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D o n 1 s chronïcon ra armo 
Chrifti 165. Bibliotheca; Pa- 

trum tomo 7 : Parii' an. 1644,.
Vies de quelque; Saints, traduites 

de Mctaplirafte en grec vulgaire par 
Agapius : à VeniiecEi 1 j-44..

Natal b Akîunbri Dorrtiiiictni hï- 
ftorii Ecónázioci - :omo feu vol’J- 
T7TT~tT f  : iC. 1677.

Aiéirdi -rmraW Etîtsnnomm au
ne Crrlia iz.% : Leodü-an. 1665.

Leeos .Liani diarriba de Simeo- 
uibcs . Parût an. 16b_j,.

AmbroSi epífteía 46- tomo f .
Aombnus MarcdHmis es primâ 

recen tone Henrici Valefii : Parifiis 
an. 1636.

Jocnnis MabiHon Artaleâorum 
tomos 4 : Lutecbcan. 1685",

Anaftaima Bibliothecarius in vi
ta Adiiani quem 97 pondficem Hu
merai : Parifiïs an. 1Ó49.

jofephi Antelmii. .
Pauli Aringhi Roma fobtenanea : 

Colonuc an. .1679,
Afteril Amaieni orado 1 % in S. - 

Stcphanum , BibliothecE Patrum ! 
auftuario primo per Combefifium 
edito : PariT. an. 1648.

Combcfifii nota; in Afterium r ■ 
Ibid.

Athanafii ad Africanos epiíco- 
pos, rom. 1 , editionis Parificnfis 
a n .1617.
. . .  ad Epifirmnn epiieopum Co- 
rinth. Ibid.
- .. apología prima q ui eft ad Con- 
Ûantium : Ibid.

Concüii Alesandrini epiftoh ad 
Eufebium VerceBeniem de Anrio- 
cbenâ EcclcfH, apud Athamfium - 
Ibid.
. . .  de fiigâ fnd ; Ibid.
. . .  ad folirariamvitam agentes : Ib. 
. ..  Synoplîs làcræ feriptune, to. a. 
. ..  de vitâ S. Antoniî T to. 1.

Auiftuanuin 3 , ad bibliothecam 
Patrum per Combefifíiim ; Parifiïs 
an. 1Í7 Í .

Auguttini contra Académicos to
mo i ; Lavanienfimn editionis Pa- 
rifiu anno iy-86 , &  Benediûino- 
rum.
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tra duas Pelagianorum cpïftolas ; 
Lov. to. 7. P.40S J Ben. to. 10! 
P .41J.
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Lov.to.4. p, 164 f Bai. to, 6. p.89.
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ni editionem notat per BenediéH- 
n os curaram : fi abfk , eft Lo va
ni enfium an. 1786.
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... de rivirate Dei ; Lov, t. f .  Ben. 
t- 7*
. . .  confefiìonum libri'; Lov. Se Ben. 
t, 1.
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Lov. t.4 . p. 194 j Ben. t.ó .p .p iy . 
. . .  de dottrini CHriiHana ; Lov. & 
Ben.t. 3.
. . .  epiftolse Lov. 8t Ben. t. a,
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apud Dioipolim iynodì • fupple- 
menti Vìgneriani tomo ; Parrfiìs 
an. 1674. & Ben. t. io . p, 19L. 
.¿.de graria Chrifti liber qui pri- 
mus cfl: centra Pelagiuni £c Coe- 
leftium : Lov.'t. Io. p, 330 {Ben. 
t. Io. p. ago.
...d e  haerdibus ad Qjodvult- 
Deum , baerdi 9 -.Lov.t.b.p.pii^ 
Ben. t. io . p. 718.
.. . in  Creiconium ; Lóv. t. 7, 
p. 179 [Ben. t. 9. p. 389.
... tra (Status 7. in Evangelinm 
joannis ; Lov. t. 4/ Ben. t. 3. 
parte 1.
. . .  tontra Juliamim : Lovan. t .7 1 
Ben. t. 10. p. 498,
. . .  contri littcras Petiliani ; Lov. 
t. 7. p, 108 f Ben. t. 9. p. 107. 
. . .  de nuptiis flc concupilcentii ad 
Valerium comitem ; Lovan. £.7. 
p. 346 { Ben. t. Io, p. 179- 
...  opus poftremnm leu perfeitom 
ièu imperfe&um in Julimum. 
Extat in fupplcmenti Vìgneriani 
io. 1 jBen. to. io . p. 874.
. . .  de peccatonnn mcritis &  re- 
miifione ; Lov. t. 7. p. 241 j Ben. 
t. 9. p. 781.
..,  contri Pekgium 8c Cctieinum 
Hb. a. qui eft de pemro origina
li : Lov. t. 7. p. 334 l Ben. t. io.
p ^ n -
. . .  libri retraàationum : Lov, Se 
Ben. t. 1.
...fcrmones quos iempcr 8t nu* 
meramus St ritamus ex Ben. to.p, 
edam B. non addito.
...  fermo 217, in appendice to.y'. 
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...  Solfloquia de cognitîone -Défi 
i t  anlmx - Lov. Be Be^. t. i . 1 
. . .  vifa per Poffidîum în Lovaniçn- 
fium prolegomenis. " •

AkrLtrn Aviri fragmenta ex di- 
verfis bomiliis ; Parifiis an. 164.3.
. . .  epiftolx cum aBis ejafdcm ope- 
ribus : Parifiis' an. 1Æ43.

.. noix in, Alcimum.
Tradition de i’EglÎfe fur Paumfi- 

ne Chrétienne St EcdefiafHque : 
A Paris en id y l.

Auionii de pröfeffionibos Burde- 
galenfibus carmen 1 , ex edlrione 
El:æ Vineri ; Burdegalx an. iy8o. 
. .  * verfiis in datas urbes.
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bhothcca Floriaceûfîs , tomo feu 
parte % ; Lügdtmi an. 160y.

. Vies des. ‘ Saints li’Auvergne par Berne.
Îe Pçre Jacque / Bfafichc' ; au Poy
en 16gi. 1 -rr - ■ “ ;-
. Ægidü Bucherii de cydo Vido- Bach. P, p , CydL P. 
rii Ât aliis eydis pafedihus : An- 
tüerpix an ïé$$Y ’

Hifioire de l’ordre dé S. Be- Boît* 
noîu ou des moines d’Ocddent par 
M. Bulteau ;_à Paris en 1684.
. . .  Hifioire monafiiqne d’Oridlt ori. 
par le même ; à Paris en j Ö80.

C

C I T A  T l  O N S. V

B

J U o e m z ns des Îcavans lur les 
pocres , par M. B adlet, à Paris 

en iâ8d.
Nova coll-dtio ConciBornm per 

Stephanum Baluzium : Parifiis au. 
1693.
...ejufdem Mifeellanca : Parifiis 
an. 1677.

Ba ônfi Annales in anno Chriftd 
34 , paragraphe 314 : Antuerphe 
an. i 5 n .
.. .  in martyrologium Romanum 
ad 3. arnniiH diem, nota c. fiai 3: 
Antuerpia: an. 1613.
. . .  de Amtrofiî vitâ , inter Am- 
brofiî prolegomena : Parifiis an
no 1603.

Bafil'î Ma?ni epïftola338, tomo 
4 , edîtionis Parifienfis an, 1637.

Le Diétionmire géographique de 
FerTarhis augmenté çar Baudrandj 
à Paris en 1Ö70.

Bedre hiftoria gentds Anglgrtun ; 
Colomie Agrippïnæ an. 1601.

Belamunus de icripforibus ec- 
defiaftreis ; Parifiis aa. 1678.
* Sanâd Berna.-di fermo de S. Mar
tino Ep. Tur. Benediâdnorum edi- 
tionis to. 3 : Parifiis 1690.
...“in Cantica Canricorum, homii 
fia d , tomo 3.

Bibliotheca Patrum Parifiis édita 
an- îdt-f , qui Icmpo: utimur.

De k  primauté en PEgUfe par 
D. Blondd : à Genese en 1641.

cenfiira in Decrctafcs epiftdas; 
Gencvst an. 161S.
...fu r  les fibyllis : à Charcoton 
en 1Ä49.

BoHmdus feu ems eonrinuarorcs 
ad dïem januaxii z o , 8e fie in re- 
Eqnis menfibus,
. . .  A âa qux graxè habentur prfi 
die 13 mai , ad fin cm. ŸrJii mints 
p. h .
_apparatus ad chraflologiani Pon-
rifîeîam. in propyîsfp meafis mai. 
. , .  conatus in catalogum Roma- 
Ttrmim Poririficum , parie primâ 
p, i f  t in propytto ad men fera 
mannn.
* ..in  fiippkmento ad extremum 
mamm addïta,

Cardinal's Borue ieriun îituigte 
cauan fib. Romx an. lâ jz .

C A s s io d o h u s  de inftiturio- CxQ,infi. 
ne ScriptUTamm feu de dïvi- 

ilis leéüonibus, edirionis noviillnix 
per Benediümos tomo i .
. . .  in pfejmum a i , verfii 1S : ï b i i  pfai. 11. y. 18;

Caltiarü collario 1 : Parifiis ann. coL 
1041.
. . .  de Incamatione contra Neflo- de inc, 
rium.
... Inftïtutionum , ièu de inftituris inft. 1,7. 
cxnobiorum.

Mémoires de Phifioire <3u Ean- Card, 
guedoc par Guillaume Card : Î 
Touloufe en 1633-

Chronicon Alrxandrimim à R a- Cbr» Ale*, 
dero editum : Muoachii an. lô iy .

Joannis Ch^yibftomi epïftolx to. Cliry. ep.
4 , edirionis Parlfienfis an. 163d.
. . .  in primam ad Corinthios epi- in r. Cor. 
fiolam.
. . .  horailia 9 in epiftohmadEphe- in Epb.fi. %. 
fios.
. . .  in Matrhrei Evangelium. û u  b.
.. .  orario feu homilia 1 primi to- t* 1* or.ji* h.z. 
mij &: fie de aliis tomis 
. . .  là vie en françois par M. Her- vie, L r. 
manr ; à Parb en 1664.

M- Tdlii Cicerouis lib* 1. de fil- Cic. de div. L u  
vinatione.

Mameni Claudïani prefbyteri de CL M. m. ¿30, 
fia tu animx ; Bibliotheca: Patrum 
tomîquarti, parte prima.

Robeiti Coci cenfura vetenun'Coc*
Patrum : Londini an. 1614.

Codkis regulärem per Benedi- Cod. reg. t, *. 
ôum  Anîanenfem coD-äunim pars 
fecunda : Parifiis an. 1663.

Codicîs Theodoliani fib.p, titulo CwL Th. 9. t. 40. L13. 
40 , lege 13 : es cditionc Gotho- 
fredï Lugduni an. 1
. . .  appendix à Sirmondo editi:Pa- p- 53* 
rifiis an. 1 <5 3 r -
. . .  chronologia ex legibus confeâa ctr. 
per Gothofredum torn. 1. pix*. 
fixa.
. . .  Ejufdem commentaru în hune" c. 6.
Codkem, tomo 6 , 8c fie de exte- 
tis tomis-

Caroli le Cointc aonaks eedefia- Calm. 2J9. ÿ *. .. 
fifeï Franconim ad anmim Chrifil *
^7p:Parif.an. -

Coflatitmis Carthagmeofis qujeCcM. ijj .
primo die a âa  finit, cap. lyp.to- p*139ï* 
ma z  CondSamm Lab bei. . J 

Veterum Romanx Errfefiae mo-Cob r*
TiTimentonrm ccdhâÎO ab Hohle- t
nio fritia : Romx am ld S i.

t  Cone
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Cyp. p. f6t>.

OJC-
Cyr. cw. i 7-

Cyr. Al- ej>.

Dit-

Dor. 1.1, p. 748.

Da B*

Do Ch, 

Du F. p.

Eric, reg, p. 1*9»

Enn, en. 18, p* 794.

epîg. 8. p. ioa. 
by. 11. p. 797.

D.
Epi. 30.0,4. p. nS,

anac. p. tiS.

aoc. p. 36.
de Ch. p. +7,
Cd.c. 11, p, noy.

In J.

(neof c. 14. 

n.

pr.

vit. p. 570.

Each, od H3.
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, - Condii.? - genepijk edirioms 5 Bi
mana: , tom. I . . t

Condliorum poltre m? editto per 
Labbeum.: Paqiiiis dp. .167 1 ;

Concilia, âitçiqqà fGaJKx per Ja- 
cobum Sbinonaum" èdita Latcçjæ 
an. 1629.,. .J,. ,■

Monumenta Ecttefiic Graeci per 
Joannem Cotrierium ; Pariiiis an
no 1Ó86.

Cypriani opera ex editione Pi
meli! : Pariiiis an. 1603,
. . .  opera. Oxonïi edita an. 1681.

‘ Cyrilli Jcrofolyiriîtarii cateche- 
fès : Pariiiis an. 1640.

Cyrilli Alezandriiû epiftolx, édi
tions Parifica il s anni iój8 .

C I T A  T  1 9  ^s.
corum, cum noris Jaçobi Gear 
niriminirani ; ParîlÜS ialino I.647V,

.. Hîftoir? dès Saints-3c .des Evê- Ev. de Bu t. a, 
~qücs de Bretagne par lé'P. Albert 
de Morlaix j totne i  qtd comprend 
les Evêques : à Rennes'en 1679.

' Scaligeri nota: in Eüicbii chioni- £of; n> 
cohVLngduniBatayorniti an. iôyS. t
. . .  bidona eccidkftfeb' ex editîoné 1. ^ ^
Valciìi : Paribis. an. i 6yg. **
"... de viti Conftantrùì : Ibid. Tt confi. L a

Eutychii Alexatidrini ¿finales cc- Euty, p, 
cleûaitici : OxonÎÆ an. 16pp.

' F

F A c u n d i  Hcntiiancnfis pro paCt 1, r. c. - 
defenfionc trium Capitulorum:

Pariiiis an. 1629.

D Es juge mens canoniques des 
Evêques par M- David : à 

Paris en 1671.
Dorotheï Archimandritx de vi

ta re£tè 8c piè inftitacndâ liber ldi 
dottrina 1 : Bibbothecæ Patrum 
Pariiïenfis tomo 11.

EceleSæ Parifienfîs hiitoria per 
Gerardum Du Bois : Pariiiis anno 
1690.

Hiitoria: Fiancicx icrïptores col
legi per Andream du Cheihe : Pa
riiiis an. 1636.

Bibliothèque des auteurs ecele- 
riaftiques par M. du Pin : à Paris 
tu 1686. On ne s’eft pas mis d’or
dinaire en peine d’en marquer le 
tome j les endroits fur leiquels on 
le rite en font affea juger. On fuit 
toujours la premiere édition.

E

SA N è T l Automi régula , iêr- 
mones , vira per Abiahammn 

Eçkellenièm ; Pariiiis anno 1646.
Ennodh TÎrineniis epïlcopï Car

men 18 : Pariiiis armo 1611.
. . .  epigramma 8.
. . .  hyrnnus 12.

Sinnondi nota: in Ennodium.

.Ferrarli didHonarium geogiaplri- perJi ^ 
cum ì  Baudrando atidiim : Pariiiis 
an. 1670. Quandoque adduntur li- 
terx f. t. 8tc. ut fub qua lìtera qua:- 
rendum Ut diftinguas-
. . .  martyrologium univeriàle ad 18. may. 
dicm 18 mari, Se ita de ilngulis 
mcniìbus : Vcnctìis an. ió iy .
. . .d e  Sandiis Italicìs : MedioJani jt, 
anno 1603.

Fiorentini notx in vetds martv- Fior. p. 336. 
rologium Hyeroniroi nomine edi
timi : Lucie anno t66S.

Venanrii Fortunati carminnm Fort, U 8.C. 4. 
lib. 8 , capite leu carmine 4 , ex 
edittone Broweri : Moguntiae an
no 1603.
- - - de viti S. Martini ; Bìbliothe- t. Mari. p. 341.' 
ex  Patram tom. 8.

Frontonis calendarium Roma- Front, cab p. io£, 
num ; Pariiiis an id y i.

Fulgenrii epiicopi de duplici prx- FtJg. ad Mon. p. f. 
deiHnarione ad Monimùm : Pariiiis 
anno KÌS4.

Fulgcntii de ventate prxdeftì- de gr. L 1. S 42* 
narionis 8c gratix.

Fulgcntii epiftola 9. ep. 9- p. 211.
. . .  prò fide Cattolica contri Pin- in fimr. 
tana A riami m.

Fulgeotri Fcrrandi breviario ca- ftdg. F, S f y. 
nonum Divione an. 1649.

Fpiphanii Panarium adverius hx- 
reiès, hxrefi 30, tomo 1 , edirio- 
nis Petaviance : Lutcrix in 1622.
. -. anacephalxofis, leu Panarli bre
viari um , tom. 2,
.. .  Ancoratila : tb.
. . .  De Chritto, tomo 1.
-.. brevis expofitio fideì Cattoli
ca : It>.
. . .  indiculus bxrefeon cuique Pa
narli tomo prxftxus.
. . .  de menmris &  ponderibus, to
mo 2.
... Peti vii notx in Epìphamum : 
Ibid.
. . .  Prolegomeni ad libros Epipha- 
tììi contri hxrefes.
. . .  Epiphanii vita Polybio diip- 
pulo feUò tributa, tomo 2.

Eucherii Luffdunenfis epifeopi, 
epiftola ad Hinrium de laude ere
mi ; Antuerpix an. ìt fu . 

Eucbologium icu RituakGix-

G

G A l l 1 a cbriiHana San-Mar- GjL cbr. l 3.
thanonim tomo 3 : Luterix 

an. itìyó.
Gaudcntii BrMani bomilia 17 ; Gand.b.J'MCiy.p.i* 

Biblioth. Patrum to. 2.
Gennadii de icriptdribus cecie- Geo. c. 46. 

iìafticis liber , tnm alibi editus» tmn 
in Bibliotbeci Mirasi : A ntnapix 
anno 1639.
. ..  de dogmatìbus ecdefiaftiris ajrad dô . e. p. 384« 
Anguftimun in appendice tomi 3 :
Lovanienfium.

Geographia Fiera fèti noti ria an- Geo- ùc. 
riquorum epilcopataum per Caro- 
fu m à lanéìct Paulo Fulienicm ;
Farif. an. 1641.

MkfcidisGlycx annaks typogra- d y c-1* 3- p> *31. 
phia regia editi anno 1660-

Gregorii Magni dialogorum lib. Orej- dal. L 1.
1 ,  tomo i .  edit. Parili anno 167^
__lib 9 cpiftobram , epiftola 4 ,  1*
tomo 2.

Hugo-
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T A B L E  D E S
Haponis Grodi prolegomena in 

hi firm am Gothnrum : Amitdoda- 
mi anno 16y6.

Gregorii Tnronenfis de gloria 
Confcflòmm : Parifiis anno 1640. 
. . .  lib. r , de gloriâ Martyrum.
. . .  hiftoria Francorum : Bafîleas 
anno i f 68.
. . .  de miraculis fiméti Martini : 
Paiif. anno 164,0.

H

Y O c a b u l i i r e  hagiologiqoe 
par Mr Chafteìlaln : à Paris 

en 1694.
Augnili Veromandnorum , ien 

antiquitates urbis fiindti Quintini 
per’Ciaudium Hemerxum ; Pariiììs 
an. 1643.

HerodÌani bìitoriarum lib. ; ,  in 
hiftoria AuguUa Francofurti edita 
anno lypo.

Hieronymi epìdoti ad Ctefi- 
phontem contra Pekgtanos , tomo 
i  , edirionis Bafiìeenfis anno t ydy, 
per Erafmum, qua Ìèmper utimnr.
. . .  chronìcon anno Orridi ut ibi 
mnneratnr 1 1 ,  c i  recenfione Sca
ligeri : Amftdodami anno 16y8- 
. . .  epiilobe tribus prioribus tornis 
contenta; fiib uno tamen numero. 
. . .  Qua: Rufinus ad Anallalium , 
ini Anaftafius centra Rufinum fcri- 
bit apud Hìer. tom, 4.
. . .  De Spirita fiinéto Eber e i  Di
dimo ab Hieronymo verfos , to. 9. 
. . .  Rufini in Hieronynuim Eber 
1 ,  Ibld.

Hieronymi in Abdia m prophe
tam, tom. 6.
, , .  in prophetam Amos, Ibid.

Hieronymi in Danldis caput r i ,  
tom. y.
. . .  in epiftokm ad Ephefios.
. . .  in Ezecbidem prophetam , to
mo y.
. . .  in epiiiedam ad Gaktis, to .9.

. centra Jorànanum , to. 1 ,
. . .  in Ifaiac capur 46 , to. y.

Hieronymi in Matthari caput ri, 
rerfbs 6 , to. 9.
. . .  in Oioe caput 7 ,  to. 6.
. . .  diaiogorum adverfus Pdagia- 
nos Kb. 2. to. 1.
. . .  lib. i ,  contro. Rufinum, to. 2.
. . .  contro VigOanrium, to. 1.
. . .  in %achariam prophetam, to
mo 6.

Hieron. de Jods hebrokis.tò- 3.; 
. . .  quseftiooes firn traditiones be
leràree» to. 3.

Hicr. de viti Hilarionis, to. 1. 
. . .  de vìris illudribus, fotfcriptò-i 
ribus ecdefiaftids, non numerati 
qui ex gteco additi iànt ÀpoftaD 
la i Apodolici non Éripmra , to. 1.; 
. . .  de viti beati MaÌchi, to,,i. : 
. . .  Antìxff incertus de viro perfe-t 
¿io , apud-Hicr. to. 4. .

Hitairii Piéfcavicnfis fiagmenri»-i 
rum à PhJteo editorum ; parifiis 
anno iy9 S , parte i . i  ! . ' A 1 

■ . . .  centro Anwirìiinj Artritiifliy

m ar.

C I T A T I O N S .  v§
ex editi one Parificai! anno ryyz.

Luca: Holfterui note in geogra- Ho’£ *«• 
phiara Jàcrom cum ¡diri ejus geo- 
graphicis : Roma anno 1666̂
... note in martyrologìmn Roma- 
num edita: cum a£Üs fàn£be Per
petua; : Parifiis anno 1674.

Pem HuctiiOrigeiliana fèndevi- Htter, ori. fit» y. Qt. 
t3 8c rebus Origenis, fuo operam 
Origenis tomo 1 , prsemî i ; Rho- 
tomagi armo 1668.

J

C O r N e L11 Janfènii Yprenlis b*p* 
epifeopi de imefi Pekgianà 

opus, quo,primus AugufHni fin 
toDHxs contitierar ; Rhoromagi an
no 1643.

Idatiani ÉifH integri, Bibliothe- Idau firn Idri. 
c z  Labbeanie tomo 1 : Parifiis an
no ióy7.
... Idatii chronìcon , tum alibi , fbr-.fi*an. 
tu ni à Sirmondo cditum : LutecÉe 
anno 1619.

Irmocencü I. Papa; epiflok 3 , Ino- epw vp. i xj t  
Concilia rum Labbei tomo 2.

Joannes Climacus deabe fuse gra- Jo. ck 4. 5 104. 
du 4‘, cap, 104 : Lutecïæ an. 1603 , 
capita ex gallici verfione finit.

Jconnis Da ma irmi de imagi rft- Jo- D. im, L 2, 
bis lib. 1 ,  ex editione gtaed : Ba- 
filese anno i y j f .

Jomandes epifeapus Ravennas de Jom, r. Coi, 
Getarura five Gothorum origine 
8c reUis geiHs ; Amitdodami an
no i6yy.

Bibliotheca juris canonici per afidi» 
Chriftophomm Juitcfium. ; Lutc- 
due anno 1661.

PH ti.jp  p i  Labbei Bibliotheca lih,
nova manuferiptorum : Pai i t  

anno ifiy7*
. . .  abregé chronologique ; à Paris dir« 
en i66y.
. . .  de fcriptoribos Ecdefiafttris :
Parifiis anno r66o.

Toannis Lautìtiii de v eteri bus Fa- Fct 
rìfienfium bafificis difquifitio > DIo- 
nyfiaconim iubrum parte a : Parifi Lam. tot 
annoi660.
. . .  varia de duobus Dionyfiis opofi- D. t-a.

Il cula : Parif. anco 1660.
. . .  Sulpicii Severi faitenttt de pii- deSoJp. 
mis GalHæ raartyribus vindicata :

. Ib.anno ifiy i.
! . . .  de Vifiorkio Pnavioneûfi difi* de v.
\ fertatìo : Ìb. anno 1664.
I epillob 7., '«P‘ 7-
' PaBadis hittoria Lanfiaea : BibL Laaf. c. 67. P»
: Pat. tom ,-13 : Parif. anno; 1644.

Codex Roma nus i  , Pafchafio L#o, Coi 
‘ Quelnel editns tum Lam e, tmn. a ;
Lutecise annoi 6yy. '* A

■ Lconis m agni epiilobe r Ib- to . 1 . cp.
I ; In Leonk ,<wtni dificrtaHmies &
1 notx per nirpAerri P. Quefael  ̂ Ih.
;tom7 1. . ;,- :b

Lconm Byïjhrini in NéffiMTpm tesnir. Inini.jîyîaïT,

I . . .  defcérisf iiàione S jlb .to . i r .  fc&tó 
T I.ibvmi

in Aux
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Mar. &  F.

Marl.
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MoL if. aag,
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Monibr. c i ,
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NotC.

Libanti pro templi 3 gentüium 
non cïfidndendis , orario data per 
Gothofredum : Genevæ anno 1634.

M

E C c L e s ì  a  TuronpnfLs per 
Joannem Maan : Turonibus 

an. i 66j .
D. Joannis Mabfflon iter Italiana 

<juod Mufei Italici tomo primo 
prxmittitur : Parif. anno 1687.
. . .  de liturgìa Gallicana : Ib.aimo 
168 f ,
. . .  Mulxum Italicnm : Ib. anno 
1687.

Petri de Marca de concordia fa- 
cerdorii Se imperii : Parif. an. 16S9.

Marcel lini gì. Fauftini Luciferia- 
nonini libeflus prcciim ad Theodo- 
finm : Parif. an. i6 fo .

Metropolis Remenfis hiftoria per 
Onilleìmuni Marlot , cujus prior 
tomus editus eli : Infulis an. ititìd.

Provincia Maflilienlïs annales 
per Joannem Bapt. Gneinay : Lug- 
duni anno 1657.

Marinai TaurinenfLs homibæ edi
te  cum Leone : Parif. an. 1’639.

Mcnxa magna Grxcorum die in 
textu notato, pagina leu columna 
cjuldem mentis oétogefima; Vene- 
tiìs anno 13-18.

Mani Mercatoris opera ex edì- 
tione Stephani Balnzii : Parif. an
no 1684.
. . .  note Gamerii in Mercatorem 
tomo X : Parifiis anno 1673.

Joannis Molani note in Uluar- 
dum ad diem i f  mentis augufld : 
Antuerpix anno 13-83.
. . .  natales San&orum Beigli : Doa. 
ci anno id ià .

Mombririns de viris San£tormn. 
Moneta de Satyro.
Joannis MoicK leu SophnjnÌi 

Prarum fpìritale : Bibliothecae Pa- 
trum tomo 13,

Divcrfès pieces Copiées fin des 
manuicrits.

N

G  R e g o R11 Nazianzenï cpï- 
ftolæ tomo ï , illins opemm ; 

Parif. an. 1630.
. . .  orario 16 : Ib,

Gregorii teftamentom ad calcem 
primi tomi poil ifldkcm edîtnm.

Nili monachi cpiftolaxum Hb, %, 
cpiftola 4  : Romx annp 1661,
. . .  opuieuîa. ■
. . .  de orarione traâatus in 13*3 
rapitala dilHnébus iii ejus opuicaUs 
Romx editis anno 1673.

Henrici Oardinalis de Noris ap- 
; pendìi ad diflêitarionem de qnintâ 
fynodo cum hiftoria Pdagiânâ : Pa- 
tavii ahno 1673.

- . , ,  de epoebis Sytomacedomim ; 
FloVentix anno 1689.
. . .  hiftoria Pdagiana ; Patayii am
1673. r i

Notiria Galba: per Adrianum Va- 
kfium t Parifiis'anno itiyÿ.

viij T A B L E  D E S ;
I Notiria dignitatem. Imperii Ro- Noiît, c, ».
I mani, cap. feu feétione 1 ; Parifiis 
! anno idyr.

Nicephori Calliiti hiftoria. cede- Npbr. L î. c. 36. 
fiaftîca : Pariliis anno 1630.

Gregorii Nylïeni de fanéfco S te- Nyf* àc St. p, 
phano, to. 3. editionis Parifienfis 
anno 163 8.

C I T A T I O N S .

O P t  a  t  1 Milevitani 
Parmcnianum lib. 3 : 

anno 1631.
Grigenis lîb. 6 in Celfum : Can- 

tabrigiæ anno itìyS.
... homeliæ in Ezechielcm editio
nis latina: to. 1 : Balileæ an. 1571. 

Fanli Oroiîi hiftoria : Biblîothe-

contraOp^k 3’ 
Parifiis

ex Patrum to. ip.

Ori. in Celf. L 6. 

in Et.

Cro. U 7. p. iojt

L A t  i h 1 Pacati Drepanii pane-
gyncus ad Thcodofium, inter Pacat. p. 171. 

veteres panegyricos duodedmos :
Ani acipix anno 13-99.

Antonii Pagi Franciicani critica 
in annales Baronii ad annum Chri- PagL ao. S ».
Iti 10 ; Parilìis anno 1689.

Palkdii diabgus de vita Joannis 
Chryibftomi à Bigotio editus : Lu- ftJi* dl»l. fot v, Cbry. 
tedaeanno 1681. *

Paulini Nolani carmen 14 : Ant- Pani. e. 14. 
uerpix anno i6xx.
. . .  epiftobe : Ibìd. , ep. ifi.

Paulinus ifluftratus per P. Chif- DL 
flerium : Divione anno id d i.

Paulini poenitentis eucharifticon Paul. t^h. 
poema editum in appendice vete- 
ris Bibliothocx Pamim apod Son- 
nium anno 1379.

Ambrofii vita per Paulinum Dia- p*°1' v. Amb. p. 87. 
commi > in prolegomenis Ambro- 
ftanis : Parif. anno 1603.

Paniini Petragorici carmen de vi- Pa°b v’ Mari. p. 870 
t i  firnéH Martini ; Bibl. Pat.to. 8.

Petti Aureli prò epiftola Galli- p- A tir. ep. G. p, $6. 
catiorum antiftitum tom, 1 : Pari- 
fiis anno 1^4 -̂
. . .  ad Hemtanni Lcemclii Spon- P̂- ^ 7- P- n f-  
giam refponfio, capite 7 j ièu de 
fcptima propoli rione, tomo 2,

Petri de Natafibus lib. 1  : Lug- de W. U i. 
duni anno 1V4 3 - __

Dionyfii Petavii de dotftnni ?**• d°c» Un* 
temporum : Parifiis anno 1617.
. . .  Rationsrii temporum parte 1 ,  rat.a.U 1. 
lib. 1 : Parilìis uimo itìy i.
r Philoftorgii hiftoria ecdefiaitìca Plnlg- U a. 1 13. . 
ex edirione Jacobi Gothofredi :
Gcnevx anno 1^43 , ‘

PhotiÌ bibliothecx caput leu co- Pijnt. & 8. 
dex S -, Genevx anno 1611.

. Plinti rnajoris hiftoria natuialis : U 1. & i f
Franoofùrti anno ry99- 
' . Polycarpi a d a  ex epìftok^S myr- Pdy. afi»
TiFTilìc Ecddix j intcr Ignariana 
Dllèrii : Londini anim 1647..  .

Hiftoire des Arthevétjues de Pamm*
Rouen par le P. Francois Pomme- 
raie ; à Rouen cn 1667.

Auguftini vita per Poffidium P&fiU riu 
Calamenlem epifropum intcr Au

guftini



T A B L E  D E S

Pöff- c.1» ap.ftmTottty.

PofT.aic. i.

prod. cp. 6, p. 633.

Prof, ehr.

in cui*
P.

P. n. p.

guftini LoTamcn£um prolegomena.
Poflevini apparatus : Colonial 

anno 1608. Paginas in tres partes 
diftinguiratis apjjofiris Uteris a, b e .

Theiauri aicerid per Pctrum 
Poftmum editi opulculum z  ; To- 
lofie anno 1684,.

Protli Conftantmopolitani epi-
ficia 6 ; Romai anno ifijo .

Prolperi Aquitani chronicon ad 
annum Chrifti 4 2 1, Hieronymia- 
no fer& fubje£tnm; Cokmie Agrip- 
pmae anno 1630.

Profperi contra collatorem.
. . .  cUronicon ex editions Arrtaldi 
Pontari ; Burdegalz anno 1604.
- -. -Pontaci nots in idem chroni-

prO,

Prof. T. ftmû. p. io.

Piud. apo. 4  

each. I. 

ile H. a. 

each.

inSym, l. 1* 
or. pec.

pfp. 7.

con ; Ibid.
. . .  de provider!tia carmen apud 
Proiperum.

Tiyonis Profperi chromcon cum 
Hieronymiano a Scaligero editum 
in theiauro temporum ; Amftdo- 
dami anno 1678.

Ptudentii ¿TftsBiavK 3 icu de fide 
hymno 4 : Amftdodami an. 1631.
—  , feu quotidiaao- 
rum hymnorum primo.
- *. fEp&etr , leu dc coronis 
Martyrum hymrms 2.
. . .  enchiridion hiftoriamm veteris 
&  novi Teftamenti.
. . .  in Syrnmacham.
. . .  ¿putfTt^dit, lm  depaxatorum 
originc,
. . .  ^ ^ « j f e u d e p u g n a animi, 
cap. 7.

R

C I T A T I O N S .  i i
dem carmina ; Parifiis anno 1609*

Sixta Smentis bibliotheca . Sin. L 4.
Colonîæ anno 1616.

Disertano hifiorica de ûn£to Shu, dc 1er.
Servano epifcopo Tangrcnfi pet 
Guifldmnm Slufium ; t jmiij an
no KÌ84.

Socratts hiftona ecckfiafiici ex Svcr* 1. f. c, xi.p. at/% 
editione Valefii : Parifiis an. 1668.
. . .  Valefii nota: in Socraris hifto- a. 
riam.

Sozomenis hifioria ecdefklHca, Soa. L 4. c. s, 
ex edioone Valefii : Parifiis =rnnp 
i 663.
. . .  Valefii nota: &  prolegomena n|prol, 
in hanc hiftoriam.

Ezechidis Spanhcmii diilertatio 3fanh. I- 7- p. 864, 
ièu liber y , de prællantià 8c ufix 

* numifmatnm ; Amftelodami anno 
1671.

SpicilcgH vetcrum aliquot Scrip- st *̂ t. 3. 
torum per D. Lncam Dacheri,to
mo 5 ; Parifiis anno 16yp.

Etepbimi de urbibus : Amflekt- 
dami anno 1678.

Staboms lib. 14 : Parif. an. 1620. Smh. ï. 14.
Suetomi Tranquilli lib. ¡5, qui eft Sa«. 1.6. c. 4. 

de Nerone : Lugduni Batavomm 
unno 16ytì.

Suidæ lexicoQin litera it ,fi, Sc Snü *. fi„ 
fie de cseteris : Geneva: armo 1Ì19,

Sulpirii Severi hifioria: Lene lib. Snip. 1, 2. 
a : Antverpîx anno 1774- 
. . .  diaiogus primus. dal. 1. & u
. . .  epiftok i .  cp. l.
. . .  de vitâ fint̂ H Martini. v Ma.

- Surins primo die novernbris Sc Sur- ï- nor.
£c de Angui» menfibus : Colonise 1
anno i<Si8.

Ript.

Riv. 1.1*

Rut L i> Ci 31

id Or.

de tVt.

in Hier, 

v. Cr- 7*

S«r-P- lb

SmC
Sanf.

SchcL ifr.

ShL 1. irep. 7»

n.
Sav. r.

ÌO s £ f a 1 Ripamontü hiftoria- 
rum Ecdefiz Mediolanenfii de- 

cas prima : Medlokni an. 1617. r 
Andrea: Riveti criricus Leer : : 

Genevae anno id£o. -
Rufini hiftoria ecdefìalHci feuex 

Eufebio verià , leu Euicbio additai 
Antuerpbe anno 1748.
. . .  dc adulteratis Origenis Iibris :
ibid.
. . .  de adulterafis Origenis Iibris 
intcr Origenis opera, tomo 1 : Ba
lilese anno 1 (ilo.
. . .  contra. Hieranymnm , ipfins 
Hìcronymi tomo 4- 
* .. de vitis Palim i,qui apud Roi^ 
weidum Über eli lecnndus 1 Ant- 
VerpÌK anno id iy .

S

S A c k a u e h t a e i d u  Grcgo- 
riiab Hugone Menardo editum: 

Parifiis anno iÖ 4l.
Gartes geugraphiques de Sanión. 
Andrea du Sanflày martyrolo-. 

ghim Gafficannm : Parif. an. 1^37- 
P. minami rii s à. Schdftrate Freie- ‘ 

fia Africana; Antv«pia: an. jdSo.
ApoHlnaris Sidorfll cpiitolanni!^ 

fib. 1 ,  epiftok 7 * ex editinie Sir- 
mondi Parif. anno j 6fz.  .
. . .  Sirmondi notx in Sidoniura.

; ¿1. Joannis Savaronis notx tn ejuf- 
Hiß. Ectl. Tcm.X.

Symmachi cpifiokmin 13?. 5 , Sym. i, 9, ep. 7*. 
cpifiok 70 :an. i yS7-

T

C O a k  e l  n  Taciti amwlium 1J»
lib. 13 : Parif, an* itfoS. In 

capita libri dividunrur ex tabuli 
qme in eodem efi; volcminc.

Theodoii Leriroris lib .i, eredi- Thdr.L.L 1. 
rione Vabfii cum Evagrio Scc. Pa
rifiis anno 1673.

Theodoretì Cyrenfis epilcopi dk- T^in. ¿hi. 1, 
lo^ns 1 , contni &itycbknos to. 4 , 
cdnionìs Sirmondi : Parif m. 1642.
. . .  Miloriae ecdefiaftica: lib-j» to . hi. L 3.
3 , t fi addano v. defignatur editio 
Valefii ; Faiiliis anno 167}.
. . .  hifloriae ccdcfiaft.lib.3.utihp. L j.e .i .
. . .  rriigioia hifioria j Cai de yitis v. E.
Fammi to. 3.

Themifidi orario y , ex editione iimn. or. y. 
Joannis Harduini ; Luteox an
no 1684.

Theodulfi Aurefianoilis opera per Ttrilf.
; Jacobutn Simmndtun edita Pari- 
fiis anno 1646.
' Theophanis chionographìa : Fa- Thpki- 
rifiis nurtrt 166 f-  .

Thftìpinfi Raiiùaidi mmus 1 
Lugd. an. 166?. *
: T iev li enfio m anriquitates Se an- Trev. an. 
ha?« per Chrifinpfiotum Browc- 
ium ; Leodii amm 1670. ‘
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H A d r u n i  ValelH diicepta- 
tio debalilids: Parif.an. 1657. 

. .  * rerum Frandcarum r Luteri* 
anno 164.6.

Joannis Vaiaci rerum Hifpani- 
carum chonicon ; Hifpani* ¡Uuftra- 
t*  to. 1 : Francofurti an. 1Ì63.

Petri Waftdii Carmdit*, vindi
ci® Joartnis jerofoìymitani : Bru
iteli* anno 1643.

joannis Jacobi Chiffletii medici 
Ve&ntìo, parte i-. Lugd.un. 16fo.

'BaiUii menologiorn ab UgheUo 
editum in fui Italia farri tomo 6 : 
Romac anno 1 Ó4-3.
... Itali* iàcr* tomi 1 , parte 2.

Mani Vidtorini in Arianos lib. 1 : 
Bibliothec* Patr. tomi 4 , part. 1. 
. . .  in Mankbxos.

$anéti Vigilii Tridentini vita : Bi
bliothecae Paini m tomi 4 , par
te 1.

VigUii Tapfeniis in Arianos Kb,

ì.i  cum Vìifore Vitenfi : Di vi one ■ 
anno i 66f .
. . .  in Eutychianos lib. 4 , Ibid. Ki Eot. 1. fi
. , .  Petri Chiffletii not* in Vigì-
lium.

Vincenti! Lerincnfis commoni- Vlnc* £•■  
toritim cum Salviano editum ; Pa- 
rifiis anno ÌÓ67.

Vit* Fatrum per Rofweidnm P. 
adîtæ - Antverpiae anno i6 iy .
. , .  Appendix ad vitas Patrum, Ib. a?‘ P* 994* 

Volili de hiftoricis græds j, vel Vofi* g- kt* 
latinis : Lugd. Batavorum an. ró y i.
. . .  de poetis grxcis vel krinis :
Àmftdodami anno idya-

Jacobi U ilerii Britannic arum r* Dr* 
Ecclclìarum antiquitates ; Dublinii 
anno 1639.

Z

Z O n a n E commentarli in di- Zoo. tao. p- I4Î1. 
nones : Parifiis anno 1618- 

Zofimi Comiris hiftoriarum lib. Zuf, 1» p* 68tf( 
2, in hjft. Aug. Francofujti anno 
ij-po.
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SA I N T  S A B A S , E T L E S  A U T R E S  
M a r t y r s  d u  P a y s  d e s  G d TS s o u s  

A t h a n a r i c . page 1

S A I N T  J E A N  P R O P H E T E  e t  r e 
c l u s  PRES DE L Y C O P L E E n T H E B A Ï D E .

Article L /—a QM B I E N  Itçrwm de a  Ssànt 
V_j a été vmerable dans ¿Eglife. f

II. Le Saint ft met fous sas ancien fidiucBre : Son
txtreme obeiffance. <>

III. Le Saint ¿enferme fur une montagne t JA dé
mon le tente diverfis fois. ûdd.

IV . De l’efprit de prophétie qtdavoit là Saint. 7
V  Le Saint fait dîners minuits. 8
VI. Pallade -va vifiter le Saint. IQ
VII. Le Saint prédit à Ballade fon épîjcopat &

fis perfecuûons. 1 1
VIII. Pétrone &  fin  autm nom voir le Saint :

'Entretien qu'il eut avec eux . Ibid.
IX. Suite de Pentrttim du Saint avec Pétrone .- Sa

morti * Iz

A B R A H A M S U R N O M M E ' L*EÎÏ-
F a n t ,  s o l i t a i r e  d>E g y Ft e . *î

P î A M M O N  , P R E 'T R E  E T A B B E '
DES A N A C O R E T E S  D U  D E S E R T  DE
D I 0 L QJU E, «+

S A I N T  A P O L L O N ,  À * be '  eh  T he-
B A I D E .  I f

S A N T  P A P H N U C E ,  s u r n o m m e '  CE-  
P H A L E ,  C o n f e s s e u r , e t  S,PA_PH- 
N U C E , s u r n o m m e ' B U B A L E ,  P a i -  
t e e  e t  A b b e ' d e  S c e t e 'j e t  d i v e r s  
a u t r e s  s o l i t a i r e s ,

S A I N T  M O T  S E ,  A U t R E F  O I S  
c h e f  d e  v o l e u r s ,  e t  d e f ô i s  i l 
l u s e  s A i b k , F k e s t a c ,  BT M l ï -  
m .  ’ j . ‘ î ?

S A I N T  A M B R O I S E ,  A R C H E V E -  
RU e d e  M i l a n , D o c t e u r  d e  

l ' E g l i s e , e t  C o n f e s s e u r .

A r t ic l e  I. / " *  E î f Z R O S I T E '  de faim AmL 
' J  broifi : JIoMeJfi de fit famille , 

honorée par le martyre de Sainte Sotere. 33
IL 6)uel éioit tàulin qui a écrit la vie de fahrt Am- 

broifi ; Quelques éloges donnez, h ce Saint- 3 J.
III. Naïfihnce gj» éducation de fôm  Ambroifi. 3^
IV. De ht vertu de fiinte MarceUbse fatur de faim

Ambroifi. j i
V . Saint Amhroife Satyre fan freie font faits

Gouverneurs de provinces . 37
VI. Dignité de l’Eglifi do Milan : EÜe efi oppri

mée par Auxsrut. ïbid.
VII. Saint Ambroifi efi nommé Evêque dt Milan 

far tout le peuple, &  confirmé par VaUmsoien 
malgré fa refifiance. g£

VIH. Saint Amhroife efi battizê &  ordonné Evê- 
que. 35>

IX. Subit Ambroifi dorme tout fon bien aux pau
vres ; Quelques particidaritez de f i  conduise. 40

X. Des études &  de ¿éloquence de Joint Ambtoi-
. A  * 41
XI. Union de Jahst Ambroifi avec S. Safile Les

Armts veulent troubler PEgîifi de Milan : Ghset 
était Valons Evêque de Pcttau. efi.

XII. Saint Ambroifi écrit fies trais livres Dt ht 
virginité : Hifiotre mémorable d'une vitrgt. 44

XIII. De feint Eufibt de Boulogne, &  de Saint
Sah'm de Plaifisnce. , 45"

XIV; Divers écrits dt fijat Ambroifi fut les vier
ges (£> fur la  veuves. qS

X V. Saint Ambroifi écrit fis  deux premiers Bvrtt 
Sur la foi ; rompt les vafis fierez posa- rache
ter Us captifs. . Ibid.

XVI; Defintprejfment de S. Ambnife : Agktrt die 
¿EvêqUt Marcel. 48

XVU. Vertu de Satyre fier* du Saint ■ Il fais 
naufrage en about en Afrique. 49

XVIU. Satyre revient à Milan mesen cAjfii- 
Qiim de Joint Ambroifi, yo

XIX. Gratitn obtiens de faim Ambroifi fit  Trou
derniers livres fur la fin  , lui accorde quelques 
loin. f t

X X . Saint Ambroifi fû t ordonner Amena Evêque
de Sirmicb malgré fufihu. J i

X X L Les Arias troublent encore ¿Eghfrdt Milan i 
Saint Ambroifi écrit froc It Sahft-Ejprit. SI

l * i  XXII. Gra-

1



Xlj T A B L E  D E S
XXII. Gratien morde le Ctmrile d'Aqtdlêe à  Pal-

Iode Evêque Arien, f 4
XXIII. Des Evêques qui ft trouvèrent M  Concile

eTAquilée. *kid-
XXIV. De ftùnt Bajjïen de Lodi, &  des autres

principaux Evêques du Concile, g g
XXV. Entrée du Contïk : Difputs de /¡tint Am

broife avec Pallade. _
XXVI. Condamnation de Pallade, de Secondten ,

fr  d'Attaie, fS
XXVIT. Le Concile d'Aquilêe écrit aux Empereurs 

pour le Pape ffi1 pour Paulin d1 Antioche ; deman
de un Concile œcuméniques _ S9

XXVIII. Saint Ambroife prédit la dtfgrace de 
A4aceJoint: &  obtient la vit à un officier. * 60

XXIX. Jdvre de fa'mt Ambroife fur l'Incarnation :
Sa lettre 'à Sabïn fur le même fujet : Difcours 
fur le péché d'Adam.  ̂  ̂ Ibid.

XXX. Le Concile d'Italie écrit à Tbeodofe pour 
Maxime ; tlemmde un Concile œcuménique à 
Rome.

XXXI. Du Concile de Korne. _ 63
XXXII- Les Orientaux tiennent un Concile h Con-

flantmopk , &  écrivent au Concile de Ro
me. f ibid,

XXXIII. Tbeodofe répond aux Evêques dTfaite
fur Maxime : de ce qui arriva à faint Ambrai- 
fe dans le votage de Rome, 6y

XXXIV. Saint Ambroife eft député par Valenti
nien II. à Maxime, avec qui il conclut la paix: 
les futhonges pillent la Rhscie. 6 g

XXX V . Hifoire de S - Anyfi de Theffdonique. 66
XXXVI. Saint Ambroife défend de porter a man

ger (ter les tombeaux des Martyrs : S, Augufiin 
vient à- Milan , ou Dieu le convertit par la cha
rité les fermons de S. Ambroife. 67

XXXVII. Saint Ambroife empêche le retabüjfemtm
de l'autel de la Victoire -, réfute Symmaquequi le 
demandait. 69

XXXVIII. Juffme perfecute S. Ambroife : Eu-
th-jme veut Venlever, ¿0 eft puni : fffuel était 
Auxence. 70

XXXIX. Jsiftmt tâche en vain d'obtenir pour les 
Ariens la bafiUqtœ Parti note , (ff puis la nest-

. . .  7 1
XL. De ce qui arriva le dimanche des Rameaux 

touchant la bafiliqm Port terme. 71
XLI. De ce qui fe pajfi le mercredi touchant la 

baftliqn; ixuvc. y q
XLII. Dicte arrête la perfecution : Hïftoire de l'eu

nuque Caüïgone. 74
XLIII. (Jcr.crofte de Benevole : Loy de Valerrtinie>i 

pour le Concile de Rimini. y y
XL1V. Saint Ambroife refuft encore de donner une 

églife aux Ariens , &  de for tir de Milan. 7 6 
X L V . Le peuple veille plu/teftrs nuits dans léglife 

pour garder S. Ambroife : Ce Saint inftitue les 
veilles le chant ; compofe des hymnes. 78 

XLVÏ. Saint Ambroife refiife d’aller difputer con
tre Auxence devant l’Empereur j ¡ffi prononce un 
difeours contre lui, ibid.

XLVII. Jufinie emploie les crimes les plus noirs con
tre S. Ambroife : La révélation des corps de fa'mt 
Cervais &  S. Protais arrête la perfecution. 73 

X LV 1IJ. Maxime écrit poser la fty  ; Humilité de 
S. Ambroife dans fa victoire ç£* dans fes mira
cles. 81

XLIX. Du commentaire de S. Ambroife fur S, 
Luc : H réglé la fête de Pâque. g^

L. Battéme de S. Augufiin : Hïfiches extraordi
naires arrivées vers ce tems-là. ibid.

L I. Sahtt Ambroife eft député a Maxime, qui ne 
■ lui accorde rien.
LU. Saint Ambroife s'en retourne ; Maxime trom-

pe un autre amba/fadeur : Valenthueti s’enfuit 
en Orient. 84

LUI. Tbeodofe devenu maître de l’Occident, veut 
contraindre un Evêqtfe de rebâtir une, fynago- 
gue. Sg

LIV. Sarat Ambroife écrit à  Tbeodofe fur Vaffaire 
de la fymgogue. 86

L V . S. Ambroife oblige Theodofi de retracer fes or
dres fier la jymgogtte. - 87

LVI. Saint Ambroife fe plaint de ce qu’on oblige 
Us Ecclefiaftiques a quitter U fermes de V Eglife : 
Ce que d était que Us Curies : S. Ambroife s’oppoft 
encore au rétabUffemmt de F autel de la Victoire. S S 

LVII. Cruautex, exercées ce Tbeffalomque par ordre 
de Tbeodofe. 89

LVIII. Saint Ambroife fe retire à la campagne , 
çfi écrit à Tbeodofe pour U porter à fe recon
naître. 90

LIX. Tbeodofe embrajfe la penitence que faim Am
broife lui impofè. 91

LX. Abfolution de Tbeodofe. 91
LXI. Sahtt Ambroife fait fortirTheodofe du chœur : 

Eloge de la penitence de ce prince. 9 5
LX1I. Loy de Tbeodofe poser fujfendrt les executions 

criminelles : Deux Seigneurs de Perfe vïfttent 
S. Ambroife. 94

LXIII. Concile de Milan contre les Itkaàens &  
Jovinien. 9 y

LXIV. Dereglement de Jtsvimm dans fa do Urine 
dam fes m œ u r s 96 

LXV. Jovinien eft condamné par Sirîce, & par U 
Concile de Milan. 9 7

L X V l. De S armât ion &  Bar bat h t moines de Mi
lan. 98

LX V IL Loy de Tbeodofe fur les Dtaeoniffes De 
l'abolition des Pénitenciers dans l'Qriem. 99

LXVIII, Paulin d’Antioche ordonne Evagre four 
lui fuccedcr : Le Concile de Capoue affemble fur 
cette affaire m la peut fhùr -, fa it quelques regle- 
mens , particulièrement fur Bonofe. 100

LXIX. Sahtt Ambroife travaille d la paix d’An
tioche : Mort d’Evagre. 101

LXX. Bonofe condamné par la  Evêques de Ma
cédoine , fe révolté corttre VEglife ; De la fe&e 
des Bomfiaqnes. lo i

LXXI. Amour de Valemraien II. pour S. Ambroi
fe : Il If mande pour recevoir de lui le battê- 
me : Il eft tué avant l’arrivée du Saint, qui 
p lettre fa mort, fait fan or aï fan ftmebre. 104

LXXII. Conduite de S. Ambroife à l’ égard d’Eu- 
gene. _ l

LXXIII. Saint Ambroife reffufeite un mort à 
Floretice : Son union avec les Florentins. 106

LX X lV . Sahtt Ambroife revient à Milan ; f i
réjouit de la viHoirs de Tbeodofe fur Eugène , 
ffp le porte à la clemence. 107

LXXV. De S. Severe Evêque de Haple : Saint 
Paulin f i  retire à Sole : Efttme qtdet) fait faint 
Ambroife. 108

LXX VI. Saint Ambroïfi fait Foraiftm ficnebre de 
Tbeodofi , maintient le droit des afyles De Tbeo- 
dule Evêque de Modene : Convcrfion de Fritigil 
Rente des Marcomam. 109

LXXVII. Saint Ambroife écrit &  va à Verceil 
pour F électron de S. Honorât : Hïftoire de S. Gau- 
dence &  de S. Laurent de Novare. 11 o

LXXVIII. Dernières affitm  de S , Ambroife. 111 
LX X lX . Maladie ¿0 mort de S, Ambroife I II 
LXXX. Diverfes apparitions de S. Ambroife après 

fa mort- 113
LXXXI. Htcmïliiê du Saint : Soo amour pour la 

pritre &  pour U JîleziCe. 1 1+
LXXXII. Charité du Saint poser fin  peuple, pour 

1rs pemteos, pour les laretiques. 11 g
LXXXIII.

A R T I C L E S .



LXXXiJJ. Sonaverfion pour Finjufijce &  Pufurt: 
Son amour pour toutes les performes de pieté, i i6  

LXXXIV. Soin de S. Ambraife pour fan Clergé : 
Hifoire de Gérante : De quelques autres de fes 
difriples , &  principalement de S. Félix de 
Corne. 118

LXX X V. Hifoire de la vierge Indicie accufèe de 
crime. 1 19

L X X X Vl. Saint Ambroife caffe la /entente de j 
S'/agre contre Indicie. 120:

LXXXVII. Efiime qu’m a faîte des écrits de faim !
Ambroife : De fait Hexaemercon. 122 j

LXXXVIII, De divers écrits fur les premiers cha- .
pitres de U Genefe : Des fept livres fu r Us Pa- j 
trier cher. 113

LXXXIX. Des écrits fur les livres de Moyfe: Des 
apologies de David ; Des livres d’Elie &  de 
Nabot h. X 24

XC. Des livres de Tobie Des plaintes de Job fip ■ 
de David : Sttr les pfesumes. 1 ly  '

XCÎ, Des écrits fu r Salomon , fur les Prophètes, j
¿o fur U nouveau Te fument. 126 |

X C1I. Des effets de S. Ambroife : Des livres des \
. jdenmens , de ceux de la pemtmce & c. 127
XCIII. De Péptire fi Sufisme qui avoit perdu 

f i  virginité, I 28
XCIV. Des fermons , des éphres &  des hymnes 

de S. Ambroife : De quelques ouvrages qui ne 
font pas de lui. 119

X CV. Des ouvrages de S. Ambroife qui fin  
perdus. ibid.

T A B L E  D E S

SAINT L I E O I R E , Eveque du Maks.i j i .

S A I N T  M A R T I N ,  Eve que de  T o u r s , 
e t  C o n f e s s e  u r.

A r t ic l e  I. O M M E N C E M E N T  de la 
V_J vie de S. Martin jufqufi fa 

retraite. 151
II. Saint Martiri fiuffre pour ht foi j établit le

premier monafiere de France auprès de Poitiers ; 
Rcffufrite deux morts. Ìb:d.

III. Saint Martin efi fait Evêque de Tours après
S. Lidoire. 134,

IV. Saint Martin fonde Pabbate de MftrmoUtiçr,
va a la Cour de Vakniimm, fû t quelques mi
racles. ibid.

V.  J. Martin détruit Îdolatrie dans les Gaules. 1 3 y
V I. Saint Martin bâtit des Eglifts, fait di vers

miracles. 136
VII. Saint Martin va a Trêves : Il mange en

fin dia table de P Empereur Maxime- 13 7
VIII. L’Impératrice traite faim Mattiti- 138
IX. Saint Martin foüicite pour ht vie des Frifril-
. Uamfies ÿ fit fiépare des libatimi qui voulaient

leur mort. îbïd.
X. Subit Martin communique malgré hù avec les

Jthatiens ; Un Ange le reprend de fu faute &  
It confile. 139

XI. Saint Martin reprit des reUques ; &  craint des
démons s Son amitié pour /¿tint Paulin ( f  faint 
S ulpicc. T 140

XII. Dentier volage du Saint fi Trtves : Il fitti
quelques miracles ; De /¡tint Brice. 141

XIII. Abregé des dialogues de /¿tint Sulpite. 142
X IV . Quelques allions de fiaba Martin remar

quées par Us auteurs pofterie r̂s. 143
XV- Mort de /¿tint Martin : Il Pappatoti fi fasti 

Sulpite &  h d’autres. 144
X VI. Saint Sulpite écrit U vie dt fitifft Martin,

qtri f i  répand auffitih par-tout. - 14^
XVII. Des dialogua dt faint Sulpite ; SmtiPer-

petue bâtit la grande Eglife de faint Martin, 
&  y transfère fin corps. 146

XVIII. Paulin met la vie defam Martin en vers -.
Eloges que d’autres ont fait du Saint. 147

XIX. De ce que Eortumt (¿e faint Grégoire de
Tours ont écrit de faint Martin. 148

X X . Veneration de S,Martin dans toute Pègüfi. ibid.
XXI. De faint Clair, ¿0 de quelques autres dif-

ciples de faint Martin. i q f
XXII. Suite des difcipks de faim Martin De

faint Maxime de Ch'mon. 1 yo
XXIII. De faint MauriHe, &  de quelques autres

Evêques qu’on dit avoir été ordonnez, par faim 
Martin. ly t

A R T I C L E  S. iiïj

L E  P A P E  S I R I C E .

A r ticle  I. Ç f l R I C E  efi élevé au pontificat 
J  II écrit fi Himere. l y i

II. De la troifiéme lettre de Sirice : L ’Empereur 
Maxime lui écrit : Il condanne Us Itbatietis. 1 y3

III. Sirice tient en Pan 386, un grand Concile fi
Rome. I y4

IV. Sirice pourfmt les Manichéens &  Jovhtien ;
ne veut pas juger Bonofi. ibid-

V . Dersteres actions de Sirice, ¿p fa mort. 1 yy

E V A G R . B  DE P O N T ,  A r c h i d i a c r e  
d e  C o n s t a k t i n o u E jEt  A b b e ' d a k s  

l e  d e s e e t  d e s  C e l l u l e s .

A r ticle  I. 'T j V A G U E  efi mfiruti par faint 
J -s Grégoire de Nazianze , efi fa it 

Letieur par fam  Bafile , &  Hüsten far faint 
Grégoire de Nyffe, firt PEglife ¿le Confianttno- 
pk en qualité d’Archidiacre. iy<5

II. Evagre quitte Confiantùuspk , fit il ¿toit prêt
de fi perdre. ipy

III. Evagre f i  retire fi Jerufklem , puis fi Ni-
trie , enfin dans les Cellules : Il fait une 
très-grande penîtezue. 1 yS

IV . Evagre efi mjtiuit par les deux Macatias,
par d’autres filitaires. ibid.

V . Evagre efi tenté s forme des dtfripks i fait
quelques volages. " iy<?

VI. Evagre rzfoti le don de la chaftetê, de Pintel- 
ligencs, fgp des Miracles : U fuit Pépifcopat. 160

VII. Mon d’Evagre j on l’accufi de quelques
erreurs. 161

VIII. Ce que Pm peut dire pour jufiificr Eva
gre. - j6 i

IX- Des écrits attribuez fi Evagre par hs an
ciens. 163

X. De ce qui ßous refie d’Evagre. 164

9-
D I D T M E  l' a v e u g l e , D o c t e u r  de  

l’ E g l i s e  d’A l e ï a h d î i e .

A r t ic l e  L T l  apprend fam tire toutes les fàm-
A  a i- ibid.

H. Efihne des Catholiques potti1 Didymet particu
lièrement de S. Ambrai f i  ffi de S. Antoine, i6y 

III. Didyme efi ttifité par Rufin, far S. Jerome * 
fC par PaSado ■ : Dutemida fit watt. 166 

IV* Di/ écrits de Didyme. - îhïd.
V . il efi acatfe de quelques erreurs. itif

S A I N T  S I M P L I C I E N ,A ïc ^ t T it iL - E  
DE M l U K .  l 68

SAIN T A S T E R E , A rchevêque d’A ha£e’e 
- DANS K.E- p Q W  j  KT D p C T E u R  n£
;.l'E « z.iz e * . . ifi'. !■  J-7i

' * SAINT



T A B  L E i D E $

SAINT MARCEL, E teq ue  de P a r is . 176

A G A T H O N  , S o l i t a i r e  e t  A b b e ' 
e n  E g t p t r . 177

S A I N T  J E A N  L E  N A I N ,  so lit a ir e

DE S C E T I  , E T  DIVERS A UT R E S  
S O L I T A I R E S  DE MEME n o m .

A r ticle  I . O M M E N C E M E N T &  pro*
gfès du Saint dans ht vertu : 

Son ohétjfance fait un arbre d'un bâton fie. ï 81 
IL AujkrUé de faint Jean ; Sa douteur dans 

ht injures*
III. Humilité de famt Jean. IS 3
IV. Charité du Saint pour le prochain. 1S4
V. Jean efi tout appliqué à Dieu. ïbid,
VI. Divers avis donner* par faint Jtitn : Ü con

vertit une pecberejfe : Sa mort. 1 SjT
VII. De Jean œctmomt de Scetê. 186
VIlL De Jean amcorete , puis Religieux , De Jean

difciple dt T oui : De Jean Abbé prés de 
Tbmuis* 187

IX. De plufeicrs Jeans folîtaires, partictiUtretnent
de ceux d’Acer is fp de Dîolque. 18S

X . De Jean de Cedante, &  Je fa foeuf. 189
XI. Dt Jean de Per fi. . Ibid.

S Ï L V A I N ,  A b b e * d u  m o n t  S i n a i  
e t  d e  G e r a r e s . 190

S A I N T  M E L E C E ,  E v e q u e  de
S eSAÌTOFLE DANS LE P ONT í e t  
DIVERS AUTRES SAINTS DU I V.  
SIECLE. » 9S

S A I N T  A P H R A A T E ,  S o l i t a i r e  
PRES d’A s t i o CHL 20J

A R T I C L E S :
X llï. i l  écrie à fana Ha file j va a Battit : écrit 

des poids &  des meficres. 117
X IV . Du traité des pierreries, &  de quelques an

tres ouvrages de joint Epiphane. 1 1 B
X V. Sentiment de famt Epiphane fur les images 1

■ Du rideau déchiré par lui. 219
X VI. Abrégé des dernières aBiam de Joint Efï-

phane : Sa mort 1 De Philors Evêque de Carpa- 
fie, &  de faim Tycon. 120

S A I N T  D E L P H I N ,  A & c m e v e q u ï  
d e  B o r d e a u x . 221

S A I N T  F L  A V I E  N,  Evjeqüe d’Antioche.

A r t ic l e  I. T^T^Î I S S A N C E  &  jesnejfe du 
1_N Saint ; i l  défend la foy tf étant 

encore que laïque. 112
II. Saint Flavien efi fait Prêtre par faim  Mele-

te , durant l'exil duquel il combat encore les 
Ariens. 123

III. Saint Flavien efi fa it Evêque d'Antioche, S '
reconnu par POrient : L'Occident &  l'Egypte fou- 
tiennent Paulin contre lui, 214,

IV. Os tâche en vain d'appaifir U fehifim d'Ait-
Ûoche -, mauvais effets qu'il produit. n y

V. Conduite épifcopale de fitint Flav'wt. ibïd.
VI. Le Saint appaife la cùlere de Tbeodofe contre U

ville d’Antioche. 22 6
VIL Paulin meurt ; Evagrt mis en fa place meurt 

fans ftccejfettr ; mais le fehifine continue. 227
YHI. Saint Chryfoflome réconcilié faïnt Flavien avec 

POccidem &  avec VEgypte. 218
IX. Mort de famt Flavien : Ses homélies : BifpeUs 

rendus à fa mémoire. 229

S A I N T  V I G I L E ,  E t é  q_ü e d e 
T r e n t e , e t  M a r t t l  130

S A I N T  E U S E B E ,  A b b e * d e  T e-
l e d a n  e n  S y r i e . 204

S A I N T  E P I P H A N E ,  A r c h i v e q j e j e  
d e  S a l a m i n e , e t  D o c t e u r  d e  

l ’ E g l  i s e .

A r t icl e  I. E N ER A T  ION ¿oefiitneqidon 
v a eue pour lui. 206

II. Saint Epiphane pajfe fa jemejfe avec les foUtat-
rts d'Egypte ; Les Gtiofiiques le tentent , mais 
Dieu le fmttient. 207

I I I . Il fonde un monafiere en Palefime prés d*El tu
ilier ople ; efi fait Prêtre j demeure toujours atta
ché à PEglife Catholique ; fait condamna- un hé
rétique Arcontiqtte. jbid.

ÎV. Etudes de S. Epiphane ; De fon erudition, fj? 
de fon fiyk. lQç

V. Il combat Origene avec chaleur j mais fims ma
lice : il efi accu fé d'être Antfoomorphìte. ibid.

VI. il efi fû t Evêque : Sa conduite dam cette 
charge ; Ses charitev extraordinaires. n i

VII. Siiracks de S. Epiphane. m
V ili. Il fait Péloge de famt Hikrìon j efi prejfo

d'écrire fer h  foy. 213
IX. Il écrit fon Ancorai. 214
X . Os prie S. Epiphane d'écrire furies htrtfts. 11 y 
X L  Il écrit fon Patwinm - Efiimt que Pan en a

frite* ' Îbid.
X lL  Saint Epiphane combt̂ p let Asitidieonwiani- 

tes * les CoUyridtens t &“ la Apollmnrifiu, 1 1 Û

S A I N T  A M A N O  , A r c h e f î ^ u e  d *  
B o r d e a u x ; e t  S À I N T  S E V E R I N ,  
E t h iq u e  d e  C o l o g n e . 234

S A I N T  V E N E R E ,  A r c h e t e q u é  
d e  M i l a n . 237

P R U D E N C E ,  P o e t e  C h r e ’ t i e n . 238

SAINT PAMMAQUE, S é n at eu r  R o m a in .

A r t ic l e  I. T 7 IE  de ce Saint jujqidâ la mort 
* de fa femme* 140

IL  De Pauline femme de faim Pammaque. 14 1  
III. Aumônes de faim Pammaque après la mort d* 

fa femme : Saint Paulin lut en écrit.- 242. 
I\r. Saint Pammaque embrajfe hautement la vertu* 

&  la vie momfiique* 243
y . Saint Pammaque fonde tas hôpital : Saint Je

rome lui écrit une fort belle lettre. 244
VI. Eloges donnez, a Pamrnaque par fiant Jtrôme 

<5* fomt Asigufift : Il réunit fies frjtss Donaci- 
fies Sa mort. ' 145*

S A I N T  G A U D E N C E ,  E v e q u e  de 
B r e s s e , e t  C o n p ë s î e v R, 246

S A I N *



T A B L E  D E S  A R  T I C L Ê  S- I V

S A I N T E  M E L A N I E  l ’ A t e u l e , 
V e u v e  R o m a i n e .

S A I N T  V I C U I C F , ,  E v e ç l u .e d e  
R o u e n , e t  C o h H s s e u r ! 2S2

A r t ic l e  I. *^T O B L E îS Z  de Melatile z Elle 
J. t perd m un an fon mariyfidetix 

enfimi. i f  î
II, Melanie ft  dorme ù Dieu après la mort de fon

mari : Elle quitte Rime [on fib  unique ; vâ 
en Egypte & y  -vifite les Jhlitaires* ibid..

III. Melanie affi fie fies Gonfejfettn en Egypte (fi en
PaUftine -, (fi fou fire eüe-méme Lit prifirt, i f  3

IV- Dei vertus f i  des châtiiez de Melanie à fie
ra fahm. 2j"4

V. Melanie procure à Evagre la fante du corps f i
de l'ame ; afffle à la mort de S. Ettmbon j fu it 
Rufin contre faint Jerome* zyy

VI. Melanie la jeune je doma a. Dieu avec Einten
fort mari ; Melanie P ay esili revient pour evia en 
Occident -, loge chez, faim Eaulin. i f  B

VII. Melanie revient à Rome , où elle convertît
Apronie it. z y j

VIH. Moderation de Mdante dans la mòri de fon 
fils , lactée par S, Augufbi f i  par S. Vaulin, i f  S

IX. Melanie prrßtade h fes proches de quitter le
fe d e  f i  de fin ir  de Reme: qui efi prife auffi-tôt 
par Alarle. 2 y9

X. Melanie retourne à Jerufiüem , f i  y meurt : 
I f  un livre que Pelage lui avoit écrit. ibid.

S A I N T  T H E O D O S E  D’ A N T I O C H E , 
A ube’ de l a  R oche en C il ic ie . 2.60

S A I N T  E X ü P E R E ,  E t e q u e  de 
T o u l o u s e . z 6 z

S A I N T  N I C E T A S  , E v e q u e  d e  Ro-
M A C I A N E  DANS L A  D a C E ,  ET A f  O-
T R E  d e  D i v E k s  P e u p l e s . 2Ö3

S A IN T  SEM PLICE, Eveoued’AhtYn. i 85

AferïCLE I. O M M E N C E M E S T  du Pà-
L £  P A P E  2 0 S I M E .

, pe Zojpne : Du Concile de Tu
rin , qui fa it Fronde métropolitain de la f  vende 
Nccrbonoifi -. fifijtl était cet Evêque-, 287

II. Différend entre les Eghfis de Vùme f i  d'iirles
pour bî métropole, 188

III. Règlement du Ccnxile de Turin touchant Vien
ne i f  Arles -, f i  fut quelques autres points : De 
fitint aimplice de Vïrme. 190

IV. De faint Brice Evêque de Tours ■: St s fautes ,
f i  fon changer,sent de vie. 2pi

V. Saint Brire a&fosis pir le Cf.mile de Turin , efi
depuis acciifc de crime, ch.tjfe de Tours , f i  ré
tabli . zçz

VL Zofime condamne les Pehgiens -, efl fin-pas par 
Pair sc le ; i;e veut recevoir que par lui ¡me h ri V i
cie, ajaque des Gaules. 29 3

Vil. ¡1 veut foumatre trot- provinces A Arles , (fi 
depofir deux Evoques de France. 294

VI tl. Hilaire sic K ir b on e ; Erocule de Morfeille , f i  
faiut Simplice, s'eppofint à Lz nouvelle jnrifJU 
cHon donnée à  Arles, zp f

IX. Zûjinte entreprend île depofer T'rqrale. 296
X . H écrit à Hefyque de Salem :  Efi neeufi .7  U

Cour -, Sa mort. 197

S A I N T  P O R P H Y R E ,  E v é q j j e  de
G a k a  e t  C o n f e s s e u r . ibid

‘p ‘N P V ’P de f i

S A I N T  I N N O C E N T  P A P E .
A rticle I. A l N T  ImocentfucceAe à S.Ana- 

lJ  fiafe z Sou ¿loge : Dïvtrfes lettres 
fa is date z il dxtjfit Ut Pbotimms f i  Us Notai 
tiens. 166

II. Il écrit à faint Anyfe (fi a faint Vicfrki. 267
III. Il combat Us abus (fi U fcbifme de fEgbfi

d’Efpagm. 169
IV. Saint Cl.Tjfofîome a recours h faînt Innocent , 

qui U confie, f i  travaille en fa faveur. 270
V. Les amis de famt Chryfoficme f i  retirait à Ro

me, S. Innocent (fi Honoré écrivent bmtilemenc 
pour lui. 271

VI. Saint Innocent répond a S. Exupere 5 csmfiU
faînt Cbryfojhme s mais rfexcommunie point Ar
cade. 272

VE. Imacent fait Rufi de Tlsîffilmiqut fin Vicaire 
tn lÜyrie, va à Fjt-utme à caufi ¡PAlftric qui 
ajficge pille Rome z ÏI écrit fur Us Clercs de 
Bonofi. x j 3

VUE. Il confulit fiant Aurtle fitr la PâqUi j répond 
aux Evêques de Maadomé. 174

I X. Alexandre d*Antioche réunit Us Eufiatltiens ~k 
fin  Eglifit, yfi fou EgUfi et zcBc de Rome, tn ré- 
tabüffiWt ht mémoire de faint Cbryfiflcme. x jy

JC. Alexandre travaille pour faint Chryfoftemecon- 
fulte U Pape ; de VEglifi de Cyfre. 277

XI- Thtadote a'Antîoclis, Astique de Cmfiàntinà- 
fU , (fi fitim CyriÜé dAlexandrie-, mettent U ; 
nojA de fahtt Gbtyfiftome Mstns Us diptyques. 278 !

XII, Saint Innocent écrit à  Maximien (fié h Dc- 
cenie.

XIII. Du levain dent parie Innocent : îT meurt
après avoir écrit four La grâce (fi peur fitim fit- . 
rôme De fitim Alex if, 281

N O T E S

S U R

S A I N T  S À BAS.
Note I. Ç  UR deux Saints Salut Martyrs , ha- 

C i fierez au mois ¡Pavril. 304
II. défi de feint Subits que faint Rafle reçut 

Us reliques, ibitL

N O TE S SU R S. J EAN DE L ŸC O PLË. 
Note I. O U R  h tems depuis fs première reirai- 

C? ie jufqti â este de Ltcopie. fbid.
Iï. Hïfioire mal attribuée à fitha Jean* -oy
III. En quel tetns Pallads &  joint F tir eue v if  ti

rent faim Jean. ibid.
IV. fifue PaSade ne raportt point ce qztEe. aire ,

Albin (fie. bit rvanter est de la vifitc qu'ils ren
dirent a fiamt Jean. îbidL

V. Sur U iems (fi famée de lu mort de faint Jean
di Lycopie. 306

N O T E  S D ^ .  S A I N T  P I A M M O N .

S UR la vifion de P Ange qui éerivoît. U 
pow dgs conmHtàs&si. . V  . ibid*

N O T E S  SU R S, APÔLÎ-ÔN j ABBEL 
N o te  I. 1 1 1 JS Ai S’ Je fia 7ipjfifiî&f . ibid- 

" '  J- - ' Qjitî 'À pollen p.fiîi dons la dtuyûê-
ime confirt/iCfd11Zstjfitn. ‘  ̂ ' $0;

N O T É S



ÏV j t a b l é  d e

N O T E S  S U R  S A I N T  P A P H N U C H .

N oté I. Ç l  Paphnuéè Bubale eft le meme que 
U  Cephale, ' îbîAr

II. Stw la vie de faint Onupbrè, ìbid<
III. En quel terni /aime Eupraxie a vécût %o3
IV. Q uel jugement il faut faite de /amie Eu-

ibid,fraxie,

Mo t e s  s u r  s . m o ÿse  l e  v o l e u r .
M o te  I. Ç  U S  ht ccnverfion de Vinpgateur de 

< 3  f i  crimes, %1 °
II. Sut la réfonfe qtfil fit au Gouverneur qui le

cherchait, ibldi
III. Que/arm Mùy/e le voleur eft apparemment le 

meme que Moyfe de Sceté dont park Caffien. ibid.
IV. Q ue Moy/e h  voleur eft apparemment celui qui

/ut tué enScetê, jbid.
V. Terni de la mort de faim Moy/e h voleur, ibid.

N O T E S  S U R  S. A M B R O I S E .
Mote I. '  I ' EM S de /a rtaiffance, % i i
IL A  QiVAquilée était apparemment mé

tropole de la plus grande partie de la Venecie <4 > 
de Vlftrie. ( Ibid.

III. Que faint Ambroift fut ordonné Evêque le
7 de décembre 374, 311

IV. Que Valentinien nétok pits prefint à Vêkhion
de faint Ambroift, 3 13

V . Si S, Sabin 4 ajfifté au Concile de Nicée. ibid.
VI. A  quel Etïfibe efi adrejfé le livre De InlHtu-

Hofle virginîs, ibid.
VILQurnidS.AmbrotftarompuUsvafesfacreZ. 314
V ïll/Q u e S. Satyre eft mort en 378 ou 379. ibid.
IX. Sur la [épuration dt VlUyrie &  de la Gaule Ci-

/alpine, ibid.
X. Que /oint Ambroifi alla à Simüch four ¿lier

un Evcque, ibid.
XT. Sentiment defavantagtux de Joint Jerome pour 

/aim Ambroift. ibid.
Xll. En quel terni Paüade demanda un Conâle. 31 y
XIïI. Que U récrit de Gratien eft adrejfé h faint 

Valerien d’Aqtülée. ibid.
XIV. Q ff Enonce du Concile iVAqutlée eft appa

remment faint Juvence Evêque de Pavie. 316
XV. Sur lis odes du Concile (VAquilée. ibid.
XVI. Q ue le Concile d’Aqœlée commence le 3 de

fepiembre. 317
XVII. Surletfaité dé VArbre défendu, 318
XVIII. Sur la lettre du Concile d'Italie à Theodoft

potrr Maxime le cynique. ibid*
XIX. Qmndfamt Ambraif vit faim Aftoh. ibid.
XX. Que faint Ambrai ft fepsra Maxime de la com

munion dès la premiere ambaffade. 31 p
XXI. En quelle ornée Bouton oppeUa les Huns con

tre les Juthonges, ibid.
XXII. Pourquoi on met en Van 384, la requête de 

Symmaqtte pour Pautel de la Vtïïoirc. ibid,
XXIII Terni de la perfection de faint Ambroift par 

Juftine. ibid.
XXIV. Le nom de Mercurin mis au lieu â'Ast-

xence. 310
XXV. Quand Auxente II. a été fait Evêque des

Ariens de Milan. ibid.
XXVI. Quand Euthyrm voulut enlever faint Am-

broift. ibid,
XXVII. Terns de la lettre 14 , &  du ftrmm con

tre Auxente & c, ibid.
XXVm . Quelle bafihque neuve les Ariens vou

laient avoir en Van 385". 321
XXIX. Quelques endroitsobfturt de la lettre 14. ibid.
XXX. Que faim Ambroift ri a pm t apparemment

été pris par les ftldati. 311

S N O T E S *
.XXXI, Q u e faim Ambroift ne fit apparemment 

fon diftottrs contre Auxence qtdttprh avoir écrit 
à  Valentinien. ibid.

XXXII, Sur U ftrmm 30 De Tempore, ibid,
XXXIII, Q u e Maxime tiA point menacé de faire

lagtietfe k  Valentinien pouf la fvy, ibid
XXXIV, Q u e le commentaire fur faim  lu e  na été

achevé qtden Van 385. ibid.
lOCXY. Pafiqge de faint Jerome comte le conrnm- 
. taïrè fur faint Luc. 3^3
XXXVI. Q u e la lettre aux Evêques de VEmilie 

éft écrite en Van 386. ibid,
xxxvn. Sermons fu r Jonas , çff Edifiée effe, mal 

attribuez, a  faint Ambroift, 3 24
XXXVIII. Q jfon  ne peut pat différer en Van

393' baffatre de CaÜkdque. ibid.
XXXIX, Q u e Jovimrn ré était point moine à  M i-

ibid.
XL. Tenu de la loy d>Honoré contre Jovhmrr. ibid. 
XLI. Tems du Concile dt Capoue. ibid.
XLÜ. Q u ’en ne trouve point que VOccident com

muniquât avec Evagfe, 32e
XLIII, D ’où Bonûfe était Evêque. ibid,
X U V . Q u el pape foUicïta Theodoft au fu jet de 

flavien &  d'Evagre, ibid.
XL V. Sur la lettre /  dans faint Ambroift. ibid.
XLYI. Sur les Clercs ordonnez par Bonoft , 

reçâs dans leurs degrez. 326
XLVII. Sur Voraïfon fiutebre de Valentinien II. ibid, 
XLVIII. Tems de Ventrée d’Eugene en Italie, ibid. 
XLIX. Sur VEglift dediée a Elorence par faint 

Ambroift. ¡bid,
L. Sur les vies de faim  Zmobe ffpc. ibid.
I l ,  Sur la vie de faim  Severe de Naples. ' 327
LU. Sur la vie de faim  Gandence de Novgre, ibid. 
T ill. Q u e la lettre 2y  eft certainement de faint

Ambroift. 3 zg
U V . Sur Vépitaphe de S. Honorât de VerceU. ibid.
LV. Sur la vie de faim  Laurent de Novare. ibid*
LVI* Tems de la mort de faint Ambroift, ibid.
LVII. Sur VHexœmcron dt faint Ambroift. 329 
LVIII. Q u e U traité des Stations nefi point ap

paremment de faint Ambroift. ibid.
LIX. si la fécondé Apologie de David eft de faint 

Ambroift, 330
LX. Des écrits fur Salomon attribuez à  faint 

Ambroift. ibid.
LXI. Sur la huitième lettre de S. Ambroift. ibid. 
LXI1. si Us livres des Sommons font de faint

331
LAin. Sur la lettre à Sufisme. ibid.
LXIV. Q u e fa preparation à la Mejfe rftft point 

de faint Ambroift. ibid.
LXV. Sur les hymnes de faint Ambroift, 331

n o t e s  s u r  s a i n t  x i b o i r e .

N o te  I. Ç  UE U jour &  Vannée qùAldric 
O  transféra des reliques de divers Saints 

Evêques de Mans. 334
II- Tems de la mort de faint Liboîre. ibid.

N O T E S  S U R  S A I N T  M A R T IN .

N ote  I. / "^ \ U £  Vbifilaire desftpt Dormons do 
Marmotctier rfeft qtiun roman, ibid. 

II, A  quel âge foins M unis fu t turali, îbîd. 
in . En quel temi U a /putte les /ornes. 335-
IV. Si faint Martin a établi le premier mamftrn

en France. 3 ̂ 6
V. Q uand S. Lidoirt fu tfa it Evêque de DuittÀbià-
VI. En quelle année S. Martin fin  fait Evêque, ibid 
VIL Q ue c’était à  Leroux plutôt qu'à Levroux 
L que s . Martin drtrtdfit un temple d’idoles. . ibid.

VIII* En



T A B L E  D É  S N O T E S . XYl'j
VHI. En quel ttms feùst Mania mangea a la 

table de Maxime. 1 Ibid,
IX . Si S. Martin ejl allé en Italie depuis Han 386.
' 337*
X . Q ue S. Martin fit apparemment un quatrième

voiage a Treves. Ibid.
X I. Opinion de S. Sulpiee fo* de S. Grégoire de

Tours fur la mort de S■ Martin. Ibid,
X II. Q u 'il y a de grandes raifins pour crâne que

faïntM m m  ejl mort en 400 ; mais que le plus 
probable ejl qu'il ejl mort en l'an 397. 338

XI U. En quelle année S. Sulpiee écrivit la vie de
S. Martin, 340

XIV. Si PégÜfe de S. Martin éloit deffiruie far
des moines ou far des Clercs. Ibid.

XV. Sur Paulin auteur de la vie de S. Martin en
vers. Ibid,

XVI. Que Paulin avait écrit la vie de S. Martin
avant la guerifon de fon petit-fils. Ibid.

X Vir. Sur S. Maxime de Chmon. Ibid.
XVIII. De diverfis fûmes Maures. 3+1
XIX. Sur S. Florent fo  S. Florien. Ibid,
X X . Sur ht vie de S, MauriSe d'Angers. Ibid,
XXI. Sur fabit René. 341
XXII. Sur la vie de faim Carmin. 343

N O T E  S D R  S I L V A I N .

E N quel temrvivait Marc ermite, as* 
ttur de quelques traitez, demorale.lbii

NOTE SUR. S. EUSEBE DE TELEDAN.

Q UAND S. Enfile a été fait Abbé y 
&  quand ü ejl mort. 3 51

N O T E S  S U R  S. E P I P H A N E .

N ote I. C  UE fa vie attribuée a Pdybr. Ibid. 
II. O  0« le confond avec Ajfy. 372
III, Sut PaÜnJe de Suedres. Ibid,
IV. Sur la date de P Ancorai. Ibid.
V. En quel tans S. Epiphane a Commenté fin  

Psnarium. 373
VI. Q ue S. Attgufiin n'a vu que les titres de 

S, Epiphane. 3 Xi
VII. Q u ii manque quelque choft au livre des 

poids ¿0 des Tntfuns. Ibid.
V ili, Sur Diodore de Tyr, Ibîd.
IX. Sur ce que S. Epiphane dit des images. Ibid. 
X. Sur U commentaire des Cantiques attribué » 

Phdon. a çc

N O T E S  SUR. L E  P A P E  S I R I C E .  
N ote I. f""SU * IL  fut nppnremmmt fiali Evé- 

que avant. l'an 384. Ibìd.
•IL Q ue Ptmtn était piùtèi Vicaire de Some que 

Prtféi m l'an 3S7. Ibid.
I l i ,  Que la lettre de Sirice a Hmtre ejl verha- 

bh. 344
IV . Sur la 3 lettre de Sirice, Ibid.
V . Sur la lettre de Maxime à Sirice. Ibid.
V I-  Sur la lettre de Sirice aux Evéqucs d'Afrique ,

- Ó” fiP' le Concile de Tele. Ibid.
V ii.' Sur le tìlre do la lettre de Sìrice cantre Jovi- 
; tòta. 34A
V ili .  Sur le jour de la mori de Sìrice. Ibid.

N O T E S  S U R  E V À G R E  D E  P O N T .  
N ote I. Q U R  le lieu de fa naijfancr. 347
II. *3  Par qui il a été fiât Diacre. Ibid. -
III. Si Evagre vint en Egypte avec S. Grégoire. Ibid.
IV. Hautes dans le texte de EaÜade. Ibid.
V . Sur ce que fit Evagre au retour Je Lycople. Ibid.
VI. Sur Us abJHnences ¿FEvagre. 348
V il. Sur h ttms delà mort d'Evagrt. Ibid

NOTES SUR S, FLAVIEN D’ANTIOCHE. 
N ot  ̂ I. U R la réconciliation de S. EÎUvien

O  avec Théophile. Ibid.
IL  Que Flavim a été réuni m Pan 398, k  P Oc

cident fo  à P Egypte. . Ibid..
III. Sur Page de S. Elavien, 376

NOTES SUR S. VIGILE DE TR EN TE. 
Note I. C  UR diverfis vies de S, Vigile de 

‘ O  Trente. Ibid*
II, Sur le tans de fan épifcapot. 377
ITI. Que les faims Sifirm, Martyre, fo* Alexan

dre, furent martyrizez en Pan 397. Ibid.;'
IV . Q ue dtfi à farsa SimpSciep de Milan que- 

S. Vigile écrit fur les Martyr s , foc. Ibîd.
V . Que Us reliques de S. Martyre furent gardées
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A P P R Q B A T I  O.

L Egi Tomum decimimi apparatuum Domini Tììkmont ad Hìflo- 
riam Eccleßafticam, &  in eodem nil reperi quod orthodoxie fide* 

aut bonis moribus adverfètur, adeoque typis evulgari potent. Dabam 
Mechliniæ 8. Junii 1730.

5 . v a n d e  C r ü v s  S , T h . L .C a n m c m  

G r a d u a tu s ,  ‘P  œ n ite n tia r im  E c c le fiæ  M e -  

îro p o lita n æ  S. R u r n o ld t ,  L ib r o r u m  C m fo r .

E X T R A I T  D U  P R I V I L E G E .

C H A R L E S  par la grâce de Dieu ,  Empereur des Romains 
toujours Augufte, Roy d?Allemagne, de Cailille , de Leon,&c. 

Archiducd1 Aûtriche, &c. Duc de Brabant,Sec. a o ¿broyé à G e o r g e  
F  r 1 c x 3 de pouvoir lui feul imprimer, vendre &  diftribuer ce Livre, 
intitulé : Mémoires pour fervir aVHiftoire E  cclefiafiique des fix  pre
miers Siecks j érc. Tome dixiéme par le Sieur L e n a i n  d e  
T i l l e m o n t , défendant bien expreiTémcnt à tous autres Im
primeurs ou Libraires , de contrefaire ou imprimer ledit Livre, ou 
ailleurs imprimés porter ou vendre en ce Pays , pendant le terme de 
neuf ans confccurifs, à peine de perdre lefaits Livres, &  d’encourir 
l’amende de trente florins pour chaque exemplaire , comme il iè 
void plus amplement ès Lettres Patentes données à Bruxelles le 2. 
Janvier 1732. Etoitparaphé, VHag. a/, ligne, J . de Waha.

S. S A B A S .
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AUTRES MARTYRS
D U

P A Y S  D E S  G O T S
S'Û U s

A T H A N A R  I C*
Cira- *

tàüa,S9.
N tient que n les Gots lout Grot t, 
originaires de la Scandina- P\I:t* 
vie, dû leur nom fe coûter-Iô* 
ve encore aujourd’hui dans

la partie la plus méridionale du royau 
me de Suède. Après avoir, dit-on, oc
cupé divers pais, _& avoir taille diverics 
colonies dans l’Allemagne , fie vers les 
Palus-Meptides , ils vinrent dès le Îc- 
cond ficelé de l’Egliiè au plurard le ren
dre maîtres du pais des anciens Gctcs fie 
des terres qui font au nord du Danube, 
vis-à-vis de la baffe Méfié. La première 
guerre qu’on trouve qu’ils aient eue avec 
Es Romains, a été en l’an z i  y ,  ibus 
Caracalla : £ après quoi ils en ont eu 
beaucoup d’autres, qui.n’ont pas cté 
moins fnneftes aux Romains qu’à eux- 
memes.

Le commencement de la religion par* 
mi ces peuples cft affez cbfcur, Si ceux qui 
ont recherché avec plus de curiofîié leur 
origine,, leurs exploits, leurs coutumes, 
leurs habits, &: les autres choies de cette 
nature , ont pris peu de foin d'examiner 
comment ils avoient reçu la connoiffanec 
du vrai Dieu fie de J e j u s -Ch r i s t . 
Ils iembicnc fuppolèr que ç’a été du teins 
de Valcns,  Sc qu’ils ont paffé du paga- 
nifinc à l’AriamTmc ; Si cependant Ptm

H ift. £ccL Ttm» X ,

&  l’autic point ne pàroît pas fou te ni 
b le.]

iSaint Balilc parle de la prédication de mf. t?. 
l’ Evangüe au-delà du Danube, ( c’elEà- i î&P'JÎ* 
dire parmi les Gots,} comme d’iinc cbô-** 
le déjà ancienne de ion rems.

1 Saint Cyrille de Jerulalem me croit cyr.eac.fi. 
f l ’an j 4,7, J les Gots & les Sàimares par- jS }t6. 
mi les peuples qui avoient reçu la reîi-P-l8i- c* 
gion Chrétienne , qui avoient des Evê
ques , des Prêtres , des Diacres , des 
moines , des vierges.- 1 Saint Epiphanc £¡»,70.0. 
attribue, au moins en partie , la cou-H*P-8*7» 
verfîon des Gots à Audie chef de la fe£te c* 
des Audiens, qui banni de Mc&poramie .
Si relégué en Scyrhie, pénétra fort avant 
dans le pays des GôtS , &  y inftnnfit 
beaucoup de pcr&nacs : Si c’en delà, 
dit ce Saint, que l’on trouve des ntoûa* 
itérés parmi ces peuples, que Pan y  voir 
fleurir la pieté , la virginité , &  U vie- 
lôlitaire. [ Mais s’il y avoit <ks moincf 
Audiens parmi les Gots , il y en avoic 
suffi de Cathoh’ques î car il n’y a point 
d’apparence que S. Cyrille , dans l’eü- - 
droit que nous avons raponé, parie deS " 
Andicns, ] 1 puifque ces berniques ayant c.îj* g« 
changé le nom  de Chiériens en celui ̂ 7» *7 
d’Autüenv, on ne pourroit psi les con
fondre avec les Catholiques.

A  /Socraec
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Z  S A I N T
/Socrate dît que Conftantîn ayant vain

cu les S armâtes & les Gots fous Péren- 
dart de la Croix, [comme il fît vers l’an 
323 > mais principalement en Pan 3.31a] 
ces barbares étonnez d’un fî grand fuc- 
cès , tanbraiTerent pour la première fois 
la religion qui lui avoit acquis cctre vi- 
éfoirc contre toute font d’apparence.
1 Eufebe parle bien de ces victoires j

{' mais il ne dit pas qu’elles ayènt caui? 
a convcrfîon des vaincus, quoique c’eût 

été une chofe bien propre à entrer dans 
l’éloge deConftantin. fît en effet, Théo
phile Evêque des Gots afiifta dès l’an 3 2y 
au Concile de Nicéc, non feulement fé
lon les fouferiprions,]  'mais félon So
crate même : * Mr. Valois croît qu’Eufebe 
l’a voulu marquer , lorfqu’il dit que les 
Scythes mêmes eurent part à une fi illu- 
ftre affembiéc. [  On lçair que dans cet 
auteur 3c dans beaucoup d’antres , les 
Gots font marquez fous le nom des Scy
thes.] ‘ Théophile y ligna comme Evê
que de la métropole de la Gotthic : ce 
qui donne lieu de juger qu’il y avoir en
core d'antres Evoques donc il était chef.

[Nous ne voÿbus donc rien qui ne 
nous porte à croire ] ’ avec Sozomene &  
Phiïbftoigc, que. les courfes que 1 cs G ots 
&  d’autres barbares »voient Élites dans 
l’Afie mineure, &jufques en Cappadocc,
Îbus Valcrien 3c les Empereurs fiuvans , 
furent Porigîne de leur conversion , par 
le moyen des Fidèles laïques 8c Ecclelîa- 
flïques qu’ils avoient emmenez -captifs,
3c dont la vertu leur inipira peu à peu 
l’amour 3c la connoiifance du vrai Dieu.
{"Cela s’accorde fort bien avec S. Baille, 
qui dit que ]  '  les femcnces de fe religipn" . 
parmi les Gots viennent de Cappadûce: 
par le moyen du bienheureux Eucyche, 
nomme d’une venu eminente j &  qui par 
la puifTancc du Salnt-Efprit. ,3c la force 
des dons qu’il avoir reçus de lui, avoit 
adouci le coeur d8s baroares.

F ta  foi de ces peuples parole avoir 
été prouvée dés le commencement du 
IV. fiede, ]  'puifque faîne Cyrille de Je- 
ruialem , qui , félon ce qu’il en dit, 
compofoit fes Catechefcs vers Pan 347,
' écrit que les Gots, auffi-bien que les au
tres nations , foufîroient genereufement 
la mon pour J e s u s - C h r i s t , &  
remportoient la couronne du martyre.
1 Philoftorge dit en effet, qu’un peu avant 
la mort de Conftamin beaucoup de Gots 
furent chaflez de leur pais à caufe qu’ils 
étoient Chrétiens, 1 & que Conftamin fes 
plaça en divers endroits de la Melle.
'H prérend que le célébré 'UJphilas, ” donc V. 1« A- 
nous avons parlé1 ailleurs, ¿toit à leur“ “ 15 
tête comme leur Evêque, 1311 "35-

[Nous avons plus de connoifîànce de 
et qui fc paffa fut la fin du même fîeclc 
fous Athanaric. ] ’ Ce Prince afïcz connu 
dans l’hiftoire, étoit Roi des Gots appel
iez Thetvïnges , qui étoient 1«  plus pro
ches d s  Romains s [ mais non pas de" 
tous les Gots. ]  1 Et Ü femhle qiPEimen- 
ric Roi des Girithonges fût alors le prin
cipal Prince de cette 'nation. * Athanaric 
ü ne prenoit pas le titre de R oi, préfe- V. Valetu 

’ tant celui de Juge, * que Phiftoirc lui J7* 
donne quelquefois. [ B regnoït dés l’an 
3 ¿y , &  ayant perdu une partie de fes 
Etats en 376,  il en conferva le refte juf-

678. h,
¿Ephp.
SiS.a.

Anuo. )■  
17.51. p- 
Î4I. +43.
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I Epi.70.tr qu’en 3S0. ] 1 II étoit payen, d3c ne 

17, p. 8i 3 pouvoir fbuffnr de voir le grand pio- 
4S0Z. L 6. & &  <îue Ia relkion Chrétienne fai foie
c.^j. p, dans fes terres, '  Mais ce qui Je porta 

principalement à perfecttrer les Chrétiens 
de fes Erais , fut l’averfion qu’ il avoit 
pour les Romains &  leurs Empereurs, 
qui étoient Chrétiens, f  Cette averGon 
naquit ou s’augmenta fans doute par la 
gnerre qu’il fin obligé de foûtemr du
rant trois ans contre Valens, ]  '  qu’il 
offenfà feafihlement lorfqu’il fallut faire 
la paix à la En de 3651.

[ Saint Jerôme marque la perfècurion 
dans fh chromque-dès la même année 

Sff.ii.apr. 3Ü5. ] 'Saint Sabas, dont nous avoni 
p, 148, S 6. principalement à parler, foufttit le mar- 
Sj.4, tyrc le 12 d’avril 37a,  ’ & nous appre

nons de fes aétes , que la perfecution 
i é̂toit déjà renouvellée jufqucs à trois 

Epi70.c. fois. 'Saint Epiphane qui écrivoit con- 
i/.p. 828. treles Audicns[ en 376, ou peu après,] 
®* dit qu’il y  avoit quatre ans qu’on les

avoit chaifez de la Gotthic avec les au
tres Chrétiens.

a| OroC 1.7, J Athanaric perfecuta le nom de J £ s u s- 
C h r i s t  avec beaucoup de violence 3c 

f Aug^civ. cruauté , * comme faint Auguftindit 
1.18, c. y*, .l’avoir appris dè quelque? pçrfqnnes qui 
p, 133.1. à, avoient été témoins oculaires de tonies 

ces choies : [ & l’hiftoirc de faint Sabas 
en cft un grand témoignage , quoique 
les Gots y  paroiflent moins barbares que 
les Romains, £c qu’il femhle que fa per- 
iêcuapn venait feulement dç? magiftrats, 
fans que les peuples y  priffent aucnne 

Ai®pJ3y. part. ]  'Beaucoup de Fidèles y  acquirent 
1. djorofl-ja couronne du martyre : 4 &  comme ils 
aP^r. ep, avqienr répandu leur fàng pour le nom 
*41.^044! de J e s u s -C h r i s t , S. Ambroife dit 
«. __ que ce fut peut-être pour cela que les
if AmB, in Qors peU d’années après, remportèrent 

tant d’avantage fur les Romains [ dans 
l ’empire d’orient', gouverné par Valens 

- te les autres Ariens ] ennemis de la gloire 
• &  de la divinité de J e s u s - Cb r i s t . 

s k . 16 . e, 1 Athanaric fît mourir les uns après les 
37. p.698, avoir fait interroger par les juges, &  
**“* avoir reçu de leur bouche une genereufe 

confêiîion de leur fbi, $c les antres fans 
leur avoir feulement donné le loifîr d’ou
vrir la bouche. Car on dit qu’on pouah 
par fon ordre une ftatne fur un chariot 
par tous les logcmcns [ ou lieux ] où l’on 
difoit qu’il y avoit des Chrétiens » pont 
leur faire commandement de l’adorer 3c 
de facrifier, 3t quand ils le icfafoieai , 
on les brûloir aum-tôt avec leurs temes. 
On ajoute même que ’ beaucoup de per- 
fonnes hommes &  femmes , dont quel
ques-unes tramoient après elles de petits 
en fans , 8c d’antres eu pOrroient entre 
leurs bras qui étoient encore à la matn- 
ratlle, s’étant çnftris dans une tente, où 
étoit l’Eglîfe , pour éviter les violences 
qu’on leur faifoit pour facrifier, les 
payens y mirent le feu, &  les y confh- 
mereut tons. ■

SoIL 16. / L’Eglife gfeque celebre encore le 26
de mars deux feints Prêtres nommezBa- 
thufe 3C Veros , avec Arpyfes folitaire, 
3c 2] autres Chrétiens hommes 3c fem
mes, qui acqnirem la couronne du mar
tyre ,  ayant été brûlez avec l’Eglife où 
ils érokm. Ils difent que c’éuût fous un 
Roi [on quelque - Prince ]  des Gots nom

mé

3- P
I. flHTIi
p.872. c| 
M«aa*p,



S A I N T  í
mé JongenCj dureras que Valentinien,
Valens , & Graden gouvemoicnt l’EmpU 
re; qu’une Reine Chrétienne delà même: 
nation des Gors, nommée Gaatho, ayant 
recueilli leurs cendres , elles furent ap
portées à Cyzic par fa fille fous Valen- 
rinicn [ le jeune ] Sc Theodofe, [ entre 
38 j &  391. ] Ils parlent encore d’ un 
laïque nommé Thyelïas> qui ayant aidé à 
retirer les reliques des 16 Martyrs,quitta 
le pais, £cy étant retourné for accablé de 
pierres. Il fomble que Gaatho meme ; 
qui avoir auffi quitté durant quelque teins 
la Gorthie} ait été lapidée avec lui.

[ De tous les Martyrs que la perfectu 
tion d’Athallaric a couronnez , Pfc’glifo 
n’a conièrvé les noms que de ceui-ci 6c 
de deux autres qui fout S. Niccus & S*
Sabas* Le martyrologe Remain fait mé
moire du premier le j j de feprembre.
Mats les Grecs en font ce jour là leur 
grand office ; & il faut qu’il altéré fort ■ ■ 
celebre parmi eux, ] 1 puifque Niccpho- Wphr. Lu. 
rc &  Suidas le nomment foui entre ceux 
qu’Achanaric fit mourir , Sc lut donneur ^  c 
le titre de grand Martyr , * comme les JO¿* ¿  
Grecs dans leurs menologcs. Nous en a MeoîC3 
avons des aétes dans Surins , mais qui 
font de Mctaphraftc, [ & ain£ íkns gran- c. Ap.i^ô. 
de autorité : 6c les endroits mêmes qui 
font cirez de Sozomcne , n’en peuvent pas 
avoir davantage.! 1 Ils portent que ce Sur» «i* 
Saine confomma fon martyre par le feu,
& que les reftes de fon corps ayant été ’  
tranfponez à Mopfuefte en Cilide , où 
on lui bâtir une Eglifc, Amente Evêque 
de cette ville en voulut prendre une par
tie pour donner à l’Eglife d’Anazaflfe ;

-mais que la main de celui qui y toucha 
.¿tant devenue feche , Sc gucrie enfirire 
par l’inicrccifion du Saint > Auxencc les 
taiffa en l’état qu’il les avoir trouvez*

[Il ne paroît pas que S. Sabas ait été 
aum celebre dans les fíceles poücrieùrs ,

.mais nous en avons des monumens plus 
affinez dans la lettre I que l’Eglife de Goc- tu  apr. p. 
thie écrivit fur fou martyre à cous les 
Catholiques i fie nommément à l’Eglife de p* ÿûfr’ 
Cappadoce [ dont faîne Bafile étoit alors 
le chef. Cette lettre cft tout à fau belle , 
pleine (finftruélion fit de pieté , digne 
d’être écrite par ceux qui foufiroknt per- 
fecurion pour la foi, fit digne d’être adret 
fee à S. Bafile. ]  f  Saint Sabas étoit Goc Sar p.14/. 
de naîÆmcc , &  avoir toujours firivi La 5 *• 
religion de J e s u s -C h r I st* 'Ilfem -Jz. 
bit qu’il avoir quelque bien de patri
moine : mais il étoit oês-richc des biens 
de la grâce , comme la lettre le marque 
en particulier. Entre fes venus, elle re
leve parriculierement fa douceur, fa fbo» 
miffiou à tour le monde, fbn humilité *
Ja modelbe de fes paroles : 1 fit néan- í  I* 
rnnim U parie d’Adunde par l’ordre du
quel U fut pris 8c exécuté d’une maniere 
[qui paioîcroit fans doute aujourd’hui 
bien fupeibe &  bien iufblcmc, J

^Lorfquc Pon commença la perfccu- S 3« 
don, comme on oblïgeoit les CSbrénens 
de manger des viandes immolées aux idô  
les * te que quelques payais pouf femer. 
leurs partos, leur fàÛbieni piefentCr des 
viandes qui □’¿roían pas immolées, Sa-* 
bas proteffa publiquement que quiconque 
eu mangeoit u’étoit pas Chrérieo ; Sc par 
ce moyen il iàuya fes freres du piege que

A B A S .  3
le diable leur âvèit tfendu. 'Les Grecs BolLt.apf* 
ajourent qu’ il prêchoir auffi la vraie foi, 
converrifToit plufieurs perfonnes , fie les 
banizoît;

1 Dans Une autre perfecurioo * vroyant ti.*po p. 
que les payens du lieu où il étoit vou- ÿ$7* S 3» 
Ioienr faire ferment qu’il n’y avoit par
mi eux aucun Chrétien, il proccfta pu
bliquement qu’il étoit Chrétien, fit qu’il 
ne vouloir point que perfonne jurar pour 
lui. De forte que quand on vint infor
mer ; les payens qui voulqienr cacher 
leurs parens , jurèrent qu’ils n’avoient 
point de Chrétiens, hormis un. Le prin
ce d’iniquité, ( c’eft le renne de la let
tre , ) le fit amener ce fcul Chrétien, [qui 
étoit Sabas.] Mais comme on lui eut die 
qu’il n’avoir aucun bien que cc qii’îl avoit 
for lui j [ fait qu’ils menrifïenr, foie que 
le Sainr fe foc défait de ce qu’il poüe- 
doit, ] il le renvoya comme un homme 
qui ne pouvoir faite ni bien, ni mal.
-. '  La perfecurion s’étant rallumée [pour S 4' 
la troiuémc fois] plus forte qu’aupara- 
vant j le Saine voulut aller célébrer la 
fete de Pâque en un autre endroit, à 
eaufe .que San fa le , [ qui cc femblc étoit 
Prrâe de ion village , ] s’était retiré fur 
les terres des Romains pour evirer la per- 
fecunon. Mais ayant été obhgé par un 

St« double miracle 11 de retourner vers cc Prê
tre ; qui étüir revenu à cauli de Pâque, 
il palla la fête avec luí, 6Í trois jours a- 
pies ils furent pris tous deux durant la 

4*nAir^nuit dans lents'lits pat Atharidc fils " d’un 
xa, Prince Goc. Sanfale for mis dans un cha- 

* rïot, Sc Sabas traîné dans des épines tout 
nud * comme il avoit été pris * & fouetté 
durant le chemin à coups de verges 8c de 
bâtons î ’ &  cependant il ft trouva fans * St 
aucune bleffure.

1 II fo'ufírít le lendemain, [qui étoit le * S* 
mercredi, ]  un iupplicç aicore plus rude 
décrit par la Icare j &  le jour foi vaut il 
fut pendu par les mains à une poutre*
On apporta à Sanfale &  à lui des vian
des immolées ; mais ils refuièrent tous 
deux d’en mohecí ¡ fit Sabas témoigna 
tant d’horreut (fAcharide qui lui envoyait 
faire cc commandemenr , qu'un de fes icr- 

1, liteurs tout en cokrc lui jetra t nu pilon 
de mortier contre l’cftomac ) avec tant 
de foret qu’on crut qu’il l’avoît tué* II 
ne parut pas néanmoins en avoir loui 
le moindre mal. ' De forte qu1 Atharidc Í *  
commanda qu’on Je fit mourir, fans rien 
ordonner contre Sanfale , qui demeura 
prifonnier.

’ Le Saint fè píaigoit du tort qu’on fai- S 
foie à fon ami, de ne le pas faire auffi 

* mourir; [ fit nous ne trouvons point ce 
qu’il devint depuis* ] Pour S. Sabas, Ü foc 
conduir jufqu’a la nviere poury a i t  noyé, 
chantant continuellcmeni les louanges de 
Dieu, &  lui rendant grâces de la faveur 
qu’il lui fâifoit*. Il entendit les gardes, qui 
convaincus de fon innocence, déliberoient 
s’ils ne le laifícmiem; point aller : mais il 
les exhorta à exécuter leur ordre , leur dï- 
(anr qu’il vriïbir de l’autre c«é de Peau des 
perfonnes qui l’anendoienr pair le mener 

f  a la gloire. Aialî ils le jçnercnc dans l’eau,
où -

I. îiafg» ,  pcot-être quriqoç mit fait tn 
■ Ibnpe de püoa, «Ht Bo3aM&iip..5*. Mw 
n'y voï pôiut 4e meeffité,

A i  ^
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où ils Fétoúfícférit aveí láfl morceau de 
hóisgtt’ils lül mirent fur le cou pompea 
fer ddTusf [afin de l’empêcher de re
venir fur Peau, la rivière étant fans doute 
fort balTc en cct endroit : ] Elle cft ap-* 

BÔlt.p.gS. pellée la Mufec * ’ &on croit que ce peut 
a. ' * £trç celle de Miflove dans la Valachie* 

f¿8 S 7. ; Cfeftainfi que S. Sabas confommá fon
martyre pat Peau & par le bois à Page 
de 3 8 ans , le jeudi d’après Pâques, qui 
¿toit le douzième d’avril , fous le Coniu* 

p, 86. f. Iat de Modefte & d’Arinthée , ’ c’eft-â- 
dire en l’an 372 , auquel Pâque ¿toit le 

p.88. a. 8 d’avril. ’ L’ Eglife latine honore encore 
là mémoire le 1 x d’avril » &  les Grecs 
Pont fait aiùfi quelquefois le même jour : 
mais depuis ils l’ont transférée au 15 & 

m -ra^.p. au 18, ’ auquel les Ménées la mettent* 
x̂ 8. * Ils lui donnent le ritfe de Capitaine, f  ce

qui n’eft point fondé, linon parce que les 
Gots étoient prcfque tous gens d’épée : ]

Bol1.12. /AnlE on croit que cela vient de ce " que Kl,T£ *' 
apr- p 88.d* les Grecs le confondent quelquefois avec 

un autre S. Sabas qu’ils honorent le 14 
14. apr. p. d’avril, ' & qu’ils dilenr avoir été un of- 
aûi. 162, líder d’armée Got de naifiancc, martynzé 

à Rome fous Aurelien. L’autorité des Grecs 
a fait mettre ce S. Sabas dans le martyro- 

p.i6î-d.e. loge Romain, 1 & on croit qUG c’eft lui 
qui cft honoré non feulement par les Mof- 
covites > mais encore par les Cophtes. 

p. 161-263. ’ Pour retourner à ccîw de Gotthic, cem 
qui avoicni été les miniftres de fa mort le 
retirèrent de Peau, & le IaiiTereni expofé 
aux bêtes, dont aucune ñ’y toucha ; mais 
les Fidèles l’enleverenc & lui rendirent les 
honneurs de la fepulmre. [ Quelque tems 
après] 1 Juntus Soratms Duc de Scyribic , 1*
qui étoit im ferviteur de Dieu, aïaflt appris 
ce cpii s’étoit palTé , envoya des perfonues 
fidèles pour avoir fon corps, avec le con- 
feüiemcnt du Clergé [des Gots, ] fit fe fe 
porter en Cappadoce donc il éroit, comme 
un prefeüt très-confiderabfe qu’il faifoit 

Eai. ep. à fa patrie, [ C çft fans doute ] ’ ce même 
i4i.p,x44 Cappadocíen officier de guerre dans la 
** Scythie, à qui feint Bafilc dont il étoit

parent, écrit fon épure 241, pour le louer 
de ce qu’il tTavailloit à foulagcr ceux qui 
étoient perfecurez pour Je nom du Sei
gneur,& le prier d’enrichir là patrie en lui 
envoyant des reliques des Martyrs que cet
te pcriècurion coiironnoit 1 comme cet of- 

^ f. ef». ficier le lui avoit mandé. 'Afeóle celebre 
3 39‘P-îi** Archevêque de Theftalonique qui étoit aulfi 
a‘ B de Cappadoce, 1 qui femble avoir contri- 
3î*c?.d,eF* hué an martyre de S. Sabas & de pluficurs 
«p.339, p. autres en lès animant au combat, ’ Sc 
331. a. qu’on peur croire avoir combato lui-mê- 
b| 338, p. me pour la foi dans cette lice facrée,1 fut 
33a e, celui qui envoya [ avec S oran us ] " ce Novt 1. 

riche trefor à S. Bafilc*
[ Nous ne doutons pas que ce ne foit 

DvU. 11. P3 1 13 meme occafion ] ’ que les Fidèles
apr p. 9Ó6. de Gorrhie écrivirent à leurs freres de Cap- 
1 p a d o c e  l’hiftoirc de la vie & du martyre 

de S. Sabas, afin qu’ils offriffent le fecri- 
ficc le jour qu’il avoit été couronné i & 
que feifent fçâvoir là yiftoire am antres, 
toute l’Eglife Catholique & Apoftolique 
eût fujer de glorifier le Seigneur qui ehoi- 
fit luUnême lès lerviteurs. f II y a bien 
de ¡’apparence que ce fur Afcoic même 
qui étant alors en Gotthic fit cette belle

ijB, <*~*pj* ’ D'iutrei lift ni Unâu Sûtinnï* an Jaflb-
ram»,

S A B A S .
lettre au nom de FEglife du pais 3 potU 

BaC ep. Renvoyer à S, B a f i l c à  qui il dit ¿ettairf 
338 P'33° û’il fe un éloge de S* Sabas fort femblabli 
331* a cccte lettre.
ep. 339. p, ’ On peut juger avec quelle joie S. Bafilc 
331. b* reçut un fi précieux txefof. Il rendit grâ

ces à Dieu quj iépandojr dans toutes les 
narions la lumière de l’Evangile de ion 

ep.33B.p- Fils. ’  Il crut fe revoir dans ces terni 
3301 b. c. heureux, où les Chrétiens le mukiplioienc 

d’autant plus qu’on leur faifoit une guer
re plus cruelle j & où les Eglifes arro“ 
fées du iang des Martyrs fournifioient toi* 
jours un plus grand nombre de foldats , 
que l’exemple de ceux qui les avoient pré
cédez, animoit à combattre avec une égale 
ardeur pour la pietc

[ Athanarie eut enfin lui-même horreur 
de répandre le fang de fes fujets , & il 

Higr. chr| pemut aux Fidèles, ou plutôt] 'il les con- 
EpL 70. c, traignh [ vers l’an $72, ] de le retirer fur 

jcs terres des Romains, comme ils fei- 
apr.°i* i l .  foient dés auparavant pouréviterfa cruau-
p. 147. té. * Us y  vinrent non avec crainte com- 

OroC LS, me Chez des ennemis, mais avec la con- 
fiance qu’ils y feroienc reçus comme des 
focres bannis pour la confcifion du nom 

Baf. ep. de JESU S-CH R IST.’ Saint Balileloue par- 
H*-P.»44- ticulieremcnt Junius Soranus Duc de la 
11 Scythie, de ce qu’il aiïïftoit ceux qui

étoient perfêtutez pour le nom du Sei- 
Epl 70. c, gneur. ’ Mais quoiqu’on crût les avoir tous 
ij. p. 818. chaifez , il en demeura néanmoins allez 
k  pour renouveller la religion en ce pais.
Grocr.Got. ’ Fa chronique d’Ilidore raporte que quand 
P-71*' les Gots devenus Ariens, curent défait les 

Romains &  tué Yalens en 378 , ils trou
vèrent les Confeffeurs Catholique» qu’ils 
avoient chaftez auparavant, 5c les invitc- 
icxit à prendre part aux dépouillés 3 mais 
que ces fidèles athlètes le refufèrcntabfo- 
lument, &  aimèrent mieux les uns le laif- 
fer tuer , &  les autres fe retirer en des 
lieux forts d’aflîcttc pour conferver la pu
reté de leur foi 5c la fidelité qu’ils avoient 
promiië aux Romains.

Aum. L '  Athanaiic ne fut pas feulement puni
31. p.440* ¿e fes cruautez par le débordement des 
4J*I‘ Huns qui le déferênr en Pan 171Î , &  mi

nèrent prefque entièrement l’Empire des 
L17. p. Gots j ’ mais il fut enfin depûüillelui-mé- 
3+1- me de fes Etats par fes fujets, £c contraint

de venir mourir a à Conftanrinople f  en v.Thto. 
381, fousThcodofe, ] lui qui pour bra-<*ofe i ,  
ver l’Empereur Valens &  l’obliger de venir * S* 
s’aboucher avec lui au milieu du Danube, 
avoh protefté que fon père l’avoit fait 
jurer de ne mettre jamais fe pied fiir la  
terres de Romains.

S A I Ñ T



SAINT* fEAN*
P R O P H E T E
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D E  L Y C O P L E
E N  T H E B A Ï D E ,  * &

S A I N T :  f B A Ñ

A R T I C L E  P R E M I E R .

Combien 1* nom de ce Saint a été venerable 
dans PEghfe.

£ " p  N T R e tous les íáints foiitaires ,
-E/ donc la venu a relevé dans I1 Egypte 

cene vie angeJique, qui fcmble avoir exé
cuté avec toute la perfcérion dont l’hom
me eft capable, les relies que J é s u s -  
C h r i s t  nous a données dans l’Evangile* 
on peut dire avec vérité qu’il n’y en a 
aucun après S. Antoine dont le nom ait 
autant éclaté qu’a fait celui de S. Jean 
de Lycoplc. J 'On l ’apropofé comme un Cafir.coJJ. 
exemple figoaié du centuple que J ï  s us- 14- c. »$. 
C h r i s t  promet dès cette vie à ceux qui P- ®£3- 
auront tout abandonné pour l’amour de 
inL Né de pareos fort peu connus dans 
le monde* £l n’a pas lamé de devenir fi 
venerable à toute la terre, que les Prin
ces &  les maîtres de ce monde* qui par 
la puilfance qne leur donnoic la dignité 
impériale , écoienr redoutables aoi grands,
&  même aux Rois [ étrangers , J le révé
raient comme leur maître , envoyoient 
des provinces les pins éloignées le coniul- 
ter comme un oracle , & artendoient dn 
merite de là charité &  de fes prières le fa
im de leurs perfonnes, le fuccès de leurs 
armes, ¿fclaconiêrvationdeleur empire.

[ Theodofe qu’on peut dire avoir été 
l’un des plie grands Princes auifí-bïen 
pour les armes que pour la pieté * qui ait

g» rtc la couronne impériale,] ’ &c à qui Fnig.degr.
ieu ibumettoit des nations indomptables La.cha

par le mérite de la foi qu’il lui avoit don- *^IjP-+7® 
née : 1 ce grand princt, dis-je, n’cnrre- p.4.78 | 
prenoit jamais de marcher contrclcs tyrans îuf. 
qui & ibiilevoienr contre lui, qu’âpres 3' 
avoir été animé par lès oracles fie par fes r 
ré pañíes, qu’il confideroit comme lui étant 
envoyées du Ciel : Et les trophées qu’il 
ïemportoit fur les ennemis les plus pnifi 
fans Si dans les guerres les plus dange- 
reufes, fàifcicm aJÍcz voir combien la 
confiance qu’il avoit en luí ctoit juñe & 
raiibnnable. ¿ II lui envoyoit demander Ruf.l. x-c. 
quand il devokfâire la paix ou la guerre* 1?* P-1¿0, 
comme fi Dieu eût rempli ce Saint de 
i ’dprit de prophétie, pour lui annoncer 
fes vokraiez , ainfi qoe l’a écrit un hiilo- 
ricn, [ dont la peniée paroît d’autant plus 
jnfte , que Dieu retira à hii preique en 
même tems & ect Empereur fit ion Fro- 
phctc.

Les hommes les plus illufîrcs de PEgliü 
n’ont pas eu moins (EelUme pour lui que

les grands du fícele. Pallade s’eft réjoui de 
l’avoir vifité, & d'avoir été le témoin de 
fes vertus & de fes prophéties, pour en 
rendre edfiiite témoignage à toute I’Egliië.
L’ancien auteur de la vie des Peres, que 
S. Jcrôme nous aiTure être le celebre Ru
fin d’Aqüiléc, die la même chofe comme 
de lui-même* Mais comme Rufin y parie 

V* s.Je-certainement au nom d’un autre, 11 Sc 
rôme s allez probablement au nom de S. Pétrone 

de Boulogne , nous attribuerons tout ce 
qu’il en dit à ce iaint Evêque. Poftumieil 
Pintime ami de S. Martin Sc de S. Suipice 
Sevcre, apporta en France la con no illa ti
ce de S. Jean peu d’années après fa mort, 
ou plutôt l’y confirma, ] 1 puifque la Sulp.171. 
nrnuerc dont il en parie , fuppibië qu’il Ii-P dal* 
y étoit déjà fort connu. JCáífien en par
le encore avec une eftime extraordinaire.
Saint Profpcr dans les deux chroniques 
qui portent fon nom, fait mention de 
fes venus & de fes prophéties hir les 
années 390 & 394- ] ‘ Tneodoret a fait Thdn.I. f. 
la même chofe en Orient. “Sozomcne dit c-*+P-73S' 
que Dieu lui avoit donné un don suffi l 'Sô  L & 
éminent de connaître les choies les pins «s.p 0*77. 
cachées, qu’croit celui qu’il avoit com-d. 
mimiqué aux anciens Prophctcs. ' Saint Aap. mr. 
Auguilin parie avec beaucoup d’hùüncur nt.c.17, t» 
de cet homme de Dieu, ainfi qu’il Pappcl- ^ 
le, comme d’un Prophète capable de l’é
clairer dans les choies les plus relevées, K  
à l’autorité duquel U croit prêt de déférer.

’ Rufin entreprenant de faire l’hiftoire ' v P' 
des iblhaires, propale d’abord ce Saint tm "pj" sri 
pour leirvir de fondement à ion ouvfage* 
comme étant un pariait exemple de tou
tes forres de vertus , qui feul ne füffifoic 
que trop pour élever au comble de la pie
té , Sc exciter à la plus hautejpericéîiod 
les ames religicuiês , & qui fo font en
tièrement coniacrécs au Íervdce de Dieu.
¿Saint Jerome , qui d’ailleurs ne lone pas Hier. nL 
fort m Rufin ni ion ouvrage, approuve Ct; Lx. 
néanmoins ce commencement, Sc recon- ~*L' d‘ 
noît qu’il ne pouvoir pas donner une 
meilleure idée de fon livre , qu’en le 
commençant par Jean , que l’on ne peur 
douter, dicil, avoir été fie Catholique Sc 
Saint.

[  C’cft fans doute ce ] ¿Jean que fàitit Euth. td 
Eucher propoiè avec laine Macaire, cüm- Hil.p.19. 
me les plus illuftres exemples de ces tunes 
moines , qm fe rendant les nabteam des 
deierts, font devenus les citoyens du Ciel i 
qui le font approchez de Dieu aurant qu’il 
cil permis à un homme * à qui il a été 
accordé de faire d e  œuvres divines, au
tant qu’un homme martel cft capable d’en 
faire ; qui ont élevé leur efprit jufque 
dam le Ciel, Sa en ont penetré les fe- 
crers ; qui en ont attiré une grâce puif- 
fanre ou pùur des révélations lécrertes, 
ou pour des miracles publics ; & qui en 
demeurant cachez aux hommes , poflc- 
doienr le Ciel £n efprii, quoique la terre 
pofledât encore leurs corps.

1 Saint Fulgente combatant ceux qui Fu%,4e g-, 
prctendoicnr que les vafes d’honneur , 1. 2-c. m . f  
dont parle S. Paul, étoient íes per ib unes 3r* P*47f- 
relcvccs en digniié , Ac íes vafes d’igno
minie , les Clercs, les moines, fieles laï
ques, 'leur demande avec indignation , e-i8-5 <1. 
s’ils prétendoieùr donc que le moine Jean 41- P-47 *̂ 
de Taebdïde fi cekbic par la pureté de fa 
foi fit pax l’cminence de Îâ vertu, for uo

vafe
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vafe d’igComiüie * parce qu’ il n’étoit pas 

3414478* Empereur Comme Theodofe, ; Eft-cc là» 
dit-U, le iemuncnt que Theodofe avoir 
d’un fi grand htimme > dans lequel il con- 
fulroit Dieu avec tant d’humiütéj & par 
.lequel l’événement ldi fàifoit voir que 
Dieu lui répondofo avec une vérité fi in« 
faillible f

A R T I C L E  I £

ht Saint Je met fom un antitn faU- 
taire : San extrême obiïffantt.

[ P a i n t  J £ a  N naquit vers l’an 3 o f ,
J  puifque nous '' verrons qu’il mourut v.ii bb- 

à la fin de 3^4 j ou peu après , âgé de te J* 
Cafacotl- pO ans. ] J II croit, comme nous avons 
14. C 26. dit i d’une extraction fort baffe. * U ap- 
P- 2lv. prit dans fou enfonce le métier de chat- 
" ^  960. pentier , & il avoir un frété teinturier, 
c. 1 II renonça au monde à l’âge de ans,
Cafa, ¡aT. [ vers l’an jjo, ] >& s’étant mis fous la 
L4. c.24. conduite d’un anden, il y demeura de*
P*2’* puis fa jeun elfe jufques à un âge parfait 
P̂ gt, & viril, tant que ce vieillard vécut. ; Il 

s’appliqua durant ce tems-là à lui ren
dre toute forte de fervice avec une hu
milité lï extraordinaire, que ce bon vieil
lard en croit lui même frappé d’admira
tion. C’eft pourquoi voulant Péprouver,
&  reconnaître fi cette obéïflknce qu’il té- 
moignoit au-dehors j venoit d’une véri
table foi & d’ une profonde fimpliciré de 
cœur, on feulement d’une vaine affeéta- 
tion i ou de contrainte &  de comptai* 
fancc pour celui qui loi commandoit ; il 
lui ordonnoit finirent plufiems choies fq- 
perflnes & même impollihles. CalTïen fê 
contente d’en rapotter feulement trois 
exemples , afin , dit-il, de faire jugera 
ceux qui les liront, quel éroïi l’efprit de 
ce faiut homme, & combien fa parfaite 
foumifîïon étoh fïnccre, fans déguife- 
ment & fans feinte.

p.gi.Si. 'Son Supérieur trouvant donc un jour 
dans fon bûcher une branche d’arbre cou
pée long-tenis auparavant, & déjà prefque 
pourrie, il la ficha en terre , & dit à 
Jean de l’atrofor deux fois le jour , afin 
qu’à force d’y jetter de Peau elle reprît,
&  que les feuilles & les branches qu’elle 
produiroitleur puifcnt donner quelque 
jour une belle ombre durant la chaleur.
Cç jeune homme reçut ce commandement 
avec fa foumifiion & fon refpcét ordi
naire, Il n’en confidcra point Pimpoífi- 
bilité , & il s’en acquits fi fidèlement, 
qu’il ne ccffa point d’arrofcr ce bois tous 
les jours. Il alloit quérir de Peau à deux 
milles delà ; St il n’y cm durant toute 
Pannée ni incommodité , ni fête , ni oc
cupation , ni froid, ni mauvais rems de 
l’hiver , ni enfin aucune autre ex e u t , 
quelque légitime qu’elle pût paroître a 
qui l’empêchât d’obéïr à cette ordon
nance. Le vieillard remarquoit focrette- 
menr cette aflîduiié, St admiroit fous rien 
dire qu’il obéît dans imc fi grande fim- 
plicité de coeur, fons changer de vifâge, 
fans murmurer, fans raifbnner, maison 
regardant cet ordre comme s’il lui fut 
venu du Ciel. 11 efthna beaucoup cette 
obédlànce fi fidèle j & ayant enfin com- 
paffion d’un travail fi pcoible Si. fi long,

D ’H ’ L Y C O P L E- ■ ,
( car il ovoïc déjadfoçé une année entiè
re, ) il lui dit : „  Jean , cétte branche 
,, a-c-clle pris racine? „  A quoi Jean 
ayant répondu,qu’il n’en ¿avoir rien , 
il la rira comme jour voir fi elle tenoit, 
St Payant aniE-tot arrachée fans aucun 
effort, il la jet» , & lui dit de ne la 
plus arrofer.

c.ij.p.82- 'Son obéïïTance-s’augmentant de plus 
en plus, &  la réputation, qui s’en étoit 
répandue dans les monafterts voifins, ayant 
porté quelques fblitaires à venir vifiter 
fou Supérieur pour en faire Pépreovc, ou 
plutôt pour s’édifier de fon exemple i 
comme ils en parloienc avec admira
tion au vieillard 1 il Pappclla &  lui dit 
en leur prefence d’aller jetter par la fe
nêtre une fiole d’huile, qui croît la fou
le qu’ils eufTent & pour eux & pour ceux 
qui furvenoient. Jean exécuta auffi-tôt cc 
commandement , quelque dérai font! abte 
qu’il fût, fans regarder ni le befoin qu’ils 
avoient de cette huile, ni la difficulté 
qu’il y avoir d’en recouvrer d’autre en 
un lieu defort comme celui-là, &  à des 
perfonnes auifi pauvres qu’ils éroient,

cti£.ÿ&î. ■ 'D’autres perfonnes ayant encore fou- 
haité pour leur édification, de voir quel
que exemple de fon obéïïTance, le vieil
lard Pappella, & lui dit : „ Jean, allez 
j, vite, &  roula, nous ici promtement cct- 
,,te pierre que vous voyez. Céroit une 
roche que plufieuis perfonnes enfemblc 
n’eu fient pas feulement pû ébranler. Néan
moins Jean courut anm-tôt pour la rou
ler. Il la pouflbit tantôt avec les épaules, 
tantôt avec I’eftomac. Il fàifoit de grands 
efforts pour la renmer; &  il en fuorc fi 
fort que fes habits St la roche même en 
étoit toute mouillée. Il témoigna encore 
dans cet exemple qu’il ne regardoit jamais 
fi une chofe étoit poffiblc ou non, îorf- 
que fon Supérieur la lui avait comman
dée 1 Si le refpeft profond qu’il avoit 
pour tous lès ordres , fàifoit qu’il lui 
obéïffoit avec une fimplické admirable > 
ayant une ferme foi qu’il ne lui pouvoir 
rien commander en vain Si fans de gran
des raîfons.

£,i;.p.Si. 'CafEen dit que cc fut cette obéïïTance 
qni Pélcva jufques à la grâce de la prophé

t i e -  +3. tic , 1 que Dieu ne lai donna néanmoins 
plijficurs années depuis.

A R T I C L E  I I I ,

U  Sam ¿’tnftrm fur une montagne : Le 
démon h  tout divtrfes fois.

f  T £ Saint peur avoir paiTé dix ou 
1 .douze ans '’ avec ce vieillard ,&  peur- Nort 

être cinq ans enfuite dans divers monn- 
ftcrcs jufques à l’âge de 40 ou 41 ans. J 
J-̂ Pr ŝ s>̂ trc exercédansîa difoiplincdes 
monafteres, il fo retira tout icol fur une 

p.9fi. d. montagne'à cinq milles de la ville dc*Ly- 
^ 5 * ^ 1  que [  ou Lycople J en Thebafde, [ ce*
34.c.a6-p- âns Éhifloîrc ponr avoir en au 
gij | kuZ. commencement du IV. fiede Mclccc le 
t, p. c. 1. fohifinariqoe pour Evêque. ] ¿Gn la place 
s'r^r iíj. ® l’citremitc de la Thebaiile , [ du côté 
L4-C.23.* du nord. J -
p.Bi. c Saint Jean fc retira donc fur une roche
cRof.v.P. ¿c ]a montagne, dont l’accès étoit diffi* 

d ie , 4 il y ht trois giones, Lune où U 
4j.p9ÍOjt. prioit,
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prioit, l’autre où il travaillait &  où il 
mangtou, Se la dernière étoit pour d’an
cres ulages, / Il ferma tellement Penrréc Rjjf.p^^ 
de fa demeure j que pcrionne n’y encroit, a.
« 8e lui n’en ftjrtoit jamais. t II avoir feu- * P’ +fi* il 
Icmcnt une fenêtre pat laquelle on lui ^  
palfoit «  qui lui étoit ncccllaire, cC’etoit b p.pÆt.a. 
par là suffi qu’il fe laiffoit voir à ceux qui( Ruf. p. 
le venoienc vifiter, qu’il leur diCoir les +49" a*. 
chofcs qu’il jugeoic nccdl’aires pour leur 
édification, & qu’il rendoir réponfe à ceux 
qui le coniulioient, 1 écoutant avec beau- 
coup de patience les demandes qu’on lui ra.e. 17. p. 
faifoit, Se y répondant avec une très-grau- 194. 1. b. 
de fagefie. 'Onnele voyoit que rarement Ruf,p.+T0, 
Se en des rems marquez poureela»[deft- ij Lauf.p. 
à-dire le famedi & fe dimanche, j  & en- b. 
core ce n’étoic que pour les hommes 5 
f car il ne iouffroit pas que les femmes le Aog, cnr. 
’Viïïent jamais. JU vécut de cette fortede- m-c.i7-p. 
puis l’âge de 40 [ ou 41 J ans, jufqucs à *94: **k| 
5>°, c’cft-à-dirc depuis 547 ou environ , ' p4r°'
jufqucs à la fin de 394 , [&  ainfi] 'durant d Rof. p, 
48 ans [ ou un peu plus, ] fans fordr de 449- 
fa cellule, fans voir une feule femme, c 
ni une feule pièce de monnoie, &  feus p’ 
que peribnne l’eut jamais vû ni mander 
ni boire.

(Outre l’enclos où ils’étoit enfermé, 3 
a&tw- f les frères lui bâtirent depuis " comme un p.gSj, ti. 
¿ùty. avant-court pour tenir environ cent per- 

fonnes. C’étoit le heu où on lui padoit.
Mais on le renoit fermé à la clef, fit on 
me ¡’ouvrait que le famedi St le dimanche.
[  Je ne fçai fi c’eft J Ma cellule que Rufin Raf.p^o, 
dit qu’il permit de bâtir au-dehors, pour 1, 
recevoir &  y faire repofer ceux qui le ve- 
Tloicnt trouver de loin. (I l fembîe néan
moins que cette cellule devoir roûjours erre 
Ouverte aux iuryenans, qui éroicut ians 
doute reçus par les ferviteurs de Dieu qui 
dcmeuroicnc auprès de lui. 3 'Car il y  en LanCc^. 
avoir quelques-uns, dont meme on dit que P* 9®1, *• 
la pieté étoit très-emmente & très-celebrc.
¿On y rctuarquccntraautresnn Théodore9-963.4- 
qui iervoie d’interprète au Saint. 1 Pour Ru£. v. P* 
S. Jean, il fe tenoit toujours feul avecc*
Dieu dans fa cellule, où ilnc cclToir jour1*
&  nuit de s’entretenir avec lui &  de lui 
adrefler fes prières , acquérant ainiï par 
une entière pureté dfefprit et divin bon
heur qui eft fi fbir élevé an-deflus de nos 
penlées. Car pins il s’éloignoit des foins 
de la terre & des entretiens des hommes ,
Se plus Dicus*approchoit de lui. 'Lorlqucp^jr. 1. 
quelques peribnncs le venaient vifiter, il 
leur fâifoit rendre tous les devoirs de 
l’hofpitalitc, prenant autant de foin d’eur 
comme il en prenoit peu de loi-meme.
Car il ne mangeoit que le foir, Se fort 
peu, obfervant même à Page de 90 ans 
de ne manger rien de cuit, / non pasmê- LroCc v̂}. 
me du pain, mais feulement quelques 
fruits. JEc il s’émit accoutumé à crac au- Rnf. p. 
Retiré par un fi long &fi continuel ufâge, +Ji» *• 
qùe quand il Pauroïr voulu, il n’auioirpâ 
fe t̂e autrement, tant Ion extrême abfri- 
Ueme l’avoit rendu fcc Se atténué. On re
marque que fa barbe &  fes cheveux éroicnc 
fort clairs-, &  on en artribue lacaufe à 
terre langueur où il s’étoit réduit.

7 Le diable le trompa une fois par cet cjfb. eodi 
amour pour la pénitence. Car quoiqu’il i.e-u.p. 
eu: le corps tout caifé Se épuife par fes îOf- 
mortificadons, il lui perfuada de jeûner 
deux jouis de lui« t Se puis quand il voulut

fe meure à tahlefà la fin du deuxième jour,] 
le diable fous la figure d’un Ethiopien noir 
& hideux, lui die en fe jetant à fesgenqux :
„  Pardonnez-moi, s’il vous plaît : c’en moi 
,, qui tous ai porté à ce long jeûne 3 par 
où ce grand nomme qm ¿toit fi parfaite
ment habile dans le difecmement des ef- 
prics , comprit que le diable l’avoit néan
moins trompé par fes artifices, en lui fai- 
fanr pratiquer une abftincnce mal à pro
pos , &  qu’il l’avoit pouffé à s’affaiblir pat 
Un fi long jeûne, afin de redoubler encore 
l’infirmité de ion corps, déjà aflicz abattu 
de Jui-mémç, Se le fur charger d’un tra
vail Se d’une fatigue nouvelle qui ne lui 
étoic nullement nccclTaite, &qiu pouvoit 
même beaucoup nuire à ion elprit.

'Les démons s’eflbrçaicnt Émventdele 
tourmenter de la finie durant la nuit, fans 4J7* 
lui permettre ni de prier, ni de prendre le 
moindre repos, tant iis lui rcmplifibient 
l ’cfprit &  l’imagination de divers fantô
mes 3 &  le matin comme pour fe moquer 
de lui, ils fe proffernoient à fes pieds, Se 
lui difoient : }) Pardonnez-nous, mon pere,
„  la peine que nous vous a vous caufec ton- 
,, te cette nuit : lurqnoi il leur répondoic :
„  Eloignez-vous de moi vous tous qui ne 
,, faites que du mal, & ne tentez pas da- 

Notc i. „  vatttage ceux qui liant à Dieu 'h

A R T I C L E  I V .

De lUfirit dt prophétie {pfttvott U Saint.

' Ç A i n t  Jean étanr demeuré enfermé tant c.43.
¿J  de la ibrte durant 30 ans, ( jufqae Pr9&>- e. 

vers l’an 573 ,3 1 il reçut enfin de Dieu la p-961.^ 
grâce de la prophétie, 'qu’l! mérita felon Cïih. inh 
Caffien , par l’extrême obéïliànce qu’il  ̂ iw 
avoit rendue à fon Abbé ; n Si. felon Ru-  ̂ ?
fin, fiiivi de Tiro-Proiper, par la pure-c.r.p^jol 
te de ion ame, qui lui obtint non feule. 1. 
meut de connoîtte les chofes prefentes, 
mais encore de prédire celles qui dévoient 
arriver un jour. 1 Ainfi beaucoup de per- 
fe nu es le venant trouver , tant du pais * 
qu’étrangers, il leur declaroit, lorfqu’il 
s’en prefenroit occafion, ce qu’ils avoieor 
déplus caché dans le cœurj Se quand ils 
avoient commis quelque pecW en fecret, 
il les en reprenait feverement en pameu- 
Jier, &lcs exhortoità s’en corriger, &  à 
en ¿ire pénitence. Il prédifbit file débor
dement du Nil feroir grand ou médiocre ;
&  lorfquc les hommes éroient menacez 
de quelque vengeance divine pour puni
tion de leurs crimes, il les en averti iloit 
auparavant, Se leur faiibit connoître quel
le étoit la caufe de ce châtiment.

’ Les Ethiopiens ayant fait des couifes ¡>,470.1* 
fur les troupes Romaines à l’emour de 
Sycue, qui eft la première ville de The- 
baïde du côté de l’Ethiopie, & en ayant 
taillé plufieurs en pièces, Se remporté 
beaucoup de burin; cehiï qui comman- 
doit les Romains, craignant de comba- 
tre, parce qu’il avoir peu de fetldats, fie 
que l a  ennemis au-coariaïre en avoient 
un ttes-grand nombre, alla trouver ce 
ferviteur de Dieu , qui lui dre, en lui mar
quant un certain jour : ,, Allez fans rieû 
,, craindre î car vous demeurerez en ce 
,, jour viâoricux des ennemis : vous vous 
w enrichirez de leurs dépouillé, St recou*
„  vrerez celle qu’ils ont emportées. Il
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lui promit encore qu’il feroic extrêmement 
aimé de l’Empereur : Er l’effet ne manqua 
point de vérifier toutes fcs promciTcs. 

i, ' Une autre fois un officier de l’armée 
l'alla trouver, ayant laifiéfo femme gref
fe ï 8c d it accoucha le même jour qu’il 
arriva chez le Saint, avec danger de mou
rir: Sur quoi IeSaintdit àfonmari : „ S i  
,jVdus fçaviez que Dieu vous a donné au-'
,> jourd’hui tm fils, vous lui en rendriez 
j, grâces} mais Ci merc dt en grand pe- 
„  ni. Dieu l’afiîftcia néanmoins i & vous 
„  la trouverez gucrie. Retournez-vous-en 
„  donc en diligence chez vous , où vous 
,i arriverez le iepriérue jour de la naiiïan- 
„  ce de vôrte fils. Faites-lc nommer Jean -,
„  nourriflez-lc chez VOUS jufques à icpt 
„ans, fans qu’il ait aucune communica- 
„  tion avec les payons j & ce tems étant 
„  paifé, matcz-le entre les mains de quel- 
,, ques /binaires, pour l’élever dans une 
„  feinte & celcfte ai/ciplme,

Liuf. c-4j. 'Il y avoir en Thebaïde une forante 
p. 974. ad. ¿c j  £ s u s-C H s. i s r  nommée Peme- 

nic, laquelle étant venue une fois pour 
connoître le Saint, il ne la vit pas, mais 
il lui fit dire diveries ebofes fecrettes, &  
lui recommanda au/Iî de ne point aller vers 
Alexandrie j parce qu'elle toinbcroitdans 
quelques tentations, Néanmoins , foit 
qu’elle négligeât cette prophétie du Saint, 
foit qu’elle Peut oubliée, elle voulut al
ler [ for le Nil J à Alcrandric, peut-être 
pour voir la ville. En chemin elle fît ar
rêter i ion vaificau auprès de la ville de i; 
Nicie, pour le faire repofet. Mais fes 
gens étant defeendns à terre , prirent 
querelle fin quelque defordre avec les gens 
du lieu, qui étoient fort déraifonnables 
&  fort brutaux : &  dans cette querelle 
ceux du pays tuèrent un des eunuques de 
Pcmenïe, coupèrent le doigt à un autre, 
jetterait même dans la rivière un feint |
Evêque nommé Dcnys £ qui étoit fans dou- . 
re dans le vaificau de Pemcnie, ] &  qu’ils 
ne connoifioîent pas, bleflerent tous les 
autres fervtteurs de Pcmcnic, la firent elle 
même tomber dans l’eau, &  Pobligerentà 
fê retirer, de crainte d'un traitement en
core plus fâcheux, dont ils la menaçoicnr* 

Ferr . pj y». yj [ ]c jqicic où cela arriva , éroit 
dans le Delta, environ à 38 lieues au-defius 
d'Alexandrie , & à 19 on 2,0 au-defious de 
Memphis. On tient que c’en: celle qu’on 
appelle aujourd’hui Fnoa, qui pafié pour 
la première de PEgyptc après le Caire.

Lwf. c-4î- 'Ce don fi particulier qu’avoit le Saint 
p. 961 ■ e. ¿j, pr^ irc l’avenir, l’ayant rendu cclcbrc 

par toute la terre, le fit connoître jufque 
Omr. 1.7. dans la Cour du grand Thcodofe*1 Ainfi 
C'jy-p.n.o- cc printe fc voyant attaqué par Maxime 

beaucoup plus puifiant que Jui pour la 
force désarmées, }8c terrible par le forcés 

p.64 îfd. avoîr 01 C contre deux Empereurs,
Gnttien 8c Valentinien, dont il avoir tue 
l’un en Pan 383, flr chafié l'autre de fes 
Etats en l’an 387, ] n’eut point recours 
dans un tems fi périlleux aux curiofîtcz 
iàcrilcges & illicites £ delà magic, J mais 
envoya confolter ce ferviteut de Dieu1 aux 

A extremitez de la Thebaïde, /& reçut de
t. a | lui une apurante entière de la vjaoirç, 

Lair.c.43. « Sc même qu’il la remporteroit fans beau- V.Tbw
р. &61. c, COUp {gtjg3 £ Bee qui arriva en effet ‘kfe I- S
e cn  ̂ qll*fi retournèrent vi- ***

i- té tone porte, fes vaifloux,
с. 14 p. 733, c. * LauT. p.jüi. e.

D E  L Y C O P L E ,
éforieux. de la Gaule [ Cifelpinc en Orient, 

a,b|Huf. comme il fit en l'an 391. J 1 II, prédit eo- 
v. p. c. 1, core fouveDt au même prince les évene-
р. +j-o. c. mens de fes guerres, les foulevcmcnsdes

tyrans-, la manière dont il en ponrroit 
demeurer victorieux, les ravages que les 
barbares étoient près défaire dans fes pro
vinces , & la promtc défaite de fes enne- 

tju^p Sfiumis, ‘ & généralement tout cc qui devoit
a. * arriver au monde, 
vîr. p. L p. 1 Un iblitaire forteelebre nommé Befe-
с . i l . $3. non, ayant une fois pafié 14 jours en
р. & 3.i,i.oraïÎbn, vint aufiî-tôt à Lyquc trouver

l’Abbé Jean j &  quand ils fe forent afïïs > 
dit celui qui y accompagnoic Befarían , ils 
commencerait à s’entretenir de la vifion 
qu’ ils avbient eue, & Be&rion y dit entre 
autres ces patoics : „  C’ eft un ordre de 
„D ieu que les temples [des idoles J foient 
„détruits < Et ils le forent en effet 
£ u l’an 389, dans toute-l’Egypte. J 

Sazily.c. ; Eugène s’étant ibulevé £ en 391 , J 
ai, P- 739- "  &  s’étant emparé de l’Empire tEOcci-ibíi.Sfi  ̂
740. dent, Thcodofe envoya en Egypte l’eu- i7*

nuque Eutropc, [fi celebre fous Arcade.] Ibid. 5 
pour tâcher de lui amener Jean, ou s’il 7*» 

JRa/.Lt.e. ne lui pouvoirperfoader, /fçavoirpar lui 
3t. p. *64. quelle «oit la volonté de Dieu en cette 
Tíidn. I, f. rencontre ; 7 s'il devoit foire la guerre 3 
cj.4p.738.Eugène, * 8t s’il devoit attendre que ce 
c’ tyran le vînt attaquer > ou l'attaquer le
74ĉ b.P* premier. Eutrope ne put pas obtenir du 
d iRuf.8tc| Saint qu'il vînt trouver Thcodofe : /mais 
ProCcbr. j] a fiara cc prince qu’il demeureroh vi- 
Ruf. L i- étorieux, 1 non pas néanmoins fans per
ecí, p.itíjl te &fons fang, comme ilavoitfàit dans 
Tbdrt.1.5- ja guejjç Maxime, 1 qu’il mouxroic 
OX4P-73 - en lo g e 3pr¿s fa yi¿foire, i 3c qu’illaiffc- 
soz.p-740. roit à fon fils PEmpite de l’Occident, 
c¡ L¿£ c. £ L'éveüement vérifia toutes ces prédi- 
43* P* 5 *̂* âions. Car Theodofe ayant marché con- 
b Lauf.c. tre Eugène, peniâ ctie défoit à la pre-»
43.p, 961. miere journée, Scyperdit dix mille Gots. 
c- Mais le lendemain, qui- étoit le 6 de fep- 

tcmbte 394,  il rempo\ta une viéfoire 
d’autant plus glorienie, ^qu’elle ne foc di 

Rnf, v. P. due qu’à la prote&ion de Dieu, /Êr nous gC i5#'
с. i.p.4/7.verrons dans la fuite que quand on en*1’
i ‘ apporta la nouvelle à Alexandrie, faim

Jean le dit â l’heure même à Pcrrone 8c 
à d'autres avec qui il s’entretenoit; ajoâ- 
tant que Theodofe tennineroic fa vie peu 
de tems après. Cc prince vécut jufques 
au commencement de 395,  mais ¡I mou
rut dès le 17.de janvier, laifiant à Ar
cade l’Empire d'orient, & celui tPOcci- 
dent à Honoré. ]

A R T I C L E  V.

L« Saint fait divers atratUt.

Avg- car. * f " 1 O M M X Diçu fe plaît quelquefois 
«.¿,17.1.4. ' - J  à enrichir, une feule perfemne dc- 
P" *94'1 ■ ** pluficnrs de fes favenjs , il ne donaa 

[  pas feulement J a  S. Jean la gr^cc du 
diicemement dés efprits &  cefie â&fa 

Goz. prophétie, /mais encore celle de goçrir
±$.p-67?.d, ]c5 maladies &  les maux les plus foeu» 
Rtrf.v. p. iablcs ; J &  pour éviter en cela toute ap- 
c,l,M i 1* parente de vanité, il ne vouloit pas feu

lement permeorc, [autant qu’il pouvoir,} 
qu’on lui amenât les malades , mais fc 
comcmoit de leur envoyer de l’huife qu’il 
qvoit benie : Et ils ne s'en croient pas

plutôt
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plutôt feivi, Qu'ils étoient; guéris de leuts 
maladies , quelles qu’elles puflenc éttir 
* La femme d’un Sénateur étant devenue *- 
aveugle » conjura fcn mari de la mener 
vers l ’homme de Dieu : A quoi il répon
dit qu’il ne voyoit jamais de femmes-.
Elle le pria donc de lui faire au moins 
Îçavoir quelle ¿toit la caufe de fou mal»
&  de le fupplier de prier pour elle. Le 
Senarrar l’ alla voir » &  le Saint fe mit 
en oraifon pour ccae dame , & bénit de 
l ’huile qu’il lui envoya : Sc la dame en 
ayant mis durant trois jours fur fes yeux» 
recouvra la vue, & rendit grâces à Dieu.

/ ‘Quoique ce que nous avons dit juf- Lm£ c.4.3, 
ques ici marque dans ce Saint une cmi-P*^1* c’ 
nence fort extraordinaire de grâce Sc dé 
lutnicre, l’hiftoirc que nous allons ra- 
porter , [ Sc qui eft extrêmement atte- 
îtée,] fait voir que ceux qui nous les 
apprennent , n’ont rien exageré en cela t 
au préjudice de la veriré. 1 II lemble qu’on **■  
la peut raponer à l’an 387» qui émir à

r:u près le quarantième de fa retraite,
& le ~}2. de fbn âge. ] > Un meftre de c*dl pSil 

camp, qui alloit conduire des foidais de- . ’ JjV ‘
vers Sycne, od il menoit fe femme avec ¿ui-, m. c. 
lu i, vint trouver le Saint fur fa monta- 17. p. 194 
gne, &  le conjura d’avoir agréable que 
la  femme qu’il avoir labiée à Lyquc 
pût le venir voir , Sc recevoir fa bene- 
diétion avant que d’aller à Syene , l’cx- 
trême dciir qu’elle en avoir lui ayant fait 
courir pour ce fiijci beaucoup de perds*
Le Saint lui répondit que de tout tems 
il n’avoit point accoutumé de voir des 
femmes, mais principalement depuis 40 
ans qu’il s’étoit enfermé lur cette roche»
&  qu’ainfî ce qu’il demandoit ctoit im- 
poffible. Le meftrede camp s’en retourna 
fort rrifte. Mais fa femme qui avoit beau
coup de pieté, neceffa point de l’impor- 
tuner durant toute la journée, 8c de pru- 
tefter même avec ferment qu’elle ne par- 
riroit point de là qu'elle n’eût vu le Pro
phète* Le mari retourna vers le Saint 
pour lui rapporter ces icnnens de fa fem
me, fl l’alîura qu’elle mourroit fans doute 
d’affliérion , s’il r.c lui accordoit ccttc grâ
ce, Sc lui leprefenta qu’au lieu de l'ex
trême avantage qu’elle cfpcroic recevoir 
de fa prefence, il lui en eoûteroit la vie,
&  qu'il ferait caufe de là mort ; ce qu’il 
répéta diverfes fois , en renouvcllant tou
jours fes inflanccs & fes prières. Le Saint 
après avoir confideré quelle ctoit la foi 
&  la petfeverance du mari &  de la fem
me , dit an mari : „  Allez vôtre femme 
„  me verra cette nuit en fonge , fans ve- 
„  nir ici , &  fens fbrrir de fe maifon.
Enfûirc de ces paroles cet officier fe reti
ra , paflant Sc repartant en fon efpric. 
Patnbigmté de cette réponfe ,  qui ne don
na pas moins de pane à fa femme qu’à 
lui, lorfqu’il la lui eut rapportée. Mais 
quand elle fut endormie , Phomme de 
Dieu lui apparut en fonge , &  lui dit :
„  O femme, votre foi eft grande, sc 
„  m’oblige de venir ici pour fktîsfeife à 
5, vôtre priere. Je vous avertis néanmoins„
„  de ne pas defirer de voir le vifege moi> 

tel fit teneftre des femtcuts de Dieu » .
„  mais de contempler plutôt des yeux de 
„  l’elprit leur vie &  leurs .aérions. Car 
„  la chair ne profire de rien, Sc c*eft l’efe 
„  prit qui vivifie, Et aptes tout, pourquoi 
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„  avez-vous tani fouhairé de me voir i  
„Suis-je lin Prophète , ou plus jufte Sc
i, plus Saint que les antres ? Je fiiis un 
„  homme fujet comme vous au péché 8c 
,, aux antres infirmitez humaines. Aind
j, ce n’eft point en qualité de Prophète 
„  ni dç jufte y mais feulement en vertu 
H de vôtre foi que j’ai eu recours à l’af.
,, Gif ance de nôtre Seigneur , lequel vous 
„  accorde la guerifon de toutes les ma- 
,, ladies que vous foufirez en vôtre corps.
,3 Vous jouirez donc vous & vôtre mari ,
„  à commencer d’aujourd’hui, d’une paf- 
j, faite fanté, Sc toute vôtre maifon fera 
„remplie de bcnediéHons, Mais nfou- 
„  blicz jamais tous deux ces bienfaits que 
„  vous recevrez de Dieu. Vivez toû- 
„  jours dans fe crainte, & ne demandez 
„  rien au-delà des appoînrcmens qui font 
», dûs à vôtre charge. Contentez-vous 
>, aulii de m’avoir vu en fonge , Sc n’en 
„  demandez pas davantage. Il lui don
na aiiifi tous les avis hecefTaites à une

üTriiT&d- femme Chrétienne , Sc puis a difparut.
¡*1- Cette femme s’étant éycilléç» rapportas 

fon mari ce qu’elle avoit v a , ce qu’elle 
avoit entendu , quel étoit fon vifage, 8c 
toutes les autres chçfes qui pouvoient le 
faire reconnoître. De fone que ne pou
vant douter que ce ne fut lu i, il retour
na tout rempli d’étonnement le trouver, 
pour le remercier au nom de fe femme,
&  rendre grâces à Dieu. Dès- qu’il ar
riva j le Saint le prévint encore, en lui 
difent : „  J’ai accompli ce que vous avez 
,, déliré de moi ; j’ai vû vôtre femme, 
j, fie je l’ai affez larisfaite pour lui per-*
„  Grader de ne defirer pas davanrage de 
,, me voir. Allez en paix. Ainfi cet offi
cier ayant reçu fe benediélion 3 fe retira *
Sc commua fon voyage,

J Saint Anguilin qui rapporte ente hi- Ang. cm. 
ffoirc en abregé, allure qu’elle lui avoit ïn*c,I^P| 
¿té dite par une perforine de qualité fort r* 
grave Sc très-dtgnc d’être crue , qui Pa- 
voit fçûe de ceux memes à qui elle étoit 
arrivée, II dit que s’ il tut parlé lui mê
me à ce feint moine , il s’en fut encore 
inftruic plus particulier cm enc j qu'il lui 
eût demandé s’il étoit allé en fonge à cet
te femme 3 c’cft-à-dire fi fon ciprie s’6- 
toit p refe rué à die fous la figure de fon 
corps 3 ou fi cette vifioo s’étoic pallet 
dans le fonge de cette femme , foit par 
le moyen d’un Ange > fbit de quelque 
autre maniere , dans le rems qu’il fal
loir autre chofe j ou qu’il fougeoir à an* 
tre chofe 3 s’il dormoît alors ; & fi pour 
le promettre comme il fit, il avoir con
nu par un ; efpric de prophétie que cela 
devoir ainfi ,anive£* Car s’il eft allé fe 
prefentet lui-mcmc en fonge à cette fem
me , il ne l’a pu , dit feint AnguiHn , 
que d’une maniere tonte miracuîcufc Sc 
nullement naturelle ; Sc ce n’a pû être 
que l'effet non de fe propre puifiance» 
mais de la toote-pmllance de Dieu. Que 
fi cette femme l’a vû en fonge 3 Jorlqu’il 
donnait ou qu'il fàifbk notre chofe , élc 
qu’il avoit l’efpric occupé d’autres ob
jets , c’en à peu près la même chofe qœ 
ce que nous liions dam les Aâes des 
Apôtres , od n òie  Seigneur J £ s u  s- 
C  Hk i s T parlant de Saul à Aoanie, lut 
marque que Sani voyoit venir Ananie d 
lu i, quoiqu’Anaoie ne foûi riend< ccqui 
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fc paJïbit dans Saul. ,, Quelque répouie 
^ que Jean me donnai, ajoute faine Au- 
ü guftin, je continuerais deTinterioger 
jj for la rtianiel’e dont les Martyrs appa- 
j, roiffent à ceux qui les invoquent. Je
i, penfc qu’il me ferisferoit fur toutes ces
j, choies 3 comme je le deiirc: : en forte 
„  que du jtr mVfl éclaircirois par fes in- 
jjixuétiDûs, affiné que tout ce qu’il me 
-j, diroit ferait vrai fit certain ; ou je croi- 
„  rois fans comprendre ce qu’il me diroit 
„  avec une parfaite conhoiifance. Que 
•jj s’il me répoudoit par ce paifage de 
i, PEciîtnre feinte i Ne cherchez point 
jj des ciiofcs qui ibnt trop élevées pour
i, vous, & ne tâchez point d’approfbn-
j, dir ce qui forpaiTe votre portée ; mais 
jj occupez-vous fans ceiTe ae ce que le 
jj Seigneur vous a commandé j je recc- 
j, vrais de lui cetre téponfe avec rccon-

noi(Tance : Car ce n’eft pas un petit 
jj avantage de Ravoir clairement fit cer- 
jj tainement qu’il ne faut point vouloir 
j, penetrer certaines chofcs obfcures & 
j, douteüfes que nous ne femmes pas ca- 
„  pables de comprendre , &  d’être aiiuré 
jj qu’on peut ignorer fans danger ce qu’on 
« defircroit connoîtic pour en profiter.

A R T I C L E  V I.

FoÜaJt va vîfiter le Sitbst.

£ TJ a  N jo on a une vertu auffi c d a .
V ^/ntrc qu’émit celle de S. Jean de 

Eyeoplc, il eft fort difficile de ne pas 
tomber dans la vanité. On pourrait aire 
que pour le conferverdans Phumilité, Dieu 
permit que le démon dont il -n’avoit pû 
délivrer un pofledé, en ferrie devant lui 

' aux approchés-d’un païfen. Mais quoi- - 
que rien n’empêche de loi attribuer cenc 
Éiftoire » die paroît plus convenable à 
feint Jean le Nain " dans la Vie duquel T. finit 
nous la rapporterons. Jeqile

Dieu ayant deflein de retirer du monde 7* 
à la fin de 3 94., ou peu après, le grand 
Prophctc dont noua parlons ici, ordonna 
qu’il fût Vifiié ’’  la même année par Paliade NoI# _ 
&  par S. Petxonë, afin qu ête qu’ils dc- 
voieot écrire-tons deux de fcsaéfioris fit de 
fes miracles, l’uü par lui-même j &  I’au- 
tre par fe pliûrie de R ufin, eût-une plus 

Lanf.c,£j, grande autorité. J 7 Pal lad é y1 vint durant 
P* le débordement du Nil 3 [ ç’eft-à-dire vers 

le commencement dé juillet-, fit voici com-

D E
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ment il taponc lui-inêmc’ce qni fèpaffe 
dans fe-vifitè. J 7 Nous étions fépt loi î— 
taircs , -tous étrangers dans lé defert de 
Nirrie, [qui comprend Celui des'Cellu
les , ] entré lefquels étoient lébièb-heureuï 
Evagrey Albin 1 &  Ammo ne. Comme nous 
definûns de Ravoir au vrai quelle -étoitl’é- 
mincnce de la vertu de Jean j Evagré nous 
dir j j, j’aurais 'grande joie d’apprendre 
„  quel eft ce feint homme par quelqu’un 
„qui fut capable de bien j ugcf" dé fen eferït 
„  &  de fes mftmftidiis : Car fî jé puis ctre 
j, allez particuUeïément informé de W  j je 
„-l’irai abuveT; fin on, je me difpehfèraÎ 
„ d̂’aller j niques àfe montagne. Ayant en
tendu cés paroles, je demeurai nn joué 
en repos j :&  lc-lendemain fans en rien 

‘ dire à perfonne, je fermai ma-cellide, &: 
m’étant recommandé à Dieu je partis pour

L Y C O P  L E*
aller en Thebaïde. J’arrivai enfin au lieu 
où demeurait ce faint perfeonage, après 
avoir fait pour cela dixhuit journées de 
chemin, partie à pied fit partie en bateau 
fur le Nil i qui étoit alors dans le tans 
de fou accroüfement j durant lequel plu- 
fieure pcrfbnnes tombent malades, ainfi 
qu’il m’arriva en cette rencontre. Je trou- 
Vai en arrivant que le veftibulc d’au-dcvant 
de la cellule étoit fermé, & j’appris qu’on 
ne I’ouvroit que le femedi &  le dimanche. 
Ainfi ¡’attendis jufqu’au femedi : fit alors 
étant entré fur les huit heures pour voir 
le Saint, je le trouvai affis à fe fenêtre, 
au travers de laquelle il confoloit ceux qui 
s’en approchoienc. Après m’avoir felué , 
il me dit par un interprété : „  De quel pai's 
j,êtes-vous, monfilsj &  quelfujet vous 
jj amené ici ï  Car fi je ne me trompe, vous 
„  êtes de la compagnie d’Evagrc. Je lui 
répondis que j’étois un étranger originaire 
de Galacie, &  lui avouai que je vivais fous 
la difcipline d’Evagrc. [ Cette réponiede 
Paliade n’efl pas dans le grec j mais il y a 
apparence que c’en une faute, ] 1 pnif-vie. 1 
qu’elle eft dans l’ancienne traduftion qu’on *** f 
appelle le Paradis d’Heraclide.

7Comme nous nous entretenions, con- t-anf 
tinue Paliade , le Gouverneur de cette P1̂ : 
province nommé Alype, entra & s’appro
cha de lui en grande hâte , Jean celîa 
de me parier ; fit m’étant un peu reculé, 
je leur donnai lieu de s’entretenir. Leur 
converfedon ayant duré fort long-tems, 
cela me fâcha, fit mon ennui me por
ta à murmurer contre ce venerable vieil
lard , comme s’il m’avoit mépriié pour 
faire honneur à un autre : ce qui me 
donnant une mauvaifo eftime de lui, je 
Îbngeois déjà à me retirer j lorfque le 
Saint appeüant fou interprété nommé 
Théodore, lui dit : „  Allez avertir ce 
„  frère qu’il n’entrepoint en-impatience : 
s. Je m’en vas tout à cette heure renvoyer 
„  le Gouverneur, &lui parler. Je connus 
par là que t’émit un homme tour à fait 
îpirituel, St qui connoiffoic toutes choies 
par un efprit de prophétie. Ainfi j’atten
dis fans peine que le Gouverneur fût 
fbrri j fit alors ü nPappella & me dir : 
„Pourquoi vous êtes-VOUS fâché con- 
,, tre moi, & quel fojét aveZ-vous eu de 
„  vous offoniër, fit de m’accufcr en vous 
j, mèmè de chofes dont je ne fois nulle- 
j, ment coupable, fit qui font indignes de 
„  vous ? Ne fçaVez-vous pas qu’il eft écrit 
j, que ce ne font pas les feins, mais les 
„  malades qui ont befoin- dé médecin ? Je 
„  puis parler à vous quand je veux , St vous 
w a moi i fit quand- je ne poucrais pas vous 
,, confolcr, ; il y a d’autres perés fit d’autres 
„  frères qui le peuvent fîre . - Mais ce 
„  Gouverneur étant engagé fous: la pnif- 
j,; fance du démon dans les aftàrres tempo,
„  relies où il sioccupe, étant venu à 
„  moi pour rècevoir qüdqucs avis feintai  ̂* 
„Tes dans ce peu de tems qu’li a en pour 
„  reipireTj'ainfi qu’un cfelavE qui fuit la 
„  dommarioa d*nn maître fâcheux fit infup- 
„ ’'jfoftablè, quelle apparakrey avoit-Uqné 
„■ je le quntaffe pour pariét à vous, qui 
„ÿbus occupez conntmrilcmcnt de ce qui 
„K^sôrde vôtre falut ?
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Le Saint prédit à Pallads fin épifiôpat 
(§» fis ptrficHlimSi

7T )  A u a 'jjî faportc etlfuirc qtt’ayant Laof-c.qq;
X  fnpplié le Saint de prier pour lui , P'9**" 

il demeura toujours de plus eü plus per- 
fuadé que cfetoit un homme ncs-éclairé.
Car après m’avoir donné, dit-il, ün petit 
foufflcc avec une gaieté douce &  . agréa
ble, H me dit : Vous ne ferez pas exemt 
„de beaucoup de peines, & vous avez 
,,déja ibûtenu de grands combats dans la 
j, pciiféc de quitter vôtre fohrude : mais 
„  la crainte d’offenfer Dieu vous a fait dxf- 
„  ferer vôtre l'ortie. Le démon vous totir- 
,, mente fur cela, •& ne manque pas d’alie- 
,, gticr des raifons apparentes & des pre- 
,, textes de pieté. Il vous a reprefemé Je re- 
„  grct que vôtre pete a de vôtre abfcnce,
„  8c que vôtre retour ferviroit à porter vô- 
,, tre frcrc & vôtre fixur à cmbralicr la 
„  folitude. Mais je vous annonce une 
„  bonne nouvelle , en vous aiTuram que

l’un fit l'autre fbnr eü fureté, puiC 
„  qu’ils ont renoncé au monde , & que 
j, vôtre pere vivra bien encore fept ans.
„  Demeurez donc avec un cceur ferme 
3, & confiant dans la folitude , & ne 
33 penfez plus à retourner pour l’amour 
3, d’eux en vôtre pars 7 puifqn’il efr 
„écrit : Celui qui après avoir mis là 
,, main à la chíurne, tourne la rete en 
33 arrière , n’eft pas propre au royaume 
, ,de Dieu: „ C e  difeours m’ayant con- 
iblé fit fortifié, je rendis grâces à Dieu 
de ce que favois appris par Ta lumière 
de ce faint homme, qu’il avoir fait les 
choies que Ibuhaitob le plus, & qui 
fcrvoient de pretexte au démon pour me 
tirer de la folitude.

, , ’ LcSainr, continue Paîiade, me dit 
3, CD faite avec Jámeme gaieté, defirez-vous 
i, d’étre Evêque? Nullement, lui tépon- 
3, dis-je, parce que je le fuis déjà, [ fui- 
3, vant l’étymologie de ce mot, qui Ici on 
,, le grec lignifie un intendant Si un fur- 
,, veinant.,, J De quelle ville , ajoura le 
Saint, etes-vous Evêque ? De la nii/îne, 
lui répliquai-je, delà dépenfo, de la ca
ve , de la table. Je veiile avec loin fur 
toutes chofes j je mets à part le vin qui 
s’aigrit, SC je bois celui qui cil bon. Je 
fais la même choie en ce qui cil de la 
marmite, où je mets du fcl fit d’aurres 
affaifonnemens loriqu’il y en manque, Sc 
puis j’en mange. Voilà quel d l mon épife 
copar, Sc l’ intendance que ma dclicatcf- 
fe m’a fait choïfïr. Celiez de railler, me 
dit le Saint en iburianr. Car il arrivera 
que vous ferez un jour Evéquc, fit que 
Tons íbuíftírez beaucoup dé travaux Sc 
d’affligions. Si vous dcirez donc de les 
éviter, ne ibrtez point de la folitude, 
pnifijue tandis que vous y demeurerez , 
pcribone ne vdus peut ordonner Evêque.

^Pallado éprouva bien la vérité de ectré P v .  . 
propheric du Saint. Car an bout de trois 
ans, s’étant trouvé incommodé d’un mal 
de rate fit d’eflotûac, qui fembloir devoir 
dcgcncfcr en hydropifie, les fblitairts 
l'cnvoyerem à Alexandrie: à quoi il con- 
fentit, parce que les paroles du Saint s’e-

dric il pa!fa par l’avis des médecins en 
Paleftine, dont l’air plus put Sc plus fub- 
til s’accommodoit davantage avec ion 
temperamment. Il vint de Paleftine en 
Bichyme, où, foir, dit-il, par des mou- 
vemens humains , foir par l’ordre fit la 
volonté de Dieu, il Fut jugé digne d’être 
Evêque [ en la ville ¿’Hefenople.J 'Il étoit PalL «fôb 
Evêque dès l’été de l’an 400, auquel il p’ tlC' 
fe trouva avet d’autres Evêques à Con- 
ilantinoplc , lorfque Eufebe de Valentino- 
pfe y dénonça Antouin d’Ephefê devant 
feint Jean Chryfoftome, 1 II lé trouva en- 
fuirc envclopédans la perfecution du bien- ’
heureux Jean [ Chiyfcfïomc ; ] & ayant 
pailé onze mois caché dans une chambre 
fort obfcute, il fe reilbuvint que cet ad
mirable Prophète lui avoir autrefois prédit 
l’état où il fecrouvoir alors. ■ 'Aptes que 
le Sainr l’eur encore entretenu, fieluicur 
raconté à dciTein fans doute de le porter à 
feufFrir patiemment fa folitude, de quel
le manière il vivoîc dans la fier,ne ; il 
s’en retourna en fa demeure ordinaire, où 
il raconta aux pères [ Evagrc, Albin, & 
quatre autres j j  ce qu’il avoir vît de cet 
homme divin : de forte que deux mois 
après ces peres fe mirent fur le Ni l , & le 
vinrent vincer. Palladc dit qu’à leur retour 
ils lui rapportèrent aullî ce qui s’écoir pai- 

H ote 4, fe dans leur vificc : f  "mais il ne l’a pas 
inicré dans fbn hifloirc. ]

A R T I C L E  V I I I .

Titrent &  fix  autres vont wfe U Saint ;
'Entretint qu’il tut avec eut;.

[ T  A vifïte de Pétrone fe rencontra â 
I ./ peu près dans le même rems que 

celle a’Evagrc : &  voici comment Pctro- 
he parlant par J3 plume de Rufin, rap- Roi- p 
porte ce qui fepafia alors, J JNous étions, c,i.p_^ri 
dit-il, fept dfc cbmpagnic qui l’allâmes 1.2.. 
vifiter. Après que nous l’eûmes falué, &  
qu’ il bous cur reçus avec une extrême 
joie, Îi parla à chacun de nous ic plus 
obligeamment du monde. Ec parce que la 
coutume d’Egyprc eft qu’auilî-tôt que quel
ques freves arrivent, ils s’unilfetit enfem- 
blc par la prière, nous le fuppliâmcs de 
la faire, & de nous donner fa bcncdiéVion :
Sur quoi nous ayant demandé fi parmi 
nous il n’y en avoir poinr quelqu’un qui 
fût Ecclefmfiique, fie lui ayant tous répon
du que non, il nous cocfideia les uns 
après les autres, &  connue qu’il y en 
avoir un qui étoit Diacre : ce que nous 
ignorions tous, excepté un do nous, au
quel cchii-Ià fe confient, parce qn’il ne 
defiroit pas qu’on fe lçür, à caufc qu’al
lant voir on fi grand nombre d’hommes 
admirables, il vouloir cacher par humi
lité cctîe dignité dont il éioit honoré, 8c 
paffer pour être d’un ordre inférieur à 
ceux aufquels il fe reconnoiüoit fi infe
rieur en mérité. Mais quoiqu’il fat 1e plus 
jeune de nous tous, le Saint üc Peut pas 
plutôt apperçû, qu’il dit en fe montrant 
du doigt : „Celui-ci efl Diacre.,, Ce que 
le Diacre continuant de defavouer, il foi 
prit la main, la lui baifà, & loi parla en 
ces termes : „  Mon fils, gardez-vous de 
3, defavouer la grâce que vous avez tr- 
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'  „  çûe de Dieu j de peur qu’ un bien ne vous

„  folle tomber dans un mal, ¿¿l’humilité 
„dans un menfonge. Car il ne faut ja- 
,, mais mentir non feulement à mauvais 
,, dciTein, mais même fous prétexté d’un 
„bien, ni pour quelquefüjcique cepuit 
, , fc être, puifque nul menfonge nepro- 
„  cede de Dieu , mais d’une mauvaife 
„  caufe , ainfi que nôtre Seigneur nous 
„  l’apprends,, Ce Diacre ne lui répliqua 
rien, & reçut avec refpcét une correftion 
fi charitable.

lbÜ /Après que nous eûmes fait U prière, 
un de nôtre compagnie qni étoit extrême
ment tourmenté d’une fièvre tiefee , fiip- 
plia le fen iteur de Dieu de le guérir, A 
quoi il lui répondit : >, Vous délirez d’è- 
„  tre délivré d’une incommodité qui vous 
„  cft utile. Car de même qu’on nettoie les 
„  corps avec du nirre ou d’autfes chofes 
„  ièmblahles> ainfi les âmes font purifiées 
„  par les maladies ou d’autres charimcns 
,, de cette nature. „  Il nous fit enfixite utl 
grand difeours fur ce fujet, plein d’une 
doélrîne toute cclcfte: & n’ayant pas lai f- 
fc de bénir de l’huile, il la donna à ce 
malade, qui ne s*en fut pas plutôt fer- 
Vi, qu’il vomir quantité de bile, & recou
vra une fi parfaite famé, qu’il s’en re
tourna à pied au lieu où nous étions lo
gez.

p.tflfX. J Le vieillard commanda enfinte qu’on
rendit à ces foliaires tous les devoirs 
d’humanité &  d’hofpîtalité qu’fis pour- 
roienr fouhaiter, prenant autant de foin 
des autres, cu’il en prenoie peu de lui- 
même, [ Loriqu’ ils furent en fuite retour
nez auprès de lu i, ]  il fe remit £ à la fc- 
nôtre où ¡1 avoir accoutumé de parler aine 
iurvenans ; ] 5c ne fe contentant pas de 
la joie qu’il leur avoit déjà donnée en les 
recevant avec la mime gaieté que fi c’cuf- 
fent été fes propres enfons, fi les pria de 
t ’afleoit, & puis leur demanda d’où fis 
Venoient, 5c le fujet de leur voïage. Ils 
répondirent qu’ils venoient de Jerufàlem 
pour voir ce que la renommée leur avoir 
appris, afin d’en profiter pour leur falur.
Et alors le Saint en femriant êc avec un 
vifàge le plus tranquille du monde, tant 

p+ji.x- ion cceur étoit plein de joïc, ’ leur fit
4-/3-1* un grand difeours que Rufin rapporte en

Îtarde, où après avoir tâché de fc rabaifi. 
ér lui-même, il leur explique les moyens 

qu'il finit tenir pour bannir la vanité, & 
s’avancer dans toutes fortes de venus,

P'4i34i'+* ’ Après Pavoir achevé, ü leurrappor-
tal’hiftoire de divers Îblitaires , quiétoienr 
tombez, au-dchors pour s’être Îaifiï cor
rompre au-dedans par la vanité} dont , 
l’un après une victres-feintc &  très-aufte- 
i c , fc laifia tellement furprendre aux il- 
lufions du démon, qu’il voulut commet
tre un crime avec un fantôme que le dé
mon lut avoit prefenré fous la figure d’u
ne femme : &  au-lieu de fe relever, com
me il eut pu, par une ferieufe peniterl- 
ce , fife laifia aller au defefpoir, quitta 
lafblitude, k  s’abandonna à toutes for- 

pr+ftt+ffitcs de vices. /Une autre perfonne atmon- 
traire après avoir mené une vie pleine 
de crimes, ayant embraifé la pénitence 
avec une ardeur extraordinaire, les dé
mons irritez de fa convcrfîon, vinrent 

f ' le tenter des la première femaïuc , &  
n’ayant pu lui perfuader de retourner dans
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le monde , Us le battirent de telle forte 
durant trois nuits , qu’ils le firent pref- 
que mourir, fans le pouvoir feulement 

■ obliger de fortir de fa cellule. Enfin le 
rroi&mc jour fisconiefierent qu’ils étoient 
vaincus, &  ne le touimenrercm plus de. 
puis. Dieu l’éleva à une vertu très-émi
nente , lui donna le don des miracles, 
&  en fit un exemple illuflfe de la gran
deur de fa mifericorde , qui fetvit au 
falut de beaucoup d’autres.

A R T I C L E  IX .

Su lie i t  i'futrtiim du Saint avec PetrcM;
Sa mort.

Raf.v.F. t Ç  A i H f  Jean ajouta à cela uneau- 
^  tre hiftoire plus mémorable , d’un 

folitaire extrêmement vertueux. Il avoir 
mérité que Dieu le délivrât des foins les 
plus ncccflaires de la vie , en lui en
voyant tous les jours un pain fort blanc 
&  d’un goût fort agréable. Mais s’étant 
lai fié aller à quelques pcnfèes de vanité, 
qui allumèrent en lui le feu de la con- 
cupifccnce , le pain que Dieu lui en- 
voyoir fe trouva moins blanc &  moins 
agréable, à mefure que fon amc fe trou- 
voit plus impure. Enfin ces mouvemens 
déréglez le firent refoudre à s’en retour
ner dans le monde. II rencontra en che
min un morraftere de folitaircs, qui l’o- 
bligerent de leur faire quelques difeours 
de pieté. Dieu par une mifericorde très- 
extraordinaire le toucha lui-même par les 
inftrufüons qu’il dounoit aux autres. Il 
s’en retourna promtemeut dans fa cellu
le , où il pafia tout le relie de fa vie en 
penitence , gagnant fon pain à la fiieut 
de fon corps : &  Dieu lui fit enfin la 
grâce de l’afliirtr par un Ange qu’il lui 
avoir pardonné la fouie où fa vanité 
Pavoic fait tomber.

f  Saint Sulpicc raconte une hiftoire qui 
refiemblc en quelque chofe à celle-ci, & 
qui touche pairiculierement nôtre Saint, 
puifqu’ellc cft arrivée à un de fes difei- 

Sulp.diaL pics.] ; Il y avoit, dit-il, un jeune hom- 
j.e .tf. p .mc d’Afic, d’une natfiancc illuftre, qui 
*7,-l7t ' ayoii de grands biens, avec une femme 

5c un fils encore enfant. 11 étok colonel 
en Egypte, où étant obligé de marcher 
fouvcnc contre les Blemmyes [ peuples 
d’Ethiopie, J il eut occafion d’aller dans 
les defertsî 5c il y vit pluficurs demeu
res des faims îblitaires. F.nfin Dieu lui 
fe entendre fo voix par le moyen du 
bienheureux Jean} &  auflî-tôt il méprifo 
tous les vains honneurs du monde, aban
donna fa charge, 5c fe retira dans le de- 
ferr, où il fèrvit Dieu avec une telle fer
veur, qu’il parut bierutôt parfait en tou
tes fortes de vertus. Il embrafibit les 
jeûnes avec courage. Son humilité étoit 
admirable , là foi très-ferme, 5c en un 
mot , fon ardeur pour la vertu le ren- 
doit égal aux plus anciens des folitai
rcs, Cependant le diable lui mit en Ecfe 
prit qu’il ferort mieux de retourner en 
fon pairs, pour procurer le foW de fa 
femme, de fon fils unique, &  de toute 
fo famille } que non pas de fe connaît er 
de renoncer fenl au monde, fans pren- 

- dre foin du falut des ficus ,  qu’il ne
pou voit
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pouvait negliger fims quelque forte tfim. r 
pieté : Et aioli ions prétexte de cette 
fàufle juftice, il abandonna au bone de 
quatre ans fo cellule &  la retraite du 
defert. Etant arrivé au monaftere le plus 
proche , oü 11 y aVoit grand nombre de 
folitaircs , ils lui demandèrent la caule 
de fa ioide. Il la leur avoua, Sc nul 
d'eux, particulièrement l'Abbé , ne la 
put approuver : mais ils né purent ja
mais ren détourner. II fe bâta de les 
quitter par une tnalhcureufe opiniâtreté,
Sc les laiiTa tous dans une extrême dou
leur de fon départ. A peine les eut-il 
perdu de vüc, qu’il fut polTedé du dé
mon , jertant par ïa bouche de l’écume 
mêlée de fang ; & fe déchirant lui-même 
avec les dents. Les frères le voyant en 
cet état , le reportèrent fur leurs épau
les dans le monaltere * où ne pouvant 
empêcher d'une autre forte les violentes 
agitations que lui faifoit fouffrir le démon* 
ils furent contraints de lui enchaîner les 
pieds Sc les mains. Et certes ce fugitif 
avoir bien mérité cette peine; & il ¿toit 
bien raîfonnable d'arrêter avec des chaînes 
celui que la foi n’avoit pas été capable 
d’arrêter. Deux ans après il foc délivré 
par les prières de ces Saints ; aufiï-tât 
étant retourné dans le defert au lieu me
me qu'il avoir quitté, il devint fage par 
fâ propre expérience* Sc fou exemple ap
prit aux antres à ne fe lailfer pas trom
per fous une faillie apparence de juihcc*
&  à ne fo lailfer pas emporter par une 
clangereufe legerete à abandonner leurs 
curreprifes.

'Le bienheureux Jean ayant entretenu Rltf p 
de cette forre fettone Sc ceux de (à com- a i. p-4r7* 
pagnic durant trois jours, Sc jufques à 1 1 c* 
l'heure de None félonie grec; lorfqu’üs*5, P*974* 
Voulurent s'en aller * il leur donna la be- 
ncdiâion , en leur difanr : „Allez eu 
j, paix* mes cufàns, &  fçaehez que les 
„nouvelles de lavtéfoire que le religieux 
„  prince Theodofe a remportée fur le  ty- 
j, tau Eugène, font arrivées aujourd’hui 
*, à Alexandrie : Mais cet excellent Em- 
„  percur finira bien-tot là vie par une 
** mort naturelle.

1 Après favùir quitté * dit Parme î  nous Rnf. T. p. 
fçumes que cela étoit arrivé aînfi qne Ier.i.p*+J7' 
Saint l'avoitprédh: Sc peu de jours après c* 
quelques freres qui nous vinrent joindre * 
nous apprirent que ce grand fcrvîtcur de 

S Dieus'étoic repoiïen paix, ["foit fùria 
fin de la meme année * fait au connnen- 
cernent de la fuivaure. J 'E t tous les mar- fio’J. 17. 
tyrologes latins depuis le IX. Cede, mar- P- 
quent lafërele 17. de mars. 'Il y a fùjetde * 
s’étonner de ce qu’on ne trouve point que 
les Grecs la fàflenr. [ La manière dont - 
ce Saînr mm mit for digne du telle de ià 
vie. j  I Car on rapporte qu’il défendit dt Rnf. v. P. 
permettre à perforine de lui parier durant 7*
trois jours ; enfoite deiquels étant à ge- **■  
noux ,& en oraifon, il rendit l'efprit,&:
s’en alla ainfi jouit de la prefenee de 
JDiem
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S U R N O M M E

L ’ E N F A N T ,
S O L I T A I R E  D'EGYPTE.
1 A S S IE N attribue à I’Abbé Abra- Cafn, njH.

V J  ham la dcmicrc de fes coûferen- ^  ^ llS' 
ces , tenue avant la mort de S. Jean p‘ ^  
d'Egypte* [ c’eft-à-dire avant l'an 3y/.]
1 Cet Abraham ayant méprifé toutes les c.i.p.81». 
commodltez qu'il eût pû trouver parmi fes 
pareos * s'émit retiré dans une ibhtude 
affreufè Sc ftctile * au-lieu de choilir, 
comme il le pouvoit, un cndroíc fertile 
&  agréable. Il rfavoit pas même voulu 
meme Ci cellule fiir le bord du Ni l , mais
2. quarte milles de là , afin d'avoir tout 
ce chemin à faire pour aller quérir de 
l’eau qu’il apportoit fur fes épaules II 
ftimoit mieux encore gagner la vie [ par 
le travail de les mains, ] que d'accepter 
les libcralitez de beaucoup de perfonnes 
riches, qui cufient été ravies de lui four
nir avec abondance tout ce qui lui eût 
été ncceflaire.

'Calficn n'explique pas davantage quel 
étoit cet Abraham : mais on croit que 
c'elt celui meme ' doue l’Abbé Nefteros coU. 17. e. 

«mmri-  ̂ dans une autre conférence Y com- 4* P- * 9*
tâfmr. me d’un homme encore vivant. On le for- 

nommoir l'Enfant à caufë de fa fimpli- 
cîié Sc de fon innocence. Il eft dît qu'il 
venoie du defert en Egypte pour faire la 
moifibn ; £ ce qui peut donner lieu de 
croire qu'il vivoit dans le defert de Sceté, 
que l’on confidefe comme étant hors de 
l'Egypte proprement dite ; J 1 s'il n'étoir «»H- *4- c. 
certain qu'Ah ni ham avec qui Cafinm s'en-*“ 
trerint * ne dcmeuioir ni en Sceté , ni à 

y. caf- Porphyrion, ni à Caíame , [ " mais peut- 
fiem être à Diolque. ]

1 Un jour donc qu'Abraham l’Enfant ralL 17. c, 
étoit venu pour faire la moiflon en Egy- 4- p-ôl9- 
pte au tems de Pâque, il tronva cu fon 
chemin une femme qui lui montra fon 
enfant tout fcc &  à demi mort, parce 
qu'elle n’avoit point de lait. Elle le con
jura de l’aififier dans cette neceffité. Tou
ché par les prières de cette mete affligée, 
il lui donna à boire un verre d'eau, fur 
lequel il fit le figue de la croix. Auflî- 
tôt cette femme vit fos mammelles qui 
étoienr foches auparavant * fe remplir de 
lfot avec abondance.

;ll y avoitdans un village un honnrtcc.y.p.£i¡*. 
qui avoir un genou tout retiré 3 en forte 
qu'il ne pouvoit marcher* Sc qu'il fo 
traînoît feulement. H CU étoit incommo
dé depuis û long-tans, qu'il avait prefo 
que perdu l'habitude de marcher. Le 
même Abraham allant un jour en ce vil
lage , fût environné d’une troupe de rail
leurs qui pour fc divertir lui prefcmcrcut 
en homme, &  lui dirent eu fc moquant ;
„  Abbé Abraham * momrtz-nous que voue 
*,êtes icrriteurdc Dieu, Sc goerilfoz c«  
j,homme, afin de nous pcriùader au-'.
„  jourd’hni que le nma de Jesus-Ch xisï 
„  que vous ïuvoqiirz, u'dl pas uu nom

n qui ;
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M qui foit vain- AuiE-tôr qu'ils eurent dit 
Cts paroles, le Saint invoquaje nom ’de
j  È Sus-Ch r i s  T,  &  fe briffant,'il tw.
ja  le pied de cet homme, .qui fentit fa 
jambe auparavant feche &  renverse, fe rc- 
dreffer en un mitant, Scs'eüaila plein de 
joïe d'avoir recouvré Pufagc de marcher 
dont il avoit été ptivé fi long-rems.

[U  y a un Abraham düciple d’Aga- 
thon , & un autre difciple de Sifôi ;
H mais ils paroiflent tous déni pofterieurs v.^Ag-
à celui-ci. ] _

vît. P. 1.5. ¿On rapporta un jour à l'Abbé Abra- 
c. N 7. t>. ham, [ou ne dit pas lequel,] qu’un fo- 
Sty.blUf. qui avoir paffé 50 ans fuis rnan- 
p‘ «7! 7/ ger de pain, &  fans boire ■ que fort peu 1. 

y ‘ d'eau , difoit qu'il avoit formoncé les ten
tations de la chair, l'avarice , & la vaine

f foire, Abraham le vint trouver &  lui 
emanda s’il avoir tenu ce difeours : A 

quoi ayant répondu qu'ouï , Abraham 
lui dit : „  Si en entrant dans vôtre celîu- 
„  le , vous y trouviez une femme, pour- 
,, riez-vous bien vous empêcher de fou- 
„  ger que c'eft une femme ? Non » lui re- 
„  partit-il ; mais je combatrrois contre la 
,, p en fée que j'en aurois, afin de ne point 
„  ofienfer Dieu avec elle. Vous n’ayez 
„  donc pas entièrement étouffé cette paf- 
, , fion, repartit Abraham; & clic vireo- 
„  cote en . vous, où elle ci! feulement 
„comme liée. Puis il ajouta : 5i vous rett- 
,, contriez en même teras dans vôtre chc- 
„  min des pierres & de l’or, pourriez- 
„  vous ne mettre point de différence en- 
„  tre l'un & l'autre ? Non, répondit le 
„  Îolitaire ; mais je rtfifterois à mes pen- 
„fées pour nepoïnt relever cet or deter- 
i, re. Cette paiîiouvit donc encore en vous, 
„repartit Abraham, 8c elle eft feulement 
„  comme liée. Sion vous avoit rapporté, 
î, continua-t-il, qu'un frere vous aime 3c 
„  dit du bien de vous, &  qu'un autre vous 
„  hait & parle à voue defavautage, &
„  que tons deux vous vinflent voir ; les 
„recevriez-vous d'aufli bon coeur l’unque 
„ l'autre ? Non, répondit le ioîicaire;
„  mais je me ferois violence afin de 11e 
„  pas moins bien traiter celui qui me hait 
„  que celui qui m'aime. Vous voyez, donc,
„lu i dit Abraham, que les paflions de- 
„meurent toujours vivantes, 8c que les 
„Saints les arrêtent & les lient feulement 

Cotcl. g. L» quelque forte. 'O n  rapporte en- 
i .p .396. core-quelques autres paroles du même 

Abraham.
yL'Abbé Abraham alla une fois voir trn 

autre Pcrc nommé Arem. Durant qu'ils 
étoïent cnfemble, il y arriva un fferequi 
pria Arem de lui dire ce qu'il devoitfai
re pour être famé. Ce vieillard lui dit :
„N e  mangez cette année que du pain &c 
„  du fcl, &  jeûnez jufqucs au loir; 3c 
„après cela venez me retrouver, &  je 
„  vous dirai autre choie. H revint donc 
un an après trouver Arem , & il fc ren
contra qipAbraham étoit encore avec lui.
Arem dit donc à cefoliraire de1 ne-man
ger eerte année là que de deux jours l’un ;
-& Iorfqu'il fur parti, Abraham s'étonnant 
rie cette conduite, dit à Arem ; „  D’où 
„vient qu'étant fi doux à l'égard desau- 
„tres, vous impofez un fardeau fi pc- 
„fâtit à celui-ci ? C'eft, dit Arem, que

Ouà ĝ.̂ t. 1, 'b y a dans lr grec; ûnj boire 4e vin que
f - i5F- . . fQTt ^çn\cilL ‘
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„  les. autres viennent demander ayis [ plù_. 
„  tôt par forme, que pour le fuivre, & 
„quoi qu'on jleur dite, ] ils. s'en vont 
„  tels qu'ils ..font venus. Mais celui-ci 
„  vient dans le véritable defir de connoî- 
„  rre,U..volonté de Dieu ; Auflî il tra- 
„  vaille avec courage pour l’exécuter, & 
„  il pratique avec grand foin tour ce que 
„  je lui dis. C'eft pour cela que je lui dis 
„  la vérité [ dans route fon étendue 8c 
„  toute fa force, j

I4uf. c. , ' Pallade parle d’ un Abraham Egyptien 
10i- P- de nation, qui après avoir mené dans le 
nwj^b.c. ¿cfert une yie très-ihmte & très-aufterc, 

fc laifia tellement dominer par la vanité, 
que venant un jour dans i'Eglifè, il iou- 
iint aux Prêtres avec beaucoup de cha
leur, qu'il avoir aulli été ordonné Prê
tre cette nuic-là par J e s u  s-C h r i s t ; 
qu'ils dévoient le recevoir comme tel, & 
lui en Iaiffer faire les fondions. Les faims 
Pères le firent foirir dn deferr, le redui- 
firent à une vie commune & fcculiere ; 
&  Payant par ce moyen guéri de Pcn- 
fliifc de la vanité, ils lui firent reconnoî- 
tre iâ propre foiblefTe , lui firent voir com
bien le démon de l'orgueil s'éroit joué de 
lui ; & enfin le rétablîreni par leurs faintes 
prières dans la vie &  dans la vertu qu’il 
prariquoit auparavant,

CoreLg. r. f On trouve un autre Abraham “  Ibe- i  
i.p.46i,c,rien ou Efpagnol, qui .demandoit àPAb- 

bé Théodore d'EIeurherople, s'il valoit 
mieux tâcher de, s’acquérir une bonne rc-

Îlutation qu’ une mauvaife ; 8c Théodore 
ui répondit, Que puifque fa mauvaife 

réputation vient des mauvaifês aérions 
£ qui offènfeac Dieu, & ]  qui Jrandali- 
zent le prochain, il faut cacher de bien 
faire, &  s'il arrive que Pon nous eftime , 
nous humilier, &  nous convaincre que. 
nous ne fommes pas dignes de la bonne 
opinion qu’on a ae nous.

P I A M M O N.
P R E T R E  E T  ABBÉ
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D E S  E S .T  D E  D I O L Q .U E

i / ’~1 A S S I E N  fit un voyage de Syrie 
V -/ en Egypte [ vers Pan jjpo , ] pour 

s’y édifier par les exemples &  les inftru-' 
étions des foliraircs de cette province,
1 II alla d’abord dans les deferts de Pane-’ 
phyfe , ; d’on il pafla pins avant dans- 
l’Egypte &  vint à Diolque * qui émir une 
* pente ville, i on même un fîmple bourg\çfsfn*. 
placé for Pune des ièpt cmboochiires du 
Nil, Il y  vint moins par la neccifité de. 
fon voyage que par le defir rie voir les 
folitaires qui y demeuraient, ayant oik 
dite qu’il y avoir en ces quartiers-là beau
coup de monaftcrcs três^cclcbres que les 
anciens Pères y avaient fondez.

f II y vit en effet une grande quantité 
de perïbnncs qui vivaient trés-regulicre- 
mcttr fous la difoiplinc de U vie ccrno

biti-
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binque, Outre éeuiJà il y  en ¿voit d’au-- 
cres qui éroient montez julques à l’étaf j
plus éminent des ánacoretcs; & qui après i
avoir pratiqué dans le monaítere la pa¿ j
tiente, l’humilité, &  la pauvreté, entro* 
prrnoient enfui te de combattre contre les 
démons, 8c entroient pour ce iûjet dans 
les deferís les plus reculez. Ils demeuraient 
dans une jIc bornée d’ un côté par le NU >
8c de Ifeutfe par la mer 1 Pafthenienne. Ruf.v.P.c. ■ 
'  Cette île ne pouvoit être habitée par d’au- 3l -P^?4p1- 
tres que par des an acórete s , parce quej^ 
n'étant compoiee qne d’une terre aigre & p, t3,j, 
d’un feble itetilc , elle écoit incapable 
d’être atltivée ; les anacorctes même y 
loiÆoient beaucoup d’incommoditez, n’y 
ayant de l’eau qu'avec tant de difficulté, 
qu'ils la nrenageoient avec plus de foin 
que les avares ne font le vin le plus pré
cieux. Car ils étoient obligez de faire une 
grande lieue ou davantage pour l’ aller 
quérir au fleuve du N il , &  de monref 
même pluficurs montagnes qui fc rencon
traient en divers endroits, &c qui redon- 
bloient leur peine.

[ Nous avons vu aUtrepart quelle etoîc 
"V.S.[cania pieté &  le mente de Jean n l'un des 
Te Nain Teres & des Prêtres de cene folitude. ]
S-i, i .  /ÇafligQ donne aufli de grands éloges à c*37- 3&* 

la vertu d’Arquéhe l’un des feints Ana- P‘Ií7'IÍ9, 
coretes de cc defert, ' où il demcüroir, c^B-p.u  ̂
dit-il , depuis jo  ans lorsqu'il l’y vît,
18c qui ainiï ne peur être le même qu’Ar- “ H-1 £- c- 
québequ’il venoit de voir, qui éroit alors “  P'?12* 
Evêque de Paücphyfè , après avoir paffé 

~ 37 ans dans la feítudc.
J Mais entre tous les faines Ana coretes coll. ta. c. 

qui demeuraient en cc lieu , PiammoilI- P-673- 
>! éroit comme un phare éclatant qui frap- 

poir d’abord les yeux de ceux qui appro- 
choient de ce déféré; &  comme cene toile 
de l’Evangile fituée fer le haut d’une mon* 
tagne , 8c que l’on vôyort d’abord en’ 
arrivant- C’étoit le plus ancien de tous’ 
ces anacotetes ,  ’  & 3  exerçoit parmi eax p-fi/91 Rnf- 

»■ l’office de Prêtre, “s’acquittint avec beau- TrF' & 3*- 
coup d éfera i: d’édificatkto des fendions j 7. 
de cet ordre, &  de la charge qu’il avoir p. ioox- a)

: de Pcrc de plufituis monafteres rrès-cele- Soa*L6.c.
bres. A Caffien fe contente de rendre en ^ ' P* 6®°* 
general témoignage à fon émihenre ver-^’g ^  p> 
tu j &  de rapporter les iuÛruftiotts qu’il 6ïo. d. 
avoir reçues de loi dans nti entretien dont tCtùuxdl. 
il fait fa dix-huitiéme conférence, paflant J®,c’ l*F’ 
à  deíTein les miracles &  les merveilles dé 
la vie de re feint homme, &  les proüi- 1

r que la grâce avoit faits par lui dans: 
rems cíeme qu’il y  ctoit i pôor faire’ 
éclairer la gtandéiit dé feé mérités. * Rit- Rtrf. v- p. 

fin décrivant le voyage d*nnc perfonne.^J1* P* 
qui avoir vit Piammon f  versPan. j y y , Im 
l’appelle uif homme admirable, dont 
Phumilité &  la douceur étoient çrrrêmes..
H ajoôte qu’il avoir la grâce de conttoî-'

‘ --’î tre par la révélation dtu Saittt-Eipm Ies'; 
choies les plus cachée , &  fl en rapporte 
cet exemple. . "

■É -t 1 Uri jonr comme il of&oir à Bien le1» 
ffaxm 1* feint Sacñfite'i';ff il vit un Arigé debout̂  

auprès ïe  l ’autel , qui tenoirnu livre en 
là niain ,/üù'if'écfh'tM: les noms des feu*

^Ütaires qui sfepprachriient de la cdninm-'* , ^ 
jjion, hormis qUeîqnçs-uns qu’il pmettntr.' "  k 
le  vicDIard obferva feigneulément qui1 ; 
éroient ceux düjir fl n’éctívoit point les1 .

V noms. Et quand laMcffc fut achevée : Æ ?

Ü O  N . i j
Ics appella tous l’un après l’autre en par
ticulier; il leur demanda à chacun quelles 
fautes fecretes ils pouvoient avoir com- 
mifes ; &  il trouva par leur cdnfcflîon 
qu’il n’y en avoit pas ira fenl qui ne fut 
tombe dans quelque péché coüGderablc,
Alors il les exhorta à en faire pénitence,
8c £t proftemant jour 8c nuit avec eux * 
devant Dieu ranime s’il eût été coupable 
de leurs ofïènfes, il demeura continuel
lement dans la pénitence & dans les lar
mes, juiques 2 ce qu’il vit encore le mê
me Ange debout auprès de l’autel, qui 
après avoir écrit les noms de ceux qui s’eu 
approchoicnt, appelloit aufïï ceux-ci par 
leurs noms pour venir à l’autel recevoir 
[ le gage de ] leur réconciliation. Ce feinr 
homme reconnut par là que Dieu a voit 
en leur pénitence agréable, de ferre que 
rempli d’une extrême confolation, il les 
rétablit dans la participation des feints 
myitercs de l’autel.

1 On ajoute que Je demon le battit une P.4S4. ^ 
feis de telle ferre, qu’il ne pouvoir en 
nulle maniere ni fe tenir debout , ni le 
remuer. Le jour du dimanche étant venu, 
comme il felloit dire la Melfe, il com
manda aux frères de le porter à l’autel, 
où priant par terre fans le pouvoir fouie- 
n ir, il apperçut foudain ect Ange de 
Dieu qu’il avoit accoutumé de voir debout 
auprès de I’aurel, lequel lui tendit là main 
8ç le releva ; 8c atiiE-tck toute fa douleur 
s'évanouit de celle ferre qu’il le iènrir plus 
fert & plus fain que de coutume- yQutI-Lmf.c.7i. 
ques-uns diient que cela liii âmya plus p- iero. h. 
d’une fois. ■

1 On remarque encore de lui, qu’un Caffi. raQ. 
frerc lui ayant prdênré une grape de l 7wrf_ ̂  
t a i i m 8c du vin i quoi qu’il y eût zy 
ans qu’il s’abftenoit de ces fortes de chcu 
fdsiânsque perfonue Iç içfir , 3  les prie 
néanmoins i mangea la grape &  but le 
vin i fkrô en feite aucune difficulté, ai
mant mieux violer fon ahftitttnce, que 
de ' s’eipofcr à la vanité , en fe fai fette 
connartrc âiix autres.
- 1 Durant le règne de Valais î Luce chef aJL »8. c, 
dra Ariens [ 8c uGupateur du fiege d’A- 7* P- 
Jexaildrie ] ayant perfecuté divers feltrai- 
tes d’Egypte ÔtdeThcbaïde, &  les ayant 
fait réleguer jufqucs dans les mines du 
Pone 8c de »TArmenic , Piammon fer 
éhoîG pour leur porter les aumônes que 
leurs freres leur envoyoîenr. 1 Ainli ce Hier. ep. 
fer peur^cre lui qui apprit à feint je- 41- p-z< t* 
rôme que Rufin émit en Egypte £ vers F‘ 
i*™ 5, r 0  P M

v ’T'V 'T'v v  v  v v

S. APOLLON.
EÑ  THEBAÍDE*

** ' Ç  A i Îk t  ApoUon i  a eu pouf hifló-soí; i-¿é. 
1 O  rien,’ f  fièni ans àn moins avantfeaÿ* p-SSet 
tnnrti'J Ttmoihée l ’arriarche d’Alcxan-4* 
drie* en 38 y , J quiavoit fortbieu
xtprcfenxé fon excellente raanietede Vivre 
Sc les oeuvres divines &  miraculeufes •¡¡: "

■ qu’il! ¿voit dé j a opérées, f  Cet ouvrage eft > > - ^
juxdu : mais nous avons cc que S. bara
ne dé Boulogne] yqui l’avoit vu, a i 

r>J î îïïj-.. j; v 0 • écrit*-7 P4^. : j ,:;  ̂ f» - •
V. r i .  Rufiûl'îppïlle î̂aZjiî»-
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¿cric amplement par la phune de Rufin* 

c  '&  Pabregé que Sozomcnc a fait de fon 
i^.pj'iS.fjÜloirej £ ioit foi Rufin 4 qui il eft tour 

 ̂a à fait conforme , foit fur Timothée 3 
vit!?', p.  ̂que Rjifiû^peut avoir lû, 8c cité en un 1$«. 
4JS2, a! * endroit* Ce que Rufin eu a écrit , a été 
a 110U. i f .ajjrcgc •& mis çn vêts par S.Aldhclme, 
jantfhûi}. j. ^  traduit-bout entier ai françois dans 

i ’hiftoirc des Peres des deferts, &  dans 
les vies des Saints " : ce qui nous obli» de Afr. 
géra de ne faire ici qu'une fuite fort couf- P 
te de fo vie. knvxer.

"C e  Saint paraît étfe DÉ en Pan 31Î» scfts u 
"Vît. P. p. ou peu -auparavant. ] 'Dès l’âge de 15.
A6®- *• ans il fe retira dans le ddhrt, *&ilyeut 

p, 4-fc' 1. pjjjjf compagnon fon frere aîné, qui y 
mena long-tcms avec lui une vie parfai
re, 8c n’en ibrrit que pour aller recevoir 

CaEa. colLJe Üicu -une recompeufë éternelle. I Si 
*4- c. 9-P-.pABbé Apollon dont parie Cafficn dans 

fa demiere conférence, eft notre Saint , 
comme quelques-uns le croient, il fau
dra dire qu’il eut encore deux frères, qui 
demeurèrent ce femble tous deux dans Ifi 
monde, &c dont Pan qui était plus jeune 
que lui,  était mort cinq ans après qu’il 
fe fut retiré dans le deicir* Caifien rap
porte que Jorfon*Apollon étoit dans la 
zo* année de fa retraite, fon frère qui 
étoit feculier, vint an milieu de la nuit 
à la porte de & cellule pour le conjurer 
avec larmes de fortir un moment, & de 
■ l’aider à retirer un de fës bceofe d’un 
bourbier où il venait de tomber 3fiez loin 
de là , parce qu’il lui étoit impoffible de 
Peu dégager foi ieul. Après beaucoup de 
patres, Apollon lui répondit : »Pourquoi 
„  venez-vous ici ? Que ne vous étçs-vous 
» adrdTé à nôtre frère le cadet, qui étoit 
„plus prés de vous ? Cet homme crttt 
que ce Don Iblitaire avait oublié que ce 
être dont il parioit étoit mort il y. avoir 
îong-tems, & qu’apparemment fon au
torité cxceflivc & la folitude continuelle 
lui avoïent affoibli Pefprit. Il lui répon
dit : „  Comment pouvois-je appeller à 
„m on fecotus un homme qui eft mort il 
„  y a quinze ans? Et moi, répondit PAb- 
„  hé Apollon, je fuis mort auflï an monde 
„  il y a plus de vingt ans, & étant comme 
„  je fois cnfcveli dans le tombeau de ma 
„cellule, je ne puis plus rien faire de 
„  tout ce qui ne regarde que cette vie : 
cc qu’il confirma par l’autorité de J e s u s - 
C h r i s t , qui ne voulut pas qu’un de 
les dijciples allât cnfèvelir fon perc. Abra
ham fohtairt, £ apparemment vos Diol- 
qne en la baffe Egypte, ] propofoit cet 
exemple à Caifien, pour montrer qu’il 
faut être aufG au-denus de l’amour char
nel des parens que l’étoit cc Saint > pour 
pouvoir vivre auprès d’eux fans être en 
danger de lé perdre.

£ Apollon ne tontoit donc pour frire 
que fon aîné qui avoir tout quitté comme 
lui pour poffeder J e s u s -C h r i s t . ]

Vît. P. p.' demeura l’héritier des riebefles de la 
■ 01' ** - grace ; ¿St fa vertu s’augmenta toû jours 
*p.4<îa, j, paj Jej exercices de pieté qu’il pranqna 
Scm I. !;.c dans le defen. * Lorfqu’il fut arrivé à 
i+-p,fi8.pâgç dc 40 ansj Dien lui commanda de 
Vit- P- B. s’aPProcfiêr des pays habitez, l pour lui 
4¿ ¿ i ,  acqnmrdes fervireura dignes de lui,ren-

yeriér toute la fâgeffe de Baby loue, 8c 
l • - abattre le culte des démons, que Julien

Papoftat entreprenait ® de rétablie. Il d e-«  Pot
jii.
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manda pour cela que Dieu lui ôtât l’cforit 
de vanité, de peur que s’élevant amddf- 
fos de fes freres, il ne perdît tous les 
biens qu’il avoît reçus de lui j & Dieu 
fit un miracle pour raffiner qu’il lui ac- 
cordon cette prière, £ que fon efprit féal 

Cce* a avoit pâ. lui inipirer. J On ajoute qu’il 
lui promit même de lui accorder tout ce 
qu’il lui demauderoit à Pavenir, £ Et que 
pourroit-il refûlér à la pricre humble qui

demandoit que des chûfes dignes de lui 
être accordées i

1 II vint donc demeurer dans une ca-^h- P* pi 
Vème au pied d’une montagne proche du 
dclert, o a  il parut revêtu [comme les 
moines de Tabenne j  d’une tunique de e. ^  
gros lia , Si d’un capuce de toile qui lui 
côuvroît la tête &  leçon , /làns manger vît. P. p. 
que des herbes £ crues , J voulant üiricre-^1- *• 
ment fe paflêr de fou. Cette vie auftere,
1 jointe aux grands miracles qu’il fâifoii, z /Sm-Lî. 
Je firent bien-tôt regarder comme un pro* 
phete s &  avant la mort de Julien £ arri- 
vée vers le milieu de l’an 363, ] plu- 
fieuts moines s’éroienc déjà affemblez au
tour de lui, ; Il alla avec eux confolcc vît. p. ^ 

frt&iiii» "un folitairc que les officiels de Julien 440*1« 
avoient pris pour l’enroller. On voulut 
les entoiler eux-mêmes: mais ces officiera 
furent obligez 'par divers miracles d’011- p^ùi, 1. 
vrir la prifon & à eux 8c à tous les au
tres qu’ils y retcüoienr.

'Ils retournèrent ainfi à lenr folimde, 1 I^ a ^  
qui environnoit la caverne ou le Saint 
étoit venu demeurer, fur une montagne 
'  dans le territoire de [ k  grande J Her- _ 4 ^  
mopale en Thebaïde, où ron tenoit par 
tradition que J e su  s-C h r i  s t  avoir 
été mené dans fon enfance. C’étoit là 
que Saint Apollon avoit formé plufiems 
monafteres, qui comprenoient environ 
jo o  moines vers l’an jp j .  [D ’abordJ 
îl les laiffoh pafler tonte la lèmajne en ̂  

leur particulier, hors le dimanche, qu’il 
les fmfoit venir manger avec lui. [D e
puis! 'ilsri'eurentpmsqu’unetablecom- 
muue, 'S t defeendant de la montagne for t. 
les trois heures, pour participer à la com
munion du Seigneur , J  tantôt ils pre
naient leur repas auffi-tot après, ] tan
tôt ils le diffèroient jufqù’au foir, fê 
noumffant cependant - des infttuâiions 
qu’on leur dojjnoit. Après le repas ils 
pafToient toute la nuit i  méditer &  4 
chanter les louanges de Dieu,  les uns 
dans le même lieu où ils avoïent mangé, 
les autres [ chiperiez ]  dans le defèir.[Am- 
li fis ne dormaient que fur la fin de la 
nuit.] Qneîquesmns paffoiem.plufîeura

{'ours làns antre nourriture que celle de 
a grâce [ &  de la communion  ̂ du Sei-

ftteur. ' H paroît que leur noorrirure or- p>4̂ > x> 
inaire étoit des pains focs 8c quelques 

herbes falées.
- /Lc Saint foùhaitoic qué les moines ^464. ». 

pulfenr recevoir tous les jours les feints a  
myllcres : mais fi les averriffoit auffi de 
s’y préparer avec grand foin de peur de 
s’en rendre indignes. /I1 trsvafiloit suffi ̂

Afe beaucoup 4 les maintenir toû joue ffdans 
la joïc, 1 où doivent être ceux qui nki-t- 
maut que le ciel, fc voient en état d*efl 
perer un £ grand bonheur. /Levât ha- V& F. p-* bits 4<ii. ».
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bies éroient,blancs, [comme celui du 
Saine, ] Sç extrêmement propres ; fit com
me leurs ames étoient encore plus écla
tantes par la blancheur des remis, en les 
voyant on.croyoit voir une armée d*An
ges. 'H y avojr panmeuiphilieurs Ethio- 
píen s , qui. ne le cedoîenr point aux au
tres pour la pieté,

¿Le Saint qui avoît reçu de Óieu imP'*01,u 
don particulier pour l’initruidibn & pour 
la parole, ; leur jfervoit à tous d’un m a i - l i 
tre excellent, Ç d’autant plus utile ] qu’i l z}¡j¡¡¿c‘̂ '  
étoît plus agréable, & qu’il les initrui- 
loit autant par les actions que par íes 
paroles, 1 II leur inipiroit un grand ref- Vie- P. c.7. 
peét pour les hôtes ; & une grande af- p* 4̂ 4* »1 
fèition à Ies fervír, jufqu’a vouloir ̂  
qu’ils fe profieras fient devant eux, &  
les adorauent en quelque forre, pareeque 
c’étoit Dieu même que l’on adoroit dans 
íes ferviieuis, 1 On verra dans la fuite en vit- F. p. 
la perfonne de S.Petrone comment iI+64' 
avoir accoutumé de les recevoir, 'Quanda- 
quelque hôte avoir befoin de manger 
avant trois heures, le mercredi ou le ven
dredi il lui en faiíbit fervir à lui Crut, 
étant bien aife que les jeûnes de ces deux 
jours s’obfcrvanent inviolablement, hors 
des necelTitcz eonfîdcrablcs , ’ parce qu’ils 1. 
étoient [ alors ] dans un ufage general 
fondé fur une tradition [ qu’on voit avoir 
été reçue dès le commencement du lit . 
fícele au moins. ]

'Dieu qui avoît promis au Saint de lui P”*1*0, *■  
accorder tout ce qu’il dcaiandcroit, ¿ve- P-^1-1 \ 
¿fia cctce promclle par divers effets, par ^  -  
un grand nombre ide miracles, Sc pardi- 
verfcs révélations qu’il lui accorda; /ce Vît,P, p, 
que le Saint cachoïc aux antres, &  à lui ^  ' I' 
même autant quhl lui étoît poilible, de 
peur de tomber dans l’illufîon, & de fe 
perdre, ’ Au commencement qu’il dtmeu- p-ffij* 1* 
ra dans là caverne [ près iPHermopoIe, 3 
n’ayant encore avec lui que peu de per
fórales , Dienlui envoya le jour de Pâque, 
par un miracle vifiblc, quantité de pains > 
de raihns, de miel, de lait, fit de toutes 
fortes de fruits ; en forte qu’ils en curent 
pour fe nourrir juiqu’à la Pentecôte.

* 11 conveitit un grand nombre de P4ÉL4/ÍÍ. 
piyens de dix villages voiiins, en les te
nant arrêtez avec leur idole qu’ils pro
menaient par les champs; [ce que Pou 

fcc, rapporte " aufli de Caffien Evêque d’Au
cun. ] ¿II accorda deux villages prêts à p. 461, i.i . 
fe battre au fojec des bornes de leur ter
ritoire , 1 que le débordement du Nil pou- Boit ±f. 
voit avoir confondues. '1 1  fit cetferecon-i^P-6̂  
ciliation en promettant à un voleur qui ^ ̂  p 
droit le chef de la querelle, le pardon4 ^ 2 , F 
de fes péchez; Sc il le lui obtint de Dieu, 
comme ils en furent tous dan affûtez , 
dans une vifion. *11 pari fia une antre ï-|4ig. 1» 
guerre femblable par la mort de celui 
qui en éroit auteur, £c qui proreftoît que 
tant qu’il vivrôîr il ne falloir point par
ler d’accord ; St cela convertit encore 

fcc. “ tous cení de fon village, car ceux de 
l ’auire étoient déjà Chrétiens.

'Dans une famine dont la Thcbaîdc*« 
fut affligée, lés pctiplçs curent recours i  
la charité d’Apollon : & il leur fit difori- 
bucr en abondance toises les provifions 

. . du monaftére. On fut bientôt rednit d 
trois paniers de pain, qui éioícnt pont 
nourrir la communauté durant un joui,

H fl, &cL Terni X.
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Il les &  néanmoins diftrjbucc, mais en 
déclarant au nòni de Dieii qu’ils ne fe 
y^pderoient point que la moiiîbo prochai
ne ne fût venue ; ficelle ne dévoie arriver 
que dans quatre mois. La même chofe 

i arriva encore en d’autres rencontres.
[  L’un de ics plus grands miracles fut 

fans doute 3 * lorfqu’ayant été prié pat a* 
un de Ici Religieux; en qui tous les au
tres remaïquoient peu d’humilité &  de 
modeftie, de demander à Dieu pour lui 
ces vertus, il fe mit en oVaiibn pour les 
lui obtenir 5 & ce frété en foc tellement 
rempli que les autres ne fc pouyoîenr 
Jaffa de l’admirer.

' Les démons lui demandèrent une fois ** 
s’ il éroit un Elie ou un Apotrc pour en
treprendre de fi grandes choies ; & il 
leur répondit [que non; mais] que Dieu 
qui avoir agi par ces Saints étoît toujours 
également bon & également puiflant,

[ Pétrone depuis Evêque de Boulogne, 
qui vifîioit les monafteres de l’Egypte, ]

V.t* no- > vint amli [ " un peu avant là fin de 3 34,] p.464, 1. 
cc l- avec deuxàutres, voit S, Apollon qui en 

avoir averti fes frétés trois jouis aupara
vant ; de forte qu’ils vinrent bien loin 
au-dcvattt d’eux, les reçurent en chantant 
des pfeaiimes, fc proflcmctcnt devant eux, 
les embraflerent ; fit les conduifîrcùt en 
chantant jnfqu’i  leur maifon. Quand iis 
approchèrent , Apollon forcir au-devant 
d’eux ; les reçut comme les autres en fè 
profternant jufqu’cu terre, fit en leur 
donnant le baifer de paix. Quand on fut 
CD tré , on- alla d’abord faire la priere fo- 
lon la coutume generale de tous les mor
nes ; aptes quoi il leur lava les pieds de 
fes propres mains, & fît toutes lès autres 
choies qui pou voient les dcIaJTer de la fa
tigue du chemin. C’cft ainfiqu’il recevoir 
tous les hôtes.

'Ils demeurèrent une fêmaine avec lui ; p-tff- ù  
durant laquelle / il leur fit beaucoup d’en- p-+6i. ¿| 
treriens ipirituels, Sc leur tendit raifon 4 4̂» a- 
de divers points de fa conduite*- 'Il leur 1. 
témoigna defopprouver extrêmement les 
moines on qui portoient de grands che
veux , ou qui fe chargeoient de chaînes 
fit d’autres choies femblables, qui mar- 
quoient de l’affcéhition & du defîr de fe 
faire eftîraer des hommes; [en quoi il 
ne fâifoit, félon S. Epipbanc, que fuivre 
l’elprit general de l’Egliiè. Pétrone &  fes 
compagnons] *entrctinrem aulii les plus 
anciens de fes Religieux, de qui ils ap- l - 
prirenr les meivcillcs de fa vie : fit ils 
n’eurent pas de peine à croire ce qu’on 
leur en dit» ayant™ de laits yeux rem
porter encore toutes pleines les mêmes 
corbeilles dans Icfqucllcs ou avoît appor
té le pain pour couvrir la table, quoique 
chacun s’en fut raffafié. ’ Ils admirerait P 4$°. t. 
aulii que les difdplcs de ce grand maî
tre de la pieté étoient prcfquc tous allez 
parfaits pour pouvoir faire des miracles;

'Quand iis voulurent s*m aller, A poi- p.+ûj* t. 
fon leur donna quelques-uns de fes Rcli-

f icin, dont les entretiens étoient capa* 
les de les édifier, avec ordre de les con

duire chez tons les foliiaitcs des environs :
[  fit de tous fes Religieux il n’y en eut 
prcfquc aucun qui ne s’offrir pour JatT 
rendre ce devoir de chanté.

Nous ne trouvons plus neo de S. Apol- 
\ fou après cene vifîte ; 3 comme il ^

C  avçit
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uvoit alors [ 7 j ou ] prés dé So ans , [ il 
peut bien n’ avoir pas beaucoup vécu dc- 

flolb tf. puis* ] ' On croit que c*eft cct Apollon 
jàn.p.ia.3-mort en paix que les Grecs honorent le 
.■ * 1 j . de janvier » Siiquel Bollaildus lJa mis
t, pour ce fujet. ■ 'Quelques nouveaux La

tins le marquent le 1S d’avril à caiife de 
iainr Apolbne Sénateur Martyr fousCom- 
mode, dont ont fait mémoire ce jour H.
D’autres Pont confondu avec faim Apol- 
lone Diacre [ Martyr fous Dioclétien.

Mais nous ne voyons rien qui nous 
empêche de ltii rapponer ce qu’on 1k, j  

Tic-P. 1.3. 'que l’Abbé Apollon s’ exenfa Jong-tems 
cÆf.p.joif prjer pour un démoniaque qu’on lui 
h J ’ ¿̂27! avoir ¿mené , comme en étant indigne.

Il le fît néanmoins enfin, & commanda 
au démon de ibrtir- Le démon dit qu’il 
lui obéixoit quand il auroit expliqué ce 
que détoit dans l’Evangile que les brebis 
&  tes boncs. Apollon répondit : „  Dieu 
,, fiait qui font les brebis : & les boucs 
;,font ceux qui font méchans comme je 
„  le fuis. Le demoü s’écria qu’il ne pou- 
yoit refifter à une fi grande humilité, &  
fonit à l’iuftant même.

Mofo c. 1 Le monaftere de l’Abbé Apollon étoit 
1S4.P.113B. encore célébré Cn Thebaïdc a la fin du 
b,c‘ VI. ficelé.

[ Les célébrés folitudes de Sceté, des ■ 
Cellules, & de Nitric, ont eu auffi leurs 

Coid. g. t. Apollons. j  ’ Celui de Sccré étoit un ber- 
1. p. 395. ger, qui avoit vécu jufqifà l’âge de 40 ans 

dans foire une foule pricre , &  tellement 
poflede du démon, qu’ il ouvrit le ventre 
a une femme greffe par la feule curiofîré 
de voir comment un enfant éroh dans le 
ventre de fa mere. A peine eut-il farisfair 
fa curiofitépar ce double homicide, que 
le remors, dont il fut touché le fit aller à 
Sceté pour y avouer fa fonte aux Peres :
&  y ayant entendu chanter ce que dir 
David. „Nos jours font de 70 ans , ou 
fJ de 80 pour les plus robuftes, „  il dit 
qu’aprés avoir palîé 40 ans fans prier 
Dieu, s’il lui plaifok de lui donner en
core 40 ans de vie , il les employeroît 
tout entiers à le prier, & à lui demander 
le pardon de fes pechez, Il fe donna en 
effet tout entier à la prière, fans même 
travailler des mains ; &  il difoit jour &  
nuit : „  J’ai péché parce que je fins hom*
„m e : mais que vôtre eoleie s’appaïfe 

P,4(hj „  parce que vous êtes Dieu.,, 1 On ajoute 
qu’il reçut enfin quelque afiurance que 
Dieu lui avoit remis tous les péchez, 
même la mort de la femme. Mais pour 
l’enfant [ dont il avoit tué l’ame avec le 
corps, J on ne I’afîura point encore que 
Dieu lui eût pardonné ce crime. TJn des 
Fcrcs lui dit néanmoins que Dieu le lui 
avoit aulfi pardonné, mais qu’ il ne lui 
derlaroit. pas, parce qu’il lui étoit pins 
tuile [dedemeurer dans ce doute.] 

p*S991 a' 'On dit ¿’Apollon des Cellules, que 
quand quelqu’un le venoit prier de lui 

; rendre quelque fexvice que ce fur, il y 
alloir avec joie, en difant qu’il alloic ce 
jour là travailler avec Jésus-C hrist 
pour fon ame. Car il regardoit ce travail 
comme fo vraie reeompcnfe, [C’eft " peut- N ors i. 

Crin* cou. etre <cr] ' Apollon dômMoyfc de Sceté, 
p. [mort comme nous croyons, vers , J 

3*1. 322. parle à CaiEen conunc du plus excellent 
des anciens. Ayant reconnn fur le vilàgc 

J  ̂ ‘ d’u n 'fiïrt l’état fâcheux où il fc tton*

P O H  Ò N-
Voit V êt lui ayant fort avouer'par la dou
ceur de fes demandes qtfïï- s’en retour- 
rioit dans le fiedé, parce que étant tenté par 

■ le démon de la volupté , uri vieillard qu’il 
- ¿voit coüfuité , l’avoir réjetté comme un 

miféiablé indigne du nom de moine i ’ il 
tônfola ■ cé fiere, en l’aifurant que la 
tentation qu’il fimf&ok fe furmontoît 
moins par lé travail que par la grâce 8c 

,îa  mifericorde du Seigneur, qui aififte 3c 
piotege nôtre foibleue. II pria Dieu au- 
contraire de faire fiorir an vieillard les

Îieines qn’il avoit eu fi peu de foin de 
bulager dans fon fiere : & Pétant en 

même tems allé trouver, il lui apprit 
que la tentation qu’il fouf&ok étoit la

{»un iti on de fon peu de charité , dont il 
ili fît ” une forte reprimende, l’exhorta à &e. 

recourir à Dieu & pour fo tentation, & 
pour fa faute, pria pour lui, &  lui ob
tint aulii-tôt le calme.

[ Cette hiftoire a quelque rapport à ce 
Cotcl. g. û  que J ! Saint Pemen rapportoit de Timo- 
1 .jp.tìoS. ¿tèe, qui mtnoit nne vie d’anacorece dans 

une communauté, [comme on en voit 
encore des exemples à Leflns &  en d’au
tres lieux. ] L’ Abbé de ce monaftere ayant 
fçû qu’un des frères étoit tombé par quel
que tentation, & ne prenoh pas aftez de 
foin de fon folut, Timothée qu’il eou- 
fulta fur cela, lui confeilla de le chafler 
de la maifon. Cela fut foit, &  aufli-tôi 
Timothée fe trouva attaque par la même 
tentation que ce fiere, jufqu’à fe voir cri 
danger de périt. Il pleura devant Dieu,
&  lui dit ; „J ’ai péché, Seigneur j foires- 
» moi mifèricorde. [Line voyok pas néan- 

. moins encore quel péché en paruculier lui 
avoit attiré cette tentation i mais] il l’ap
prit par une voix du Ciel, qui lui dit què 
¿’étoit parce qu’il avoit negligé dfoififtcc 
fon fiere. Saint Pemen ràpponok cela t 
pour montrer que s’il faut témoigner de 
ramifié à ceux qui ne font point de fau
te , U en faut témoigner deux fois autant 
à ceux qui en font, àcaufi que leur foi» 
blelfe a béfoin d’un plus grand ficorns,

LacL c. î+- 1 Apollon de Nitrie ne s’était retiré dans 
p. 916. b» ce defèrt en quittant la marchandifê, que 
lL a>ïjssÎ' âûs 1111 1Vanc  ̂ j on il ne pouvoir
a.b.F ’ plus apprendre un métier ni s’appliquer * i  l * 

écrire. Mais au-licu de ce la il alloir par 
pieté acheter à Alexandrie tout ce qui 
pouvoir être qeceflàirc pour les frètes fains 
&  malades, & quand il étoit revenu, il 
s’occupok depuis Je grand marin jufqucs 
à trois heures, [  qu’il alloic manger, ] à parcourir toutes les cellules, pour voit 
de quoi chacun avait befoin, particuliè
rement les malades, afin de le leur porter.
H palla ainfi vingt années, 3c lotfqu’il fot 
près de mourir, il brillale peu qu’il avait 
i  un autre, en le priant de continuer lé 
meme trafic- Car entre cinq mille folkai- 
rcs qui demeumient for cent montagne 

. define , il étoit difficile que plufietnx 
n’euftent befbin de ce fecours. Sozomene 
le met entre ceux qui flctirifibient dès le 
tems de Yalenrinicn I ; [ & on peut ju
ger au moins qu’il étok mort avant Pau 
399 , auquel Palladc quitta le defm.

Cotti, g. c. 1 liaac qui eft appellé difiiplc d’Aptri- 
1, p.jr°7. jon, [ pouvoir l’étit de celui de Cellules.

Nous en parions " dans un autre endroit. T, Cto*
, DC.

1. «  b;07, à IVurie de PEcnnire : criqm  
ffttìptxbt Sozomtnt l'entend fitnplemeat d"é- 
crift 5 PAFHtfUCE

b.
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s. PAPHNUCE,
S U R N O M M E

C  Ë P H  A  L Ê ,
C O N F E S S E U R ;

E T

s. PAPHNUCE»
S U R N O M M E

B U B A L E ,

P R E T R E  E T ABBI: UE S C E T E ;

Ê T

d i v e r s  a u t r e s  s o l i t a i r e s .

£ T E nom de Paphniice qui paraît avoir 
4 -> ire commun parmi les Egyptiens, 

eft célébré dans t’ F.glifc à Caule de plu- 
fîcnrs Saints qui l’ont porté. ] * Dès JaVit’ E* u* 
.pcrlccution de Dtocicticn il y en a çuP“*®8*11* 
un que l’Eglife honore le i\ . foptembre 
comme Anacotctc , &  comme Manyr.

V, S. Ar- [ u Mais nous n’en avons rien qu’on piuiie 
1101 ® *' dire être un peu autorifé. J 1 On a cnco-BnR *9- 

re moins de, lumière for un Paphnuce “P1"* P’ ûl1* 
Evêque &  Martyr dont les Grecs font une 
grande fête le 19. d’avril, [ f i  l’on.ne 
die que c’en le même que le precedent, ]
1 Ils font encore le lendemain mémoire P- 7S7‘  
d’on S. Paphnuce de Jerufolem anacore- 
ze, dont nous ne fçavons rien non plus.
Saint Papbnuce Evêque dans la -hante 
Thebaïde &  ConfelTeur, le rendit égale- 

, ment illuflre fie durant la pcrfccution de 
T- S. A- J’Eglife fous, Maximin, ° Si durant fo paix 

dans les Conciles de Nicéc & de Tyr fous 
Conftanrin. ’ Il y en a qui croient que vfo P- m 
c’en le même Paphnuce ConfelTeur 1 qui ** 
demeuroit avec S, Antoine. Anc- ^

1II y  avoir encore un laine Papbnuce vin P. 1,1* 
celebtc Abbé dans la Thebaïde „ ou iIc-**-F-47s- 
demeuroit à l’trrrcmité du territoire d’Hc- ** 
raclée. Ru£n , ou plutôt Petrone dit qn’il 
avoir vû ion mon altère £ vers l’an 390.]
Mais il ne parle de lui que fur le rap
port des aunes, ; Auffi la rradoéfcion qu*f j ,r  r.fc. 
eft dans Paliade , porte qu’il étoit mortp-i^f; <L 
quelque peu de teins auparavant, [c ’efl- 
¿dire peut-être vers }3o. Ou pourrait 
croire avec quelque apparence que ce 
Papbnuce Îeroir le même que le Confef- 
feur ami de S. Antoine, n’y ayant peur- 
ère rien qui l'empêche, fi ce n’cft que 
Rufin ne le die pas î ce qui rr’eft: pas 
graud’cboiê. Au refte le rems y  con
vient allez, & le lieu où demeuroit foint 
Antoine n’émit pas éloigne du dïoeele 
tPHeracIéc.J 1 O eil en effet celui d’Hc-vît, P. d. 
raclée à qui pluficmts attribuent la con-P ^ ^ M 
verikm de foinro Thaïs coumfone foimm-.^  ̂ ^  
fe d’une ville d’ Egypte, * Or Paphnuce vît* p* p, 
dont Dieu fp rforvit peut la convertir, 37*-a* 
vîvoit du rems de faim Antoine , fie der 
faine Paul fou dilople £ innommé le 
fîmple, 3 par le confcil dcfquels il finie ;
la pénitence de Thaïs. > QpclquCS non- p.371» 1. ?

P A P Fî N U G E. 19
veaux Grecs dilènt qu’il étoit de Sidon,
Les Grecs &; quelques Latins honorent 
fa inte Thaïs le g. tfoílobrc, comme un 
exemple infigne de la nùfericorde de Dieu 
& de iaroutc-puiffancc de fa grâce. [Mais 
il.filffit d’en indiquer ici l’hifloite, 1 qui I.x.c. i fi, 
cil celebre auiÎï-bicc que celle de Paphnu- P‘473 47S- 
ce d’Heraclée, ] dont Rufin nous apprend . . .  
diverics chofes. I Quelques Latins mo- vït* I’- P»' 
demes font mémoire de ce Saint le j  de ,F 
mars, d’autres le 19 de novembre. ; On BoIj- 1S* 
ne trouve point que les Grecs I’honorcnt, f̂ r' p'777’ 

;I1 y a encore un Papbnuce nommé ¿oi rep. 
apres le grand Serapiou, & entre les deux 1.1 .;>, 14, 
celebres Macaircs, comme ayant contpo- 
1? avec eux une règle pour les foliraircs, 
que nous avons dans le recueil de S. Be
noît d’Agnanc. [ Il cil ailé de juger par 
là, que c’étoit l’un des plus illufftcs & 
des plus anciens Peres des folitaircs de 
ces quatticrs-Ià , c’cll-à-dirc de Nitrie & 
deSceté, & qu’ainfi c’eit lui-même ] /à * « -Lj.e. 
qui Sozomene attribue cette qualité, & 
qu’il fait compagnon de Pambon, de Se- 
nipiçD , &  de divers autres. [ Son anti
quité donne lieu de croire quc3 ’ c’eft Pa- Cud- rt£. 
phnuce fumommé Ccphale, •'qui ayant 
etc contemporain de lamt Antoine, s vi- ?r 
voit encore Iotiquc Paliade demeuroit dé- yxo. [*. 
ja à Nitrie, ou plutôt aux Cellules [où b c- 
il vint en 3 91. 5i.p.toij-,

II étoit fort avancé dans la pieté &dans 
la lamiere de Dieu dès le tems.de faint 
Antoine, j  ' Car On rapporte qu’un frère P- I-J.
ayant, à ce que Pou difoit, foie quelque p" 
faute dans fon monafterc, fie en ayant1 
été repris aflèz aigrement, s’en alla trou
ver foint .Anroinc : ce que les autres, 
voyant, ils le fui virent pour le ramener 
Se lui reprochèrent fo faute en la prefen- 
ce du Saine, Au-contraire ce frère foute- 
noit qu’il ne l’avoit point commifc. Saint 
Papbnuce Ccphale s’y étanc donc ren
contré , leur dit à tous cette parabole 
dont ils n’avoient jamais entendu parler, 
j, J’ai vû fur le bord, du fleuve un hom- •
,, me qui étoit dans là bourbe jufqu’auE 
„  genour i. quelques-uns venant pour lui 
,, donner la main, l’y onE enfoncé juL 
,, ques au cou. „  Alors foint Antoine rc- 
gardamPapbnuce,dit ; „Voilà unhom- 
i, me qui juge des choies felonía veriré,
„  Si qui eft capable de fouver les ames. „

; Cette billoire tradnice depuis peu , Ecfc, r?j. 
d’un manufcric arabe 1 dît que Ce frété P* 
étoit acculé de fornication. Mais au lieu 
de Paphnuce Ccphale  ̂ elle met l'Abbé 
Bebnude, [qui peut bien être Je même 
nom que Paphnuce prononce d’uüe ma
niere plus douce. J

1 Paliade dit de Paphnuce Ccphale, que UnL cÿi. 
c’étoit un homme admirable Si à qui Dieu P" 
par une grâce fingulicre avoir donné à 
un G haut point d’intelligence des foíntcs 
Ecritures, qu’encore qu’il ne Ics eut ja
mais lues, il n’y avoir rien dans Pancien 
ni dans le nouveau Teflamcnc do ni H ne 
donnât l’explication. Mats il étoit fîmo- 
defle qu’il cachoit autant qu’il ponvdk . 
ce don d’intelligence fie de prophétie 
dont Dieu le fovorifoic. On ajoûron en
core pour marque de fo vertu, que du
rant 80 ans entiers il n’avoir jamais eu 
deux umiques en meme rems,

’ Trois anciens lui étant ymus de- CotcLç. t- 
> mander quelque parole d’édification, ii ‘4î’ ï to-c' 

' C x  Jcurj ■
/
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' leur dit : „  Aimez le travail & la peine 

j3 plus que le repos 3 Pignomibie plüs que 
„  [a gloire, &  plus à donner qu’à rece- 
„  voix. „  , ,

LiuCç.nj, 'Lorique Melanie vint a Nitne fous 
p.ibïi.c.' Valens [enPan 367, ] entre les faims 

Peres qu’elle y trouva * Pallade remarque 
11,1031.*, Paphnuce qu’il qualifie Saint : JSc un peu 

après il met Paphnuce au nombre de ceux 
que Valens relégua pour la confcffion de 
la divinité de J é s u s - C h r i s t , â 
Diôceiàréc en Paldtinc, [ peut-être en 
Pannée 376. Ce qui fait juger davantage 
que c’en le même Paphnuce, c’en que]
I Pallade dit qu’il lui avoic parlé depuis 
cela, ’ Sc ce n’étoit point Pun des Evê
ques bannis, comme on le voir par faine 
Epiphane.

/ Pallade étant venu àNitrie [en 390,]
&  l’année fuîvante dans Je defert pins re
culé, 1 c’eil-à-dire dans les Cellules où 
étoit lemonaftercd’Evagrc, b il arriva un 
jour que lui, Evagre, 3c Albin, feren
contrèrent avec Paphnuce Cephale chez 
Crone, auprès duquel demeuroit Jacque 
fumommé le boiteux, l à  ces trois Saints,
& nommément S, Paphnuce, firent un 
fort beau difeours que Pallade a crû de
voir rapporter tout entier.

'Caflien fait de grands éloges de Paph
nuce " futnommé Bubale, Prêtre de PE-Ko tei. 
glife de Sceté, qui brilloït, dit-il, com
me un ailre éclatant par la lumière de fit 
icience au milieu de tant d’autres étoilles 
très-pures qui éclairoient alors Pobfcuri- 

. té des defêrts. *11 embr f̂la la vie lolitai- 
re, A: la profeiSon religjeufie, excité par 
les exhortations de S. Antoine,  &  par 
Pêxempk de fes vertus. 'Dès là premiè
re jeuneie il fe voua à Dieu dans unmo- 
naftere, on il s’appliqua avec tant d’ar
deur aux faintes inftruélions qu’on y fài- 
ibit, qu’en très-peu de tems il s’y en
richit de la Îcicnce de tourcs ibrtes de 
vertus 1 & entre autres d’une humilité &  
d’nne obéïitance profonde. La pratique 
de ccs deux vertus lui donna le moyen 
de mortifier entièrement fa volonté, Sc 
d’éteindre en lui tous les defirs déréglez, 

pi 331, 'C e Saine ayant donc pratiqué dans la 
dernière perfection tous.les exercices des 
mon aile rcs durant Je peu de tems qu’il 
y demeura, & tous les faints reglemens 
que les plus anciens Peres y ont établis , 
fon zcle Sc le defir de s’avancer de plus 
en plus dans la vertu, lui firent cher
cher le fond d’un defert; afin de jouir 
plus intimement de Dieu, après lequel 
leul il ibupiroic au milieu même de la 
compagnie de fes frcrcs ; Sc de n’en être 
à l’ avenir fcparéparla converiarion d’au
cun homme. Ce fiit pour cela qu’il fe 
mit dans une cellule à deux lieues de 
l’Eglifc de Sccré , où il fignala encore 
fa ferveur extraordinaire ; & il y finpaflà 
autant par fon ardeur, Sc par le defir de 
cette continuelle application à Dieu, les 
autres anacorctes de ce deiert, qu’il avoic 
déjà furpafTé fes frétés dans le mouaitère.
II evitoit d’être vudeperfonne, & alloit 
pour cela dans les lieux de ces ddêrts 
les plus écartez, les plus détournez, & 
les-plus inaccdEblcs. Il s’y tenoit long- 
tems , en forte que lesanacoretes mêmes 
ne le rcncontroîent que fort rarement &

: avec beaucoup de peine : Ce oui fit

b.
KpL,7i.c. 
11. p.8+1* 
d-

Lauf c.7- 
p-9oS. c.
c.io- p-

b*
m c*8it p. 
i o n  b.
* c. 39-91, 
p. loi y- 
1019.
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croire qu’il avoir tous les jours la con- 
folation de jouir de la compagnie des 

. Anges,, l Sc. lui fit donner comme pour 
cojL iS. e. tecompenfe de fa vertu Sc de fon amour 
ij. p. 694- pour la folitude, le nom de" Bubale ou 

de bufle, [cet animal étant toujours dans 
les bois &  dans les deferts. ]

'Dès fa première jeuneiïe il éclatoitde 
telle forte par fa vertu, que les plus

Sarids hommes de cetems-là admiraient 
gravité 3c fon courage, Sc lui don- 

noient place parmi eux nonobftant fon 
âge, l’égalant aux plus vertueux & aux 
puis anciens. Cela lui fufeita de l’envie * 
Sc cette paillon qui avoir autrefois ani
mé les frères de Jofcph, alluma le même 
feu dans le ccenr d’un des foliraircs; qui 
voulant décrier Paphnuce , &  tcmirfàre- 
puration par quelque fkcriifure honte ufc, 
s’avifa de cette malice : Il prit l’occa- 
fion un jour de dimanche Jorique Papfo 
nuce étoit forti de fa cellule pour venir 
à l’Eglifè, d’y entrer lui-même en fecrer. 
Il y porta fon livre qu’il cacha adroite
ment fous la natte qu’il avoic accoutu
mé de faire de feuilles de palmier, Sc 
js’atfiirant de l’efièt de cette fourberie qu’il 
avoir fi malideufement inventée, il s’en 
alla à PEglife avec les autres, comme s’il 
eût eu la coüfcience la plus pure & la plus 
innocente du monde.

¡>•6̂ 4. '. Après que les faints myftefes eu
rent été achevez avec la folennité accou
tumée , ce calomniateur porta fa plain
te en preiènce de tous les fireres , au faine 
Abbé Ifidore qui étoit alors Prêtre du de- 
Îèrt de Sceté. Il affiira devant tout le mon
de qu’on étoit venu le voler dans la cel
lule , &  qu’on lui avoir emporté fon li
vre. Cette plainte jette la Îorprifè & l’é
tonnement dans Peipric de tous les frères* 
Si principalement de ce faint Prêtre. Ils 
demeurèrent en fufpens de ce qu’ils avoient 
à faire ou à refondre, ou qui on pou
voir fonpçonner en cette rencontre. Et 
comme tout Je monde étoit dam le trou
ble & I’incettinide, forpris d’un crime fi 
grand Sc fi inouï en ce lieu, ce malheu
reux délateur infifla opiniarrément, &  
conjura Ifidore de retenir tous les freres 
dans PEglife, pendant qu’on envoyeroit 
quelques-uns d’entre eux fouiller les cel
lules des autres.

p. 4. 7 Lç Ptétre Ifidore député pour cela trois
des plus anciens folitaîrés, qui allèrent 
de rang en rang dans toutes les cellules 
renverfor jufques aux lits, & chercher 
par rôtis les meubles. On vint en fon 
rang dans la cellule de Paphnuce, où Pou 
trouva enfin parmi ccs nattes de palmier 
le livre dont on étoit en peine,- 3c que ce
lui même qui ledemandoit y avoït caché. 
Ces bons vieillards retournèrent anfU-tôt 
à PEglifê : ils montrèrent en piefence 
de tous le livre qu'ils rapportaient ,  Sc 
nommereüt la cellule rai il avoic été trou
vé. Paphnuce ne fit point paraître de fur- 
prifè en cette rencontre : Sc quoique &  

' confidence le mît en fureté, il voulut 
bien paraître coupable- Il ficfonraii à la 
fiadsfaâj'on qu’on voudrait lui impofer ,  
Sc demanda pénitence. Eu cela même il 
épaignoh fit modeflic Scf* pudeurpuis
que s’il eût nié ce larcin, on l’eut enco
re crû coupable de meniboge. Car per- 

J foQQç ne pouvoir penfiet antre choie.
que
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que ce que Pon avoit vü de f e  yeux.

/II fort donc prompccment de PEglífc, p-694- 
ayant l’eíprit uou pas abattu » mais plein 
de confiance çn Dieu qui fçair tout, E 
lui offirit fes piieres avec une grande aboii- 
dance de larmes. 'U  redoubla jfes jeûnes P*̂ 9ï* 
qu’il prolongcott jufïju’au troifîéme jour.
Il s’humilia devant tout le monde. Il pafo 
ík de la forte près dedeuxfémaines, pen
dant leiquellcs il fo tenoit dans une fi 
grande contrition d’efprit & de corps* 
qu’il ne venoit du grand matin à l’Egüfe 
les jours du iàmedi &  du dimanche, que 
pour fe pmficmer à la porte * &  y de
mander mi fe ri corde, &  non pour recevoir 
la communion avec les autres.

f Mais Dieu qui connoîc tout, &  qui eft P- ̂ í* 
témoin de ccqui fe paffedans le fond des 
cœurs, fît bien-rôt connoîcre la vérité,& 
ne permit pas plus long-rcms que cette 
innocente viétime fe tourmentât fi cruel
lement elle même , 5c fut diühmée fi in- 
juftement devant les autres. II fit éclater 
ia jnitice contre ce malheureux qui avoic 
été l’inventeur d’une fi noire malice,qui 
s’étoit volé fon livre à lui-même pour en 
rendre un aqcrc coupable, & pour ternir 
la pureté de la vertu de fon frere par une 
calomnie fi outrageante. il fit connoîtrc 
devant tout le monde le peche qu’il avoir 
iàît en fccret, 5c le diablcmêmeqmlchii 
avoir fait commettre fut le imnîftrc dont 
fá juftiee Ce fer vit pour le découvrir. Car 
ce moine calomniateur ayant été livré ¿  
un démon très-cruel, il publia lui-même 
la malice de cet ouvrage de tenebres, SC 
fut le témoin Paccnfateur.de la four
berie &  du même crime dont il avoir étfi 
Pinvcnteur. Pour une plus grande preuve 
de la. foiuKtc de Papnnuce, Peiprit im-

Îiur qui arraquoit fi violemment fon ca- 
omniatcur, le rourmenta avec tant d’opi

niâtreté qu’il ne put être cha/Té par les 
prières des plus faints folitaires de ce de
ferí , à qui Dieu avoit donné pour rc- 
tompenfe de leur pieté ¿ le pouvoir de 
commander aux démons. Les plus furieux 
<Pcntrc eux n’attendoïenc pas même pour 
fbrrir des polîcdezqu’ils raflent fur lepas 
de la cellule de PAbbé IGdorc ; & néan
moins ce feint prêtre ne ptn rien en cette 
rencontre. J ï s u  s-C H R i  s T reforvoic 
cette gloire au jeune Paphnucs, &  né 
voulut guérir l’impoitcur que par fe  priè
res de celui qu’il avoir noirci par fes ca
lomnies. On vit cet envieux &  ce cruel 
folitaire invoquer à haute voix le nom 
de celui qu’il avoic voulu décrier par fes 
mcdifonces * & le conjurer de lui pardon
ner là faute , &  de lui procurer la findc 
fa peine.

/Ce fut .là comme le premier eflai de p- 69/. 
la hante verra de ce Saint, laquelle ayant 
para fi admirable dans fit jeuneffe, s'au
gmenta encore de plus en plus par la fui
te de fes aérions &  par la maturité de ion 
âge. * Il fiicceda depixis à la charge de •"
l’Abbé Ifidtire, z qui vivoit encore à ;t
fin de Pdn jE y , fous ■ le pontificat d e1  ̂ ■
Tticophile d^Altiandric. ’ On marque de P-43?». h. 
Paphrni« Abbé de S o té , qu’il craignott 
fi fort f e  tentations du démon [ pour 
fes frères, ] .  qu’il ne fouffibit; perfonne i  “ j- -
Sccté qui eût quelque ¿bofe1 dVfíémíné i  '■  '-7j 
fit PAbbé Eudünon avouoit qu’il l’a voit 
renvoyé pour cette raifon lotfqu’il cfoir . 
jeune.

S o rt
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z Ce fut fous Paphmice que Çalficn de- Cpfo.e 

meura en Sceté, [fur la fin du IV. fie- 31 ç 1 * P» 
cle, puiiqu’ou tombe aujourd’hui d’accord552' 
qu'il fut eu ces provinces avant que de 
demeurer à Conftanrinople fous S. Chry- 
fûftome. II lui attribue la troifîéme de fes 1 
conférences.} 1 II remarque qu’ayant 30 P* 33** -
ans paiTez il n’avoic jamais quitté la cel
lule où il étott entré tout jeune ; & quoi 
qu’elle fut à deux lieues de PEglife, il 
n’en avoit pas feulement voulu prendre 
une plus pioche , & fa grande vicilldTe 
ne L’empêcha jamais de foire ce long che
min pour y venir le famedi &  le diman
che. H ne vouloic pas même s’en retour
ner à vuide, rapportant toujours fur fes 
épaules une cruche d’eau , qui lui fer- 
voit toute la fontaine, & il ne vouloit 
point foufirir que les jeunes folitaires le 
fonlagealfent de ce travail, 1 Ses mérites cnil $+& t, 
firent que Dieu lui accorda en beaucoup de P- 3+3- ’ 
rencontres la grâce de connoitre Pavenir.

/ Nous trouvons encore un Faphnuce LanEc.10. 
difcïple de faint Marc folitaire, d 3c un ’̂g^*  ̂
autre difriple de S. Macaire d’ Egypte -,
[ mais ils paroiffent pofterieurs : Nous 5 18. 
n’en avons rien de particulier, fî nous 
ne voulons dire] ' que c’cft de l’un d’eux vît, P. 513, 
qn’on rapporte un entretien avec PAbbé P*597- *■  
Pemen. ’ L’hHloire de S, Onuphre fit de Sm-.ix-jun. 
plufîcurs autres folitaires, porte le nom 5u-p.i73. 
d’un Paphmice anacorete d’Egypte , qui 
ayant voulu aller plus ayant dans le de- 
ferr, y  rencontra divers folitaires dont 
il fait Phiftoirc. On n’y trouve pas de 
Vcftigc de rems. Z Quelques-uns mettent Pfo P. n* 
la mort de S. Otmphrc en l’an 570, mais P'I0f» ** 
on ne voit pas quel fondement fis en ont.
Il eft toujours certain que ce Paphnuce 
ne peut être Paphnucc Bubale de Sceté,
J pmfqu’Ü parle de Sceté comme d’un lieu Sui.i ĵan. 
qui lui étoir étranger, & même qui étoit S*?;**!^ 

x. peu connu : [ & après tout, ” Pouvra- ' 
gc attribué à ce Paphmtce n’a pas gran- ->
de autorité On a mis S. Onuphre dan g 
le martyrologe Romain le i t  de juin 
■ z auquel les Grecs en font leur grand M«ua, p, 
office, * Ils l’hnnoroienr à Coültanrinoplc 
dans nue chapelle de ion nom qui étoit F’st' 
dans le monafterc d’Alype, [ &  dont 
.Mrdu Gange 11’a rien trouvé dav-anrage.

z Les Grecs honorent le î f  foptembre BoIL 11.
S. Paphnuce d’Alexandrie folitaire, perefo&p. f ir .  
de làinic Euphrofyne vierge, qui ayant, î̂6- 
felon ftm hiuoirc, pris un habit d’boro- 
mc à Page de 18 ans, en pafïa jS dans 
un monaltere vêts Alexandrie, durant 
que ion pere la cherchoit de tous cotez: 
uns en pouvoir apprendre aucune nou
velle , jufqu’à ce qu’elle fe découvrit à 
lui en montant : Ce qui le fît refondre 
à palier le rcfte de là vie au même Heu.
On voit que cette Sainte eft fort célèbre 
parmi les Grecs fie f e  Latins. 1 Son 1 hi-vk. p, p. 
fioirc d l  dans Rofttcide parmi celfe des 363- 
Peres des deferts. ZBoUanaus y en ajoute Sali. 11. 
mtif autre qne Merapbfafte a ajùftée 2 fa ffb-p.73$, 
façon. [ Ce qu’on peut dire de cette 8‘

- ftoire, c*eft que le fond en eft fort diffi
cile à  croire* qu’il y  a divetfès circon- 
ftances peu probables, que le ftyle n’en 

i Vaut rida,- fie qu’on ne fo trouve appuyée ,,
1 par xuom auteur coofidcrable. On n’a pas - 

jugé la devoir traduire dam les Vies des 
Bcres.3 - 'Les

ri 1. EJlitfft Janî Uftnrd, Aéoft, Noiitr.Vic-
.iilbtît, fied̂ orre* m*nyTofû£tt-
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p .^ r.s i. /Les aft« de Meupbràfte difont que 

: S. Paphuuce ibn pere fleuriiloit à Alexan
drie avanc même qu’elle fut nie, fbiis 

p. J36-S?* Thcodofo le jeune j ''d’où Eollandüs cûn- 
clud quelle peut être morte vers l’an 470»

P^+lS w. ou encore plûtard -, 1 &  fen pere lui fur- 
p -fiî-5<h vêquit de dix ans. 1 Les Grecs en font 

mémoire le z j  feptembre aülfi-bien que 
S 1.1*3. de fen pere j 7 & les Latins, les uns le 

premier janvier auquel die mourut, Sc 
S 3, d’autres l'onzième de février. / Ils la nom

ment Euphroiÿne , Euphrofie , ou Eu- 
pbmfic j quoi qu’on ne puîiie pas la con
fondre , [ comme font quelques-uns, 1 
avec feinre Euphrafic de Conftanrinople.

5 10 11. 1 On cioir que fon corps cit prindpaîe- 
P-f36-f37- ment à PaHjaye de Réaoiieu prés de 

Compïègne, ou l’on tient qu’il s’en fait 
divers miracles,

13.feb.p- /Cette Euphrafic cm plutôt Eupraîie
1O4.. f, qUe l’on confond quelquefois avec feinre 

Euphxoiynt, [ a vécu dans le même rems,
" s’il fout mettre fa naiflance vers 334 , Note 3* 
Ou nü peu plutôt , Sc fo mort 30 ans 
après ; & prefque dans le même pais, ] 

p. 718.57,' Car fa Vie porte qu’ Eupraxie fa mere 
veuve d’Antigone Sénateur &  parent de 
VEmpereur aufli-bien qu’elle, l’ayant ame
née de Conftanrinople en B la haute The- W - '  

j, $, haïde , 1 lorfqu’elle n’avoii pas encore gw. 
ftpt ans &  la menant quelquefois en un 
monaftere tout-à-faîc auftere , Î’cnfâflc 
voulut abfolument y demeurer, & y  vécut 
avec une pieté 3c un courage inconceva
ble. Nous avons fo vie £ "  fort cftîmée Note 4. 
par des perfonnes très-habiles t Sc il y  a 
en effet des choies très-édifîantes 3c nès- 
bcllcs pour la pieté. Mais il/ y en a aidH 
qui peuvent donner fujet de craindre 
qu’clic ne foie pas aflez vraie &  allez fin- 
cerc pour la propofer anx fidèles.

£.164.51. / Pour la Sainte , non feulement les
Grecs l’honorent foknnellcmerir le 24 ou 

5 3. le iy  de juillet} f mais ou ne dôme 
inr que ce ne foie la folnte Vierge 
phraffe , qu’Ufuard Sc tous les autres 

martyrologes enfoite mettent le 13 de 
mars en Thebaïdc, Car on ne peut pas 
dire que ce Ibit une autre feinte Euphrate 
marquée le même jour i mais qu’on ne 
dit point avoir été vierge, 6c qui cft mor
te martyre à Nicomcdre, &  non pas en 

Jïndia. P- Thebaïdc. 1 Les Grecs en donnant l’habit 
477* *■  de religion au/t filles, prient Dieu de les 

unir avec fainteThccle, feinte Eupraîie , 
feinte Olympiade, &  les autres,

EdII. 13. / Nous avons quelques paroles adri-
buées en general à l’Abbé Paphnuce.

* p.iS+tj! c.'’ Quelques-unes font de celui de Sceté,
[ c’eft-à-dite de Papfanucc Bubale ; d’au
tres femblcnc plutôt convenir à un autre 

h> un peu plus jeune i ] ’  comme ce que 
Pcmcn rapportoit de celui qui tant que 
les anciens avotenr vécu , les alloic vifi- 
rer tous les quinze jours, quoiqu’il en 

“ fut éloigné ü de quatre ou cinq lieues,
- fv- &  leur cipofoit toutes fes penfëes. Tout 

cc qu’ils lui difoïent étoir qu’en quelque 
lieu qu’il allât, 11 il s’y coufîdciàr com- de 1* 
me le dernier > &  qu’il y  trouverait du miHes. 
repos. >

pi6jo.b,c. ' Il fcmblc auffi que Paphtmce conlob n ne fe 
té par un anacorctc de fe Thebai'dc tenté méfiait 
de le retirer dans un monaftere, frêéroit i™11' 
pas plus ancien que S. Arfenc, 3 qui fut 
confuîté eu fuite par le même anacotetç.

. P H N U:C E.
Le confejl que Paphnuce lui donna fot 

, „ de fe contenter de prier le matin, le foir,
& fe nuit,. de boire, de manger, 8c de 
dormit quand il en auroit envie, pourvu 
feulement qu’il gardât fe folitude, L’Ab.

. , . bé Jean qu’il confuira enfuite le difpenfe 
même de prier : &  enfin S. Arfcne à qui 
il rapporta ce que les autres lui avoient 
dit , l’exhorta à fùivre leur fenrimenr.
[ 5i ce Paphnuce peut être le Prêtre de 
5ceré , nous verrons qu’il avoir un Jean 
pour œconome. 3

p»64>.a.b. /.Qn rapporte de Paphnuce en géné
ral , que voyant des gens commettre une 
aétion honteufe, il le mit à prier pour 
fes pecbez propres ; v de quoi Dieu le icc- 
loua par un Ange qui lui apparut.

[ C’ eft apparemment à l’un des deux

grands Paphnuces, fi le Cephale 8c le 
nbale font deux, qu’il faut rapporter ce 

qui cil dît dans ce recueil &  dans les Vies 
Vît. P. L3. des Pères,]7 que Paphnuce qui ne bûvoït 
c-ifi. p. jamais une goûte de vin, fe rencontra une 
^17, S i£  ôls  ̂ “ “ P3? 116 a7cc des voleurs qui
p.fijj. a. bûvoient. Le chef de ces voleurs le re

connut , 8c il fçavoit bien qn*il ne bûvoït 
point de vin. Il emplit donc un grand 
verre & le lui prelcntant d’une main, il 
tenoit de l’autre un poignard dont il le 
menaçoit de le tuer s’il n’avalioît le verre 
de vin. Le vieillard reconnut qu’il y avoit 
«n cela quelque ehofe de Dieu, & dans 
l’eiperance de gagner ce voleur, il prit 
le verre & Je but. Le voleur lui dit auffi- 
tôt ; ,, Pardonnez-moi , mon pere ; je 
,, vous ai fait bien de la peine. Le vicu- 
„  lard lui répondit : J’ai cette confiance 
„  en mon Dieu , qu’au lieu de ce verte 
„  de vin , il vous fora mifèricordc &  eu 
„  ce monde 3c en l’autre. Son dpc rance 
„  fut auffi-tôt accomplie ; car le voleur 
„ lu i répondit : Et moi j’ai cette confian- 
„  ce en Dien, que depuis ce jour, je ne 
,, forai toit à perfonne, Ainfi la condcC 
cendance de Paphnuce gagna ce chef de 
voleurs : Sc avec lui tous ceux de fe 
compagnie.

Cafit. coll. /Ce qui appartient nommément â Papb- 
■ 9 e*9*P- nnce de Secte, c’en que fes exhonarious 

n’ayant pû empêcher un de fis difoipics 
de s’en rcroumcr dans le monde ou il fo 
maria, Paphnuce le rencontra depuis dans 
un voyage qu’il fit. Il gémit de voir uu 
changement fi déplorable , 3c l’exhorta à 
retourner dans fa folitude , l’a/fura qu’il 
y <- /oit encore de l’efperancc pour lu i,
&  le ramena en effet à Sceté, où U de
vint un excellent iblitaïre.

[ Nous voici rentrez dans l’biftome de 
Taphnnce Bubale de Sceté , dont nous 
nous femmes conteniez ci-deffus de rap
porter une partie, pour ne pas fi fort m- 
terrompre la finie des divers Paphnuces.

Comme Caifien parie fi fouvenr de lui,
Sc avec tant d’éloges, c’eft loi encore feus 
dame dont il eft dit dans ccc auteur , J 

p.jog* ,  ftne Paphnuce &  très-peu d’autres s’é- 
: toient rendu également parfaits dans les

vertus propres aux ecenobites , &  dans 
celles qui feroWoient paraeufietes aux 
anacorctes. f  Nous entendons encore dç 
lui par fe même raifen, ce que Cafficn 

c. rapporte en ces termes ] » 'Afin, tfîi-iî,
10, p.fiiy*,, de prouver ce que nous difous , qu’il 

„  feue foire plus d’état de 1a pureté du 
„cœ ur Sc du caps, que du don de foire

j, des
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„  des miracles, fions rapportons ici lés fon- 
,,  rimens que le bienheureux Abbé Paphnn- 
,, cc a eu deçes miracles , & Ce qu’il 
„  a crû aUffi dc ccrte extrême' pureté,“ou 1 r ':'\ 
tl plutôt ce qu’il'Én a appris psf un Arigc.
Ce fâinr homme ayant paflé b^ucoup 
¿formées dâliS tüàe anfterité 'fj rigüùreuÎe , . . 
qu’l! fc cfoyoié" touf-a-foit “des
preces de la' coriCupiîcence * pareequrif 
îefentoit avoir toujours eu lé défliís dans 
fes attaques dú driñon , qui lui avaient 
long-tenis fâitbéàucôup de peine , il ar
riva qu’un' jotïf que quelques fùlitaircs 
l'étant venii Ÿcir , 8c que voulant lent 
préparer un peu de lenrilles à manger, 
la flamme s’élevant de dclTous le chau
dron , lui brûla la main. Cet accident 
lui caufa une trifteiïe extraordinaire, & 
il commença' à dire en lui-même : „ J e  
„  ne puis do'nc iefifter à la violence du 
33 feu j quoique j’àyc repoutfé celle du 
„  démon qui cil beaucoup plus grande ?
» & comment cc feu qui ne s*éteinr point,
33 & qui examinera fi icvercment les oie- 
,3 rites 8c les aéfions de tout le monde, ne 
,3 me brûlera-t-il pas au dernier jour,
,3 puiiquc ce feu temporel qui n’eft rien,
33 ne m’épargne pas dès cette vie ?

'I l fût long-rems agité de ces penféts 
de rnileife, juiqu’à ce que s’étant tout 
d’un coup trouvé endormi j un Ange vinr 
dans cet aíToupíflement, &  lui die : j, Paph- 
33 nuce, pourquoi vous affligez-vous de 
„  ce que le fou de la terre vous tourmen- 
33cc encore, puifque la concupifcenccquí 
„refîdc dans vôtre cbdir, n’eft pas cn- 
3, core toat-à-fâit détruite ? 'Car tant que j . 6z$+
33 la moindre de fes racines vivra cnco- 
„  rc dans vôtre chair , cc ftu lnateriel 
„  pourra ttmjoufs agir fur vous. Mais 
33 quand vous aurez éteint entièrement 
,3 toute la coneupiieenee, en forte que les 
,3 objets de terre paillon ne feront plus ca- 
3, pables de vous câufcr ni aucun trou- 
,, oie dans vôtre cœur, ni aucun mon- 
„vouent dans Vos feus, alors cc fèuvifi- 
3, ble de la tetre fera doux & innocent
i, pour vous i comme il le fut autrefois
j, dans la fournaife de Babylone, pour 
j, ces trois jeunes hommes compagnons 
„  de Daniel.

' Le iainr vieillard ie réveilla Cirpris de P* for
cené révélation, & confiilcanr fa eodfcien- 
ce , il rccoonut allez que fa chafleté ne 
répoudoit pas encore â la grandeur de cel* 
le dont l’Ange lui avoir parlé. [  Alors 
fê condaünant lui-même : J „ J e  nç m’é- 
3,tonne pins, dit-fl, que Dieu m’ayant 
„  rendu viâorieux des démons , je fois 
„  contraint néanmoins de ceder an feu 
„  fcnfiblc &  materiel, que je croyais moins 
„fo rt & moins violent que ces efprits :
„  Car il fout une pins grande vertu, &c 
„une grâce plus fobfimc pour éteindre 
j, dans loi tous les mouvemens de la chaif,
„  que pour repoufler tonies les attaques 
„  des démons par le ligne de la Croix, 8c 
„par la venu de J e s tr s -C H iiis ï, &  
j, pour les chafTcr meme des corps qu’ils 
,ipoflcdent, par I’invocauôn dn nom dû 
„  Très-Haut. „

'Ce fut du tems que PaphnBCé £ Boba- colLi.c-y. 
le3 étoit Prêtre de Sccré, &  torique Caf- 
lien y demeufott, qu’arriva la chute d’un 

' des habirans de ce deferí nommé Héron » 
qui après avoir paflé cinquante ins dans

N U C Ë. M\  ,
la folmide avec une extrême aùfteriré,i!t: 
un amour pour la retraite qui fnrpalloii ' 
l’ardeur de tous les autres folitaires, tom
ba par I’illufion du diable du comble de ' 
la vertu dans le plus grand de tous les 
malheurs. On .ne vit point d’autre caufe 
de cet accident, finbn qu’il tPavoic pas; 
été affet ferme dans la vertu de la difere- 
tkm , &  qu’il avoir mieux aimé fume ton 
propre cfptit 8c fa conduite particulière, 
que les réglés 8c la conduite des anciens.
II avoir toujours été inflexible dans la ri
gueur extraordinaire 8c inimitable de fon 
jeûne j &  il ¿voit toujours été tellement 
attaché au focrer de fâ cellule, que là 
vénération qui cft due aufaini jour de Pâ
que ne l’en avoir jamais pu arracher, ni 
le porter à venir prendre un repas avec 
fes frères. Car quoique tous les folitaires 
euflent accoutumé de demeurer dansl’E- 
glifê & de manger enièmble à crac fête 
u fol cnn elle, néanmoins on n’avoir ja-- 
mais pu le retenir avec enx, parce qu’il 
craignoît qu’en goûtant tant foie peu de 
légumes, il ne parût s’être relâché en 
quelque chofc de fa manière de vivre.

’ Cette prefomption le fir tomber dans p-313. 
I’illufion- II reçut avec rcfpcél Pauge de 
fatan, comme fl c’eût été un Ange de lu- 
rqicrc. Il obéit à fes Ordres avec nue pro
fonde foumifflon ; 8c fc fiant à la parole 
de cet eiprit qu’il prenoir pour un bon 
Ange, qui l’aiTuroir que le mérité de fa 
vbrtu & de les travaux le mecrOn au-def. 
fiis de tous les dangers, il fc précipita 
au milieu de la nuit dans un puits fi creux 
quel’ctü n’en pouvoit découvrir le fond , 
s’imaginant qu’il en fortirojr fans fè bîcD 
fer, 8c qu’il doimeroir parla un grand 
témoignage du mérité de fo venu. Les 1
frères le retirèrent de là avec une eicré- 
rac peint, déjà à demi mort. Il ne Ciré 
véqüiten effet que trois jours; &  ce qui 
eftplus fâcheux que tour le relie, il de
meura fî opiniâtre dans fa folie, que mê
me Pexpérience d’une mort fl foncftc ne 
lui put perfuadet qüe le démon s’étdft 
joué de lui. On eut bien de la peine à ob
tenir dit foint Prêtre & Abbé Paphtiuce 
qu’on ne le mît pas au rang de ceux qui 
lt font mourir cm-mémcs, 8c qu’on ne 
le déclarai pas indignedes prières &  de I’o- 
blarion qu’on a coutume de foire pour le 
ibulagcmenr des mores. Mais la compaf- 
flon qu’on avoir dé la mon, tant de 
travaux qu*il a voit tn durez, 8c tanrd’an- 
nées qu’il avoir paflées dans le fèrvice de 
Dieu , firent qu’on lui obriur enfin ccrrc 
grâce.

’ Pal lad e témoigne que s’entretenant c. çf. 
avec Paphnuce Cephale, on avoit parlé V‘ io,6' 1æ 
de la chute de divers folitaires, Sc entre 
autres de celle de Héron d’Alexandrie.
/Mais (Jeft fons doute cc meme Hcronc-jx -̂ïîo. 
d’Alexandrie dont il avoir rapporté Phi- 
floire aupaiavant, 'laquelle cil trop dit vfc-E. n. 
{trente de ce que dû Calfien, pour ne p-?86-1. 
pas juger comme Rofwctdc 8c d’autres j 
que cc n’cft p35 la même perfonne-

'L e bienheureux Prêtre Paphnûcc avoit fai: 
établi P Abbé Jean pour etcoODme de PE- J.y. 
glifc de Sceté- Ce fut lui qui envoya des P-'î'* 
figues à un folitaire par deux jeunes en- 
fans , qui s’érant égarez aimetetir mieux 
mourir de foim en priant Dieu, que de 
toucher à  tes figues. Caiflen dû qu’ils

croient
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étoient enfafls pour l’âge > mais non pas 
pour la fageffe ; *  il loue leur action.

/Entre les grands tommes qui faifoicnr , 
profeffion. en Sctté fous faim Paphnuee 
d’une fkgeffe & d’une phüofophie toute 
Chrétienne, Caflîen témoigne qu’il en _ 
avoit vû un nommé Daniel, qui égalant 
en tontes fortes de vertus ceux qui demeu- 
roient dans ce defert, éclatott particulic-. 
renient par ion humilité extraordinaire.
Saint Paphntice le préfera à eaufe de fa 
pieté & de ià douceur à beaucoup d’au
tres plus âgez que lui, pour l’élever au 
mi ni fifre du diaconat : & il etoît telle-* 
ment rempli de joie en confîderant les 
vertus de ce foliraire, qu’il défirent avec 
ardeur de l’égaler à lui f*oué l’ordre du 
fàcerdoce , croyant qu’il lui étoit déjà égal 
en grâce 8c en mérite , il ne put founrit 
de le voir demeurer plus long-tcms dans 
un degré &  dans un miniftere inférieur 
nufien; & iôubaitamde laiifer en laper* 
fonne un fücccffeur très-digne de remplir 
iâ place, il l’éleva pendant fa vie meme 
à l’ordre de la préttife. Daniel n’oublia 
pas pour cela ion humilité ordinaire, & 
tant que Paphnuee vécut il ne voulut exer
cer aucune fbnéHon de ce miniftere plus 
élevé où on l’avoit établi, fc contentant 
de fervirde Diacre comme il faiioit aupa
ravant, lai fiant toujours Paphnuee offrir 
à Dieu des hoflies Îpirituelles. Paphnuee 
fut néanmoins trompé dans l’attente qu’il 
avoit de lui. Car il vit mourir avant lui 
celui qu’il regardoit fit qu’il avoir choifi 
pour être ion fucceffeur. [C ’eft ce Da
niel que Caflîen fait parler dans là qua
trième conférence.}

1 Durant que faint Paphmice ¿toitPrê
tre de la congrégation de Sceté où étoit 
Caflîen ; ( car il y en avoit encore trois 
autres i ) il y arriva une ebofe affez fur- 
prenante. 1 On vit paraître fl une letrre V.Tbeo- 
de Théophile d’Alexandrie, dans laquel- phüe 
le en indiquant le jour de Pâque félon la dAlex, 
coutume, il prmoir occafîon de parler * s* 
contre I’hcrefie ridicule des Anthropomor- 
phites, & de la combattra par un long 
dfleours. [  On prétend que cette heiefic 
avoit commencé par un ff Audéc dans la v. les 
Mcfôpotamie. ] 'La plupart des mômes Audiera 

, d’Egypte s’y trouvoient engagez, * moins bcrcti"
, par quelque nouvelle illuuon que le de- 
' mon leur infpirâr, que par la longue habi
tude dans leurs anciennes erreurs, & dans 
l’ignorance du pagauiime. Accoutumez à 
adorer les démons fous des figures humai- 

’ nCs, ils faifoicnr paflér cetrc erreur dans 
Je Chriftîamime, fie croyoient qu’il fal
loir adorer la majcflé ineffable ficùncom-

Îirchcnfiblc du vrai Dieu fous quelque 
orme fenfîble dont ils fc le fîguroîcnr re

vêtu. Ilss’imaginoient que tout leur échap- 
. poit, & qu’ils perdoient toutes leurs priè
res, s’ils ne fe propofbicnt une image 
fixe & arrêtée, qu’ils puflemfereprefen- 
ter devant lo  y eux , 8c avoir toujours dans 
l’eiprit.

1 Cette erreur étoit donc dans quelques- 
uns un relie de paganifine : Et ceux me
mes qui n’avoicnc jamais été dans l’ido- 

. latnc , tic laiffoicnr pas d’y tomber, fur- 
pris par cet endroit de 1a Gencfc ; ,* Fai
sions Phomme à nôtre image fie à nôtre 

„reffemblancc. „  'Leur ignorance fit leur 
4 fimplicité leur faifbiï intexpreter cesparo-
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les à'la lettre, fiteroirç ayec les Anthro- 
pomorphites, qué l’cffence de Dieu qui 
eft pure 8c fans borne, a la forme &  Jé 

Sos, p. 771. virage d’un 'homme , 1 des yeux, des 
b- maihs, &c lès autres membres que nous

avons....
CaTmeolL ’Désffolita.ires mêmes de Sceté, qui fur- 
ï *  & *' p‘ paffoiajt '‘par' leur vertu ¿ç par leur feien- 
ï°3’ ce toûs.feeux qui dçmraroiem dans les 

monafteres' d’Egypte, rcjeuerèijt cette let
tre avec tant. de force, qu’à'^exception 
de l’Abbé Paphnuee, pas un des. Prêtres 
qui ptefidoienr aux trois autres Eglifes de 
ce defert,.ne voulut feulement fouffrir 
gu’on la lût 8c qu’on la recitât dans leur 
affemblée.

c.3*p.yoy. /Entre les iolitaircs prévenus, il y  en 
avoit un [de la congrégation de Paphnu- 
c e , ] nommé Serapion, confommé en 
courts fortes de venus, &  recommanda-

c.4.p.jo6.ble par l’auffcrité /qu’il prariquoic avec 
beaucoup d’édification depuis yo ans qu’il 

c.3*p.jof.étoit dans ce defert. 'Son ignorance en 
ce point nuiibii beauconp à tous ceux qui 
tenoienc la véritable doétrrae ; 8c pjus il 
furpaffoit les autres par le mérite de fes 
vertus, & par l’autorité de fa vîeillcflé , 
plus auffi Ion erreur leur étoit dangereu- 
fe, 8c pouvoir davantage alteferla pure-* 
té dé leur foi.

p,jof. /Durant que le iâinr Prêrte Paphnuee 
tentoit en vain de le perfuader par fês 
raifons , &  faiibit beaucoup d’efforts 
pour le faire entrer dans le chemin de 
la foi, fans le pouvoir gagner, parce 
qu’il le perfuadoit que la doctrine de ion 
Abbé étoit une opinion nouvelle qu’il 
n’avait point reçue de la tradirion ; im 
Diacre nommé Phodn, homme trés-iça_ 
vanc, arriva de Cappadoce pour voir les 
fferes qui demeuraient dans ce defert. 
Paphnuee fe reçut avec beaucoup, ffc joie : 
&  pour confirmer la foi 8c la vente con
tenue dans les lettres de Théophile , il le 
pria de lui dire en prefcüce de tous les 
freres, comment les Eglifes d’orient en- 
rendoient cet endroit de la GeUcfe : Fai- 
ions l’homme à nôtre image & à nôtre 
raffemblance. Le Diacre répondit que tous 
les Evêques de ce pays n’entendoient point 
cela à la letrre ni d’une maniéré grofEc- 
r c , 8c rapporra beaucoup d’endroits de 
l’Ecrirute pour prouver que cela ne fè 
devoir pas entendre de la forte. Enfin il 
parla n fortement fur ce fujet, que le 
ton vieillard Scrapion fe rendit à fes rat
ions. L’Abbé Paphnuee refTentit une joie 
extrême de ce changement. Caflîen &Ics 
aunes qui étoient déjà inflruhs de la vé
rité, n’en curent pas une moindre; fie 
furent ravis de ce que Dieu n’avoir pas 
permis qu’un bomme qui vivoit depuis fi 
long-tcms dans la pieté, petfiftât jufques 
à la mort dans une erreur où fâ feule 
ignorance &  là fimplicité Pavoient en-

p,joy. 'Ils fe levèrent tous pour en rendre à 
Dieu de très-humbles actions de grâces ; 
Mais durant l’oraiion, ce boh vieillard 
& trouva fi fhtpris de ne trouver plus 
dans fon efprit ces images fie ces fantô- 

T - mes ious Jcfquds il ayoït accoûtamé de 
: *, - le reprafënter la divinité, que s'abandon

nant tour d’un coup aux fbupits & aux 
larmes, 8c fe Jettant par terre, il s’écria 
en pleuraux : „H das, inifëfabIe que je

„  ûùs î
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ai fuis ! Ils mfont enlevé mon Dieu; &  je 
} ïne fçai plus maintenant à quoi je me 
«dois anachcr, nique je dois adorer,
„ n i  à qui je puis m’adrefier ; ce qui tou
cha extrêmément tons les affiftans, Cai- 
fien alla enfuite trouver l’Abbé Ifoac,

/pour lui demander comment un boni- c.4.p.yo$ 
me fi faine écoit tombé dans cette erreur 
groflierc, qui ne loi faifch pas feulement 
perdre tous les travaux qu’ü avoit endu
rc i jufques alors , mais qui le metroit 
encore en danger de tomber dans une 
mort étemelle. I Ifaao ne k u r  en rendit 
point d’autre raifbn, finon quec'éroit un 
nomme fort fimpie qui n’a voit jamais 
été bien inftruic de la nature de Dieu, &  
cc fcmble meme qui avoit été autrefois 
dans l’idolâtrie.

Cela arriva [en 399,011 4 0 0 peuSncr-Le, 
après la lettre pafcale contre les Anthro- c- 7*P'3°9» 
pomorpbkes. [-Ainfi l’on peut juger que 
Pa plumet a vécu jufqu’à la fin du IV. P’^ 1 - 
fiecle, Sc que c’étott en ce tems-là que 
Cailïen étoit en Sceté.

H faut apparemment rapporter aux dit 
putes dont nous venons de parler , cc 
qu’on lie J 'd ’un Abbé Sopatre ou SoRpa- Corel, g.t. 
tre, à qui un autre foliraire demandant '■  H-*■  
quelque inftruélion, il lui dit : „  N e li- 
»  lèz point d’auteurs apocryphes , &  ne 
„  vous embaralfez point fur la queftion 
,» de Pimagc [ de Dieu dans l’homme. J 
„  Ce n’cft point une hcrefie , mais il y  
„  a des deur cotez de l’ignorance &  de 
a> la pique. Car il eft impoffible qtPau- 
,, cune créature comprenne ce que c’eft 
n que cette image,

[ L’Abbé Iiâac auquel Cafficn en parla, 
croît peut-être Pun des] 'deux Prêtres PiB-doL 
de ce nom que Théophile chafia avec les *?■  P-4Î* 
grands freres, dont l’un étoit difoiple de'*1 
S, Macaire [ d’Aleiandrie, dans la vie 
duquel nous en avons déjà parié, ]  &
Tautre l’étoit de S, Croue, [ Mats celui à 
qui Cafficn parla eft plutôt dîfciple de 
S. Macaire > ] Icelui de foinr Crone ayant Cmd. g.t# 
été Prêtre des Cellules. [  Cafficn lui ar- '* 
tribue la neuvième & la dixiéme de fes * ,
conférences fur la prière.

Pour Serapion, comme il y a plufieurs 
fobtaircs de ce nom , il n’cft peut-être 
pas ailé de fçavoir plus particulièrement 
quel eft celui dont nous venons de par
ler. Il D’y a pas d’apparence que ce foie 
celui J '  que Rufin , ou plutôt Pctrone vu P. L t, 
qui l’a vu [ vers 390,] dit avoir été Prêtrec‘ l8-P-+7i - 
et Supérieur d’environ dix mille moines 
fepareicd plufieurs monafteres dans le tcr-af 
ritoirc de la ville d’Arfinoê, prié par 7^ 003*
un Supérieur de nionafterc de lui accor- p . 
der quelques règles pour le bien condui-* 
re dans fo charge , il ne foi en donna p, 633,1. 
point d’autre que de £è regarder comme \ 
le dernier, &  de ne commander que ce 
qu’il aurojt pratiqué lui même.

[ I l  feroic bien difficile suffi de dire 
que ce fur le grand Serapion dont nous 

"avons parlé, for S. Macaire d’Egypre. fl 
parofl: avoir hahké la iblitndc des devant 
S. Macaire , c’dbà-dne dès devant l*au 
330 , St avoir été l’un des Supérieurs 
des monafteres ; bu qn’il y aurott peu 
d’apparence à foi attribuer i ’errent dey 
Arniopomorphicts, ]  . f „

1 Cafficn attribue fit cinquième confc- ,̂ c 
rcnce à un Serapion St Sc«ê, [qui par 36\  >

cd T m *X . -  V > /
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confeqoent n’eft pas celui d’Arfinoé, ]

1 '  comme quelques-uns l’ont crû. [  Mats n> P- 3¿7. 
fai peine auffi à croire que et foie l’An- 
rhiopomorphire , puifque] Ma louange «U. j-.c.r. 
qu’il lui donne eft d’avoir eu la grâce d’u- P- 3̂ 7*
■ ne grande difcrcoon. [Parlant de l’ An- 
rhropomorpbire, ]  y il le décrit cotn m c^  ic*c» 
une perfonne dont U n’avoit encore rien *’ p‘ ÎS3S~

■ dit. [ Il y a bien de l’ apparence que ce
lui à qui il donne la cinquième confé
rence eft le même dont il parle en deux 
autres endroits,] 'donc l’un où il décrit «R 1 K. e. 
comment il corrigea avec beaucoup de \u J*- 9̂*- 
fagdfe la faillie humilité d’un ftcie 
'e ft  rapporté dans les Vies des Peres, 
i  & dans l’autre il dit qu’il avoit été éle- -“Vk-P. J,y, 
vé étant encore tout jeune, fous l’Abbé&8r^ P *  
Theonas. c K g .p .

£ Je ne fçai fi c’eft fous ce Theonas 687. c. 
que Rufin parlant au nom de Pétrone, * Calû-coIL 
dit avoir vû renfermé près d’Oxyrinque z' 1 ** p- 

&e* dans une cellule, "où il avoit déjà paf. c vie. 
fé 30 ans fans parler. d Sozooicne en c.i.p^j-6, 
parle, [ mais il fc trompe] de dire qu’i l c -  
conduifoit un monaftetc : [ an moins 
Rufin ne le dît pas , & cela ne convicntrfstà.1.6. 
guère à] un homme qui ne parlait point. c.i8,p.
* Il ffivoic non feulement l’egyptien St le ù]^mnrf 
grec, mais le latin même : [ce qui en 
panie peut foire douter fi c’eft le même] 
i  Theonas qui quitta fa femme pour fe C*L «»U. 
foire folitaite , comme le rapporte 
fien, St qu’ il foit parier dans f o z i ,  a i P'7îi'^
St 23 de íes conférences. ’ Car il fenibîcc-I-P*75É9* 
que cc Theonas fut un homme de cam
pagne , [ qui par confoqueut fongeoic peu 
a apprendre le latin,] 'que fore pea deJfl£ï*y.e. 
pcdonnes fçavoient en Egypte. / II  
retira enfuñe d’un difeours de l’Abbé Jean c. 
etconome ; c’eft apparemment de celui 
que Paphnece avoit foie reconome de 
l’EgliÎê de Sceté, en l’an 3S6 au plutôt, 
iclon ce que nous avons dit de la more 

' dTfidore , loriqu’il y  avoit plus de i f  
ans que Theonas d’Oxyrinquc gardoit 
le filence. ]  ;EIie Incccda à Jean dans la 
charge d’œconome, &  Theonas à EUe,
Ainfi quoique ce Theonas ait été celebre 
par fes miracles auiE-bicn que Pantre, 
il fombïe que le refte de leur vie les di- 
ftingue m>p pour croire que cc fur une 
meme perfouae.

'On rapporte cene parole de l’Abbé vîr. F.Lf- 
Theonas, que nous fommes cfolavcs des c. 1 r.s 11. 
paffions de la chair ,  parce que nôtre ame 
n’cft pas continuellement apphquécàcon- 
rempler Dieu. 'Théodore de Phmné qui c«eî.g. t, 
demeura à Sceté julquc m s  39 j rap-1, p.4f3. 
portoit de Theonas que s’étant refofo à c l+Js-1* 
accomplir absolument la vofonré de Dieu p' b. 
comme il venait de foire une fournée de 
pain, il la donna â des pauvres qui lui 
demandaient quelque focouis. D’autres 

" pauvres étant , venus en foire il leur don
na fes corbeilles, Sc puis fo tunique, il 
s’en retourna enfuite enveloppé dans foa 
fiful manteau, &  cependant il fc plaignait 

’ encore de n’avoir pas accompli les com*
mandemensôeDieu. v

: , 1 Elle prcdecefienr de Theonas dansP'M-r-Hîl 
; i,. l'trconomat de Sceté, pourrok bien être

Paurtur de diveifcs paroi« attribuées 
l’Atbé Elie, * oui eft meme quelquefois e - i^ r « . 

¡ '¿ x i  qualifié le P mmiftrc [ ou l’œcocomc. ] '  ¡
Mi paroît que depuis il quitta ¿c

S i . p ,  Í 6 9 1 ,  ft C o î c I. < ?-t.r-p . 4 ^7 .C * b .C , .

D ["lo rs  . .
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[ n lors peut-être que ce défère fût raya- Moyfê le 

i gé par les Manques vers l’an 3 9J- » ] Valeur.
&  qu’il fè retira en Egypte t où comme ! 
on lui parloit de la venu des anciens fo- 
litaires, il dit qu’il en avoir vû un enSceté 

■ capable ¿’arrêter le foie il comme Joiué.
Ruf. Li- /Rufin parle d*nn Elie qu’il aVoit vû 
c.Ê-p.tj'ô- vcrs dans PApehote. [J e  ne fçri

ce que c’eft que ce lieu*]
Lanr.c.83. 1 Outre les Scrapions dont nous avons 
p. ïoo/- déjà parlé, il y en a encore un qu’on ne 
1QQ?' pCUI ^erç douter être diffèrent de tous 

les autres, tant fon Kiftoirc eft particu
lière. Il y a des chofcs fort extraordi
naires , dont on a omis une pairie dans 

p, îoor* d. ja traduélion françoife. 1 Pallade le fur- 
nom me le Siadoaixe, parce qu’il n’éccic 

p. 1004« e. j ĵjjais vêui que n d’un linge, } fit non iKadmt, 
pas le Sidonicn , comme il femble que 
fàfienr les Grecs, [ ce qui marqueroit 

p.ioaj1. d. qU’il ¿toit de Sidon, ] 1 au lieu qu’il étoÎt 
Egyptien. Si JDomnin ou Domnion qu’il 
vit a Rome eft celui qui étoic célébré du 
rems de feint Jérôme fit de fainr Augu
stin , fit que I’Eglife honore le x8 de 
décembre , il faut que ce Serapion ait 

VîlP.LS. vécu fur la fin du IV. fiecle* > Il mourut 
-̂8 .̂763, dc £0 ¡ms } non à Rome , comme 

¿tpp, p. on lit dans une cradudion, "mais dans le 
961* 11 defert, comme il y a dans Heraclide 3c 
.Lan£c.8ji dans le grec même de Pallade. * Les 
ï'iAeSa' Grecs l’honorent Je x i m ai.cDfuard fit 
p.ijj. ’ d’autres anciens martyrologes latins mar- 
(  Æir. iiv quérir Je n  de mars un S. Serapion ce- 
Jnan-c* lebre anacomte à Alexandrie. Baronius 

en a fait le grand Serapion Evêque de 
Thamis : Il dit néanmoins que le Sitt- 
donirc a .été illuftie en faimeté.

Bdb 13. 7 II eft fort parlé de la vie de feint
jaa.p. 507. Serapion le Sindonite dans PHiftoire de 
* +*■  S* Jean l’aumônier par Leonce s &  il y  

eft remarqué commme dans Pallade , 
qu’il fc vendit à des farceurs, St qu’il 

p.507. les convenir quelque rems après. 1 Mais 
tout le refte de ce qu’elle en cite eft di£. 
ferent, Car elle dit que c’étoit pour fe- 

txaC c.Sî- comir nue pauvre veuve : 1 Pallade dit 
p. icûfi.a* gue feulement dans le deflein de

convenir ces comédie ns; &  que même 
il garda l’argent pour lequel il s’étoit ven
du. [ Une dit rien non plus de cet exemple 
admirable de charité que Leonce raporte.]
S. Serapion ayant rencontré un pauvre il 
lui donna fon manteau. Puis en ayant ten- 

, comté un amre qui avoir grand froid, Ü 
lui donna fa tunique, &  demeura aiufi 

1 tout nud. Quelqu’un rayant vû aflïsen
, tenant le feint Evangile entre fes mains, 

lui demanda : „M ou pere, qui vous a 
„  dépouillé de la forte ? Il répondit en 
montrant l’Evangile : „  C’eft celui-ci.
Une autrefois, il vendît même l’Evangi
le pour donner l’aumône : Surquoi (on 
difeiplc lui difant : „  Mon pere, oii eft 
„vôtre Evangile? il lui répliqua : En ve- 
„  riré, mon fils, pareeque j’ai vû qu’il 
„  m’avoic dit’ : Vend tout ce que tu as 
„  &  le donne am pauvres, je l’ai Ven-*

, 7 . . „d u lu i même pour le leur donner,afin 
„ qu’au jour du jugement j’aye fujet cpa- 
H voir une grande confiance en Dieu.» 

wtP.Î.jÆ. t Les vies des Pc rts «portent à peu pris 
7°*p ytf*1- fa même choie de Serapion fans dire le- " 

t*a^ ' , (̂KTate ^ tzportc auifi fîir Pair- 
bfVftTp toriré d’Evagre, fc contentant de mat- ' 
k f  é. i. $ quer en general que c’étoit d’un foliraï» 
i-M&u I.

A P N U G E.
LmE c . r c .  * Mais ce que Leonce dit de Serapion,
116. p-1030. - n ^  rapporté tout entier fie plus circon- v.U not» 
P°t?8.cV 116 .^an aé e ne or e dans Pallade, de l’Abbé for font
р. 771.' Befàrion. Néanmoins ce n’cft que dans®41**™1*

: Je latin, fi: non dans le grec , ni dans 
Vît P.L3, Heraclide. U y eft parlé de Dulas , 1 qu’on
с. u  7* p. : yDit encore eu d’autres endroits avoir 
H 1' 1' été le difciple de Befàrion.
I. j, c-Ç-S ; On remarque d’un Abbé Serapion,
II, P-Î83. qu’ayant vû la fenêtre d’un Solitaireplei-
T* ne de livres , & ce fol it a ire le priant de

Int dire quelque chofe pour fon iüiiru- 
Æon , il lui répondit : „  Que vons puis- 
„  je dire, à vous qni avez pris le bien des 
„  veuves & des Orfclins, &  qui l’avez 

Cl il. J31.,, mis à vôrre fenêtre, „  /On raporte auflï 
p, ûiî. ». cette parole de l’Abbé Serapion, que le 

folitaire qui prie doit continuellement re
garder Dieu avec la même attention & le 
même refpeét qu’un officier qui eft de
vant l’Empereur, 3c qui n’oferoit pas feu
lement tourner les yeux d’un côté du 
d’autre : pareeque tant qu’il fera dans cet 
état, l’ennemi ne le fçauroit épouveuter*

[ Il faut finir par une hiffoire extraor
dinaire qu’on dû encore de l’Abbé Sera
pion , &  qui fait voir que la charité fçaîr 

Cotel,g.ii. fê diverfifîer eu mille manières.] ’ Ce 
p. 6S/.6S6. fafut Abbé pafianc par un village d’E

gypte , 3c y voyant une femme publique 
à la porte de là roaifon , lui dit fâng 
s’expliquer davantage, qu’il reyiendroit le 
foir pour palier la nuit chez elle. Elle 
l’entendit an feus qu’nne femme de fa 
forte le pouvoit entendre. Mais quand le 
Saint fut venu le foir, fie que la porte for 
fermée, il lui dit d’attendre un peu qu’il 
eût fait quelque chofe à quoi fa réglé 
l ’obligeoir. Il commença donc à faire 
fes prières, c’en à dire à recirer le pfeau- 
tier, faifânt à chaque pfeaume une orai- 
fon pour elle, &  foppiiant Dieu de la 
convertit. U fut bien.uk exaucé. Certc 
femme commença à comprendre qu’il n’c- 
toit pas venu pour fe perdre avec elle* 
mais pour la fauver. Elle ië mit route trem
blante à prier elle même auprès de lui.
Le Saint récita aïnfi tout le pfeantier, 
apres quoi la femme [ accablée de laflfi- 
tude ou de douleur ]  tomba abattue par 
terre. Il ne laiffa pas de continuer, com
mença Saint Paul, & eu récita beaucoup de 
choies. Quand il cm enfin terminé fâ priè
re , la femme touchée de componction fe 
jetu à fes pieds, fit le fupplia de la met
tre en un lieu où elle pur fervir Dieu.

/ Il la mena en un Monaftere de Vier-

Îjes, 3c la mettant entre les mains de 
’Abbefle, il lui dit de ne lui point pre- 

ferire de réglé comme aux attires fœnrs, 
mais de la laifler foire ce qu’elle voudroit*
Au bour de quelques jours elle fe refo- 
lut de ne manger que de deux jours Pun » y 
un peu après que de trois, & eufuite i 
que de quatre* Enfin Pefprit de penitetKe 
croiflant rem jouis en d ie , elle dit à la 
Supérieure : „  Puifque j’ai extrônémenz 
„  offeufé Dieu par mes pechez, faites 
„m oi la charité de m’enfermer dans une 
„  cellule, Sc d’en boucher b  porte, foas 
„  y laifler qu’un trou par lequel vous me ,
„  ferez donner un peu de pain, &de quat'^
„  rravaSIer. „  On lui accorda ce qn’d lc  , 
demandoir, éc elle pafla aiufi le reifte de v 
la-vie d’une maniéré qui la féÜdtT touci 
fait agréafalc à Dieu.
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U F  IN  dans le dénombrement RaF. I.x. ‘ 
qu’il fait des plus ilînilres folitai- c■ 8 P- afô* 

____  tes de l’Egypte, qui par la (im
plicite de leur foy fit la pureté de leur 
eccur , avoient obtenu la grâce de faire 
des prodiges extraordinaires, St les mê
mes miracles qu’on avoir autrefois vû fai
re aux Apôtres, témoigne qu’il avoir me- L
rtié de recevoir la grâce d’être beni des 
mains de S. Moite [ qui demeurait] à i|
Nitrie. [ Cet éloge conviendroit bien à i

■ "S. MoVic premier Evêque des Sarrazins, ’■
/s’il n’étoit dit qu’il demeurait en uti au- 
tre endroit, dans le defert proche des , j
Sarrazins, ’ entre l’Egypte & la Paletti- Hidrul-+. 
ne : £ &  il étoir peut-être même déjà Evé- c'10' P-tyS- ;

‘ que ìórfque Rufin vint en Egypte. ’ ’
La différence de la demeure fait suf

fi que nous avons peine à croire que ;
"Rufin parle de S. Moïfe chef des vo- , !
leurs,.qui comme nous verrons, demeu
rait à Sccté , fit non à Nirrie. Ainfi 3 

“fembïe qu’on ne peut mieux l’entendre j
que d’un aorre Motte dont ou ne die 
point en quel lieu il demeurait, ]  Vert- r w  - ftg_ 1 
à-dire de Moïfe Libyen de naiflancc , p-1014- c| ; 
homme eicrêtnêmem: doux fit rempli de Soï' 1̂ '  f' j 
charité, à qui Dieu avoir accordé le don1 *̂*"®®3 |
de guérir les maladies. 'I l étoît entré fon Lauti c. 83. j 
jeune dans un monartere, où lui & qua-p-*014. e. : 
tre-vingts antres travaillant à faire un **" 
puits, fit ne pouvant trouver de l’eau , ‘
Dieu leur envoya S. Pior, qui après leur ‘
avoir reproché leur peu de foy ,-fit venir ì
l’eau dans ce puits par la force de fes 
prières. Pal fade qui vînt en Nirrie en l’an 
jyo  > parle de MoTTc comme l’y ayant 

vu , fie dit y avoir appris de lui ce mi* f
rade. - •
L [ Ce Saine eft encore beaucoup moins i
'Celebre que l’autre Moïfe dont nous avons j
'déjà dir UD niot, qu’on peut appellermt |
des chefs d'œuvres & tin des miracles de f

cia ïomc-puiflanct de la grâce.] ’ El étoît c. ix- ?■  ■
■̂ Ethiopie, noir' [comme ceux de ce 9?L£'Soi'Î  

;païs-1à, ] ‘‘ fit fort grand de corps. MI ¿Vi/eU-j.;  
Tnt tfabord^dclave trun honorais , qtri.h. 8-5 in*" s 
"le chaffa de chez lu i, à caufé des Iarcras.p-i93-1* 
"qu’il 3voit commis fie de (es autres ihé- ** ’CI_ ■ 
chanterez, qtte Pori dit atoir été fo fquCS jjj _ [

'à  avoir fait des meurtres. Il y  eh a rcé*:ÿj * 
£nie qui àffùrçnt "qrPil devint chef d’ime ni t 
"grande troupe de voleurs î -’t ; on racon- Lànt ,pi ; 
‘rc entre aunes chofesj qtte lorlqn’if mc- 
■ noie une vie fi raaUumicufe, s’étant rc- 
folu de fê venger d*un bergtr/eomre lé* ■
quel il ¿toit fort animé, à caule qu’il Pa- _'{

'toîi empêché ¿Vec fes chiens d’ci ecuKC 
-un mauvaisdertein, il le chcrcha panom  ̂ : «
jroui le ruer, &  ayant f$û qh’il était de
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l’autre côté du N il , qni étoit alors de- - 1 
bordé fit avoir mille pas de large, il mit 
fes habits fur fa tête, prit fon épée entre ■ 
fes dents,  fit piffa ainfi ce fleuve à la 
nage. Le berger k  voïam venir, Palla 
cacher dans une caverne. Ainfi Moïfe ne 
pouvant Élire ce qu’il avoir refolu, ma 
quatre des plus grands de fei tôliers fie : 
les attacha à une corde, puis tepaffa en- 1 
cote le Nil en les tirant après lu:. Ft,nr 
arrivé à un petit village, il les écorcha ,
& en ayant mangé le meilleur, il en ven
dit les peaux pour avoir du vin qu’il but 
en trés-graode quantité, puis s’en alla 
Cnfuite à cinquante milles de là, où fes 
compagnons étoien: alIVmbkz.

! La grandeur de fes crimes ne fervitc* 
qu’à Ñire admirer davantage la vertu 
qu’il acquit depuis par la penitente. 'Car p-VU- 
après tant de méchantes aidions, & beau- Sûî" 
coup de meurtres qu’il avoir commis, il c *9 " *“ 
fut telîetnent touché dans quelque ren
contre , que par un changement imprévu 
il embraila la vie folitai te. ; Il y en a qui Vit. P-app. 
difënt qu’il ie convertit, ayant entendu & 
parler à un homme de bien de la pu-1* 
nition éternelle des méchnus, & des re* K
compcnfes des fortes. [Néanmoins ks 

'termes de Patlade femblent marquerquel- 
que autre chofc. J J Et en effet Paphnuçv Crin,a f, 
de Sceré pariant à Caificn de Moïfe de 
Caíame, qu’on croie être ceintki même,
d̂it qu’il iê retira dans le rconaíkre pour, «dí.í.c.j', 

f éviter le-fiippUce dont oh le mcnaçoitP'^^ 
pour un homicide. II ajotlte qu’un cohl-

■ mehecment fi de fe élu eux n e l  a pas em- ^  t 
-pêché de devenir fàint fit parfait j qu’il : “ _f ‘ i|' 
Te fervit bcurcuiêmcnr de cetrc neccffitc ; , u 
-qu’il Eembraifa de tout fon cceur ; & que 
-je l’étant rendue volontaire, il s’éleva avec
tme ardeür’ itteroïabic jufques à Ja plus

■ haute perfeéHoD.
'I l  le donna tellement à lapenîrenee 

qu’il amena même à la conaoiiTahee de ■
C, "un homme qui lui avoir infptrc ‘ 

toutes fortes de crimes dès fa jeunene,
: qui l’avoit aidé à les commente, fit qui 
en avoit toujours été compagnon.

Il peut s’être converti à l'âge de i j  ou 
V>Ia nd- jo  ans. Car il moumr vers "Pan Jÿy. 
te j. âgé de 7ÿ ans, après avoir paiîé beau-- 

coup d’aunéts dans la foljtnde i autant 
que nous en pouvons juger par ce que 
nous dirons dans la foi te.

'I l iê rerira à Sccté, [où S. MacaireCcteLe* e. 
d’Egypte gouvernoit les iblitaires 1 Mais 
apres qn’i ly  eut patte quelque tetns, ]
¡1 vint trouver ce Saint pour fe plaindre „ 
de ce que les frétés fempéchoiciit [ par 

, leurs vlfiteS] de Tinvre [dans la foluudc ] 
fie dans le icpos qu’il Ccâihaïtoit. Comme1 
5, Macairc vit qu’ il ¿toit d’un namrel ,

. trop Êcik'fit trop foïble pour refufet 
. fmT qui demanidoient î  le voit , 3  In£ 

ctJuièiUa de fè mirer efi ùn endroit plus . , ■_
. n recule fol deferí £ de Sceié ] nommé Petra- ’ " f ^

foivit fon.confc3 ,'fiii s’efi adía á|^JTt»h¿ 
'Petra; Mais en chemin i! fo trouva fort.

. l̂as , r Ct fon efprit étoit en même teins, " , 
inquieté par la difficulté qail anTOK d'a- 
-voir de Peau ch ce lien j F qui appattm- 

; ment «oit une roche font à fah aride. J 
Lois donc qu’il ¿toit en cette peine, 3  

‘ :“fontendfouoh Voirqailùidit: rtAliexjfic  ̂ .
-À oc vous inquieiez de riéu. II s’ctabl*. |v- p ,

( donc en íe  Iírq¡ [ d’in! vkat ] 1 qoil cft ̂  ¿
. ‘V.- r  D i  qutï-^54-'».;” .



Cafn* coi- quelquefois appelle Moïfe de Petfa. >Si :
4-riy.p,, .Cafficn parle du même Moïfo , comme -!
iitp iià .-iï y a allez d’apparence, il dit .plufieurs j

; fois qu’il .¿erocuroit dans le defert de , • 
jCalamc qui fàifoît partie de celui de .Scecé :
.£& il fs peut faire que ce. fuifent deux 
nomsoij deux lieuxd’un même defert,] 

coin »4. C- 'Calame s’appclloit encore Porphyrion ;
4" ?■  ®D1" .& Pou allure que ce defert étoit à fept ’

ou boit '* journées des lieux habitez. . ji 
C o re l, g* c. / Sint Moïfe trouva en ce lieu le re- TUS- 
t. ps b. pQS qu’ü jQubaitoit, £ & y éprouva l’ef

fet de ce qu’pu lui avoir dit, qu’il ne 
P-iJ'P fo ni ît pas en peine de rien.] 1 Car quel

ques Pcrcs l’étant venu voir un jour qu’il 
n’avoir qu’une petite cruche d’eau, &

, aïant même été obligé d’cmploïcr cetrc. 
eau à leur fuite cuire un peu de lentilles,

’ ■ .i:.-. il fc trouva fort embarailë , il fortoit 
! . - foüvent pour prief Dieu de. Pacifier dans 

' i 1 *. ce btfoi.n, fie puis rcmroît £ pour tenir 
compagnie à fes hôtes., JJufques à ce 
qn’enfin il vint une miéc de pluie lur fon 

. rocher, qui remplit d’eau tous fes refer- 
, voirs. Ses hôtes ayant remarqué qu’il for- 

roit & rcniroit fouvent, lui en deman
dèrent enfin la caufe, & il leur dit, qu’il 
fai foi tics plaintes à Dieu, de ce qu’a-

Îirès l’avoir établi en te defert , il ne 
ni donnoit pas de quoi foulager la fbif 

de (es ferviteurs. [ Ce que nous allons 
rapporter arriva fans doute dans les pre- 

i - -, - ; miercs années de la retraite dil Saint, 
peut-être pleine ayant qu’il demeurât à

J ?e ü 3 . ]  :
Launc.it, /Les démons firent» ions leurs efforts ÿ
p-ÿ3+*t  pour réveiller dans, le cœur du bienheu

reux Moite, ( car il faut déformais l’ap- 
pcller ainfi, dit Pallade,) l’aücicnnc ha
bitude qu’il nvoit de corn mettre des aérions 
.impudiques.: &  çetre tentation fur fi forte, 
comme il le contoic lui même, que peu 

.-■ '.■ -i ; ' s’en fallut qu’elle ne lui fit changer de 
■-1 -7 ■ refolution. Il alla trouver pour ce iujet le

P 'îïf' grand Ifidorc,/alors Prêtre de Sceté, £ "que V. S■ 1Û- 
Pon croit être mort vers l’an rS i, après l*nre de 
avoir acquis le titre de Confeffeur, ] Ce 
Sàînt lui répondit : „  Ne vous étonnez pas 

de- cela, mon frere , \xms ne fanes qae 
commencer à quitter vos marnai fes ha- 

„  bitudes j 8c clics cherchent encore les 
-„chofcs auiqqclles elles ont été accoû- 
-j, tuméfs : Un chien qui a accoutumé de 
„  ronger des os dans la boucherie, y re- 
-„ vicnr toujours i mais fi on ne lui don- 

■ '*', . *» ne plus rien, & qu’on ferme la bou-
chérie, il n’y revient p l u s & la faim 

a l’oblige-délier aurre part. De même fi 
„  vous; perforerez dans l’cxcrcicc de la 
pj commence, en mortifiant vôtre chair ,

& ne vous laiffam point aller à la gour- 
ÿj, mandife/qui çft comme la inere de l’im- 
y, pureté, ce dernier démon voïanr qu’il 
j,ne recevra ppmt.de vous les viandes 
;3j donc il 3. accoutumé de fe nourrir, s’en- 

c tS0Î̂ ’ » nuira enfin,, &  vous laifTcrâ . f „  Moïfe 
i  .s’étant .retiré cetre infbw^ipq, com

mença -dcflors à fc renfermer dans fhçel- 
Iule, .on-il prariquoît une-très-grande 
auftcrité.çn tour« choies, & particuliè
rement-en cç quj cioh de l’abftmeücc des 

. .Viandes,;rlc mangeant par jour que dou- 
1 yc onces de pam fous. aucune autre nour

riture, travaillant beaucoup, 8c Enfant 
cinquante oraifons.

LwÊp; . IMais quoi qu’il fît. pour abattre fbn
ÿSi-e-:;
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corps, il ne Iaifloit pas de fè fentir en
core émû par des penfées d’impureté, 
particulièrement dans fes fonges. Surquoi 
érant allé trouver un autre vieillard d’une 

Vîf.P-1.7, vertu très-éprouvée, { 'je ne feai fi ce 
c,4î. S a,5 ferait j ’Abbé Silvaîn, qû on - dit lui avoir 
pj5Sj^S4 | donné beaucoup d’inftruétions fïir d’an, 
pTicoo-al très matières,)  “ il dit à ce faînt vieillard : 
aLvif. c. „  Que ferai-je, mon Fcm? mes fonges 
11. P-93J- ,i répandent des tenebred dans monefprit, 

,j&  cctie ancienne habitude que j’avois 
„au  mal, fait que mon aine s’y plaît. 
Ce faînt homme lui répondit j „  cela 
„  procédé de ce que vous ne détournez 
,, pas affez vôtre efprit de ces imagina- 
„  rions i mais ctoyez-moi, accourumez-

- „  vous à veiller ; priez avec attention , 
„  & vous ferez bien-tôt délivré de toutes

ces tentations. v Ce gencrem aihlete 
.ayant reçu cet avis , comme venant d’un 
fiommc que l’experience avoît rendu fça- 
yant en femblablcs chofcs, il s’en retour
na dans fa cellule , refolu déformais i  
palier les nuits entières fans dormir, fie 
même, fans fc mettre à geuouï fous pré
texte de prier Dieu, pour éviter la ty- 

p*93f. M jTannic du fommeil. 'I l  vécut fix ans de 
Soz-p.68i. ja fortei  ̂ pafler toutes les nuits debout.

au milieu de fa cellule, priant fans dif- 
concinuarion, fit fans feulement fermet 

LanT.c.xa. l’oril. ^Ét néanmoins 11 De put, partant 
P;?3i', b- de monifications fie de veilles, fe déli- 

• Vrcr de ces penfées d’impureté, qu’il eft 
en efièt très-difficile de vaincre, 

vit- P. 1- î . . 1 Ce démon le tenta une fois avec tant 
c.iû£4?4-de violence, que ne pouvant plue de- 

1;̂ 'p'_meurer dans fa cellule, il s’en alla tron- 
e;8.i\Co- ver le faînt Abbé Ifidore, pour lui con- 
tel. g. 1 .1. feller fâ peine. Ifidore le confola par di- 

vers cémoigpagcs tirez des Ecritures fhin- 
. tes , Sc tâcha de le porter à retourner à 

/ là cellulei mais Moïfe lui dit qu’il nele 
pouvoir. Alors Ifidore le mena for le haut 
de fa maiion, 8c lui dît de regarder vers 
i’Occidcnr» Il y  regarda fit rit un grand 
nombre de. démons tous en trouble fit en 
e meute, comme des gens qui fc hâtent 
de s’en aller au combat. Il lui dit enfuite 
de regarder vers l’Orient, &  là il rit une 
multitude innombrable d’Angcs, 8c une 
armée celefle pleine de majeflé, &  plus 
brillante que le foIeiL Alors Ifidore lui 
dît : „Ceux que vous-avez vus à l’Oc- 
„  cjdent font ceux qui attaquent les Saints 
„d e  Dieu ï 6c ceux qui font à l’Orieni 
,, font ceux que Dieu. envoyé pour les 
„  défendre. R.c conno;fiez donc que, corn- 
„  me, Ic.dit.EIizée, nons en ^voas plus 
„  pour nous que contre iwus ; &  que faine 

. ,, Jean a raifod de dire :. Que cèlni qui
- „  cil en ncrus, cft plus grand que celui qm 

„e ft  dans le monde. „  Mo'iÎc fortifié par 
■ cette vifioq ,  .s’en retORma .à ta cellule

;V avec nn. nouveau courage, Îtpdant gra»
-1 ces i  Dieu, fie glorifiant la, patience $£

■ -y- ' la boqté de J-es  o s-C h h i .u .
LriCe.«. / Il siqviia enfuite (fume nouvelle au- 
P-93î‘' cI fterité  ̂j[l alfoit de puÿ -aux. fçlhdes défi 
f ^ ^ ^ ’anacorêtçsqql ayane yiçUfc daqs les tra- 
c.d-" r - vaux de la penitçnce, rdarpient plus la
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.force.d’ajler 'quérir P au i;quL kur etoit 
neceffairc. Car pour en avoir , oa étoit. 
oblige, en ces lieux.là d’alise tantôt à un 
demi mille, tantôt à deux mille, fit qüri- 
quefois jufqu’i  cinq, f  qul font deux 
heuçt. ]  • Moïfe prcnoit douc lcs cruches



i:

S A ! N- t  M
.de ces .fàînrà'vieillards, Se il Ies alloït \
remplir fons qu’ils Je hpHlcrit. 'Une nuit Laaf.p. 
comme U s’occupoit à ce travail , le de- 93 ï* d»e- 
mon qui obièrvoic íes aéhons &  qui ne 
pouvoir fouffrir davantage fa perfe verán- . 
ce & fa geueroGcé, le voyant penché fot 
le puits pour emplir1 la cruche d’un er
mite, lui donna'un coup de mafiuc for 
les reins, dont il [’étendit fur la place 
comme mort, fans connoiflancc , & fans 
fenriraent, Se fans qu’il pût fçavoir qui 
l’avoit frappé. Le lendemain un foüratre 
qui venoit pour puifer de l’eau l’ayant 
trouvé prêt à rendre l’amc, alla le dire 
àfâiac Ifidore, lequel y vine accompa
gné de quelques autres, & le porta à 
TEglife. Il en fut malade un an tout en
tier , &  ne recouvra la famé Se fes forces 
qu’avec une extrême peine.

'Quand il fot gucrí, Itídore ce gtand c l 
fcrviteurdeDieu,lui dit, [peut-êtrepour 
Je tenter : ] „  CciTez mon fircre d’irriter 
„les démons contre vous, &  de leur in- 
„  iîilccr, s’il faut ainfi dire, par des ri- *
„  gucurs fi eiceffivcs. Il doit y avoir 
„quelque moderación & quelque borne 
„  au courage même que l’on rérqoigne 
„  contre les démons. Mais ce foldat in
fatigable de J £ s o  s-C h R i  s t , lui 
répondit ; „Je ne ceiïerai jamais de les 
,, combattit,  que je ne voye celTcr ces il- 
„lufions qui me pctiêcuttnc dans mes 
„  fonges. Alors le laine Prêtre Ifidore 
lui dit : „Je  vous declare que par la 
„grâce de nôtre Seigneur Jesus-Chxist,
„  tous ces longes edferont à  commencer 
,,  dés ce moment* Prenez donc courage 3‘ [ 'y  
s, de n’ayez plus déformais de crainte de ‘  ̂ .
„  vous approcher de la faince Euchariftie. 1
3, Car c’eft une grâce que Dieu vous a 
„  faire de vous laifler n krag-tems fous *
3, le joug St la tyrannie de cette ten- — TV.
„  tarion, afin de vous empêcher de vous 
„enfler de vanité, comme fi c’eût été 
3, par la force de vôtre mortification que 
„  vous I’cuifiez fiirmontée. „  Û pria en 
même tems pour lui ", St Moïfc s’ea 
étant enfoîte retourné dans fa cellule, il y  
paila toujours depuis une vie tranquille, * 
pratiquant, avec modération les auitentez 
ordinaires aux folhatres : Et deux ou tros 
mois après, foïnt Ifidore lui demandant 
s’il n’éroit pins tourmenté par l’cfprit im
pur, ü lui répondît : „  Depuis Pheure que 
3, vousavez prié Jésus-Christ pour moi, i
„  il de m’efl: plus arrivé rien de forabiablc.,,
- 1 £ Mais il fut teüré une fois d’nne au- ' L
Xic maniéré bien plus dangereufc, com
me ou le peur même juger par le reine- , y 

+de que Dieu employa pourrie guérir.]
11 Car quoiqu’il pallar déjà pour un hom- Cafo. follr, 
'me û’unc vertu extraordinaire &  incom- 7- c' 17t P- 
;parable, néanmoins il felîilfn emporter^3* 
à,, quelque parole un peu Aigre, ca fou- , 
tenant .contre l’Abbé Macaire ' un fenri- y ,* ï y. i 
ment dont il étok prévenu. £ Maisconv»- ' ’i 
me Dim venge, fevçrcmcnr eu ce monde. .
Jes foutes dé fos Saints , .afin dé n’avoir - 
■ qu’à les recompcnlcr en l’amrc, ] Moï- 1 ; ■ y "
le for auffi-tot livré à un démon ficruel,' i
qu’j! lui-foififit jettet fcs.cicremens par^ L̂*^*^ : 
Jn bouche. Diçu.fit voir< néanmoins 
fa prompte guéri ton &  pat celui’ dont yy
il ie fornt pour la lui donner^ qu’il ne ;
l ’avoir-, frappé -.qui} dans fo .mifcricordc , - ; e ; , y 
pour cftàeccauifiviôtila jache- que cette ; i?:a: / i
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faute qui ne dura qn’uti moment, avoir 
pti imprimer dans ton ame. Caí desque 
Macaire fc fut proifcmé en terre en priant 
pour celui qui Savoir offenfé, il l’écou
ta à l’heure même, & chalfa de Moyfc 
CCt efprir qui le tourmentoit. . T  j

* Voilà quels ont été les combats de fjofc.zfc. 
cer arblctc invincible, que la noirceur P 93*  H 
de foù corps n’a point empêché de rccc- ^”"P-6SÎ* 
voir avec abondance les dons de la grâce.
II acquit un tel pouvoir fur 1« dénions, 
qu’il ne tes méprifoit pas moins que nous 
faifons les mouches durant l’hiver. II me* 
rita de tenir rang entre les plus grands 
8c les pins illuftres Peres dudefen, ayant 
laifié ibiranre &  dix difoipfrs , qui fout 
appeliez des hommes excellons. Il for 
meme élevé au làcerdoce, &: fait Prêtre 
des falitaires de Sccié }pàr l’Archevêque Vie. E. I*y.
£ d’Alexandrie, Sc apparemment pat Théo- c. rj. 5 aÿ- 
phile qui fut fait Evêque en l’an 
Ainfi il four dire qu’il ne fot bafozé que 
depuis fa convctlîon. ]  Lorlqu’on Peut 
revêtu des habits [ blancs ] de U derica- 
airc, l’Archevêque lui dit*: ,,Hé bien,
,, Moïfc , vous voilà devenu blanc * 3e. il 
répondit : „  O ui, faint Pcrc, mais cft- 
-j, ce au*dcdans, ou feulement au-dehors ?

'L ’Evêque voulant eprauser ion humi-x* 
lité , ordonna aux Ecclefiaflîques que 
quand il viendroir à l’anrel, ils le chaf- 
faficnt, 8c puis qu’ils le luivijTent pnnr 
Voir ce qu’il diroit. Lors donc qu’il ar
riva , ils le renvoyèrent en lui dilâcr :

„S o rte z  delà, Erhîopicü. /ll forrît, &x|Dïff.!, 
on l’cntcndii qu’il ledifoit â lui même : p-8j4-
•j, Tu às ce que tu mérites. Tu n’es pasc (c,K -̂ 
„  un homme, & pourquoi as tu eu la har- L 
y, didTç- de te mêler parmi les hom- 1 " 
„mes. „

£11 témoigna, la . même humilité ca 
beaucoup d’autres rencontres. ]  JDansun=

; aflcmblée qui fe renoit enSceté, les an- dif^^y, ' 
riens voulant éprouver £a vertu , dirent p-ÿji. i . 
tour haut: ,, Pourquoi faut-il que ctt
i, Ethiopien-Li vienne avec nous i  II ne ; 

j répondit rien : 8c après l’aifemblée, ce ut
qui l’avoicnt traire de la forte lai de- 

i mandant s’il n’en avoir point été rrou- 
. bïc i il répondit par cette parole du ptèau- 
y n ic :„ J ’ai été troublé, 8c je mefitis tû. ,

’ Le Gouverneur de la province ayant 5l&_ 
oui parler de Moí(éjvintunjourenSeeiéfLj-jj¿ if 
pour le. voit Sc recevoir fa benediébon,
Moïfe en fût averti ; Si aufli-tôt il quitta P**1?'1* 
fa cellule pour s!cnfuir dans té marais :
Mais le Gouverneur le rec courra fur Je 
chemin, 8c ne le corittoiflani pas, il lui 
demanda où croit la cellule de l’ Abbé V,
Moïtë. Il répondit : „  Comment vous 

Nom u.*> amnfez-vous à le chercher? ’V d l  u n ' V '  
fo u , Sc un pofiedé. Le Gouverneur fort *L ; ; ;y “ T 

-, ; forpris, s’eu alla à Péglifé ‘ £ de Sccté, ]
Si dit auî EûrkfiaÛtquçs qu’il y teacou- 
trâ j qn’fl étok venu ' pôiir vok l’Atcc y 

yMoïlej foais qtfua mqûjc.qui allait m  
. ’ ¿'Egypte loi avoir dit que c*étoit uu fou 

2c rin poffedé. Les EedefodUques très.fo- 
’ jtfeèz [ .qu’on décriât ainfi S. Moïfe, J 
; yUrrricrc1 an1 Gonvttneur : „  ̂ îais commcnc ,
ï ^:étoic fait celui qui vous a parié de la 
1 ¿55,-forte dé ce faint homme? C’eft un V'iril- , 

y'-ï 5,'lard , répondit le Gouverneur, qui eft . 1 '
j, grand 8c noir, Sc qui à  des habits fort I •

: y, vieux. Iis rtconnuroir ce que c’étoic» 'T'y’ vVl
c ■ c St dirent auffi-tôt ; c’eft l’Abbé MoïTe lni.y y ,

même * • ”
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meme qui vous a dit cela » parccqn’ il ne 
vouloir pas que vous l’allaffiez. voir. Ainfi 
le Gouverneur s*en retourna fort édifié 
d’une humilité [ iï extraordinaire.] 

J.3.C.101. ¿Les démons s’apparoiffoient fouvent 
T- a lui, & lui faifoieni mille imprccaiions y
S+- p* ?■   ̂majs [QQt cela inutilement ‘.J & enfin 

ils étoienr contraints de lui dire: » T u  
„  nous .as vaincu, Moïfe, & nous ne pou- 
» vons ie rien foire : Car quand nous 
„voulons te jetter dans le dcfefpoir, tu 
» te relevés , &  quand nous voulons te 
„  tenter de vanité, ru ^humilies de telle 
» forte qu’aucun de nous ne peut appro- 
„  cher de toi. t

[ Il n’avotr pas tildi ns de charité que
li7. c,»8, d'humilité,] 'H rcrcvoit avec joye pour 
J i. P- 673. plimoLtr de Dieu tous ceux qui vcnoietlt 
1 ( CtJietiS le viiîter , au lieu que S. Aitine par un 
1. t,p,3 ’ mouvement difièrent du même amour 

faifoit ce qu’il pouvoir pour demeurer 
dans une enricrc folitude. Un frète vint 
tm jour à Secte pour voir S. Aliène & 
S. Môife [ CCS deux folitaires alors fi ac
complis i après avoir été l’un courrifon, 
& l’autre voleur.] Saint Arfenc le renvoya 
tins lui dire un fcul mo: j Moïfe au 
contraire le reçut & le traita fon bien* 
Surquoi un ancien Tere Ayant prié Dieu 
de lui faire connoître d’où pouvoient 
venir ces deux conduites fi oppofées » il 
vit ta citati deux bateaux qui flotoient 
fur le Nil j dans l’un defquels étoit S. 
Arfenc avec le foim Efpric en grand fi- 
Icncc & en grand repos, &  dans Pautre'1 
étoit le faine Abbé Moïfe avec des Anges 
qui lui remptiffoienr U bouche de miel.

'I l  arriva ün jout eu Steté que l’on 
Ordonna de jeûner toute la fontaine, & fans 

£ io.î"m9. ^cq f  jufqufou dimanche, ] 1 ce
p.ÉcS-1. qu’onprétend n’avoir été commun quepar- 
( ^  mi ces folitaires, 1 Durant cela rdes fòli- 
p'.tììj--11 raites d’Egypte vinrent voir l’Abbé Moïfe 
Cete*, g. r, gui leur fit cuire quelque ehofo. Ceux 
i-F-fJ1, qui demeuraient auprès de 1m, voyant 

de la fumée en avertirent les Eedefiafti- 
ques, & leur dirent que Moïfe avoir 
Violé l’ordre dohaé pour le jeûne. Us di
rent qu’ils liti en parleraient quand il 
viendroit : Er le fotpcdi [ quand il fut 
venu 3 l’églife, ] les Ecckfiafliquts qui 
connoiifoictit fo pieté, fie ion auûeriré , 
[fit qui s’éroient peut-être informez de 
ce qu’il avoir fait,] lui dirent devant 
tout le monde : „  Vous avez violé, moft 

* ■ » Pere, le commandement des hommes,
,, mais ç’a été pour accomplit plus fidélc- 
,, ment les commatidemcns de Dieu,

’ Un foliraitc de Sceté s’a  ani trouvé 
coupable de quelque fame , lesPercs s*a£> 
fcmblercnt pour voit ce qu’ils avoient à 
&irc- CnvoyertIlt: prier Moïfe de fe 

-pv ' trouver à leur aficrtibJée, Se il le refofo, 
jufques à ce que le Prêtre lui eût eu- 
Yoyé dire qu’il vini fie que les frères l’ar
te ndoicm. Il foiiît alors , fie s’en vint 
avec un vieux panier plein de fable qu’il 
ponou derrière fon dos. Les frères vin
tene au-devant de lui, & voyant ce pa
nier lui demandèrent ce que c’éioit, fl 
leur dit : „  Ce font mes péchez que je 
„  pone derrière moi, fie que je ne voi 
» pas : Se l’on me fait venir ici pour ju- 
» ger des pcehez des antres. Cette parole

V\l P. I f.
c.13. Í4-

V¡l P. 1 J1, 
c 9. 54- 
F-Í9+* -1

Vu.P- Lf.t I- ’ On ajoute, ¿7- ferrini fráfkj ; cv qae jt 
ÎJjdi’P n'taîtinb « til,OUn-frL JJ
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fit qu’on ne dît rien à ce frere, Se qu’on 
lui pardonna fo faute.

Louf.c.&t. fOu dir de lui, &  il icmble folofl 
P* 934*̂ - b pordre de Pallade que ce fût vers le corn- 
1 9 .  p. rnenccmenc de fa converiion, que quarre
683. voleurs qui 11e le connoiflbient pas, vin-

. rçnt une fois fo jetter fut lui lorfqn’il 
étoit foui dans fo cellule. [ Comme il 
éioit grand, ] & fore robuife nonobftant 
fes aufteritez, il les prie cous quatre, let 
lia comme une boue de paille, Se les por
ta fur fes épaules jufqu’à l’églife, oii 
ayant trouvé les frères aifemblez, il leur 
dû : „  Ces hommes m’ayant attaqué, & 
,, ne m’étant pas permis de foire mal à 
„  perfonne, je viens fçavoir de vous ce qu’ il 

Lauf. p. » vous plaît que j’en fofTe, 'Ces voleurs 
914» "* confoficrent leur foute devant Dieu, fie

ayant fçu que celui qui les avoit traite* 
de la forte éioit Mode, qui avoir aune- 
fois été un fi célébré chef de voleurs , 
ils glorifièrent le nom de Jesus-Christ j 
& l’exempte de fa pénitente les ayant 

* portez à renoncer comme lut au monde»
ils devinrent d’excellens fbbtai.res , difant 
en eux mêmes : » Si celui qui avoit une 
j, fi grande forcede corps, Se qui étoit un 
» fi fomeux volcnr, n’a pasfeiflé de renon- 
„  ceràtout, fit vit maintenant dans une 
» fi grande crainte de Dieu, pourquoi 
„  dînerons-nous davantage de longer au f» 

fi à nôtre faim i
[Les Vies des Peres rapportent dhfçr- 

fes paroles de l’Abbé Moïfe, qui témoi
gnent la perfoéüon de fo venu fie de fo 

Vît. p, 1.3. lumière. ]  ; Les paffions qui nous fou il-
c.iB.p vio. j} ¡cn[ viennent, dîfoir-il, de quatre ebo- 
Sû. ”  ^  1 c*e l’abondance du boire fit du
i.i ,  * „  manger, de Pexcés du fomrneil , dt

» l’oifiveté & des railleries, fie enfin de 
I7. e. 1, 5 w 1* magnificence des habits. * El 1a vue » 
y.p, a..„ fit ¡a confiance [  en nos forces ] fe 

i, joignent encore quelquefois à-fes cnni- 
„  mis pour sous combattre. „

L3. c. 196. 'I l donnoit encore cet avis aux foĉ  
p .ÿiç.i] tes : „ I l  y a quatre chofes qu’un moi- 
5 p.tïo. „  ne doit obtirver for mutes les autres, 
t  „  de fe taire , de garder les commande-

„mens de Dieu, de s’humilier, fie de 
„  foufifir l’incoromodiié de la pauvreté. 
„  Mais il y eu a encore’ trois autres qui 
„  font fort difficiles à faire , fçavoïr de 
„  pleurer conrimielîemcnt, de fe fouvenir 
ijtoiijours de tis péchez, de ti mord- 
ii fier en tou:, fit fe mettre fins ceffc fo 
„  mort devant les yeux, *

I.;.c. 10S. ‘ Un frère étant venu i  Sceté pour loi
p. fi6 .11 demander quelque avis » il fui dit : „  Al* 

f C n tiz fit tenez-vous eu repos dans vôtre 
9 P-Î&4-1.  ̂c i[|uie . cqc vous peut apprendre tout » 

„  fi vous avez foin d'y demeura. Car 
„  comme un poîiïon meurt aufïï-iot qu’on 
„ le  retire de l’eau , ainfi un moine fo 
„  perd lorfqn’il aime i- s’arrêter hors de 

L f.c .i  s „  ia cellule. 'U die en une antre rtneon* 
jo. p, 764. tre : ,, Ctïoi qni foie les hommes teffem- 
** Wc à une grape mure, fie celui qui eft

„  dans fo converfârion Se dans la corn- 
,1 pagnie, cft comme une grapt encore 
tj verte.

Corel, g. r. > Un frere lnî difanr qu’il voyoit com* 
ï'P- r i3 a me devant lui une vertu qu’il defiraitac

quérir , fie que cependant fl n’y pouvoït 
arriver, il loi répondit Vous u’y arri- 
„  verez en effet jamais que vous ne foye* 
a  mort comme enac qui font déjà ck«*

« a j



fcc.

H»TE 3

S A I N T -  ;m
j, icz : ,, I &  comme on lui demandoit p. rt4- a l 
qui étoit celui qu’on pouvoir dite être ve- vi£- L i  ■ ■ 
ritablemcnc mort à l’égard des autres ' ^ At* 
ii répondît qu’il n’y  avoit que celui qui ¿.3.6, $ u 
fe confiderok comme mort 5t enterré 1 de- p.678. 
guis trois ans.

/Le même Abbé difoît encore : „  La Vit.P.ap.s 
„  privation des chofes de la terre, c’eft P* 99e- 
„  à dire la pauvreté volontaire, la tribu-lw 
„  lation Tupponée avec patience , &  la dit.
„  cretion , font les moyens par lefquclslcs 
,, moines peuvent arriver à la perfeûion.
„La pauvreté volontaire eft marquée par 
„  N oé, la patience dans les maux par 
„  Job , & la difcrccion par Daniel. %

/On rapporte une fort belle inihmébon ï.e.c .+ S 
que l’Abbé Moyfe donna à faiut Pcmen i-7-p 657- 
qui fut depuis fi célébré : mais elle cft 
trop longue pour la mettre ici. Il y ex- IO,(£sj‘ 
iiortc particulièrement à voir plutôt fes ccl.g.t.t. 
pechez que ceux des autres, & à recon- 
noitre que c’en de Dieu que nous devons s î ai 
arrendre le iccours dans coures nos pei
nes : les jeûnes, les veilles, 8c les autres 
mortifications, étant pour nous humilier,
/afin que Dieu ait pitié de nous. Saint vit.p.l.t, 
Pemcn honoroit depuis la mémoire de c. 10,563* 
cet excellent maître, en rapportant les I**6q1* 
paroles pour férvir d’ioftruéÛon aux au
tres.

i Caificn qui vint en Sceté £ vers l’an Cafh.colI- 
390, J témoigne qu’il y trouva un faint i.p*a*»*

' Abbé nommé Moyfe, ( a & c’en ikns dou
te celui même dont nous parlons,) qui 
répandoit pins qu’aucun autre l’odeur de 
fa pieté, & qui cxccllair egalement dans 
la contemplation &  dans Paélion. ; U p.sSi. 
dit de lui qu’il ne pouvoit fe refoudre 
à ouvrir la bouche pour parler de la per- 

l fëérion, qu’à ceux qui la defiroient fin- 
cerement, &  qui la cherchoient avec une 
véritable contrition de ctxur 8c une hu- * 
milité iincere ; de peur que s’il décou- '  ' 
vroit ces fecrets qui ne doivent être con
nus que des âmes qui les reclierchentavec 
ardeur, à ceux qui en ont de l’éloigne
ment ou qui ne les défirent qu’avec tié
deur , il nt trahît la verilé en la prodi
guant à des petfbnncs ou indignes ou qui 
ne- la reçoivent qu’avec dégoût: ; on qu’il 
nefcmblât en parler aux autres par vani
té , & par une complaiünct fêcrcttc.

; Il lui étoit même arrivé fouvent que c, i ,  ■ p- 
des gens le venant prier en pleurant de 306* j°7- 
lcur dire quelque parole d’édification, fie 
lui de fon côté iè trouvant poné à les 
fatisfaire, il ne l’avoir pu néanmoins. Il 
fentoîr alors que non feulement les pen- 
Jïes, mais la parole même lui manquoit;
SC il fe trouvoit dans nvf fi grande fe- 
ehcrefle, qu’il ne pouvoit pas feulement 
leur dire une parole pour ne les pas tén- 
Voyer feng quelque confolarion. ,, Ce qui 
„  montre, diioir-îl, que c’eft la grâce de 

■ j, Dieu qui met la parole dans la bonchc 
„  de celai qui parle, félon le mérite ét 
„  le defir de ceux qui l’écoutent. „

'Caflkn dit encore qu’étant allé vifi- iaf-I.io.c- 
ter l'Abbé Moïfe, qu’il qualifie le plus *s* pt 11 *’ 
grand de roui les faims [habitaos de ce 
defen,3 & -lui* ayant avoué qu’ il avoir 
été extrêmement tourmenté le jour pre
cedent de l’efprit de parc lie 5c d’etinni * 
coon» lequel U n’avoir pu trouver d’au
tre itmede que d’aller promptement itou- ^

j .  *ou depù* trois itmnv
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ver l’Abbé Paul ; cfi fitint homme lui ré
pondit : „  Vons ne vous êtes pas délivré 
„  par ce moyen de l’ennemi qui vons in- 
„quictoit, mais vous vous y êtes enco- 
„  re affujciti davantage. Cet ennemi vous 
r> attaquera avec plus d’mfolence mw au*
„  tre fois , parce qu’il vous regardera 
„comme un deferteur & un fugitif ̂  &
„  comme un lâche folda; qui après s’ê- 
„  rte lai fié vaincre dans le combar , ne 
„  trouve plus fon faiut que dans la fuite.
„  Vous devez-vous artendre à fes inful- 
» tes, i  moins qu’au premier choc qu’il 
„  vous livrera, vous ne lut refiftiez fer- 
,, mcmcni, 8c que vous ne vous effor- 
„  ciçz de le terrafier, non plus en quit- 
„  tant vôtre cellule, ou en vous laifiant 
ii aller au fommcil pour vous defamuter,
„mais en foufîrantgcncTeufemenr, &  en 
,i le combinant avec force.

1 C ’eft à l’Abbé Moïfe de Sceté qu’il colLi. c, 
anribuc fes deux premières conférences, ii-p-Jit. 
où il lui fait dire qu’il s’éioit accoutu
mé à ne maDgcr que deux petits pains 
tous les jours, fans aucune autre nour
riture : mais que ce n5 avoir été qu’avec 
une extrême peine, fit quelquefois même 
comme malgré lui, cene abftincnceétant 
beaucoup plus difficile qu’elle ne le pa- 
roît d’abord. /Ces deux petits pains fai-c.i9. p, 
foient environ douze onces, * & c’eft î1?!“- P* 
juftement ce que Pallade dit de faint c 
Moïfe le voleur. * Il y dit encore qu’il u_. 
avoir fouvent paffé des deux & trois jours e. 
foDS fonget feulement à prendre aucune * Ca*“ ‘co®* 
nourriture, mais qu’il avoit regardé ce- 
la comme un effet de la tentation du 
démon : que même il avoit Ibuveilt de
mandé à Dieu de pouvoir un peu dor
mir; croyant cette tentation de dégoiic 
8c d’infomnie plus daugereufe que celle 

- de la gounnândiiè & de l’aftoupiflemenr.
/Le même Moïlc parle dans ¿ s  confe-®8̂ *-^  
rences de fàint Jean d’Egypte , comme 
d’un homme encore vivant : [ & ainfi 
clics fom faites avant l’an j? y .]

1 C’dt encore apparemment le même pùL 19 c. 
Moïfe, dont il eft dit dansCifficn qu’ilS-P-7̂ 9- 
s’etoit reddu parfait & dans le détache
ment des chofes du monde qui çft pro
pre aux «rnobites, fie dans la \trtu de 
la contemplation qui nej fc rencontre 
proprement que dans les anacoretes ; ce 
qui n’eft dit que de lui, de faint Paph- 
nucc , &  des deux Macaîres.

[ Outre les antres dons que Dior avoit 
accordez à faint Moïfe, il lui avoit me
me donné celui de la prophétie. J JtJn vfcP.I.f- 
folîtaire de Sceté qui étoit déjà fort âgé,c^y.p-j7B* 
tomba dans une grande maladie. Pour ne 
pas incommoder les foeres qni Palfiftoienc 
avec beaucoup de foin &  de travail, U 
lefolur d’aller en Egypte. Surqnoi l’Abbé 
Moïfe lui dk : „  Croyezvmoi, allez 
„  pas : car fi vous y  allez vous tombe- 
„  rei daüs le pecltt d’Îmfaircié.ii Ce qui 
Payant fort atmlté il ‘lifi répondit :

' „  Comment me dites vous - eda, mon 
„  PçTe,puiique vous voyez que mon corps 
„  tftà  dêmini6n?u Ec enfuite ilnc lairta 
pas de s’en aller en Egypte. Les habitans 
dcitüvtfons ayant appris fon arrivée, 
lui vinrent foire de grandes offres „ fi: 
une vierge qui jufqu’alors avoir été fotft 
' fidèle à Dieu, vmr le trouver pour fcfctsït 
en fo maladie. S'étant rénbb quelque

temj



teins ' après, &  commençant à fe bien 
porter, il offrnfa Dieu avec elle, &  elle 
accoucha d'un fils. Ses voifins lui de
mandant de qui elle I’avoit eu, elle ré
pondit de ce vieillard : ce qu’ayant pei
ne à croire, il leur dit ; „11 eft vrai que 
„  c’cft moi qui ai commis cc peché i 
„  mais ayez foin, je vous prie, de cet 
„  enfent. „  Quand il fur fevré, il le mit 
iiir les épaules, & un jour qu’on faifoit 
tme fête en Sccté, il entra ainfi dans 
l ’Eglife en prefcnce de tous les frétés, qui 
le mirent a pleurer en le voyant. Sur- 
quoi il leur d î t ,, Mes frères , voyez- 
„vous cet enfant î  C’eft le fruit de ma 
„  detohêifîance. Tenez-vous donc fur vos 
„gardes, puifquc je fiiistombé dans une 
„telle faute en ma vieilieiïc ; &  priez 
„  pour moy. „  De là il rentra dans fa cel
lule, où il recommença à vivre comme 
il avoir fait d’abord.

T-mf. c. y. 7La folitude de Sceté ¿coït a/Tez pro-
р, 908. b. che des Maziques, * nation la plus cruel-

le de routes, &  qui tuoic non podr piller,
 ̂ p mais par le féal plaifir de répandre le 

fong humain. [ Les folitaires étotent con
tinuellement expolia. à leurs courfes. J 

"VÍC.F. 1.f. 'Surquoi faim Moïfc leur dilbît : „  Si . J
с. *8. s >3-„ nous obfcrvons les reglemens de nos
P. U m PcreSj je vous promets par la confian- I

„ccqu e j’ai en Dieu, que les barbares 
„  ne viendront point en Sceté. Mais fi 
,, nous ne les obtenons pas, ce lieu-ci 

S n .p .ijt » fera defolé. „  * Saint Macaire d’Egypte 
rt .  avoir dit Ja même ebofe ,, Quand y o u s

■ „  verrez, difoit-il, une cellule bâtie au
t r e s  du marais, aíTnrez-vous que la 
„  defolation de Sceté eft proche : Quand 
„  vous y verrez planter des arbres ; dites 
„  qu’elle eft à la pone : Mais quand vous 
„  y verrez des enfans on des valets, pre- 

Cotel 2* r.,» nez vos hardes & vous en allez. „  1 D’au- 
très- Saints onc encore attribué Ja deibla- 
tion de Sccté, St des quatre Egltfes qui 
y  étoiem, tantôt auxenfans, tantôt à ce 
qu’on ne s’y comcntoit pas de la fim- 
plicité des habirs groífiers des anciens.

Tic.r.1,'5. 'I l  ÿ avoir en Sceté un vieillard fort 
*■  ï • S V- vertueux, qui avoir accoutumé lorfqu’il 
p.ijj-. 1. f^i0jc kâth une nouvelle cellule, d’y at- 

Jer avec joie. U aidoit à la faire des les 
fbndemcns-, St il ue s’en alloic point 
qu’elle ne fût en étar d’être habitée. Mais 
nn jour étant vcnn pour en bâtir mre, 
on le trouva extrèmémcm trille. Les frè
res lui en demandèrent la cauiè, St il 
leur répondit : „ C ’eft mes eufous que I
„ c e  lieu-ci s’en va être defolé : car j’ai 
„  vû le feu s’allumer en Sceté, &  les 

. „  freres l’ont éteint avec leurs feuilles de 
„palmier. U s’cfl allumé une féconde 
„  fois i & il s’eft éteint de la même ma- 
„nierc : Mais s’étant rallumé une troi- 
t> fieme,, il a rempli de flammes tout le 
„  defert, & on ne l’a pu éteindre. C’eft 
m ce qui nie rend tri fe comme vous voyez.

I.j-.e,i8. . 'Mais enfin fept lôlitaircs fe trouvant 
S un jour avec "S. Moïfc, il leur dit : „  Les H o« +,

' „  barbarte viendront aujourd’hui en Sce-
„  ré j allez , foyez vous-cn. Et vous, 
„monPere, lui repon dirent-ils, ne vous 
„  enfuyez-vous pas auifi? „11 leur répon
dit cene admirable parole : „  II y a bien 
„  dçs années que j’auens ce jour-ci, pour 
„ vcrificrccque J é s u s - C h r i s t  mon 
„  Seigncuy a dit : Tous ceux qui pren- i
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„  nent l’épée, mourront par l’épée. „  Les 
autres freres lui dirent t „Nous ne nous 
„  enfuirons pas non plus, & nous monr*
„rons avec vous, Je n’en fiùs pas caufê ,

. „  répondit le Saint : c’eft à chacun de 
„  yons à voir ce qu’ü a à faire. Lorfqu’il 
s’entrerenoit ainfi, ils virent les barbares 
qui approchoient } Bç à peine les eurent- 
ils apperçûs , qu’ils entrèrent dans la 
cellule, &  les tuèrent tous , hormis un 
qui par la fragilité humaine ayant été fai- 
fi de crainte s’enfuit fe cacher derrière des 
nattes de palmier : & là il vit fept cou
ronnes venir du ciel, & defeendre for 
la tête de S. Moïfc &  de fix autres qui 
avoient été. ruez avec lui.

[Ces couronnes ne marquoient pas feu
lement la gloire que ces Saints avoient 
acquifc par leur perfeverance dans la pé
nitence 8c dans les bonnes oeuvres, mais 
encore l’honneur du martyre qu'ils avoient 
mérite par leur mort : Aufli l’Eglife a 
accoutumé de meure au rang des Mar
tyre ceux qui après avoir mené une vie 
faÎDte onc été ruez par des barbares in
fidèles , comme "les 55. Paul, Ifaïe, &  Y ']nu> 
leurs compagnons tuez à Raïihe & à “ 1*1 
Sinaï, vers ran 573 ; comme ceux qui 
furent tuez encore le même jour &  dans 
le même defeit de Sinaï vers le commen
cement du V. fiecle î comme "S. 
mate difciple de S. Antoine , dont on 

B0lL7.leb.foic mémoire l’onziéme cPoétobre.] 'C ’eft 
ii.p.45. pourquoi Bollandns a cru devoir donner 

cette qualité à S. Môife 8c à fes com- 
Ang. sp, pagnons. -'Saint Auguftin parlant ou de cet 
u u p j j c1.événement même, ou de quelque autre 

femblable, dit d’excellentes ebofes fhr 
Ja maniéré dont il fout reconnoître fit 
adorer la juftice de Dieu, loriqu’il don
ne tant de pouvoir aux mécbans for la vie 

Mat p- des Saints, '  Les Grecs fout leur grand nf* 
195-300. g cc Moïfe le zS d’aoûr , Phono- 

lant comme un faint foliraire &  un exem
ple admirable de pénitence. [Baronîusl’a 
mis le même jour dans le martyrologe 

BoH.7.feb. Romain. J 'Quelques Latins des derniers 
p.4fi. S3. focies mettent le 7 de février faint Moïfc 
LaaCc.zi. Abbé en Sçeté, 'I l  mourut en Sceté à 
p-536.b. Pâge de 75 ans. ["H  eft difficile d'en Nqti f, 

dire le rems, quoiqu’il [oit certain que 
e’étoit avant l’an 4,10, puiique Pallade 
parle de fo mort. On peut juger que 
c’étoit entre Pan jp t  ou 391 auquel 
cet auteur fèmbîe lui avoir parié, & l'an 
400 anquel Caffien peut erre fotti de 
l’Egypte. J

c/Soz.L6. > Saint Moïfe laifla apres fo m on, com- 
t±ÿ.p^83. rac DOlIS ¿vous die, 70 diiciples [ qui fo

rent témoins &  héririers de fa vertu. J 
vît P-L 3. 7 Mais il en aboie envoyé nn devant lot 

au c*ê  * nornmê Zacaric , [qui parole 
c*j}m /,'g. s’être confbmmé dans la vertu en peu de 
p.613, iems , &  avoir fait dans une grande jeu- 

nriTc le progrès que les ancres font à pei- 
CotaLg.nEe en beaucoup d’années.] ; U éroit fils 
t.p.ftG. d’un nommé Canon qui Payant Iailfé à.
*l7‘  là femme avec une petite S ic  qu’il a voit 

encore, s'émit renié dans le ddert de 
Sccté. [O n ne dit point quelle avoir été 
ht caufe d’une conduite fi extraordinaire : 
mais on a tout lieu de juger que Dieu 
en fût le principe ; puifqn’il paroîc qn’d 

p.jrtf.c. en fut fo fin. ]  'Quelque rems après fo 
retraite l’Egypte ayant été affligée d’une 
famine, fa femme le vint trouver avec

frî

M O Y  S E.
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fo  deux enfans, /& luî demanda parp.ji7-b, 
qui H prétendoit qu’ils fuiTent nourris * 
lorfque tour le monde manquoit de pain.
Il lui die qu’elle û’aVoit qu’à les lui laife 
fer > &  il les prit m  effet, comme pour 
les garder avec luî. Zacaric témoigna eu 
être oieu aife, mais la fille voulut retour
ner avec là rnerej furquoi le Saint dit à 
là femme» que puifque leurs en fans fe 
paitageoieüt fi bien eux mêmes, il n’y 
avoir point d’autre parti à prendre. Ainü 
Zacarie demenra &  fût élevé à Sccté,

'Tout le monde fçavoit que Cariooqui b. 
l’élevoit étoit Ion pere. 'Cependant lorf- c. 
qu’il fut devenu un peu grand» ou com
mença à murmurer contre lui j de forte 
que Carioti cnit qu’il falloir fe retirer.
Zacarie lui reprefenta qu’en quelque lieu 
qu’ils atfaffcnc on auioit encore pins de 
iujec de murmurer » pateequ’oo ne fçau- 
roic pas qu’il étoit fon filsj & ce la  arriva 
de la forte. Car s’en étant allez en The- 
baïde , & y ayant pris une cellule, on ne 
manqua point d’y murmurer auflî-tôt con
tre eux. 'Us s’en revinrent donc à Scetc, p,j-i8.a, 
& le murmure y recommença encore, En
fin Zacaric il* rcfblutde s’allcr jetter dans 
le matais qui étoit plein de nitre. Il s’y 
tint autant qu’il put, ayant de l’caujut- 
qu’à la bouche, &c il en fonit fi changé 
&  fi défiguré, '  que fon propre perc eut b. 
peine à le rcconnoïtre lorfqu’J alla le di
manche iuivant recevoir la communion, 
félon la coutume. Saint Ifidorc Prêtre de 
Sceté connut par l’Efprit de Dieu ce qu’il 
avoit fait, & il dit tout haut : „  Le jeu- 
», ne Zacarie vint à la communion com- 
„  me un homme il y a huit jours , mais 
,, aujourd’hui il y vient plutôt comme un

un jour allé pnifer de I'eaU , il le rencon
tra en prière for le bord de la fontaine,
&  vit lTïfpric de Dieu qui fe repofoir fur 
foi. [ C’eft pourquoi, comme il étoit 
éïtrcmément huiùble, ] ' i l  foi dit une vît. iM.jv 

» ôpprenci-mot, mon fils, ce que c‘ î/ '5l7* 
y> Ie ¿ois faire, Zacaric à ccs paroles fe ' 
jetta à fes pieds, & lui die : „ Quoi ' 
n mon Pere, vous m’interrogez comme 
„  un maître ? Je vous allure, lui répan- 
„  dit Moïfe, que j’ai vû fe Saiat-Efptic 
,, defeendre fur vous , & c’eft ce qui 
,, m’oblige de vous demander ce que je 
,,dois faire. „ Alors Zacarie prenant fon 
capuce & le foulant aux pieds , dit à 
Moiïe : „  Si l’on n’eft difpofe à fe laificr 
„  fouler de la même manière, on ne peur 
„pas être moine.,, 'D ’autres difent qu’il i,-„Clgg, 
fit cela par ordre de feint Moïfe, pouf p-ji3. i, 
l’inftruétion de quelques ffercs. 'Un des 1,5. ç, 1. s 
feints Macaircs témoigna fe même hu- û-p- i î i .i . 
miiité à l’égard de ce Zacarie, en loi 
difent qu’ il fe Tentait poulie intérieure
ment à le confultcr ’ & à lui demander cote!, g. t, 
ce que cfetoit qu’un véritable moine : à i.p.^.b, 
quoi il répondit, que pour foi il croyoit 
que c’écoit celui qui fc foifoit violence 
tu tontes chofos,

'Lorfqu’il fut près de mourir, Moïfe P444.C. 
foi demanda ce qu’il voyoh : & il répon- 

i* dit : 1 Mon Pere, faut-il le dire, 8c ne 
vaut-il point mieux fe taire? Muïfe [ qui 
éroîc humble approuva fon humilité j 3 
& lui dit de demeurer dans le filcnce.
Loriqu’il mourut, l’Abbé Ifidore regar
dant au ciel, s’écria : „Rejauiffez-Yoïis,
„  mon fils Zacarie , puifque les portes 
,, du roïactne des deux vous font ouver- 
» tes- „

«ange.
Tritìi- 'Carion étoit un n homme excellent p.444*3. 

pour 1a pratique de fe vertu , r8c vivoit p-j-i 6, c, 
d’une maniere très-auftere : J mais il con- p. 44- a. 

vJsJa- noifloir peu "les lumières fit les fenrimens 
pi«. extraordinaires que I’Efprit iâînt commu

nique quelquefois dansla méditation. Za
carie ayant reçu de Dieu cette faveur , 
le dit à Cation, qui croyant que c’étoir 

fcfogt« une operation du demon, " battit même 
alfez rudement fon fils pour Pobhger à 
le rejetter. Cependant Zacaric continuant 
à reifenrir toujours une fémur extraor
dinaire , il alla fe nuit conGiker l’Abbé 
Pemen, qui crut que c’était une opera
tion de Dieu, & lui confeilfe d’aller voir 
un autre vieillard qu’il lui marqua , pour 
faire tout ce qu’il lui dîroii. Ce vieillard 
n’aircr.dic pas que Zacarie foi parlât , 
mais foi dit 1e premier tout ce qui fe 
palfoit en lui, Paffuta que c’étoic une 
ccrrvre de Dieu, 8t. lui dit néanmoins de 
retourner à fon pere, &  de fe foumeurc 
à ce qu’il foi ordonnerait. [Canon re-* 
connut fans doute comme là  autres que 
c’è toit Dieu qui agiffoit dans fon fils: }
* 8t 1 tl difoncnclquefôis : „J e  fais plus p. JiS. e.
,, d’auftiriteZ que mon fils : mais je n’ai 
j, pu encore arriver à la perfeifion de fon 
„  fonnilité 8c de fon filcnce.

JZacaric, comme noos avons dit, foc Vît.P 3-5- 
[auffi] difejpledc I’AbbéMoïfe,[ pcut-cÆ-PiU' 

-être après 1a mort de Canon. J Mats il 
le regardoit moins comme fon difoiplc 
que comme fon maître, depuis* qu’ étant ^^.1'^' ̂

1. 'Chi fe rapporte wrfE de l'Abbé Serapioa; vai», l i. 
f  Mai, cela convient mieux k Canon. J * i *i*

i/jï* Erri. Tm, X*

*L’abbc Pcmcn difoitque depuis la mort p.631.fc 
de l’Abbé Moïfe, les frétés ne faifoicnt 
plus de progrès à Sceté.

T. '  C e : : e  ré p o n fe  c f l  c o n ç u e  e n  c m  te rm e s  V t F . t f .  
dan s k  c ra iu ifco n  d e  Pelade D ia c re  : tâ hü  m i -  r - '1  Î  **» 
tipi :aztît :  c e  qui fe  tro u v e  J i m  le  g re c  en  f

ch a n g e a n t fe u le m e n t t b  en  r s .  [  M a 'j  le  f e m  

q u e n o u s  r r o u t  e x p r im e  ,  n o m  a p aru  a v o ir  
q u e lq u e  c h o ie  de p lu s  g ra n d  8c  d e  p lu s t i n t ,  ]
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S. AMBROISE,
A R C H E V E Q U  E

D E  M I L A N ,

DOCTEUR DE L'EGLISE,
£ r

C O N F E S S E U R -

A R T I C L E  P R E M IE R .

Gaurzftié di [oint Amhrttft : JXs&ltffe Ji {* 
f a n â ï ï t  , b & w é c  p a r  I t  w a r T jr t  d e  

faiüit Sottrc.

I les Saints ne font grands qu’à 
proportion des dons que Dïett 
îmr communique , & fi DiiU 

leur donne des grâces <Pautanr pins gran
des , que l’emploi auquel il lès deftine 
cil plus grand 6c pim important pour C» 

E gloire ;
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• Mais fi le fang qufil tiroir de.fes an
cêtres pouvoir lui donner quelque difpo- 
fition à cette vertu, il s’animoiu encore 
&  Te glorifîbit bien davantage d’avoir eu 
dans fa famille une. illuftre Vierge & 
Martyre en la perfbune de fainre Sotcre 
dont l’Eglifé honore encore aujourd’hui 
la mémoire le 10 de février, 8c qu’on 
croit avoir fbufïm à Rome fous Dio
clétien le ix  mai de l’an 504, comme 
nous l’avons marqué dans fon hiffoirc. 3 

Amb.de ¿Propofant à fafccur Marcelline î’eiem- 
virg, 1.3. pie de cette Sainre, il dit qu’il lui pro- 
p. 479- !■  p0fc  ̂ imiter celle donc elle tiroir fon 
exh.vîr.p. origine. Il l’ appelle la tnere & d’cllc f̂lc 
443' ** de lui , &  l’honneur de fâ maifon ; 8c 

il dit que fa vertu étolc pour lui un ex
emple domeftique, „Car pour nous, dit-il, 
„  qui fommes Evêques ; nous avons suffi 
M noue nobleffe , que nous préferons aux 
„Preféélurcs & aux Confulats -, Nous 
„avons, dis-je, des dignîtez fondées fur 
„  la foi 8c qui ne penffent pas comme 
„  les autres. „

[ Voilà quelle étoit la véritable noblcffe 
de nôtre Saint, & celle qu’ il préférait à 
toutes les dignité! &  à toute la nobleiîe 
du fiecte. Mais s’ il méprifoit cette der
nière noblcffe j ce n’étoit pas comme quel
ques-uns pour n’y pouvoir rien trouver 

p.443, 1. donc il pût tirer vanité. 3 ! Car il dît que 
faintc Sotere contoic parmi ceux dont elle 
étoit defoendue, des Confuls fie des Prc- 

Vit-p-7B. fots j * 8c il étoit né lui même d’Am- 
1 ZoC I x hroife Préfet du Prétoire des Gaules, e qui 
p. 440. " ' av°i,: fous fa juritiiétion non feulement 

routes les Gaules, mais encore l’Angle
terre , l’Efpagnc , f  & une partie de PA- 
foique, c’eil-i-dire la Mauritanie Tingt- 
tane, ce qui paffoit pour le tiers de l’Em
pire Romain , & a fait le partage de 
Confiance Chlore,du jeune Confiantin, 
&  de Graticn. ]

34. S A I N T
gloire j il eft ailé de juger de Imminence 
& du mérite d’un Saint deftiné, non 
pour honorer J’épiféopac par une pieté 
commune, mais pour donner l’exemple 
de la vertu de routes la plus importante- 
fl: la plus ncceflaire à ceux qui font éle
vez à cet état fublime , duquel dépend 
toute la fainteté & la bonne conduite de 
REglife. Car quelque pieté, quelque feien- 
cc, quelque fagtffe que puiffe avoir un 
Evêque , s’ il n’a une generonté 8c un coura
ge invincible, il pourra faire quelque fouit 
dans les occafions où il n’aura petfonne 
à combatre ; mais il fuccombera à la 
première contradiction , &  ruinera par fa 
foiblcffc tout ce que fa pieté apparente 
avoir établi. Il exercera la difciphnc de 
PEglifc dans les fautes moins importan
tes des particuliers j & il fera contraint 
de ccdcr aux grands foandaJcs, qui font 
ceux de tout un peuple , ou des perfon- 
ncs puiffanccs, parceqn*il craindra de fe 
faire des ennemis, & de s’expoier aux 
dangers fl: aux perfecutions parmi lefqucl- 
les un faint Evêque ne peut manquer de 
vivre , s’ il n’eft aflez heureux pour y trou
ver le martyre.

C’cft donc de cette éminente qualité que 
Dieu vouloir donner un modèle à tous 
les Prélats en la petfonne de S. Ambroife,
&  un modèle accompli. Sa genetofiré a 
été non feulement intrépide, mais auifi 
accompagnée d’une nés-grande fâgeffe. Il 
l’a fait paroîrre non en un feule rencon
tre , ou feulement dans les grandes oc
cafions, comme ont fait d’autres Saints, 
mais il l’a employée & à défendre I’£- 
glife contre une Princcffe auifi furkuie 
qu’attachée à fon hercfîc ; & à faire pra
tiquer la pcnitcncc à un Empereur viéto- 
rieux j & à interdire la communion à un 
autre Empereur pour les crimes qu’il avoir 
commis j 8t à maintenir la liberté de l’E- 
glifc contre un miniffre tout puiffant, & 
a défendre les dépôts des veuves contre 
les ordres exprès des Princes.

Comme Dieu fe plaie quelquefois à ca
cher fes plus grands miracles fous les 
moyens humains qu’il employé pour les 
produire, il fémbJc qu’il ait voulu cou
vrir la gcnerofué divine de nôtre Saine 
par ce courage humain qui eft ordinaire 
aux perfonnes d’ une naiifoncc illufircsfi: 
que ec (bit pour cela qu’il l’air fait naître 
de l’une des principales familles de l’Em
pire Romain. Mais il y a toujours une 
grande différence entre la gcncroiïté Ro
maine, fle la magnanimité que la grâce 
infpire. L’une venant de la tetre & ne 
regardant que la terre , ne peut aller que 
juîqucs à ne pas s’effrayer par de vaincs 
craintes. Mais quand il s’agit de perdre, 
ou fa fortune temporelle ou la vie du 
corps, il faut aimer quelque choie au- 
dciTus du monde, pour vouloir bien per
dre tout ce qu’il y a de grand fi: d’agréa
ble dans le monde. C’cft là la generofité 
qui a paru en tant de Martyrs , S: qui a 
été confîdcréc comme la plus forte preuve 
de la religion Chrétienne ; & c’eft celle 
qui n’a pas moins éclaté dans fomt Am- 
-broife, qui eût donné fon fang plus d'une 
fois fltpour la vérité & pour Ja juftice, 
fi Dieu qui lui en infpiroic le deiïr, ne 
l’eût tint d’une autre maniéré des dangers 
où il s’expofoit pour le fervir.

A R T I C L E  I I .

J^uîl était TattÜo qui a écrit la vie ¿0 
Saint Ænbroift Quelques elogti don

nez à ce Saint,

E l u 1 qui nous apprend cette pre+ 
micrc particularité de la vie de faine 

Ambroife, & qui nous en apprendraen- 
Amb. vit- core beaucoup d’autres, eft Paulin ] ’ qui 
p,ÿo-a- écrivoit Ions lui â la fin de fa vie. i On
5 cro't ‘̂ ans ffoelque degréinfe-
Atnb.vir. r‘cllt be la clericature ; /d’autant qu’il 
p. tjo. b. étoit fous la garde d’un Diacre j t de 
1 apnr- L meme que Majorin étoit Lecteur fous 
i . p. 41.3. Cecilien alors Archidiacre de Carthage. 
Ami,, vit. /tl écrivit la vie de Saiot Ambroife à la 
p. 77. a. prière de S. Aoguftin à qui il l'adieffa} 4 &

1. jl paioîr qu’il l’écrivit en Afrique, f durant 
ep. Bj- e. qUC j e3n ¿¡.01[. prffa  Prétoire, [ c’eft-

4 â-dire félon le Code , en l’an 411 on en 
p,7/. d. 413 , cm an plûtard en 42,+ . J1 U y faie 

une protefiation folennelle de n’a]orner 
quoi que ce foit à la vérité de l’biffoirei 
fous prétexte de relever la gloire de ce 

N Saint i 1 & de n’en rien dire que ce qu’il 
a fçû ou par lui même loifqu’il demeu
rait avec lu i, OU par ceux qui y avoieüE 
demeuré avant lui, & principalcmenpar 

Bar. 397. féfoic Marcelline fccur du Saint : 1 De 
S 43* forte que nous n’avons point ¿’hiffoirc de

la
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/a fidelité de laquelle nous puiiUoos i
are plus affûtez i &  il (croit feulement 
à foubaiter qu’il l’eût faite plus ample, 
en y ajourant diverfes chofes qu’il a omi- 
fes, fie que Baronïus a depuis tît-hi- dç 
recueillir desécriis de S. Ambroife même, 
dans la vie qu’il en a écrite par ordre de 1
Sixte V.

^Quclques'-ntis ont crû que ce Paulin 5 ap
itoie le grand S. Paulin de N oie, ce qui 
ne peut être. ’ Mais comme il efr certain Amb, vit. 
qu’il a été en Afrique, J il eft affez pro- P',?5'  ̂
bablc que cfefi le même Paulin qui étant ^ { mkc*. 
Diacre pourüiivit la condamnation de n.t. i.pi.j. 
Cclcfïe &  à Carihoge en q11 ou 4 iz,Sc  
à Rome fous Zofime. flfidorc le qualifie bit, 397, 
Prêtre, ce qu’il peut avoir été depuis ce 5 +7* 
rems là, 1 L’Abbé Eugippe à la fin du V- BolLS.pu. 
fit de j cite une hiftojrc [ qui ne Te trouve P-4S4-* f  
pas dans Paulin,

Si Paulin eft le feul dans l’antiquité qui 
ait écrit une vie de S, Ambroife, il n’cfl 
pas affurément le feul qui lm air donné 
des cloges, On verra dans la fuite en bien 
des occaiïons avec quel honneur Rufiq,
S. Paulin,S. Jerome même, S. Auguftin ,
Tbcodorcr, & plufiojrs autres ont par* 
lé de lui : fis nous ne nous Îbnimes pas 
néanmoins attachez à ramallcr toutes les 
louanges qifon lui a données , parccquc 
nous ne prétendons que marquer la fuite 
de fes aérions , & non pas faire Ion cîogtj

'Saint Gaudence de Brcffe l’appelle im Gau-L b, 
fucceffeurdes Apôtres, dont le coeur plein 
du Saint-EÎprii répaudoit en abondance 
les eaux vivantes de la parole de Dieu*
[O n l^ait que S, Augullîn ne peut fe 
laffer de reconnaître les obligations qu’il 
loi avoit pour ion felut.j ’ Caffien dit de
mie ccc admirable Pontife dn Seigneur ** 7* 4** . . . .  t ?r *J. p-lorr.
ne qmttoit jamais la main tome-pmlJ ante
de Dieu [ qui faifoir toute fa force , J 
2c y brilioic comme un diamant gnel’on 
porte au doigt, îdace dit lux Pan gSz 
que S. Ambroife dans l’îtabc fi: mine 
Martin dans les Gaules éioïent illuilrcs 
par les mérités de leur vie, fit par l’é
clat de leurs miracles, 1 Ennodc en lait Eoa, car- 
une hymne fort belie , & qui relevé 1rp -i5'°' 
beaucoup fort grand cœur. ’ Il ne l*ou- epL77.9. 
blie pas dans les cpigrauuncs qu’il foir 6lZw - 
fur les Evêques de Milan. ’ CalTiodore Cafim i 
qui relevé extrêmement fes écrits, d itc‘ 1<7’ 
que fe vie n’étoit pas moins digne d’efti- 
me, fit qucDicu lui avoir arcorné la grâce 
de faire de grands miracles. 7 Un auteur cou. 
qui écrivoir inr la fin du VI. ficelé, * dit 
que fa repurauon étoit au-deffus de celle F‘ 7 
des aunes Evêques, &  qüe fes mérites 
l’ont fait revtrcr plus quêtons les Prelus 
[de fon te in sn on  fcnlemeur par les au- 
ues enfms de I’Egble, mais par les Prin
ces mêmes fôuslefquels il a vécu. /Saint Crrg.L S. 
Grégoire le grand parlant d'un homme eP'âî' P‘ 
que les Lombais vüuloicnt faire Evêque ? ïî ‘ *’ 
de Milan, dit qu’un homme fi mal élu 
étoit vifiblcmenr indigne d’être le Vicaire 
de S. Ambroife. Il parle en même tems 
des Clercs de S. Ambroife > [ pour mar
quer ce femblc tout le Clergé de Milan,
Nous verrons l’eftimc que les Grecs en 
ont faite, auiîl.bico que les Latins, en 
pariant de fes ouvrages. ]

B R O I S Ë* 3f
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Kaijppict é 1 édueot'wi de Saint Amhrr.fi.

[ T 5  O u *■  commencer donc l’faîftoire 
-L. de S, Ambroife,3■ 1 il étoit, comme Amb.va» 

nous avons dit, fils d'Ambroife Prefer dü 
Prétoire des Gaules. > Il avoit une feeut b\ Bar. v. 
plus âgée que lui, felon l'hîftoirc que Amb-p.i* 
nous allons bien-tôt rapporter ; * 8c il c'„  
faut que ce foie la feinte Vierge Marcel- Amb." p*i. 
line, dont nous parlerons fournit dans c. 
la fuite, [ puifque nous ne trouvons point 
qu’il en ait eu d’autres. ] ’ Il avoir aulïï Amb. de 
irn frere nommé [ Uranc J Satyre, qui p,
émir mi (TC ÎtÎmvpTIm» X -  In, 6 A.nfi .1 t l ï* 3-écoit entre Marcelline, & lui. “ Aînfi il ^  
feue que S. Ambroife fût le dernier de fe Amb. 2* 
fomillc s [  car nous ne voyons point qu’il c.d,
ait d’autres frerts ni d'autres iœurs : 3 
' au moins il _elt cenain quM n’en avoir Amb. de 
point d’autres lorlquc Satyre mourut. Smp.313, 

MotË 1. [Nous verrons dans la fuite11 qu'il eitf'
Âtrimn né vers l’an 540.] ' Rome étoit fifon pais, Amb. vît. 

fiSan. [parce que la famille en était. 3 rMaîsp.So. b.
H nâquir dads les Gaules s [fit fansdou-1 ^ -v . 
te à Trêves, qui éroit le fiege du Préfet ^Jnb’ p‘ 
des Gaules , ] ' puifqu’il vint ali mon- Amb, vit* 
de durant que fon Ptre cü étoit Préfet, p. 78. a, 
fit qu’il fin élevé étant encore an berccaii 
dans le palais où fon pere excrçOit cet* 
te dignité. Un jonr qu'il donnoit la bou- 
cht ôuvêrtc couché fur ion berceau dans 
une cour, un effefn d’abeiües vînt tout 
d’un coup fe repofer ûir lui. Elles cou
vrirent tellement ion vifege, qu’elles en- 
troicnr dans la bouche fie en fortoienc les 
unes après les autres. La feryanre chargée 
du foin de cet enfant fe mendie en de
voir de fes chaûcr, de peur qu’elles de 
lui filfent du mal. Mais le pere qui fe 
promenoir alors dans ce rte edur avec fe 
femme ou la fille, arrêta I’emprefferacnt 
de ccrre fervadtc, 6: voulut pat une eu* 
riofité naturelle à un pere , voir quelle 
feroit la fin de cette merveille. Ces abeife 
les s'envolant quelque tems après, s’éle
vèrent fi haut dans Pair qu’on les perdît 
tout à fait de vue. Le pere ferpris de cet 
événement die que cet enfant feroit un 
jour quelque chofe de grand, fi Dieu lui 
confervoit Ja vie. En eifer ou voyait dé
jà le doigtdc Dieu qui difpoioic fon fervi- 
tour dès fou enfonce à verifier ce:tc pa* 
rôle du Sage, que d’cxcellens difeours 
font un rayon de miel. Car cct effein 
d’abeilles, dit Paulin, étoit la figure de 
fes écrits qui dévoient enfeîgner les dons 
celcftcs, £c e la  er les ciprits des hom
mes de la terre au Ciel. 'C ’cil fe tneme ci:, ¿edi* 
prodige que Gicfran & Va 1ère Maxime séc-Lr. p* 
rapportent être arrivé à Platon, [ Mais fi 43 
l’éloquence de S. Ambroife ne fut pas plus 
grande, elle fut au moins plus heuienfe 
que celle de ce prince des Philofdphcs. 3

/Apres la mort de fon pere, il demeu- Amb vit* 
ta à Rome avec fe mcrc veuve, fit Mar- P- 7̂ - c* 
cclline fo feeur qui avoh déjà fort prd- 
ftffïon de Virginité. Marcelline a,oit avec 
elle une autre Vierge , donc la firut 
nommée Candide, qui avoir auifi tm1, 
braffe la virginité, vivote encore st Car
thage, Jorfque ffeufin ccrivoit cccL 'Ce Bîr, y. 
fut dans et ne ferme compagnie de Vier- ?l 1* 
ges que S. Ambroife fo: élevé : & il fout fi 1 moins
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moins s’étonner après cela, qu’il ait pû 
confeivcr la pureté de' Îcfiÿ ame, fie fe 
rendre digne de I’épiicopat où Dieu I’ap* 
pella d’une maüicre toute miraculeufe, 
au milieu d’une'ville où toutes fortes de 
defordres regnoient alors , 7 comme on 
le voit par S, Paulin entre les Chrétiens, 
[fit entre les payens par Ammien,qui 
en parle fouvent avec étendue. 3 'Baro- 
nins pour montrer qu’il a toujours vécu 
dans la pureté, cite. une prière :de ce 
Saint qui lui fervoît de préparation avant 
que d’offrir le facrifice : [ mais tout le 
monde ne convient pas que cette prière 
foie de lui 1 &  après tout, l’amour par
ticulier qu’il a toujours eu pour les Vier
ges, .foffic pour croire qu’il a eu part à 
leur couronne. ] 7 II y a à Rome une an
cienne églifi de S. Ambroife quifcrtàun 
monafterc de Vierges, &  Pon croit par 
tradition que c’ ait le lieu où il a été élevé»

1 for (qu’il étoic encore jeune, comme 
il voyoit que fa mere, la fient, * 5c cette 
autre Vierge qui demeuroit avec elles, * bai- 
ibicnt les mains de l’ Evêque, [ peut être 
du Pape Libéré, ] il leur prefentoie auffi 
la lïenne en fe jouant„ &  leur-diibit qu’el
les devoiçnt la baifer, parce qu’il iëroit 
auffi Evêque ; ce qu’elles regatdoient com
me un jeu d’enfant qui ne ica voit ce qu’il 
difoit. ' Il fe moqua dès fon enfance des 
folies de l’afirologie judiciaire.

A R T I C L E  IV-

De la vert# Je Sainte Marcelfm fœtt?
Je S. jimbwfe.

Amb. vit. , '\  yf A r c e l l i n e  qui avoir fait pro- 
p.j8 y.  ̂ J»Vifeffion de lavirginiré, s n’avoit eu 

’ perfonne pour lui mfpîrer l’amour de cette
4.79.1, yerru. Demeurant à la campagne (ans avoir 

auprès d’cllc ni auaine vierge qui lui eu 
montrât l’exemple, ni aucun maître qui 
lui en donnât les réglés, clic l’avoic ai
mée d’clJe-même comme une vertu de fa 
famille, fit un héritage qu’elle avoît re- 

P’473- ^ çû de fainte Sotcre. 1 Elle en fit une pro- 
feffion ouverte en changeant d’habit le jour 
de Noël dans l’égliic de S, Pierre [ de 
Rome, ] en prefincc d’une infinité de peu
ple & de quantité de Vierges qui fouhai- 
toient toutes de demeurer avec elle. [ Le 
Pape] Libéré [qui lui donna Je voile J 
lui fît un difoours > dont cette Sainte avoir 
accoutumé de s’entretenir avec S. Ambroi- 

r*473’+7J' fc. 7Ce Saint le rapporte [en lui donnant 
fon Îlyle, bien different de celui de Libè
re qui étoic fort iîmplc, pour ne pas dire 
greffier &  barbare.

Les préceptes que Libère donna à 
Marcelline,,comme le rapporte S. Am- 

P'+7̂  S- broife, ibnt eicellensj ] '&  néanmoins 
il témoigne qu’ils étaient encore au-def- 
ibus de ce que fa four pratiquoit. Non 

■ 1 contente de jeûner tous les joues jufques 
au foir, clic paffoit plufieurs jours & plu- 

* fions nuits de fin te fans manger. Quand 
on la prioit de quitter fon livre pour 
prendre quelque nourriture, elle répon
dait que l’homme ne vit pas feulement 
.de pain , mais encore de la parole de 
Dieu. Lorfqu’elle mangeoit, ce n’étoit 
feulement que des choies les plus com
munes, afin que le dégoût & le peu dt

P-415*6-:
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plajfîr qu’elle y trouvait, lu i‘ fendît le 

jeûne plus agréable. ■ Elle rie b&voit que 
de Peau. Elle mêloit fis larmes avec fis 
prières. Son application à la leéhire écoit '  
fi grande qu’elle s’endormoit le livre à 

.b. la main. 7 Auffi S. Ambroife n’a point 
d’autre avis à lui donner, que de mo
dérer fês aufteritez, & de fc confirver un 
peu pour fervir de maîtreffe aux autres.

[ On voit eo elle une follicitudc excrêmt 
pour les affaires de l’Eglife, Sc un grand 
foin d’en demander des nouvelles à fon 
frère. De fon côté il ne manquoit pas 
auffi de l’en informer particulièrement,
& deíl par ce moyen que nous avons 
appris les plus belles cireorrftanees de fa 
vie»] /Lorfque 5 . Ambroife fe troavoit 
engagé dans des occafions perilleufcs, 
Dieu en donnoic fouvent quelques fenti- 
mens à Marcelline, par des fonges qui 
Pinquictoient durant fon fommeil,

7 II paroît qu’elle demeura à Rome j 
C¡BaivjSî- depuis même que fàint Ambroife fut Ar- 
S ïB* chevêque de Milan ; [ & ce fut en ce 
Amb. ep. ■ «ms D ] 7 que la vierge Indicia demeura 
4& p, 301. avec elle , durant que 5. Ambroife n’y 

ctoir pas. a On peut néanmoins juger qu’el
le étoit à Milan, lorfque fâint Ambroife 
y fut fort malade vers 378, comme nous 

p.3ao.b- croyons. J II paroît auffi qu’elle y vint 
[ de Rome bien-tôt après, ]  à caufi de 
la mort de Satyre fon frère, 77 dont elle ice. 
fut exrrêmémenc touchée, quoique fa pieté 
U confblât. 7 Elle écoit encore â Milan 
dnraor l’affaire d’Indicia. 6 S. Jerome en 
panant de Rome [en  385 , ]  fàîuc une 

e, Marcelline.
fiar.r7.jul. } Baronius croit qu’elle furvêqnit S. Am
ie. broife. Il fimble que ce foie à caufe que
Amb- vît. 1 Paulin témoigne ayoir appris d’ elle une 
F-77* b* partie delà vicdece Saint5 [ ce qui feul
Bar. 3B3. ne fcroit pas une grande preuve. J 1 Mais 
S 18. filon fon épitaphe que Baronius nous a

■ donnée , il cil allez vraifimblable qu’elle 
ne monrut qu’après fes deux fier«, & qu’elle 
voulut être enterrée avec eux.

1 Son épitaphe porte encore qu’elle eft 
morte après la mi-jujllet ; & en effet fi 
fête eft marquée dans le martyrologe Ro- 

; main le 17 du même mois.7 Le calendrier

ep.14- p. 
207. d.

Vit. p. So.

a de Sac. 
p. 314. b.

ep.46. p 
301. f. 
r Hier. ep.

Bar. 383, 
Si».

M ab.m uf.
p.xo8* de Milan, ancien de plus de joo ans , 

que le P. Mabillon nous a donné, la mec 
vers le même jour. 7 Son corps eft auprès 
de celui de S. Ambroife dans une cave 
fous l’autel de la bafiliquc Ambrofîenne : 
mais ait lieu de l’ancieimc : épitaphe re
portée par Grnrer [ &  par Baromns, ]on 
y  en a mis une nouvelle.

7 Baronius dû que ectre ancienne épi
taphe étoit après une vie de la même 
Sainte, [  donc néanmoins il ne rapporte 
rien j &  il n’en parle point non pins dans 

MS.p'370» fou martyrologe. ] 1 Nous en avons une

il- bal. p
i j .  1 6 .

Bar. 383 
S i 3.

J7*-

P-Í77*

dans Mombritms, qui ri’eft qu’un fir- 
mon fait à là fête, [  q Sc plein de fon- v. la 1 
tes. ] 'H y  eft dit qu'elle mourut le 17 te t. 
juillet après fes deux frétés, &  qu’elle 
fut enterrée auprès de S. AmbrOile par 
S. Simpliden Ion fiiccefiieqr. [  Arafi elle 
feroir morte en 39S ou 399'. ]

A R T  ï-



V.Vilen- 
liniHl I. 
I 10*

a r t i c l e  v.
Saint jîmSrvifs &  Satyre fin frire fitti faitt 

Gmv&fitftrt îles provinosi.

1 Ç  A i n t  Ambroife employa fa pre- Amb-viL 
O  míere jeuneffe dans l’étude des lei-p*78' ^ 

très humaines, [où il réuffît de la ma
nière qu’on le peut juger pat les livres 
qu’il compofa depuis : ] Se nous parlerons 
davantage de fon éloquence lorÎqu’il l’au
ra rendue toute ecclefíaítiquc 8c toute 
feinte en entrant dans l’Epifeopat. [ Il 
étudia la langue grecque , auffi-bieü qnc 
la latine, puiTque nous verrons qu’il puife 
principalement la feiencc de l’Eglife dans 
S, Baiile, dans Didyme , & dans d’au
tres auteurs Grecs.] > Que s’il n’a pas P, Aur.ep, 
ffû parfaitement ce:fc langue , comme P- +i* 
on le nrc de l’interpretatiou de quelques 
mots grecs, qui n’efl pas tout à fort cia- 
â e , on peut dire néanmoins que hors 
S. Jerome, il n’y a peut-être pas de Pc- 
re Latin qui parodie en avoir fçü plus 
que lui j

' Après Tes études, il fe mit dans le ba- Atnb* vit. 
reau, 8c plaida quelque tems hors dcP'78*^4 
Rome dans l’auditoire du Préfet du Pre
ndre, £ dont le fiege ordinaire étoit à 
Milan. ] Il s’acquitta de cet emploi avec 
tant d’éclat, que le Préfet le chai fit pour 
lui fèrvir de Confeiller; [ c’cft-à-drrc ap
paremment qu’ il le fit lbn AiTcJîcur. J 
rCe Préfet étoit [ Seï.Perronitts J Probas , i  
[  le plus illuftrc & le plus puïflanc offi
cier qui fui alors dans l’Ocddcor. Il fût 
fart Préfet d’Italie par l’Empereur Va
lentinien I. 0 for la fin de Pan 368.

Outre l’amitié de Probe, ] * qui étoic Am 111X17. 
magnifique envers fos amis, &  fort diCF‘ 3^* 
poK à les élever, ' on croit que faint v. 
Ambroife éioît encore porté par Symma-P-’P?* 
que grand Seigneur Romain, Q mais qui 
étoit auffi attaché à l’idolatric que Probe 
&  S. Ambroife l’étoïent au ChriftîaniC 
me, comme nous le verrons dans la foi
re.] 1 Saint Ambroife l’appelle b le perc ou Amb. de 
le parent de fon frere Satyre; Æ 8c S y m - + P- 
maque recommande un Satyre à Turen {
fon frere, comme leur frere commun.cp.17.p-35. 
I Nous avons eucorc di veri es lettres dciL^.ep. 
iuî à un Ambroife avec lequel il paraît 30*37. P- 
fort uni, [Il y a bien de l’apparence que ,I '̂l l9- 
ect Ambroife cft DÔtre Sainr, 3c qu’il étoit 
Evêque lorfqu’unc partie de Ces lenres 
furent écrites, Symmaquc lui recomman
de divcrics perfonnes, 8c le prie d’ap
puyer ou leur droit ou leurs befoins au
près de l’Empereur. [ f Pour Ambroife de- I-i. ep.n. 
puté de Sicile à la Cour, qu’il ttcom- P- 
mande à Aufone, 8c qui étoit un illuifre 
avocat, mais de la province, [  il étoit 
fans doute different du Saint, 8c d’une . .
qualité inferieure.

Saint Ambroife étant ccqifil éroit pér 
fon propre mérité, 8c de plus appuyé par 
deux perfonnes fi paillantes, ne pouvoir 
manquer de fe voir en peu de tenas éle
vé aux dignitet les plus eminentes,] ’Auf- vît. 
fi il changea [bitn-tôt] la qualité de p.78. 4. 
Coofeiller en celle de Coofolairc ou de 
Gouverneur de la Ligurie & de l’Emilie ;
[ ç’eft-à-dire ce fcmblc de tout ce que 
comprennent aujourd’hui Ici arehevêcnet
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de Milan, qui-étoit métropole de la Li
gurie, de Tnrin , de Gènes , de Bou
logne, &  de Ravcnne^]

“  II reçut cet office de l’Empereur Va- P 75* l* 
Icnrinien. I , & il prit de Probe les or-' 
dres de la maniéré dont il fe dcvoiccon- 
dnire. Comme il paitoit [ pour fongoti- 
verocmeni, ] Probe lui dit cctrc parole
qu’on remarqua „AIIct&agitiez, non -
» en juge 3c en magifoar , mais en Evê- 
,, que. „  L'évenement la fît regarder com
me une cfpece de prophétie ; ’ Mais la B ar,^  
raifon que Probe eut de parler de la S 39. 
forte, fut, comme le croit Baronitis, 
l’eirrêmc rigueur, pour ne pas dire la 
cruauté, dont ufoïent alors les magîitrars, 
a l’imitarion de PEmpcrcur Valentinien, 
que tout le monde avoue avoir été por
té à une levcrité ciccflrve, [ Il peur avoir 
été fait Gouverneur en l’an 373 ou 374.
Car autant que l’on en peut juger par 
Paulin, il fut prcfque anffi-tot fait Evê
que que ProconfoL ^

Son frere Satyre fiiivir le même chemin 
que lui. ] 'I l  fit admirer fon éloquence Amb, 4t  
dans le bateau , &  parât dans ¡’auditoire P* î 1̂ » 
de la Prefeéhire avec un celai & une cftime 
extraordinaire, 1 II cur suffi le gouverne-p.317, c. 
ment d’une province , & il fe fie tellement 
aimer des peuples, qu’ils le confideroienc 
plutôt comme leur pere,quc comme leur 
juge. II terminoit comme un arbitre com
mua les différends des familles avec la 
forisfaétion de tout le monde, & rendait 
la juftice avec une fidelité inébranlable.
1 Néanmoins nt l’un ni l’autre ne rccher- p*3it-k, 
choit pas ces honneurs du ficelé, qui Ieuf 
étoient plutôt à charge, parcequ’ils les 
obligeoient de fe fcparcr.; &  ils les rece- 
voient feulement n depeur qu’ils ne paruC- 

jtjfaZda- font 1« négliger par quelque baflefle 
ri# vrVcrf- d’elprir. ,
tnr. ’ ’

of vpfo

A R T I C L E  V L

Trignitc de /’Tjfi/f de sfdan t ZUt tft ■ 
opprimée par An ¡etnee,

P a n  d e  J e s u î - C h r i s î  374,

TT A ville de Milan étoic CC quirelc- 
J_î voit le plus le gouvernement de la 

Ligurie qu’avoir Ambroife, puiÎque c’étoit 
le fojour ordinaire du Préfet du Prétoire,
8c même des Empereurs, lorfqu’îls étoicnc 
en Italie, ] r On peut voir la deferiprinn Aol". trb. 
qu’en foi; Aufone. * S. Arhanafc Pappe!-''4’P; 
le la métropole dt l’Italie , c’tfl-à-dirc p.g-t, c. 
du Vicariat d’Iraîie , qui comprenoic cè 
que nous appelions aujourd’hui la Lom
bardie, [&mêmc quelque chofe de plus.]
‘ / On prétend qu’elle en étoit alors me- Geo- Gc. p. 
tropo le , auffi-bieû felon l’étar eedefiafti- i 1***- 
qUc , que felon le civil; ' 5c des perfon- p. 
nés habiles fou ricanent qnc cela étoit en-Pî***
cote du teins de feint Ambroife, itjtiiqu’d
l’ereafon de la métropole de Ravenne 
fimi Valentinien III . &  S. Leon- Cfeft 
pourquoi ils croient que I’EvêquC de Mi- 
feu exerçoit dans tonte etite étendue les 
droits de Métropolitain, & tP Ex arque ou _ 
Patriarche. 1 On voit en effet que
Ambroife a ordonné des Erêques à Pavic, ’ , .
'¿ f i n t e ,  Ai  Corne* eà Bergame, v l - ^ J ^ -

eSffr.iî-j-l-ptiia. ï  il*
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Amb.ep. les de la Iiguric» ' Il a écrit fur ce fo- L'an de 

jet à l’Eglife de Vciceii, &  en des ter-J-C* 374* 
mes qui montrent qu’il avoir l’autorité . 

ép,iy. p. de décerner* } Il recommande à Conftaü- 
*ié, h. c. ce jg vjfiier fouvent l’Eglife u d’imola **»■ ” ? 

qui n’avoit pas encore ¿’Evêque.,' ne pou
vant pas , dit-il, aller fi loin à caufe des 
occupations qu’il avoir durant le Carême,

Blond- / ImoIa eit mis par quelques-uns dans la 
prim- p* Flaminic, [ qui eft la province de Ra- 
Pï4- venne, ] ce que Blondel dit ne fe devoir 
Geo.fac-p. pas faire j 'mais au moins elle croit à 
41,41. l'extrémité de l’Emilie. a On dit aufir qu’il 
¿Blond- p. a ioPaüi Xhcodnle à ModcHe dans PE- 

mÜic, & S. Vigile à Trente dans la Rhe* 
cic , [ qui étoit alors . comprîic dans 1T- 

Geo-faf-p- ialie, ]̂ /ou dans la Venccie. *11 adreffe 
, fa lente touchant la fête de Pâque de l’an 

Fjfdnp. 6 J S 7 > aux Evêqucsde l’Emilie, r-Oü voit 
joj i. dans Paffoirc d’Indicia qu’il la jugea avec 
icp-46- P* autorité, quoiqu’elle fut de l’Eglifè de 

Vérone , rfqui eit dans la Venccie* 
prini-V cDans le Concile qu’Eufcbe l’un de 
93+jGeo. fes foccelîeurs ailembla en 4515 on trou* 
fae.p. 1̂* vc des Evêques non feulement de la Li- 
Îu o , ep g111*6» mais encore de l’Emilie , de la 
Sy.p-Vsôj Rhecic, &: des Alpes Cotricnnes.-f II pa- 
Gco- fac. p, loît par une lettre de S. Grégoire le grand,
4*: I  ̂ que de fon tems l’Eglifc de Lune, [qu’on 
ep/«* pi** met en Tofêanc, maïs qui apparemment 
ÿj-j, étoit des Alpes Cortienues, ] étoit de la 

jurifdiétion de Milan *
[Mais quoique, Comme nous venons 

de dire, quelques villes de la Veneric 
fuifeût foumifès à la métropole de Milan,
&  qu’il y ait des raifbns pour le croire 
de toutes les autres i Æ il y en a néan- Hoxat. 
moins Encore davantage qui nous font 
juger que la plus grande partie de cène 
province de celle de l’Iftrie rccotmoiC* 
foicm Aquilée pour leur métropoles l’E- 
véque de Milail pouvant ÿ avoir le droit 

Bit. 380, d’Exmque &  de Primat*] 'I l  y en a qui 
5 *6* prétendent que même toute l’IIIyrie [ oc

cidentale ]  dépendoit de la métropole de 
Milau j [ mais nous ïnomtcrons dans la 
fuite qu’on le prétend fans apparence.

Voilà quelle étoit l’autorité de l’Eglifc 
de Milan , lorfqne S. Ambroifc fut appel
le de Dieu à la gouverner* "Mais il y  avoir V-lei A- 
alots près de vingt ans qu’une Eglife iî r*en* $ 
illuftre & iï importante étoh occupée par 
Auxence , qui outre l’hcrefie Arienne 
qu’il fui voit, fe trouvait encore coupa
ble de divers crimes qu’il avoit commis 
à Alexandrie avec Gtcgôire, Confiance 
Pavoit fait Yenii de Cappadoce, &  l’a- 
voit intrus par violence à la place de faint 
Denis qu’il avoir banni; &  il fit un tel 
dd’ordre dans ente Egljfc, que Paint De
nis aima mieux obtenir de Dieu de mou
rir dans fon exil, que de retourner à 
Milan. Valentinien étant arrivé à  Pempi- 
ic , comme il foifoit profêflîon de la foi 
Catholique, Auxence fit ailffi femblanr 

. de la fuivre s Sc il trompa fi bien le Prin
ce, que n S. Hilaire qui avoir tâché de le v. S. Hi- 
détlümper, eut ordre de fortir de Milan. 1*^5 *7- 

Les eSorts qae S. Eufcbc de Verceil , 
laine Philafire de Brdîe, &  Evagire d’An
tioche firent contre lui, ftirchr inutiles.
Le Pape Damafc ''n’ofa agir contre lui V. S. Ut- 
dans le Concile de Rome, tenu vers Pan 
3Î9, Et s’il le fit depuis, comme faint 

Mû. fi* i ,  Athanafê l’en avoir prdlé,] n̂i fon aü- 
P* 3* torité,  ni celle du Concile de Paris, dont

jM B  R  O  I S  E . ’  L'an de
Ath-ad nous avons, encore la lettre, /ni celle^,C'37+* 
Epi.p-jSa*¿eï aurrcs Conciles de France, d*Efpa- 

ad Afi. S°c ’ 'dc.Pamphylie , d’Ifaurie, & di 
p, 931)2 quantité ¿’autres provinces de POricnt &
Thifir. I-4* de l’Occident, qui s’étoient iepaiées de fa 
c-r.p.66f*communion, [n e fut pas encore allez 

force pour lui ôter la po/Tcifion de l’E- 
gtife de Milan. ]

Hier, vît. / Alnfi , feïon Pcxprcffiou d’un ancien 
perf. t. 4- autcuc s la f0i Cathobquc étoit opprimée 

' en Italie fous la tyrannie Înfupportable 
d’Auxence. [ Il y  a néanmoins toutfnjet 
de croire que les Catholiques fbnnoicnt 
un corps d’Eglifo à Milan, foparé d’Au- 
teqee &  des Ariens, & gouverné par les 
Ecclefiaitiques que les Evêques voifius 

, leur ordonnoient , puifqu’en l’an 371 
n Sabin homme rrès-Catholique, & de- Y- s- B** 
pute par les Catholiques d’Occidcnt vers * ?*■  

Coll» r.ti* ceux d’Oricnt, ]  Jfe qualifie Diacre de 
p.ifiÿ. Milan.

A R T I C L E  V II .

Saint Ambroifc tfi nommé Evêque de Milan 
par tout le peupU, confirmé par 

P'altStmien malgré fa  rfcjlauce.

Hier, dir, / I £tr ôta enfin lui même l’épifeo- Nûrt 3, 
JlJ  pat à Auxence avec la vie n en 

Pan 374, pour faire place à S. Atnbroife,
& foire retourner à la véritable foi toute 

Bar. 374- l’Italie , /qui étoit encore déshonorée par 
5 *• _ la honte d’un de fes principaux membres. 
Amb,vît. 7 Auxence doue étant mort, [ lesEvc- 
J£79- si ques de la province de Milan, qui félon 
c v - y.66f.P°r<foe des Canons dévoient s’affembler 
d (fief- L i.à  Milan pour y faire Péleétiou d’un Evêi 
c-ii*p.2/S- que, /’ en écrivirent à PEmpereurValen- K0TH4. 

tinien I ,  qui étoit alors dans les Gaules 
fur les bords du Rhin , ou à Tteves : ] 

Thim.I.4. /& voici ce que Théo dorer nous a con- 
cy. p.65j. ferv  ̂ ]a réponfe qu’il leur fit, „Nour*
^ „  ris dans l’étude des divines Ecritures ,

,, vous ne pouvez pas iguoter quelles 
,, doivent être les qualitcz de celui qu’on 
,, éleve à Pépifcopar, Sa vie comme fo do- 
„  élrinè doit fervir d’inilruélion à ceux 
,3 qu’il gouverne. Ce leur doit être tm 
,, modèle de toutes fortes de vertus ; ét 
,, fo conduite doit répondre à la foi me té 
„  de fo doélrinc. Donnez donc mainre- 
,, nant à PEglifè de Milan un Evêque qui 
,, air ces quai irez, afin que nous mêmes 
„qui Tommes chargez du gouvernement 
,, de l’Empire, nous puiifions lui foumet- 
,, rrc nos têtes avec une entière confîaa- 
3> Ce, &  recevoir avec une humble fon- 
,> miilîon les remèdes foluraires de fes re- 
,, ptehenfions. Car étant hommes comme 
„  nous fommes, il ne fo peut pas que 
3, nous ne commettions beaucoup de fou- 
„  tes. „

e>â*p.£6£, 1 Les Evêques oit fur ceitc réponfe de
1*û' l’ Empereur 5 [ on plutôt dans fo lettic 

qu’ils lui avoicht écrite d’abord, ] le prie* 
tent d’élife lui roêmt qui il lui pjairoit,
S’en raportaùt à fo fogeffo £c à fo pieté.
„  C’ell, leur dir-il, une entreprit qui cft 
,, audefTüs de mes forces* Perfonne ne peut 
,, mieux y rénffirque vous qui êtes rem- 
„  plis de la grâce de Dieu &  éclairez de 
„  les lumières*,,

b» / Les Evêques pç fcmgeienr donc plu*



t ’an ¿e 
J.C.Î74:

&  &  i n t  m M m  &
qu’  ̂délibérer & edtrfeux mêmes y [.&. L’m &
avec le peuple de Milan , pourdioifir une. JlĈ 3?4-
perfonne capable de remplir lés devoirs, 
de l’épjfcopat, fit l’attente de ¡.’Empereur.- 
Mais ce chois n’étoir pas aifé à faire,;] ¿ài R.nf.La,& 
caiife d’une dtvifom crès-dangeteufe qui 1I* p*a,î' * 
s’étok formée entre les habitons de Milan,
Car les Orthodoxes d’un côte, fie les Ariens 
de l’autre, vouloienr chacun avoir un Evê
que de leur fendaient, &  faiioiem de gran
des menaces contre ceux qui s’oppoioient 
à leurs defirs.
. JComme donc on étoit près de voir une p.avSf : 

fedition toute formée , Ambroifc qui étoit Amtl- VIC- 
alors à Milan, & qui comme Gouver- 75' s' 
neur delà province, était chargé d*y main- . . . : 
tenir l’ordre fit la paix, s’en vmr à I’é- 
glife, fit parla au peuple, 'à  qui il dit Rnf. l.i-e, 
beaucoup de chofes pour le portera fore Ir -P* zf S' 
i’éfeétion fans tumulte. 1 Et lorfqu’il par- p.atS | 
loir encore , toute l’ailcmblée d’une com- Amb. vit. 
mune voix, tant les Ariens que les Ortho- ^
doses s’écrièrent en un même moment e_g. p ¿¿g, 
qu’ils demandoient Ambroifc pour Eve- b. 
que, l fie protefterent que jamais ilsj ne Rnf.î.3. 
reccvroicnt ni un même Evêque ni une 
même f o i , II on ne leur donnoit Am
broifc. ! O n tient que ce fut un enfant Amb, vu. 
qui ayant commencé à  crier le premier ‘  P' ' 9 *' Ê'
Ambroifc Evêque ; fut auifi-tôt fuivi de 
tout le monde.

/ Saint Ambroifc n’étoit alors que care- g*
CUmêne ; f  ce qui n’cmpcche pas qu’il ne 
pût fçavoir que le commandement de feint 
Paul &  les Canons défendent d’efever à 
l’epifeopat non feulement ceux qui ne font 
pas batifez; mais ceux mêmes qui ne le 
ioo t que depuis peu. J 7 Néanmoins il tp .î f*  t .f , 
n’allegue point d’antre raifon de tou: ce P*2̂ 5- c* 
que nous allons voir qu’il fit pour éviter 
l’épifeopat, que la fai n te té éminente qnc 
demande cet étar {acre : [  fie cette vûc 
lui fît faire toutes chofes pour éviter un 
engagement qui paroi Hoir fi redoutable à 
fe lumière fie à ion humilité.

/Voyant donc ce conlcntemcnt fi fur- vit.r*79-h. 
prenant de tout le peuple pour ion éle- 
¿lion, il foni: de I’égbfc , fit dreffer 
fon tribunal, fie fit donner la queftion à 
quelques pcrfbnnes avec une rigueur qui 
ne lui éioît nullement ordinaire, /pour Sir 574, 
paraître un homme cruel, &  fe faire ju- 
ger indigne du facerdoce. Mais on voyoit 
bien fon dclîcin, / Si tout cela n’empé- Amb- rie. 
cha point le peuple de crier en un fens 
bien different de celui des Juifs, Que vô
tre péché retombe fur nous, lui promet
tant par là [ en quelque forte J le pardon 
de tous fes pechez qu’il devoit recevoir 
dans le baptême-

1 II fe retira cnfiihe chez lui dans nne  ̂^ 
grande inquiétude, &  il vouloir faire pro- 
feffiondela philofophie, [cfeit-à-dire ap
paremment de la vie monaftique. ] Il de
voir en effet être un véritable philofophe 
de J h s u  s-C h r i s t , fouler aux pieds 
les pompes du fiecle , fit fuivre les traces 
de ccs feints pêcheurs qui ont gagné tant 
de peuples à J B s u S-C h r i s t , non 
par des paroles anificienfes Sc étudiées > 
mais par des difeouis (impies S c  par les 
ratfonnemens de la vraie foy, fie qui en
voyez pour prêcher n’ayant ni fec ni bâ
ton , ont converti les philofophts mêmes.
Mais ne pouvant exécuter ce deffein,
[  il eut recours à un moyen fort extraor-

0 I S B* 3o
dinaire. J II fit entier chez lui tant pu. 
bliquememdes femmes de matiYaife vie , 
afin de porter pat là le peuple à fie plus 
fonger à Ini. [ Mais on ne fe laiffa pas 
tromper par cet artifice : ] SC toüs crioient 
de pins en plus ; Que vôtre- péché ietom- *
be fur nous.

/Voyant donc que tout ce qu’il avoit fo 
fait jufqucs alors ne lui avoit point téüfe 
fi, il ne longea plus qu’à prendre la fui- 
te, Il fortit de Milan au milieu de U nuit, 
fit prit le chemin de Pavie. Mais Dial 
l’égara tellement dans fa faite, qu’il fe 
trouva au matin à une porte de Milan 
qu’on appelle la porte de Rome, Q u a n d  

on l’eut retrouvé, le peuple lui donna 
des gardes, Sc l’on envoya à Valentinien 
la relation de ce qui s’étoit paffé , ’ & la Ruf.l.±.c. 
demande du peuple, ''qui le prioic de lui 
donner Ambroifc pour fon Evêque. [ On 
ftcourou à lui, peur-être pour i notion- 
ter par fon autorité la. fcfiftancc du Saint.]
1 Baronius dit que c’etoit parecque les lois f 3/: 37*- 
défendoient de mettre dans le Clergé ceux
qui étoient tournis aux fondions publi-1,3.6, p. 
ques. £ Mais ces loïi ne regardoicnc point 30* 
apparemment des perfonnes de la qua
lité de S. Ambroifc : 'fie de plus, oq Cod, Tb. 
voit par d’autres loix, que cela étoit per- 
mis à de certaines conditions qui dedom- 386*407." 
mageoient les Coramunautez, ]

1 Valentinien fui ravi de joie qu’en de- Amb. vit. 
mandât pour Evcquc un homme qu’il avait p‘ 79‘ 
envoyé pour juge, ’& rendit grâces à 
Dieu de ce qu’il autorifoït fe choix qu’il £ P 
avoir fait, en confiant les âmes à celui 
à qui il avoit confié les corps. /Il jugea c |Ru£l].±. 
bicn que des perfonnes fi oppo&cs dans c"1' 
leur doctrine Sc dans lents dclfcins , ne 
s’etoieut pas trouvez réunis en fe faveur 
fens une conduite patticulicre de Dieu :
/Et de plus il connoifToit déjà fe gene-Thirtl4^ 
reufe liberté de cc Saint à reprendre les *-’■ P‘ ̂ i7*a* 
peribnncs fes plus éminentes. /De forte 
que non feulement il confcntit à la nomi
nation qu’on en avoit faite î 7 * mai s il or- p ¿¿g 
donna qu’on l’cxecmâr promptement, h & Rnf,[, 2. 
il commanda au Vicaire f d’Italie ] de fai- 11. p. is8- 
rc fes diligences pour cela. [ Ce Vicaire h Amb.vie 
pouvort être Italique , ] b à qui s’ad relie '̂c^LTîl, 
une loi donnée à Milan le y de Février j], ni. f.
374. io.p,»3.

A R T I C L E  V I I I .

S nim Ambroife ejl baiift &  or JtflUit Evêque.

[ T E  ne fçai û faint Ambroifc n’avoit 
J point écrit de Ion côté à Valennmen 

pour empêcher cette éleélion , en lui re- 
prefemant qu’il ne pouvoir pas être Evê
que ü’unc Eg’iie troublée par Bhercfie,
comme étoit celle de Milan. ] / Mais il Amb-ep. 
eft certain que Valentinien promit que *a*’
s’il vouloit accepter l’épifeopai, il loi 
rcndroitfon Egîife paifiblc : fie ce fin une
des chofes qui porta feint Ambroife à l’ac
cepter, /Probe Préfet du Praoire fe re- vit-,p-Tÿ.L 
jouit anffi de etîte éleéhon qu’il Icmbloic 
avoir prédite, en difent au Saint d’agir 
non en juge, mais en Evêque.

/Pendant qu’on attendoir f  des Gaules J L m. 
la réponfe de Valentinien, Amhroilc avoit 
encore pris la fuite, & s’étoic caché auprès 
de la ville chez une perforine de qualité

nom-



4° S A I N T  TA’
nommé Leo'nce, Mais après qifiôn eut re1 :

| çû la réponfe de l’Empereur,: le Vicaire f  374- 
V ayant fait une ordonnance publique contre

tous ¿eux .qui ne découvriroienc pas où L
il ¿toit, Léonce le decela,: & ainfï il fui 
pris & amené à Milan,

mjSo^ /ConnoiiTant donc que Dim vouloir 
qu’il fut Eycque, & qu’il n’y aVOit plus 
.moyen de rciifter, iL demanda feulement 
.de n’erre batifé que par un Evêque Ca
tholique , -prenant extrêmement garde de 
n’etre pas iurpris par la perfidie des A riens.

Florent, p./ Il fin îpatiié le 30 de Novembre, & la 
î,iiÆ ma£mcm0'rt en ^  marquée dans les plus 
v ! 0"7+ ' anciens martyrologes, aulfi-bien que dans

les monumens de l’Eglife de Milan, où 
l’on voit que l’on cbanroit ce jour là une 
Méfie du bateme de faint Ambroife il y 

Àmb.TÎt, a plus de yoo ans, * On dit qu’après avoir 
M°-g- &.(. batifé, il exerça toutes les fondions 

Ecclcfiaftiques ï & enfin ji fut ordonné 
Evêque le huitième jour [ d’après ion ba- 
téme] avec une joie univcrfelle. 

ep.ij-.p. /Voyant, comme il nous l’apprend 
±%6.c.d. juj m m̂c j qUC malgré toute fa refiftan- 

ce, il étoit comraint de recevoir l’épif- 
papat, il demanda qu’au moins l’on dif
férât un peu fon ordination, [ pour fui- 
vre en quelque forte les loix de l’Egli
fe, ] Mais tontes les loix f qu’il put al
léguer , j  furent trop foibles contre la 
violence du peuple. Ainfi fi l’on n’obfer- 
va pas en cette rencontre l’ordre qui fe 
doit garder dans les ordinations, cc fut 
foulemcmla violence qu’on lui fit qui en 
fut caufo : Et comme il n’eft défendu 
d’ordonner un néophyte, que de peur 
qu’il ne fe perde par la vanité , fi une 
peribnne a l’humilité ncceiTairc pour le 
îàccrdoce , le violcmcnt de cette loi ne 
lui efl: point imputé, puiiqu’il ne tombe

{mini dans le défaut qui a fait faire la 
oy, [ C ’eft ce qu’on ne peut manquer 

de dire à l’égard de faint Ambroife, qui 
bien loin de s’élever pour cette eftime 

fcff.L.i.c. extraordinaire, ]*  qui J’avoit fait cnlc- 
1 p , i . î  ver du tribunal des Proconfuls au trône 

archicpîfcopal , parle toujours de fon 
éleébon avec douleur & avec confùfion i 

fitt-ù-l, x. il en prend üccafion de louer crccl- 
c.8 p. t̂o. lemmenr fa grâce &  la mîfcricordc de 
e/4.11 ,h. ï. j  E s jj s-Ch r  i s t . AuÎfi fon ordination 
tiç 'c/  foi approuvée par le jugement des Pré

lats ¿’Occident, [ &  î’Eglifc recourrait 
avoir reçu de Dieu une fi grande grâce 

b». î7+_ en cette rencontre, ] 1 que les Grecs &c 
S 717. dec. divers latins ont choifi pour faire la Îete 
a|Mcniti, 4C faiut Ambroife Je 7e de décembre ,
u.'h.V.” 5 1n‘ f^on cc que nous avons dit , doit 
p. i 1 j i. J j être le jour de fon ordination ; [ 71 îlv.ïaiiu- 
HolI-apr. tomboit au dimanche en 374. ] ^Lcs1̂ -  
jV*£3 anciens monumens de l’Eglife de Milan 
P-107. marquent suffi ce jour là la fête de fou 

ordination,
Bif.ep.fj-. ^C'eft aïniî, dit 5 . Baffle, que Dieu 
p. 84-c.d. qui fçait choifir daostous les ficelés ceux 

qui lui fimt agréables, [ & qui fe plaît 
à diverfifier fes merveilles, ] après avoir 
autrefois iiré [ David ] de la conduite 
d’uo troupeau de moutons pour en foire 
le Prince de fon peuple, & avoir élevé 
à la grâce de la prophétie nn Amos 

, , pafteur de chcvrcs, en le rcmplifiant de
: la force de fou Efprk * choifir alors 

nn citoyen de la ville régnante , à qui 
l’on ayoit donné le commandement Je

toute une nation, relevé-dans le monde J:c-îîî. 
par l’cmmcnce de fon gpnie, par la gran
deur de fa nailTance, par la fplendeur 
de fa vie,par la force de fon éloquence,

* par fon expérience dans les affaires j }e
contraignit de prendre foin des brebis de 
J é s u s - C h r i s t 1 ; & après qu’il eue 
abandonné toutes les grandeurs du mon
de , lefquelles il ne regardoit plus que 
comme une perte pour acquérir J é su s .  
C h r i s t  , il lui confia la conduite du 
grand &  du célébré vaifTeau de l’Egfifc 

Hfor.dtr. /L'ordination de S, Ambroife fot la 
deflruétion de l’Arianifinc Sc Pétablifie- 
nicnr de là foi Catholique dans toute 

Pulg. in l’Italie, f Son zele pour la venté, l’afe 
Pinr.c. 3. fenaft dans le coeur des Empereurs, &
P'ÎÎ ■ eu fit croûre de plus en plus l’amcur 

dans les Evêques & dans les peuples.
[ Quoiqu’Auxcnce eut eu &  la faveur des 
Princes, & vingt années de tyrannie, Bc 
beaucoup d’adrefle ] pour répandre le 
Venin de fon herefie dans Milan , foint 
Ambroifo rempli du Saint-Efprit, démtï- 
fit tellement tout ce malheureux édifice , 
que le nom d’Auxcncc s’abolit [ ptefque 
entièrement] à Milan même, de la mé
moire des hommes, ¿cipy refia que pour 
être un nom d’crccration &  d’horreur. 

Tbdrt.1.4. 1 Théodore t raporte que S. Ambroife peu 
**6.p.666,tJe jours après fon ordination , fc plai- 
po'* gnit à Valentinien de quelques defordres 

que commcnoicnt les Gouverneurs , &  
que Valentinien l’affura que fo liberté lui 
¿oit très-agréable, & le pria de traiter 
les plaies de 1cm ame félon les réglés de 
la loi de Dku,

M B R O r S E. t.1(

Arab. vît. 
p.38,1.

A R T I C L E  IX .

Saint Aw irsife dotmt tout fin  bien œuxpfu* 
Vrtt : Ghieltpits particularitez. de Jn

conduite*

i  T~\Es que faine Ambroife futordon- 
né Evêque , il dûnua à l’Eglife 

ou aux pauvres, rout l’or &  l’argent qu’il 
pouvoir avoir. Il donna même dès-lors 
routes fes terres à l’Eglife, en rcfervanc 
néanmoins l’ufuifuit à fa fœur [ Marcel
line. ] Car jl ne vouloir rien avoir fur 
terre qu’il pût dire lui appartenir, pour 
fuivre J e s u i-C H  R 1 s *  avec d’autant 
plus de facilité &  de promptitude, qu’il fe 
lcroit pitts déchargé de routes chofes. 
[ Pour n’avoir p3s même l’embaras de fou 
domeffique, &  de et qu’il refervoit pour 
fa fœur -, ] 7 il paroît qu’il en laïffa le 
foin à Satyre fou ifcre, '  qui avoir peur- 
être même quitté Rome pour venir de- 
rn curer à Milan avec lui, J Et Satyre [qui 
mourur bien-tôt, ] lui ayant lailïé tout 
ion ü e n , en le priant d’en donner airr 
pauvres ce qu’il nouveroit à propos, ü  
trouva à propos de le leur donner tout 
entier , & il fe confident non comme 
Phcritier, mais comme le fimple dilpcn- 
foteur de çme grande fucceffion,  ̂Ai'nfi 
c’eft avec vente qu’il proteftoit dans là 
perfecurion, que tout ce qu’il avoit ctok 
aux pauvres,

f  Depuis fon ordination, ü vécut dans 
une aüftiocncc extraordinaire. Il darmoic 
peu fle vcilloii ptefijue continuefianent.

de Sir, p 
311. mi 
3ii-g-

2.06. a.



-L'and* S A I N T  A
J-c *374-.jj travailloit beaucoup & ne laiffbk pas 

de jeûner encore tous les jours. Sa cou
tume ¿toit de ne dîner que le famedi S: 
le dimanche, ou les jours qn’on celcbroit 
la fifie des plus célébrés Martyrs, ÎI dî- Ang.ep.85. 
Doit le famedi , parce qu’on ne jeûnoit c.i.p.i^g, 
point ce jour.là â Milan, “ même en Ca- „
rcme. 6 C'efl: pourquoi lürfqu’il fè ren- xo.t  ijp. * 
controit en des Hem où on le jeûnoit, 
comme à Rome, il jeunoir auflï ce jour- * ep* 
là, obfervant la réglé qu’il avoir donnée * 
à faint Auguftin pour Jainte Monique, 
que dans les chofcs de cette namre il fal
loir fuivre la coutume de l’Eglifo où l’on 
le rrouvoic.

Îl obfcrvoit encore de n’aller jamais Poîù- c.iy. 
à aucun feffin dans Ton pais, quoiqu’on 
l’en priât , de peur que dans ces occa- 
fions frequentes comme elles écoîem, il 
ne s’accoûrumât â palier les bornes de la 
tempérance. Et faînt Auguftin prenoic cet
te pratique de faint Ambroîfe auili-bien 
que quelques autres, pour des règles que 
tous les gens de bien dévoient obferver, 
ce four celles que fainr Ambroîfe prèle rie 
lui-même à fes Eccleiîaftiqucs. 11 y a 
beaucoup d’embaras, leurditul, dans les 
feftins des gens du monde. Ceux qui s’y 
trouvent y comraéktlt l’amour de la bon- 
Jlc chcre , ou marquent qu’ils l’aioicnt 
déjà. On ne s’y entretient que des vains 
amulèmens & des divcrtilTenietis du fie— 
cle. Vous ne pouvez pas vous boucher 
les oreilles [ pour ne point entendre ces 
diieours. ] Si vous voulez les faire ce île r,- 
vons paffez pour impérieux £c altiers.
D’ailleurs on fe trouve infënfiblcmcnt en
gagé à boire plus qu’on ne voudroit. Ainfi 
il eft plus à propos fi vous avez à faire 
des excufës , de les faire une fois chez 
vous, que d’en faire de fi frequentes chez 
les autres. Quand même vous forciriez 
de table fans avoir paffé les bornes de la 
fobrieté , il n’efl pas jufte de vous expo- 
fer à être condamnez comme participai!» 
aux excès des autres,

£ Quelque éloignement qu’eut S. Am* 
broife d’ailer manger chez les autres, 
néanmoins lorfqu’Ü ¿toit hors de Milan, 
il accordoit quelquefois certe grâce â fis 
amis.] / Iltraitoit même quelquefois les Àmb. vu. 
plus grands feignenrs, comme le Comte 
Arbogaftc, des Confuls Æc des Préfets: , [ î^ /  
e Car il ¿toit extrêmement honoré des p.276. 
plus grandes puiÆraccs de la terre : Jmais Âog cont. 
il ne les trairait pas avec des dépen- I>'
lès qui Éilem tort à la pauvreté dont il J ent. -67, 
faifok profelCon. Et ce forait en vain 5 13. 
qu’on voudrait juftificr par fon exemple 
le luxe trop ordinaire aux Prélats, Sc qui 
dès ce tems là fcandalizoît les payens.

1 Saint Auguftin loua encore depuis PoH.ciy. 
deux choies dans fainr Ambroîfe, l’une 
de n’appuyer jamais de fa rccommanda- 

nSmrt, rion ceux qui vouloient ̂ s’élever â laConr 
Sc dans l’épée „ de peur que ncréiiifiliant 
pas dans ces emplois, ils n’en rejetta lient 
la faute fur celui qui les y avoir fait mettre 
par fon crédit ; Panne de ne s’entre
mettre jamais pour aucun mariage , fè 
co ni entant torique les patries iraient d’ac
cord , d’y aller fi on l’en prioit, ou pour 
autorifer fit aflèrmir leur contraéi , ou 
pour les bénir. Car il craignait, difoit* 
i l , que ceux qu’il aurait mariez, venant 
à être mal cnfëmble, ne maudiffent en

H$. Etc/, I îï». X,
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L'an de fa querellant celui tjnî éroït l’autelir de 
J-C‘ 374* leur mariage. r Symmaquc te lotie encore Sym. L j* 

de ce qu’il ne Ce mêloit jamais dt parier cê* P* 
pour les financiers, |I ’̂

, Il ne fe difpenibit pas de la peine Amb.vfe 
d’écrire fes livres de fa propre main, à p*8ï*fc, - 
moins que fon corps ne fur abattu par 
quelque incommodité; 'c e  qtfil fàilait 
en patrie pour être plus maître de ce 
qu’il écrivoit, &  le pouvoir pefar avec 
plus de maturité, & en partie pour ne 
pas incommoder fes gens , principale
ment lorfqn’il travaillait la nuit : [ce qui 
marque dans ce Saint uüe grande bonté 
£t une grande douceur. ] 

s Il renouvellent tous les jonfs le facri* ep. if.p, 
ficc pour fon peuple. “ 11 étoit infatigable 10?r 8* 
dans les ceremonies de l’Eglifa ; & nous 
verrons que cinq Evêques eurent de la 
peine à faire pour l’adminiftrarion du 
batême le famedï fainr qu’il mourut, ce 
qu’il avoir accoutumé de faire lui feul.

i  II étoit continuellement accablé de Aug. conf. 
perfonnes qui avaient affaire à lui, 
qu’il alïïfloit datti leurs befoins; & le 
pen de tems qu’ils lui laifloienr libre, ne 
lui donnoit autre loilîr que de reparer les 
forces de fon corps par les foutiens nc- 
ccfîaires à la vie Ec celles de fon efprit 
par la lcéhrte, La porte de fa chambre 
n’étoit jamais fcrtnce â perfonue, & tout 
le monde y entroit librement fans qu’on 
l’avertît de ceux qui venoient. /Sozomc- Sot. 1,7,0 
ne remarque la meme chdfe d’Acacc qui P-77*' 
étoit dàns le même tems Evêque de Bcrée * 
comme la preuve d’une venu extraor
dinaire.

A R T I C L E  X*

Des études & dt Nfoquerke de fdmt Ambstfe,

[ (?  A 1 n T Ambroîfe ent appatemment 
peu de chofcs à changer dans la 

vie qu’il avoir menée avant fon batême, 
pour la rendre digne dé l’épi le op JE qu’il 
avoir reçu. ] f Pour la fcience Sc lacon- Î7i- 
duitc de l’Eglifc, Baronius dit que le Pape '
Damafo lui envoya faint Simplidcn Pré- Amb,p.ij. 
tre de Rome, pour lui cüfcigner l’une e.
& l’autre ; & il le itpeie pluficnrs fois 
comme une choie rout à fait indubitable.
[ Tour ce que nous en trouvons, ] /ccft ¿ag totsi. 
que SimpHcien dcmcnroit à Rome [fous 
Confiance, ] on il procura la couvctfion 
de Viélorin, 1 qu’il éioit à Milan [ fous ** 
Valentinien IL  en j S i , ] & qu’il éroit 

f, t pcrc fpïriruel de foint Ambraifê ; [ce qui 
fignific peut-être qu’il l’avok infttnk à 
Rome dans la foi Chrétienne » ou qu’é
tant Prêtre de Milan il l’avoit catcchifc 
lorfqn’il fallot le bâti fer pour le faire 
Evêque* Et en effet Pcxprcflïon de S. Au- 

timc Ép'f- guftin , " fomble marquer que Simplicien 
“F- avoit été pere fpirîtuel de S. Ambroîfe

avant fon epifeopar* f S. Ambioife dk que M i l  
loir amitié érok ancienne. eîi1̂  ?

 ̂Ce n’eft pas que comme Simpliden ¡oEjoip, 
éroït très-habile , à Saint Ambroîfe qui f. 
J’aimok comme fbn peTe, f & lui donnoit c™t 
fbimnr ce notn, [ ne le confohat fans ?-
doute fort fouvent. Mais de dire qu’on f Amb,.iu 
le lui eût envoyé pour cela > ni que ce ExwL p 
fut Damafo qui le loi eût donné, c*eft de 438- glin

f  .........................
1. Affir â  Ætrfïmd* gr*iiâ r**, AÿçS



quoi nous n’avonS point encore trouvé de LJan de 
preuves. ] 'Gcünade nous apprend qu’il J^137+* 

; a été Prêtfe avant que d’être Evêque de 
Milan après fatnt Ambroifc ; [ & ainfi il 

t pouvoir être Prêtre dès ce tetns-ci.]
Aidb. off. } Pour revenir à lit doctrine de feint 
J-1- c. i - ?' Ambroife , il fc plaint fort de ce qu’ayant 
I*d* été arraché des tribuuaui de la magiftra- 

rare fcculieic pour être aulïï-iôt élevé à 
l’épifedpar, il n’avoir pas eu le loi Ci d’ê
tre difeiple avant que d’étre maître , &  
ayoit été contraint d’enfeigner aux au
tres ce qu’il n’avoît pas encore appris. . 

b, c, 1 Mais voyant que le facerdocc qu’on 
luí avoir impofe malgré lui > l’engagüir 
indifpenfebknient à feire l’office je  do
cteur , il demamia à Dieu, non la gloire 
des Apôtres, non la grâce des Prophè
tes , non la venu des Evangeliftcs, non 
U la diferetion des Pafteurs, mais l’ap- 

plication & le foin needfeire pour l’in- Sfa>an. 
telligencc des divines Ecritures i & cela, 
afin que travaillant pour inftruire les au
tres , il s’raftruifït lui même de la véri
té dans l’école de J e s u s-C H A x s T.

Bif, ep. ff- ; Dicu ne lui refufe point cette grâce*,
P- 84* c. & comme cktoit lui qui Pavoit faitpafe 

fer du tribunal des juges de la terre à la 
dignité des Apôtres, ce fut auffi de lui,
&  non des hommes, qu’il reçut & qu’il 
apprît l’Evangile de JEs u s - C h r i s t .

Aug. cont 1 Ainfi ii étoit rempli de joie lorfque fou 
L ê.c-v P-coeur fe ncurriíloit du pain fi délicieux 
48.x*b, ¿¿s Ecritures. [H  cil Vifiblc par fes ou

vrages qu’il avoir lû exactement les d it  
ferons interpretes des livres feints, car il 
les cite fort /buveur.

ïl fout auflï qu’il ait beaucoup étudié 
Hirr. ;a Origcne, ] 'puifque S. Jérôme remarque 
Aof.Li.p- que prefque tous fes livres font pleins 
*97- des difeours de cet interprète, a II a fuivi 
a. pfi 91.C, nu (Ii quelquefois S. Hippolyte. * Nous 
i  Amb.par. voyons encore qu’il cite Phtlou. £ Mais 
c.4,c. 1. p. cC qUj peut paroitre plus extraordinaire,
'u+,e‘ ^cft que quoique S. Eafilc ait vécu de 

fon tems, comme nous le verrons meme 
par les lettres qu’ils s’écrivirent, & que S. 
Ambroifc ne l’ait pas furvêcu de vingt 

Hier.ep.5f. ans , ] 1 néanmoins i! fc fervoii beaucoup 
p.i^z.c. dcs 0Uvr3gCS de ce Saint, & en fuivoit 

les penfecs dans íes écrits; [cc qui n’eft 
pas moins glorieux à l’humilité de feint 
Ambroifc, qu’à la réputation de S. Bafi- 

Amb. par. Ic. J 111 faut auflï qu’il ait lu les ouvra- 
« f-P 'rr* ges des hetetiques, puifqu’ il dtc le ;S e 

tome d’Apelle £ difeiple de Mafcion, J 
Ang. coni. 'Lorfqu’il liloit, fes yem couroicnt les
L«fi C' 3'/ ‘ 1^3^ ’ Mais fon cfprit s*arrêtoit
4R.z.r.d. pDur cn penetfet l’intelligence. Sa langue 

&l fe voix fc repofoïent ; & il lifoit tou
jours tout bas, foit pour éviter que ceux 
qui croient dans fa chambre ne lui fif- 
lent des queftions fiir cc qu’il lifoit, & 
ne l’empêchafient de lire autant qu’il vou
loir , ou plûrôt pour confervcr fe voix qui 
s’enrouoit fort mlcmcnr. Enfin, dit feint 
Au gu il in , quelque rai fou qui le portât 

*’■ à en ufer de la forte , elle ne pouvoir
être que bonne, ptrifqir'il étoit fi fege Si 
d’ une fi grande vertu.

¿  ’ Il preehoîr tous Ici dimanches , & 
cxpliquoit excellemment au peuple la pa- 

î.B. c ij. rôle de la vérité. ’ Ses difeours qui étoient 
p. 47* 1. b, nés-lçavans fir trèsdblidcs lui acquirent 

la réputation d’être forr éloquent. Et quoï- 
*  ̂ qu’ils fiificnt moins agréables & moins

4± 5 A I K  T  A

l

CahLinft.
c.n ii.

1 remplis de charmes pour les etpreffions i ‘c ,37+
&  la grâce de s’expliquer, que ceux de 
quelques perfonnes qui rPavoienc point 
d’autre avantage que celui d’une vaine 
éloquence, ils avoient néanmoins allez 
de douceur pour être écoutez ayec grand 
plaifir par ceux mêmes qui n’y confide- 

Amb. off. roïent que les paroles. '’Il pratiquoit ce 
'.i.c.zt. qy îi eofeigne j que le difeours d’un Ec- 

.17.b. elefiaftique doit être pur, fimplc, clair, 
net, plein de poids & de gravité, fens 

afFedet l’éîegance, & fans y mépfifer 
.’agrément.

[ Son éloquence n’efl point cn effet 
pour l ’ordinaire une éloquence de paro
les &  de figures, mais un ftylc plein de 
majefté , de grandeur &  de force , & 
qui dit beaucoup en peu de mots, ce 
qui fait qu’ il eft fou vent un peu obfcur. ]
'Et quoique Catlïodore iuy attribue ” la flmas, 
douceur , l’agrémeur , la clarté, &  un fa&Jp- 
difcours tout de miel, [ ces qualitez lui **“ 
femblcnt moins convenir J que cette gra
vité !} pleine de feu &  d’efprit, &  cette eu»*- 
violence dont l’cfprir eft emporté avec 
plaifir, 'que le même auteur loue auflï 
en lui : [ & je ne fçai fi S. Sidoine n’a 
point voulu marquer certe force qui fe 

s ii 1.4*cp.foutient toujours,] 1 loriqu’il lui donne 
3-P-ÿo. la perfevcrancc comme fon caraétcxe pro

pre. [Quoiqu’il n’affèétâr nullement l’é- 
Ang. ap* rudition des lettres humaines,] 1 dont 
imp.i.z. c. Julien k  Pelagicn s ênfloit beaucoup ,

S* Auguffin fouticnt à cet heretique, qu’en 
j'doâ. dir.ct^ même il ne l’égaloit nullement. " Il 
1.4. c.xi. cite delai des exemples de différais gen- 
P-*7- 3?* rès d’éloquence qui peuvent convenir à 

un ofatcur Chrétien.
[ L’éloquence de S. Ambrcfife mérité 

d’autant plus d’être revetée de l’Eglife, J 
Aqg. conL / gUe c’eft par elle & par l’eftime que tout 
LÎ’*c' t3' le monde en faîfbit, que Dieu a attiré peu 
I4*P-47- à Auguftin à la counoifTance de
HkrÆju.1, la vérité. /Elk cftrelevée parS. Jerôme, 
c. to.p. qai ne pmi être fufpeét ni de faveur ni 
Ang. op, d’ignorance. J 1 Saint Auguftin dit qu’il 
imtj. 1.1. c. éclate entre les autcuis Latins comme une 
3. p.11. i- fleur d’une admirable beauté; àqu’ilré- 
t ialal Li. P^d comme un fleuve une éloquence 
c*4.pÂ79*.ckirc & agréable.. Sain:Profper louepar- 

ticulicrement l’élévation de tant d'écrits

M B H O I S E ,  L’«'d,

f Prûf, chr- qUq] g¡. púur Ja f0j. 
an. 580.  ̂ r

A R T I ^ l L E  XI .

Î/rtiOT de S. Ambrolfe çvec S. Baft it : Les 
Artms ■ veulent troubler ŸEgüfe de Ait- 
lan : ¿¡¡bel étoit Valent trique de Pet- 
tatt.

I ’ a k  m  J î s u s - C S r i s t  j 7 j ,  
d e  S .  A m b r o i s e  t .

[ Ç  A i h ï  Ambroife ayant été feitEvê- .
«J que de la manière extraordinaire 

que nous avons dît , écrivit ce firmble aux 
BiCep.ÿf- principalis Evêques de l’Egiife : J "’ An 
~ ° ' moins il eft certain qu’il écrivit à feint 

Bafile, qui loua Dieu de fon cicâion. H 
la regardait comme un effet parriculicr 
de fe mifericorde; & il met au nombre 
des plus grandes graces qu’il en eût re
çues , l ’union qu’il formoir cotte lui •& 
S. Ambroife par cette lettre. Il y rcconnnt 
dans les-paroles fotries de i’a&ondanccde

fen

p. g:



^ f o a  coèuf , l i  beauté intérieure de ion 
Auibroi- amc j Sc le jugement qu’il en fît def- 
ît u lors j fc trouve auili véritable qu’il eft 

glorieux à 5. Ambroifc, Il lui écrivit 
donc une latte pleine de témoignage de 
joie & ri’eftime , &  exhorte a la fin 
cet homme de Dieu , tant à combattre 
genereufement pour arracher tous les relies 
de l’Arianifroe, qu’à achever par la con
tinuation de les lettres à élever dans leurs 
âmes l’édifice de la charité, dont il avoit 
lui même jerté les fondemeos. £ On pré+ 
tend qu’outre cette lettre, S, Bafîle lui 
renvoya le corps de S. Denys de Milan J 

Saint Ambroife peut aifêment avoir 
écrit à S. Bafîle par les Prêtres Dorothée 

V,S. Ba- & SandiffîmC, n que les Orientaux avoient 
S !>?»envoyez en Occident l’an 374 , & qui 

retournèrent cette année en Orient ; &
S, Bafîle peut avoir appris d’eux quelles 
étoient les grandes qualités de S. Am- 
broifë. On ne voit pas que les Orientaux 

I&d. 5 aient envoyé en Occident jufqu’en 0 l’art 
,r4* 377’ qu’ils y deputerent encore les me-

niesPrëtrcsDorothéc St SanétîlTîmc, pour 
demander la condamnation d’Euiîathe 
de Scbafte &  de l’ hcrcfïaïque Apollinaire.

NI fcmblc que S. Melccc fit Paulin r °̂ * 
qui difpucoicnt l’éveebéd’Antioche, aient a?'?’ 
suffi écrit vers cc même tems aux Oc-i 
cidcntaux ; &  les Prélats du Concile 
d’Aqnilée témoignent que les Occiden
taux étoient refolus d’y envoyer qucU 
ques-uns d’cmr’eux , ( c’eft-à-dire des 
EyêqneS , ) pour tâcher d’y appailcr les 
drvifîons des Orthodoxes : Mais les ra
vages des Barbares [ qui commencèrent 
dés la même année 377, J arrêtèrent cc 
deiTein. L’amour de S. Ambroifc pour fa 
paix dcl’Eglifëi & fon union particulie- 

ïhü 5 rc avec faim Bafîle, n qui avoit toujours 
preifé ccrre députation fans Ja pouvoir oîn 
tenir * font juger qu’ il avoit eu beaucoup 
de part à faire prendre cette refblurion 
aux Occidentaux. £ Au moins il eftdiiS- 
cilc de croire qu’elle vînt de Rome, } /on Ba£ 
dans une conférence que Dorothée [ de-311, 
puté des Orientaux ] y eut avec Damaiè 
fit Pierre d’AIexafidnc j il eut la douleur 
d’entendre mettre au rang des Ariens 5. 
Melccc & S. Euiebe de Samofetes , [qui 
étoient les Prélats de î’OticDtles pins jb 
îullres & les plus aimez. }

Nous croyons suffi pouvoir rapponct 
au zclc &  aux fo’lïcitarious de S. Am- 

V.les A-broifê, “ le Concile qui fe rinr appnrcm- 
iiîn) 5 ment en 375,  dans l'Illyrie contre les 
u 7’ 11 Ariens &  les Macédoniens, la depura- 

ration que ce Concile envoya en Atîc , 
avec la loy par laquelle Valentinien au- 
torifoit la dépuration fie les decrets du 
Concile, & ordonnoit de prêcher par
tout la foy de Nkéc*

Ceire .Joy eût pu donner la paix à PE- 
glifb d’Orient, fi Valentinien ne fut mort 
Je 17 de Novembre de cette année mente. 
Graticn &  Valenriiiien 11. les enfîms Jtfî 
fuccedercnt. Le dernier n’étoit qu’un en
fant. Tome l’autorité demeura à Gracient 
fie S. Ambroifc trouva dans fà pieté & 
dans les autres excellentes quaheez toute .

* la correfpondancc qu’jl ponvoit dcfîrer 
Cn un Prince pour l’avantage de l’Egîîfè, 
Giaricn l’aimoit comme tm ami te le re~ 
y  croit comme un Pcre.
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H y a bien de l’apparence qu’aprà la. 
monde Valentinien qui avoir établi S, Am
broife, 3c lui avoit promis de le rendre 
paifiblc t ëc avant qu’on fçûc ia difpofîrion 
de Graticn à fon égard, les Ariens cru
rent pouvoir faire quelque effort pour trou
bler le Saint, établir peut-être à Milan 
un Evêque de lenr parti. [ Au moins dans 
l’éloge que 5, Arobroife fait de Graricn 
l’an 37S , ] il le remercie 1 d’avoir rendu Amb, Éé. 
la paix à fbn Fghfe , d’avoir fermé U P-II1* 
bouche, & autant qu’il pouvoir j k  etcur 
même des perfides j fi: cela autant par 
l’autorité de fa foi, que par fa puiifar.ee 
impériale, [ Ce fut peur-être à cette oc- 
caüon j  r que Gratiea adre/la une loi à C o i Tb.

| V.Gra- Nitcticc , " par laquelle il détendoirâ tous r*û P-11̂
' den 54. ¡ts hcreciqucs de tenir aucune alfemblée Il*ml5+" 

ecclefiaftique, & ordonnoit que les lieux 
où iis cn auraient tenu {croient confif. 
que2.

[ On peut rapporter encore à ce tems- 
ci cc que nous trouvons dans une lettre 
écrite en 381 ,]  '  qu’Urfin qui avoitdil-app-p»fi3*

Y. S. Da- fük l’épifeopat au Tape Dam aie, [ " &  
mafeSi-avoit été polir cela banni de Rome, J 
4» toi s’étoic uni fectettemenr avec les Ariens 

dansîe tems même qu’ils s’efforçoientpar 
nnç confpirarion deteftable de troubler 

fice. l’Egliic de Milan. " Il n’olôît pas néan
moins fe trouver publiquement à leurs 
allcmblécs, [ d’où nous apprenons qu’ils 
entreprcngicnr d’en tenir. Ce fiit pcnt-êcre 
ce qui obligea Gratiea } 1 * bannir TJrfin P- 

V; S. Da- à Cologne >£ " où nous croyons qu’il croît 
mafe S en 3 73 . ]
lD̂  '  La Iertre e 1 qüenôus venons de citer, p,6g. 

marque particulièrement qu’Urfîn s’aficm- 
bloit asCc Valais. [ Ce n’cft pas appa
remment le cclcbre Valois de Mûrie qui 
devoir cire mort alors , mais un autre 
pins nouveau ; c’eff-à-dire j  1 celui qui Afflb.epi 
ayant été fait Evêque de Pecrau à la place 1. p.iSy* 
de Marc, homme feint & de grande ré
putation , fù: cîiafie honteukmecr de la 

pt̂ rfejî- ville par le peuple, Selon les rennes "du 
fw* Conriie d’Aquiléeen jS i , il fcmblc qu’il 

ait été iait Evêque pat les Ariens ; fie du 
vivant de Marc, 1 &  ceConcilc dit qu’il p.i57< 
n’avDit pas même commencé à êrie Evê
que, 'Nrr pouvant plus demeurer à Pen ¡»11671 
tau, il vînt troubler les principales villes - 
d’Itaïk:, tachant de répandre ion ïmpicié 
par des ordinations illicites , & de fc for* 
mer une troupe de gens fcmblabîcs à lui.
NI ctoit caché à Milan en 3S1. I! icmb’.e Ambi-pi 
qu’il tü'ôir (on origine des Gob  jan moins 1.?. 1Û7- 
il fuivoîr leur impiété, ( c’efl-à-dire Î'A- 
rîanifmc j- J & il panu même devant l’ar- 
ftice Romaine habille à la Gothique, d’une 
maniéré indécente tien fcalemenr à. un 
Evêque t mais à un Chrétien fie à un Ro
main. On l’accufi d’avoir livré fa patrie ,
[ c’cfl-à-dire la ville de Pitian, ] aux 
Gots qoî la TVÙKercm- £ Ce ne fis appa
remment qu’après U tsott de Valois à ia 
fin de 37S, Mais cela, n’empêche pas 
qu’il ft’air nüublé l’Egiife de Milan dès 
le eommaicemcnc de cote année. 3

’ Ce fÎK donc l’ateorité de Grarieu qui ftL ptiiî*
F ± arrêta

ïi D-tfli l'appendtx du Code Tteodoften, Car 
u i  riiIaJt n’ell point duu l'idhîua de 3, An* 
brode, f,f.p.iÏ4.
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arrêta la confpïration des Ancns, & ren- L’aadi 
dit la pair à l’Eglifede Milan* [Cecal- 
me dont ilia fît jouir, fut néanmoins eu- Ambroi- 
core troublé de fan vivant même, com- ft i, 
me nous pourrons voir fur l’année 380.]

A R T I C L E  X I L

Saint Ambroife écrit [es trois Imres de i i  
‘virgmitt; Hiftoire mmerabh d’uaeVitrgo.

L’ a n  d e  J e s u s - C h x . i s t  577» 
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I T  L n’y avoir pas encore trois ans que 
A  S. Ambroife ¿toit Evêque , & la ré

putation de fa pieté s’été it déjà répandue 
non feulement dans les environs de Mi
lan, mais jufque dans la Mauritanie. ’ Il 
avoue qu’il profitoït beaucoup pour lui 
même par l’exemple de la fermeté qu’il 
voyoit dans les Vierges confecites à J e- 
su  s-C h e i s T j ’ îc auifiil prcchoit con
tinuellement les louantes de la virginité, 
mais avec allez, peu de luccès : Car ceux qui 
l’écoutoient, fe teuoient même importu
nez de fes difeonrs au lieu d’en profiter.
[ 1 Ce n’en: pas que beaucoup de filles ne 
lou h ai raflent d’embrafler la virginité : 
mais leurs meres , 5c celles même qui 
étoient veuves, ne les vouloicnt pas feu
lement laiflër Îbrrir, pour venir écouter 
les exhortations de leur Evêque, de peuc 
qu’elles ne confecraflent leur virginité. J

7 Mais par un miracle affez extraordi
naire , fcs exhortations qui fcmbloietit 
inutiles à Milan, produifoiem un grand 
finit dans les pays étrangers. On lui 
amenoir de Plaifence &  de Boulogne 
des Vierges à confecrer : & on en voyoit 
même yenir des extremitez de la Mau
ritanie pour recevoir de fa main la con- 
fecration 5c le voile, &  devenir Reines 
au meme têtus que toutes les familles [de 
cette province] gemiffoient dans les liens 
de la fervitude, [ u peur-être en puni- V.Valen- 
tioü de la révolté de Firme. * i ] 1 Ce lue- tin̂ CQ *. 
cês que la réputation de S, Ambroife lui 
doonoit dans les pays étrangers, lui fai- 
foit dire qu’il vouloir aller prêcher autre- 
part pour toucher ceux de Milan,

1 II loue particulièrement les Vierges 
de Boulogne, qu’il appelle une troupe 
féconde en pureté; [ fens doute parcc- 
qu’cllcs s’y mulriplioient beaucoup. ] El
les étoient alors au nombre de vingt, 
qui ayant renoncé aux délices du fiede 
&  qiiinc la maifon de lents pareus, vi- 
voient enfemblc d’une manière digne de 
leur état. Dans ces tentes de J é s u s - 
C h r i s t  elles combatroicnt fans relâ
che pour la chaikté. Tantôt elles s’ap- 
pljquoirat au chant des cantiques ipiri- 
tuels : 3c tantôt elles s’occupoicut du 
travail des mains pour en retirer leur fub- 
fiftance & de quoy pourvoir â celle des, 
pauvres. Elles avoient une adrefle & une 
ardeur merveillcufc pour gagner d’autres 
epoufes à J î s u  s-C H K i s i ,  Quand el
les connojfloicnt quelque fille ditpolcc à 
embrafler leur profeflion, elles ne fc don-

t. /'Loi BenMÜéHfU attrîfctient cette fervirn' 
île à la tyrannie de Gîldon : [ mais il ne fë ré
volta qiTvn397. V. Hnurr S 5-7,] *S. Arabroi- 
it fit cet Ouvrage dans le 3* année de ftm épif- 
copat, irinnuinftitriioSi f  Ce amfî en l'an 777,]

La. p. 467. 
b*

M B R O I S E. t-wie-
noient aucun repos ]ufqn*a cè qu’elles enf- 
fent enlevé cette riche proie ; 3c rien nç Anthai 
la pouvoir ’ dérober à leurs recherches, fe 3- 
Que fi quelqu’une venoit d’elle même fe 
joindre à elles, on voyait tomes ces 
chaftes colombes fe lever, Ce environner 
la nouvelle venue, lui applaudir, la con-

f»ramier, lui témoigner leur joie, & rte 
a point quitter jufqu’à ce que lui ayant 
fait oublier fa famille 3e fa patrie, elle 

rie connut plus d’autre plaifir que celni 
de la compagnie des Vierges,

1 Comme feint Ambroiic avoir beau
coup de refocél pour les Vierges, il ne 
put leur refufer la demande qu’elles lui 
ïîrcnr, de leur donner quelques difeours 

1.1,7.457. fur la virginité. 1 Car il fe croyoit obligé 
comme Evêque de diftribuer aux autres 
le calcnr de la parole de Dieu pour le 
faire profiter, principalement fçaehant que 
Dieu demandoit plutôt fon travail que 

h* le fruit qu’il pouvoir feirc. 7 II aima 
mieux le faire par un livre écrit, que par 
un difeours de vive voix , parce, dit-il,

1-a. P.4É7. qu’ün livre ne rougit point ; ’ &  de plus, 
h* une partie des Vierges qui lui deman-

doient cette inftruéUon , n’écoient pas à 
Milan pour l ’entendre,

p. 470,01. > l| fit cet ouvrage dans [cctte]troifié-
Li.p. 4î B. me année de fon épifeopat, 7 & lccom- 
3i menez le [ j ï  de janvier] jour de feinte

Agnes, dont il fait d’abord Péloge. II le 
P-4J7* divife en trois livres. 7 Il n’y a rien de 
P* +19-81 ploshnmble que le commencement.7B s’y 

3-P* 4-79- acircJjc quelquefois à fe lœur Marcefli- 
1 . 3 , p, 4 7 3 - n e, 7 &  c’cft là qu’il rapporte même le 
4S/. difeours que lui fit Je Pape Libéré en lui 

donnant le voile : [ mais cela ne fuffiioit 
pas pour dire que cet ouvrage où il parle 
prefque toujours aux Vierges en general,

Hier. ep. eft adrefTé particulicremenra fe fcenr,]7fi 
a^AmKde Jerôme ne le citoic de cette maniéré. 
v;rg, I. il  p. 'L es deux premiers livres for tout font
473,474. extrêmement fleuris, & le Saint en fait 
Akj. doa. quelque fonc d’exeufe. 7 Auffi S. Augu- 
chr* I-4. e. ftin cite deux endroits de ce livre pour 

P-3> fervir de modèles, l’ on d’une éloquince 
^ Vive& preflante, &  l’ auire d’onftyleplus 

Caih- de finiplc &  plus tempéré. 1 Cafficn rappor- 
Ine. I.7. c. te un du premier livre Aux Vierges : car 
ij-.p.iojj. c’en ainfi qu’il l’iniîtule. ‘ Saint Jerome 
biBer. ep. cjtc aufn les opufcules que S. Ambroife 

p-141- av0  ̂ ĉrjts depuis peu i  fa foeur, daDS- 
Icfquels, dit-il, il s’en répandu avec tant 
d’éloquence, qu’Ü y a recherché, expri
mé, 3c mis en ordre tout ce qui fepeut 

ep. fo. p, dire à la louange des Vierges. ‘ Il mar- 
lo7* b- qye autre part expreflément fes trois pe- 
Amb. t. a. tits livres des Vierges. Les Benediftins 
B-p.au. fondez for les manuferits, fonc delà fin 

du troifiéme livre un-livre fëparé qu’ils 
inritulcnr De la Vïiginiié. [ Nous ne laif- 

- forons pas de le citer toujours comme 
fàifent partie du troifiéme livre, afin de 
ne pas multiplier les citations.

Le Saint décrit dans ces livres des 
Vierge? drverfes hiftoires, mais qui ne. 
regardent pas ce tcms-ci, hormis une 
qui mérité bien d’êrre rapportée dans fa  

virj.l.i.p, propres rermes. ] 1 Une fille d’ iule fâmif- 
466. c.A e. Je urès-noble fc voyant prdTée pat fa  pa- 

rens qui la vouloicnt marier, s’enfuit à 
[ l ’Egîifc & embrafla ]  l’autel. Et quel 
aiÿlc pomob tlie cbcicbtr plus convena
ble que le lieu où s’offre le fecrifîce de 
la vitgbriié ? Là cette chaffc riéb’tnc tan-
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de iâint * * t° t prenoít la mam de- PEvêque, la mer- 
Ambroï- toit fur fa tête, fie le conjurait de faire '
Í* 3’ for elle les prières accoutumées j tantôt 

ne pouvant plus attendre ni fo offrir le 
moindre retardement, elle mettoit fa cê- 
ic fous l’aurcl, &  difoit à la mere : 

Croyez-vous ma mere , me voiler 
„  plus dignement que le fâint autel qui 
,, fanftific les voiles ? Je préfère ce voile- 
r, ci dans lequel on coniacre tous les jours 
,, J e s u s-C h R i s x  nôtre chef. Que 
3)Élites-vous, mes proches? pourquoi 
,, me preiTez-vous de me marier ? Il y a 
,, long-tcrns que je le fuis. Vous m’of- 
,, frez un époux : mais j’en ai trouvé 
„u n  infiniment meilleur. Exagérez.les 
,,richelTc5 de celui que Vous me propo- 
,, fez ; vantez fa noblclTe -, relevez Ion 
„  crédit &  fa puifianec : j ’en ai un qui 
„  eft incomparablement au dcllus de lui.
„  Tout l’univers lui appartient. C ’cft lui 
„  qni gouverne tout le monde. Sa no- 
„  blciTe eft toute divine & toute cclcfle :
„  Prefcntcz m’en un pareil -, je ne rcfuiè 
„pas de le choifir. Mais fi vous n’ca 
„  avez point à me donner qui en appro- 
„  etc, ce n’cft pas pourvoir à mon avan
t a g e ,  que de m’en offrit un inferieur,
„  ĉ cft poner cnvïc au bonheur que je 
„pofltde. „  Ce difeours impofo lilcnce 
à tout le monde. XJn fcul des affiftans 
ofa lui dire bnifquement : „  l’en fez-vous 
5, que fi vôtre perc vivoic, il foufifir I’cxe- 
,, çnrion de vôtre deflein ? Elle pleine de 
foi & d’une pieté éclairée ; „Peut-être,
3, répondit-cite , eft-ce la taifbn pour la. 
j, quelle Dieu a permis qu’il foit mort, 
j, afin qu’ il n’appottâr aucun obftade à 
3, ma reiblution. „  La petfonne qui lui 
patloit de la forte éprouva par une promp
te mort la vérité de la ïéponfc de cene 
fille fur la mort de fon pete. Cet exem
ple jerta la frayeur dans tous les elprits. 
Chacun craignoit le meme fort pour lui • 
íceme. Tous ceux qui s’oppofoient à la 
confccrarion de cette Vierge, y donnè
rent auflî-tôt leur confeutement. On lui 
conlcrva lès biens qu’on ne pouvoir lui 
ôter fans injuitîce : mais elle y ajouta 
le grand bien de la virginité.

À ïii B R O I S E -
I/an de
J-C-377. 
'le laint 
Ambroi- 
feî-

4 f

V . s. Ea- 

hle.S 7 S-
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De S. Eufeét de Boulogne, ¿p de S. Sd- 
tm de Biffante.

[ /~ i O mme S, Ambroifc loue pâmai- 
lierement les Vierges de Boulogne 

&  de Plai&nce, nous crayons pouvoir 
parler ici de deux iUuftres Evêques de cts 
Eglifes, fes amis pairiculiers. J 7 Car ta I-;-7-+yS-' 
vüic de Boulogne avoir alors pour pè- m* 
choir, comme il dît, [ c’eft-à-dire pour 
Evêque , ] un homme habile à prendre 
ers fortes de poilTons. / Baronius croit -77. 
que cet Evêque de Boulogne, eft Euicbe S 1 rv 
qui affilia au Concile d’Aquilcc en 3S1,
,  où il parur leplus après S. Ambrait, Amb.q?.t*

*  a Sc qncÎ’ Eglifo honore comme un Saint le P- J®0* fo
C h r o m a -  z é  de ieptcmbre. [  Nous verrous bien-tüt^^
c-* que la propre matfbn peut avoir été ho

norée de ta gloire de la Virginité en la 
ptrfonne d’Ambrolie fo petite-fille. Nous 
pourrons suffi examiner 11 autrepart > fi 
l’on peut dire que cc foit le même qu’Eu*

febe frere de Saint Chromace. ] 1 On pre- Fer-p-iif. 
tend qu’il a bâti à Boulogne un mona- 
ftcrc de S. Procuîc, & un autre de S. Vi
tal fit S. Agricole, dans lequel il a été 
enterré. Et G cela eft véritable, il faut 
qu’il ait vécu jüfques après l’au [ 393 , J 
auquel.S. Ambroife trouva les corps de 
ces deux Martyrs. 1 Et en effet on ue met Ugb. t, 
point (EEvêque entre lui fit S, Félix “qui P*2-»* 
étoit encore Diacre de Milan [en j ÿ7, ] * Amh.»ir. 
à la mort de S. Ambroifc, [ Saint Euicbe 
étoit à Milan au rems OÙ nous fortunes,-]
7 fit S. Ambroifc dit que Dieu le lui avoir vîrfi- !. 3. 
envoyé pour l’affifter dans le travail de *** 
fon m imítete , &  l’aider à prêcher la 
virginité.

[ L’Eglife de Plaifânce qui éroit auffi 
féconde en vierges, avoir peut-être auffi 
dés ce rems là pour Evcquc faint Sabin,]
1 qui félon tomes les apparences " eft le Bloni, 
même que Sabia Diacre de Milan, de-prîm. p. 
puré en l’an 371 , par les Eglifos d’Oc- If9 l Coll, 
eident à celles d’Orienc, & doncS.Baiïlc j’̂ 1’ ^ 
parie danŝ  quelques lettres. ’ Il affilia fimb, ac. 
comme Evêque de Plaîûnct au Concile Aq-i î7S. 
d’Aquilée en 381, [ Il ne fut apparemment*''
Evcquc qu’âpres iaiat Ambroife, ] > pmf. ip jet. 17. 
que cc Saint en lui écrivant fur un endroit P* 
de l’Eciîture, l’appelle fon fils. [Nous 
ne voyons pas qu’il traite aînii les Evê
ques s &  il le pouvoir moins à l’égard 
deS.Sabin, qui félon cc que nous venons 
de dire , étoit Diacre long-tcms avant 
que S. Ambroifo fut bariß. Auffi il ne 
le traite pas de la forte dans les autres 
lettres.

Car outre celle dont nous parlons, J 
7 nous en avons encore pluficurs autres, ep-S.gr» 
qu’il lui écrit comme à un de les plus 
intimes amis. * U lui envoya même pin- ^-P-4«» 
fieurs de fes ouvrages, en le priant de frqj.ôj.p. 
les revoir "exaétement, fit de lui en dite 318-3x9*' 
fon véritable fentiment, comme Sabitilui 
avait promis de faire avant qu’il les com
muniquât aux autres. 1 II lui fit part en cp-î“- P* 
l’an 353 , ou 394, de la joie qu’ilavoit ^ 9^  
reçue en apprenant la retraite de faine 
Paulin.

1 Saint Grégoire le grand tapone un 
miracle de cc Saint. Le Pô s’écoic debor- î-0 IO*P' 
dé fit inondait les terres de l’Eglilc. L’£- *"
vêque dit à un Diacre de lui aller com
mander de fa parr de fo retirer : mais le 
Diacre le moqua d’un tel ordre. Aiors îe 
Saint ordonna à fon fecrctairc d’écrire le 
même commandement fur nn papier en 
forme de leurre, fie de jetter le papier 
dans l’eau ; ce que le fecremire fit, fie 
le fleuve le retira auffi-tôr, dit S, Gré
goire, & fe renferma daos fon lit ordi
naire. 1 Le martyrologe - Romain Ec di- B0D.117. 
vers autres nouveaux marquent fo fête fm.p.ïfij. 
¡’onzième de décembre ; Néanmoins PE- S lm 
glifo de Plaiiance , qui l’appelle faîne 
Savin , la Iblennile le 17 de janvier.

7 Ferrarías fait un abrégé de fa vie tiré S ** 
des leçons du jour de fa fère, 'où il eft 5 1* 
dit qu’il trouva le corps de S. Amooin 
Martyr, fi: le tranfporra eo une ^lilëdç 
lâint Viûor j f Sc que lui même étant S s* 
mort l’onzième de décembre , fur enterré 

Te 17 de janvier en I’églift appçllée alors 
Des douze Apôtres, &  depuis de S. Savin ,
7 dont on le fait fondateur. e On lui don- ta*

- ne pour foccdlenr iaint Maur honoré 
le 13e jour de feptembre. [ I l  a’dl p»

dans
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, dans le martyrologe Romain. ] On ne le L'an de 
fait commencer qu’en 420 , * pareequ’on 
prétend que faint Sabin a été 45 ans Amt,ro5- 
Ev’êguc. fe 3*

* Nûïr
-- ----------- 1----- ;-----:-------1------ S-

A R T I C L E  X I V .

Divers écrits de fsttU Ambràfe fur lit vùf* 
ges fur les veuves.

[ tJ T R e Ieï trois ou quatre livrés
V V  dont nous venons de parler, 3 

1 S. Ambrofîe a encore étendu en beau
coup Vautres ouvrages les éloges de la 
virginité. L’un de ceux-là eft celui qu’il 
fit pour Ambrolïc, [qui étoir fans dou
te comprife dans les éloges que faînt Am- 
broiic donnoit ccrre année aux filles de 
Boulogne , quoiqu’elle n’y air pris part 
que Jong-tcms depuis. ] JCaT Enfcbe qui 
¿oit ion pere, £ ou pltnôt fon grand pc- 
rc, * demeuroit apparemment a Boulo
gne i c auiïï-bien que Fauftin'* qu’on peur 
juger avoir été fbn pere.

, Il y avoir long-tems qu’Ambrofîc étoit 
confacrée à Dieu de cixur fit d’cfprii, & 
elle voulut encore y être c on fi crée par 
une profefflon [ publique.] f  Eufcbc Payant 
donc recommandée â S. Ambroife , î  ce 
Saint Poflrir â Dieu en qualité de Prê
tre, * fie pour icm infîruélion il compofà 
un traité intitulé De la conduite d’une 
Vierge , lequel il adrciTe à Eufcbe , &  
dont il employé une grande partie à re
lever & à défendre contre Bodofe la vir
ginité de la Mere de Dieu. J II le finir par 
une très-belle priere qu’jladrefle â Dieu 
pour Ambrofie J * qu’il luy offrait: alors , 
dir-il, devant Pautel1 au jour de fa pro- 
fcilion- f  Ainfï il paraît qu’il a fait ce 
livre dü f'ermon même qu’j  prononça en 
cote ceremonie, comme cela lui croit 
ordinaire.

Il ne le fit que dans les dernières an
nées de fon cpifcopai, & après que le 
Concile de Capoue eut été tenu , comme 
hous croyons , à la fin de l’an 341,  ]

, J ce qu’on voit tant parce qu’il avoït déjà 
parlé cela virginité en beaucoup de listes,
[ que parccque la caufc de Bonofc, ]

. 1 qu’il marque allez, quoiqu’il ne le nom
me pas , [ ne fut jugée qu’aptès le Con
cile de Capoue. J

0 II y a apparence qti’Hufebe a qui ce Note 6* 
traité s’aôrdk , cft l’Evcquc meme de 
Boulogne, fi ckft à ce Prélat que le Saint 
écrit les letrrcs tf 1 & 66, comme l’ont crû 
ceux qui ont mis les titres de ces deux 
lettres. J Car dans la première le Saint 
lui mande avec grand foin des nouvelles 
du peut FaulHn qu’il avoir auprès de lui, 
aulli-bien que là finir qu’il honore du 
nom de Sainrc. 1 Et e’cft fans doute le 
même Faufim qu’il renvoyé à Eufebe ¡cm 
grand-pcrc parla lettre fid, retenant au
près de lui n pour gage de fon aminé ssn̂ t/pte 
l’un &  l’autre Ambroife -, f  c’eft-à-dire 
apparemment un frere fie une fouir qui-^” 
ponoient ce nom, ]  &  qui étoient les 
enfans de Fauftin fils d’Euicbc. II loue 
CeFauflin d’avoir élevé cette colombe fpi- 
ritucllc, qui lui apportera le fruit de la 

' paix , &  le rameau d’oiivc rcprrfcntaut 
Ponction [ de la grâce, ] & l’ intégrité.
[ Je croy qu’il veut dire la vierge Am-

dgvid* p*
497-b-

p* foë.b] 
71 o* a* b*

M ïB B  O I S  E.‘ L’an d[
Iflf.vrg.c* brofie, .ou bien fa ferar,] * qui 
16.P.431.auili-bien qu’elle , profefïion de pieté, Air^* 

ou même de virginité. fè 3,
exb.vïrg*p. 1 Le Saint écrivit encore f  en 3513, ]
433.434.. on traité u fous le titre d’exhortation à v .

la yirginiié, en faveur de la veuve Ju- Viol.  ̂
lienne, qui demeuroit à Florence , & ^.nc ^  
dont les trois filles avoient cmbrallé cet-^11̂ * 
te profèffion.

/ Les trois livres Des vierges qu’il écri
vit [ au commencement de cette année, J 
furent bien-tôt Îïxivis par celui qu’il com- 
pofa fur les veuves , [ tant pour relever 
la gloire de leur étut , que pour leur 
montrer les obligations aufquclles il les 

p*706.i1 cngpgeoit. ] 1II iemblc l’avoir fait parti- 
culiercment à caufe d’une veuve, qu’il 
avoït exhortée à ne pas s’affliger cxcçflîvc- 
raent aprè: la mioa de fon man* mais 
qui ne fe contentant pas de fuivre cet 
avis, vouloir encore Le remarier, quoi- 

p. 707. h*L qu’elle eût des filles déjà mariées. ' Il lui 
avoït fans doute parlé avec beaucoup de 
vigueur de la vie qu’elle devoir mener, fit 
clic s’étoit plainte qu’il ne l’avait pas 
épargnée ; de quoi le Saine ne s’exeufe 
qu’en difant qu’ïl ne s’épargnoit pas da
vantage lni-mêmc.

1 II prend bien garde néanmoins de ne 
pas aller dans l’excès, en condamnant 
les fécondes nôces, déclarant que tout ce 
qu’il dit touchant la viduité n’eft pas un 
précepte, mais un confeil fâlutaire, qu’il 
le croit obligé de donner pour s’acquitter 
de la charge qu’il avoit de cultiver le 

P*Î°8* g champ de fon Eglifo. 1 H eft encore plus 
exprès pour les premiers mariages, &  il 
parie foneraent contre ces loups revêtus 
de la peau de brebis, qui fous prétexte 
de porter tout le monde à une chaftctê 
parfaite , qu’ils ne gardoienr pas cur- 
mémes j ne faifoicut que caufer des deior- 
dres &  commettre des impnrctez plus hon- 

. teufes. [ Il peut marquer les Marcionites, 
les Manichéens » fie les autres herctiques 

ptyoÿ.aib. qui condamnoient le mariage,] / Il té
moigne auffi qu’il y avok pluiieurs per- 
fonnes qui fc mutiloiem cux-mérr.cs pour 
garder la chaftctê* il ne veur point dire 
fon fentiment fut leur fujet, finon qu’,1 
dit que pcrfbune ne le doit faire , fc con- 
tentant de renvoyer pour le refte, à cc 
qu’on en avoit autrefois ordonné : [II 
entend peut-être le Concile de Nicce. ] 

în Luc. i* * Il ^ rc ce dans fon commentaire 
4*p. 32.g| fur faim Luc. d Saint Jerome en allègue
67.n1. divers endroits.
<1 Hier, ep*
70* p. 107* — ■____ j,-------------- i_1_

A R T  I C L E X  v.

Simt Ambroife écrit fes deux premiers livrA 
fur lu fej-, rompt Us vafrs faerez, four 

racheter les captifs.

L’ a n  d e  J e s u s - C S r i s t  378^
D£ S. A H I Î O I S ï  4.

f  E T T e année cft rcmarquaKe dans 
V~J I’hiftoire par la malhcureufc ba

taille d’Ancrinoplc , où VaJefts " après v.Tiîcp* 
aroir vu périr tout cc que l’Empire avoir $ 20- 
dc forces dans FOricm, fût enfin brûlé 
lui-même dans une méchante cabane; 
où il s’eort retiré le 5 d’AoÛt. caufc 
extérieure de et malheur fût qu’il avoir

' permis



J-^î^'petinfs am  Gots tbaflez par ics Huns*
Arnifoi- de paffcr le Danube dès Pan 376, &  de 
tt 4. fe retirer fin les terres de l’Empirei Car 

ccs peuples Ton: par leur propre perfidie ; 
ibit par Tavarice des Generaux Romains * 
s’érarn portez â prendre les amies en 577, 
défirent deux fois la même année les trou
pes impériales , pillèrent toute la Thra- 
ce, & enfin défirent Valetis en perfonne.J 
/ Mais fa véritable caufe du malheur des Na^criijçj
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L’an de y faifoic la fentinelle par fes pfietes. Ht 
dÎâni*  ̂ dît-il  ̂ de rccompcnfer par
A rnHrnï- l’aétivité de fon zclc l’impuiihmce de fa
Te 4-.

lien 5 6.

Romains, fut la petfecurion que l’on avoir P' ~I4’7j I 
faire jnfques alors dans l’Orient â la foy jf™1).' *
Catholique de la divinité de J é s u s -  
C H R i s r ,

[ Audi l’Empereur Gnitieti qui fuivoir 
avec humilité cette foy fainte , eut un 
fiiccès tout different, J ! Car ayant refotu AmM-jn 
d’aller en Orient fccounr ion oncle, & P-4 f3~ 
les Allcmans fur l’avis qu’ils en eurent ^ iw 

V* Gra- ayam fiit unc irruption 11 dans les Gau- 
' IcS) il gagna fur eux vers ic mois de 
may la bataille de Colmar, où il en rua 
au moins trente mille , & pourimvic fi 
vivement fa victoire, qu’ il obligea tout 
le pays de fc rendre à lui. 7 II marcha P'+i7' 
cnfuite en diligence le long du Danube 
pour joindre Ion onde i mais ce prince 
précipita mallicuraifcmcnt la bataille,S: 
ic perdit lui-même , de peur de vaincre 
avec fon neveu dont la valeur & le méri
té lui donnoit de la jalon fie.

fDuranr donc que Graticn le preparoit Amb. 6d. 
à la guerre contre les Gots, f  c’eft-a-dire I* i-c.4, 
vers le primeras de ccitc année , ou plù- P* *44*6- 
tôt dès la fin de la precedente ; J 1 voir g* 
tant fc munir du bouclier de la foy, & 
de l’ép ce du Sainr-Efptit contre la pitifi 
iàncc formidable des barbares, 7 parce Li.pnp 
qu’ il fçavoit que la viéloire dépend da- 113* 
va mage de la foi du Pnncc, que du cou
rage des foldais-, il demanda â S. Am- 
broife un difeours fur 1a fo i, où il prou
vât contre les hcrcriques la divinité de 
J e s u s-C h r i s t . * Saint Ambroife *
eut peine à s’y teibudre ; mais Gratïcn 
£ l’ayant apparemment mandé ou lorfqu’il 
était dans les Gaules * ou lorfqu’ il palTa 
dans la Rhtcie,3  l’en preffa fi fort de 
vive voix , 1 que le Saint nonobftant la 1*1 * Pr* P" 
répugnance qu’il avoit à traiter les points 1 
de la foy en manière de dilputc, le rc- 
foluc de le farisfaire, 7 & compofa fort £ 
prompremctit deux livres £ intitulez Delà T 
loy, ] 7 de peur , dit-il , d’arrêter le 
voyage de CC prince, '  à qui il les en
voya deilors , A & qui leur donna Ion ap- 
probanom

1 II y parle de la défaire des Romains,
£ non de celle de Valens, qui n’arriva 
que quelques mois après , mais de celle 
de Lupicin &  de Trajau fes Generaux, 
que les Gots avoient vaincus l’année pre
cedente. J 7II promet à Gratïcn qu'il 
jereporreroit la vjétoirc iur les Gots ; £ & 
il les vainquit en effet par Thcodofe qu’il 
avoit fait General de les armées, fie en
core depuis par le même Thcodofe qu’il 
avoit affocié à l’Empire. Saint Amb roi fc 
contribua à cette victoire eu la maniéré 
qu’un Evêque le pouvoir. J 7 Car il ac- 1- i.p .iI0- 
compagnon par tout Graiien par' fon 
amour fit par fon arrachement. IJ îc fui- 
vott en efprit dans routes fes démarchés^
U fi trouvoit jour Si nuit dans ibn armée 
par fa foliïcttude cominucilc & par les 
lèntimcns de ion cœur. 11 y vdlloic fit

foibldTe.
/ ^  premier de ccs deut livres fur la CcraciB.fi 

fo y , cft cité dans le Concile d’Ephcfc, — P-*69* 
'par celui de Calcédoine; à fie pat fiunt "7°‘ 
Eulgencc. 1 Le ferond l’a été aufïï dans le 4 7 ^ '^  
Concile d’Ephefi, ** &  encore par Théo- A Fufg. ep, 
dorer, qm l’appelle quelquefois l’cpïrrc à I4jc -i0t 
Gratïcn , 1 ou le diicours fur la foy Ca- p"conc. B 
thohquc , f  par Viticenr de Lerins, L par r.a. p.xyo* 
S. Leon, Apar Vigile de Tapfc dans ion Gc. 
ouvrage comvc les Eutychîcns , f & par 'J.TllJtc*
S. Euîogc d’Alexandrie, qui remarque que 
Severc Î’Eutychicn avoir voulu abufercd'uL 3. p, 
d’un endroit de ce livre 7 en [’altérant, 169-a.fr. 
k Saint Jerome en cite la fin , où il cft^vilK̂ c' 
dit que les Gocs qui faifoient la guerre^LÊJ^p. 
aux Romains , ctoicnt ceux que l ’Ecritu- 9 7 . c, 7.
re appelle Gog : 7 ce que laint Jerome f ' *73 '11 

rr "  - 1 J Conc. B.r
3. p.114.;,rejene, ou au moins il ne veur pas I’au- Conc* B' r‘ 

totifer. MII ne nomme pas S. Ambroife -,l 'v ig , in

[47- 
l-2.c4.p-
I44-B- 
rf î. 1. p- 
icp- 11 s. 
6 c  1 1 z. 
I.2.C-+! 
I4f.:.k.

f .  144, ïu

mais il dit que c’ tft une peribnne coufi- Eaty.Lf. 
derablc de fon tems qui ccrivoit à 
percur,

£ C’étoient fans doute les rarages des 844. f. 
Barbares, ] " qui avoicnr oWigé divers b Amb.fii. 
Hlyrtcns d’abandonner leur pays, comme 
nous l’apprenons de ûinr Ambroife, fic/H r̂.qu. 
défi retireren Italie vers Imola , 'où ilmGtna-ji 
femble qu’on leur avoir donné des terres.f* iof.b| 
f  Mais ils y «voient apporté avec eux u,El~1'11' 
leur liercfic Arienne, par laquelle ils F‘ i01' 
avoîent attiré fiir eux les chârimensqu’ilsiaïaEi.p. 
louffroient. Ceft pourquoi làint Ambroi- ÎOT* •** 
fc avertit Cdnftancc qui avoit été depuis

/* - r i  • 1 1  ̂ tpeu ia»r hveque eu ccs quartfcrs-la, dcc, 
prendre Fort garde deux, Sc d’empêcher n é 
qu’ils n’euffent point de commerce avec? c‘ 
les Catholiques, de peur qu’ils ne les in- 
fcélalTenc de leur venin.lîdvE 7* C n malheurs publics de l’Empire 
fin irent â faire éclater davantage la pie
té de laint Ambroife. ] ' Les barbares off; 1.2, a  
avoienc fait un nombre infini de prifbn- ii-p./i-fi 
niers dans la Thrace fie dans l’Illyrie :
On ne voyoit de toutes paris que des 
captifs expofiz en vente, & il yen avoit 
afin: pour peupler une province. 7 Les m. 
Eghfcs eti raehctcrcnt pluiîcurs : 7 mais l.m, 
fa rat Ambroife fi fignala dans cette libé
ralité, qui cft, dit-il, la plus grande & 
la pins importante qu’on ptfiifc faire. , IIc-iS. p 

ficê. crut qu'en cette rencontre “ il Glloirfai-61.c. 
rc tout cc qu’on pouvoir, Sc même plus 
qu’on nC pouvoir ; & qu’il valoir mieux 
être obligé de fc juitifieE des allions de 
nnfcricordc qu’on a exercées, fie en ibuf- 
frir du blâme fie des reproches, que de 
témoigner de la dureté pour fis mifcra- 
bits.

7 C*eft pourquoi perihadé que l’Eglife ^ 
n’avoir pas de l’or pour le garder, 7 mats =- 
pour l’employer i  foulager les ucceffttcz 
des pauvres, il fit rompre fie merrre en 
pièces les va fis deftinez au mîijifterc des 
autels, pour en racheter ccs captifs, 7 Rp-Sx-cf 
chercha premièrement "ceux qui n’a- 

îj. voient point encore fêr\'i aux divins my- 
fteres, qu’il fil rompre, de peur qu’on 
ne fi firvit d’un railïceu facré, â des 
bfàges criminels, le fis employa pour

les
t Éû nMitiiit ci î * ra 1“  ̂de e»

•n t̂c. Ainfi ifcil une tante de lire cV Cùlt L t
7 dacile rcutïiï ¿‘Eptiefisâ-r. m -#*.*-



4* S A I N T  A
les heccifitcz des pauvres Si pour la ran- L'an do 

c,i, çon des captifs. 'I l  femblc qu’il n’en
pas employé d’autres pour cet ufage ; JünîX- 
mais il cft certain qu’il eut cru le pou- fc 44 
voir faire légitimement, s’il en eût eu 
befoiü.

p.éi .c* ''Néanmoins de quelque teferve'& de
quelque modciarion 1 qu’il eut ufé en cet- i* 
te libéralité, les Ariens lui eu firent un 
crime, non que I’a&ion leur par déplai
re , mais parce qu’ils cherchoicnt un fu- 
jet de Je reprendre. Cela l’obligea d’en 
parler au peuple, & de faire voir qu’il 
avoir pû faire légitimement encore plus 

p.éi.fix, qu’jl n’avoit fait. 'I l dit des chofes ad
mirables fur ce Iûjet dans fes Offices, où 

dîr.i. p. il allégué l’exemple de faim Laurent. / Il 
104. g. h* témoigne encore anrrepart en des termes 

excefiens, l’amôur qu’il avoit pOur les

Ouvres, & fc glorifie du reproche qu’on 
faifoit de les vouloir gagner par fes 

aumônes.
poQ. v. 1 Saint Auguflàn imita depuis lczele de 
Aog.c. 14. faint Ambroife , faifant aulfi rompre les 

vafes facrez pour le foulage ment des pau
vres & le rachat des captifs ; ce que Pot 
fide défend contre les fenthnens charnels 
de ceux qui Pimprouvoicm, parce que S* 
Ambroife, Prélat * dit-il, dont la mémoi
re eft vénérable, avoit prêché à fon peu-

{>Ie Sc écrit dans fa  livres , qu’il n’en fai- 
oit faire aucune difficulté.

1. mn fins rttmt t&pta. Ne ftac-II point 
(fanbjk?

A R T I C L E  X V I .

V/Jmierejjèmetit fc S¡ Ambroife : Affktrt 
de PEvêfHe Mar et i,

£ T  L n’eft point inutile de remarquer X fur ccttc âftion fi illullre de notre 
Saint, qu’ayant furmoncé l'avarice ordinai
re aux gens du monde en fc dépouillant 
de fes biens , il avoit furmenté celle qui 
le rencontre allez fouvent dans les Corps 
Lee le lia diques & dans les Communautcz 
les plus feintes. On s’y fait une maxime 
de pieté de conferver ce qui appartient à 
l ’Egtife & à la Communauté avec fa me
me attache, &  fouvent avec une beaucoup 
plus grande que celle qu’on condamne û 
juftement dans les feculicrs à l'égard de 
leur bien propre. On préfère cet intérêt 
qui pour ctre commun, ne celle pas d’ê
tre particulier, non feulement à ce que 
la bicnfcance demande, mais à ce que la 
charité, l’Evangile, & quelquefois même 
la jnfticc la plus rigoureufe, exigent de 
nous. On ruine des familles, Sc on perd 
fon propre repos pour faire revenir des 
terres qu’on prétend avoir appartenu à 
l’Egiife des ficelés auparavant; & l’on 
aime mieux laifTcr périr des provinces* 
que de vendre ou d’engager des riebef* 
fes, qui ont fouvent été xcnx mal acquî- 
fes, &  qui au moins ne fervent d’ordi
naire qu'à donner un vain éclat, &  à pa
rer d’une magnificence toute fecuüere des 
temples coniacrcz à un Dieu pauvre, &  
oii l’on prêche aux autres la pauvreté, 
l’aumône , SC le mépris des riche îles. 

Saint Ambroife ne negh'gcoic point ce 
Poia.v. qui fc devoir à Dieu, ] ' &  il monroic 
Aup, C.1+. quelquefois en chaire pour apprendre au

M J î  R  ; 0  I  S E .  L’^udc
x  peuple qu’il ne devoir pas laifler vuides les j ^ 78 ’ 

, troncs, dont on tiroic dés ce rems là les 
dépenfa necelîaires aux facrez autels,¡» 4- 
en quoi il fut depuis imité de faint Au- 
guftin. [ Mais s’il demandoit ce dont 
l’Egiife avoit befoin , il fç avoit bien di- 
iiingucr le fupcrfln des temples materiels, 
du necefïaire des temples vîvans & des 
membres de J È s u  s-C h r i  s t . N ous 
ne pouvons omettre fur ce fujet une let
tre remarquable de ce Saint, qui lait voir 
encore qu’il n’écoîc pas moins le maître 
de faim Auguftin pour le defîmerefle- 
ment que pour la foi, &  que c’eft de lui 
que ce Saint avoit appris à préférer quel
quefois la paix Sc l’ intérêt des familles 
aux avantages appareils de l’Egiife. ]

Arob-ep. 'U n Eveque nommé Marcel avoir une 
307 fŒlir vCUve, Sc un frere dans le monde 

nommé Lotus. Il donna à fa focur une 
tcnc qui lui appartenoit, à la charge 
qu’en mourant elle lailTeroit la terre aux 
pauvres &  à l’Egiife qu’il gouvemoit. Le
nts conteffa cette donation ; ce qui for
ma entre eux un procès fort embaraffé, 
qui dura long-rems qui coûta beaucoup 
d’argent, & où l’on prétend qu’il s’étoit 
paflé de pan Sc d’autre beaucoup décho
ies fachculcs. Saint Ambroife les exhor- 

' tant donc à terminer, enfin Lems & 
fa fœur s’accordèrent à lui en remettre 
à lui même le jugement & la dccifion 
abfoltte 1 à quoi ils fc poncrenc d’autant 
plus volontiers , que ¡’affaire rcgardoii 
ntl Eveque, & qu’il éioit plus dans la 
bieniéance que les ebofes que l’aigreur de 
la difpute avoit produites entre des freres, 
fuient foumifes à la connoiifance d’un 
Eveque, qu’à celle d’un Préfet feculicr :
Outre que ne refont plus que quelques 
heures du rems qui leur avoit étc donné 
pour fe faire juger, &  le Préfet fe trouvant 
occupé à d’auttes affaires, [ il eut peut- 
être fallu recommencer de nouvelles proce* 
dures , &  s’engager à de nouveaux fiais, 

p; 307, 1 Us obtinrent donc du Préfet une pro*
3°b. rogation de quelques jours, & une com- 

mtffioti à faint Ambroife de les juger, 
fauf l’appel. Il ne put le refufer, tant 
pour les raifons que nous avons dites, 
que parccque fajnr Paul commande aux 
Prélats de vuider les différends des Fidèles.
Mais au lieu de décider ccttc affaire com
me juge, il aima mieux la terminer com
me arbitre Sc ami commun, tant pour 
les autres inconvcnicns , que parccque 
PEvcquc en cas qu’il eût gagné, n’eût pû 
honnêtement demander à fon frere les 
dépens du procès; outre que cette voie 
«oit plus propre 5c pour finir entière
ment l’affaire, 5t pour ôter route la dÎ- 
vïfioîi Sc l’avcrfion qui fut demeurée en
tre des perfonnes fi proches, 

p. 308. ’  Il fît donc convenir les parties, fui.
3°i>* vaut prefque entièrement l’offre que Mar

cel en avoir faite dés auparavant, que 
la terre dont croît qneftion feroit donnée 
en propriété à Lems, qui fburniroit de 
fon côté à fa fccur fa vie durant une cer
taine quantité de blé, de vin, Sc de l’imi- 
Ic ; & que fa fttur étant morte, pcrfbn- 
ne ne pourrait lui rien demander ni au 
nom de Marcel, ni au nom de l’Eglife ; 
à laquelle il ne donneroit rien, s’il ne 
le voulait de lui meme. Saint Ambroife 
manda cettt dccifion à Marcel pour la lui

faite
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foire Sgr¿¿i , pif ont lettre rt ¿s-a. droite 

•St très-digne d'êtle écrite par un Saint 
à ufl Evêque.

[ L’Eglife fctnbldic la pluS lefée par 
terre convention ; maïs voici comment 
foin Ambroîfe répond à cette difficulté.] 
j 7 t L’Eglife ne perd rien , dit-il , btj P* 3°8,Ii ,
,, la pieté trouve Ton avantage. J e s u s- 
„ C h r i s t  nous apprend à regarder la 
ü charité non cormtic une pene , mais com- 
„  me Un gain. 1 Ne craignez donc pas , m i 303* fc 
„  ajoutc-wï, que l’Egiifc (oit privée dé 
„vôtre Iibccalité, Elle fait chez vous fa 
,, moiflon, & avec plus d’abondance qu’en 
if aucun endroit. File y recueille les fruits 
j, [ de la pureté ] de vôtre doctrine. Elle 
*, y reçoit les fruits de la fomteté de vô- 
„  tre vie. Elle y trouve la fécondité [ cd 
„  bonnes oeuvres] que produit la rofée 
jj de vos laitues mftruélions. Enrichie 
jjde ces grands revenus, elle ne vous dc- 
jj mande point des biens temporels, pat"
« ceque vous lui en procurez d'éternels; 
j, Vous avez accompli ce que dit le Sei- 
jj ^neur : Employez les richcffes injuftes 
j>avous foire des amis. Par cet accord 
>, vous avez foie des aitiis; fin ce qtn eft 
jj plus important, vous, avez réuni des 
„  perfotines divilécs : Vous avez rétabli 
„  un frere i  une fœur dans une bonne id- 
t, telligcnce & une union fraternelle- Vous 
», leur alTurcz par cette paix 5c cette re- 
,, conciliation l’entrée dans les tabernacles 
„étemels- 7 Et il conclud fa lettre par P- 3û9*b* 
j» cote maxime : ] i s u  s-C h  r  r s T ne 
,j peut rien pofleder de plus digne de lui 
„  que les vernis du pafteür de fon trou- 
,, peau. Les fruits qu’il y cherché four 
„ l ’intégrité &  la continente, &  fur tour 
„  la charité & la paix, h
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A R T I C L E  X V I L

Vertu de Satyre fiere du Sant : Il f£tn&t- 
frage m uBaru ta Afrique*

Hste ! . [ “ \ T O D s mettons en cette aimée du 
.1_N en la i tu vante , la mort de Sa

tyre iferc de nôtre Saint, ] 1 parcequ’il AmV. dé 
molimi: lorfqil’on craigooit partout les ra- 
vages des barbares " &  impudiques fi; ^p, ̂ i 3.1!, 
cruels 1 qui menaçoienr l’Italie de tûmes 
fortes de mauX -, de forte qu’ôn étôit 
obligé de fortifier les Alpes [ Juliennes J 
pour les empêcher d’y entrer t £ ce qui 
fe rapporte tout à fait au tans où nous 
fommes.

Satyre, comme nous avons vu , étoic 
aimé de foinr Ambroiie ; il avoit lu ivi etmt- 
tnc lui f le baraü ,  Sc s’étoit gouverné en 
pere plutôt qu’en juge dans la province 
donc il avoit eu le gouvernement, 
excelloit en puteté , en innocence, en *■ 
modeftie, en fimplicité : * En un *ot jp.3tii.fc1h 
il fcmbJoît avoir toutes les qualitez d’un 
enfont i 7 fit néanmoins ü éroit fort agiC-p.311. n 
font &  fort indufkieux dans les affai
res. 7 II ¿toit chafle de corps Bc encore p. 316- L 
phis de cœur &  tPeiprit.£ Ceft pourquoi 
il û’at'oit point d*jncîinariou pour le Oia- * 
liage î 8c néanmoins il n*v fenonçoit pas 
auflî, comme s’ il eût voulu éviter la Va
nité en ne foifout pas une profcflïon pu
blique de continence. 7 f l  dit en mourant p .  3l7*d. 
qu’ il n’avoir point voulu fe marier,  de

üifi. £erL Tm, X<
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p. 3 ii. Lit

peur d’etfe contraint dfe & leparef de fes 
itérés. 7 II avoit de grands biens, InaiS "* 31713,4* 
il ch ufofo de telle forte qu’ils ne Eem- 
pêchoient point d'être véritablement pau<- 
vie d’efpnc,

/ Sainr Ambrai fo & lui fo reiTeriibloienf p. 
fi fort de vifoge, qu’on les prehoit fou- 
vent 1* un pour l’autre. 7 L’uni On de ItUfs 0/308.11 
c'pr’ts ¿toit encore plus grande , & ils 305ié l ' 
fembioient né pouvdir vivre l’un fatisPau- 3I1*Ë*lL' 
tire ; 7 mais iis ne s’amufoient pas à fep.314.1^ 
témoigner Icüé affcftion par des carcifts d* 
Ctreneures. 7 Ils 0‘avüient point fait de p-3op.ei 
partage de leur bien , * 5l tout étoitcom- >*7-  ̂
nmn entre eux , hormis le fecfci dciéuts * î '  î 14’ 
amis. 1 Satyre déchargeoit le Saint de tous  ̂
les foi As domeftiques.7 Si lesvaiets a Voient 
foie quelque faute , c'étoit lui qui les pu- 
niifoit, mais a vie beaucoup dé douceur,
I Ayant refoîu avec S. Ambroilc de faire p, 
quelque piefont à celui qui avoit ibiu dé 
iéiîr bien , il en donna rout le mérité à 
lOn frere; ! S; Ambroîfe dit que quand il 
avoit quelque petite difficulté avec fa 
lorur, pour fçivoîr s’il folloic une choié 
plutôt qu’une aUtTc, ils s’en raporcoienc
à Satyre > & il y agjflbit de telle ma
nière , qu’il les fatisfoifoit l’un St l’aU- 
tre. ’ Le Saint nvoit un tel refpcét pour 
lui, qufc lorfqb'il parloit dans t’églifo, il 
craignoit de dire quelque chofo qtii lui 
déplût.

7 Avant que foinr Ambroîfe fut Evêque, 
lin nommé Prolper lui a voit enlevé quel
que bien ; fi: quelque pourfuire que le 
Saint & fon frere enflent faites contre 
lui, Us n’avoicnt pu en avoir rai fon, L*é- 
lcvatîon dit Saint àl’épifcopaC [ qui l’errt- 
pêchohrde penfer à CCS fortes d’affoircs, ] 
fit croire à Profper que rien ne le trou- 
b!eroi: plus dans fon uforpation. Mais 
Satyre entreprit de le pounuivre, fi; fît 
feul cc qnc les deux en (omble n’âvoît pû.
II folloit qu’avant que de quitter la ret
ire il rendît eneofe à fon ifcré cette preu
ve de foù afFeÆtln, en faifont vdîr â 
tout le monde jufqu’oü alloït fon indtt-
ffrie. 7 II entreprit donc d’aller en Afri- p.Jii,L 
que malgré les înlVances de faint Ara- 
broife, qui comme s’il eût prevü quelque 
rtialheUr, craigndit beaucoup cc voyage, 
fit écrivit fouvent â fou frere pour le pner 
d’v envoyer quelqu’un au lieu de lût.

1 Sa crainte ne fut pas vaint i car Sa-1. 
tyre fit naufrage, 1 Sc fon vaifléau ctantp^jij.^ 
échoué parmi des ccilcils fit des bâties 
de fable , fort enfin ouvert par la vio
lence des flois. 7 H n’étoit point encore b. 
baiife t 7 fie s’il ne ctaignoit pas la mortju 
il craignbi; ce mourir fans avoir recules 
Lierez rryifctes. Mais fo foy le délivra 
de ce danger. Car ayant demandé âccur 
qu’il fçavüit être bartfëiz, le divin Sacre
ment des Fidèles f  qu’ils avtiieni appor
té avec toX j ] pom* en rirer îe fecours 
que fo foy loi foîfoit efperér , Si non 
pour penettuf par curiofité dans te fearCt 
de l’Egiifc, il le fit mettre «font un lia
ge , noua ce liage autour de fon cou \ 
fit en ect état tl le jetta dans la nier fans 
chercher aucune planche du vaitTean , 
croyant que fafoy fiiffifoitpourlé fauver.
7II ne fut nas trompé dans fon efpcran-Jo 
ce : il gagna la terre tout le premier »
& aida enfuite î  fouver fers fenitctirs. 
f  i"t fût peut-être en cette fepcODrre J

r, 7 qu'U



P.311.ÍJ. f fit des vccnx à S. Laurent, pourL’ande 
obtenir le tems de revenir de fon voyage. 

p, 3'ií.k. 3 Après que lui Se Jes antres fuient Wmhroi-
fauvez, * il ne sfomufa point à chercher fe 4. 
les refes du naufrage, ni à regrccer ce 
qq’íl avoit perdu. IÍ demanda anífi-tót-J f̂ w_ 
ou droit 1 églífc de Dieu , pour lui ren- 

‘ dre grâces de fa délivrance. II dit que la 
plus grande de nos obligations éioit de 
reconnoîtrc les biens que nous avions re
çus. II recherchoít encore l’églife pour y 

m- parriciper aux myfteres étemels, 3 dont il 
venoic d’éprouver la vertu Se la puiffan- 
ee i f. c’eft-à-dire pour recevoir le Báte
me , la  Confirmation, Si l’Eucariftie. j  

®* 3 Mais fon zcle quelque ardent qu’il
p; 516*5- fut, ne fut pas indiferet &  temcrairc/Car

foacham qu’il n’y a point de vraie grâce 
fins la vraie fo y , il fit venir l’Evêque du 
lieu, fit lui demanda s’ il ¿toit d’accord 
avec les Evêques Catholiques, c’eft-à-dire 
avec l’Eglife Romaine. [ Cette prevoyan- 

g. ce lui fur utile.] 'Car il fe, trouva que 
cetrc Eglife étoit dans le fehifmc de Lu
cifer j [ Sc aiofi il y a apparence que ccd 
arriva en Sardaigne, ou ce fchiCne s’é
tait principalement répandu. ] 

g* b* t Satyrccraignoitbeauconpdcferemet-
tic en mer fans avoir reconnu [en recevant 

- ■ le batéme& l’Eucariftie ,]  la grâce dont il 
étoit redevable : mais néanmoins fçaehant 
que nôtre reconnoifiance envers Dieu dé
pend de nôtre foy fie de nôtre charité [  plus 
que des lácremeos extérieurs , ] il aima 
mieux différer Ion barême jufqu’à ce qu’il 
le pût recevoir fans danger. Et en effet 
dès qu’il eut trouvé une églife [ Catho
lique , ] il ne manqua point de recevoir 
la grâce qu’il fouhaitok depuis fi long- 
tems. [ Í1 le reçut apparemment en Afri
que od il alloit : Car jl faut que cela 
fok arrivé en y allant, Sc non pas en 
revenant, ] 3 puilqd’après ibn naufrage il 
traverfa plufieurs fois les mers, & cou- 

b*’' rut de grandes provinces. 3 II conferva 
fans tâche la grâce de fon barême , & 
vécut toujours depuis dans une entière 
pureté de corps & d’efpric.

ja  S A I N  T A

A R T I C L E  X V I I I .

Sftijrt revient à téhm &  y meurt : Affiï- 
Je S, Âmhretft.

AmR de ' Ç  A t t m  poutfirivit Profper avec 
Sat.p.311* J  tant de vigueur , qu’il l’obligea de 

payer tout ce qu’il devoit, & néanmoins 
avec tant de modération Sc de douceur, 
que Profper ne pouvoir lui en fçavoir 
mauvais gré, ni s’empêcher même de s’en 
louer. /Ainfi H acheva entièrement cette 

p.311.1. grande affaire , 1 pour laquelle il fomblc 
qu’il ait auifi été en Sicile, 

p. 314-b. 1 Dorant qu’il étok abfom, f  8c appa
remment au commencement de cette an
née , ] faint Ambroifo fut extrêmement 
malade, jufqu’icroire qu’il en mounok, 

..ce qu’il fouhaitok beaucoup. H avoit fa 
fœur auprès de lni qui lui rendoie tous 
les lcrvices dont elle éroic capable : Mais 
parmi cette confolauon, il s’affligeait de 
ce que Satyre n’y étoit pas pour partager 
cette peine avec elle, & pour lui fermer 
les yeux après fa mort.

p,3i*,l* / L’affaire que Satyre avoir en Afrique

p. 313.*.

ger
bare

étant achevée, il eut tant de hâte de s’eu 
revenir, pour donner à fon frere fie à Ambroï- 
fo fœur la joie de le voir de retour , k  4, 
qu’il ne fe donna pas le loifir de chercher 
un bon vaiffeaü, fit fe remit en mer fur 
un vieux navire 33 qui faifoit eau de tous fntimfb. 
cotez. 3 II arriva néanmoins [ henreufc- 
ment ] en Italie lorfque l’on craiguoit la 
defoente des barbares, c’eft-à-dire, com
me nous croyons, fur la fin de cette 
année,peu après la mort de Valens, [Il 
y  a apparence que pour venir à Milan, 
il paffa par Rome, ori Symmaque dc- 

e meuroit, ] 3 Cet homme illuftre qui étoit
fou " pere [ par affèdbon, ou fon pa- fartm. 
rent, ] s’efforça de le retenir fi: de l’em
pêcher d’aller en Italie, [ c’eft-à-dire à 
Milan, ]  à caufe, difok-il, que roui y 
étoit en feu , & qu’il fe mettoit en dan- 

de tomber entre les mains des baç- 
ares. Mais il lui répondit que c ’étoit 

cela même qui l’obligeoit d’y aller, par- 
cequhl ne vouloir pas laüTcr fon frere 

p,3i£.û tout foui dans un teins lî périlleux. 7II 
y  vint en effet, & il femble même qn’il 
y foit venu en hiver, fe fouciant auifi 
peu du froid, que des dangers qu’on lui 
avoit fait appréhender.

[ On peut juger de la joie qu’eut S. Am- 
bîoife de revoir Satyre en famé après de 

p. j i ï . L fi grands périls.] ¿Le voyant revenu d’A- 
fri que , fauvé des incommodité! de la 
ruer, échappé du naufrage, il nCcroyok

Î>as qu’aucun accident fut capable de le
_ ui ravir. 3 Car il ne contoit pour rien le

bien qu’il lui avoit foit rendre, &  il vou- 
loic même l’obliger à accepter pour lui 
Ce qui lui avoit conté tant de travaux [ fit 

Lan de dangers. ] ’ Mais la mort de ce cher 
p.ju-ï- fiere trompa bien-tôt fos efperances.1 Elle 

fuivit lî promptement fon retour, qu’il 
fembloit que Dieu ne lui eût conforyék 
vie, qu’afin qu’il la finît entre les bras de 

pt,3i4-b# faint Amhroife , f qui lui forma les yeux. 
£.310.311,’ Satyre le laiffa heritier de fon bien, 
p.317. cal* ’ fans vouloir foire de teftament, quoiqu’il 

l’en p reliât -, de peur, difoit-il, de bief- 
fer en quelque chofc les inclinations de 
fon frere. C’eft pourquoi il fe contenta 
de lui recommander quelques perfonnes 
qu’il aimok, & de Je prier de donner aux 
pauvres ce qu’il rrouvtroit jufte &  rai- 
fonnablc. 'C ’étok allez dire à S, Ambroi- 
fo. Car il trouva qu’il étoit jufte de don
ner aux pauvres tout ce que ion frerelaif- 
foit de bien » s’en confideranc non com
me l’heritier, mais comme le fimpledif- 
penfâteur; & donnant encore â ion fre
re toute la gloire d’un defîntercfîement fi 
extraordinaire. ’ U ne pouvoit s’empê
cher de pleurer en le voyant mourir; 8c 
Satyre tâchoit de le confoler, &  lui difbk 
qn’il ne s’affligeok pas de mourir, mais 
de le foifler fi trife & £ abattu. 

p.30£x.d. 7 II fut pleuré de tout le inonde, Se
parrieuh erement des pauvres, dont les 
larmes étoient Peipiation de fos pechez.
Cette douleur publique fbulagea un peu 
celle de foint Ambroife. 7 Mais ce qui 
le confoU davantage, fût qu’ il crut que 
Dieu l’avok accepté comme une hoftie 
qui appaifoit fo colert, St qui détour- 
noit les maux dont il menaçoit les hom
mes. Car il avoit toujours fouhaüé que 
fi la juftice divine avok à faire fouffrir 
quelque châtiment à lui ou à PEglifc,

cite
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{■ JJ} S A I H T
de ¡mû1 e^e le ^  pî&tôt toîüb« fur lui & fur fa
Ambroi- famille, que fur les autres. C’eft pour-
fe 4* quoi îl fe croyait redevable à Dieu d’a* 

voir accepté £a vie de fou frere, efpe- 
rant que cerne afHiélion particulière feroit 
le remede des maux publics. 1 Et de plus * 
il ne croyoir pas devoir tanr pleurer la 
mort de ion frere , fçarhaut que fe pieté 
n’avoît pû mourir avec lui.

* Ainfî nonobflant la violence de fâP* 3°9,ÎH 
douleur > il eut aflez de force pour por
ter lui même Îbn corps £ au tombeau. Il 
eut néanmoins bien de la peint à mo
dérer fa douleur J '  dans Pc loge fiincbre p» 
qu’il fît de lui à Îbn enterrement, £oà 
l’on entend prefquc autant fes larmes que 
fes paroles. 'Nous avons, dit-il , accordé 
quelque chofc au regret d’avoir perdu un P* 3°7- U 
tel frere, de peur qu’en appliquant à une ¿IO’ ' 
plaie fî fraîche des remedes trop cui- 
ians, iis n’aigriiTent le mal plutôt q u e '^ P 'î*1- 
de l’adoucir. Comme fadreflois fouvent^ 
la parole à mon frere que j’avois prefenr 
à mes yeux, il n’a point été hors de 
propos de donner coûts aux fenrimens 
de la nature. La tendrefle de i’amitié 
croît dans les larmes : elle trouve du 
ibulagcmcnt dans les pleurs : elle s’en
racine plus fortement dans la trifîejTe*
Car U pieté Chrétienne eft tendre & fen- 
iibie. Elle n’affeéte rien d’extraordinaire, 
de iauvage> de dur » £i d’impitoyable*
C êft en fuppoitant fa douleur & non 
pas en la combattant qu’on fait voir 
qu’on a de la patience,

[ Il y rdeve beaucoup les vertus de Ion 
frere t 3c l’Egüfe a autorifé les louanges 
qu’il lui donne, ] * en l’botioranc au nom- |?ar- *7' 
bre des Saints le 17 de Septembre, anquel " ^ ^ err* 
on a mis fan nom dans Je martyrologe ’ *  
Romain fur l’aurorhé de I’Eglifc de Mi
lan, qui en fait ce jour là l ’office, f de- Mifimut 
puis plus de j 00 ans. [Que fi cfeA leP‘ I05' 
jour de là mort, Sc qu’il foir revenu à 
Milan durant l’hiver, comme nous avons 
dit, il faut qu’ il foit demeuré environ 
fii mois avec fon foert-, & cela peut être, 
puiique cc rems pouvoir ne paroître qu’un 
jour à un amour aulïl ardent qu’était ce- 

tittno-Iui de feint Ambroife, En ce cas " il fàu~ 
lc dra apparemment différer fa mort jufi 

ques a l’année fui van te- J
'Sept jours après (’enterrement de Sa- Amb, reC 

tyrc , feint Ambroife étant retourné à fon P* 3- 
tombeau £ pout y faire le fcc vice ordi
naire du feptiéme jour, ]  fit un fécond 
difeours au peuple, non plus pour pleu
rer la mort de fon frète, mais pours’tn 
confoler pat l’efpcrance de la refaireftion 
dont il traite, fort an long. 'I l  marque P* 3-7*-fc- 
expreifément qu’il fe mi: pat écrit, '  2£F-3ii*a. 
il le qualifie meme un livre aufii-bien que 
le precedent- [C ’étoicfon ordinaire, com
me ÎI paroît par bien d’autres endroits, 
de faire des livres des fermons qu'il avoir 
prononcez, en y ajoùiam: ce qu’il jugeoit 
a propos, d’où vient que fes ouvrages 
ont fouvent tonr enfemblc la forme de 
fermons fi: de livres. Il marque appa
remment le même ouvrage, ] 1 lorfqu’il P' 
cite fes livres De la confofetion 8c De la 6 
jefumélion. 'Saint Auguftîn le cite auiîî P0*' 
fous le titre d’Ouvtagc inr la Reforrcélion. p.à4i ,V*a, 

'Dongale auteur du IX . ficelé* écrit BiS.p. 
que faim Ambroife fît enterrer fon frere a-P- 157- 
Satyre à la gauche de faint Viâor Mar*^ '

A M B R O I Î É .  fi
L’aa de tyr £ celcbtc à Milan, j  3c fît fon tpi- 

taphe en quatre vêts, qui portent qu’il 
Ambroi* rais à la gauche du Martyr, afin
Ça ^  que ce faüg fecré pénétrât jufqu’à fon 

èerc , & lavât fes cendres. 1 C efl dansi 
cette éphaphe que Satyre çft suffi nommé 
Urane.

1 Un nouvel écrivain de Milan dit Monta, 
comme l’opinion commune, que l’Eglifé dcSu-proL 
ou faint Satyre fbt enterré cft celle qu’on 
appdloit alors la Bailli que Portiennc , 
qui étoit comme la cathédrale, &  qu’on 
a depuis appellée de fàinr Vïéfor. Il af
fûte que famc Ch a rie trouva fon corps 
dans cette Eglife * & dans le même tom
beau que celui de feint Viélor, Sc que 
quand on eut rebâti cette Eglife, il tran- 
fpotta les deux corps dans la- nouvelle*
&  les y mit encore enfemblc fous lc grand 
autel. D’autres cependant, 3c avant faint 
Charte & depuis * veulent qu’il ait été 
enterré dans la Bafîliquc Ambrofîenne » 
où il y avoic une chapelle de fon nom.
£11 vaudroit mieux dire qu’il y  a été 
tranfponc depuis, ta Baûlique Ambro
fîenne , nfeyaut été ou bâtie ou an moins 
dediée qu’en 3 S fi. Il y a des livres entiers 
for cela, que nous ne nous (brames pas 
crû obliges d’examiner. J

A R T I C L E  X IX .

Ctiit'an clftimt df fanu Ambroifi fis trois 
derniers Svrtt fur Li/ey, luy Accord* 

qaelqtm leix,

L’ AN J ÉSÜS-CHRtST j y ÿ ,
U E S, A U BROISE j ,

V. Ga~ [ u R a t  rEN étant cette année d 
iq I& 5* 'J S in n tch , y déclara Auguftc le 
-rbeodo- 19. jolis de Janvier le grand Theodofc* 
fe 1*53. dont nous aurons fouvent à parler dans 

la fuite. Il s’arrêta encore enfnite quelques 
mois dans l’Ifiyrie, 8c eu partit vers le 
milieu de l’année pour venir en Italie ,
3c aller de là défendre les Gaules contre 
les Ailemans &  les peuples du Rhin, 
qui y faifoient des ravages. Le foin des 
affaires de l’Empire qui étoienr alors dans 
J’écat le plus fonefle qu’on eût vû depuis 
loûg-rems, ne l’empéchoir pas de s’ap
pliquer à celtes qui regardoientl’Eglife.J

1 Lors donc qu’il croît fur fon départ Amb- &L 
[ d’illyric, 3 * d écrivît de fe main à faint P-ho|Eït. 
Ambroife une lettre toute pleine d’amitié 
& de refpeû, pour le prier de venir 
promptement le trouver, afm de l’iuihui- 
rC plus pleinement de la vérité. U le pria 
en même rems de lui envoyer une fécon
de fois le traité £ for la divinité du Fils, J 
Sç d’y ajouter quelque choie pour prou
ver celle du Sainr-Efptit.

'Saint Ambroife ne manquait pas dep>lta* 
volonté pour venir au*devant oc Gm- 
l in j , mais il dit qn’il n’en eut pas la 
harditffe. 1 II fe contenta de lui récrire p.110. tit. 

le remercier de fa lettre qn’il loue 
coup , &  on petit dire fans flatetic.

Il s’exalfa d’écrire pour lais fiir la divi
nité du Saint Efjmt, lui faifenc néan
moins efperer de le foire un jour j B: il 
lui renvoya feulement les deux livres 
qu’il avoir déjà vus , £ c’dl-à-dirc les 
deur premiers livres fur la foy. ] 'E  lui p* n i-  

G 1 prtN



S A I N T ,  A
promit au fit de Palier trouver le plûrôc L’an d* 
qu’il pourrait : [ &  il y a beaucoup d’ap- 
parence qu’il ne manqua point d’eXc- Ajnbn&- 

: curer cette ptomeffe » ii Graticft même Ct y* 
C o i Tb. ' ne le prévint, J 1 Car il date de Milan 
itf.r.yJ. fa l0y j d’août , par laqucllerevo-
f .p .u 6 . qUam qUê ue liberté qu’il a voit accor- 

*. /  ■ déc l’année precedente aux hereriques, il 
leur défend à tous de prêcher leur do* 

n.p. 117. gme &  de tcüir aucune aifcmblée, 1 On 
I" croit que cote loy fut un fruit des con-

feils &  de la pieté de S. Ambroîfe.
[ Ce fut fans doute dans le teins que 

Am b. fid, Gratieü paiTa à Milan, J f  qu’il témoi- 
‘ 3* c* ^  gna à S, Ambroifc qu’il attendoit encore 
p. i+j-. . . qUCjqUe ouvrage de lui outre les déni 

livres qu’il lui avoir déjà adreffez. Les 
hérétiques avoient même fait quelques 
objcâioas contre ces deux livres, Ainfi le 
Saint (è crut obligé d’expliquer encore 
plus au long cc qu’il y avoir dit, tant 
pour fatisfaire au defir du Prince * que 
de peur que s’il ne répondoit pas anï 
objeéUons des hérétiques , ou ne crut 
que t’était par fbiblclTe &  par impuif* 
lance. [ C’cft ce qu’il fait dans fes trois 

],4,e-4*p. derniers livres fur la foy, ] ’ qui fem- 
171.1 J ae blcut être écrits particulièrement contre 
Aq.jMtf9, feny Evêques Pallade &  Secondicn,

qui fuivoicm la doéfrine des Ariens dans 
î’ïllyrie, & néanmoins en rejet raient le 
nom j parce qu’il croît alors trop odieux, 

fid. 1,3, c. rH y remarque qu'on I’avoic repris d'avoir 
r-P-r+J'-c. parlé dans ion premier ouvrage des fà- 
L i .04.^. blés de l’hydre & de Scylla, 1 quoiqu’il 
JI7,C* les y eût feulement citées en un mot* 
inc. J, 7. p. / H parle lui-même de fès cinq livres fur 
rfdeS* } ^  foy* " II cite quelque chofedu dernier 
1. c.io.p. dans f™ livre fuï le Saint-Efprlt.'y Vin*
1a7.fiffcî. cent de Leriüi cite un cadrait de fon 
î.^.c.y.p. troifiémelivte àGrariéni eaùfli-bienquc 
£v^c?Lc.Lcoaee de Byzance. J Saint Ambrai fe ci*
7,p,;i9. te Je même livre dans fon commentaire
c Leonf.in fur Si LnC-
WiÉcE.l,
rfAmb7 hi d e  J é s u s - C h r i s t  j à o ,
Luc“ A r  DI S. A M B R O t S E  5 .
P 'J O ,  A

£ Gratïen h pafTa des Gaules en Italie v. Gin* 
dans les premiers mois de cetrc année , 3 tien Sia- 

Cad. TL f  &  il é[ok à Milan Je 14- d’avril, C’d l 
pourquoi on anribue à la pieté de faint 

p'jèé, j°" ômbroifë la loy datée de ce jour-là, par 
laquelle il exempte les femmes Chrétien
nes de la malheureufe ncccffiré de monter 
fur le théâtre , à laquelle leur naÎlTaucc 
les obligeoit quelquefois , félon l’ordre 
ou plutôt le defordre des loix Romaines,

A R T I C L E  X X .

Saint Amhnife fait ordonner Æemt Evêque 
do Shmeb malgré Juflint.

Bit, 380. 7 O u  m î , Pua des principaux Eve*
S itf. V̂ *r ques qui cdmpoferent l’année fui- 

vante le Concile d’Aquüée, était Aneme 
de Sirmich , nous ponvofis aflez railôU- 
nablement mettre ccttc année fonélcélion.

Amb. ac. r La ville de Sirmich H avoir été jufqnes Hotb ÿ, 
Aq-p.iyi, alors la capitale de l’illyric : [fit elle l’é* 

tou au moins encore de l’Illyric occiden
tale. Mais comme les grandes Egltfês 
font ordinairement fujeues à être les plus 
briguées, .& par confequcnr à avoir de

M B R O I  S E. L-iuMe
mauvais Evêques,, elle étdït tombée mal* 5"r faiûf * 
heureuftiucnt entre les mains de I’hcre* Ambroi* 
fiatquc Photin. Il en fut çhaffé ¿n 3 $ 1 : jjs ¿f 
mais au-iîcu de lai on donna cetrc Egli- 
fe à Gamme , qui parut toujours l’un 
des principaux chefs des Ariens, n quoi- v.lerA- 
qu’en l’an jtftf , il ait femblé fe deiunir riens $ 
d’Urfacc , Valois, Palladfc, & des autres II0* 
purs Ancns de l’IIÎyrie, pour fe réduire 
au parti des S cm i ancns.

Nous ne fçavons point quel fut depuis 
l’état de cette Eglife : Mais le fiege y 
étant venu à vaquer vers le tems où nous 

vît* p* 80. tommes,}  l̂’Impératrice Juftine mere dn 
1* jeune Valentinien , fouhaimic extrême

ment d’y faire ordonner un Evêque par 
les Ariens : [ car elle étoit elle-même 
Arienne -, &  quoiqu’elle ne régnât pas 
pour lors, une veuve &  une mere d’Em- 
pereurs , qui portoit elle-même le titre 

nbd’Auguftc, 3 1 ne pouvoir manquer d’a
voir beaucoup de crédit &  d’autorité. Il 
Îèmble qu’elle fut alors à Sirmich : mais 
5 . Ambroifr y vint au contraire n pour Note 
donna enfin à ccttc Eglife un Evêque t0i 

Geo* fae* Catholique. 1 II n’a voit point befoin pour 
p.ÿi.70, cela d’autre autorité & d’autre raifon que 

de fon zele , & de l’obligation qu’ont 
tous les Evêques de procurer, autant qu’il 
Jcurcit poflible, le bien de toute PEglife, 
fans avoir befoin d’autre juiifdiéfion dans 
les cas extraordinaires , que de celle de 
leur charité &du taraékrc épifcopal, qui 
les rend pères de tous les Fidèles. Il pou
voir aullî y  avoir été appelle par les Evê
ques Catholiques de la province, arninco 
S. Eufebe de Samofates fe trouva à l’éle- 
ébon de S. Eafile.

Amin vî/, t Saint Ambroîfê étant arrivé à Sirmich» 
p*8û. 1* cuc £ combattre non feulement la puif* 

lance de l’Iinpcrarrice , mais encore la 
confpfration du peuple qui la fecondoit t 
&  qui s’efibrçoit de chaifcf Je Saint de 
PEglifè, II monta néanmoins dans le 
thronc épifcopal, fans fi mettre en peine 
de tout cc que l'Impératrice fâifoit con
tre lui. Mais il y eut une vierge Arienne 
aiTez impudente pour y monter après lui t 
£c le tirer par fes habits, voulant Je faire 
tomber du côté des femmes, afin qu’el
les pufTent le maltraiter , fit le chafiér 
de l’Eglifc. Le Saint, comme il avoir ac
coutumé de le rapporter, lui dit ces pa
roles: „Quoique je fois indigne du fâ- 
», cerdocc, encore ne convient-il ni à vô- 
i,trc fexe, ni à vôtre prafêJlïon de ma* 
i, tre la main fur un Evcquc , quelque 
,, mépri fable qu’il foit : Vous avez fii- 
», jet de craindre qu’il ne vous arrive 
», quelque malheur par le jugement de 
„D ieu .,, Ccnc prediébon fut bien*tôr 
accomplie, & le lendemain le Saint afli- 
fta lui même à fes funérailles, lui rcu* 
dantcet honneur pour l’af&onc qu’elle 
avoir taché de lui faire, 

fciï, ’ Une vengeance de Dicufî vïfible ré
pandit la frayeur parmi les Ariens, & fît 
que les Carholiqnes ordonnèrent un Evê
que avec beaucoup de joie &  de liberté. 

u f Ce fut Aneme qu’ils ordonnèrent. [ Le 
foin que prit faint Ambroifè de faire réuC 
fir fon ordination, l’oppoûtion que les 
démons y firent, fit les miracles dont Dieu 

l  la fhvorifa, 1 font jngér que ce Prelar croît 
digne du rang éminent où il étoit élevé ; 
quoique nous ne içachionî rien de fes

aétions
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* 3̂ 0DS' Nous !e vertoûs aflïfter au Con- 

ûnbrtH-cilc d’Aquilée cti 3S1 , 6c â celui de Ro- 
fe tf. me en l’an jS i. Il paroît avoir eu pour

fuccciîetir Corneille j ] 1 que le Pape In- Cone-B. n 
noceot appelle de faituc mémoire. Car il 
fane que ce Corneille fût Evêque a vint la I*c* 
condamnation de Bonofe , [ que nous 
mettrons en 551.]

A R T I C L E  X X I .

Les Ariens trauhímt encere CEgüfe Je Mi- 
Im  : Saint Ambrotje écrit fur le S oint- 

Ejprit.

I T ’O r d i s a ï i o n  d’Ancme étant Amb. vit.
achevée > feint Ambrolle revint à F-®°-t- 

Milan, 'ûü Baronius croit qu’il fit alors Car. v. 
le fermon qu’on a nus le premier de tous Atnb.23.kj 
ceux qu’on lui attribue. /L’auteur y  ré- Amb. de 
moigne en effet qu’il avoir été abfctu pour tetnP* P- '• 
le bien Sc la ncccflîré d’une autre Eglife ; e* 
taais il dit que ç’avoir été durant fort 
peu de jours, [ ce qui ne parole pas con
venir au voyage de faine Ambroifé à Sir 
ttiich.] 'La charité du Paftcur pour fon ej^iub. 
peuple paroic extrêmement au commen
cement de ce difeouts. 'Mais il eft ami- ap.n. pi 
hué auflî à faine Auguftio Sc à faint Ma- 36^ 
xime de Turin. Les Bcnediftios croient 
qu’il eft plurôt du dernier.

[  Juftinc ayant une fois éprouvé la ge- 
nerofiié de fainr Ambroifc , le fegarda 
comme le plus grand ennemi de l’Aria- 
niime qu’elle ptoFciToù, ] 'elle l’attaqua vit.piëô.1, 
par une infinité d’erabûcKcs : 'maistour 386,
ce qu’elle put faire en ce tems-ci ne fut S 
rien en comparaiibn de ce qui fe palia 
après la mort de Grarien. [ Il femóle 
néanmoins qu’elle ait fait ïnftance auprès 
de Grarien , pour faire donner une Egtí- 
fe dans Milan à ceux de fa feéfce » £t que 
ce foie poiu* ce fujet que J 'Grarien mtr Ambi de 
nne Eglife en fequeftre; '  ce qui ne ve- 1. c. 
noie pas de lui, comme dit laint Am- T,P* ZI3* 
broífe.¿ Il paroît alîez que faint Ambroifc 
fut fort touché de cette aftioll, [ maison fcp.213.c. 
ne voit point ce qu’il fit-, finoo ] 'de rc- b. 
courir à la prière Sc de s’adreffer au 
Saim-Efprit, qui agit enfin fur le cœur 
de Grarien. 'Car faint Ambroifé lui ayant k  
promis d’ccrite fur la divinité du 5a:nr- 
Efprit , [  comme G ration I’cn avo:t prié 
dès l’atînée precédeme 1 ] ce prince en 
fut fi a i t , que fans être follické de per- 
foüJîCj m même que l’on y pcniai , il 
commanda que l’on rendit labaiiliqucâ 
l’Eglifc [Catholique, j  'Sainr Ambroifc c.- 
dit qu’il avoir voulu éprouver la foi des 
Orthodoxes en leur ¿tant cèttt Eglife;
& qu’aiüfi en b  leur rendant il remoi- 
gnoit être famfàit de leur conduite.

[ Il faut que ceb fôk arrivé cene an
née, pulique Pouvrage du Saint ETprît fut 
fait au commencement ¿c b  fuivanie;
Mais on n’y  peur pas rapporter ce que 
nous avons dit an commencement de 3 7 6 ; 
touchant Valeos &  Urfin. Car quoique 
Valeos fat afinrémept à Milan en 3 Si ,3 
'neanmoins Urfin éroit relegué à Co!o- C<xl. Th. 
gne en 378, [  Sc. nous ne voyons ni P̂P- P-?1- 
preuve ni apparence qu’il en ait jamais 
été rappelle : ] '  Ix Concile cPAquiïée Arab.rp.4, 
parle en effet du trouhle fufcité par Va- p. iSf. z. 
Iens, comme d’une choie palîcc il y  avait

B  É  O  ï S  Ë . f i
L'an île du rems;'  outre qu’a {Turément lés Ariens 11 ^  
¿777 3 aV0'cnt troublé l’Eglife de Milan des de- Ita* 
S - V a K l ’M 3 7 3 -
f4 g, [Saint Frofpef marque fui: cette année 

dans fa chronique, que faint Ambroifé a 
écrit beaucoup d’ouvrages pout la foi Ca
tholique d’une maniéré nés-rclevéc. Nous 
n’en voyons pas néanmoins que nous de
vions rapporter à cette année, fi cen’cil 
peut-être les livres fût le Sainr-Efprit, 
qu’il n’acheva même que l’année fui van
te, comme nous l’allons montrer.]

L’ a n  d ë  J é s u s -C h r i s t  381* 
d e  S. A h  b R o i s e  7.

'Dieu fit voir [cetce année] qu’il s’é- de SpJ.i; 
tdk réconcilié avec la ville de Conftantino- 2131 
pie, depuis que la foi Catholique y avoir 
été rétablie [ par le miniftere de faint Gré
goire deNazianie,] &  les Eglifes rendues 
aux Orthodoxes par Theoaoië [ le ztf 
Novembre 380. ] Car an lieu que du
rant le tegne de l’Arianifme j çenc ville 
s’étoit vue toute environnée des Gots qui 
vcnoicnr piller jufqucs à fes fauxbourgs, 
elle vît [ l ’onzième de janvier 381, Atha- 
naric ] le chef & le plus puiiïanr des Rois 
de ccttc naudn , venir fe rendre fuppltant,
&  fc foumenxe à Theodofe, [ ¿l le x j 
du même mois ]  elle vit b  pompe de 
fes funcrailks.

'C e  fur après ce triomphe de b  fby p,a i  ̂j 
qne S. Ambroifé écrivit ou acheva fes fer- 3?fi 
trois lirtcs du Saint-Efprit, mais ce fut  ̂n-13* 
auiE-tô: aptes , pniiqu’il fïippofe qne 
Pierre ¿’Alexandrie vivait encore ; [ & il 

VéléîA-m°urm félon toutes les apparences " le  
riens 5 14 fcvTÎcr de b  même année. II efteer- 
1371 no- tain au moins qne Timothée fon fuccef- 
“  io1' feur aififta vers le mois de juillet au 

plûrard , au Concile de Conftantino-

pICi 3 „
'Gràtien avoir prié S. Ambroifé [dès AnA;fcL

Pan 375 j ]  d’écrire fin la divinité du p. 109. 
Saint-Efprit, 1 & le Sainr s’en étoîc c i-p .m - 
eufê pour lors. 'Mais il fut enfin con- desp;L 1* 
rraînt de céder aux defits &  aux inflan- c.i.p.at3* 
ccs de ce prince, à qui il l’adreffa. 
tomus croit qu’il a rué une grande par- 5 to. * 
tie de ce traité de celui que S. Bafife 
avoir adrdTé [ cinq ans auparavant ] ù 
S. AmphîloquCj ' Rufid &  S. JerômC Rnf. in 
difênt que <fa été de Didyme d’Aleian- Hi“ '- *-2* 
drie ; ce que le dernier fembie ne p̂ s 

KPtê approuver , a & même il parte fur ccia p(.
I1‘ allez, defavantagcuftmcnr de S. Ambroi- a-

fe : 1 Rufin au contraire montre fort Ruf-La 
bien qu’on ne pouvoir blâmer ce Saint t.z. 
d’avoir pris des Grecs ce qu’il avoir 
mis dans fes livrés, S. Jerome non feu
lement ayant fait la même chofe, mais 
ayant même déclaré que s’il y tn avoir 
qui l’en HâmalTenc, (mur lui il croyoir 
ne pouvoir mieux faire. 'Mais il tire un 
grand avantage contre S. Jérôme, con
tre qui il étott alors piqué , de b  ma
nière donr il parlote d’on .^inr digne de 
l’admiration de tous les hommes, qui 
avoir été b colonne &  le rempart invio
lable non de la feule Eglife de Milan, 
mais auilî de toutes les autres ; '  qui a & 
été choifi de Dieu pour b  gkrire de tou- 
res les Eglifes de jS s o S - C r t R i  st , 
qüi portoir b  loi de Dieu devant lej j • 
Rois 1«  ptrfectHeqtî, & qui n’en rou-
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giiToii point j &  qui après avoir défendu l'w  de 
i divinité du Saint-Elprit par fcs paro- J*ty8i, 

les j a été près de la défendre par foq 
fang. [S. Jerome même en d'autres rcncon- fc y, 
très païle avamâgeufemenr de ce Saint,] 

t&er,.in 7 St le met éntre les colonnes de ï’EgÜ- 
Rûf. îi. i.t* fc. * Il loue l’éloqüence de fes traites: fut 
j 'cp-1 Virginité, * & cite pour lui l'autorité
p. i+t. b. de fes ouvrages , 1 le qualifiant nôtre Arù- 
b ep. /o. broîfe , d & lui donnaür le titre de Saint*
P. 107. a. j- pçj livres fur le Sainr-Efprit

avec fe* fo* b  toy, Font âpparem- 
4 ep. 67. ment] *ces huit livres que le Pape Hbi- 
p, 191. c. ntifda dit que S. Atnbroife avoir faits 
e P0“1 fetisfaire à la lettre dé Gratien \

*run ne fe laifant point de travailler pour 
la foy, ni l'autre de recevoir avec joie 

jFulg. ep-’ ce que le Saint lui envoyoit. 7 S, Fui- 
I+,c-17- genre cite le premier livre fur le Saint»

/"au^”do, Eiprît, /S. Àuguftin en cite ua grand en* 
ebr, 1.4. e. droit pour un modèle du flyle Ample* 
ai.p.37* propre pour inftniirc.

A R T I C L E  X X I I .

Gratta attarde le Caa'tU d’Àqtàlit à Pal* 
Ltdt Evêque Arïtn.

£ T  A foy Catholique érok tout-à-fait 
Xj  viétorieufe de l'hcrcfie Arienne dans 

l'Occident, fur tout depuis que S, Am- 
broîfe avoit pris la place tPAuxencc : ] 

AmK ep* 1 & depuis le pas de Sucques, [ qui di- 
3-P-181. Ÿiibii la Thrace de I’Illyrie, ] juiqü’i  

i’Occan, toutes les Eglifcs fe trouvoient 
** ' unies par une même foi &  une même

communion. H y avait feulement deui 
perfonnes dans Un coin de b  Dace infe
rieure & de b Melle , qui troubloienr 
cet accord par leurs dogmes hérétiques. 

Air. 3B0. 'Ciraient les Evêques Palbde St Secon- 
S *7* dieu fcéhrcurs de i’herefic d'Arius, dont 
Atuiwp*i*oQ tic marque point le liège, 1 mais que 
P*_a6/. , pon appuie dent vieillards emicrcmenr 

- corrompus, &  autant pourris de perfi
die que de vieilleile,

Hil. fir. 1. 1 On trouve un Sccondien Prêtre d'il-
P‘ 41* lyrie, marqué eu 3Ù6, entre les mini- 

lires dUrtacc St de Yalcns de Murfe. 
Amb. aç. 'Palbde avoit d'abord été difdplc de 
Aq.p*n7-Photin, ordonné par les Photiniens, St 

condanné avec cm  1 [ peut-être en j y i ,] 
H3.fr. 1. 7 II y a un Palbde nommé entre Ici 
pdjj-ï* Evêques Ariens, à qui Germine de Sïr- 

mich rendok laiton de b  fby en 366, 
p Mais celui dont nous parlons cil plu- 

p.41, tôt ] 'u n  autre Palbde aufii Evêque
d'IHyric, dont Vakns &  Urfacc défen- 
doicut b  caufe contre Gemunc de Sir- 
mich, fur ce que lui [ St Caius célébré 
Arien du même pays, J prérendoiem 
avoir été outragez pat des EedefiafHqucs 

Amb-fid* ^  Sirmich. '  Saint Ambroife dans tort
l .  1. c-4. premier litre fur 1a fo i, bit Palbde un 
p- n 7**v des chefs de PArianiûne.
ac. Aq.p. 7 U avoir aetofimmé de dire qu'il n'é*
171. b. toit point Arien qu’il ne fçavoir qui 
£ ̂  doit Arius, 4 &  qu’il ne le fui voir point*

Cependant comme on ne bifioit pas de 
1e traiter d'Arien j il en faifoii des pbra- 

R* tes. '  11 s’adrefla même à l'Empereur 
1 Gratien, torique ce prince étoit à Sir- 

ep. 1. p* mich, * & lui demanda qu’il fît aficm- 
I f̂* bler un Concile de toutes les provinces 

ac. Aq. p* de l’Empire, 7 Sc y  convoquât fis Evê-
I/O. Ci '

b.

P* 177**1 
l$ÿ,Cr U-

p. c. 

p. 170. c. 

p. iffy. J*

dj 170.3* 

p. 170. a.

& :*•

p.iiy»

cône. Aq* 

170.

P* 170. e.

O I S E . ’ 1/*,^
ques d'Orient, /qu’il préttndofl être 
ton parti j en torre que ce fut un Cou- 
cile general. £ * Ainfi il femble qu’il air fe y, 
fait cctcc demande dès b  fin de l’an 378, *N«t 
lorfque Gratien étoit maître de l’Orient. ] II*
7 Les Prélats Catholiques vouloient que 
Gratien fut lui même l’arbitre de la dif. 
putej mais il 1a renvoya au jugement 
des Evêques, comme aur véritables in* 
terpreres des Ecritures , [ accordant le 
Concile que Palbde lui avoit demandé,]
'I l ordonna en effet que les Evequesde 
chaque diocefe fe trouveraient à Aqui- 
lée, 'St il aifura Pallade qu’il avoit com
mandé aur Orientaux: d’y venir.

1 Mais feint Ambroife cct Evêque fi il- 
lufire, dit Gratien, St pat le mérité de 
fa vie &  par les faveurs qu’il avoir re
çues de Dieu, lui remontra qu’il n’etoit 
pas raitonnable que pour un fort peut 
nombre de perfonnes dont il s'agiffoit, 
on donnât à un grand nombre de Pré
lats la peine de faire un voyage ; ' que 
lui & les autres Evêques d'Italie luffitoient 
pour répondre à tout ce qu’on voudrait 
objeéter. 7 Gratien fnivic cet avis, &  exclu
ra de venir au Concile les perfonnes âgées, 
ou foibïes de corps, ou incommodées 
de pauvreté, ’de peur que lesunsn’euCi 
fent iiijct de Kgrcrer les forces de leurs 
corps qu’ils avoieüt épuifées pal les jeû
nes, & les autres de fe plaindre d’une 
chofe aufii gloricufc à des Evêques qu’eu 
ïa pauvreté.

III ordonna donc que tout le monde 
ponrroir y  venir , mais qu’on n’y oblige- 
roir perfonne. fIl comprenoit fans doute 
les hcretiques dans certc peimiffion, 7 U 
écrivit fur cette féconde convocation une 
lerrreà "feint Valerîen d’Aquilée, doniHort 
nous n'avons que le commencement, où T3*

. il révoqué l’ordre general qu’il avoir don
né ans Evêques pour s'y trouver, &  ae 
marque pas ce qu’il otdonnoit de nou
veau, fMais fi nous en jugeons par l'é
vénement, il parole qu’ il voulut faire un 
Concile general de POccident, compofe 
des Evêques du Vicariat d’Italie, &  des 
députez des autres provinces, avec b  li
berté à tous les autres d’y venir s’ils vou*
Joienr} J 'même à ceux d’Oricnt, à qui 
le Préfet d’Italie en écrivit : [ &  Tbeo- 
dofe qui regnoit alors eu Orient, n’avoir 
garde de rcfùfer ce que Gratien lui de- 
mandoir. ]

A R T I C L E  X X I I I ,

D« Evéqnei qai f i  troitvtrcr.i au Ceveilt 
d'Aqtûlét*

[ U o 1 q u  v le Concile ait pû être 
demandé, comme nous avons dit, 

dès l’an 378, néanmoins foïl pour Ira 
difficultés qui fe trouvèrent dans fe con
vocation , foir pour les naablcs où l’Em- 

Amb-ae. pire fe trouvoir alors,] 7il ne fc tint 
Aq.p-i£y, que cerre année 3 S 1, au mois de Sep- 

timbre. * Les Orientaux ne jugèrent pas à 
t cpÜ^pf" ptopos d’y venir. i  Mais tous les Evêques 
r iy . . de prelquc toutes les provinces d'Otci- 

denr s’y trouvèrent, ton par eux memes, 
.toit par leurs députez qui apponoienr 
des preuves authentiques du feUtiment 
de leurs confrères, fie de l'approbation

qu’-h
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qu’ils dotmoîenc tous à la foi de Nicée.

Ambroi- [ Néanmoins il n’y eut proprement que 
fe 7. ]es Evêques du Vicariat d’Italie, 2c qucl- 

ques-uns des Gaules &  de l’IIiyrie. Le 
corps de l'Egliiè Gallicane & celle d’A
frique y envoyèrent des dépurée 3

' Anetnc chef de l’Eglifc d’illyrie y af- 3c, Aq. p, 
fifta auffi, fie y paria comme au nomde 17a- g- 
toute fa province. 'I l  y avoir encore delà p. jgo, L 
même province Confiance de Scifcie 
fou  Seleg, ] & Félix * de Jadrc, [au-; 
jour d’hui Zara fur la côte de Dalma- 
cie-]

7 Les députez des Gaules étoient foint 1*
Juft de Lion [pour les Gaules appelles 
Chevelues; J ' & pour la province de ep.*. p» 
Vienne &  dcNarbone, Confiance fit Pro- l8o‘ m' 
cule ' Evêques, le premier d’Orange, ac- M* P* 
Pautre de Marieille ; outre Icfqucls il y l8°* 
avoir encore Théodore d’Oétodure [ ou 
.Martîgny, ] Domm ou Domnin de Gre
noble , 3c Amance de Nice.

/ Les légats d’Afrique étoicnr Félix & I*
Numide , dont le Gegc n’eft point expri
mé. 'Ils apportoient le fenrimeur de ions p. 171. B" 
les Evêques de celte province, donc 

ty nih n Palfembléc les avoir députez, St avoit 
condamné par avance ceux qui ne recon- 
noilfoicnt pas te Fils de Dieu égal àfon 
Pere. 'I l  y a un Evagre Prêtre, qualifié p- 180.1J 
Icgac ; mais il n’ell point dit de qui. i 71*Ii*L 
[ Cétoit apparemment de quelque Evê
que particulier plutôt que d’une province 
eniiere; } '  puilque quand on demanda p, 170, 
le fentimenr des nations qui avoienr de- 171» 
puté , Evagre ne parle point.
' 2 On n’y trouve point de député de Bar-381. 
l’Eglife d’Efpagnc , peut-être , dit Ba- S ï 10* 
ronius , à caulc qu’elle étoit toute en 
trouble par l’hcrefie des Prifcillianifles,
[  dont nous parlerons en un autre en- 
droit. Mais il eft bien plus étrange 
qu’il n’y en paroiiTe aucun de la part 
du Pape 1 ni de toute fa métropole. Je 
ne fçai s’il iufEroit de dire , que c’en 
parccquc ] 1 Damafè étoit alors inquiété Coi Th. 
par une nouvelle accnforion qu’on hriaPP*P'^7* 
fufeita, fit qui obligea feConale d’écri
re pour lui. 2 U eÆ marqué qu’on n’at- Amb. ac, 
tendit pas quelques Evêques qui pouvoient Aq.p.jyi- 
encore venir.

2 Pour les Evêques du Vicariat d’Italie, p.r8o.fcJ, 
outre laine Ambroifc fit faint Valerien 
d’Aquilée, il y avoir foint Euièbe de Bou
logne, U mené de Verceil, S. Sabin de 
riaifancc, Abondance de Trente, fainr 
Phi lait re de BreiTc > Maxime d’Emone,
■ faint Baflîen de Lodi, I Heliodore d’Al-1.2- B. p. 

H ôte ôdo [ dans la Marche Trcvi&nc,}  “ Evco- Soi- e* 
t4- ce de Ceocda [ dans la même province ,3

;ou plikôt de Pavic, Eiuperancc de Tor. ac_ ^  
tone, & Diogene de Genes. [ Tous cc)5 iSc-jt-L 
EvéquCS ne font cnfemble que 14.] * 1* j. 
y a encore neuf perfonnes fous titre 8c 
fans qualité : [ Mais c’étoienr apparem
ment des Evêques ; 3 1 car m  1111 ™tre p. a. 
endroit lents noms font mêlez parmi ceux 

- des Evêques fous ce titre : Les foints 
Evêques étant aflîs, &c. 2 8c Janvier l’un  ̂ g_ 
d’eux opine en qualité St avec le thre 
d’Evêquc. [ Ainu il y avoir en tout JZ 
ou 5 3 Evcques. ] 1 Car dans le commcn- lg 
cernent il n’y en a que de nommez.

[ Saint Ambroifc étoït affurément P t  
me de «ne iiluilre aflêmblée : C’cft lui 
qui y parle fie qui y agit par tout, ] 28c p. 177. £

B R O I S E .  fS
l k̂i Je même qui recncillc les voit pour former 
devint ’ Ia coriclufiori' [ Mais néanmoins il n’eft 
jVmbroî- jamms nommé lé premier ; 5: quoique 
fe 7. les autres Evcques foient placez indiffë- 

temmenr, 1 an tôt d’une maniere fit tantôt 
d’une autre, 3 2 S. Valerien eft toujours P* * I 
mis le premier, &  S. Ambroifc le fécond, l 8o,ït *J 
[ comme ils éroîent tous deux métropo
litains , autant que l’on en peut juger pat 
I’hiftoire ; que S. Valerien avoit une trés- 
gtande autorité acquife dès avant que 
S. Ambroilë fut Evêque ; que le Concile 
fe reçoit chez lui ; ] / & que PEmpereur p. 1S9. c. 
lui avoir même adreffé fes ordres pour 
cela; [toutes ces raifons jointes enlèmble 
pouvoient bien poner un Evêque anfT? 
humble que S. Ambroilë à ceder par re- 
fpcél le premier rang à S. Valerien, fans 
celîer pour cela de le charger du princi
pal loin de défendre la vérité, par l’a
vantage que lui donnoicnr fa fcïence & 
fou éloquence, aufli-bkn que la dignité 
de fou fiege.]

2 Entre les Frêttes £ qui alfiftereni fans p, 180.1( 
doute au Concile, ] il n’y a de nommé 

V.fond-que n fauu Chromacc alors Prêtre , dc- 
trc. puis Evêque d’Aqmlée.

' Quoique tous les Evêques qui fuivoîenr çp, t, p, 
la do«rinc d’Atius, culîentce fembleécé ïif* 
appeliez au Concile, il ne s’y en rtouva 
néanmoins que deux, fçavoir Pallade 2c 
Secondien, ' avec un Prêtre nommé At-p-167* 
talc, qui avouoit ouvertement fon crime,
& faiioit une profèlfion publique de I’ïm-

Îpieté, 2 II avoit autrefois Egal le lÿmbo- 
c de Nicée fous fbn Evêque nomméI’ 

Agrippin; mais depuis il s’étoic joint aux 
Ariens, fii avoit été pluiieurs fois con- 
danné : Ce qui n’empêcha pas les Evê
ques de lui donner une entière liberté de 
parier ; mais il ne le voulur pas foire. 
'Valens de Petcau eft appcllé fon maî-ep*t*y* 

V-S n . trc. Ce Valens dont nous avons parlé "ci- 
dellus , étoit alors caché à Milan ; te 
quoiqu’il fut iï près d’Aqujlée, Une vou
lut pas néanmoins venir au Concile „ de 
peur d’y être obligé de répondre devant 
les Evêques, fur ce qu’on PacCufoir d’avoir 
miné fa patrie, fit trahi fes citoyens.

A R T I C L E  X X IV .

Ve S. Bajjfttl de 1W î, dti antrei frOU 
ripoux lEvêqUti du CmaU,

/ Ç  I le nombre des Evêques du Concile sir, 3S1.
O  d’Aquilée étoit périt, il étoit recoin- S 97- 

penfé par les éminentes qualitcz de ceux 
qui le compoibîent. f  Sans parler de faint 
Ambroiië, nous avons déjà vu qnellc étoit 
ta vertu tPAneme de Sirraich , de foi ut 
Eufëbe de Boulogne , de faint Sabin de 
Plaifançe. On peut voir ce qui regarde 

V. 6mt S. Valerien d’Aquitée 11 dans Phifloirc dit 
Pape Dainafc -. 8c nous nous croyons 

* '  obligez de foire un titre propre de S. Juft 
de foon, qui éroit pamcultcrement uni 
avec foini Ambroifc, fi c’eftj 2 l’Evêque Amb. m 
de ce nom à qui il adreflie deux de fes EwL 30- 
lertits. p-439-dl

[ Pour les autres, dont sons prierons 
fiiivam l’ordre que nous les avons mis 
i d ,}  7Conftance d’Orange 2c Théodoreep.7.^  
de Manigny alfifterent encore depuis 
un autre Concile avec faint Ambroifc,

terni



S A I N T  A
reno £vets Pau $90 ( j  fous Siricc, con- L’an de 
t i c  J o vi ni cd ; £ mais on n’a pas dû rap- 

«P- 19. p. porter à un Evêque d’O range , ] 1 la Jet»
111 • tre que faim Ambroifc écrit à un Gon* f* fi 

, fiance aouvellcment élevé à l’epifcopat,
P* / pnifquVn lui recommandant de viGtei

fbuvent I’Eglifc domóla dont il ¿toit fort 
proche, £il fait voir que c’étoit un Evê
que de la Roraagne ou du Boulonoois,

Paul* ül, c. & non de .Provence, ] 1 On tient, dit 
ad*P*9i, faint Eucher, que ce filtà Tbcodoreque 

faint Maurice &  fes compagnons revele»
. rent le lieu où étoieilt leurs corps dans 

fon dioccfo, fie où ITon bâtit enfuíre une 
pijn* Eglifc, 1 On croît aufïi que cfoft de ce 

faint fit bienheureux Evêque qu'on avoit 
appris I’hiiloire de leuf raanyre. £ Pro- 
Clilc de Marfeille a été un Prélat très» 
celebre î mais nous pourrons avoir occa» 
fion d’en parler en quelque autre endroit*

11 Limenc de Verceil avoir fuccedé Pan V, finit 
$70, au grand faint Eufcbej & ce fut 
après fa mort qnc foi nt Ambroife écrivit ,  
lu lettre celebre à PEglifo de Verceil, 
pcut-êtfc vers 59Í* Nous ne fçavons rien 
d1 Abondance de TrentCi fioon qu’en Pan 
3 8 y il eut pour fuccelTcur " S , Vigile, v* fiim 
qui honora fon ùege 10 ans après par Tigie. 
la couionne du martyre- "Saint Philaftrc y. fon tí- 
de Brclïic eít celebre dans PEglifc, auíli- tre* 
bien par fa faimeré que par le livre qu’il 
a fait des hcroÎIes, comme nous l’avons 
dit autfe parr.]

Boíl-29- ’ Quelques uns prétendent £ fur des
mai,p.16. conjectures alfoz éloignées, 3 qüe Maxf- 
s IO* me cPEmone a été autrefois honoré dans 

l’Eglifè le 29 de May, comme un Sainr 
par qui Dieu avoir même tefTufciré des 

Atrtrn. n. morts- ; On croît que la ville d’Emone
íícraZ lis 0̂DL  ̂ évêque, eft celle qu’Hero* 
p,zÿj, ' dien appelle Eme, & qu’il dit être la 

première ville d’Italie- La Géographie 
. facréc la place dans la province d’Iftrie 

fous Ja Métropole d’Aquiléc ou de Mi- 
2,or. 1-j-. ]atlt /Zofime la met entre la Pannonie 
P-80+. & la Norique , & Sanfon la place ioû-
.Bq!!, 3.9. jours dans Pillyric- ’ C’cft apparemment 
nui:.p,l+, pçjjç qUJon appelle aujourd’hui Laubâch 

dans la haute Camiolc, qui conforte en
core le iîcge épjfcopal.

ip.jan, p, /Same Bafficn de Lodi eft honoré pu*
112- Si. bliqucmcnt par l’Egljfe le 19 de Janvier.

Nous en avons une hiftoife, mais qui 
paraît nouvelle , 8c qui n’eft prefque 
remplie que de vîlîons 8c de miracles , fou- 
vent peu édifiaus & peu vraifcmblabfos.
Il fcmbleroit par le premier arricie, que 
les Gouvcmemcns des provinces fùffcnt 
alors hcrcditairesï [ ce qni eft tout à fait 
ridicule. Il faut dire la même chofe des 
leçons de l’Eqlifc de Lodi, qui en font 

p. 226.54- un abrégé. J * Ces leçons pomme qu’il fut 
fait Evêque le premier de Janvier 378*

5 g. 1 qu’il le fiat durant j y ans &  10 jours,
8c qu’il mourut le 19 Janvier 41 j ,âgé de 

S 23- 90 ans, 1 fon hiûoire convient pour la du
rée de fa vie &  de fbn épifoopat j mais 
d it met fa mon en 409 , s’il n’y a faute.

£ Outre le Concile d’Aquilée dont nous 
parlons, nous verrons dans la fuite J 

Amb. ep* 'qu'il affifta à celui que tint farat Ambroi- 
7.p.ï87-i* fc contre Jovioien, [ peut-être en l’an 

. ep. 6o-p. ypo, }/On voit par une lettre de foint 
Iaj* c* Ambroife, qu’il avoir tari une Eglifc fous

le nom des Apôtres, Bc que s’en entre
tenant avec uint Ambroife, &  lui té*

M  B R O I S E -  L’a ilé
moignant ibuhaiter que faint Félix de 
Corne vînt aififfor à la dédicacé, qui de-Ambrai- 
voit êtfe vers le mois de Novembre, faint fc 7. „ ,
Ambroife lui promit qüe ceSaim y vien- 
droû ; fit il en écrivit à faim Félix ; mais 
il ne témoigne pas que pour lui il afo 

tJab. t*4* promis d'y aller. ; On marque que ccttç 
p. B94* ** Eglifc porte aujourd’hui le nom de fou 
Amb.vh- fondateur, /Saint Baifien apprit anflï de 
p*9i* phi Ambroife une faveur que Dieu lut 

avoit faîte peu de jours avant fa mon , 
comme nous le dirons alors, .

BolL J?. /La ville de Lodi ayant été ruinée par 
jin- p,22i* jes Mj]anois vers pan 11 p g , * fie rebâtie 
* ¡ 'It i  trois milles du lieu où elle étoit au»
£{7.8. paravant > Mc corps de faint Baflicn y 

fait tranfporïé le lundi quatrième marï 
de I’annee 11^3, & l’Empereur Frédéric 
Barbcrou/fc , Viétor Antipape , 8c d’au
tres pcrfonneslcs plus jlluftrcs, portèrent 

Û ’ r,b’ CUÏ m“ ncs Ees reliques. /Il eft honoré 
p* " aujourd’hui comme le patron de C cue vil. 
us>p*43 ’ jCt /Quelques modernes prétendent qu’il 

a obtenu de Dieu qu’il n’y eût point de 
lepreux dans le diOcefc de Lodi.

£ Nous, ne parlons point ici de la ver» 
tu de faint Hcliodote d’ Altino, pareeque 
cela regarde davantage l’hiftoire de faint 
Jerômt. Eiupcrance " de Tortone, Con- 
fdTeur & difciple de fainr Eufebe de Ver- vetcca 
ceil, n’étoîc pas moins illuftre que foîSri-jt. 
confrères. J

A R T I C L E  X X V .

Zmrê* du CeadU ; Dijfrvtt J* Siàn$ 
jimfo&fe uvtc Tollade*

Amb. *c, i T  E s Evêques Catholiques Bc Ariens 
Arpp.ifiÿ- que nous avons dit * étant arrivez

à Aquilée, u il paroît que faint Ambroife Mot* 
eut durant quelques jours des conférencesIi* 
particulières avec les Ariens, qui vomi
rent ouvertement des blafphemes qu’i  

p, 171-1- peine pouvoit-on s’ imaginer. 'Mais enfin 
Palladc même demanda le 30e jour d’Aoûr 
que l’on tînt l’allcmbléc £ le iamedi qua. 
même joitr de Septembre- Il promit qu’il 

«P* 1+ P- ne manquerait point de s’y trouver, 1 &  
marqua même le lieu & le teins OÙ il

ac. Aq. p. defiroit qu’on s’affcmblât. *Il renouvclla 
les mêmes inftanecs deux jours après : 

ep. 1. p. ’Sans attendre même le jour marqué, ils 
1 vinrent tout d’un coup [Secondicn&lui,

le jeudi deuxième de feptembre, J dire 
que fans attendre davantage, ils ¿oient 
prêts de prouver qu’ils étoienr Chrétiens

ae. Aq.p* £&: orthodoxes, J /& demandèrent avec 
1^I’ a~r mftancc qu’on s’alfemblât dès le fonde» 
cp. 1. p. main. /Les Catholiques reçurent four of- 
t t^Aq- avcc Î°IC> ainfî on s’afTembla,
p. i7i»g*ï. comme ils fo demandoient, £dcs le len-
virg- o- p. demain qui croit "fo vendredi 3 1 rtoifié- Hq t k  
63- . me jour de feptembre, dfans attendre**' 
Aq*a»i7i» w autres Lrê?11“  qui pouYoïent encore 
E, 1>V* venir.
p.1^9-2* /Les Evcqoes s*aiïïrcnt donc dans l’E- 
ep.i.p» glifc d’Aquiléc /dés le commente mène 
lSV* du jour,'ayant l’Evangile , faint Paul,
ac?. Aq.p! *  rootes es Ecritures. /Pallade [  8c Se- 
170. b. condien 3 vinrent anfli à l'atfcmblée, Bc 

/  sc. Aq. dirent qu’ils venoient en qualité de Chié- 
p 'iyi*1' riens trouver des Chrétiens, pour com» 

batre Sc pour rendre ration de four croyait. 
îÎeF.r.p.ce. Tes Pcrcs furent fort réjouis de voir 

■ qu’ils



s  A  I K  T  A 'M  È  R  O  i S  E i
de ¿W* qu>iis Mcbtinoiffoient les Orthodoxes pour 
jVBabriJi-ChrécÎcns j & qu’ils vouloient eux mêmes 
le 7‘ ' foire Tdir qu’ils I’écoient suffi ; car c'étoic 

ce qu’ils fouhaitoitnt;
[Mais leur joie tae durâ guère ■ J 

¿Car ayant jugé à propos de donner aux rp. i .  p;
Ariens une liberté curicre de foutenir i6j; 
leurs fenrimens -, quoique les écrits des 
Pères, dont ils Envoient qu’on ne peut 
s’éloigner fans impiété &  fans iacniegc ; 
fuiTcnt fdrmcb en ce pomti & pour re
prendre la chofe dès Îon origine, 'ayant - t  Aq: p; 
fuit lire avec l’agrément même des Ariens, 176. h.
1 la lenrc écrire [ de Nicomedie à faint p.171. i f 
Alexandre ] par Ariusj fous le nom dü-ep-i.p* 
quel ils fe piaignoiçnc qu’on les rendoit 
odieux,' pour leur donner le choix ou tp. i. pj 
de condamner fts blafohcmcs, ou de les i6f- 
défendre, ou de rccounoitrc qu’on avojt 
rail on de les traiter d’Ariens ; comme ils 
n’avoicnt ni la volonté de rejeter Anus, 
ni la hardiefle de le détendre* ils com
mencèrent à éviter la difputc Si à tâcher 
de rompre l’aifembléc, ’ le plaignant, ac. Aq;p; 
comme on le juge parla lutte, que les i 7Ci 
Orientaux ti’y ctoient pas venus, 3c que 
fàint Ambroife avoir empêché qu’on n’aC 
femblnt un Concile treumenique./Il fem- p. tÿ+;e- 
ble que faint Ambtoifc ait donné alors 
une déclaration de fa foi.

'La difpUte dura long-tems , &  les 
Ariens y mêlèrent quantité de blafphc- 
mes : mais comme tout cela fe difoit de 
vive voix., faint Ambroife eut peur que 
dans la fuite les Ariens ne voulu fient mer 
cc qu’ils avoient dit en prefence de tant 
d’illuftres témoins: C’cft pourquoi il de
manda qu’on écrivît tour ce qui fe dirait*
£c qu’on en dreliâr des aéîcs, à quoi les 

V.h no-autres Evêques confcnrircnt : [ 17 te ceS 
te tj* actes, fe font confervez jufques à nous* 

au moins U meilleure partie. C’d l faint 
Ambroife qui y parle preique par rom*
3c faint Eufcbc de Boulogne y paroi: le 
plus aptes lui.

/ On commença par U lecture dtl te- p-ttf?- 
ferit de Gratien à faint Valcnen pour I7°* 
l’affcmblée du Concile. 1 On parla enfui; 
té delà lettre d’Arius, & Palladc s’étant *"1' 
jette fur î’abfcncc des Orientaux, comme 
on lui répondait que c’troir lui même 
qui avoir preiré qu’on s’aiTeinblâr, il re
partit qu’il l’avoir fait afin de demander 
qu’on ne fit rien ati préjudice du Conci
le général, devant lequel feul il vouloir 
répondre : il dî; encore plus ridicu- P*
Icment en un autre endroit, qu’il ne les 
avoit ptdîcz de s’a doubler que pour leur 
faire des reproches.

/Saine Âmhtoife ne voulait point s’d;FJIî tï,lr 
mufer à tout cela, & il lui fît feulement 
ïnltance de dite fi Arius avoit eu rai fou 
d’écrite que le Pcte feu! ctoit étemel ;
/ Sc fitr ce qu’il ne vouloir pas répondre * <* 1 î? i-2; 
faint Fufebs de Boulogne lui dit, que 
quand ce feraient des payens qui lui de
manderaient raifort de fa fo i, ¡1 était 
obligé de la confdTer. 1 Enfin apres btaU; p. 171; f  
coup de difcouG * tous les Evêques à 
l’exemple de faint Êiifebe * dirent ana
thème à quiconque ne confdTcidtt pas ,
J e s u $;C H à  1 s T coétemci à fou Pery;

, ^ S7
L’an de 1 CC qu’AoemC dfc Sirmith fît âpreS eux. pi iÿ x ïü  
l iPilinl * ! Ori pàfla enfuite fuiVattt Potdrc dfeh-Lk;
Ambioi- kf êttTC d’Arius, à demander à Pnllade 
fe ÿ. s'il rcconnoijToic le Fils pout vrai Dieu ; 

mais quelque iftifimce. qu’on fui fit * il 
dit feulement qu’il étoit vrai fils de Dieti. 
f II dit pourtant qu’ eu le reconudifiant b 
vrai Fils, il recou noifîoit une véritable 
divinité : Mais fàint Ambroife lui de
mandant fi c’éioît la divinité du fils * 
ou feulement du Pcrc, il ne voulut ja
mais fe déclarer : 1 de forte que faim ni;
Ambroîib & autres prononcèrent ana
thème À quiconque ne confcfToit pas que 
le Fils de Dieu étoit vraiment Dieu:

1 Palladc n’ofâ ce femblc mer que J £- p, 171,- 
i  u s-C h ft t s r  ne fût incorruptible & *73- 
immortel félon fa gcnçrarion divine * mais 
i! parloir avec tant d’embaras &  d’obfcu- 
ricé, que le Concile fut obligé de pro
noncer anathème à celui qui n’expli quoi t 
pas librement fa foi.

J On ne put pas lui reprocher aucun 7,175,5* 
dcgmfctnerit fur la fagclfedti Élis : Car 
il dit ncttenitnt qu’il n’ctah pas fige * 3; 
ne le retraita ou ne s’expliqua point, 
quelque infrance qu’on lui fir, avouant 
feulement qu’il ctoit la Sagefîc. 1 De for- f, 
te qu'au fut encore contraint de lui pro
noncer anadicmc. 1 On voulut (çavoirfi 
fur cet article le fe miment de SecoiidieJi, 
mais il ne voulut pas répondre un fcul 
mot.

'Sur cc qu’Arius avoir écrit que Ieffï7+.î4t 
Pcre lêul étoit bon, Pal fade avoua que 
le Fils étoit bon, mais comme on lui 
demanda s’il étoit bon comme les hom
mes font bons, ou comme Dieu, il ne 
voulut point -s’oqvrirj & le Concile lui 
dît anathème: ; I1 avoua enluite que IeP,I74*ïï 
Fils cft puiSant j & comme on lui de
manda s’il condanboit Arîus qui avoit at
tribué U pu ¡fiance au Pcrc, il dit * com
me if  avoit fait fouvent * qu’il ne fçavoit 
qui étoit Arius, Sc qu’ii répondoit pour 
lui même : 'mais il tie voulut jamais 
avouer que le Fils fut un Dieu puiffant -, 
ce qui obligea le Concile de lut dire en
core anathème.

'Il y avoir déjà ptuCciirs heures quçep.t.p* 
la difpute duroit, laus qu’on ciit rien 167. 
avancé, [ fitum qu’on avoir reconnu de 
plus en plus l’ impiété de Palladc ’ quipt 1Î7*
augmcmoit toujours fis blafphcitieï, 3c 
ne fe corrîgeoit eu rieu. 'Mais enfin fop. ifiy, 
ientan: prcîfc par les facrileges d”Arius* 
il tacha d’interrompre la leâurc de fâ 
lettre; 1 &. faint Ambroife lui ayant dc-2c1Aq.p1 
mandé fi le Êils avait reçu du Perc la 17+01- 
qualité de Juge par nature, ou feulement 
par grâce comme les hommes, ' au ticu d* 
de répondre, il demanda au Saiut fi lé 
Pcrc Ctoit plus grand que ieF ik , '  fîûnèd.elap. 11 
Ambroife repartit qa’d atiroit droit d’in- P* l 7̂* 
terfoger les autres quand il aurott con
damné les impierez d’Arius ; mais comme 
il infiftoit toujours qu’ôta lui répondît, 
ou y coufeutit * quelque déraifonnsble 
que cela fur ; 1 &  Où lui répondit que J-. Aq. p, 
le Fils entant qu’bomme ndit inferieur 174.17^ 
au pere, 3î cnwitt que £>ieu il lui Ctoit eftI* p* 
¿rai.

Si les députez des Gaules &  de l’Afri- 
qnc, 1 dont faint Ambroife demitfda pafr 01)171. £. I 
ticulicrcmcni l’avis* le prononcèrent fo- 
lcnnelienieDi du ucmt de fiitf oaiioni

ïa L  '£om< X, ÎÎ
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A R T I C L E  X X V I . -Ambrai-
:L & 7-

CondtamAtiBR de TaMadt, de SetenStn , &  
d'Atmle.

[ T L  n’y tut plus d’ordre depuis cela !
A  dans la difpute , parce que Pallade 

ne voulut pas écouter de raifcu ni répon- 
Amb̂ onCr dre avec modeftie. ] } Il fe Jcvojt pouf 

.. Aq,p.i7o..s»cü 3neEj fc pUjs demeurait. * 11 accu*
176,e. f°11 *cs Evêques d'impiété, & dîfoit qu’il 

ne leur vouloir pas répondre ni les re- 
p. 177. a. connoître pour juges j r Sc quand foint 

Ambroifc le preflbit de dire en quoi il 
11’accu foi t d’impie té, il dîfoit qu’il répon- 
droit dans un Concile general, & quand 

p. 17fi.1J.il atiroh des auditeurs. 1 II Ce piaignoic 
qu’on n’écrivoit pas fes paroles , quoi
qu’on lui montrât que tout éioit écrit* 

p. 174.0/ * Il demandoit qu’on fît venir des écri- 
p. i/fi.i, vaiDS (jc fon parti -, & quand on lui avoit 

accordé de faire écrire qui il voudroit, 
p. ij6*k, 1 y difoit qu’ il répondrbïc dans un Con

cile general.
p. 177. g] ’ Ce qu’il y eut de plus remarquable 
£P' Ir P* dans cette confulïon , c*eft que Pallade 
1 allégua ces paroles comme urées de

l’Evangile : Celui qui m’a envoyé cfl plat 
grand que moi . Sc comme elles ne s’y 

coae.Aq. trouvent point, 1 S. Ambroifc & tous les 
P-^i-gdi. Evêques crièrent anathème à celui qui 

ajoutoic ou diminuoit aui divines Ecri- 
t'ep, i.p.. turcs. 1 Mais Pallade au lieu de fe cofii- 
ifi7. gCI) prétendit par un nouveau blafpbë.

rae, que le fils félon fa narure divine 
ep. 1. p. étoit fujet au Pere } f & il parut attribuer 
r<i7*a( ja monde J e s u s-C h A i  s t nonàl’hu- 

manité qu’il avoir prife, mais à la foi- 
: blcife de fa divinité : j  de forte que les
175.a.t>. Evêques ayant horreur de tant de facn- 
£ ep. 1. p, Jcgcs & j c blafphêmcs, rtfolurcnt de le 
1 depofer & de lui ôter le fàcerdoce de

3 E s u s-C h r  1 s t  , puifqu’il renonçoir 
à J e su  s-C H R. 1 s t .

[ Le Concile fut encore déterminé â 
depofer Pallade par un dernier excès qu’ il

ac. Aq.p. commit. J 1 Car & voyant prefoé, il dit 
i7fi„jn, , qu’il ne pouvoir répondre qu’après le di

manche , 3c en cas qu’il eût des audi- 
p.i77^aL teurs. * Il répéta plufieurs fois cette rc- 

" poufe, qu’il voulait qu’il y eut des écri
vains Sc des auditeurs de part Sc d’autre.
Et comme S. Ambroifc lui demandoit 
quels auditeurs il vouloir, il répondit 
qu’il-y avoir là plufieurs perfonnes de 

; qualité. Saint Ambtoifelui tepreiënta que 
Vétoit aux Evêques à juger les laïques,
Sc non aux laïques à être juges des Evê
ques ; fi: néanmoins il foi demanda en

core une fois quels juges il defiroit avoir.
II répondit feulement qu’il voulait qu’il 
y eût des auditeurs j fur quoi S. Cbro- 
mace dit [à  ceux de dehors,] que s’il 
y  avoit là quelqu’un qui voulût prendre 
le parti de Pallade, on éroit prêt de l’é
couter, fans préjudice néanmoins de Pan- 

‘ ■ torité qu’avoicm lcîEycques [de juger& ]
■ V .1 “ de condanner.

" ‘ 1 pallade dit ¡encore quelques paroles
, for cela, fur quoi faine Ambroifc [ s’a- 

j drelTa aux Evêques, ] & dit que quoique 
Pallade eût déjà été convaincu de plufieurs 
impietez, [ fit qu’ainfi il ne falloir pas 
douter que les briques mêmes n’en cm*

font horreur ; ] néanmoins il-leur ferait E ®  
- 1 honteux qu’on put dire que des laïques Amk¿¡, 

enflent condanné un homme qui p ren oit7. ¡ 
Je nom (EEvêque ¡ Qu’ainíi " fon a 

; étoit qu’il falloir dépofer Pallade de l’c- 
. - pîfcopat, &  lui donner un fnccdfeur Ca-

' - ‘ tholique , tant parce qu’il avoit voulu 
, être jugé par des laïques , que pour íes 

, r impietez qu’il avoit ou avouées ou refo,
e. Q de condanner. / Tous les Evêques le 

condannerent enfuñe, &  lui dirent ana- 
f( 173* g- thème} premièrement tous enicmblc, }Sc 

puis en difont chacun leur avis en par
ticulier à la rcquifition de S. Ambroifc, 
f  Les fuforage s ne vont qu’à 1 y y ceux 
des derniers Prélats, Sc d’Eyagre legar, 

P*î77*f/ ayant apparemment été perdus. J /Lorf- 
, 78- a* qUC pon commença à les prendre, Pal. 

lade dit ces mots : „  Vous commencez 
„  donc à vous jouer? Hé bien jouez. Nous 
,, ne vous répondrons point que quand 
„les Evêquesd’Orients’y trouveronti [3c 
„  depuis cela il ne dit plus rien. J 

P**73'f* J Sccondicn , comme nous avons dit, 
p.î79.b, n’avoit point voulu répondre. ’  II fonit 

même de l’aflemblée, mais il revint quel
que tems après , & quoique l’on eût vü 
avec regret qu’il n’avoit témoigné aucu
ne horreur de l’impieté de Pallade ; néan
moins lorfque celui-ci eût été condanné, 
on voulut encore foavoir diftinéfement le 

h, fice- ienriment de Secondien, 1 On lui deman
da donc s’il reconnoifooit que le Fils fut 
véritablement Dieu j mais jamais il ne le

m. voulut avouer i J & declara même qu’il 
ne vouloir point entendre parler de cetifc 
propofition , qui n’étoit point, difoit-il, 
dans l’Ecriture.

\m- 7 Après une confoffion fi manifcfte de
p ,i8o. fon impiété , /S. Ambroiiè le preffa enco

re pour voir s’il ne ië retraéîeroit point î 
mais jamais on n’en put tirer autre cho- 
fe. f Nous n’avons point la conclufion 

ep.i.p* de fon interrogatoire. ]  1 Néanmoins il 
1 fif. eft certain qiPaprcs que la difpure eut 

duré jufqu’à plus d’une heure après mi- 
p,i67|ep. d î, 1 il foc depofô du iâccrdoce, aufli- 
lup-iÊi-a. foen que pallade, J Sc Attalc Prêtre qui 
I76. fc?!,1** avo'1 de répondre, ¿ & qui fàiioh 
h t/cî*. 1. une profefEon ouverte de I’Arianiime, 
p. 167. * for compris dans la même fontence de
c ep.j, p- depofition.

d Le Concile en écrivit auffi-tôt aux 
J67, Empereurs, par les députez qu’il envoya 

[à  Graden,] tant pour les remercier d’a
voir fait aflembler le Concile &  leur en 
foire fçavoir le fuccès * que pour les prier 
d’appuyer fos decrets de leur autorité, 
en envoyant leurs ordres aux officiers des 
lieux pour foire fortir les depoicz des 
villes de leur refidencc, te donner moyeu 
aux députez du Concile de mettre d’att- 

p, 1 i f .  , très Evêques en leur place. 1 11 les prie 
aulfi de foire forrir Valais de ITtaiie, 
où il n’exritoÎE que du trouble, Sc de le

p-ifij- renvoyer chez lui. ^Le Concile demande 
encore que l’on empêche les Photiniens 
de s’afTetnbler, comme ilsfoifoient àSic- 
mich î Sc fl cite pour cela une loi qui 
leur avoit défendu toutes fortes d’aflem- 

Bar.381. blécs. * Barémius rappmrc cela à la loi 
S no. de Theodofo du 10 Janvier de cette an- 
Cod.Tli. née,  ̂laquelle défend aux Photiniens &  
îfi.t.j'.L aui atures hérétiques de tenir aucune af- 
5 " F* fomblée dans les villes. [  Néanmoins il 

efo alfez peu probable que le Concile d’A- 
* ' qqilée

L an



LVa¿ S A I  N T
Q l̂ée áit sflegûc tiñe loi faite en Orient í 

-Ambroi- ¿  de plus * cc ĉ dont Û parle dcfcndoic 
fa 7; abfofurocm aut Photíntens de sbíFcmblcr.]

Cette lettre félon ion inferíption , cft 
adrefTée aux trois Empereurs , Gratíeíi í 
.Valentinien, Se Theodofc, comme dé- 
toit la pratique dès Romains -, mais clic 
cft proprement écrire à Graden , qui 
gouvemoit tout l’ Occident durant le bas 
age de lbn frere,

1 Le Concile Avant que de fe feparer j Amb.cp, 
écrivit aux Evêques de la province de *-p. t8o. 
Vienne & de Narbonne i pour les remet- 18 *’ 
cier de leur avoir envoyé des dépurez, & 
leur faire parc de la condaanarion de Pal- 
lade & de Secondicn. [ On fit apparem
ment la même choie à l’égard du refte des 
Gaules qui avoir deputé S. J*i£fc , & à 
Pegard de l’Afrique i mais nous n’en 
avons pas Ies ¡enres.

Nous ne trouvons plus rien dans Pbi-* 
ftoire fur Palfadc Se Secondicn , finen 
que Vigile Evêque de Tapfe en Afrique, 
qui écrivoit fut la fin du V. fieele , ] Mit Vig-in An, 
que PalladcEvêque Arien avoir écxjtquel- 
que choie après la mort de S, Ambroifc , * 
à cc qu’ il croit, pour réfuter les ouvra
ges que ce Saint avoir faits contre l’A- 
rianifme. Vigile répondu à cet écrit de 
Palladc par un petit livre £ que nous n’a
vons plus. Il cft néanmoins difficile que 
Palladc vécût encore après S. Ambroifc, 
c’eft-à-dirc après Pan 3*17, s’ il ¿toit Evo
que dés Pan jtíí.

A R T I C L E  X X V  I L

Lt Concile tP ù̂fuilee écrit aux Bmptrtitrs 
fôur lêPAp* four Paulin d'Antioche $ 

demande un Concile cttHmmtque,

1 \  P r ë ’s que le Coneilc eut terminé Amb. ep.
A  Paifairc de PAriatiifme pour foqurl- +-J’*l8z*

le il avo.t été, convoqué , les Petcs fe
trouvant afTcmblcz en agitèrent encore 
quelques autres qui fc prefenterent. Celle 
du Pape Damafê en fut une. Elle leur 
çaufoit encore plus de douleur que celle 
des Ariens , parce qvpcllc éroir capable de 
troubler tout le corps de PEgtîfc, CJcft 

s. Tfe-pourquoi ils écrivirent à Gratich " une
S lettre fort preflante en fâ faveur, deman- 

ilm dant fur-tout qu’on n’eût aucun égard 
aux follicitations d’Lfrfin fon adverfairc.
/ Ccuc lettre cftadrdtéc comme, l’aurrc, p. ifii. e. 
aux trois Empereurs : £ mats clic n’eft 
proprement que. pour Gratica. Baronrus 
n’en parle pas. Elle cft dans les éditions 
de faint Ambroifc , au moins depuis 
zû o },] i &  plus corrcâemcnt dans ce Cod. Th. 
que le P. Sirmond a donné fous le titre ^  
d’Appendix du Code Theodoficn.

£ Si l’aiïàire de Damafe étoit impor
ta tue, pâme qu’elle rcgardoîr ie cher de 
pFgliiè, celle d’Antioche ne i’étoit pas 
moins, parce qu’eilç divifoh toute PE- 
ghfe, &  ieparoir l’Orient de ¡’Occident.
Ç>t» fçait l’étât fâcheux où étoit l’Egliic 
¿’Antioche , partagée depuis Pan 361 
entre faint Melece loutcnu par tout l’O- 
lient, Si Paulin appuyé par l’Egypte & 
par l’Occident , particulièrement par Ro
me. [ Non? avons vû que dès le regne 
de Vaicas, ] - 1 S.-Ambroifc Sc d’autresp-7 
Evêques ayoîent voulu tfàïâUki 4  crem*

A M B l O  I S Ë V  $
| L'aii de dre ce malheureux fchifofo ; illâts les troü*
JjV:ia3 * S *ïnt’ bIcS ^  les en avaient etnpêchcï.
j^brat DcPüis CCÎa ils »voient demandé que Ië 
fe T*, pretnicr de Mclcce ou de Paulin qui vient 

droit à mourir , on ne lui donnerait point 
de iuccciTcur : 5c il y a des preuves qui 
les deux contcndans en étoienc convenus 
ecfcmble.

Vi S.Ke- . [ Le cas vendit d'arriver, n S. MeleCc 
leceS 16. étant marc vers la fin demay à Conftan- 

tinople , durant le Concile qui y étoit 
V. Ton n- aftcmblé de tout l’Orient i " fi: S. Gre- 
treSSS. goirc de Naxiatrzc alors Evêqüede Con- 

ftantmoplcj avoit fore inhibé afin qu’on 
laifîâr gouverner Paulin durant le peu de 
tems qui lui reftoir encore à vivre. Mais 
fa charité ne fervit qu’à le rendre lui mê
me odieux. Tout le corps du Concile 
qui paife aujourd’hui pour le fcctînd oecu
ménique, ordonna qu’on donnèrent un 
fucceiTeur à faint Mcieee. Et en effet on 
élut Flavien quelque rems apres, ce qui 
renouvella le trouble Sc la confufioa de 
PEglifc. Ccuc ordination de Flavien n’é̂  
roit peut-être pas encore faite lorlque 
l'on tint le Cünctic d’Aquilcc-, mais on 
fçavoit déjà fans doute en Occident la 
refolution prife dans le Concile de Con- 
ftaminople. j

/ 11 y avoit encore quelque difficulté P*7 f*77» 
touchant Timoriiéc fait Evêque d’ Ale
xandrie [ cenc année meme après la mort 
de Pierre fon trere. II cft difficile de ju
ger cc que c’étoit que cette difficulté *
& il cft peut-erre même affez probable 
que t ’émit fêulemcnr. la difTcnfion qui 
s’étorz ¿levée entre les Orientaux & lui 
fur le fujet de PËglifc d'Anriochc , ou 
quelque animofirc qui en étofi b  fuite.

1 Pour trouver dore quelque remede â P* S®* 
e«  maux, qui allaient jufqu’à romprfc 
b  communion entre POncnc & l’Occi
dent, /lcs Pcrcs du Conale d’Aquiléc 
dcpuierent quelques Prêtres £ en Orient,^
1 avec une lettre adrclléc aux crois Enipc- P'73-73* 
reurs , ' mais qui rcgardoit proprement Ttdrr.f y. 
Thcodofe. J Aprèjfcy avoir témoigné lai?,' p*7 
joie de l’heureux aîtft où fc trouvaient tes a Cad, Th. 
Orthodoxes délivrez de Poppreffion dtSaPP* i * P»?3* 
Ariens, fols fe plaignent de la pttfecu-J^^ 
rion qitc foufTroient Paulin d’Antioche 
qui avoir toujours été dans leur commu* 
mon, & TimGihéc d’Alexandrie-, 15cde-P* 
mandent que pour remédier â ces defor- 
dres, dn aiîcmbîc à Alexandrie un Con
cile de tous les Evêques Catholiques, 
pour fpvoîr à qui Pou doit donner ou 
fefuiirr la communion ; & que les decrets 
de ce Concile foient appuyez par !’auto
rité imptriale, & notifiez aux Occiden
taux : [ ce qui marque bien qu’ils ne te-* 
noient pa; le Concile de Conftantinople 
pour œcuménique.

Us ne parlent point du tônt de l’ordi
nation de flavien i ce qui donne grand 
iiijtt de croire qu'ils ne la fçavoiecr pas, 
fi elle étoit déjà faite : ] / &  en effet ils CoiTh* 
fe tiennent au paét qni avoit érc fait tOU- aR>’ P* 7 *̂ 
chant Mclcce St Paulin, que celui des77' 
deux qui furvivroit Panne, gouvemeroit 
toute PEglïfe d'AuticKhe Car I’élcélitsi 
de fi'avicn ne laiftott plus de lieu â cet
te cou ven tien,

/Ce fui for cette leirre du Concile d’Â  'TMn.Lf, 
qmlée, que les Evêques d’Oncnr fc rai- 
lcmbleieat l’année foivanre à Coofbnri*

H a nopfc,
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60 S A I N T  A
, noplc , [Theodofe ayant peut-être voulu L'an „de 

avoir leur avis fur le Concile que 
Occidentaux demandoicnc qu’on aflem- Am r̂0¡* 

■ blâr à Alexandrie- Mais avant que l’un fe 7.
& l’autre Concile fe tînt, les Occiden
taux mêmes avoicnr changé de dcifoin,
& demandé un Concile œcuménique ,

( non plus à Alexandrie, mais à Rome, 
comme nous le verrons l’année lùivantc.]

1 Baronías croit que ce fin au retour 
dn Concile d’Aquiléc, que iàint Ambrol

lé  prononça le di icones qui eft mislecin- 
<̂Ÿ'1 quiéme dans lès horaclies diverfes, ’  L’au

teur y témoigne en effet qu’il avoir été 
contraint de s’aMèntcr de {bu Egliiè du- 
ranr quelque tems pour le trouver à une 
aflemblée d’Evéques. Il y reprend le peu
ple & le Clergé de u’avoir pas été affidus 
durant et tems là au forvice de l’Eglife» 

t,z, B.app-t Le fixiéme fomble être une foire de 
p, 448. f. là j & avoir été fait pour coniolct

le peuple, à qui la correétion faite dans 
le precedent avoir été un fujet de dou- 

p- a* leur& de trifteffe. } Mais les Bcnediftins 
qui ne reconnoiflent que quatre fermons 

p-44S.a-f. véritablement de foinr Ambmifc , / ne 
croient point que ces deux-ci foient de 
lui. [ Le llylc du dernier femble efíeétí- 
vement plus fleuri pour l’arangemcnt des 
mots que celui de cc Saint, Cependant 
comme il n’y a rien dans ces deux piè
ces qui loir indigne de lui, Sc qne la dif
férence du iîyle n’eft pas fi fonfible qu’el
le puifie erre une raiion abfolue pour les 
rejetter, nous en laifions le jugement 
aux leéteurs fçavans Sc éclairez, ]

A R T I C L E  X X V I I I .

S. Amhmfe prédit ht difgriue de Mati¿snt ¡ 
&  abtmt ht vit à m  Officier*

L’ a n  d e  J i s u s -C h r i s t  3 8 * , 
d e  S. A m b r o i s e  8.

Snip, l.i,
P- *73-

Ccxb Th. 
cbr. p .104. 
Am b. vin 
p, 88.Lk*

Eulp.La. 
P» *7I-

P- »71*
P» tyz* 
173-

[ '^ T  O u s a vous.’ marqué autrepart
X  x 0 que Gratieri^avoit cc femble paf-^-Gra" 

fo à Milan le commencement de cerre 3Q_tien513* 
née. ] JU avoir pour "grand maître du***£#» 
palais un nommé Macedone, homme c a - ^ * * ”* 
pable de faire les plus grandes injuftices 
pour de l’argent-1 II n’étoit encore " qu’lu- v. Grt- 
tendantdes largclfes au commencement t*eD S l3- 
de l’an 381. 1 Saint Ambro/lc ayant un 
jour été obligé d’allet. chez lui pour ob
tenir la grâce d’une perfonne, cet hom
me lui fit fermer la porte : en forte qu’il 
ne pur entrer pour lui parler : Mais il 
dit ccs paroles : „  Vous viendrez auffi à 
„  l’Eglife, & vous n’y entrerez pas, quoi- 
„  que les portes en foient ouvertes. Cela 
,, arriva de la forte : Car Grarieu ayant ét£ 
tué [ l’année foivante par Maxime, ] Ma
cedone voulut s'enfuir à l’Eglifo ; mais 
quoique les ponts fiiifent ouvertes, il ji*cn 
pouvoir trouver l’entrée.

[ I l  meriroit cette punirion pour une 
faute beaucoup plus grande qne n’étoit 
le mépris qu’il fai (bit de faîne Ambroifo-] 
i Les Prifoillinniftes, dont on fçait les abo
minations, avoient été condaîmez par le 
Concile deÇaragocc[ le 4 Oétobrc 380,] 
l Si bannis [d’Êfpagne] par un refont de 
Grarien, ■ 'Ils s’en allèrent à Rome pour tâcher de fittprendic Damafc fous pre-

M B R O 1 S E. L’an de
p-173- - texte de fe juftifîer : 1 Mais’ce Pape ne-J*^81» 

Voulut pas feulement les voir. Ils vinrent Ambroi- 
à Milan, où ils trouvèrent que faiot Am- ft S. 
broife n’àvoit pas moins d’horreur pour 

p. iyj. ■ eux que Damafc. Voyant donc qu’ils 
*74* , n’ avoient pu tromper ces deux Evêques,

qui avoient alors le plus d’autorité -dans 
l’Eglife, ils tenrerent s’ ils pourroienc ti
rer quelque chofe de l’Empereur en ga
gnant fes officiers. Cela leur réuflu en 
effet à l’égard de Macedone. s îls lui don- v. les 
nerent de grandes fommes d’argent, Sc PnicHla- 
obtinrent par fon moyen ce qu’ils vou- 
lurent : ce qui caufa 3e très-grands dc- 
fordres dans les Eglifes d’Efpagne Sc de 
France.

[ Gratfcn n’avoît garde de défendre 
l’entrée devfon palais à iaint Ambroifo * 
comme avoir fait Macedone ; mais fos 
officiers tâchoient quelquefois d’ôter au 
Saint le moyen de lui parler & de lui 
demander les grâces qu’ils ne voiiloîent 

Soz.I.y.c.pas qu’ il obtint.] 7II arriva donc un jour 
i i’-P*747* qu’ un magiftrat payen s’étant laiffé aller 
** à dire quelques injures contre Grarien,

qu’il difoit n’ être pas digne de fon Pè
re , [ peut-être parce qu’il ne tolcroit pas 
les payens avec la même indulgence que 
lui, ] cemagiilrat, dis-je, fut condam
né à mort pour ce fujet. Comme on le 
menoic déjà au iùpphcc, faint Ambroifo 
vint an palais pour lni obtenir la vie, 
mais ceux qui étaient bien aifes de là 
mort, avoient fait en forte que Grarien 
fe trouvoït alors occupé à voir une cbaf- 
fê de bêtes dans fon parc; & perfonne 
ne voulut l’aller avertit que le Saint vou- 
loit lui parler, fous prétexté qu’il n’avoit

Îjas le loifîr : Ainfi il fur contraint de 
é retirer; mais il trouva moyen d’entrer 

fecreiement par une autre porte avec cenx 
qui menoifint l é  chiens ; Sc s’étant pre- - 
renté â Grarien, il ae voulut point fe 
retirer, quelque infoanee que lui en fit 
l ’Empereur Sc tous ceux qui Paccompa- 
gnoient, qu’après avoir obtenu la vie de 
celui pour qui il étoic venu intercéder.

A R T I C L E  X X I X ,

Livre Jb S . Am htcâf [ h t  P în e & r v tâ m  t  

Sa lettre à  Sabin fa r U même fu jet 1 
D¡[cours [ ht lu ptchê A1 Adam*

[  /  1 E: fut allez probablement en cç 
V j  tems-ci, qu’arriva ce que Paulin 

rappone de deux Chambellans de Gra- 
Amb. vît. ûen, ] i Ils propoforent à S, Ambroifo une 
p*8a-e- queftiou à traiter liir l’Incamariou, ic 

S. Ambroifo la devoir expliquer le lende
main dans la bafiliqueappellée Ponicnne, 
où tout le monde avojt promis de fo ren- 

c. dre pour l’écouter, 1 Mais ccs malheu
reux enflez d’orgueil ne fo mirent pas en

S:inc d’exccuter une promefle qu’ils fan- 
oient n’avoir faite que pour fc moquer 

de l’Evêque Sc du peuple qui Içs atten- 
doient. Auffi éprouverent-ils ce que c’en: 
que de méprifor Dieu même dans la per- 

* ionne de fos miniftres. Us montèrent fut
un charioc Sc forrirenr hors de la ville 
comme pour t  promener St faire de Pexer- 

' cice. Mais tour d’uu coup ils tombèrent 
- de leur chariot Sc demeurerettt morts fur 

la place t d’où on les emporta pour les 
cm errer. * Saine



L'mi'T. S A I N T
■ df'fânt1 'Saint Ambroife ne fçavoic rien decct t '
Ambfoi- accident, 7 & il s’imaginoit au contraire de iûc.c.i . 
le S- qu’a près l’avoir fait attendre [ long-rems] P-1^ - d.

ils viendraient à l’improviftc pour le dou
bler : ce qu’il ne craignoir pas , parce 
qu’une vcriuable foi ne fe trouble point.
* Mais ÙC pouvant pas retenir davantage vît.p.8i. 
le peuple , il fût contraint de monter en e. 
chaire, & de traiter la-queilion qu’on lui 
avuic propofée. Ce qu’il fit en commen
çant par ces mots : „  J’ai foin, mes fre- 
„  res, de m’acquitter de ma dette , mais 
„  je ne trouve point ceux qui fe firent 
„hier mes créanciers.^ Et il ajouta le 
refte qui cft dans le livre intitulé De l’In
carnation du Seigneur.

[C e livre dt donc le difeours qu’il fit 
alors ; mais de telle forte néanmoins 
qu’il paraît que le Saint y a touché de
puis , £c y a ajouté diverfes choies. ]
J Car il l’appelle lui même un livre a &  dcTnr.c.7. 
il s*y adrdlc à l’Empereur, [qui allure- 
ment n’étoit pas prefent à l’affemblée où e-S. p.2.96. 
fes deux Chambellans manqueront de 
trouver : Et il femblc , comme nous l’a -196, bi * 
vons déjà remarqué, que ce fut l’ordi
naire de iàint AmbroiÎc de donner fes 
fermons. Il y rravaüloit de nouveau après 
les avoir prêchez, & il en fatfoit des 
livres, qui par ce moyen ont en même 
tems la forme de fermons 5t celle dt li
vres.

Celui-ci parle d’abord contre les Ariens,
&  puis traite la matière de l’Incarnation.]
1 II y parle fortement cocrrc les Apolli- 
nariltcs fans les nommer ; huais il r a p - lv- 6-P* 
porte quelques paroles d’un livre qu’il In'
avoir lu, afin, dit-il, que par ces para* 
les on connotlfe le nom de l’auteur :

v.lesA- [ ” & on fçait d’ailleurs que ce livre croit 
poïima- d’Apollinaire,] 1 II emploie deux chapi- c.8.p.iÿii- 
^ “ ^-tres à traiter de la qualité de iwn tvgnt-^r 

’ 1 ¿ ït , fie à montrer que ce nom ne mar
que point la fubffcance, ce qu’il fait, 
parce qu’en ayant parlé dans un fermon, 
on en avoit difputé depuis , & l’Empe- 
renr l'avoir pné de traiter cette queffion:
[ d’od il femblc qu’on peut tirer que tout 
cela fc paiTa durant que Gratien ¿toit à 
Milan. C’eft pourquoi nous le mettons â 
peu près en ce tems-ci, Gratien ayant 
fou venu été à Milan depuis 579 juiques 
en jS j qu’il mourut. Ce fut après l ’an 

79, ] ’ puifqu’ll y cite fes cinq livres 0.7.̂ .3514- 
ur la1 foi. r.

1 Saint Leon, Theodorct, &  Léonce £-0, ep- 
de Byzance, citent divers pafïages du Ii- *34'P-7°7 
vre de faine Ariibroifc fur l’Incarnaiion 
contre les Apollinanilcs, qui font dans lîy/tij 
celui-ci, t Le Synodique du P. Lupus l’ap- TbtIrr,tÜaL 
pelle le livre contre les dogmes d’Apol- **P-9:f'97l 
linaire , &  en copie prefque tout le fïxic- lwikJ 
me chapitre , & an delà. i  Saint Ephrem ¡pK.&E. 
d’Antioche cite un endroit du même cha- I-1-p-977* 
pitre, tiré, dit-il, du difeours du faine 
Confèffecr Ambroiic contre les Apollina-1 
liftes.'Saint Jean de Damas cite auffi d Phor. c- 
cct ouvrage fous le ritre du livre à Gra- 
tien , fur le ddfcin qu’a en le Verbe Dieu ^  .1 rjû. U.1ÏÏU
en prenant une chair humaine.
Orientaux s’aurorifenr dans le Concile té 
tPEphefe du livre de faine Ambroife fur/Craie.r. 
l'Incarnation du Seigneur, que Martin 
Evèquc de Milan avoir envbifé à Theo- 
dofe 11.

i  Cafliodore en cite un paflage.r Eufc-£;afih pf".
ai. v.i.p*7i-i LeO, cp-77'P-iSjvc.2-

A M B R O I S E -  61
L’an de be Evêque de Milán & tout fou Concile

approuve en 451, la lettre de faiut Leon > 
Ambíoí-  ̂ Êlavicn, comme conforme à tout ce 
fe 8. ' que faine Ambroife animé par le Saint- 

Efprrt avoir écrit du myftere de l’Iücar- 
nation. I Saint Ephrem d’Antioche cite en fiait, c, 
general des écrits de fàint Ambroife con- fr 
tre Apollinaire, que le Verbe 5c la chair791* ** 
n’onr point une même fubftancc. ’  Il di-P‘ 8ô *a’ 
ftinguc l’ouvrage adteilé à Gratien, l’é
crit fur Apollinaire, Sc le difeours fur 
l’Incarnation* /  Saint Euloge d’Alexandrie C.Í30. p. 
cite quelques paroles de l’admirable Am- ** 
broife dans ion quatrième difeours fut l'In
carnation. [ Je ne fçaipas ce qu’il entend.

Ce nfétotr pas une chofe extraordinai
re à fàint Ambroife, d’avoir de ces for
tes de difputes fïir la foi qu’il t rai toi r 
devant le peuple > & nous en trouvons 
d'autres exemples dans fes écrits.]^! y Am!«pÆ. 
avoir un certain homme qui couroitroute p*IÎ7* 1111 
la retre pour trouver des pctlonnes qu’il 
put non pas imiter, mais reprendre & 
décrier, [U avoit ce íemble pallé d’abord 
par Plaifance, ] 'fie y avoir été connu ^  
pour ce qu’il éioit par faint Sabïn [Evê
que de cette ville. ] Il y fema [ non feu
lement] fes mcdifanccs , mais encore des 
hue ¡i es. /Dnc pcrlonne confuirá là dei-p- lüB.h» 
fus fàint Subin, qui réfuta cet impofteur 
par divers pafïages de l’Ecriture. [Ce Pré
lat fçut apparemment qu’il devoir aller 
ou qu’il croît alié ¿Milan.] 7ft cnécri-p-iSy.t» 
vit à faine Ambroife pour le lui faire 
connoitre, [ & l’avenir de fc donner de 
garde d’une langue fi dangereufe, Le 
Saint éprouvra en effet bien-toc la mali
gnité de les difeours. ] i Cet homme en P*ï87-lW« 
medifoir fecrctcmcnt. II reprenoie parci- 
culiercment le Saint dans un endroit 
de fes écrits , expliquant ces paroles : Je 
vous rends ghxre , mon Pcre , Seigneur 
du ciel & de la terre Sic. il avoir dit 
que le Ptre étoir Seigneur de JESU S- 
C H R 1 s t  comme homme, Si avoit don
né à J E s U S-C H mSX homme le nom 
de fervireur.

7 Saint Ambroife le prit d’abord pour p* 18S. 
tul ignorant qui lui porroic envie, { Bip. 187.I& 
lui fît dire avec beaucoup de douceur 
qu’il avoit tort de lui faire 7du bien d’u-I» 
ne mauvaife maniere, [en medifant de 
lui en fccrct, au lieu de lui venir dire 
en ami ce qui le choquoirdans fes écrits, 
ou dans fes difeours ; ] ;Qu’îl croyott re-i»
«voir une grâce lorfqu’etl Iifant ÍCS ou
vrages , on l’avcniflbir de ce qu’on ÿ 
tronvoit de malt Qu’il fçavoirqu’il pou
voir quelquefois fe tromper te ne pas 
prendre garde à cenaiûes chofcs 3 Qu’il 
y en avoir auffi qu’on pouvoir entendre 
autrement qu’il ne les avoir dites ; Qu’il 
étoir bien aife d'éviter tous « s  ineonve- 
niens [  en recevant le  avis qu’on lui 
vouloir donner,] & qu’il n'étoic nulle
ment fiirpris qu’on bBmSc ou qu’on 
n’entendît pas tout ce qu'il avoir écrit.
[ Voilà ce qu’il lui fir dire d’abord 3 ]
1 mais ayant été mieux informé de cep«- 
formage, il vit aufG-tôr qu’il étoit mfe- 
ûé du venin (PApollinaiic, &  il le réfuta 
publiquement. 'II fembîe que ç’ak été en p. i8S*tfc 
preftnee de celui même qu’il rcfuicut, 5c 
qu’il l’ait interre^é publiquement. [ Après 
ccrtc confufion ] il oc fbngca pins qu’à 
s’enfuir.

Saine
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■ : Saint Ambroife manda à faim Sabin ce I/an de : 
qui s’éroit paiTè à Milan , & lui fe 1
me un abrégé de fon fèrmon. ] l Saint ¿¿liroi* 
Ambroïfe mime cite cotte lettre. d SuintieB. 
Xcoa en rapürtc un grand endroit * dont 
Lconce de Byzance cite " quelques lignes. V.fcl no* 
f Comme . elle condanüe nommémentie & 
■ Apollinaire, [elle n’a apparemment été 
écrite qu’après Pan ; S z , ] d auquel faint 
Ambroife ne regardon pas encore cet he- 
rebarque comme abfolument condanné.

1 Nous avons encore nnc autre confé
rence de cette namre dans faine Ambroife 
fur le péché d’Adam, que quelques uns 
piéicndoient venir non du libre arbitre 
del’homme, mais de la qualitémanvaife 
du fruit défendu. C’cft pourquoi on l’a 
intitule De l’arbre défendu. [ n Mais on No v e 
ne croit pas que ce foie un ouvrage de I7* 
ce Saint, j

6z S A I N t  A

A R T I C L E  X X X .

Le Concile ¿ ‘Italie écrit a. lieodsfe font 
Maxime i demande un Concile oecumé

nique à 'Rcmt.

£ '%/T O u  s avons vû fur Panhéc pre- 
JlN  ccdcnte divers fujets de plainte 

qui donnaient lieu de craindre quelque 
dtviiion fâcheufe entre l'Orient &  l’Oc
cident. Il s’y  en joignit bien-tôt un nou
veau à Poccafîon de " Maxime le cyni- J* ^Gr* 
que. Ce philoiophe s’écoit fait ordonner 
EvcqUC de Conlraminople eu Pan 380, * 1
far une entrejmfe tout-à-fait illegirimét 
il  avoit auftî-tot été rejette par le peuple 
& par l’Empereur, & enftute par le Coït- 
cilc de Pan 381, qui avoir oblige feint 
Grégoire de Nazianzc d’accepter l’épi L 
copat de cctzc Eglifc, & apres la demif- 
fion de cc Saint en avoir chargé Ne ¿faire,
Maxime n’ayant donc rien à cfpercr de 
POnent, crut fans doute pouvoir profi
ter du mécontentement que POccideni 
en avoir au fit au fujet de PEgiifc d’ An- 

Cod.Th. liochc,] I ÿc vim fe prefemer à un Con- 
spp,p;jû4, cjjc j cs £v q̂ues [■ Vicariat ] d’ Italie, 

dont il paroît que S. Ambroife étoït chef.
[ Ainfi ce n’cft pas celui d’Aquiléc od 
S. Valcrien prefidok, & dans les lettres 
duquel il n’cft jamais dû un mot de 
Maxime.

Cc fourbe s’étant donc preicmé aux 
Evêques d’Italie, foit à la fin de l’année 
.precedente , foit au commencement de 

P*i<H> celle-ci,] Mes trompa par des lettres que 
Pierre d’Alexandrie avoir autrefois écrites 
en fa faveur. Ainfi ils approuvèrent la 
demande qu’il fai foit de Pévcché de Con- 
ibmttnople, fit le reçurent dans leurcom- 
munion, ’ Ils remirent néanmoins à dé
cider le fond de fes prérenrions dans le 
Concile œcuménique qu’ils avoiçnt de
mandé , & fit contentèrent cependant d’é
crire à Theodofe pour demander qu’on 
eût égard â fes intérêts.

[  Nous n’avons point dette latte î ]  
p, 104. 1 mais elle efl marquée dans une autre

que S. Ambroife & les autres Évêques
fjÿ - d’Italie ” écrivirent peu après à Thcodo-fTox*
, ‘ fe* 'Iorfqu’ils eurent appris que les Oricn- *8*

 ̂ raui au lieu de venir àü Concile indi
qué à Rome , comme nous allons voir, 
tn aficmbloicnt un autre à Conftanüno-

prog.
104*,

Codt Thi

ptlfti*

Hisnep*

f pic, 7 Us fe plaignent donc.'dans cette 
r. lettre de ce qu’on avoit ordonné Havicn 
, à  la place de S. MeJecc : Et comme on lé 8, 

difoic que Neéïaire avoir eu part à cette 
: ordination, ils combatent i l’épifeopat de ■ 

Neéfeire meme en foutenanu la caufe de 
Maxime, 1 jufqu’à menacer de rompre la ' 
communion avec les Orientaux, fi Maxi
me n’eft reconnu Evêque de Conftaati- 

. nople, ou fi on oe rient pour cela à Ro
me un Concile générai de l’Orient & de 
ÉOcddent.

' Nous avons vû que le Concile d’A- 
aPP* P- !&• quilée avoit demandé qu’ôn tînt le Con- 
pioûiioi. çOe œcuménique à Alexandrie. { On trou

ve que Paul Prêtre de Conftantinoplc l’a- 
yoit auifi demandé de la part des Orien
taux, mais en Acaïe, [fans qu’on voye 
ni les raifons ni )a fuite de cette deman
de. ] f Cependant comme il n'y avoit 
pas alors de fureté dans l’Acaïe j [ à cau
fe des ravages des Gots, ] on chercha 
un. liai plus lar &  plus commode, [ & 
on choïfic pour cela Rome même, ] 1 Les 
dilTenfions de l’ Eglife, "l’btrefie d’Apo]- 
Itnaire qui avoit été condannée pluficurs 

app P. 9g. -> ma‘s non en prcfeuce de ion au-
leur, ce qui lui donnoit quelque prétexte 
de fe maintenir dans fon faux épifeopati 

Soi-l.y. c .J & particulièrement l’ordination de fia
it, p. 717* vicn , furent les caufe de certe deman- 
b* de. r Les Prélats de l’Ocçîdcnt &  PEmpc-
Ctl reur Gratien écrivirent pour aflcmbler les

Evêques en Occident, féloQ SozomenCâ 
^  1 Theodorer dit que les Orientaux reçu- 

c.8. p*7i4« Knt une épînc fynodique des Evêques 
a. d’occident, qui les exhortoit de venir à

un très-grand Concile qui s’affembloû à 
Hier. ip. É.ome. 1 Saint Jérôme ne parle que des 
lÿ .p .iy 1* lettres impériales qui raflcmbloicnt àRo- 
3. me les Prélats de l’Orient &  de l’Occi- _
'rbdn.li y, dent. 1 Les Evêques raffcmblez à Con- 
c-9.p-7i 7* ftantinaple cette année même, difentque 
& les Occidentaux les avoient appeliez au

Concile de Rome par les lettres de l’Em- 
Coé. app, pcrcur [ Grarien. ] r Les Gaules At PAfïi- 
P-p8+ qne femblent avoir eu beaucoup de parc à 

cctrc demande.
[ Cela ne fe fe apparemment qu’aflez 

Thdrt.l.j-.avant dans cette année,] 1 puifquc f e  
c^.p-ytti. Orientaux prétendent n’en avoir rien ap- 
3* pris, que lorfqu’ils croient déjà aflcmblcfi
c,S.p.7i+ *1 durant l’été. h Le Concile d’Italie, qui 
a* écrivit dans le meme-tems pour la fccon-
b C od* Tb * j c  ̂ Thcodole eù faVcur de Maxi- 

'demande encore avec beaucoup 
c pi 107. d’inftance qUc f e  Orientaux viennent 

s’unir avec fe  Occidentaux dans le Ctra- 
pi ios. cüc de Rome s 1 &  ces Evêques difent 

que c’eft Gratien qui les a excitez à en 
écrire à Theodofe. [Cela marque affec 
que le Concile de tom e ne fe devoir te- 

Hîeri ep. nir que fiir la fin de Pannée \ ] f &: en e t  
7̂> P-: 171* fet S. Èpiphane & Paulin qui y affifterenr*

** paiTerent l’hiver à Rome, &  ne s’en re
tournèrent en ûrienr qu’au pnmictns de 

Bar* 3ife Fanuée fifivante ; 1 & Baroufos prétend 
S 2* encore que S. Jérôme qui vint auiG au 

Concile , ne peut être activé à Rome 
qu’en l’autonne de j i i .

M B R  O I vÇ Ë» L'̂ a j|
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L’an àt
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A R T I C L E  X X X L  

D« Conçût de Rome.

£T ’O ï d r e  duterasdemanderaitque
-L* nous traira liions ici du Concile de 

Conftamioopk donc nous venons de par
ler , puifqu'il précéda celui de Rome.
Mais Doits croyons que la narration ièra 
plus claire en commençant par ce dernier.
Nous venons d'en filer le rems, & de 
dire que J '  faine Epipliane métropolitain Hier. ep„ 
de Salamine en Cyprc , 8c Paulin que les p-nj. 
Occidentaux reconuoiiToieut pour Evcquc  ̂
d'Antioche, y vinrent de l'Orient, l Saine ĉ . ttf'p. 
Jerome y vint au (fi ou avec eux, comme 119. b. 
il le femble dire, /ou de Conftantinoplc , Bar. 381. 
comme le prétend Baronius. H n'y arriva S a- 
qu’après le mois d'août. [Nous ne fça- 
vons point qu’il y en ait eu d'autres de 
l'Orient, hors]' les trois Prélats que les rinîrtl.7. 
Orientaux du Concile de Conftantinoplc c*?*p-7i6* 
depmerent pour s’exculêr d'y venir. [  On *** 
ne peur néanmoins guère douter que 
Timothée d’Alexandrie n’y foit venu avec 
divers autres de l'Egypte 8c de l'Arabie >

V, Fia- "puifque ces provinces étoienc unies à 
rien Rome contre les autres Orientaux, ] '  Af- p.714. e. 
d’Anrio- colc <JC Theflalonîque qui y  affifta cer- 
<* i' tainement, [ écoit membre de l'Empire 

d’orient; mais ce n’étoic que depuis trois 
ou quatre ans ; de forte qu'il paiToit en
core pour être des Occidentaux.

Saint Ambroife qui avoir tant agi pour 
faire tenir ce Concile , ] f ne manqua point Ci 

K ù i s  de s’y trouver, 'm ais" U y tomba ma- Amh.ep, 
19* Jade. “ La lettre du Concile de Cooftan- «-p.130, 

tinople à celui de Rome le nomme le *'.Tfn| 
premier après lé Pape Damafe, 8c met 714.^ 
après lui Britton , fâinc VaJerien, Afcole,
Aneme, 8c Baille, [qui font tous affex 
connus, borsBrînon & Bafile.Nous croioos 
que le premier était Evêque de Trêves,

V. S. Tuft commc nous l'avons n dit autrepatt. Pour 
de Lwn. Bafile , nous ne le connoiffons point,

fi nous ne voulons lire BaJficu, ] '  com- Bar. 381. 
me font quelques uns; [ & dire que c’en: f  ÿ- 
faint EalLen de Lodi. Mais il y a plutôt 
apparence que c'étoie quelque métropo
litain ou des Gaules, ou d’Efpagnc, ou 
d'Afrique.

Ce Concile avoir été indiqué, comme 
nous avons dit, pour are un Concile 
i f  aime nique; St il fembk qu’il pouvoir 
éneote prendre ce titre, puifqu’il éroit 
compoft du Pape même, de deux filu- 
ftics métropolitains de l'Orient, dt cinq 
autres dé l'Occident, fans ceux que nous 
ne içavüns pas , St de trois députez des 

1 Orientaux ; les premiers Conciles erru- ' 
meniqueS n’ayant en d'ordinaire que peu 
d1 Evêques d'occident. Maisfoît parctque 
les dépotez des Orientaux bien lorn tPap- 
potier leur conlemement pour ce qui s’y  

, refôndroitj‘ étoifÜt chargez d’une “lettre 
toute contraire aox intention 1 des Ôcri- 
d en taux, fort pour quelque autre ration 
que ce püifle axe. Il eft certain <jue ja- L 

, mais ce-Concile n’a été traité d'cecuinc- ; 
nique. J 1

/ Nous n'avaüs même aucune tonnoif- i  17- 
fânec de ce qui s'y pafla 'fiuon qu’on S it-  
peur dire par conjcâurc, que la commit- :

S A I N T  A M B U  O I S E .  63
L'an Je nion y fut confirmét aveé Paulin, / & Sci-l.ÿ.e*- 

qu’on y refolut de ne point commun!- 1|'P*/I7*; 
Ambroi- '9U£jr avcc Flavien , ni même avec Di6- 
Ce îf dore de Taflc 8c Acace de Bcréc princi

paux auteurs de fon élediou. [ Pour les 
autres il ne paroît point qu'on ait rom* 
pu la communion avec eux, ni même 
qu'on ait inquiété Ncébire en faveur de 
Maxime. Saint Ambroife avdic fans doilre 
appris la vérité de fon hiftoire & du Pa
pe, 8c d'Afcole] 'qui en avoit infirme lé CoîLr.tj,,' 
Pape dès le tems qu'elle arriva. [ 11 cft fort P- V*

. probable anflt que l'on y approuva le fym* 
bole de Conftanrmople ; "s’il cft yrai, 
comme on le prétend, que Damafe Pair 
jamais approuvé pofiriYCment. ]

'U ne hiftoire cclebre rapportée pat RtrfldeOri. 
Rufin, nous apprend qu’on y parla des p* 197-a* 
ApolUnariftes , qu’on difputa avec eux, 
qu’on traita de la maniéré de les recevoir 
quand ils reriendroient à PJEglifè , que 
Jerome eut commifiion de Darnalé dé 
drelTer pour cela une formule de foi,
" dans laquelle il crut devoir faire entret 
le terme de l'Homme du Seigneur, * 8c. 
que cette formule fut examinée avec les 
Apolhnariftcs,

V. SiGr. 
de K«.
S 78*

V . Saint 
Jérôme 
5 12, 
* 8cc.

A R T I C L E  X X X I I .

Les O rientaux tiennent un Concile a  Cotjjfafr 
to u p ie , u rin en t an Conçût de Rome.

u-.-r.iV

V. S.Gr. 
d e  Km* 
S7X.

[ T J  O u R paifer maiutcOanc au Con- 
A. cile de Conilamiüople , J * les let- 'Tbdu.Lf, 

ttes écrites par les Occidentaux après Je “b?-P■ !*&* 
Concile d’Aquilée, [ c'eft-i dirc appa- ■
remment à la fin de ce Concile, ] fu- 
renr la cauic de fa convocation. II fo 
tint l'année d’après celui d’Aquilée, 18c  P* 7' 7* 3» 
d'après le premier de Conftantinoplc ,
[ que nous regardons comme cecumeni* 
que, c’eft-à-dire en cette année 3Si j 3 
18c duranr l'été, félon Tfacodoret j [ mais ccS.p.ji^ 
apparemment d'alTez boune heure. ] "La 
plupart des Prélats qui avoient compofe 
le premier, fe trouvèrent encore à celui- 
ci , '  auto ri fez par ceux qui demeuroieut ^ÿ.p.7i&, 
dans les prorinces. [ -"Theodofc fouhai- ** 
toit beaucoup que fiunt Grégoire de Na- 
ziauze y vînt aulïî ; mais il ne put le re
foudre à quitter fa folïtudc pour fe jencc 
dans le tumulte des affaires ; 8c dont il 
voydic peu de fruit à efpercr*

Nous ne fçavons rien de ce qüe firent 
les Evêques à Conftantinoplc , linon J 
'  qu'ils-confirmèrent l'éleéüon de Flaritn : p.717,4. ’ 
[ ce qui n’éroir que trop pour la paix 8c ■ ' Z 
1‘union de l’Eglife 3 ^1̂  étoienr déjà a tri- c,8.p.7r+. 
vez à Conftantinoplc , lorfqu’ils reçu* ̂ . 
rent la lettre qui les ptioïi de venir au 
Concile de Rome; '& ils  ptotefient que &9.p.7t<. 
jufquc là ils n’a voient point du tout oui t. 
pai?kr .dc be Cdncfte : [  ce qui lè doit ,! 
f-nréÂAfê fihoa de tous, (car il o’eft pas

Îirobâble qu'aucun d’eux tfen eût oui par
er;-) ali moins de la plus grande paitîc.3 

1 cft vrai que fâjnt Ambroife & les Eve- ^  Tt. 
qucs d’Icalie fe plaignent que les Qncn- »ppq̂  iojv 
taux S^toicüt affendilez à Conftantino- 

;ple pouf fuir k  Ctmale general, & la  
pfWrfiÿres de Maxime. [M a isild l plus 
atff dc CToire que ceux d’iialie croient 
mal informez de cc point, comme de 
quelques autres, que non pas que toux- ^



p. roa t

é4 ' ;S A I H T- JAfMl
un Caadlâ compofc d’un grand nombre L’en̂ Àe-j..

-i 'd'Evêques, entre lefquels on ne peur pas W A 1 
-! douter qu’il n’y en eut de bons & de 

lainn, ait voulu faire un menfonge pu- felt» 
i ' bhc &  infini fable. 3 . ;

/Il femble que les Orientaux aient ttb- !

O I S E »

p. lOU
moigné ic tenir ofitnfcz de ce qtfoii les 
vouloir faire venir à Rome, 1 & qu’ils 
aient regardé cela comme uni! demande
dcraifonnable. [Néanmoins ils ne font point

3*bilrt. Ii j. paraître ce fend ment] Mans la lettre qu’ils 
C.S.p.714-écrivirent pour s’exeufer d*y aller* que 

1 Theodoret nous a confërvée- comme uü 
monument, dk-ü * de la gencrofité £c de 
la fagelîe de ceux qui l’avoicct écrite* 
I >  ne fçai fi elle mente ces éloges. ] 

t,ÿ.p,7l4i / Ils la cotnmcDcerit par la perieeution 
71Í- ; qu'ils avoir ne fou ñeñe : [ce qu’ils fo nf 

non feulement pour s’élever audeffus de3 
Occidentaux * qui éteient cependant de* 

yif. raturez en paixj Jamais encore pour dij 
re que les Egiiiês ayant befoin après cet* 
te grande tempere, de la prefence de 
leurs Prélats * ils ne pouvoient pas les 
quitter pour aller à Rome > comme ils 
Pcuffetr, difent-ils, eîtiêrnement fouhai-*

_ 7làl3.t. té. Mis allèguent une autre raîfon de 
leur refus, qui çft qu’ils n’avoient le 
confcntemcrJt deà Evêqués demeurez dâns 
les provinces que pour le Concile deCon- 
ftaurinople, &  qu’il rtftoit trop peu dé 
ïems jülques au Concile de Rome pour 
leur donner avis de ce Concile, & ob- 
tenir leur coufcntcment pour y aller, 

ft.di Mis ajoutent à cela une dedansiori
■; : - ; ; très-exprefle de leur foi, tant fur la Tri- 

pÎ7i74.b.DÙé* q̂ue fin: ¿"Incarnation, rtn* 
Ab. - voient ceux quien vendraient être plus io- 

formez, à ce qui avoir été fait par fe Con* 
cite d'Antioche [en 375, ] & par le Cou*

; - eilc oecuménique de Coníbraritiople.
Mis difent enfuñe que les Canons dt 

Nicée voulant que tes ordinations de cha
que province fe fatfenr par les Prélats de 
la province ineme, { par od ils femblent 
vouloir interdire am Occidentaux la con'1 
noiiTancc de toutes les afiâires des Orien* 
taux, )  rétoit fui vaut ces regles que Ne*

: ¿faire avoir été élu Evêque de Ccmítanri- 
mopledans le Concile oecuménique j qu’ils 
avoient reçu Péleâion ds Flavien pour 
le fiege cPAiraoche, fait partout le d lóce
le d’Oriciit * & reconnu faint Cyrille 
pour legitime Evêque de JerufeJem.

1 Ifs ânUTciu en priant les Occidentaux 
de vouloir approuver toutes ces choies* 
de quitter toutes les adhérions panicnlie- 

,’,k . r«  pour établir, la paix fit l’union dans
p. 71 fi. h- l’Eglifc} /  & d’agréer que ne pouvant pas :
> 5 -. aller à Rome, ifs les afTnraflcnt de leur

. /- - amour pour la concorde, & de leur zde pour 
: la foi , par les trois Prélats qu’ils en* 

.voyoknc au Coücilr au nom des autres * 
fçavoir Cyriaque, Enfebe, Si Prücicti 
[  que nous jugeons par les fouferiprion* 
du Concile, oscumçniqne * être les Eve*! 
ques ¿"Manes en.Çilicic, d’Epiphanie osf 

-, de Calcide çn Syrie, Ou d’Olbie en Jlaii*-
.. / rie, & de Sebafte en Paleftioe, ■ v

f  Rien tPtft plus civil,ni plui chrétien,
, que cette lettre, pdnrvu qu’elle fott fin*

p,714*0 cerc. ’ Elle eft adreffée aux Evêques af* 
fembiez à Rome* dont die nomme Da*

; roafe, faint Ambroifc 1 fitiüt Aftofe* Sel, 
1 : quelques autres, î*

•i 1 / ■

p* IOl*

- A R T I C L E  X X X I I L

- ihtsdsft répand M X  E-vtqtiei ¿‘Italie fa
Maxime i Dt et qui tùtivà Â S. Atn- 

koift dms, U voyage Je Rirme*

■ [ O m « i  les Evêques du Vicariat 
V*/ d’Iralie en particulier avaient écrit 

Cûd» Tfai plufieurs fois à Tbeodofe, J 1 ce prince 
àPP* P 99\ |cur écrivit qlie les raifons que l’on a].

leguoit , n’éroient pas fuffifames pour 
.aricmoler un Concile œcuménique, que 

, - les affaires de Ncftaire &  de Flayicn 
. étant en Orient, &  toutes les parties y 

étant prefentes, il les y falloit juger, 
ians porter I’afiàire en Occident * f & 
changer par des innovations les bornes 
que lents pères avoient pofées : que ce 
n’étoit point là une demande t ai forma, 
blé* qu’affurément les Prélats d’Orient 
avoient quelque fujet de s’en oflènfer*
’  &  qiic même «  qu’on auroit jugé en 
l’abfcnce des parties * IaifTeroit toujours 

ptloc» lien à de nouvelles difEcnltez j 1 Que 
poür l’afEàite de Maxime , ils avoient té+ 
moigué un peu trop de chaleur contre les 
Orientaux, où trop de facilité à croire 
les fauiletcz qu’on leur avoir débitées, 

a  - [ Nous avons ciré ces choies par con-
£.57-10!, jeéturej 1 de la réponfe que faine Ara* - 

brode Si les collegnes firent à Titfodo- 
i è , od ils juÎÜncnc la conduite qu’ils 
avoient renne en cette affaire, en repre- 
ientam les raifons qu’ils avoient eues de 

piiôâ* demander un Concile general. 1 Ds s’ex- 
, tufent à l’égard de Maxime iür ce qu’ils 

_ -, n’a voient nen défini. Mais ils nedeman-
- ; - dent pins rien m pour lui, parce qu’ap- 

paremment ils avaient même regret de 
i - s’être employez pour un homme fi in*

, ‘ digne , ni pour le Concile , ns voyant 
plus rien à efpewr de ce coté-Jà, Si ai
mant mieux tolerer la conduite des Orien
taux que de faire tm fcbifmc. Nous ne 
pouvons dire fi cette lettre fut écrite ou , 
.avant le Concile de Rome , ce qui cil ’/ 

j .. néanmoins difSale, ou apres * ou dans 
It tems même de ce Concile. Car il fe ; 
pourrdit faire que firint Ambroifè ayant 

.reçu fa lettre dcTheodofè à Rome parles 
deputez du Concile deConflanrinople, y 
auroit auffi-tôt répondu avec les Evêques 

* d’Italie qui y éroient avec lui.
, Le denr de fiuvrc les af&ircs publiques 
de l’Eglifè * nous a fait pafîer divôrfés 
cho&s qui regardent S. Ambroifc en par. 
riculicr i Si qu’il faut mettre en ce tems- 
c ii  puifque c’eft le premier voyage que 
nous trouvions qu’il air fait à Rome de- 
puis huit ans qu’il étoit Evêque.-J f Car1 
quoique Rome fut fa patrie* il-ftK néan- , 
moins plufieors années depuis fon ¿pif* 
copat fans y  alkr. Que fi Paulin parle du. 
premier, voyage qu’il y  fit avaqt qnf de , 
parier de. fordinarion d’Aneqie , . [  il pa* ; 
roît qne c’d l l'ordre de fa maticte qui 
Vy a conduit : fie il eft certain qu’il nef 
s’dlpas beaucoup attaché à fuivre iiaéU^> 
ment l’ordre du tetris. ]  r i ,

? Baronius rapporte comme nüe tradï«- ; 
tiota commune , mais qui n’cfl pas aû , 
torifée par les anciens écrivains, qric: " 
faint Àmbroife ayant logé ca fcniot i.:
Rome .dxu uac bôidknc, fit Viflatee-p

' ' • '  n a r

L'ùntì

Amfir¿4:
& !/ ïÏ

Amb* vio 
p. Sêbfi

BlXiVi 
Ambi p*
lia?*



Y? i* S A I  N; T  : A M B HO I S Ë,
J* V‘ v e n a n t avec le raaîtte, de l’état de fes af- ,

cet homme commença a louer fa f - - j
fe 8.. bonne fortune, & à rapporter avec joie

& avec vanité la profperité donc U avoir " ■ : 33 
toujours joui, &ns en rendre à Dieu au-' 1V  

: 1 cune aétion de grâces. Le Saint voyant i* : -
dans ia vanité que le jugement dont Dieu 33' 

tnenace les fuperbes, (Soit près de tom- , 
ber fur lui , íbnít en hâte de la niaifbn ' 
avec tous les ficus. Et dés qu’il fut un 
peu éloigné, la terre s’ouvrit tout d’un 
coup, abîma la maifon avec tous ceux 
qui l’habiroient, & il fe forma un lac au ■ 
même lieu,

1 La mere de S. Ambroife ¿toi: déjà Amb, vki 
morte lorfqu’il vint à Rome : mais il P- S°-EJ 
y trouva encore fa four dans ia même 

■ maifon où il avoir demeuré avec elle.
Il y trouva aulfi cette vierge à qui il avok 
accoutumé de donner fa main à bai fer 
.lorfqu’il étott encore enfant, [en lui di~ 
fiant qu’il ieroit Evêque j ] & comme elle 
baîibit alors fa main fcloa la coutume j . 
il Pcn fit refiouvenir en iburianc.

1 Une dame de qualité le pria de vc- b* h 
Oit dans fa maifon au-delà du Tibre pour 
y offrit le iâcrifice : Le Saint y alla* Une 
baigneuie que la paraîyfic anëcoit au ïit, 
l’ayant fçu, s’y fit porter en chaifc. Pcn-

- dant qu'il prioii pour elle & qu’il lui ira- 
pofôic les mains, elle prit ÍCS habits f 
&  elle les baifoïc lorique tout d’on coup 
fe Tentant guérie elle commença à mar
cher. Ce miracle fut très-ctlebre & très- 
connu : fie Paulin qui l’écrir dans la vie

1 de nôtre Saint » l’avok appris à Rome 
par la relation de quelques pcriormes de , :

-.pieté.
, f  Ce qui rendit - le voyage de Rome : 
pins agréable à faint Ambroife , fut la _

T. la no- con nom ante qu’il y acquit n d’Afcoîe e^.i f,p¿ 
te 13. Evêque de Thcfialonique. ] ' Il étok ma- *3°' 

lade lorlqu’Afcolc arriva en Italie, fi: ne 
put aller au-devant de lui j mais Afeóle 
vint le premier loi rendre vifitc. Iis ne 
s’étoienu point encore vus ; [ fit néan- 

: moins le Saint-E(prit qui les antmoit tous 
deux, les avoit remplis d’amour &  d’efti- 
mr P un pour l’autre. I  1 Audi quand ils *- tw 
fe virent ils s’embraflerem mutuellement 

■ arec nne ardeur & une affeétion incroya
ble. Les mam dont le momie étoir alors 
.accablé, & qu’ils vpyoient de leurs yeux,

-- leur donnèrent une ample matière de ge
mir ensemble. Cette entrevûe qui leur1 
étoit fi ehere & qu’ils defiraient depuis 
fi long-tems , fe palla ainfi partie dans 
la joie qu’ils avoitnr réciproquement de fe 
voir, &  partie dans les pleurs qu’ils ver- 
firfnr far les malheurs de leur rems. Saint 
Ambrollé iê tint fort obligé à Affole de, 
cette vifitc, comme d’une grâce qubl

- avoir fort fouhaitée. 1 11 conferva toü- ep.ii.21.
jours depuis une eílíme extraordinaire P"'“*’'  
pour Aírale, comme on le voie par les " ’   ̂
grandes louanges qu’il lui donne après ía - ,
mort : f  & pour juftificr le jugement •

.qu’il en foifoit, on peut voir fon hiffoi- 
re dans Cm titre propre. ; £
■ - Granen ôta vers ce tems-ci divers prï- : v  - * ¿ ! 
vileges aux páyeos, avec l’autel de la^
Viétoîre qu’ils avoiemdans le Sénat m£- - '

/me.} 1 Des Sénateurs.payeüs lui adrciîe ,̂rp.( iip./
- reta fur cela une requête : mais les Sc- *9 J* £" v

natetin Chrétiens cd dreffercm une route • - 3
. ;. contraire , & la mirent entre les mains 

■ 3, Hÿi> Ecd. Tom. X.

6 f :  3
L'an de du Pape Damafe j qtn l’envoya à S; Ata- -

’ broife ponr la prcfçtitcr à Graiicn* !, ' - , f
Ambrùî- ! ..J.

' -------------------- -— ~ ~ ~
a r t i c l e  x x x i v . : :

Sfiiftt A m b r ó ift  efl J a p u ti pur V & lm tbilm  H .

A  M a x im e -, a v e c  q u i i l  tm c lu i La  p x tx ;

L t i  J u th r n g e s  pillent Ia  K bte ie ,

L* A i í  D I  J e S U  S - C  H  B I S T  j 8 j s  

D e S. A m b r o i s e  y . 1

t £ t  r  e année fût une année de
douleur pour ffint Ambroife par 

la mort de Granen, Ce prince étant re- 
palTé de l’Italie dans les Gaules for la fin 
de juin, pour s’oppoièi à Maxime, qui 
s’etoit fait déclarer Empereur en Angle- 

ViCra- terre, foc abandonné de ffs foldars fie 
tiens 18, nié prés de Lion le x j de juillet ou 
lb. S19* d'Aoûr. Nous avons marqué antrepatt 

les preuves de ion amitié pout iàint Am
broife qu’il donna dans terre eitrêmiié 
même * & telle que faiuc Ambroife lui 
donna depuis de fa tendtclfe fit de fa 
douleur.

On peut juger de I’ctonnemenr où fe 
.trouva le jeune Valentinien fon frere, 
qui n’avoit encore que 11 ou 15 ans, m 
apprenant cette nouvelle. Jufline £a mere, 
quelque ennemie qu’elle fut de S, Am- 
htoife, ] ; mit fon fils encore enfant en- Amt-dhcf 
tre les bras, [ comme pour dire qu’elle b-*-p.ioy; 
n’attendoit du fecours que de lui dans c*t*‘ 
ce, danger* ] Saint Amfooîfe le reçut Ec 
l ’embrafÎa. Il entreprit d’aller en ambafi. 
iâde pour lui vers £ Maxime ] ion enne
mi , t quoique l’on fut à l’entrée de l’hîvcr, R 
'ÍÍ crut être obligé comme Evêque de dé- 
fendre la cauiëd’un pupille, * fit d’arrêter tu 
les progrès de Maxime qui eût anflixôr 
palle en Italie, s’il n’eût été rcienu,

1 Valenrinicn avoit alors encre les mains P* 
le frère de Maxime, fur lequel il pou
voir venger la mon de Granen î mais il 
retint les mouvemens de fa douleur, fie 
même le renvoya avec honneur à Maxi
me , £ peut-être avec faim Ambroife, ou 
lorfque ce Saint -eut fait conclure la paix.}
'  Pacatos parle de Marcellin fïrcrc de Ma-^KU-P* 
xime , &  il l’appelle la tnegerc de la ^ x  
guerre civile,

''Saint Ambroiic en arrivant à Maye n- Arab. op, 
ce dans les Gaules, rencontra le Comte 
Viétor, qüe Maxime avoit deja député6' 
à Valentinien pour lui demanda la paix,
* mats afin de le tromper. Rnf.I.Dc.

'Saint Ambroife étant arrivé où étoit 
Maiime , for appeRé au Confeil » & y yj^p. _ 
alla, quoique cela ne fut pas, dit-il, dei.t.j, 
la dignité épitopalc; mais il crut devoir 
obéir en cela à Maxime, qu’il coofideroit ■ .

, alors comme fapericur à Valcnrimcn , 
pour qui il v'cnoâ demander la paix. ' 
''Maxime lui dit que Valentinien devoirp-3x0. j* 
le venir trouver comme fon fils j mais 
lç Saint lui répandit, qu’il n’y  avait pas 
d’apparence qu’un enfant allât pafier les 

-Alpes durant la rigueur de l’hiver avec 
3 une femme veuve; fit qu’il ne pouvoit . L ; 
. pas auifi entreprendre fans ía mere un 
iVOyagc. tel que celui là , mais qu’au 1C 3  ̂

/► moins il ne pouvoir pas lui donna pa- rf .i , 
frôle qu’il rïehdtak, n’ayant reçu aturan 
mordre fur eda , &  £1 comraiJlfon n’ctaDt' : 3

I que
1

L -n. , 1 3; ‘tótí - ̂ ’£3 ■ '



h. que pour traiter de la paix : 1 Sut quoi , L'an de 
■ Maxime conclut qu’il falloir attendre q u e l- :^ ^ ^  

Je réponfc Victor apporterok. En effet ,:Ambroi- 
iaint Ambroîfe fur retenu jufqu’au retour fe ÿ. . 

p. 313. t* de Yiffor : ycette détention juflifioit af- . 
fez que Je Saine ne s’étok pas fotc ac
commodé à la volonté de Maxime , Se 
n’ a voit pas cédé à fa violence au préju
dice des intérêts de Valentinien Se de Ja 
paix qu’il étoît venu demander. Auflt ja
mais on ne lui demanda aucun compte de 
cette légation.

[Bien loin de trahir fa confcience & 
les intérêts de fon Prince pour plaire â 

vir.p.81* Maxime, ] ; il fc fepara 11 même de fa Note 
®3* communion, i’avertiffant que s’il voüloic 1Q*

avoir Dieu favorable, il étoît obligé de 
.faire pénitence d’avoir répandu le fang 
de fon Prince, £ e  encore d’un Prince im. 
noceur. [ Ainfi ce fut peut-être à fou imi- 

Snïp, 7, ration que J r faint Martin , qui ne vint à 
M̂ 'gs'13‘-]a Cour de Maxime que lcrfque fon frère 

y étoît déjà, refuia loûg-tems de man
ger avec lui : néanmoins il le fit enfin.

Amb. cp.  ̂Durant qu’on retenoit faint Ambroifè 
P' [es Gaules, Viétor alla à Milan [ trou

ver Valentinien. ] Od s’ accorda pour la 
ftntl.x.c.:païx. 1 Valentinien la reçut volontiers 
sjtp.ij'j). h par diifiniulation, dit Raifin, de la me- 

me maniéré que Maxime la lui offroit j 
[ quoique cette diifiniulation n’allât fans 
doute diicotéde Valentinien qu’à ne fepas 
fier à Maxime , au lieu que celui-ci ne 

r iongeoit qu’à amufer l’autre ju'.ques à ce
Amb- «p- quqj füj m étardc l’opprimer, jj> On ne 
jô  p-Jiû» voulut pas accorder à Viiior que Va- 
0 h. Icntinien iroit rrouver Maxime* * Saine 

Ambrojfc croit prefent quand Vkior re
vint. [Autant qu’on en peut juger par 
I’évencmentles articles de In paix fu
rent que Maxime feroit reconnu pûut lé
gitime Empereur des Gaules, de i’Eipa- 
gne Se de l’Angleterre, &  qüc le jeune 
Valentinien dememeroit p offerte ur du re
lie de l’Occident, c’ fil-à-dirc de l’Iralie* 
de l'Afrique & de l’IÜyrte occidentale , ce 
que Maxime accorda & aux follicitations 
de faint Ambroîfe, 11 & à la crainte qu’il v.Thio- 
avoir de Theodofe , qui armoit déjà pour ‘*°f"e *■  * 
le venir attaquer. * ^

On ne voie point en particulier ce que 
fie font Ambroîfe pour porter Maxime â 
la paix. Il faut néanmoins qu’il y ait agi 

ePi' *+• P- bien puiffamnicni , puifquc ] ‘ Maxime 
■ 4°e. . pe plaignît depuis que cMtoit la députa

tion qm l’avoît empêché de paffer en Ita- 
ep.y6. p. he : ’ Sur quoi le Saint lui dit à lui-mê- 
■ 313.3x0. me , qu’il lui aurait volontiers bouché de 

fon corps le partage des Alpes j St qu’il 
ne -craindroit pas tous les reproches qu’il 

p.5iÿiltn-^u‘ cn pourvoit faire. ' Mais comme 
Maxime prérendoit qu’il l’avoit joué & 
î’avoit trompé par de fauffes promefles,
[ & qu’après l’avoir affûté que Valtnti- 

p. jzo^Ji. m'en le vieudroit trouver, ] ’ il l’avoir 
* lui-meme détourné de le faire, il fe dé

fend firri eu fanent fur ce point, en mon
trant qu’il ne le loi avoir jamais promis,
&  que ce n’étoir point lui qui avoit dé
tourné Valentinien de ce voyage.

, p. 3J3.V ; Maxime falloir les mêmes reproches
p. jzoj g, au Comte Banton , 1 mais S. Ambroife 

1 foutmt que ce Comte ne l’avoit point 
, trompé s & qu’il avoit feulement rendu à 

Valentinien les ferviccs aufquels il ne pou
voir manquer fans le trahir. [ Il fcmble

■n6 S A I N T  A
par là que Baùtonaît etc député 4 Maxi- ^c^s3* 

Ang-lit. P. nie conjointement avec S. Ambroîfe,]  ̂Ce Amiitÿ 
i. 3. c. zf, Bauton qui fut Conful deux ans après, ,fi 3. 
p. 1 îi.i.3r Q ôm Auguftin prononça alors le pa- 
Amb- ep. .negytiquc à Milan , 1 émit un feignent 
f£yP'3t10' JFrançois j "célébré par fon courage, par v Yh- 

ff fidelité, &  par le mépris qu’il faifbit dot (. j 
desbiens. ti*

[ Saint Ambroife eut enfin la permiffion 
Amb. ep. de s’en retourner. ] ! II rencontra à Va- 
yi.p. 32.0 lence en Daufiné de nouveaux ambafTa- 
k  deurs que Valentinien envoyoit à Maxi-

bi. me pour s’eïcufer de l’aller trouver, /fin 
partant par les Alpes , il trouva tous les 
paffages gardez par les fbldats de ]’un Se 
de l’autre parti, [I l ne revint apparem
ment qu’au commencement de l’année 
fuivauce.

" Ce fut peut-être au retour de fon am. Wots 
bile, baffade , ] 1 que Bauton voyant les [ Al- zu 

lemaUs 3 Juthonges ravager la Rbecie, 
pendant que les fbldats Romains croient 
occupez à garder les paffages des Alpes 
contre Maxime, fit venir les Huns Se les 
Alains pour leur faire la guerre. Ces peu
ples pillèrent donc les terres des AJle- 
roans, jufque près des ffoutieres des Gau
les ; Mais Maxime s’étant plaint qu’on 
les avoit fufeitez contre lui, Valentinien 
pour lui ôret tout prctexte.de rompre la 
paix, fît retirer ccs peuples au milieu de 
■ leurs viéfoires, en leur donnant de l’ar- 

p.jîib 1* gent. 1 Cela n’empêcha pas néanmoins 
Maxime de fe plaindre de cette deffente 
des Huns ; & pour rendre Bauton inuti
le à Valentinien en le lui rendant füfpciff,

P- 3 *9- 1- r H l’accufa d’avoir voulu ufûrper l’Em- 
pite fous prétexte de défendre fon prin- 

ep. n . p. ce, 1 les barbares [ de l’Allemagne ] vin- 
xolk d* renr piller la Rhecic, parce qn’cllc avoit 

été cette année plus fertile qu’à l’ordi
naire,

VI B R O I S E, -L’an fe
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Uifloire de f i  'pit Anyft de Unjfalmqut*

L’ a n  d ê  J î s u s - C h r i s t  384, 
d e  S. A m b r o i s e  10.

[ " C A i n t  Affole de Theffaloniquc 
Amb. ep. ^  mourut vers cc rems-ci. ] 1 S. Am- Ur’ 
±i,p.nS. broife fbn ami intime meditoit a&uefle- 
hm, ment ffir les grandes allions de cet Evê

que qu’il lâchoit d’avoir toujours dans 
l’efprit, lorfqu’il apprit fon partage de la 
terre au ciel i &  il fcmble qu’il l’ait ap
pris par quelque vote extraordinaire, fie 
peut-être paf une apparition du Saint mê
me , qui ne voulut pas donner la peine 
â fbn ami de lui fbuhaiter inutilement 

’ une longue vie fur la terre.
1. ’ Les Prélats [de Macédoine3 au nom

bre d’onze fit le Clergé de Theffaloni- 
que, lui mandèrent encore depots cene 

p.115. fc fàcbeufe nouvelle. ’ Mais ils lui mandè
rent en même rems J’éleéüon d’Anyfc 

ep,2.a- p* qui avoir été mis en fâ place. 1 Anyfe mê- 
a30* e- me lui en écrivit. J C’éroit le difcipliî

d’Arcole. * Il avait été élevé fous la dif- 
cipline, &  s’émit rendu l’imitateur de fâ 

ajoiiue; pieté. ’ Il dit auffi-bienque ldi àfoo Pe- 
fo . te Se à { 3  merc : „  Je ne vous Jai point . 1 ■ 

j, vus. Car il ne Jcsvit ni avec paflîon 
ni ayee attache. Le defir qu’il avoit '

de -''l . ' : f
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"de funt de ccnnoîrre Dieu lu! fîcncgligeria con- :: ; 
Amfcroí- noiifance de fes freres & de fes proches, 
f* IO- 'Saint Afeóle fe Iouoit fonvent de l’alfi- p, 1x9, f. 

flanee qu’il recevoir par fon fom, par 
fon travail, par íes lenices, comme s’il 
eût déjà prevû qu’il ieroit fon fiirccfleur, '
& qu’il eue voulu le déclarer pour tel aur 
autres. II témoignoit allez par là qu’A- 
nyfe arrivoir à cccte dignité, non cora- 

, me à une fonition qui lui fût nouvelle, 
mais comme à un emploi qu’il exerçoie 
depuis long-rems.

1 En effet [ dès que faîne Atole fut ep.iu p< 
mort, ] on ne douta pas même un mo- 13°*f- 
ment de celui qu’on lui devoir donnez 
pour fùcccflnir, &  on rendit ce témoi
gnage fï jlluftre a la vertu d’Anyfe, qu’il 
étoir capable de foutenir le poids d’une 
fucceffion fi difficile : 'Ce qui fait dire ep.at.p. 
à faîne Ambroifë qu’A feote comme un iz 3>- 
nouvel Flic , avoit couvert Anyft de 
fon manteau au moment qu’il montoit 
au ciel, 8c l’avoir revêtu des ornemens 
du faccrdocc. / Les Prélats [ de Macedoï- F*1}0* R 
ne] & le Clergé de Thdlalonique qui 
l’avoient élevé fur cethrônc, 'firent ion p*11?- f- 
éloge dans leur lettre à filiar Ambroifë; 
mais ce Saint ne fit qu’y reconnoitre ce 
qu’il connoifioit dès auparavant. 'Il fça- ep-n. p, 
voit quel étoîr le merite d’Anvfc , quoi- *3°*f* 

y qu’il ne l’eût jamais vu, ni reçu aucune 
lettre de lui. Auflî les réponfes qu’il fk 
tant aux Evoques & aux EcclefiaiHques, 
qu’à Anyie, ne font autre chofe qu’un 
éloge de lui & de fon predecefTcur, 1 A 
la En de la première, il fanbaiteàAny- i^o.d. 
fe les grâces du Ciel, & prie Dieu de 
bénir ia f o i ik  fainceié, &  ion appli
cation au travail.

V»fon tí- f Le Pape Damafe " qui ffavoit quelle CoB.r,c.i.
ire S13. étoir fafaîntetc, &  combien jléioîrrem- p.+S. 

pli d’amour pour la juftice, lui remitía 
connoiflance de tout ce qui fe pafToit en 
ces quartiers là, 'c ’eft-à-dire qu’il lui don
na le foin de jugerai fon nom les cau- 
fes qui naîtroicnr dans l'Illyric orientale,

^  11 comme il Pavoit donné à Afeóle fon
prcdeccficur. [ Si rice qui fuceeda i  Da*

V.SLIta- ''mon le 1 1 deetmbre de ente an
nulé $ née, ] 'fit la même ebofe que lui ; a& p^S.
13- il ordonna dans une latreponée parl’ E- a P* 43* 

véque Candtdicn, qui moirtut apparem
ment avant que de l’avoir rendue, qu’on 
ne poinroïr ordonner aucun Evêque dans 

-l’Illyric [ orientale] fans le confenrcment 
d’Anyfo.

1 II arriva cnfüitc beaucoup de trou- p. 44* 
bles en cette province pour les ordi
nations; & ce defordre alla fi avant, 
que dans une feule Egbfe on en avoir 
ordonné jufqu’à crois : Ce qui fiñfont 
douter au Pape fi fa lettre avoir été 
rendue à Anyfc , [qui ne s’éroît donc pas 
mêlé de ces ordinations, ]  il lui mande 
dans nue autre lettre , qu’étant animé 
par la ferveur du Sainr-Efprir, il devoir 
veiller à arrêter ces defordres ,J8c faire 
lui même les ordinations, ou s’il tic le 
pouvoir, y envoyer des Evêques qu’il en 
jugerait capables, avec fes lettres 8c fon 
confcntcnjenr, I Sirice étoïc fort iàrisfâil p# I4f- 
d’Anyfe lorfqu’jl lui donna cate marque 
de fa confiance, 8c Anyfe continua dĉ  
puis à mériter l’efHme 8c Papprobarion 
du fàine fiege.

7 Le Concile de Capone tena fous Sin- i ÿ 1«

A M B R O I S È -  6y
L’an de ce , lui remît à lui & aux autres Evêques 
fj'ji 3̂®4’de Macédoine , la decifîon de I’aiTàire de 
A'ntbiui-.®0*10̂ » comme nOuSTcrrons dans la fui* 
ft 10- te. 'L e  Pape Anaftafe donna à Anyfe le Coïlfntm 

même foin que les predcceffeurs. In- F-4 *̂ 
noccnt ayant été élevé au pontificat après a ?‘ ‘̂ à 
Anaftafo, ' ne ctut pas en devoir donner 
les premières nouvelle à d’aunes qu’à 
cet homme fi eicellent, 8c qui travail- 

. loit toujours fi fidèlement pour Dieu* Il 
lui confirma par la même Icrtrc en des 
termes très-honorables la charge, que fos 
trois prcdecefleurs lui avoicnr donnée.

1 Cet excellent vieillard, comme l’ap- FalL dial, 
pelle Patladc, prit part à la défenfe dec' 3 'F*l iJ 
faine Chryfoftorne , & écrivit au Pape 
Innocent pour PaiTurcr qu’il croit refolu 
de fiiivre ce que l’Eglifo Romaine avoir 
décerné pour ce Saint. /Nous avons eu- Chry; er, 
cote deux lettres que faint Chtyfoflome li’1'  
lui écrivit pour le remercier, Pune adrdîée c‘4'F'7lts* 
3 !rii en particulier, 8c l’autre â bû 8c 
aux Prélats de Maccdoine. 1 II vivait en- Bir.qoi. 5 
cote en 40 6,18c c’étoic à lui que les Evê- Pall. dM. 
qties députez de POccidenc pour faiüt-0 +"P'3I* 
Chryfofiomc, dévoient première ment ren
dre leurs lettres. [Il mourut fur la fin de 
la métne année, ou au commencement 

Y* S, In_de la fuivante, " li ce fur en 4 0 7,com-
me il y a bien de Papparcncc, ] '  que le CoU.r.t.1« 
Pape Innocent écrivit à Riife Ion fiicccf- 
four le 170 jour de juin. [Ainfi fonepif- 
copat aura doré z j  ans. Le martyrologe 
Romain ma fk fore le 30 de décembre.]
'Saint Leon qualifie Anyfe de fainte me- p. 147, 
moire, 8c exhorte Anaflafe Pun de fês 
fucceücuts d’être aufu fon imitateur.

P.4S.49.

;. «mf,
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Sai?;l Ambroifë défini dt porter à manger 
f i t  les tombeaux dt$ Martyrs ; Saint 
Augiuiin vient h Milan, oa D'ttu U con
vertit par tu charité 0 ' its frmms de 
faint Ænbroift,

[ Ç  A i h t  Ambroifë eut à combattre 
O  dans fon Egtifc urle fiiperfiitîon 

d’autant plus difficile à Yaiocrt, qu’elle 
étoit répandue prcfque par-tour, & qu’ci-* 
le fe défondoit par un prétexte apparent 
de pieté, ] 1 II s’étoit établi une coutume £  ̂ ^ 
en divers endroits de l’Egltfo, de porter 
du pain, du s'in , & des viandes fur les 
romLcaux des Manpx, 'dans les lieux 
de prières où Pon adminifiroir les faerc- Iiû‘ 1’ 
mens /&: dans les cimetières, fous prétexté — c. 
¿’honorer ks Martyrs, &  de ioulager 
les morts. 1 Mais quoiqu’il y tût des per- conf. L G. 
formes qui pratiqua fient cene ccôtume c- ̂  F-43» 
avec fobrictc, néanmoins ceux qui éroimti " 
fujets à i’ivrogncrie , en abufoient étran
gement; 1 de forte que les ficnr les plus ep- ¿4- p* 
faint; croient profanez par des débauches IZO" 
homeufes * & facrileges , auffi-men que I 
criminelles, tanr dans les jours les plus 
foîconels que dans tous les aunes. 7Ces Anib «I* 
miforablcs ne croyoient pas pouvoir âre W* 
exaucez de Dieu à moins qu’ils n’enflent u ̂  
bû jufqucs aux fifir fur les tombeaux des 
Martyrs. O folie des hommes, s’écrie 
feint Atnbroifc, qui preuttem pivrogneric 
pour un fâcrifice, 8c qui s’im^focur ga
gner par Ictus débauches la faveur des 
feints Martyr;, qui n’om appris que par 

i x k
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je jeûne à fouffrif tes tourmens & le L'io de 
Paul, or* martyre* 1 Approuvent-ils après leur m o r t^ ^ * ’ 
z*' p* ce qu’ ils ont condanné duranr leur vie P ‘Ambroi-

*. ■ ' S. Pierre peut-il agréer qu’oü faflé furfe 10. -
fou tombeau des choies fi oppofées à £aL 

\ , doélrine ? C’cft ce que dit faine Paulin et* 1 
: déplorant ces àbus, en gemiüant devoir 

le démon inhiber à J E s u s-C H R 1 s 1?
& aux Saints par ces defordres qui fe 
commettoîcnr dans PEglife même.

Ang. '»of. 1 Saint Ambroife ne put donc foufïhr
1. 6. c.2. une pratique fujette à de fi grands abns. 
p.4.S.-2.3. £jjc avüjt ĵ Qp apport à la fnperfti- . 

tion des payens dans les funérailles j pour 
' la tolérer. II la défendît abfolumcnt à

toutes fortes de pcrlbnncs : elle s’abo
lit de même dans la plus grande parrie de 
Phalic & dans beaucoup d’autres provin
ces par l’waftc difcipline & la correélion 
fevere des plus faims Evêques. [ On peut 
voir dans Êhiftoire de faint Auguftin ce 
que ce Saint fit depuis pour l’arracher de 
•l’Afrique où elle s’émit fort enracinée : J 
/Barouins confond cetre coutume avec les 
agapes ; [ en quoi il paroît qu’il fe trom-

£e , puifquc fàiüt Auguftin qui l’a com- 
_ attue avec tant de zclc j ] f défend au 

Pauli. 1,20. contraire les agapes contre les Manichéens, 
c. 20. c. 6. £ « Symmaque fur Préfet de Rome en V. Theo-
!à  «Mif ceIte ann ĉ 384*"] /&cefut lui qui en JoJ  ** * 
I. £fé, 13. ’ ccuc qualité choifit feint Auguftin pour ̂  
p, 4.7. 2,2. aller enfeigner la rhétorique à Milan, 
lit. Pet. 1.3.s avant le Confular de Bauton, [qni eft 
c. 27. p. en l’an 3 3 j . ]  * L’Empereur Valenrinicu 
1 Acfi tcnort ^ors ^  Cour ® Milan i [ &
* T‘ ‘ il paroît qu’il l’y tint toujours depuis la 

mort de Grarien jufqu’à ce que Maxime 
encra en Italie l’an 388.

conf. t p  1 Saint Auguftin y étant arrivé , alla trou- 
c. 13.P.47. ver faim Ambroifc, qui écoit dèseetems 
a- a- là illnftre par toute là terre , & confidc- 

ré comme l’un des plus grands perfon- 
e,io. 11. nages de ion ficelé. Ŝaint Auguftin éioic 
p.4Î.+7. alors engagé dans les folies des Mani

chéens , quoiqu’il eût peu d’attache à leurs 
femimens ; mais il ne ponvoit encore 

t,! 3. goûter ceux de l’Egfifc Catholique, f Saint 
' Ambroifc le reçut neanmoins en pete,& 

témoigna fe réjouir de fa venue avec une 
charité digne d’un Evêque ; de forte que 
faim Auguftin commença à l’aimer, non 
pas d’abord comme on maître de la vé
rité , mais comme une perionne qui ayoit 
de l’affèéfion pour lui.

¿1] le regardoit comme un homme 
heureux félon le monde, le voyant il 
fort honoré des plus grandes puîflatices 
de la terre ; & il n’y avoit que fon céli
bat qui lui fembloit difficile à fupponer.
H ne pouvoir s’imaginer, comme ne 
l'ayant jamais éprouvé, quels éioîent fes 
combats contre les attaques de la vani
té, quelles étoient les conibktîons dont 
Dieu le favorifoit dans les évenemeqs les 
plus fâcheux , &  quelle étoic là joie 
lorfquc fon cœur fe nonrriffoit du pain 
délicieux des Ecritures.

’ Il alloit l’écouter avec grand foin 
comme pour éprouver fi fon éloquence 
répoudoit à la. réputation qu’ il avoit ac- 

c. 14.P4.7. quife : 1 ce n’eft pas qu’il fe mît en peî- 
*"c* ne d’apprendre ce qu’il difoit : Il vou

loir feulement juger de la maniéré dont 
il s'expriment ; Mais en s’appliquant à 
remarquer l’éloquence de les difeours r 
il en reconnut peu à peu la force & la
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d I4S; i.a. vérité i 1 de forte que ne pouvant encore
■ f  ic  déterminer à rien, il refolüt néanmoins Ambr»- 

; 'd’abandonner les Manichéens* & de de-kio. 
meurer catecumene dans PEglife Catho- 

- lique, jufqu’à ce qu’il eût trouvé quelque 
choie qui lui parût plus certain,

1*6. e. i» 1 Sainte Monique mere de faint Augn*
F*48- i*b- ffin vint enfuite à Milan, * où elle écoit 
a ^ ravie d’etuendre faint Ambroife, Elle l’ai- 

moit & Je reveroir comme tm Ange de 
Dieu, à caufe qu’il avoir mis faint An_ 

c. it. p.48. guftiu dans l’état où il étoit alors. 1 Et 
elle elpcroit que Dieu s’en ferviroit pour 

aj i.d. le iànver. '  Son refpeét pour lui fie qu’el
le fe rendit aifément à l’ordre qu’il avoit 
donné, de ne point apporter de viandes 

z,b, aux tombeaux des Martyrs, 1 Saint Am
broife de f i  part l’aimoit extrêmement à 
caufe de fa pieté extraordinaire; & lorf- 
qu’îl voyoit faint Auguftin, jl ne pou- 
voit s’empêcher de la louer & de fc re
jouir avec lui de cc qu’il avoit une telle 
mcrc.

c*2* p.48. ’ Mais il ne fçavoir pas quelles étoient 
a*bv. 3. les incenirudes dont Pefprit d’Auguftin 
b ‘c. 3. p̂ C" ^  trouva enfin agité. * Ses grandes oc-
48,1.0. cuparions empêchoîcut Auguftin de s’é

claircir avec lui for fes douces, comme
d. il eût biendefiré, !Sc de confiilrer ce grand 

Ptelai, qui étoit comme Poraclc de Dieu, 
û ce n’étoit fur quelque choie qui fe pûç

d. expliquer en peu de mots. /Néanmoins 
.continuant toujours de Palier entendre 
tous les dimanches, il fo dctrompoit peu 
i  peu des erreurs des Manichéens , &

. des faillies impreflious qu’il avoit aupa- 
c.4, p.49. ravam contre la foi Catholique. ’ Il ap.
^ prenoit fur tout de fes dilcours de quelle

maniéré PEglife expliquoît les endroits 
de l’ancien Tcftament qui lui paroiftoient 

v.P. c. 1. contenir de plus grandes abfurditcz. 1 En 
’ effet Dieu qüi gonvemoit le cœur de ce 
faint Evêque, foi fàifoit refoudre lesdif- 
fieuhez que les Manichéens ayoienc ac
coutumé de former contre la loi.

[Ainfi la lumière crut peu à p&i dans 
Ion ame, " Bt il fot enfin abfolumem V. Aïnt 
converti par cette voix miraculcufe qui Augnflin 
rompit tous fes liens. Il reçut quelque

J. 9. e. 6. p. tems après le baptême ] 1 à Milan c dans 3 
fv"p' c" 1 foleüilité de Pâque, par les mains de
ep] /i j  fàinc Ambroife. / IJ fc glorifie plofienrs 
23.P.209. fois de ce que Dieu l’a délivré de Per- 
1. h|djpL. rcm- par fo bouche, &  lui a fait recevoir 
„ fes facremens par fon mîniftcre : JIlPho-
^ îdJqJ.I. noroît pour ce fnjtt comme fon pcrc :
1. c. 3. p. ’ Il l’appeUoic fon doéleui 'D  fê deda- 
366.3-d* roic, s’il font ainfi dire, fou panegy rifle, 
^9-p-37J"- comme de celui qui avoit cultivé fon ame, 
fep.112. qui y avoit jerté la fëmence de la foi,
S 23» p. &  qui l’ayok arrofée par fe  inftméhons
309.1. b. falmaircs ; J Sc il prariquoic avec foin les 

Jy, *v.3-7* qa5 j 1 avoir apprife de lui. f i l  fut
baptiié, comme nous croyons en 387 : 
mais nous avons voulu mettre tout de 
faire ce qui le regarde. J

A Î B ^ : O I S E .  L W
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Saint A m broife empêche le  rétabUffttnmt d t
Fautd  de U  P'ttfàtrt} réfuté Symmaque 

q u i U demandait.

[ "V T  O u  s avons vn n autre part que 
Grarieti avoir fait ôter Pautcl de la 

Viâoire qui étoit à Rome dans le Sénat,
6  avoit privé les prêtres idolâtres & les 
vefiales des droits & des revenus que les 
Empereurs payens leur avoient donnez. 
Symmaque s’erait chargé d’une dépura
tion au nom du Sénat pour lui faire des 
remontrances fur ce fujet ; & G ration ne 
l'avoir pas feulement voulu entendre.
7 Mais ce prince étant mort l’année fui- Bar. 384. 
vante , Symmaque crut fans doute que la ® *’ 
foibleife de Valentinien, [ qui ne pouvoir
avoir que quatorze ans , ] & qui avoir 
toujours Maxime à craindre, lui ferait 
accorder tout ce qu'il lui demanderait.

1 If fit donc faire un decret au nom Amb, îq 
du Sénat , en forme de plainte,  ̂ inaissym- P* 
ce icmble en l’abfcnce des Sénateurs Chrc- *^ '^1  C7>‘ 
tiens, que les autres empêchèrent par vio- 
lencc d'3ÎÏifter à cette deliberation, b II g. 
drcfla enfuirc la relation des plaintes du l̂i:Sï'm‘ P' 
Sénat pour demander le rétabliticmcnt de 
CC que G Catien leur avoir ôté, fie envoya 
cette relation à Valentinien, tant com
me député des autres Sénateurs, que com
me Préfet de Rome , ce qui l'obligeait de 
faire rapport à l’Empereur de tout ce qui 
fe pafloit dans la ville. 7 II adtcllafa re-Sym.L 10. 
larion aux trois Empereurs, Valentinien, P̂-*4- P* 
Theodofe, Sc Arcade» félon la coûrume 
des Romains. 7 Elle fin prefentée à Va- Atniuep. 
Jcnrinien dans ibn Confiai avant que per- 71*P* 
Îonne tût feulement oui dire que le Sénat 
eût rien demandé fur ce fiijct ; & ccrte 
furprife empêcha les Evcques de s’alTcm- 
bler pour s'y oppalér, comme ils euffenr 
fait.

1 Mais dans le même moment que feint ep. n .p. 
Ambroife l'apprît, il drelia une requête, t?3. c.
6  la prefenra à Valcnrinieu , pour em
pêcher qu’il û'accordâc rien aux payens.
7 U lui remontre que la demande qu'ils ep-n-p- 
lui faifoient, droit infâme pour un Chré-
tien, Sc tout à fait déraiibnnable s 7Quep-iyj.e. 
de rendre aux démons ce qui écoic aju- 
gé au fifc , c’cioit leur donner du fïen 
propre; 7 Que l’ardeur même des payens P' I9+-a* 
pour leur faulTe religion étoit l’exemple 
du zelc qu'il devoir avoir pour la véri
table foi. 7 II le prie au moins de ton-P' I9f w u 
iîiiter fur cette affaire l'Empereur Theo- 
dofe, qu’il appelle ion père, colhrae il 
avoir accoutumé de faire fur toutes celles 
qui étaient importâmes : 7 mais U lui ï. fc. 
prottfte que s'il confine à Ja demande des 
payens, il pourra venir à l’Eglife , mais 
qu’il n’y trouvera point d’Evêque, ou 
qu'il n’y en trouvera que pouc lui refifter,
& rejetter fis offrandes. 'Il demande auffi i. 
â avoir une copte de la relation de Sym- 
maque, tant pour y répondre, que pour 
l'envoyer à Théo do fe &  en avoir fon 
avis,

[ Cote pièce eft parfaitement belle, 
également ign é de la gencroficé & de 
Eefprit de S. Ambroife, Sc die fervn fans 
■ doute beaucoup i  fortifie 1 Yaitüriuicn,

L'an de 
TC.3Î4 
de iârnt 
Ambroî- 
fe ib.

-ijvpk
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& à lui infpircr les excellentes réponfeç 

’ qu’il & . Car quoique la relatiou de Sym- 
maque ait été prçfcutéi avant que falot.
Ambroife l’eut lçq, néanmoins il y a bien 
de l'apparence que l’affaire ne fur pas ter
minée à l'heutc même.] 7 Et il cft ccr-ep.i,. 
tain que la, requête de S. Ambroife 
Ine dans le Confeil, où croient entre au
tres le Comte Bauion General de l'armée y 
& Rumoride qui avoir la même dignité*
Sc qui avoir toujours été nourri dans la 
vénération des idoles. [O u ne voit pas 
fi erpreilcmcn: fiBauton étoit auffi payent 
mais Zofime qui eu. parle fort avantageu- 
fcnicut, ne loue guère que des payens.
Il fut d’autant plus difficiles Valentinien 
de ne point blelfer fa confiicnce en cette 
rencontre, qu’ontre fbn âge fi: la foibief- 
fe de fon Empire, ] 1 tous ceux qui étoient dfr. h. 2. 
dans fbn Confeil, payens & meme Chré- P*IC|8- b. 
riens , opinoxn: à accorder la demande 
de Symmaque ; [ &  c’eft apparemment ce 
qui fait dire à i .  Ambroife,] ‘ que fi«p-tr-p, 
c'etoienr des Chrétiens de nom qui le por- 154. b. 
toient à cela, quiconque étoit de cet avis 
fâcrifioir aux idoles.

1 Le jeune prince au contraire qui n’é-p-rpy-t» 
toit encore qu’un enfant, 1 mais que la ep.ta-p. 
vigueur de fa foi rendoit homme parfait, 133*tm 
1 ne fit que ce que la pïc:é demandoit ^  P" 
de lui. " Semblable au jeune Daniel il L
le fcul qui, animé de l’Efprit'de Dieu, p.I0f,ii,ï. 
reprocha aux Chrétiens leur lâche perfi-X. 
die, & répondît avec fermeté aux payens.
,» Comment ofez-vous penfer, leur dit-il,
„  que je fois capable de vous rendre ce 
„  qui vous a été ôté par la pieté de mou 
„  lr:re ? Il ajouta qu'une relit demande 
bleiToît fi: la religion &  le refpeét dû à - 
fon frète, à la pieté duquel il r,e ,vou- 
loit ceder en rien. Et comme ils le pref- 
foicnr par l'exemple de fon pere, fous le 
règne duquel pcrfbnuene leur avoit riett 
ôte ; n Vous louez mon pete, leur ré- 
„  pondit-il, de ce qu’il ne vous a rien ôté-:
„  je ne vous ai rieu ôté üon plus. Mafs 
„  mon pcrc vous a-t-il rendu quelque cho- 
„  fe , pour me prouver par ion exemple 
„  que je vous dois rendre ce que vous me 
,, demandez. Enfin quand mon pcrc vous 
,, Paurait rendu , j’aimcrois mieux imi- 
„  ter mon frère qui vous l’a ôté. Mon 
,, pcrc a été Empereur : & mon frccc ns 
,, l’a-t-iJ pas auffi été 1 On leur doit donc :
,, le même refpeél. L’Empire leur d l à 
„  tous deux également redevable. J’imite- 
„  rai donc l'un Sc l'autre : je ne vous 
,, rendrai point ce que mon pere n'a p&
,, vous rendre , parce que pcrfbnnc ne 
„  vous l’avoit ôté : Sc je maintiendrai ce 
,, que mon frété a ordonné. Que Rome 
„  me cemande toute autre grâce qu’elle 
„voudra. 3c lui dois ma naillaüce, 5c je 
„  la dois aimer comme ma mère : mais 
„  je dois préférablement obéir à Dieu 
„  comme à l'auteur de mon fâlut.

1 Quoique hum Ambroifi n'apprehen- #p. ix. p. 
dât plus rien après cela pour la foi de I3** ** 
Valenrinico, il crut néanmoins que pour 
l’honneur fie la fureté de la venté, il de- 
voit ïefùtcr la relation de Symmaque; Sc. 
il le fit par uoe lettre adrtflïe à Valenii- 
uîen. 7 II veut que Pon juge de la veri-e*& 
té par le fimd des choies, plutôt que par 
Péloqnence, dont il la if fi  l'avanrage à 
1 fon adverfaîre - 1 Sc néanmoins quelque vir.p-8yd>.
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grande que fût l’éloquence de Symraa- L*an de,
«HP _ / carpile eftaufll exrrêméinem relevée

7o S A I N  T  A  M B R O I S E .

Prud. in " que, ; car elle eftaufli exrrêméinent relevée ^  
ym-J-.i'* par Prudence, [par Maciobe , & par ¿m W  
Ambivit. d’autres ; ] '* il n’ofa jamais rien repar- fe i6.

\p. Sy.b. tira cet excellent livre, comme l’appelle 
ep, ij* p. Paulin. 3 Il fut là dans le Coufeil i &  
xoy. ■■ les Comtes mêmes qui y affiftoient, don

neront les mains à ce que demandoit 
.S , Ambroife,

[Cela fc pafla , autant que dons en
Îiouvons juger ,  n en Pan 384 ,  & fur Note 
a fin de l’année, après la moiiîon &  la zz* 

ep. ti. p. vendange,^] / puîiqucS. Ambroîfc parle 
3.07.0.0.6.  ̂ quantité de blé & de vin
Enn. car. que certe année avoir rendu. /Ennode de 
r42.p.3j'i.pav;c a fajt cette ¿pigramme fur la diipu- 

te de 5yminaque &  de S. Ambroife,

C'eft en vain que Symmaquc adore la 
Viétoire î

A fon cher orateur elle enleve la 
gloire >

Paflc au parti (P Ambroife , & nous 
apprend à tons

-Combien fon amitié vaut moins que fon 
courroux,

/ Prudence a depuis fait en vers la même 
chofe que S. Ambroife avoic faire eu proie.

/ II ne faut pas omettre ici la réflexion 
de Baronius , que Dieu fètnble avoir vou
lu confondre la vanité que Symmaqoc ri- 
roit de la fauflc virginité de. fes Vcftales ,

. par la bonté qu’il eut du crime de l’une 
d’elles nommée Primigemc , de laquelle 
il fut contraint de pourfuivrela condan- 

Syw.l.9* nation & l’execution, 1 comme il paroît 
itS.p.yB/, par deux lettres qui nous en relient en

core , l’uüé écrite au Préfet de Rome, -
à qui il dit que cette execution appane- 

ep. 119. p. noir, 3 Si Pautre à un antre officier, le 
Ifür 8 rcfitfc de s’en mêler. ABa-
 ̂ ' 3 4" ronius croit que cela n’arriva qu’aprés la

relation de Symmaque, d’autant que fàint 
Ambroife ne l’autoit pas oublié dans &  
réponfc, s’il l’eût fçû,

Sym.Li. f Symmaqoe fut encore obligé de fe 
ep.36.p- plaindre g, (jc fes vcftales & de fespob- 
'  * tifes 7 de ce que les unes voulurent dé

dier une flatue à Prétextât l’un des fup- 
- ports du paganiime, 0 mort [cene an- V.Theo- 

nét même, J & de ce que les autres y 
confemiretit, quoique cela ne fut ni dans 
la bienféancc , ni aurorilé par la coûtu- 

Bir, ;S*. me' Il s’y oppofa autant qu’il put, ’ mais 
S jo, ru  il paroît par les monumens qui nous en 

reftent encore, que fon oppofîdon n’cut 
pas de lieu , & que Concordie l’une des 
vcftales fit élever cette flatue.

F/ud. in 
Sym. p. 
107.
Bar. 384. 

■ 5 J.

Cauti, pA 
p-z.
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gufine ptrftcuie fami Amhretfi : Embpnt 
■ veut ¿’enlever , &  *fl fton 6hul 

étdt Aaxmce.

L’ a »  d e  J e s u s - C h i i s t  3 g y ,  
U E s.  A h S R o i s E I I ,

X A i-ï n t i n u m  qui avoir rejetté V l’année precedente les importuni- 
tez des payens ayee nn courage fi chré
tien & û  royal, s’acquit encore beaucoup 
d’eftime pat une loi d’indulgence &c de 

.Cod.Tkÿ*bonté, ] 1 qu’il publia à Milan le z j  fc- 
*•39* 1* S» p.i77|fiar.38p. g 37.38.

Sir, 38 f. .yrier de cette année 38 f. 3 Car il paroît deg^f’ 
s 37* par cette loi qu’il avoir accoutumé d’or- Ambrai- 

donner cous les ans que l’on délivrât j  fc n.
. Pâque les prifonniers : Il en fît alors une 

ordonnance generale &  perpétuelle, a£n 
qu’il ne fut pas befbin de la renouvelle! 
toujours. Il excepte ‘ néanmoins de cette 
indulgence, les facrilegcs , les adultères, 
ceux qui étoient coupables de rapt , de 
maléfices, d’etnpoifonnement, de faillie 
monnoie, d’homicide, & de leze-majefté, 
pateeque le pardon qu’on leur eût ac- 

.cordé, eût été plus capable de troubler 

.la joie de cene fainte folcnnicé que de 
l’augmenter.

[ Mais en même tems qu’il donnoit ' 
cette marque de pieté & de religion, il 
rendait fon nom odieux par la pcrfecu- 
tion qu’il fàifoit à S. Ambroife : "car Noxe 
elle commença cette année dès devant Pâ- 2Î* 
que, & ne finit que bien avant dans la fui- 
vante. Ce n’eft pas néanmoins propre- 

. ment Valentinien qu’ il faut aceufer de 
Ang. conf. cette periècution. ] 1 Car elle n’eut point 
fil" ? d’autre caufe que la fureur d’une fctnrac, 

mais d’une femme qui étoic Impératrice 
&  mere d’un Empereur, 1 c’eft-idirc 
de Juftine cette nouvelle Jezabel, com
me un Saint de ce tems-là ne craint 
point de l’appeller , qui étoit en même 
tems la fcélatricc & la proteéhricc de la 

Rnf.I.x, perfidie Arienne. 1 Elle avoir caché fon 
p‘ venin durant la vie de Valentinien I.fon 

rf TbJrr. I. iQari , “ connoiliant allez le zele 6: la fer- 
j.c.13. p. meté de ce prince. * Apres fa mon elle
fiAar^86. aTOiC c®,rts cn faveur del’A-
S 14." - 1 tianifine, du vivant même de Gratien i 

mais ce prince étant mon, & la puiflànce de 
fon fils affermie ce fembioii par l’accord 
que faint Ambroife même avoir fait avec 

Rnhp-a jÿ j Maxime, 1 elle crut pouvoir abuÎèr de la 
jeunefte de fon fils , &  de l’autorité que 

7'  la qualité de mete lui donnoit fur ion
cfprit. [  Elle étoit appuyée pat les dames 

Amb, ep. j c ja Cour, ] 3 qui fe fuccedoient les 
14,^.107.^^ 3UX antres pour faire la guerre i  

l’Eglîfe, [ peut-être en irritant le jeune 
' prince contre le Saint.

Elle avoir eu pour inftigatcur ou pour 
miniftre de fes mauvais deifeins, un nom- 

dîv.fui.p. mé Auxence, ] 3 qui prenoit le titre d’E- 
( QI iL n  T̂ lue Cparmi les Ariens. 3 ne confi- 
j.dfi.Jir'ftoient qu’en un petit nombre d’offirim 

de la Cour, & en quelques Gots, qui 
n’a voient point d’aune Eglifc que le cha
riot [ de Juftine. 3 Car quelque part qu’al
lât ectre femme, elle traînoir avec eDe 
toiite fa bande : Mais -il n’y avoir aucun 

. habitant de la ville qui fut engagé dans 
ep, 13. p. cette feéle. /C’eft pourquoi laint Am- 
aa4.l1. broifellii à Auxencc, que puifqu’il fe

vantoit dè la faveur de quelques étran
gers, îl s’en allât donc être Evêque aux 
pays de ceux qui le rccotmoifloient pour 
tel.

dïv.fu 1. l Ccc Auxence venoit de Scythie, où 
p. lo id i .  poitoit le nom de Mercurin. Mais il y  

avoir commis de fi grands crimes, qu’eu 
ioitanr de ce pays il avoit voulu chan-

ferdc nom [pour n’être pas reconnu:3' 
t comme le nom d'Auxence «hoir aimé 

par les Ariens de Milan â caufe de leur 
ancien Evêque, ilpric^ce nom pour les Hot» 
mieux tromper. Mais ce n’étoit qu’un H- 
merae monftre fous deux noms diflèrcni.
[ I l  y a quelque fujet de croire que le*

Ariens

I* îü di
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2e faine* Ariens l’av oient fait leut Evêque aiTez 
Atrbroi- peu après l'ordination de faim Ambroife ; 
le n . * quoique cela ne foitpas fans difficulté.]
‘*tïot e  ̂j| ptêchoic tous les jours, mais il ne 

perfuadoit perforine; [ainfi il étoicobligé 
de chercher dans la puiffance de Juftinc 
des moyens plus efficaces pour multiplier 
le nombre de les îtélateuïs.]

f Cette femme tic ceilbir point de dref f. 
fer an Saim toutes fortes de piégés. Elle 
tâchoit de foulcver le peuple contre lui, 
en lent offrant des prefens Sz des hon
neurs pour recompenfc. Elle premetroit 
la charge de Tribun &  divetfes autres vir. p. So. 
dignitez à quiconque pourrait le tirer de Si* 
l’Èglifc Sc le conduire eu exil. Piuiîcurs 
PcfÎaycrcnt : mais par une proteétion vi
able de Dieu, aucun n'en put venir à 
bour, I'entreprifc fut plus funefte à un 
nommé Eurhymc qu'à tous les autres. Cet 
homme fe lailla tellement emporter à fa 
paffion, que pour réuffir dans fon dçf- 
lèin il alla fc loger auprès de l'Eghfe,
& fit proviiion d'un chariot pour enlever 
le Saint quand il en trouverait I’occafion.
[ n C'ctoit au mois de mars de cene an
née 585. j  Mais ce malheureux tomba lui 
même dans le piege qu'il tendoit. Car ail 
bout d'un an le même jour qu’ il croyoic 
pouvoir furprendre le Saint, il fut lui 
même arrêté, emmené dé la même mai- 
fou , & conduit fut le même cbarïor en 
exil. Il reconnut alors le jufte jugement 
de Dieu, ch fe voynnt traité comme il 
avoir voulu traiter feint Ambroiic. Ce 
charitable Ptelat ne fçur s'en venger qu'en 
le coofolant & en lui foumillnnr de l’ar
gent & les autres choies dont il avoir 
alors befoin. Mais le mile fort de cet 
homme qui en rccoonoiflbir hautement 
la caufe, ne pur ancrer ni la fureur d’u
ne femme, ni les folles entrepriles des 
Ariens.

A R T I C L E  X X X I X .

Jufirn tâtbe en vsûn ¿‘oÎtensr pctiir îts 
Af'mn U éf î̂lique F or tienne, &  ptii 

/fl Neuve.

A M B R Ö I S E; n

N o t  g

N o t e
*7*

[ flt 7 E i s  ltmême rems, ou peut-êrre 
V  un peu auparavant, lorfqu’on n'a- 

voit pas encore pris le deffein de bannir 
S. Ambroife,] ; ce Sains for mandé au Amb.dhf.

{»alais par l'Empereur qui vouloir Iuieii-i,' I'F‘ ,iï3* 
ever une bafilique j [ pour la donner alu u 

Ariens.] 'C ’éroir la bafilique Pofiicnne, cp. 14* p. 
hors des murs de la ville , que Pari de- ±of. if. 
mandoit alors. ’ On traira cerre affaire ¡j. lw 
en plein Confeil, devant les plus grands p. ic  jtri* 
feignenrs de l'Empire. Mais rour 1’édat 
de la Cour ne put éblouir le Saint, ni 
ébranler fa confiance épifcopale , ni lui 
faire rien relâcher des droits de FEglife.
‘’ Il y a eu des Ariens j dital, en cipfo în pf. jfi. 
qnanr le pfeanme j t f , qüi appuyez der-i.p.£90* 
l’autorité impériale , s'imagi noient qu'on ^  
leur alloir li\Ter le temple du Seigneur :
Cz ils mcnaçoîcnt des plus cruels fuppli- 
ces [ quiconque s’y oppo forent. ] Mais à 
Dieu ne plaît qu’une ame confàcxée à 
fou ferviçe, craigne plus la rigueurdes 
totremens qu'elle d'aime !cjl réglés de la 
pieté. Nori, la pérfidiè ne Pa pus ainfi

L*an de emporté , pareeque là foi ldi a rêfifié geA
J.CpSf, ncreufcmcnt.
Ambrai- Cependant le peuple fçîchaht qu'il div. fc û 
fe IX. gérait au palais, y accourut en foule, & F ‘ ii>3*ü 

avec une telle impecuolitéque rien n'é- 
toit allez fort pour le fouremr. On en* 
voya un Comte avec des loldats pouf les 
diffiper i mais ils s'offrirent tons à per
dre la vie pour la foi. Ainfi l’on fut cOn- ' 
traint de prier faint Ambroife de vou
loir apparier le peuple, & de lui donner 
parole que perfonne n'enrreprendrait rien 
lut la bafilique [que les Ariens deman- 
doient. ] 1 Mais après même qu’il cm fci 
rendu ce fer vice à la Cour qui l’en avoit 
fort p relié, on ne tarifa pas de lui faire 
un crime de ettre émeute du peuple. Il 
eût été bien dife de diminuer ce prétexte 
qu'on promit de le rendre odieux, mais 
il ne le craignoîc pas julqu'â rien relâchét' 
de ion devoir; feachant qu'ri n'y avoit 
rien à craindre lorfqu’on fait tout pour 
J e su s-C  HRIST.

[On ne fe foucia pas beaucoup de la 
parole qu'on avoit donnée à S. Ambroife 
pour appaifer le peuple; ou bien il faut 
dire que ce que nous venons de rapport 
ter ne s'eff fait qu'après ce que nous al
lons dire j tiré de la lettre du Saint à 
fainte Maiccliine fa fœur ; cc qui impor
te afTcz peu, Marcel i me , comme ftous 
avons dit amrepart, éroit à Rome, où 
fe pieté ne lui permetrait point de de
meurer indifférente à ce qui regardoit la 
religion.] 1 C’cft pourquoi dans toutesep.i4*P* 
les lettres qu'elle écriyoit à S. Ambroife , 
elle s'infonnoÎL avec fbm de f'érat de 
l’Eghfe. [ Le Saint lui avoit lans doute 
mandé ic trouble que l’on cxcicoic con*.
Lre Jui ; & c'efb peur erre ce qui foc cau
fe que J d̂ans celle qu'rien reçut le jeudi 
de devant le dimanche des Rameaux, 
[c'cft-à-dire le troifiéme jour d’avril,  ̂ :
elle lui mandoit qu'elle éroit extrêmement 
inquiétée par fes fonges,

[ C'éroît un prefage de ce qui dévoie 
arriver ; ] T Car dés " le lendemain [ qui 2*
¿toit le vendredi 4 avril, j  on commença 
à remuer des affaires qui caufèrcnr bien 
de ¡’agitaiion &c du rronble. Jufque là 
les Ancns n'avoienr demandé que la bafi
lique Porricnne , qui était hors des murs : 
mais ce jour là on demanda à faint 
Ambroife la Neuve, quiétoit dans la vifïe 
&: plus grande que l'autre. [ "C ’tft appa
remment] / l’églife des Apôtres + banc sp. - 
près de la porte Romaine, laquelle S. Am- 
bioife avoir dedîée vers ce rems-ci, St jl Pi®7*a*1- 
y avoit rais des reliques des Apôtres ; 
ce qui s’étoit fait avec une joie & une 
dévotion extraordinaire de tout le mon
de ; T Sc cfeit fans doute à canfe de 
cela ÿ  que les plus anciens martyrologes BrJt- $■  
marquent le ? de may à Milan la fore may, p. 
des Apôtres S. Jean, S.Andté,& S.Tho-|^^l 
mas , dans la bafilique " de la porte yï7^ g 7  
Romaine. ^Nous avons cncote quelques Eau* e. p* 
vers qui parlent de la fondation & de la 87* 
dédicacé de cetre égîife par S* Ambroife ,
&  du corps de feint Nazaire qu’il y tranf- 
porra vers Han 595. Screne [  friece de 
Theodofe I ,  & ]  femme de Stilicon, y 
fît feirc suffi quelques orncmcns. Elfe 
était bâtie en forme de croix.

'  Des Confeillcrs d’Etat vinrent donc AjùE* *?• 
trouva feint Ambroife pour lui deman-

d « * . .

f-firiAie.
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der qu'il livrât cette bafilique neuve, &  L’an de 

' qu’il eût loin d’ctnpêcber que le peuple 
ce fit aucun trouble. Il répondit filon Atni)rDj. 
l’obligation de fon rang, qu’ un Evêque fe n . j 
ne peut pas livrer le temple de Dieu.

: [II raportc autrepart plus amplement ce 
qui arriva foit en cette rencontre, foit 
en quelque autre où on lui fit la même de-' 

p. 107. loi, mande. ] ’  On vînt, dit-il, lui ordonner 
de la part de ^Empereur de livrer une 
bafi il que : à quoi il répondit qu’il n’étoic 
permis ni à lui de la livrer, ni â l’Em- 
pireur de la prendre i que fi l’autorité 
impériale ne lui donnoit aucun droit fur 
la maifon d’un particulier, il pouvoir 
encore moins légitimement s’emparer de 
celle de Dieu. On lui dit que tout étoic 
permis â l’Empereur , puiique tout étoic 
a lui. Mais le Saint répliqua que l’autorité 
de l’Empereur ne s’étendait pas jufque 
far cc qui appartenoit à Dieu j qu’un 
Prince ne poirvoit mieux prolonger fort 
régné que par une humble fourni/ton air 
Très-haut j qu’il ¿toit écrit : Rendez à 
Dieu ce qui appartient àDîeu, & àCcfor 
ce qui cft iCefar 3 que les palais apj>ar- 
renoicnr à l’Empereur, mais que les cgli- 
fis étoîent àl’Evcque; que le Prince croie 
le maître des murs & des édifices pu
blics ; mais qu’il ne pouvoir pas diipofer 
de même de ceux qui font confierez ¡à 
Dieu. On tint encore dire à S, Ambroifo 
de la paix de la Cour, que l’Empereur 
devait anlfi avoir une baClique. Il ne vous 
cft pas permis de l’avoir, lui fit dire ce 
Saint t Qu’y a-t-il de commun entre 
vous & une adultéré ï  Car celle-là effc 
une adultéré, qui n’eft pas légitimement 
unie à J e î u s - C h r i s t .  f  Voilà la 
réponfe que faim Ambroifi fit à ceux 
qui lui vinrent demander la bafîliqne neu
ve pour l’Empereur,

p.ïoi.c. /fie lendemain [qui étoit le famedt 
5* d’avril, ] Hle peuple confirma dans 
l’Eglifc par fis acclamations [ tout ce que ttm ÿ?.
Je Saint avoic fait. ]  Le Prcfct [du Prétoire] 
vont à l’aflemblée , &  commença à con- 
fciïler [ le Saint j  de ccder an moins la 
bafilique Porricnnc, mais cela lut rejette 
par les cris du penplc. [ Ainfî il fût ob
ligé de fi retirer en dilant qu’ il en ieroit 

Cod. Th. fon rapport â l’Empereur, 3 'C ’étoÎtNeo- 
cfcr*jt.n4-rcre félon le Code qui croit en cc rems- 

ci Prefit du Prétoire.

A R T I C L E  X L ,

.Dfl et qui arriva U JsTTiHfnht des Rameaux 
touchant la bafBque Fmitme.

Aitth. ep. 1 T  E lendemain qui ¿toit le dimanche, 
i4.p.!ojv A j  dans les faints jours de laderme- 

jff rc femaine, i auquel on donnoit le fym- 
b f, bole am Camÿtitnry * c’eft-à-dire le dfi 
t Bar. 387. manche des Rameaux, qui filon le cal- 
S18 lfc±dH,cuj étoit cette année le £
rfAmïMip*d,avI*l : J ce jour, dis-je, fiintAm- 
J4. p. xof, broife après les leâurcs &  le fermon, 
x* ayant renvoyé les catccumcnes, donnoit

le lÿmbole auxCompctens, [ c’eft-à-dire 
qu’il l’apprcnoit &  l’eipliquoit à ceux 
qui étaient admis au baptême, &  qui le 
dévoient recevoir le làmedi fuivant, dans, 
la nuit de Pâque,]

¿'C  f Durant qu'il étoit occupé à cette fon»

B  R O  I  S E . i/îad8
: ¿lion, on lui vint rapporter que Fon avoit 

envoyé du palais * des Dizenicis 3 la ba- Amkr«‘, 
filique Porticnne, où ils mettoient des f in . 
tentures qu'ils avoient apportées î & que 
fur ce bruit une partie du peuple [ Ca
tholique ] y alloit [ pour s’y oppoicr.]
Il continua néanmoins ce qn’il avoit 
a foire, &  commença la Méfie, [c’eft- 
¿-dire ce qui regarde particulièrement 
l’oblation du facnike. ]  Durant qu’il of
frait, on lui vint dire que le peuple s’é- 
toit fiifi d’un nommé Cailule qu’ il avoit 
renconné en pafiant dans la place, & 
que les Ariens difoient être nn de leurs 
Prêtres. Le Sainr commença à pleurer 
amèrement, &  à prier Dieu au milieu 
de Poblarion de ne pas permettre qu’on 
répandit le fang de qui que cc foie 
pour la cauic de l’Eglifc 5 proidlam que 
[  s’il devoir y en avoir de répandu, ] jl 
étoit prêt à donner le lien non feulement 
pour le filut de fon peuple , mais me
me ponr ces'impies. Enfin il y envoya 
promptement des Prêtres &  des Diacres,
&  fauva aïnfi cet homme.

On décerna autE-ioc de tits-rigourcu- 
fes peines contre tout le corps des mar
chands. Aîniï dans les faines jours de la 
demierc femaine [ du Carême, ] dans 
lcfqucls on a voit accoutumé de relâcher 
Dccux qui étoienr prifonniers pour det- ^  
tes, [ & où Valenrinien avoit ordonné 
environ fix femaines auparavant de déli- 

f- vxcr tous les prifonniers, ] ? on n’enten- 
doit que le bruit des chaînes dont ou 
chargeort les innocens, pour les obliger 
¿  payer dans trois jours denx cents livres 

f] 106.1, d’or. 1II y  en eut qui répondirent qu’ils 
en payerolenr une fois autant, fi l’on 
vouloir, pourvu qu’ils confirvaffent leur 
foi,

p.oofi.1. 7Non feulement .les priions ctoient plei
nes de marchands j mais on défendit en
core à tous les officiers de juftice, rieH- 
à-dire aux 77 greffiers, firgeDS, 8c huiflîcrs 
de divers tribunaux, * de ibrtir de leurs ŝ̂ ttKia 
maifonsf fans doute pour fe trouver à 
l ’office de l’Eglife. ] Le prétexte étoit 
d’empêcher qirils ne fe mclaficnr de la * j  
fidition i [ &  la véritable raifon, parce- 

a» qu’ils étoienr pour faint Ambroifi. J 1 On 
menaçoit aulfi les perfbnnes de qualité 
des plus mauvais trakemens, s’ils ne don- 
rtoient la bafilique. Enfin la perfeoirion 
étoit tour à fait échaufée} &.*û les Ariens-/* 4ïzrmf m 
eufient ofé fortir du palais, ils enflent 
apparemment for de grands defordres. 

a-b. 7Les Comtes St les Tribuns allèrent
trouver font Ambroifè pour le fômmer 
tout de nouveau de livrer promptement 
la bafilique. lis lui dirent que PEmpe- 
renr ne rai foit en cela qu’ufer de fou 
droit, puifqu’îl étoîr maître ahfoln de tou
tes choies. Le Saint répondit que lionne 
lui eût demandé que ce qui lui apparie- 
noit eu propre, comme fis terres, foa 
argent, ou quelque autre chofc fembla- 
ble, il n’auroit fait aucune refiftanec, 
quoique tous fis biens fufient l’heritage 
des pauvres, [ à qui il l e  avoit donnez:] 
mais il déclara que ce qui ¿toit à Dieu 
n’émit point fujet à l’autorité impériale.
„  Si vous voulez mon patrimoine, leur dir- 
„  il, emparez vouten. Si vous voulez vous 
„fo fir de moi, j’irai me livrer à vous. ’
, ,  Voulcz-vous me moue dans 1« fits.
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3 A I N T A, M B R O I S  E,
„ o u  me donïiei la tnott? Vous-ne fe- 
„  m  ch cela que féconder mon dehr.Je 
„  ne me ferai point environner par des 
„  troupes de peuples pour me fervir com- 
„  me de rempart. Je n’ irai point embraie 
„  fer i’autcl pour demander la vie. Au con- 
„  traire je m'immolerai avec joie pour 
„les feints autels.

'  Le Saint fut feifî de frayeur ïorfqu’il Ibid, 
fçnt qu’on avoir envoyé des hommes ar
mez pour s’emparer de la bafilique- Il 
craignoit que la refiftmee que les Catho
liques feroient pont la défendre > ne fnr 
Rocca lion de quelque meurtre capable dfc 
mettre enfuîtt toute la ville ' en combu- 
ftion. Il demandoie à Dieu de ne pas 
furvjvrc à U ruine d’une fi gtandc ville,
&  peut-être de toute l’icalie. II appreben- 
doit mortellement qu’on pût I’accuiër 
avec la moindre apparence d’avoir donné 
occafion à quelque effufion de fatig. Il 
prefèntoit fa tête à couper [ pour détour
ner s’il eût pû par fe morr les maux qu’il 
craignok.J II y avoir là quelques Tnbuns 
Gots aufquels le Saint ad relia ces paro
les : „  N’avez-vous donc été reçus fur 
„les terres des Romains que pour cite 
„  des perturbateurs publics ? De quel côté 
„  tournerez-vous après avoir ruiné ccs 
„  lieux-ci ?

'On vouloir qu’îl calmât le peuple : c. 
mais il répondit qu’îl dépendoit de lui 
de ne le point foule ver, mais qne Dieu 
ÎçuÎ pouvoit l’appaifct : que s’ils le 
çroyoïent auteur de cette émotion popu
laire , il falloir ou lui en faire porter la 
punition fur l’heure , ou Remmener dans 
quelque defert. Après cetre réponfc ils fe 
retirèrent. Pour lui il paife tour le jour 
dans cette ancienne bafilique ou il croit.
Le fbir il s’en alla coucher chez lut, afin 
que fi on vouloit Remmener en oeil on le , 
trouvât tout prêt. [ Nous ne voyons point 
davantage ce qui arriva de la bafihque 
Porrienne. Il y a apparence qne les loi— 
dats qu’on y avoir envoyez , trouvant 
qne le peuple y croit le plus fort, fe 
retirèrent avec leurs tentures.]

A r t i c l e  x l i .

ÎJt ce qiê ft ptjfi le mtrcrtdi tombant 14 
¿aphque ntftut*

[ N ne dît point qu’il Ce foit rien
v y  fait les deux jours iuivans,] 'Mais Am h. e?* 

le mercredi [ 9 d’avril, JS. Ambroife ne '-f-P'10?1 
fut pas plutôt ibrti de fon logis, 1 quiF-103-^ 
étoit ce fembîc auprès de la bafilique 
neuve, } que cette bafilique fut invertie & io  ^ 
occupée par des ibldats avant même que 
le jour parût. 'O n  y apporta aurti desp-*®^'7 
remures do palais [ pour Portier, afid 
qiRAincnce y pût célébrer l’office, Lort 
que le bruit s’en fût. répandu , ] ’ les g. 
Catholiques fureur faifis de douleur, crai
gnant que REglifc de Dieu ne fut livrée 
[  aux he reliques. Mais cette crainte les 
Vendant plus conrageur, J ils accouru
rent en h grand nombre, ’ que la bafi-p.ioe.d. 
ljque neuve en fût toute remplie j &  
jamais les Catholiques lorfqu’il éroienr les 
plus libres , n’avoicot paru fi nombreux.
11$ demandoicm km Le élan [ pour leur 
lire REcriture. ]

Ht fl. t i d  îom. X.

L’mde . 7 Saint Ambroife [ fàifoit cependant "
l’office dans l’ancienne eglife * où il J 

Ambrol- conûut par le gemifiement du peuple » 
fc ri. que la bafilique [neuve J ctoit environ

née de foldats. ’ On crut voir alors Rac- p.ioyia, 
compIifTement de ces paroles du p fem
me : „Seigneur, les Dations font venues 
ti dans vôtre héritage ; „  8c ce qui fuit 
dans le même pfeaume, que Ron avoir 
lû te meme matin. '  Le Saint ne put faire P-10®* i* 
autre chofe que témoigner librement la 
douleur par fes gemilTemcns, 1 & com- P* *** <L 
mander que les folda'cs fùfTent feparez dé 
la communion,[s’ils ne le retiraient. ]

’ Durant les leçons, 'qui étoient du 
livre de Job, deftîné pout la Icélnrc de * *" 
ce jour là , 1 on lui vint dire que la ba- d*
Îjlique neuve croit pleine de peuple : /Et p. ±oB.t, 
il y avoit à craindre que l’on ne sac Ré- 
gliiê remplie de tnmulre, $c peut-être de 
meurtres, Mais Dieu même fans fe fervir 
de l’cntremife de perfonne, fe mit au 
milieu Se arrêta les fokfers armez, 1 CarR*10^ *0“ 
ceux qui avoient imeih la bafilique , 
ayant appris que le Saint avoir ordonné 
qu’on les feparât de la communion, vin
rent aulTï-tôt à l’Eglife où il tenoit fon 
ailembiéc. Leur vue inopinée jeeta le trou
ble parmi les femmes. Une d'entre elles 
s’enfuit avec précipitation. Cependant les 
ioldats tâchoient de les calmer en leur 
protertant qu’ tJs venoient pour prier Sc 
non pour combattre, ’Ainfi faint Ambrai- P* lal-£> 
fe le trouva avoir pour défenfeurs ceux 
mêmes qu’il regardoie comme fes adver
saires Sc. fes ennemis,

'O n  prérend qu’ils »voient fait dirt^’ 10^'1* 
à l’Empereur qu’il pouvoir fonir fans 
crainte -, &  que s’il lui pLiifbit de venir 
à l’affcmbléc des Catholiques # ils étoient 
tour prêts pour Raccompagner > finoa 
qu’ils iroienc à l’afiembiée d'Ambroife- 
‘  Les feignenrs s’effbrçoienr auffi d’adon- P»*™* h* 
cir l’efpnr de ce prince par leurs prières,
6  de le rendre favorable aux Catholiques.
7 De forte que les Ariens fe trouvant trop ?*10£-iL 
foiblcs, aucun d’eux n’ofoit fbrdr. 'llP-ioS-ti, 
paroit néanmoins qu’une panîe des fol-
dars demeura autour de la bafilique [ neu
ve J pour en garder les entrées.

'Durant ce tumulte , le peuple qni 
étoit dans Rautre Eglife avec faint Am- 
broife , dit quelques paroles également 
pleines de modération Si de generofiré,
1 ou plutôt le Saint-Elprit les difoit par f- 
eux.,, Nous prions, Seigneur, s’cctioient- 
„  ils en s’adrertant à l’Empereur , nous 
„  prions i nous ne combattons point.
„Nous ne CT.iignons pas , mais nous 
„prions, Qu’eft-cc qne des Chrétiens, 
dit faint Ambroîfê, pauvoient dire de pins 
excellent & de plus grandi Rien n’cft 
plus digne d’eux que de fouirai ter la 
tranquillité 8c la paix t te néanmoins de 
ne point abandonner h  foi te îa vérité* 
même au péril de la vie.

1 Le peuple foutait oit fort que le Saint f, 
allât à la bafilique [neuve,] où l’on di- 
foir qne cttir qui éroiçnc aifemblcz de7 
raandotent inrtammeat Jâ prcfence. 'Beau- P-x6̂ * L 
coup de perfonnes lui confcilloient de le 
faites mais il ne le voulût pas, & il ré
pondit que comme 3 ne pouvoit pas li
vrer la bafilique, auffi 3 ne devoit pas 

. combattre.
7J1 fit en fuite un difeottrs au peuple auR**^- E*L
K fors
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74 S A I N T  - A
/ fujet du livre de Job qu’on a voie 15. 'On L'ande 

y voit fon défit pour le martyre, que ’
Dieu, dit-il, ne lui accordoit peut-áre Ambroi- 
pas encore, pareequ’il ne l'en jugeoitfç 11,

: pas capable. 7 II y parle aufiî très-forte-’ 
ment contre les femmes qui perfecutoient 
PEglife en Ta perfonne, &  il eft bien aifé 
d'appliquer à l'Imperatrice ce qu’il dit avec : 
autant de liberté que de vérité, de la fem- , 
me de Job, d'Eve, de Jezabel & d*He- 
rodiade.

/ Durant qu'il préchoit, on lui dit que 
l'on avoir ôté de la bafilique [ neuve ] les 
tentures de l’Empereur, que la bafilique 
étoït tonte pleine de monde qui deman- 
doit qu’il y vînr. Il ne voulut pas néan
moins y aller, & il y envoya feulement 
des Prêtres , 1 ajoutant qu’il eíperoit en 
J e s u s -Ch r i s t  que l'Empereur mê
me feroit pour eux. /Il continua en fuite 
lôn difeours , pour rendre grâces à Dieu 
de la paix qu’il rendoit à l'Egliiêi * cat 
il croyoit en effet que l'Empereur fe fut 
laiffé fléchir aux prières des foidats, des 
feigneurs fit de tout le peuple.

1 Cependant on vint dire à faint Am- 
broife qu’il y avoir là "un fecretaire en- ̂ eurkm, 
voyé de la part de PEmpereur, pour lui 
fignifier fes ordres. Le Saint fc mit un 
peu à l’écart pour les recevoir. „  Com- 
„  ment avez-vous ofë entreprendre, lui 
„  dit ce fecretaire, de vous oppoicr à 
,, l'ordre de l’Empereur ? Je ne fçai, ré
pondit le Saint, de quel ordre vous me 
„parlez , ni quelle eft cetre témérité 
,, qu’on trouve dans ma conduite. Pour- 
„  quoi, repartit le fecretaire, avez-vous 
„  envoyé des Prêtres à la bafilique ? L'Em- 
„  pereur veut fçavoir Jî vous prétendez 
„vous ériger en tyran, afin de prendre 
,, fes indures contre vous, Saint Am
brolle lui rendit raifon de ion procédé 
avec beaucoup de douceur; & il ajou
ta : „  'Si cette maniere d'agir vous iem- 
,, blc être une tyrannie, les armes donc 
„  je me fers font au nom de J é s u s - 
„ C h r i s t . Tout mon pouvoir eft de 
,, vous preienter mon corps. Si on me 
„  juge un tyran, pourquoi diffère-t-on à 
„m e punir de mon? *11 eft vrai que 
„  nous avons une tyrannie allez partîcn- 
„liere. La tyrannie d'un Evêque con fille 
„'dans fa fbiblcflc. Valentinien que Dieu 
,, lailîe fans adyerfàjre , devroit' prendre 
„  garde de s’attiref quelque tyran £ verita- 
,, ble, ] Ce n'eft pas la penfec de Maxi- 
,/ïHe 1 que je fois le tyran de Valentinien, 1,
,,-tui qui fe plaint que je l'ai empêché par 
„  mon ambalfadede pafîer en Italie. Les 
„Evêques ne fe font jamais érigez en tyrans:
,, mais ils ont fouvent beaucoup loufFert 
„  de la paît des tyrans.

1 Tout le relie du jour fo palla dans 
la trifteffe [ Cins rien qui fore digne d'ê
tre remarqué, ] lînon que les enfanspour 
fe moquer £ des Ariens, J déchirèrent les 
tentures de PEmpereur.

1 Saint Ambroiiê ne put retourner £ le 
loir] en fou logis, parccqn’il étoit tout 
environné de foidats qui gardoient la ba- 
lfliquc [ neuve, auprès de laquelle i! eft 
aifé qu'il eût fait bâtit la maîfon où il 
demeurait alors. J 'An lieu donc d'aller 

1. Cet endroit fail íoffircít pour montrer que 
Ja perFeaition de S Ambroilê par JhíIídc, o’eft 
pot arrivée avant la mort 4e Gratiçni comme 
quelque) ándeos l'ont ¿oit.

M B  R O I S E .  L-aadt
’,V  ' chez lui, il pafta la nuit à chanter des|^y8ji

pfeaumes avec fes itérés , £ deità-dire Ain^* 
avec fes Ecclefialliques , dans la perite.

. bafilique de l’Eglilè. Il n'eft pas extraordi
naire dans les grandes abbayes d'y voir une 
petite Eglife outre la grande; Sc celle-ci 
pouvoir être la chapelle du baptiftere.j

A R T I C L E  X L I I .

Dit» arrête la ptrfectuim : Hi fi ine 
l ’eunuque Çaüigmt.

de

b,ep. /T  E jour ÎHivant n étoit celui auquel io d*j. 
p.aoS. J_, J es  us-Ch r  iST  s'en livré pour’"il.

Amb,
I4-P*----- a cjt il vie pour

nous, Sc auquel PEglifc remet la péniten
ce ; £ d'od vient que nous l’appelions le 

fcl* jeudi abfolu. ] > Ce jour donc on lut fé
lon la coutume le livre de Joñas ¡ en
furte duquel S. Ambroife commença fon 
fermon par ces paroles : „O n vient mes 
„  frères, de lire un livre, on Dieu a 
„  prophetizé que les pécheurs reviendraient 
„u n  jour à lui par la pénitence : 4e 
,, chacun crut que ce gu'd difbic alloit 
„  effectivement arriver. [ Cela fe trouva 

^ïn* véritable. 3 * Car après que S. Ambroife 
eur encore dit quelques paroles, on vint 
dire que l'Empereur avoir ordonné qu'on 
fît retirer les foidats de la bafilique [ neu
v e , J &  qu'on rendît aux marchands ce 
qu'on leur avoir fait payer des taxes auf- 
queîlcs on les avoir condannex. Tout le 
peuple fut ranfporté de joie à cette nou
velle. Les foidats s’empreffoienr de la ré
pandre. On voyoit tout le monde aller 
baifer l'autel pour marque de cette paix 
qu’on leur annonçait.

* Voilà où la perfecution fo termina 
pour lors : mais faint Ambroife craignoir 
avec raifon qu'elle ne recommençât bien- 

p.iny. q. tôt avec plus de violence, 1 Car comme 
les feigneurs de la Cour prioient Valen
tinien avec inftanec de venir à l'Eglifo 
£ avec les Catholiques, ] ajourant que 
c’éroient les foidats qui le fouhaitoicnt, 
Sc qu'ils l'en fupplioient de leur part : 
„Vraiment, dit-il, je peufe que fi Am- 
„  broife vous le commande, vous me li- 
„  vrerez à fo diferaion. Cette parole fit 

p,io£- m, trembler tout le monde; * te S. Ambroi
fe jugea aifé ment de là cc qu'il pouvoir 
attendre d’un prince qui ne le regardoit 
que comme fon ennemi déclaré. 

p.ioy.31 ;Ccs mauvais fentimens lui ¿raient in* 
fpirez par des perfonnes qui étoienr bien 
aifes de l’animer contre le Saint, f  Outre

a. l’Impératrice & fes dames, J 'Calligone 
grand Chambellan , £ Si par confoquent 
premier eunuque, j  eut l’effronteric de 
dire ces paroles au Saint. „Q u o i, vous 
„  méprifoz Valentinien de mon vivant ?

' „  Je vous coopérai fo tête. Le Saint fans 
s'étonner lui répondit : „Dieu vous per- 
„  mette d’executer vos menaces: je fouf* 
„  fin rai ce qu’il convient à un Evêque d'en 
„durer ; Sc vous ferez une aitîon digne 
„  d’un eunuque.

[Saint Ambroife finit ici fo relation 
qu’il envoya à fo finir. Mais 5. Anguftin 
bous apprend que cet eunuque pona en-. 
fin la peine de fon infolcncc, !c éprouva 
le fupplicc dont il avoit menacé le Saint, J 

■ - l  »yaut



débite’ * ayaDt cu I® tête trançiléc. pptjr.-unABg. in L'andc
Amhroî- crime dont il fimbloit que ik qualité d>cn- Jal* c* , fiC.qSSi 
fc II* nuque le rtûdoit incapable. i4 p̂-43S*

[O eil de.lui apparemment que parle fe i i î
fiinr Ambroife dans ion livre fur Jofeph i 
& quelque obfcur que foir cet endroit, 
parcequ’il ne s’eft pas mis en peine d’é
claircir ode.choie connue de tous cëux 
à qui il parloir, &  qu’il y mêle utte hi- 
Îtoke de fon rems avec le fens allégori
que & littéral dn Patriarche Joicpb, il 
■ paraît néanmoins que fous dc~HÜtirdes 
eunuques de Pharaon, Ôc de Doeg mini- 
ftre de Saül, 'il  décrit un Syrien chcfAmîr. Je 
des eunuques, *&c gmnd maître d’h&cl, f°" c* 7\ 
qui étant ennemi de J l S u s - Ç H R n T  ^7 
[ comme Arien , j  ' fc rendoit délateur A. 
contre le Pontife du Seigneur, aignifant 
contre lui l’efpril du prince par icsmeil- 
fbnges, i Sc le ponant à pcrîccuttr.celui c; 
qu’il ne cpncoiifoit pas j & qu’il favorifâ 
depuis lorfqu’il le connut!

1 On y voit que cet eunuque fe confiant c: 
fur fi grandeur , menaçoit les aUttes , 
fans prendre garde au dernier fupplîcè 
qu’il alloit lui même fonffoir. i L’injure '̂ 
qu’il faifoit 4 PEglifc, toucha vivement 
faîne Ambroife, &  arracha de fa bouche 
un difeours très-vchement cdntrc lui, dont 
il ne voulut pas depuis fc rciîotnxnir ;
I mais il lui prédit dtfiors que 1= prince, e° 
de la confiance duquel il s’élevoit fi fort i 
lui forait trancher \i tête, &  laiileroir 
manger fon corps auroilèaui, J marquant c^p-sSo. 
fur cela l’eunuque à qui Jofcph prédit ** 
qu’il ferait pendû  1 Cet homme enflé par e-7;p.3i!3. 
le faite de là puîfiancc , & enivré de fon ^ 
bonheur imaginaire, avoir les oreilles 
trop bouchées pour ccouter cet oracle.
II eü éprouva, pourtant la vérité, & eut 
recours, mais uh peu trop tard,- àl'im- 
rercelfioü de celui qu’il avoir méprifé.
* II femble que ç’aic été deux ans après ; 3,
[&  ainfi en j S / , vers le même tems_ 
que S. Augufiin fut baptifé : ce qui s'ac
corderait moins, fi l’on mettort la latrc 
14 l’année filrvaute, comme quelques-uns 
ont fait.

Voilà ce que nous trouvons pour cette 
année de ta perficution de S. Ambroife r 
nous en verrons les fbites & la fin fui 
l’année fui vante.

Ce fut . apparemment eeufc année que 
Vifijnti- nS. Vigile fût fait Evêque de Trente, j  
ffe. /[J prja p̂ Q ¿ç rems après S; Ambroifo ep- ¿3. p. 

de lui donner quelques régies pour efcr~ î ï l J- 
ecr ion mi ni fie re : Et le Saint luiécrivrt 
fur ce fiijct l’épure x j.
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[ T  ’O p p o s i t i o n  qneJufüneavoir 
.Lj  trouvée à les volonteï dans la ge - 

nerofité de S, Ambroife &  de Ion peu pie,- 
n’a voit fait qne EitritCt. ] 'Hic commit!' Ru£,l.¿.e; 
ça à trOubler .tout de notiveaù lé repos i  y; p.ajS- 
Se la tranquiUiré des Eglifiîy &  à  tnciîaJ- 
ter lei Evêques de les bannir dé leurs 
fîeges, s'ils ne téB&ütfoicnf íes dccrm

du Concile dê Rùmini, Son ,deffcih dans 
tette guerre étoit d’abattre Ambroife ce 
mur Se cate tour trasdotte de l’Eglife, 
four fo faite une premiere entrée dans 
TEglïfc & l’opprimer, elle tâchoit de It 
.farigucr pat fès menace? i par les tçrrcuis, '
6c par toutes fortes d’attaques. Mais il 
comme une feconde jezabcl elle le corn, 
barrait à main armée, Ambroife rempli 
de forcé 5c de grdee comme uti autre Elie, 
étoit incapable de luí ceden Elle plioîÉ 
dans Ics Égli fes Temer fes difeours [ per
nicieux, ] faire beaucoup de bruit, irri
ter les peuplés, & les animer à la difeor- 
de. Elle regardait comme une . injure 
de ce que les choies ne lui réufliflbiënt 
pas comme clic l’aurait voulu. Ç’étoitiç 
fu jet de fes. plaintes auprès de fon (ils.
Au Ci elle ¡’ excita de telle fotte à venger 
l’affront qu’elle .prétendoh avoir reçu, 
qu’il refolut dc.s’cn faire faifon à force 
ouverte, [S: fit toutes les autres chofcî 
que nous allons voir dans cette année. 3

1 L’Empereur voulur donc faire des or- e. i£. pr 
dormances contre b  foi des SS. Peres,
Il dopna fes ordtes pour les dtefTcr à Be
nevole [ T dont ¡a charge avoir quelque 
rapporta nos Secrétaires d’Etat.̂  /Sozo- SÚI.L7.C, 
mone dît qu’ il avoir i’iutenâancc fur ceux *î'P*7*0i 
qui q r̂ivoîent les loir, ’ Benevole avoir goLUt, 
été élevé dès fon enfance dans Pamonr c, ii, p» 
fc dans la vénération de la Vraie foi -,
1 Be néanmoins comme il n’écoit point Gami, 
encore baptifé, J tifone crut qu’il pourrait F" *" 
aifément.oublier cc qu’il devoir à là cou* 
icicncc. Mais il fît bi*u-iôt vofiqu’il ayoit 
été inlfrajt dans la doétrine admirable.de 
faîne Phi b foc Evêque de Brclfe, Car Be
nevole tenoit le premier rang dans cette 
ville. [ A la premiere propofition de cet 
Ordre, ] ¡1 refiifà de prêter fon mini fiere 
à l’impiçtc j Se declara qu’il ne pouvoit 
pas écrire des cliofès qui étoicnt contre 
Dieu .même. Comme ori vouloir fatti- 
faire ¡’Imperatrice à quelque prix que ce 
fût, on lui promît de i’élcvec à un rang

Îilus confidetablc, s’il exccuioir Ce qu’on 
uï ordonnait. Mais il défirent plus de fc 

rendre illufoe par fa foi que de s’avan
cer dans les digniicz dit ficelé, „  Pour- 
,, quoi, répond foi! gencreufemenr, m’ofo 
„  frcz-votiî de plus grandes charges pour 
„recompenfe d’une impiété ì  Ôrez-moi 
„plutôt celle que j’ai, je forai conienti 
,y pourvu que je conferve mviolablcment 
„  ma fou , & que je ne fa fie rien contri 
„  ma conlcience. ,, A ces mots ii fe dé
pouilla des marques de fa dignité, fc les 
fetta aux pieds de ceux qui lut donno iene 
ces ordres impies : ’ & il aima mieux P-** ' 
vivre comme un particulier , que de fe 
conforver à la Coût aux dépens de fbn 
falot & de la vie de fon ame.

[ Le refit de la vie de Benevole répon
dit à pne aétion fi illuftre.} 1 II reçut P**’ 
le bapiòne, 'devila habile dam ta  Erti-P-~ 
turcs f * Se ne parut pas moins le premier P4*1 
des Chrétiens de Btcifc p?r fà pieté, que 
Je chef des perfonnes de qualité de la 
même ville par fit dignité; Il ne s’appli
qua pas moins à oh ferver ta  commande-1 
meas de Dieu qu’à les apprendre, H s’é
tudia à ne point démentir par fis aftioûs 
uneprafdfion fi gcncroifo de la foy Ca- ;

K . % ih o liq u e  4
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thofique , & à faire que fes mentes ré-L'aü <3t; 
pondiifcnt à l’éclat de la pureté de 
foi, [I l vécut de ceue forte tant f o u s ^ ^ .  
faint Fhilâftre que fous faint Gaudence fon ft fi* ;
Snccefleur. ]

f  Ayant une fois été empêché par la 
foibleiTe qui lui reftoit d’une grande ma
ladie, de venir à l ’Eglifo à la fête de Pâ
que , & d’y entendre les prédications que 
5 . Gaudence y ayoit faites durant la fe- 
maine de Pâque, il en eut beaucoup de 
regret, croyant qnefs pcchcz lui avoient 
fait perdre une riche moiJfon de biens 
fpiritucls : mais pour reparer ce définit 
il obligea S. Gaudence à mettre par écrit 
les difeonrs qu’il avoit prononcez diirant 
ceue femainc, 1 avec cinq autres petits 
traitez, [Ainfi C’eft â Benevole que nous 
devons prefquc tout ce qui nous refte de 
S. Gaudence,] 'C e  Saint en lui envoyant 
fes difcouis , y joignit une préface, où 
il lui montre pourquoi les maladies &  les 
autres incommodhez font communes aux 
bons & aux médians, [ G ns doute pour 
le confoler dans là maladie,

Benevole ne fongeoit qu’à fauver fon 
ame en réfutant de drefier la loi qu’on 
lui demandoit j fi: kil ne doutoit pas que 
Juftine ne trouvât aifez d’autres perfon- 
nés prêtes à lui rendre ce fervïce à fon 

’ définit,] f La loi fut en effet publiée le 
' 1 1 Janvier de cette année, &: elle por- 
toit eu fubilance une liberté entière à 
ceux qui fin voient les decrets éternels du 
Conale de Rimini, de tenir des aficm- 
blées, avec défenfe à ceux qui croyoieat 
avoir fouis ce droit , [ deft-à-dire aux 
Catholiques, ] d’y foire aucune oppofî- 
tion fin peine de la vie , & d’ette punis 
du dernier fiipplice, comme auteurs de 
fedirion , perturbateurs de l’Eglifc , fie 
criminels de leze-majcfté. Elle menace 
meme du fiipplice ceux qui tâcheront 
d’obtenir fecrctemcnt quelque ordre con
traire, [ C’eft fans doute eette loi dont 
faint Ambroife parle fouvent, ] ’ par la
quelle il dit que Valentinien s'émit aflçz 
déclaré, & qu’il avoit combattu la fo i,
' en autorifont le Concile de Rimini.
1̂1 l’appelle une lot de fong, “qui éta- 

bliiîoit des decrets de perfidie, i  qui s’em
parait de toutes les Eglifos, f  On y peut 
auiÏÏ rapporter ce qu’il dit, ] 1 que l’ou 
commandoir de chaflcr par-tout les Pré
lats Catholiques, & de trancher la tète à 
ceux qui refiftoient i 1 que ce comman
dement fi fevere & fi abfolu ordonnoit en 
un inffant dans toutes les provinces, que 
quiconque refifteroit à l’fimperenr &  rc- 
fufcroïr de livrer le temple de Dieu, 
fcroit décapité, f  Mais on n’y trouve pas]
1 que les officiers des villes ayent eu or
dre de foire eicciser la lot fur peine 
d'être proforits, comme ledit S. Ambroi
fe. f  Cela pouvait avoir été ajouté depuis 

,par quelque nouvelle lo i,]  ’ quoique So- 
> zomene n’en reconnoiife point d’autre que 
celle que nous avons rapportée.

r Ce fut Auxence meme qui écrivit fie 
1 qui dicta cette lo i, C8c qui envoya dans 
toutes les villes cette épée volante repre- 
fontéc par la fom du Prophète Zacarie, 
pour tuer en un moment, s’il eût pu, 
tous les peuples de l’Empire , les uns 
par l’épée du boureau, les autres par celle 
du focrilegc. C’eft pourquoi fouit Am-
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broife dit de lui, 1 qu’il portera 
lut fes loix [ en l’autre monde. ] Il y 
portera fa confcicnce, dit ce Saint, quoi- fo ta. = 
qu’il n’y  porte pas fon papier. Il y por
tera fon ame teinte du fong [ des Saints,] 
quoi qu’i l: n’y porte pas fa lettre. „  Ton 

péché ô Juda, eft écrit aVec tm burin 
„  de fer 5c un ongle de diamant : il eft 
„écrit dans ton coeur, parce que c’eft 
M ton cœur qui en eft le principe.

O I S E .  tWd*
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Saint Ambroife rtfufe encart de- damer f0t 
Eglfe aux Arhm > &  de foriir de 

Milan,

[  E t  t  E loi était generale comre
Verrous les Catholiques,] 'fit S. Am- 

broiie a écrit qu’elle avoit rempli toutes 
les villes de gemiflernens & de larmes, 
1 L’Empereur Maxime en parie auifi com
me d’une periècution univetfelle , " où 
les Catholiques de Rome , d’Italie , fie 
des autres provinces avoient perdu & 
leurs Evêques & leurs EgJifes. [ Néan
moins nous n’avons pas de connoi(Tance 
qu’aucun Evêque y ait été tourmenté hor
mis faint Ambroife. ]  1 Car la confeifion 
d’Ëutbyme qui étant envoyé [ ceue an
née ]  en exil le jour même qu’il avoit 
pris pour y mener le Saint l'année de de
vant , fit dans Je même chariot qu’il avoir 
préparé pour cela , reconnu! que i é̂roit 
une jufte punition de ce qu’il avoit fait 
contre lui i cette confoiEon, dis-je, n’ar
rêta pas la foreur des Ariens & de Jnfti- 
ne, & ne l’empêcha pas de vouloir s’em- 
parer de la bafiiique Porriennc , 1 qui 
était hors des murs de la ville.

1 Mais quand on vint fignifîer àS.Am- 
broifo qu’il eût ¿livrer cette églife, Dieu 
tue preferye, dit-il, de livrer l’héritage 
de J e s v S - C h r i s t , Naboth n’a 
point voulu teder Pheritage de fes pè
res : &  mqj je donne rois Pheritage de 
J é s u s - C h r i s t  ? A Dieu ne plaifo, 
ajoûta-t-il, que je livre ainfi l’héritage de 
mes pères, l’héritage de foinr Dcnys qnï 
eft mort en exil pour la défenfe de la foi, 
Pheritage de S. EaftorgeConfcffeur, Phe- 
xitage de S. Miroclc fie de tous les autres 
foims Evêques mes predecefleurs. Telle 
fut la réponfo vraiment épifoopale que fit 
ce Saine, icfolu à fouffnr tout ce qu’un 
Empereur irrité étok capable de loi foire 
endurer*, &  à mourir plutôt que de man
quer de fidelité [ à Dieu &  à l’Eglife, J 
1 Et comme [en lui demandant une egfift,] 
on vouloir auifi qu'il en livrât les vafos 
[ ucceflaires pour le forvite divin, ] il 
répondit [ comme il avok déjà fait, 1 
que fi on lui eût demandé quelque choie 
qui lui appartînt en propre, comme des 
terres,des marions, de For,de l'argent, 
ou d’autres chofos qui fo0ent à lui , 5c 
dont il pût légitimement difpofer, il Paii- 
roic donné volontiers i mais qu’il ne pou
voir rien ôter au temple de Dieu, ni li
vrer ce qu’on lui avoit donné à garder : 
qu’en cela même il avoir auifi eu vite le 
folur de l’Empereur, à qui il n’eût pas 
été moins pernicieux d'obtenir ce qu’il 
demandoit, qu’à lui même de le lut ao, 
corder : qu’il lui parloir avec la libcné

Jfua
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d'an Evêque, loriqu1!! lui di(bit que s’il vou- 
loii travail 1er 4 ion fâlut, il ne devait 
pas ravir le bien de J é s u s -Ch r i s t ,

/ Le Salin ne çtoyoic pas cette genc-t- 
roûic contraire à l'humilité. Il la regar- 
doit plutôt comme une preuve de l’affè- 
£Hon qu'un Evêque doit à un Prince.' . ■ ;
„ 1 Vous Îçavesi dtr-il à fon peuple, que j . *
„  j'ai toujours eu pour les Empereurs.
„  une jufte défereuce. Il eftvrai que je 
„  ne fçaieeque c’eft que baffefle. Loin .
„de craindre les iupplices dont on me ■ ’
„  menace , je m'y preiënte volontiers de ‘ J
„  moj-mênie. Quand l'Empereur deraan- 
„  de le tribut , nous ne le lui refilions pas :
„  les terres de PEglife le payent. S'il veut 
„  même prendre ces terres, il a le pou- 
„  voir de s'en emparer ; perfonne ne s’y 
„  oppofèra. Les aumônes du peuple peu- 
,, vent fuffire pour la fubfiftance des pau- 
,, vres. Je ne donnerai pas ces terres 4 
,, l’Empereur : mais je ne m’oppoferai 
,, pas a lui s’il veut s'en rendre le maî- ■ ‘
,, tic, ' Le tribut appartient à CeCar : ainfi fc.
„  on ne le lui refufe point. Mais l’Egtife 
„  appartient à Dieu , Si on ne doir pas 
,i la donner à Cciârj parce que le tem- 
,, pic de Dieu ne dépend point de Ccfar.
,> PerTonue ne peut nier que cette indé- 
>5 pendance de l’Eglifc ne ibk même glo- 
,, rieufe à l'Empereur, Car qu'y a-t-il de 

• „  plus honorable à l'Empereur que d'étre 
' „  appcllé le fils de l’Eglife ? Lui donner 
■ ,, cette qualité , ce n'eft pas Poflènfer,

„mais l’honorer. Un bon Empereur fe 
„tient dans i'Eglîfe, 8: ne s’élève pas 
„au-deiliis de l’Eglife. Il en cherche la 
„proteition, & ne la rejette pas. Je le 
„  dis fans orgueil, mais avec une gene- 
„  reule liberté. On me menace de m’en- 
„  voyer en exil, de me trancher la tête,

■ „  de me brûler tout vif. Mais des fervi*
„  teurs de J Esus-CH R iST ont appris à 

• „  ne rien craindre de tout cela Et quand 
„ o u  ne craint point, on ne fe met pas 
„  en peine de ces fbneS de terreurs.,,

[ La fermeté de 5- Ambroife étoit trop 
connue pour cfpcrer de le faire fléchir 
ni par promeffes ni par menaces. Il fal- 
Ioit donc fe refondre à le faire lartir de 
Milan. J 1 On avoir en effet pris le def- p-103- 
fein de Pen chaffer.î Sc néanmoins on ne 
ï’arretoir point, quoi qu’il ibmr tons les 
jours, fokpout faire desvifires, foin pour 
aller aux [ tombeaux des ] Martyrs j 3c 
que même U pafiSt devant le palais en 
allant &  en revenants 'fe prefcntanc ainfi ep-15. p 
à tour le monde fans être gardé de per- *** 
fonne : * Mais ceux que Dieu garde ntüv.h. i.p- 
penvent être arrêtez par les hommes , l3° ' ni' 
quoi qu’ils fbîenr à la vue 3c carre les 
mains de ceux qui les cherchent.

T On lui donna enfîiiie ordre de for-m/97. m | 
tir de la ville , &  de s’en aller où il ep*13- P- t 
yondroit, * &  d’emmener avec hn ceux^1̂ ' 
qui le voudioient fuivre. Cet ordre lui "

-fin apporté par des Tribuns de la part 
de PEmperenr, I Sc l’on faiibit en mê-p»ic>i.it. 
me-tems courir le bnrit que l’on tenoîc 
un chariot tout prêt, 1 comme Enrhyme?k.p.8a» 
avoir fait l’année de devant> [pour P « -S i.
-lever dc-fcrce , s’il ne fonott voïontai- 
jtment, J 1 On ajofook diverfes menaces 
qn’on avoir entendu faire àAtrittnce. O riïpi. a- . 
diioir meme qu*oü avait airéié de le fai- v
re mourir, St qu’on avoir apoflc des per- l . 
fonnes pour raffaiEncr, - ■ -t '
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* Pour lo i, il efperoît bien iouffîrir quel- p*_ioo. k . : 
que choie de grand & de confiderable 

’ pnm- J é s u s - C h r i s t  , &  U ne s’ar- 
tendoie pas à moins qu’à l’épéc & au 
feu ; ’ &  c’étoir véritablement tout fon p- fc-L 
fonhait que de fouffrir le martyre, a II m- 
demandent à Dieu comme une gtace 
répandre fon fang, non feulement p o u c^ ’ 
fon peuple, mais même pour les impies 
qui le perfecutoient. 'De forte que quand dnf.h, 1. p. 
on lui parla de fortir de-Milan, il ditioi.a- 
que c’étoir pour lui " un fujet de joie 
plutôt qu’un fupplice : / Et il eût en ep, 13. p, 
effet otèï très-volontiers à cet ordre, l 0ï ‘ D* 
s’il eut pu s’aflurer qu’on n’eut pas donné 
I’égliiè aux Ariens : Mais comme il eft 
vifiblc au contraire qu’on ne le vouloir 
chaffer que dans ce deflein, les Prélats 
[qu’t] avoit avec lui, J lui rcprcfemercnt 
qu’il impottoit peu qu’il livrât l’autel de 
Jesus-Christ ou qu’ill ’abandonnâtvo
lontairement, puiique c’écDit le livrer 
que de le quitter.

^Il fc refolut donc de demeurer, 
moins qu’on ne l’enlevât par violence , 58.n1. *
* craignant que s’il fe rctiroit d’une autre p. ̂  »„ 
maniéré , ou ne crût qu’il abandonnoit 
fon Egliiê pour ne s’expofèr pas à une 
plus grande peine, ' i l  montra ainfi par P. Ann fp, 
fon exemple, auffl-bicn que faint Chry-hî-c.J*?) 
ibftome & divers autres, que s’il yS"‘?7*
2 en des Saints, comme faiat Eulüe de 
Samoiâttrs, qui ont cm detoît obéir aux 
princes en des rencontres qui paroiflenc 
iemblablcs à celle-ci , & qui ont même 
allégué pour cela l’autorité de l’Ecriture, 
leur conduite ne doir pas néanmoins paf- 
fer pont une règle generale ; mais qu’on 
doit fuivrt en chaque rencontre ce que la

fmidence éclairée par la charité & par 
’Efprit de Dieu fait juger être le meil

leur.
f II répondit donc à Ceux que l'Etape- Ami. <Ev- 

tcur lui avoit envoyez;, qu’il ne pouvoitb. 1. ¡>.97. 
avoir la moindre penfee de quitter fon 
Eglifè, parce qu’il craignoît davantage le 
Seigneur du monde que l’Empereur de ce 
fieele : Que li on l’en atrachoit par vio
lence , on pouvoir en enlever fon corps » 
mais non lbn cœur, & qu’en cas que 
l’Empereur voulut employer les voies dont 
la puiffance fouveraîne a acconmme d’u- 
ièr, il étoit prêt de fouffrir ce que les 
Evêques ont accoutumé d’endurer. / En AmUdiv. 
effet il ne içavok ni ne voulait refifter à ■ *- P-S*»
la force ; Il pouvoir pleurer, il pouvoir“ " 
foupircr, il pouvoir ^cmir : mais il ne 
eroyoit pas qu’un Evêque eût d’autres 
armes pour fc défendre contre des foldatS 
Se. des Gots, que fes larmes [ & lès priè
res. J 1 Au lieu de traits £c d’épées, ilRnLl.i-c. 
atriroit fur lui &  for l’Eglifè la proteftion iÿ» 
de Dicn , qu’il invoquoit par ors jeunes, 
par des veilles continuelles au pied des 
autels, &  par des prières ferventes.

■’ Il metrok encore là confiance dans 
les prières des pauvres, quoique les Ariens 
lui fiffenr un crime des aumônes qn’il leur11* 
diitribuoir. „  C’eft ne crime, dit-il, donc 
„  l’accufarion ne me foit point d’horreur.
„Plaifc à Dieu qu’ils me le reprochent 
„  toujours. S’ils m’accuicnt que je defife 
„  par.là m'étirer leur affiftance Sc. leur 
„appnj, je n’en diieonvicadrai pas - 
„  Oui , f  avoue que c’eft ce que je rechcr- ■ -
,, che. Ces aveugles : ces eokeur , cc>

n auh'
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3, malades t ces vieillards* font de plus 

puilîans dcfenfeurs que tous (es plus 
j, vaillans guerriers. Car les aumônes que 
„  l’on fait aux pauvres, engagent Dieu 
*> dans nôtre défeofe : au lieu que lesiè- 

cours des armes rend fou vent ceux qui 
„  y om recours indignes de ia divine 
„  ptoteéïion. „

A R T I C L E  X L  V.

Le périple titille phifituri Tutilï dms t'Eglift 
psmf güfder S* Ambroife : Ce Ssort in- 
Jliîtit ks -veiller &  le chans i cfimpofe dit 
hymnts,

[ ~V"t O u i  avoni vu de quelle maniéré 
S, Ambroife Te préparait à refîftci 

Amb.div. à un Empereur. J f Mais le peuple qüi
b. i. p-p7- craïgnoit ou que leSainr ne fe retirât de lui 
^  f  meme, * ou qu’on ne Pcnlevâr de force, 
t  Z57.ni. 1 palTa plufieurs jours &  plusieurs nuits 

de fuite à le veiller & à le garder dans 
’ AUfrconf. PEglife, irefolu de ftmSnr avec fon Eve- 
b?* c‘ l ’ P’ que. f Ou envoya des foldats armez pour 
i  AmkVîu garder les portes de PEglife, 'afin d tm- 
p.8i,a| pccbet les Catholiques d’y entrer, [ " & Mort 
div.b. x.p. |̂ nS doij[C encore pour faire violence & 3°* 
ivk.p*8i. cnIevcr foioiAmbroifci s’ ils lepoévoiem:]
a. _ Jau moins ce Saint dit qu’ils chcichoicnt 
rfdîv.b. t. routes les entrées de PEglife. 
p. ioo.g, 'Dieu voulut faire voir que e'étoit lux 
eph. inêroe qui gardoir S. Ambroife plûtôtquC 

le peuple, tn pcnnccrant qu’on trouvât 
une fois les deur battants d’une porte 
de la bafilique toiit ouverts? quoique le 
peuple les eût fermez te barricadez avec 
foin j Sc l’oit difok que c’étoir un aveugle 
qui voulant s’en retourner chez lui, les 
avoit ainli ouverts* Cet accident troubla 
tout le monde, mais Dieu ne ceifa pas 
de protéger le Saint par fa mifericorde*
Î1 arriva encore que [ le jeudi de devant 
le dimanche des Rameaux, cfeil-à-dire 
le z6 de mars, car tour ceci fe paifoit 
à  la fin du Carême, ] on reconnut qu’u
ne des entrées de la bafilique que Pon 
croyoit être fermée & barricadée, éioit 
néanmoins demeurée ouverte, fans que 
ni ceux de dedans, ni les foldats qui 
croient autour depuis pluiîems nuits, Se 
avoteni: tenté tous les endroits pour en
trer, s’en fufiënt jamais apperçus. 

vît.p.Sii I Ces foldats mêmes qtron avoit en- 
i ' “’ Vdycz contre lés Catholiques , en devin- 

lent les défenfeüre. Car Us laiiToieoz en
trer dans PEglife tduS ceux qui votiloîcnt, 
te empcchoient feulement que Pon en 
fortît : Se même ils mêlaient leurs voix 
à celles du peuple , lorfqu’if proteftoit par 
fes acclamations fon attachement à la fia 
Catholique. Ocrait un effet de la puiflan- 
Ce de celui qui a accoutumé de faire 
triompher PEglife par fes propres cnne-

b tn,s*1 Ce fut en ce tems-là que l’on cora- 
. conf * célébrer les veilles dans PEglife

p] Milaû, 7 & que çoui empêcher que 
.66. t.c- ^ fe peuple ne s’ennuyât d’un fi long & fi 
fi.cJAmlr. pénible travail„ / on ordonna qu’on chan* 
vi^p^ï.Ktcrc,it des hymnes, des pfeaumes , c St 

des antiennes î b félon l’ufegc de PEgli* 
l  AÔg.p. fo d’Orient> 1 3e cette coutume conti* 
jW. r. ^ nua depuis de s’obietvcc non feulement 

S fk  <̂a!w ^hglife de Milan , mais dans plu-

I N T . A M £ R O i S E, v^k
fieurs autres, Sc prefqnt dans tour« IcsÍ ^ . íSí

. , ar. prb- î̂a r̂,, rt„; f- __Egïifes de l’Occident, qui fe font por- ■ 4mbr0¡_ 
tées à imiter une fi fainte initirution, ie tii, 

BaL ep.ég. / Saint Bafilc avoir établi les Yeîlfes dans 
p, 96. e- ja Çappadoce.
Arç. conf* /pour l’inftiturion du chant, S, Au- 
Îïi i1 b f 1 lui avoit été fort
],i’o. ’c 33î uiife dans le couunencement de fa cotu 
p.76. a. d* verfion, 7 un an après que faint Ambroi.
i.9-c.7.p¿f¿ CUE commencé de- l’introduire. * Les 

Âmb̂ dlw Arieiis ne feferoientpas plaint non plus, 
hii.piîtï4* cpU3me ils faifoient j que S. Àmbroife 
h*i* trompoit le peuple par les charmes de fes 

hymnes, s’ils n'en eufient tu fujet, AuiE 
le Saint ne rougit point de ce crime ; & 
il avoue qu’il fe feu du plus puiffanr de 
tous les charmes, fçavoir de la confef- 
fion de la Trinité que fon peuple avoit 
apprife dans cés vers, Sc qu’il confelíoit 
tout d’une voix [en les chantant : ] De 
forte que ceux qui pou voient à pone 
être des difcïples, devtmbicnt des maîtres 

Jt* hpilôi* Sc des doâeure. 1 Les enfens mêmes cban- 
** ttoicnc la gloire de J e s u s-C h i i s t , 

félon la prophétie de D a v i d & les Ariens 
s’en railloieftt, comme les Pharifiens i  
l’entrée de J e s u s-C h î  i  s t  dans Je- 
rufalem ; mais ils difoient en même rems 
que le Saint excitoit une (édition contre 
eux, Sc foulcvoii le peuple pour les ma fe 
feçrer.

Aujibivk. / Sainte Monique citoit l’année fijjvatw 
c^^p.îzs. tfi que|̂ ues vets ¿¿s hymnes de S. Am* 

broife, (é rtflbuvenant, dit S. Auguilin,
-, dt ce qui étoit fortement enraciné dans 

•*“**^9* fa mémoire. 1 Car elít étoit des premîe- 
t* IcS  ̂ veiller dans la perfecution de feint

Ambroife , & prenant beaucoup de parc 
à cote affaire de Dieu, elle ne vivoït 

- que d’oraifons. Pour S. Angufiin j quoi
que la chaleur du Saint-Elpiit n’eut pas 
encore fondu les glaces de ion cœur, il 
ne laiiîoit pas néanmoins d’être fort tou
ché de voir la ville dans cet étonnement 
& dans ce trouble.

£ On aura peut-être de la peine ¿con
cevoir que Je peuple ait pû demeurer 
plufieurs jours dans PEglife fans fortir,
G Pon ne fçait que les Egïifes étoicm or- 

..dinairement en ce tems-li comme font 
fouyenr aujourd’hui les collegiales, c’eft- 
à-dite enfermées ou jointes à une grande 
enceinte de bâtimens , qui fervoient à lo- 
ger les Ecclefiaftîques, êtaux autres cho
ies neceflaircs pour PEglife. Toute cette 
enceinte s’appelloît bafilique , ou tem
ple , bu Eglife : C'eit pourquoi il làat 
fooins s’étonner qu’on y pût palier du 
tems, ên fe redranr dans les maifonslcs 
uns après les antres, & qu’il y air ea 
quelqut poire ouvene fans qu’on s’en 
fojt apperçû. J

A R T I C L E  XLVI*

SMftd Amirtiff rrfufe d’aller (Ljpfftrr ccturi 
Auxetift devani LEmfereur j &  pf«- 

n&ut un dfaurs cmirt lai.

[ É fut afire vraifemblablement du- 
V_v rant que S. Ambroife étoit renfer- 

Atnb.ep. mé de cette (one avec le peuple,] ' & 
ccltaincmcnt dcpnjs qu’il eut en ordre de 

*' Aç-, t #fe retirer, * que Dalmace Tribun te  Kô- 
ld ‘  3- * taire le vint fommer de la pan de PEmpe*
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reur de ehoifir des juges, comme Amen
ée avoir fait de-fon côté, pour difputcr 
enfrmble dans le palais, en prcfence de 
l’Empereur qui dccideroit, Il ne lui nom
ma point les juges qu’Auicnce avoic choi- 
fis ; 1 mais riétoient quatre otx cinq ihv. h. i.p.
payens, "quoique S. Paul nous défende I03j ** 
de prendre des infidèles pour juges. * A u - ^ '15^ *  
lence imicant la malice de fes peres,
[ qui avoient rendu Confiance juge de 
tontes les affaires de l’Egtife , ] vouloir 
encore prendre pour arbitre un jeune ea- 
tecumene, peu inllmit dans les choies 
de la religion, afin de lui rendre les Ca- 
rboliques odieux eu le reculant. f Car ç'a fc.ïi 
toujours été l’anifice des ennemis de la 
vérité, de faire paficr les ferviteurs de 
Dieu pour'pcu obéViFans aux Princes.

/C’étoit une choie bien indigne de voir p. loi .  c.
Auxence parler de conférence , lui qui 
éroit tout couvert du fang qu’il avoir tâ
ché de répandre. £ Auffi ion deiTcin fans 
doute étoit moins de foutenir fon opi
nion dans une difpute réglée, que de ti
rer S. Ambroifc hors des mains du peu
ple, & de l’attirer en un lieu où il fê
tait le maître de ià perfonne. ] /S. Am- p- 99. E| 
broife fc fût néanmoins cxpoîc à ce dan- C?-I3- p. 
ger, s’il ne fe fût agi que de lui même ;
• mais les Evêques ni le peuple ne pou- ep. 13. p.
Voient confenrir qu’il expo fit toute fonioJr*‘>T 
Eglifc en s’engageant dans le palais. '  De p. lw 
plus, il confideroit qne ceux qui ieroient 
choiiïs pour juges, n’autoient pas la U-p*S9-g- 
bené needfaire pour juger, puifquc l’Em
pereur s’étant déclaré contre l’Eglife aulïï 
ouvertement qu’il avoir fait par fa loi, 
ils ne pouvoient manquer de fuivre ion 
jngement, à moins qne de s’expofrr à la 
profeription & à la mort y ce qu’il ne 
voudroic pas lui meme leur demander.
1 Enfin il ne croyait pas que la cauÎèdediv.h.iqi. 
la foi fe pût imiter autrepart que dans 99- El T- 
l’Egliiê, f en la prcfence dn peuple fi- 
déle,  ̂ni fe décider que par l’autorité des c div. b.i- 
Evêques. p.io .̂ 103.

* Il fit donc réponie à l’Empereur par 13-F- 
une requête fignée de lui, /&  compofée ^  
de concert avec les aurrcs Evêques ; s où fp, (fc, 
il s’cxcuiè d’aller au palais pour y dit- ioy.c. 
puter uî devant lui ni devant d’autres lai-/ 
queS : II lui reprefente l’indignité de cette 1031 * 
préicmion, que des laïques fbienc juges 
des Evêques en matière de foi, puiique 
Valentinien I. fon perc avoit renvoyé 
aux Conciles les eaufes mêmes qui re- 
gaïdûieüt les perfoûües particulières des 
Evêques. /Ambroife, dir-îl excellemment, p.xo4*ï. 
ne vaut pas la peine qu’on aviliflè à eau- 
fc de lui le focerdoce * la vie d’un Evêque 
ne mérité pas que pour la racheter tous 
les autres perdent l’honneur de leur di
gnité.

/Il foie en fuite une proteftarion folcù- m. 
nelie d’abhorrer le Concile de Rimini,
Sc de foutenir au contraire celui de Ni- 
cîcï /&dit quefi Auxence veut faire ju- 
ger fon affaire par nu fynode , quoiqu’on * 
ne doive pas troubler la paix de l’Egliiê 
pour un foui homme, il ne manquera 
pas néanmoins de s’y trouver i 1 mais qu’il ^ 
ne fçait ce que c’en qile de fe trouver à 
un Confcil, i  moins que cc ne foit pont 
le frrvice même de fa Majefté, £ comme . 
il avoir Eut devant Maxime -, J & qu’il

foartmir aller combattre dans le palais,

H o u
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pateequ’il ne fçair point les frcrCts de la 
Cour, Sc ne t  met pas en peine de Icy 
fçavoir.

£ * Ce foc apparemment après avoir 
écrie cette lettre, qu’il prononça le dis
cours intitulé, Qti’il ne fout point livrer 
les temples, ou contre Auxence. J 'Il [¿dhr-b. 1. 
prononça le jour qu’on avoir Iû l’en- p' Sÿ‘ ll 
trée de Je s u s -C h r i s X dans Jtmfa- I01*d’ 
lem ; / & cela porte à  croire que c’éroit Bu-, j t j ,  
le dimanche des Rameaux, £ qui tom-SS. 
boit cette année au 19  mars. ]  1 Le Saint Amb. àsv. 
étoit alors gardé de fon peuple depuis p. 95, 
plufieurs jours, t fit l’Eglifc étpir encore 
environnée de folddts que le Saint ctai- * 
gnoit non pour lui même, mais pour fon 
peuple, de crainte qu'il ne tombât dans 
quelque malheur eu le voulant défendre : 
i C’cft pourquoi il l’exhorte à le lai lier p-pÿ-xoc, 
combattre, Sc fouf&r même le martyre, 
ii c’croit la volonté de Dieu comme c’é- 
toîr fon défit.

[ Nous ne marquons point ce qui cft 
conrcnu dans ce difeours, parecqu’il çft 
allez exprime dans ce que nous avons dit 
jufques ici, qui eu cft prcfque tout ciré.
Nous dirons feulement que] 'le  peuple p.i0i.b, 
avoit crié en parlant d’Autcncc T qu’il s’eu 
aille avec fes loix ; ce que le Saint rap
porte avec éloge, 'Il y rapporte que J e- 
s u s-C H R 1 s r  s'étoic autrefois appatu **'I00, 
à S. Pierre, pour lui dire qu’il venait 
pour être crucifié une fécondé fois à Ro
me.

/Il nous y apprend auflï qu’Autencc p.104, L 
rebaptifoit les Catholiques qu’il avoit fo- 
duics i £ ce que nous ne voyons pas avoir 
été pratiqué par les premiers auteurs de 
l’Arianifmcj mais Jts barbares qui em- 
braiferent cerre hcrefîc, comme les Van
dales d’Afrique, fui virent ccite prarique de 
rebaptifor les Catholiques. Auienceavort 
fans doute peu d’occafions de la prati
quer, & il n’y a pas d'apparence que beau
coup de ceux qui avoient été iuffruits par 
fâim Ambroifo fo laJilafient tromper par 
lui : Il y en avoit néanmoins quelques 
unsi ] '&  S. Ambrtwfe en marque □ndeof.i.r, 
qu’il appelle fon ami, mais qu’il n’avoit c.rg.t.4* 
pas voulu recevoir dans le Clergé à eau- P-12-“ * 
fe de l’mdccencc de fés geflcsj 7& ccP*ï 3*** 
malheureux abandonna la foi du teins 
de la perfreurion des Ariens

A R T I C L E  X L V I 1 ,

tmpleit ks tr'mti Ut pim tio'm cen
tre fx m t  Am Brcife i  U t  revtU tkn  dts 
corps de /asbî GfrvÂ if &  S, ïmatt ar
rête la ptrftculii/n.

£ Ç A i h t  Ambroifo tit nous apprend 
rien das’anrage de fo perfreurion,

Mais Paulin nous aifure que Juffine s’ef
força de fa ire  par tes crimes les plus 
noirs, ccqo’cllc ne pouvoir foire par une 
peifecorion ouvetxe *, ] f Q iï  elle ïâiha Amb-rii. 
de foire aifaffincr le Saint pat no homme P- 
qui entra dans Ce dcfTcfo jn fqtle dans fo 
chambre, 1 laquelle, comme nous avons Ang* ooaf. 
vu, éroit toujours ouvtttc â lourfo mon- Lfi*c.3*p» 
de- 4 Cc malheureux tenait déjà l’épée 
levée  pour et) frapper le Saint, tuais fop.gj,j; 
main demeura aniE-nk immobile- Il dé
clara alors qne Jqfone l’avoit envoyé

pour
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, pour commettre cet aflaffinai : & l'aveu t-’an de, 
V'qu'iJ Éi de fou crime fur oufli-tôt fuiviX'Sj®?*, r -r dc «mt; de la gucnion. AmM -

j. f On découvrit encore un autre atieû- fc I3j -- 
tat, depuis la mort de Jufttnc , [ qui ar
riva, comme nous verrons, en l’au j 8S. ]

g.i.L ’ Unpayen nommé Innocent fut appli
que à la gueftion à caufe des maléfices dont 

Ü  croit accufé. On ne penfoir point du- 
roue à fainr Ambroife dans les interroga
tions qu'on lui faifoit , loriqu’il s’écria 
que l’Ange qui gardoît Ambroife lui fai- 

. ïoït fournir des tourmens beaucoup plus 
cruels que la queftion, en punition de 
ce qu’il avoir fait contre ce Saint du 
rems que Juftine le pcrfcctiroit. Il décla
ra donc qu’il avoir monté au milieu de 
la nuit fur le toit de l’Eglifc pour y fa- 
crifTer, & tâcher d’infpirer aux peuples 
de l’avcrfion contre leur Evêque : Que 
néanmoins il avoir VU Paâcâion du peu
ple & fon arrachement à la foi Catholi
que & à Ion fainr Evêque, s’augmenter 
â proportion qu’il redoublait avec plus 
d’ardeür fes operations magiques : Qu’il 
avoir meme envoyé des démons pour le 
tuer ; mais qu’ils lui avojeüt répondu 
que non feulement ils n’avoicnt pu ap
procher de fa perfonne, mais qu’ils n’a- 
voient même pû s’avancer jnfqucs aux 
portes de la maifon où demenroit cet 
Evêque ; ■ parcequ’elle croît environnée 
"d’un feu qu’ils n’avoicüt pu pénétrer, 
de qui les brûJoit mime de loin, Qu’ani- 
fï il avoir été oblige de ceffa fes malé
fices en voyant leur inutilité 5c leur im*. 
puifianue contre Je Saint.

p.fii, dj 1Dieu arrêta enfin la violence de cette
Aag. ami. periècudon en révélant en ce rems-là à 

femreur les corps des fâmrs Martyrs 
Gervais 5c Promis. [ Nous ne rappor
tons point l’hiftoirc de certe rraeflanon, 
pareeque nous l’avons fait en parlant de 
ces tamis Martyrs. Samr Ambroife envoya 
de leurs reliques à plufictirs de fis amis, 
comme à S. Gandence & à S. Paulin j X 

CoT. gl. ’  & ou remarque que S. Martin fut un de
m. ï. i. c. CCür qUi en cut uuc plus grande quan- 47‘P - io ÿ - ^  * * 6
Amb, ep. [ ’ Saint Ambroife trouva leurs corps le 
74*p- 317* mercredi 17 juin, comme nous croyons,] 
k . lorfqu’il vouloit dedier une baiïlîque ; fit 

Je peuple lui ayant fouhaité qu’il la dé
diât " avec la meme folcnnité qu’il avoit 
fait celle des Apôtres, il répondit qu’il 
le feroit pourvu qu’il trouvât des reliques 
des Martyrs. [Cette hafiliquc qu’il avoic 

m> à dedier, était fins doute celle ] ''que
le Saint meme dit qu’on appelloit Am

in (rinp. brofienne, 'Car ce fut en celle là qu’il 
ii-d- mit les corps des Martyrs, [ ” appâtera-v,s.Êei* 
rP-74* P* ment le vendredi 19 de juin. ] ’ Saint Am-jaïs. 
>17*f* broife y avoit thdifi ia iepulnire fous l’au

tel , étant jufte, dit-d, que l’ Evcqucrc- 
pofe où il a accoutumé d'offrir; mais il 
en ctda le côté droit aux Martyre, [ fc 
referrant par confequent la gauche. 3 

Bût. P.c.8. 1 Nous avons encore divers diftiqnes, dont 
P-941' le titre porte que faint Ambroife 1«  avoir 

£ùt mettre dans la bafiliqne Ambroficn- 
ue. On voir que c’étoit pour expliquer 

/■ /. des peintures de plufïenrs niftoires, prêt 
que toutes de l’ancien Teftauitnt , fie - 

J quelques unes du nouveau.
[U n  ancien auteur fait une remarque 

importante à l’occaiîon de ces Saints. ]

M B R. .O I 5 E. L'aa <J*.
Hier. v. : /Car il croit qu’aérés que Dieu a en 
P“ f-P*73- rifié les Martyrs à la YÛe des Anges par Ambioh 
■ * leurs fonfffanccs, il les a voulu glorifier & 

durant un certain tems àla vue des hom
mes pour confondre les démons, par la 

. ; révélation de leurs reliques, & par l’éclat 
des miracles qu’il leur accordait de faire 
dans toute la terre. [  Cette pcniêc n’eff 
pas fans fondement, puiÎqn’onrre les 
Sainrsdonr nous parlons, faint Ambroife 
a encore découvert à Milan ies corps de 
faint Nazaire fit de faint Ceîfc,& ¿Bou
logne ceux de faint Vital fit de S, Agri
cole, La révélation du corps de S. Eflien- 
nc dans la Palefo'ne, éclata dans route 
l’Eglife au commencement du V. fiecle,
&  l’hjffoire de ces tems-là nous fournit 
plufîcurs autres évenemens femblables. ] 

p.jd, /Il y avoit donc ïong-tems, dit ce même 
auteur, que tes Martyrs fie preparoientà 
paroîirc &  à fe révéler au monde ; mais 
ils chcrchoieru un homme â qui ils puf- 
lent fc déclarer, ne voulant paraître que 
fous la même foi pour laquelle ils avoient 
enduré le martyre, C’eft pônrqüoi ils ac
cordèrent â Ambroife ce qu’ ils avoient 
xefùfé à Auxence, parce que l’un prêchoit 
la vérité, & que l’autre avoit blafphcmé.
Et quoiqu’ils duffent fe revcler dans tou
tes les provinces, ils commencèrent pat 
l’Italie où l’Ariatùfme avoit dominé, pour 
confimer l’efpcrance fie la foi des Catho- 

- ligues , &  confondre leurs adverfaires, 
en lenr faifant voir que route la gloire 
du ciel fit tous les Martyrs fùivoient la 
foi que nous prêchons*

Aog. air. / Ce defTem de Dieu étoit d’autant plus 
m*0 T7* yiiîble dans la révélation de S. Gervais fie 
Amblvirî de S* Erotais, que les démons joignoient 
p.Si. f," S. Ambroife avales Martyrs. Ils crioienc 

par la bouche des poffedez, que ces trois 
Saints les tourmentoîent, fie ils les pilotent 
dclcur pardonner. ['* Les Ariens avonaicnc 
eux-mêmes que ces Martyrs.étoient con- 
tre eux, en s’oppofiant autant qu’ils pou- 
voîent à leur gloire, en leur difputant la 
qualité de martyrs , fie en décriant au
tant qu’ilsjxjuvoient leurs miracles, juf- 
qu’â joindre pour cet effet l’homicide à 
la perfidie. ]

Am b* vît, * Mais ils ne pouvoient empêcher qu’un
P*8i*d> f i  grand effet de la providence ne dimi

nuât leur parri, autant qu’il augmentoh 
Acg* conf. la foi de l’Eglifc ; / fit fi cet événement 

7- P- n’ent pas affea de force pour guérir l’e t  
66.1* . pf -t (je jufijug &  la ramener dans la vé

ritable croyance, il en eut allez néan
moins pour arrâer la fureur avec Laquel- 

Amb-vîn le elle perfêcutoîr les Catholiques, ' 5c 
p.8t- e. 5̂ 80^ 0« de faire chaflcr faint Ambroife.

Elle n’ofà plus témoigner fa paffion con
tre loi , que par les railleries impies 
qu*cffe faiioit dans fon palais, dcsÎàtnrs 

Hier. væ. Martyrs & de leurs miracles. * Car uü 
perf, p. f6. remede auffî pnidanr qae celm-Ià ne fur 
c* pas aflez fort pour guérir i’efprit des hé

rétiques ; fie u l’on étoit étonné des pro- 
" " diges que Dieu operoïr par les tombeaux

des Saints , on devoir l’etfe davantage 
de l’endurciffement des Ariens, qui rem- 
foient encore de fuivre un Evêque dont 
Us voyaient que les Martyrs memes eut- 
btafTokm la communion.

Amb. v . n, * ^  néanmoins voulut vaincre par
b. o un miracle l’obüination d’un de laits par- 

tifans le plus opiniâtre fi: tç plus oppô



 ̂ CadiDÜqtiCi C« homme en-.
AmSrot- tendant un jour 1- Saine prêcher dans f£i 
(cia. glifo, vit (, comme il le déclara Ici-même ■

- .peu après,) UA .ange qui parloir à Po- ' 
reilie du foint Evêque , eu ionfc que ce 
Saint en parlant an peuple fombloir ne 
faiie que repérer les paroles de l’ange;
La VÛc de ce prodige convertit cet hom
me , qui commença à défendre la foi 
qu’il »voit auparavant combattue.
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A R T I C L E  X L V ï  I L

Maxime ¿cris peur la foi : Humilité Je
S. Ambroife énm fa vtffc\re &  dum 

ftj mir ailes.

[ T~\ I E u fulcîra auHl alors à i’Eghie 
-1—  ̂ un profiteur dora il ne fcmbloic 

pas qu’on dut rien attendre , fur-itour 
après les plaintes qu’il faifoit que S. Am- 
broiic l’avoir trompé, fie l’avoir empcchc 
de fc rendre le maître de i’1 taire. C’dl 
PEmpereur ou plutôt le tyran Maxime 
dont nous parlons, j  / qui ayant an pris Bar- 387. 
par la renommée les troubles que Vaieîi- ® 33- 
tïnicn cxcitoù dans ion Empire par de 
nouveaux édits ; qu’il ruinent la loi rrcs- 
faintc {de l’Evangile fi: de la vraie foi J 
fous prétexté d’une certaine lo i, [c’eft- 
à-dirc de celle du 11 janvier de cette 
année; ] qu’il inenaçoit du dernier fup- 
pHee ; qu’il exigeoir des amendes ; qu’il 
foifoit violence aux Eglifcs Catholique?* 
qu’il affiegeoit les Ptclars dans les Bafili- 
ques, { ce qui a un entier rapport avec 
J’hilioirc dé S. Ambrcilc , fie ce qni iè 
paiTa dans la dernictc année de iâ petv f 
îccurion;] ayant, dis-je, appris routes 
CCS chofcs, [ce qui ne pouvoit gnercétre 
que vers le milieu de l'année, J 1 il écn. £ $3*3̂ 1 
vit une lettre à Valentinien , où il le con- 
juroit de faire cdlct ectre guerre que l’on x^rt. q pi 
faifoit à la vérité , & de ne pas afiau- c.rq-piyiq, 
donner la foi de fon pere Si de Les ¿0-=- 
cêtrcsi

[ Baronius nous a donne cette lettre , 
dont je ne croy pas qu’il y aie lieu de 
conu.-iler la vérité. Elle cft roù:-à-foît 
belle, fi l’amour que Maxime y foh pa- 
roitre pour Valentinien Se pour-la loi 
Catholique, eft finecre Se véritable ; au 
au moins elle eft exirôliémea: adroite. J 
/ Il y proteile fore de la fîr.ccrité , Se 3 7̂; 
déclare qUt le fout motif qui le fait agir , ^35*35i 
cft fon amour pour l’avantage de Valen
tinien , ptiifquc s’il eût eu quelque défi 
(ein contre lui , il eut dû fe réjouir de la 
diviiîon qu’il metroic dans fes Erats, Se 
l’entretenir de tout fou pouvoir. [Mais 
il n’etoie pas moins de loti intérêt de s’at
tirer les Catholiques par cet ofüçe' qu’il 
leur rendoiu. ] J il y allure que la pria- S ÿU 
cipauté de Rome écart pour les chofcs 
de la religion, auÆ-bien que [pour cel
les de l’Empire, fie il y dit cette belle pa
role , dont Valentinien éprouva bien-tôt 
la vérité : ] J C’eft une choie bién pe- S 3+* 
j, rillcufc de toucher à ce qui regarde 
„Dieu. * Rufin écrit qu’il fut bien aileRnf-Lt-c, 
de prendre cttte oceafioo, de foire une 
. action digne d’un prince legitime, pour 
ctïàcer la honte de fou tifotparion.

J Theodoret dû qoM menaça Valenti- iVtr. 1. r. 
nien de lui faire h  guerre, s’il rie ccflbit ĉ 4‘p7^

Hiß. Srä. T  m . X .

la perferaciôn : [&  il peut. l’avoir,foie; 
dans une leconde lettre. * Mais il eft 
pour le mqins auffi aifé que Theodoret 
ait mal compris & amplifié celle que nous 
avons, qu’il pOltvoic n’avoir pas Jjic,

Il y a bien de l’apparence que Theo- 
do fe ne fit pas moins que Maxime pour 
13 religion Catholique ; mais Pinito ire ne 
«ous en a neti marqué : ] / Car pour la B*
remontrance que Theodoret ccri; qu’il fit 
lur cela à VaÎCîltinien, ce n; fitt íeicm kù 
que depuis l’ennee de Maxime en Italie,
[à  la fin de l’année fiiîvaùrc.

Voilà roui et que nous fçaVbnî de la 
perfccurion que Juftiue fît à S, Ambroilè 
Elit 3 fait menter à ce Saint le titre de ' 
ConfoiTcur  ̂ ! que lui donne foint Leon. Léo, ep:
“ C’clt auib cette occafion qui a foie dire P*
¿Rufin, qu’d a écrit pour défendre la d i.T f-LÎîc 
Vinirc du Saint-Efont, non feuicmeüravcc Hî r, l.n  
de l’encre , .mais encore avec fon propre ¿*
lang , puilqu’il Pavoit ofiert aux periè- 
cuteurs. Se qu’il Pavoit répandu autant 
qu’il avoit dépendu de lui ; mais Dieu 
le refèrvoït pour d’amres travaux. ’ Saint Aupînjnli 
Auguftin dit de meme, qu’il a défendu !r*~C’ p’ C" 
la-Vcrité Cacholiquc avec une admirable ' f f ’ * ** 
vigueur jufqu'au péril de fon fong; 1 qu'il t. î .c  j.p¡ 
a vit lui-même, Se que tout P Empire Ro- 
main a admiré avec lui non feulement la 
grâce que Dieu lui avoir donnée pour 
[cnfçigner] la vérité, mais encore avec 
fOmbien de confiance , de travaux , Se 
de penis il l’avoit fourCnue Se par íes 
paroles Se pat fes grandes aélionsi

Paulin mppone après cela une hifioiri 
comme arrivée vers ce ttroi-ci i avant la ; 
défaite de Maximci yUn ScnarCnr de Re- 
me B o rn a i t  Probe avoir un jeune doaie- ‘̂ y L" 
ftiqnc qni éciivoit en notes , lequel croit 
çxttèmément tourmenté par le démon.
Il reíblut d’envoyet ce jcuue homme à 
S. Ambroife pour être guéri par lui. Mais 
le diable craignant d’être conduit à ce 
Saíne , quina le jxjiTeié à la fortic de 
Rome. [ Ce jeune homme continua néan
moins ion chemin : ] & tant qu’ii de
meura à Milan.il ne parut en lui aucun 
figue de ta polTeflïoa du démon. Il quit
ta donc Milan pour s’en retourner, biais 
dés qu’tî approcha de Rome , le démon 
commença à le tourmenter comme aupa
ravant. Les cxorcrftts lui demandèrent 
pourquoi il n'aVoit point paru dans ce 
jeune homme durant le féjour qu’il avoir 
fait à Milan. A quoi il répondit que la 
crainte qu’il avoir eue d’Ambroife , l’a. 
suit obligé dt le retirer pour oü rems dil 
corps de ce jeune homme : mais qu’il 
l’avoit attendu dans le lieu où il Pavoit 
labié [mur y rentrer en fuite comme daos 
un vaiiTcau qui ctoir à lui.

1 Tous Ces fuccès & ce etc gloire que An&.vk. 
Dieu donnoit à foint Ambroife ne firent R 
qu’augmenter Cm humilité. U rcOîèmiOÏE 
en lui-même £ Se cachoù autant qu’il pou
voir 1 les. dons exetUens dont Dieu Pa
voit honoré. Il croiftou tons les jouis en 
loi fit en charité devant Dieu fit devant 
les hommes. ’ Il écrit lui-mânt, que lé ^  p 
tems de la pitfeCutkm étoit un rems d'htt- qif. î. 
milite j f  Si il avoit fans dout. éprouvé p 
les grands avantages que Pâme trie fehm r  T  
lui. ces épreuves ¿et perfemtenrs.- ¡ Au „  , 
lieu dé s’élever dë ce que Dieu l’avoit 
délivré de tant de dangers il dit qU’iL 

I. ae
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ne lui à pas accordé la grace du many- L'ao de- 
re q^i! ftmhakoit lì forti fedone il éio h ÿ g ? °i  
,fi proche , à caufe de ion infirmité, & Amhrôi-; 
de peer qu’il ne perdît lès dons inférieurs fe iz. -f 
qu'il avoir reçus , .en afpirant à de plus ;i / 
grands.

%  S A i N T  A:

A R T I C L E  X L IX .

D(i tominmta&e de S. JÎmbmfe fur S. Ufc: 
, ' Il regie la fête Je fâ jitt.
4  , E fin , n comme nous croyons , en N o T k

Lur.s.'p. - V^J cette année même, au milieu de la 34- 
1160. perfecution dejuftine, que Saint Ambroi

fe travailla à fon commentaire fur Saint 
Luc. Il I’avoit fans doute commencé dés 

iu. Lpe-j-. l’hiver precedent au moins , } puifqu’il y 
P- 7y e- dit à la fin du IVe livre, qu’il avoir jette 

le filet de la prédication à l’Epiphanie , 
mais qu’il travailloit encore en vain & 
durant la nuit i que Dieu fans lequel tout 
ion travail étoït inutile , ne lui avoir 
point encore commandé de prendre, fe 
qu’a in fi perfonne n’avoit été pris, fe n’ a- 
voit encore donné fon nom fi pour rece
voir le baptême à Pâque i ] Qu’il atten- 
doit donc l’ordre de Dieu, avec lequel il 
jetterait encore le filet, & qu’alors il ne 
manqueroit pas de prendre, fi II parlûit 
donc avant le Carême, au commence
ment duquel au plûtard les catccume- 
ijcs donnoient leurs noms. Mais il ne 
l’acheva au plutôt que vers l’été, lorfqoe 
Dieu eut rendu la paîi à l’Eglife , 3 

c, 10. p. / comme on le juge de ce qu’il dit fur 
198. te .  ]e io t chapitre, fi Que s’il l’acheva vers le 

milieu de ccttc année, il femble üecef- 
faire de dire que e’étoit dès l’an 385 , 
qu’il fe plaignoir d’avoir jetté jufqu’alors 

i8,p. imuilement le filet : ] 7Car on voit qu’il 
i 36, t- ciplïquOÎC Iç chapitre 18 le jour de fera 

ordination , qui ctoit le 7e de décembre»
р. 187.iT, ; II parle fou vent au peuple dans ce
« c .  *  commentaire, J Ainfi il fcmblc que ce d c

jpr. Cf p. qu’une fuite dc fermons rédigée en
IiJ nQ corpS j gj. divifee c0 Jivrcs par jc Saine

même , quoique quelques-uns en aient 
in Luc. 4, voulu douter, s 11 l’a fait , dit-il , afin 
P‘J7- que la fin de chaque livre fut comme un 

port dans lequel ceux qui iéroient las de 
lire, puifent fe repolèr, & même quitter 
le vaifieau , s’ils ne le crouvoicnc pas 
a fiez afiuré , (ans rougir d’abandonner 
une navigation qu’ils pourroient préten
dre avoir terminée. II joint quelquefois 
l’explication des autres Évangeliftes à cel
le de S. Luc : mais anflt il y a des en
droits de Saint Luc qu'il pafle fans les 
expliquer.

ben.p-̂ ofi. 1 II renvoie à ce commentaire en plu- 
m | pC 4Û. ficqrs endroits de iès ouvrages, * Caflïen 
itf^iifi^ S>Cn ^  P°ut PlDUVcr que la Vierge cft 
1004- c. ̂  raerc de Dieu, * Et S. Augnftin Je cite 
b CaJTn. de très-iouv eut, foit pour l’expliquer , fort 
inc. 1,7. c. poUr en rircr des autoritez. i  Caffiodorc 
* Au^hr *c cllc au® atrcc ¿loge, '  &  après lui 
Jw. 1.3. p; non fenlemenr le fécond Concile de Sc- 
3^6.x.dj ville en 6 19 , mais encore le YI. Concile 
111-fec, tecumenique en ¿80 , en emploie l’an- 
rfCrfLiifl- rorité. J S, Jérôme même [ "qui en avoir Mute
с. y. p.y43- quelquefois parlé avec moins d’eftimeque 3f-
i- _ : les autres, J ne Iaiffe pas dans fés dcr_
t i  ptiÿeü üicts ouvragcS d’y renvoyer fes lcéfeuts, 
f  iüer. «p.f  0 °  teraarque qu’avant S. Ambraifc au- 
iyi.qu.fi.p, 164.0 g ftnf. în Hier, 1. 4. p.416. c.

cun des Latins D’avoir travaillé fiir fàint -jfHd8̂  
Folg. ad Luc. 1 C’eft de cet ouvrage que S. Fui- Âtptn J 
Moni. 1. a. gence cite la maniéré dont S. Ambroifc ie u.*' 

-explique les œuvres, de fhrerogation qaç 
faifbit S. Paul.
; fi ° Nous mettons en cette année la 1er- N o u  
tre que Saint Ambroife écrivit aux Evê
ques de l’Emilie, (qui fait aujourd’hui 
■ l’archevêché de Boulogne , ) for le jour 
auquel on dévoie faire Pâque l’an 387. ]

Amb. pife. /Car après les fupputaiions des Egyptiens, 
p. 30f . c, & les définitions tant de PEghie d’Ale

xandrie, que del’EvêquedcRome, beau
coup de perfonnes voulurent encore avoir 

p. 3od.b. {Qn fentiment fur ce fujex î 1 fe il fondent 
qu’il falloir faire cette fete, non le 14 de 
la lune qui tomboitan dimanche i£ avril, 

d* înais le dimanche fuivant, qui étoit le 
p.308. i. d’avril, ; & le n  de la lune, * en
* Buchf'^"qU0’- ll i"luyo’,: ^  * Bucherius
eyfl.p.ijy.&uriem que c’étoient ceux de Rome qui 

vouloîenc faire Pâque le 18 d’avril.

M B R G I S E. L’an*

A R T I C L E L .

Baptême Je S. Augujlbi ; Hifleires extrait- 
Jinairet arrivées vers ce rems-là.

L’ a n  d e  J e s u s -C h r i s t  387, 
d e S, A m b r o .i s e  i j .

fi"/'-'1 E fut, comme nous croyons, à la V.K.A0.
V -J fête de Pique de l’an 387, que P1®®! 

■ S. Anguftin & S. Alype reçurent le bap- ^  
xême des mains de S. Ambroife j & ainfi 
ce fut Je fâmedi 44 d’avril, puifque Saint 
Ambroife avoir foucenU fi fortement que 

Hat' 388. Pâque dévoie être célébré le z 5 .J  ̂Nous 
S 78* ne parlons point du fèrmon qu’on atrrihuc 

à Saint Ambroife fiir le fujer de ce baptê
me , étant indubitable que c’eft une pièce 

Aug. eonf.fuppoièe. ;Saint Auguflin dans la retraite 
Li>.c.fi.p.qu»jl £t à la campagne avant fon baptê- 

mc  ̂ ¿crivit à S, Ambroife pour lui faire 
connoître quelles avoient été fes erreurs 
pafiées, fe dans quelles difpofïtions il fe 
trouvoit, afin qu’il lui confeillâc ce qu’il 
devoir principalement lire des feintes Ecri
tures , pour fe préparer à recevoir la gra- 

. ce du facré baptême, Sainr Ambroife lui 
confeilla de lire Ifaïe , à caufe feus doute 
que c’eft celni de tous les Prophètes qui 
parle le plus clairement des veritez de 
l’Evangile fe de la vocation des payens.
Mais S. Augnftin ne pouvant rien com
prendre à ce qu’il en lut d’ahord, s’ima
ginant que tour le refte lui ferait auifi 
qbfcnr, le quitta pour le reprendre, îorf- 
qu’il feroit plus exercé dans le langage 
de l’Ecriture.

fi Quelque tems après fon baptême , il 
s’en alla à Rome, & s’en retourna en 
Afrique , od ü remporta avec lui une 
eftîme extraordinaire de S. Ambroife, 
comme il paraît par 1« grands éloges 
qu’ il lui donne, fe plus encore par le 
foin qu’il eut d’imirei les chofes qu’3  lui 
avoir vô pratiquer.]

eur.m. e. 'Durant qu’il étoit encore àMitan, il 
à icÎdf^  i  arr'va <feÜI chofes affez fingulieres qu’il 

raponc dans fes livres. On demandoit à 
ün homme le payement d’une fomme por
tée par le billet de fon pere qui craie 

", ! mort. Le pere l’avoir acquftée à l’infçû
| de fon £1$ qui n’avoit point en dc connoif-

fentc



*  « te d a te  ; 8c il n’avoit pas eu / 
Arohroi-ibin de retirer ion billet. Son fils étoit 
fé 13* fort affligé de la demande qu’on lui fài- 

ioit ; 8c il et oit tout à fait furpris que 
Ton pere ne lui eût point déclaré cette 
dette en mourant , vu qu’il avoir même 
fait uu teftament. Inquiet & fon emba- 
raffé là deiTus , il vit en fonge fon pere 
qui lui marqua où étoit la quittance du 
payement de la ibmme portée par fon 
billet. Il trouva cctre quiuance , &  il s’en 
fer vit pour iâ décharge & pour obliger 
le prétendu créancier à rendre le billet 
de Ion père.

[ L’amrc hîftoire eft trés-tdifîaütc & 
très-beilc. Saint Auguftin la rapporre publi
quement à fon peuple, comme un modèle 
qu’il lui propofe non feulement de la fide
lité avec laquelle on doit rendre ce que 
l’on a trouvé, mais même d'une genc  ̂
rofiré d'autant plus extraordinaire, que 
celui qui en fait le iiijet, femble moins 
capable de cette vertu : car c'étoit ap
paremment le portier d’un grammaineb 
payen. Mais ctt homme réduit par fa 
pauvreté à cette condition fi baffe, fît 
voit par fa conduite quM étoîr un par
fait Chrétien. Il trouva un fec où il y avoir 
environ deux cents pièces d’argent. Se 
fouvenant de ce que la loi ordonne en 
pareil cas, il n’ignoroit pas qu’il éroic 
obligé de rendre cet argent-, mais il ne 
fçavoit à qui. Pour s’en informer il affi
cha dans les lieux publics un écrit pour 
avenir ceux qui auraient perdu de l’ar
gent, de venir CD un tel lieu & de s’a- 
drefier à un tel. Celui qui Pavojr perdu 
alloit de tous côtes déplorant fon fort.
Dés qu’il eut apperçu & lû cette affi
che il vint trouver ce faint homme, qui 
de peur de lui donner ce qui appartien
drait à un autre, vonlut avoir des preu
ves iuffifadres. Il lui demanda comment 
étoit le fec, la qualité Bc le nombre des 
efpeces. Ayam reconnu la vérité par fes 
réponfes, il lui rendit ce qu’il avoit trou
vé. L’autre plein de joie lui offrit vingt 
de les pièce; pour rcconnoîtrc fa bonne 
foi. Ce bon homme les refofa. L'autre 
voulut [’obliger d’en prendre au moins 
dix : mais il les refiifa. Là deiTus celui 
qui avoir perdu l’argent fâché de te qu'il 
ne vouloir rien recevoir,* lui jetra le fac 
tout entier. Je D’ a ï rien perdu, lui dit- 
il , fi vous ne voulez rien recevoir. Û 
mes frères s’écrie S. Augnftra, qnel com
bat , que De difpute , quelle comcftarkm i 
Le monde en efl le théâtre : Dieu en eft 
le fpeéfceeur. Enfin ce pauvre homme 
fut obligé de recevoir ce que l'aune lui 
offrait, ne pouvant s’en défendre : mais 
U le donna tout auffi-tôt aux pauvres 4 
&  n'en remporta rien chez lui. ^Les vies 
des Pc res rapportent une aéiiorl femblable ^  g 
d’un folitaîre de Jemfalem nommé Phi- 
Jagre, qui s’enfuir aiiflï-iôt après ctttfc 
aâîon , pareequ’on l’en fouorc,

[  Ceue verra des difeiplcs de S. Am
bra lie eft glorieufe à celui que Dieu leut 
avent donné pour ccmduÜcur te pbur 
maître » puifque c’eft d’ordinaire par Ici 
faims Evêques que Dieu répand fe gfacc 
fur l a  peuples,}
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A R T I C L E  LI.

Stbtt ¿int&mf* tji dtfaté à  Ma.VfflW, qui
tir lui aciàrdc rien.

[ ctT   ̂ mettre en cote innée ladef- 
e ‘ 5 Xccme.de Maxime en Italie, & la\9 foire de Valentinien en Orient. ] 7On Bit, 3!?. 

croît que ce fot peu de ceins avant cclâ, $ Tf- 
1 que faint Ambtoife fot député pour U Amb.ejr. 
féconde fois par Valentinien vers Mari-J^-p-313. 
me : Et en effet il eft da(t que Mari-“" 
me témoignait alors être affez mai avec 
Valcntinieü. [ Il ÿ a bien de l’apparence 
auffi qu’on craignoit déjà la guerre, ]
1 puifque ceux de la .Cour de Valcnti- p. 310.10« 
nien ayant peur que Maxime ne les de
mandât pour les faire mourir, s'étalent 
retirez vers Theodofe.

1 Le fojet de certe féconde ambaffade div.i, pu 
de fomt Ambroifc à Maxime, fiit pdur rap-d- 
demander le corps de Graricn, & pour 
la paix j 7 dont les cendres de ce prince ep.j-g. p, 
feraient un gage. [ Etourrc ces deux rai- 310.!. 
fons, 3 'S . Ambroife étoit encore bien p.jt3.I* 
aife de fc juihficr de ce que Maxime fe ni. 
pbignoit qu’il l’avoit trompé dans fa 
première députation. ' Baronius dit que Bir. jgy, 
fous ce prétexte, faint Ambroife couvrait Î 4i- 
fon véritable deifeîti, quj étoit de péné
trer, comme d fit, dans les intentions 
<jc Maxime, pour en avertir Valentinien.
[Il ne partit qu’aptes Pâque, pnifiju’il 
donna, en cette, fblennîté le baptême à 
faint Auguftin, ]

7Quand il fot arrivé à Trêves, il ah Amh.ep. 
la dès le lendemain au palais , ou uni^'P"?*?* 
cunuqnc Gaulois qui érOit grand Cham- 
beihin, vint lui parler. Il demanda à être 
admis à l’audicncc de Maxime. Le Cham
bellan s’ informa s'il avoir quelque lettre , 
de ValcntinicA. S, Ambroife dit qu’il en 
avoir. Alors le Chambellan répondit qu'il 
ne pouvoir parler à Maxime que dans 
Je Confeil. Le Saint repliqna que ce n'é- 
tpit point ainfï qu'on en ufoit à l’égard 
des Evêques, fie qu’il avoit des choies à 
traiter avec Maxime dans le lècrct. Le 
Chambellan alla trouver Maxime pour 
lui reprefemer Ta demande du Saint ! 
mais il n’en rapporta qüe la même ré- 
ponié : ce qui fit juger au Saint que le 
Chambellan n’avoir parié d’abord que 
par fon ordre. Saint Ambroife repéra en
core qu'on ne trait oit point ainfi un Eve* 
que : mats il ajouta que ce refus ne Peina 
pêcher Oit pas de s’acqnirrer de fe cOm- 
miffion, ét qu’il fouffiüic avec joie d’e* 
tre humilié pour le feryire de- ion prince ,
OU plutôt pour féconder le drfîr qn’il avoit 
de tendre les derniers devoirs à Gratien-

7 Lorfque Maxime fe fin affis dans fou 
Gonfeil, S. Ambroife y cnrra aulIL A fon 
entrée Maxime fe leva pour lui donner 
le haifer : mais le Saint au lieu de s’a
vancer s’arrêta parmi Jet Confettiers d’E
tat. Ils le prefîoient de s’approcher de 
l’Empereur. Lai même appclla le Saint » _ 
qui fm répandit en ces termes : „  Pour- 
,, quoi voulez vous, bai fer tin homme que 
ù vous ne conooiffez pas ? Car fi vous 
„  me çoDDoiffiez bien, vous ne me verriez 
„  pas ici. Maxime lui dit fut cela : Evc- 
.. que > vous êtes émû. Si je le fois > té- 

L 1. „pondà
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■ '„pondit le Saiür, cenVft pas de l’injnre L’an de 

N „ que vous me faites, mais de la confit- 
; #>fioü <jue j*ai tfctre dans un lieu qui ne ¿¿broif 

.-»nie convient point. Vous étés deja ve-fei3- ,V 
t  „n u  au ConietI j repartit Maxime j dans 

1 '.' /„vôtre première ambaiTade. II eft vrai,
. i, dit le Saint, mais cen’étoitpas pal ma 

! ; ■ „ faute ; elle retombe fur celui qui m’y
: „ f it  entrer. Et pourquoi y entriez-vous,

, ’ 1 „  repartit Maxime ? Parce, lui dir S. Am-
1 „broifo, que je dematidois alors la paix 

„  pour un prince qui étoit comme vôtre 
, „  inferieur, au lieu que je patois aüjour-

„  d’hui ici de ia part comme de vôtre 
„  égal. Comme de mon égal, reprit Maii- 

r„  me? Et qui, eft-ce qui P a rendu mon 
i, égal ? Ccfi le Dieu rout-puiffant, répon̂

■ „d it le Saint, qui a confervé à Vafonti- 
„nicn l’Empire qu’il Juiavoic donné.,, 

h 'Maxime reprocha enfuite au Saint la 
tromperie qu’il prétendoit que lui & Bau- 

î*m ] 310. tou lui avoient faites /mais le Saint lè ju- 
ftîfia fi fortement, qu’il n’eut rien à re
partir. 7 II le prelTa enfuite de rendre le 
corps de Graticn , puifque Valentinien lui 
avoir remroyé fon fiere non mon , mais 

mt. vivant j 7 8c que s’il prétendoit n’avoir pas 
: fait mouiif Gratien, il fc condannoît lui 

même en réfutant de rendre ion corps* 
jt 'II tâcha de l"at i s faite à ce que Maxime 

répondoit, que la vue du corps de cc 
prince retiouvcllcroit la douleur des fol- 
dais ; & lui fit voir en palïant Je rorr 
qu’il avoir eu de fe révolter contre fon 

xt>. maître. 7 II répondîr auffi ion fincercment 
fur la plainte impertinente qu’il failoît, 
que les officiers de Valcutinicn fc reti- 
roient plutôt vers Tbcodofe que vers lui ; 
car il lui dit que c’etok pareequ’il les 

Î  fâifoit mourir, &  queTheodofe Jescom- . 
ai bloit d’honneurs &  de richeiîcs. 'Maxime 

ne répondit à cela que par une raillerie 
a. tour à fait barbare. 7 La conclufion de 

cela fut que Maxime dît qu’il dclibcrcroic 
fur ce qu’il demandoit f après quoi le Saint 
fc retira.

7 Paulin dit que S. Ambroifo fepara 1 
Maxime de la communion , l’avetriffant 
de faire pénitence de là mort de Gratien.
[ Il fc peut faire que dans l’endroit où 
nous avons dît qu’il parla de cette mort 
à Maxime, il l’ait fiit plus fortement 
qu’il ne le raporre à Valentinien j j 7 de 
même qu’il témoigne lui même autrepart 
que Maxime le menaça, [ quoiqu’il n’en 
dite rien dans le récit qu’il fait de fon 
UmbafTade. j 7Pour l'avoir fcparé delà 
communion, Baronius croit qu’il ne lefic 
qu’en refufant de communiquer avec lui,
[ Néanmoins outre que les termes de 

AmH.ip* Paulin four plus forts, ] 7 S. Ambroilè 
3a1.dk lui même qu’il s’abftint de la com- 

a' ; ■ jnuinion des Evêques [ Ithariens ] qui
; dcmando:ent la mort des hérétiques, ou 1 
. ; ■ qui communiquoienc avec Maxime, £ II 

regardoit donc la communion de Maxime 
1 comme un crime & comme une choie 

a, défendue. ] 7 Maxime irrité de cetre cou- 1 
dune, fit animé par les Evêques de fa 
Cour , fit commandement au Saint de 

, j partir fans delai ; £ & ce fur peur-être ; 
div.a. p, cn ccttc occâfion ] 7 qu’il lui parla avec 
iiï.b ; menaces, de quoi le Saint fe glorifie fie 1 

fc rejouir au fieu de s’en plaindre;

M B R O I  S E-
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: A R T I C L E  L II,

Saint Ambroife s’m retourne ; Maxim 
; trompe «w autre tmbnffadtur .- Valen.
T limen s’enfuit en Orient.

*- f  A i K ï  Ambroilè congédié par Ma-
; xime partît volontiers de cette Cour,
quoique beaucoup de perfoùnes cru fie tic 

u’on lui feroii quelque mauvais partí 
ur les chemins. Le foui regret qu’il eut 

fut de voir mener eu exil un- Evêque 
nommé H ygin, fi âgé qu’il ne lui rc- 
itoitplus que ie dernier foupir, fans qu’on 
Jui donnât ni habits, ni aucunes des cho
ies dont une perfonne de fon âge a voie 
befoin. Saint Ambraife parla aux fci- 
gneurs de la Cour, pour obtenir qu'au 
moins on le pourvût des choies ncceiTai- 

, res j mais on le chafiâ lui même. 1 Mar
cellin le Luciférien parle d’un Hygiu 
Evêque d’Andaloufie, grand ennemi de 
ceux de fa fiéfc. 7 II fembîe dire qu’il 
ctoît de ceux qui avoient ligné autrefois 
le Concile de Rnnini. ’ Saint SuIpiceSe- 
vere marque auffi un Adygîn Eveque de 
.Cordone , 7 qu’il appelle enfuite Igitt,

, ’ lequel s’étant rendu le premier dénon
ciateur contre les Prjfciiliamiles, Vétoit 
depuis 1 aillé aller à les admettre à fa 
communion j ce qui obligea le Concile 
de Caragoce, [cn 3?o, j  à le déclarer 
excommunié.

'Voilà, le fuccés qu’eut la légation de 
foint Ambroife. Les pechez de ceux qui 
gouvcmoient, & la perfocution que Va
lentinien avoir foite à l’Eglifë, empêchè
rent qu’elle n’en eût un plus favorable.
£ Mais comme les négociations qui ne 
rcuífiífent pas, font toujours lùjettes à 
être calomniées,] 7 S. Ambroilè eut peur 
gu’on ne donnât de mauvaifis impreffions 
de la ficnne à Valentinien, c’en: pour
quoi avant qu’il fût revenu pour l’en in
former de bouche, il lui en envoya une 
relation , [ immédiatement avant que de 
partir, an auffi-tôt après. ] ' Il dit qu’il 
en ufo ainfi, pareeque Maxime l’avoir 
réduit à la neceflité de combanxe contre 
lui ; f  ce qu’il dit, parecqu'il pouvoit 
craindre qu’on n’atrribuâi le peu de foc- 
cès qu’ il avoir eu , à la maniere trop 
hiute Sc trop vigouteufe dont il avoît 
agi avec Maxime,] 'Paulin cite cene re
lation , &  loue la generofité que le Saint 
y fait paroître,

7 Saint Ambroife la finit par l’avis qu’il 
donne à Valentinien de prendre fos fure
tez à l’égard d’un homme qui fous l’ap
parence de la paix fc préparait à laguer- 
rc. [I l ne ié trompok pas dans le juge-1 
ment qu’il faifoit de la difpofiuon de 
Maxime, ]  7Car cer homme m’étant pas, 
farisfàir .de commander à tant de provin- : 
ces, vouloit encore dépouiller Valenti
nien d’une partie de f a  Etats, s’il ne les 
lui pouvoit ôter tons. C’eft pour cela 
qu'il s’etoit déjà, mis en état de pafiex 
les Alpes pour venir fondre en Italie,1 
Mais après avoir confideré davantage la 
difficulté de cette emrcptife, il cn di/fc- 
rott l’execution pour attendre quelque oc- 
cafion pins favorable- Cependant Valen- , 
tinicn lui enyoyoit djvfiies ainbaffodes,

£ cP*b*
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f  S A I N T
de'iwnt' [tomme celle de faim Ambroife , ] pour 

. Ambroi-tâcher d'affermir la pair entre eux , & "
fc r 3* “ lui en demander des allurancesi .& Ma- 

iime qui vouloit encore faire femblam 
d'entretenir la paix* téffioignoir confen- 
tir à tour ce qu'il demandoit. ,

'Enfin Valentinien lui envoya pour le í - 7fiá* 
Incme fujet Dooinin natif de Syrie, en 
qui il avoit uhc confiance route particu
lière, pareequ’il pafToic pour le pluscx- 
perimenré & le plus fidèle de tous fes 
mimftrcs. 'Maxime après avoir écouté p. 767* 
la commidiou de CC depuré, le reçue 
fi bien, lui fie tant de cate lies , & le 
chargea de ranc de prefens, que Domnin 
fe perfilada que Valentinien n’avoir point 
ou monde de meilleur ami que Maxime.
Enfin il fc lai lia même perfilador d’em
mener avec lui line partie des troupes du 
tyran, pour fervir fous Valentinien con
tre les barbares qui couraient ta Pannonie.

' Domnin étant parti de cette lime £of, I. 4- 
avec les troupes de fou cunemi, Maxime P-7 7̂- 
le fui vit aulfi-tôt le plus fcereicmcnc 
qu'il put, donnant ordre que perionue ce 
pur apporter à Domnin aucune nouvel
le de fa marche, J & iailïant dans les p^àJOrof 
Gaules fou fiis Viébor fous le tirre de •7 ' c- îF-1- 
Cefar, "avec les Generaux Nannius ^  ij-p--10* 
Qmmm, à qui il confia la conduite d e h *  
fon fils fie la défcnfe des Gaules. ^Dom- Fr.i.i.c. 
nin n'eut pas fi.tôt pallé les Alpes & les 79" 
marécages qui lont au pied, que P-7 7̂-
trouvanc le pailagc libre, Ies palla apres r 
lui fans aucun obftaclc j fe rendit mairre 
de rourcs les villes de PItalie [ qui fe 
renconrrcrctir fur fa route, 3 fans y trou
ver de refiftaocc, &: marcha droit [à  Mi
lan,] pourfurprendre Valentinien [avant 
qu'il eue ie loifir de fe retirer. Cela ar- i
riva vers le commencement de feptem- 
bre, ] '  pmfqtie Valentinien donna enco- Col. Tki 
rc une loi à Milan le S de ce mois là j chr-p. iiS. 
'&  que ce fut environ un an avant fesaîp. v. 

V.Theu- mort de Maxime, [qui arriva " au plu- narr-c,^. 
do c L j  tard le 17 août de l'année fuivanre.] P*iD?.'

'Quelque effort que fit Maxime pourzof. I. 4. 
furp rendre Valentinien, ce prince CD fut P- ?&?• 
néanmoins averti. Mais comme il n’étoir 
pas en état de refifter, tout ce qu'il pur 
faire, fur de s'enfuir, &  de s'atïcr jetïcr 
entre les bras de Theodofe , 'éprouvant Thdn.l. y. 
par expérience quel étoit le font des ^ 
mauvais coufeils de fa mere* c qui ne fe [ j,  
fonçant pas moins tourmentée par les rc- er , 6. p. 
proches de fa confidence que par les for- 
ces de fon ennemi, s'enfuir avec fon fils, **4’ ?*7^7- 
&  foufFrit elle même l'exil dont elle mc- 
djçou les faims Prélats. [Theodofe re
çut Valentinien en pere, " fe  confoîa, 
lui promit d’employer toutes fes forces 
pour le rétablir ; J 'm ais avant tonus Thdrt-f-y. 
ebofes, il guérit les plaies que b  docta- 7‘ ij' 
ne impie de fa mere avoit faites dans Ion 
am e, &  le fît rentrer dans la foi des Pc-p. 347. 
res. [  Qfi'il fuivic- toujours depuis avec 
amant de pieté que de lince nié. ]

'  Baronius rapporte à ce rems-ci di- Bar. 387* 
vers fermons on traitez, defqnds d tire Amfi[V* ' 
que !c peuple voulant s'enfuir de Milan f0éiw£ '' 
pour éviter les maux dont la guerre les 
menaçoir, faim Ambroife les exhorta à - . f-
demeurer, les aflurant qu'ils nfirtiroicní , 
ru n à craindre pourvu qu'ils1 filTcnt pe- - ;
nhetiCC de kurs pechrZi .de* quoi CC ..

1 Cardinal noir qu'il a von eu revebmoti. " f

A M  B  R  O  I S E , 8y
ri’aa di f  Sa conjcflurc poürroït être bonne, s’il - 

P laint ' ccrtaîn que ces traitez fofTent de; 
Àmbroî- fa>nc Ambroife t * mais c'en de quoi 
fit 13: l ’on ne convient pas,]
*SOt i  
37-

a r t i c l e  l i h .

Theodofe devenu maître dé ¡’Occident, -veut 
contraindre un ~&itèque de rebâtir toit 

fynagogue.

L '\ S  d e  J í s u í - C h í u í t  
d e  S. A m b ï o i s e  14,.

JÎ8,

[ C  A i  H r  Ambroife
la joie de voir l'Italie foumife à

eut cette année

Jcr.

Theodofe par la défaite & par la mort 
tf.Tttîo-de Maxime. "Theodofe uia de fa vi- 
dt're *’ 5 ¿foire avec une très-grande modération,

 ̂ 7 2, laquelle S- Ambroile tut beaucoup dt
part. ] 'Car ce fur à fo pricre que Theo> Ainb. tp. 
do le délivra un grand nombre de per- 17*^*117, 
fonnes de l’exil, ücs priions, 8c meme u 
du dernier fupphcc. ' Nous avons encore Syra, j. 3. 
une Ienre que Symmaque lui écrit pour ep‘ ,3rp, 
le prier de faire décharger un notnrné l ï 7- 
Marcieu d'une taxe à laquelle il avait 
été condatmc pour s’etre trouvé emba- 
raflé dans les affaires dtl tyran [ Maxime*

Theodofe vint à Milan après fa vi- 
¿foire, & y demeura depuis le 10 d'o- 
¿fobre au moins jufques for la fin de 
niay de l'année iuivanrc. Quelque tems 
après qu'il y foc arrivé, ] > Saint Am- Amb.vit» 
broife fut obligé de s'en abfenrcc pour p. 83,11«. 
aller à Aquiléc. "On ne dit point lefu- î S-p-m S* 
jet de fon voyage, mais Baronius prelu- 
me que idéioir pour y faire ordonner 5 gj,*3 
faim Chromace Evcquc à la place de 

v.&Da-fainr Valcricn, "qui pouvoir être mort 
mafe 5 9. vers ce tems là , '  & donc fa fête cfl Florent, p,

< marquée le novembre dans les mur* inc, 1. 
tyrologes de S. Jérôme.

[Quelque raiibn qui ait obligé feint 
Ambroife d'aller à Aquilée , ]  1 cc fot Amiktp. 1 
de cette ville "qu'il écrivit à Theodofe iB.p.tiiS. 
une lettre célébré. Voici quel en foc le 
lu jet. ' II y avoit alors dans le comté ^  
d'Oricnr, *en la province d'Ofrnœne 
'tiQ fort grand château, nommé Callini  ̂ D*
que, J quC d'autres qualifient du nom de r Amtï! ep, 
vilic, ic que Pon appdla depuis LcOn-ii7.p.xï3, 
tople, f Les Juifs avoienr une fy nage^ue d ITînfo-v, 
en cc lieu, / que les Chrétiens brûlèrent 
£c on tenoit que c’étoit par le confèil de u 
l’Evcqüe : r Car Calbnique étoit un fie- -l\.p. 141* 
ge épifeopal. JAmtn. n.

* Il arriva encore au même lieu, i que 
des momes s'en allant pour célébrer la ij.p .îij!  
fetc des faints Martyrs Macabèes, 8c r. d. 
cbamant des pfeaumes par le chemin,/p-n 
félon qu'ils a voient coiijours aecü ifi u mé rK
de faire depuis long-tons j Mes heren-i aWuvïV, 
aucs Valentiniens leur vinrent foire 10-41.83,1.

- iulte, 'pour les empêcher ¡de continuer /e P-17* ?■  
leur marche. Irritez par ccuc inlolcnce, 4 
ils brûlèrent fe temple qu’avoidnt ccs he-j, 0 
IcdqUtS dans un méchant vîlïage. ** Pau- '  CF- *7- F- 
fin &  S. Ambroilc même l'appellent 

ituttm, quelquefois 1 " uO bois fecîé. "La l(r.e^^*;^T 
des MacabécS ccôiï alors fortcttcbte dans P.S3.L. , 
l'Egide, comme on le Voii par drverfes “fo'* 5 ®̂' 
homélies des Peres; 8c Èaronius croit* ^ ùrttT‘ 

¡qu’elle fe faifoic le premier jour d’août, ,
,J auquel les Grecs & les Latïus la font en-

coté ^

N o t e
38, '



86 S A I  N T A
,r. / cote aujourd'hui; [ ce qui fc voit fur-L’ira de 
,1 ■ tout par la mon de S* Eufebe de Verceil. .

: ’ Il y a bien du rems depuis ce joue juf- jynb'rof*
■ ‘ qu'au mois d’oéfobrc ou de novembre fé 141 

que Thcodofe jugea de cette affaire: : :
: Mais les procedures qu'il avoir fallu faife

en Oricnr , &  lâ  guerre que Theodofe 
, avoir fur les bras, l'ont bien pû faire traî- 

I ! j ner durant trois ou quatre mois.]
AmbJ ep.r r Celui qui gouvcrnoit l'Orient pont : 
iZ ’ P'?11, les.affaires de ta milice, manda àThco^ 

ùofc ce qui s’étoit palfé en ces deux ren- 
ep. 17. p. contres. 'Ce prince crut que la difcîpli- 
113. b.c. ac & |a police y avoient été violées i 

r& par un zclc qui avoit plus d'ardeur 
k- que de fagefie. 'Il ordonna, fans don- !

ncr à l’Evéquefdc Caliinique] le loifir 
de fe défendre, qu'il rétabliroit lüi mê- 

p. ar;. a. me la iynagoguc > / ou en payerait le 
p. xjz. fc| prix; 'que le peuple & les moines cou- 
,114.3. pabtes de Remblaiement en feraient pn- 
p. 115. *  nis /feveremeot, "&  qu’on informerait 
* p. 1̂ 4. b. des dons 3c des richeffes qui auraient été
b. enlevées. 'Il donna une comnnifion e ir

rraordinairc pour exécuter cet ordre, 3c 
. _ ajouta qu’on n’a toi r point dû le coüful- 

ter fur ceue affaire ; mais procéder tout 
d'un coup à ta punition du crime. 

p.»3.b| ' Saint Ambroife crut que cette ordon-
3.14. d, nance émit tout i  fait honicufe à la reli- 

1 g,on Chrétienne , qu'elle expoibir aux in- 
p.114. e. ïultes &à la raillerie de fesennemis, ’ leur 

donnant moyen de faire toutes fanes 
d'outrages aux Chrétiens par la perfidie 

p.ari. U qui leur croit fi naturelle. 1̂1 croyoit 
bien que l’Evêque pouvoir avoir agi avec 

1.m; un peu trop de chaleur, Jmais il fça- 
i voit qu'il ne pouvoir confentir fans cri

me 3  ht fencence rendue contre lui * qui 
; le contraignoit ou de ioofftîr le martyre ; 

s’il refiltoïc, ou de fe rendre prévarica
teur de fa Foi, s'il étoir allez lâche peur 
contribuer de ibn argent au bariment d'u- 

ep.ij. p- ne fynagoguc. ; n avoit lû dans le fe- , 
aio.b.e.'i.coü_j jjvre des Macabées, " que les Juifs <** 4*

_ dans le plus grand abatemem de leur pic- v‘
, ié , auffi-bien que de leur état, n’avoicnt 

néanmoins pû iouffnr qu'on employât 
au facrificc d'HercuIe l'argent qu'on avoir 
levé ûir eux ; &  que les payens avoient 
eu allez de rcipeft pour leur accorder f 

ep. ip. p. ccue grâce. f\\ fe ionvcnoit auffi que 
durant la pcrfecurion de Julien, plaint 
Emilitn de Doroftote ] qui avoit été 
exécuté pour avoir abattu un autel d’idt  ̂
les, avoit été honoré comme martyr; 3c 
ion juge abhorré de tout le monde com
me perfecureur.

[.On avoh vü aulïi dans le même 
tems ¿feutres exemples femblables ; ic 
on avoit fur-tout admiré la confiance dé 
Marc d’Arethufe, qui avoit fou Sert les 

■ . plus cruicls raunnens plutôt que de doit*
ncr feulement un écu pour rebâtir un. 

TfidruLy. temple qu'i! avoit démoli. ] 'Dans le 
Ç. 38: p. ficelé fuivanc“ l’Evêqcc Audâs aïant abat- ttii lfeâ 
jsir- ' tu ja m, temple du feu; ai--**1** 

ma mieux non ièulemfent iouffnr la mon j 
! mais voir abattre toutes les Eglifts delà 

Perfe, &  nue horrible pttfecution s’ex*- 
| cîtci contre les Chrétiens, que de rebâ-

tir ce" temple, comme le Roy IfÜeger*
, ■ , 1 dcle vouloir. Thcodoret qui rapportecetté •

r'~_' aélïon , [tu  juge comme fai ut Ambroife 
fait de celle de Caliinique.] U trouve de 
Vexcàs dans le zclc qui porta AudaS à

IVÎ B R O î S E. i-Vn ^
abattre ce temple : Mais il eftime eï- 

' tremément le courage qui lui fit refijfet 
- de le tebâtir; & il me femblç, ajoute fe t f ;  , 

: ' : ce fçavant Evêque, qu’il n'y 3 pas de
1 ; - différence entre adorer le fcü , & lui

élever un temple, f  L’Eglilê a autorifé le 
jugement de Theodoret, en honorant Au. 
das comme un S, Martyr le 1 if de maÿ.]

Eva. h 1. c. ^Quelque tems après les Chrétiens 
i^.p.iyo, d'Anriochc ôtereut aux Juifs quelques 
X̂ U fynagogues. Theôdofe II. ordonna pat 

le conte il du Préfet qu’elles leur feraient 
rendues. Mais feint Symcon Stylite lui 
tn écrivit d'une maniéré fi fbne, qu’il 
révoqua fou ordre, fit une autre loi en 
faveur des Chrétiens, depofe le Prefet,
& demanda au Saint le fecours de fes 
prières.

A R T I C L E  L IV .

SAsnt A m b r â t  écrit A  'ibtodafe f w  P a jfa in  
de lit [ynagsgm .

[ T  'H o  n n e v r  de la teligion & le 
felut d'un Evêque ; étoienr des cho- 

fes trop confidcrablcs à S. Ambroife, pour 
ne pas fignaler fon courage en cette reü- 

Amb.ep, contre. ] FU croyoit qu'il n’y avoit rien de 
Î7,p.aii. plus dangereux pour un Evêque à l'égard 
*̂ro* de Dieu, ni de plus honteux devant les 

hommes , que de cacher fes fentimens 
£ par rimidité, ] & de manquer à ce de
voir le plus effemiel de la charge pafio- 

p.iij'. H raie,1 II fc croyoit rcfponfable aux au- 
4i ï ; 1. tres Evêques de tout ce que Theodofe 
p.iia-gJi. pourroît faire étant à Milan. * L’amoiif 
i .  même qu'il portoit à ce prince , 1 dont
p.irj-. î. fl efiinicïit beaucoup la pieté , ’  lui donna 
p.ny. i| du courage en cette rencontre; 1 fc la 
aI1* k  jeconnoiflance des grâces qu’il en avoit 

reçues, le ficrefimdre même à l’offènfer, 
fi cela étoït neceffaire, plutôt quede lui 
cacher la vérité en une rencontre où il 
y  alloir de fon falut. 1 H craignit qu'il 
ne le condannât lui-même un jour , &

1 ne lui reprochât de Ravoir Iailté tomber 
dans une faute par fa diffimularion ou fa 

pf l i 1^,b.fl3rene. ,1 1 Si je pouvdis , dit-il à ce 
,, prince , vous mettre à couvert de la 

■ vengeance divine , en me chargeant 
a moi-même de ce peché [par ma negli- 

,,igence,] je prendrais ce parti , finon 
,, volontiers , du moins avec patience,
„  Mais pniique mon filence me rendrait 
j, coupable iàns vous difeulper , j'aime 

mieux paffer dans vôtre cfprit pour un 
„homme incommode St importun, que 
t, pour un miniftre'lâche & inutile, 

êp.ià. p. ! Il employa a divers moyens ponr/çffc 
*ïd.fc* r cette affaire , <* &  pour faire révoquer1̂ **1 

l’ordre donné courre f  Evêque £ de Calli- 
ip-.aiî; nique,] i  jufqn'à demander qu'on lui ,
“  imputât le crime à Ini-mêiilc , Sc qu’on

lui en fit porter toute la peíne : Er U 
fc ferait effimé heureux de trouvér une 
occafion d’emporter la couronne du mar- - 

êpiiÔFÊ- tyre. 1 Mais ne pmvant rien obtenir, ■ 
^  riïayant P35 11011 plUï Ie loîfir d'aller ■ F 

tvihp,B3 .jjônyCT l ’finperçut, * il hii écrivit une 
Hm lettre [en diligence, ] * de peur qu'il n'eût; 
p ix ié lk , déjà envoyé fes ordres en Oricnr, " ,
? cp,i7.p, /Dans ccttc lettre, après lui avoirten- 
/p/iM. ra’l'on ^  1* liberté avec laquelle ÍÍ ' 
i l  À, * lui parloir, il lui repicfcmc avec une vî-

gucut

a.
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gneur extraordinaire la fente qu’il avoit : 
commîfe parfen ordonnance; &  comme 
Theodofe fe fondoit fur ce qu’il croît 
obligé de maintenir l’ordre &  la police * 
t il Tuî dit que la police dcroit quelque- 
lois céder à la religion ; que l’on étoit 
fouvent obligé de ibuffrir des defordres 
bien plus importa ns fans les punir, que 
PEglife avoit bien d’aunes dedommage- 
mens à demander & aux payons & aux 
Juifs mêmes s 1 fit que les Valentiniens 
avoîent été privez par lui-même du droit 
de tenir aucune aflcmblcc, £ foit pat (es 
loix generales contre les hérétiques, foit 
par quelque ordre particulier donné nom
mément comte eux, qui n’cit pas venu 
jufqucs à nous.] 1 II lui reprefencc les 
obhgations qu’il avoir à J £ s u  S-C H r i s t  
pour fa viûoirc contre Maxime , n qui 
avoir mérité la maleditiion de Dieu pour 
une atifon pareille à celle qu’il vciioit de 
feirc. ’ II lui demande que s’il ne fc cou- P*41 J'h-1- 
tente pas de ce qu’ il lui écrit, il feiTc 
affembler des Evêques , Se q u ’il prenne 
leur avis fer uue affaire toute de religion, 
puifque dans celles où il ne s’agdFoit que 
d’argent, il prenoit la peine de consul
ter ics officiers.

; Pour conclufion , il le conjure de ne fe P' a.tiÎ*gÆ. 
■ conretirer pas de changer quelque chofe 
dans ion refait, foit qu’il fur envoyé ou 
non , mais d’en faire dreffer tm antre 
digne de fe foi fle de fa pieté : 1 car il -Arab. ep, 
craignoit que s’il ne feifoic que corriger £8’ P*2ao* 
quelques articles dans un referit dont le 
corps étoit favorable aux Juifs, les offi
ciers ne s’en fcmficnt toujours pour tour
menter les Chrétiens : Ainfi il vouloir 
qu’il abolît ablolumcnr cette affaire. r II ep.17, p. 
finit en proitfiant que c’en: fon tefpcti: ntf.h* 
pour l’Empereur qui l’oblige à lui donner 
cci avis par une lettre qui ne fortiroir point 
du palais, afin qu’il ne fut pas contraint 
de le faire en prêchant publiquement dans 
PEglifc. [C ’étok lui dite qu’il le ferait 
eu cas qu’il ne fe rendît pas à fe lettre.]

1 Paulin remarque dans ccrre lettre cct- vît. p. Si
te excellente parole , que s’il étoit in- g* 
digne que l’Empereur l’écoutâr, 1 il étoit ev. 17. r. 
donc indigne que Dieu l’écornât, lorf- tnr* L 
qu’il le prioic pour l’Empereur. ’ II y vît. p.Si. 
remarque encore, la proreftation qu’il y £• 
fait d’être prêt d’endurer la mon pour 
ccttc affaire. ’ C’cft Ioriqnc le Saint re- “P* *7- P- 
nouvelle l’offre qu’il avoit déjà faite, de 
prendre fur lui tout le crime de ceux qui 
avoîent brûlé la iÿûagognede Cal [inique.
'Car s’objttiaüt pourquoi il n’avoir donc p* U 3- a- 
pas brûlé celle de Milan, il die que c’en 
parce que Dieu avoit commencé lui-mê
me â la brûler. [Peut-être que le ton
nerre y étoit tombé. J

A R T I C L E  I V.

S i t u î  j f m é r o if e  o h B te  T b a i t f t  d e  T ttT u B tT  * 

fts nrdrti far la fjoagogut.

[ T L  fanbloir qu’un prince icligicur 
■: I. comme Tiieodofe, devoir ceder à 
une lettré fi excellente A: fi fon t.] 1 II Bar*38s* .j 
paraît néanmoins que cela n’arriva pas* * 93* ' \
pnilqüe le Saine fer contraint de parler j
de ccne affaire dans l’Egtifr, comme i! . > , j
avoic témoigné à Tbcodolê qu’il le fe-

A M B R
£/aiï Je,
J-Ĉ SS
de fîjnt 

1 Ambu». 
le 14. .
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d/k.
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roît. 1 Etant donc revenu à Milan, > lorf. Ami,vit* 
que l’Empereur fut à l’Eglifé, il fit un 
difeours lut le bâton de noyer dont il efe p. 
parle dans un endroit de Jeremic, * qu’oit ep* 18* p* 
avoit lù ce jour-là; b &  il s’en fcrvickii.ni* ... 
pour montrer que les paffeurs font obli-* Ltaf 
gez de faire des ïeprnnrndcs dures Se fe- 1 
vercs , mais dont le fruit cft utile fie 
agréable.

1 II parla enfuite du pardon des inju-piliy. 
res à l’occafion de l’Evangile qu’on avoir 
lu, qui étoit celui de la femme pechcrefe 
fc , 1 lequel il retira tour entier , & il yY-1!?-4* 
eipbqua rouies les a ¿bons de ceicc fem
me, toujours par rapport à bmifericor- 
dc. 1 II paffa dc-là à reptefenter les re- p-iro* 
proches que Dieu avoir faits au peuple 
d’Ifeaci t e  k  David , d’avoir oublié les 
biens qu’ils avoîent reçus de lui. f  Hp.110.LIc. 
difoir tout cela poor le rapporter à Theo- 
dofe, & il le reconnut lui-même en s’a- 
drclTant enSn di retiraient à ce prince, 
qu’il conjura d’ufer de mîierîcorde en
vers fes fujets, 1 fie de défendre le corps j, 
de J e s u s -CHk i s T,  afin qut J é s us- 
C h r i s t  fût auffi le défenfeur de fon 
Empire.

’ Il demeura enfuite quelque tems de- j. 
bouc [ fans defeendre de la chaire, ] fie 
puis ü ajouta ces paroles : i „  Mettez- 
„  moi en état d’offrir pour vous fans rien 
„  craindre ; rendez à mon eiprir la liber—
,, té de prier : ; Car il étoit refbtu de m, 
ne point aller â l’autel , que l’Empereur 
ne lui eût promis formellement de faire 
celTer toutes fortes de pourfuites fer l’af
faire de la fynagoguc. ! C’efl pourquoi l 
voyant que Thcodoiè demeuroit affis, &  
lui faifott bien quelques figocs qui mar- 
quoient fon contentement, mais qu’ il ne 
lui donnoir point de parole formelle, i l  
continua à fc tenir debout. L’Empereur 
lui dit enfin qu’il corrigerait fon referit 1 
mais le Saint repartir auffi-tôt qu’il fol- 
loir foire celTer ab fol U me ut la pourfeïte. 
l Les feîgneurs qui étoïtirt prefens, fou- vjf,p.Î4- 
tenoient qu’il folloit punir les moines ;^ h 
fer quoi il fe contenta de leur répondre 
qu’il avoic à faire à l’Empereur & non 
à eux ; le. que quand il auroir à leur 
parler, il le ferait d’une autre maniéré.

1 Enfin il obtint de l’ Empereur Lapro-l]cp.iî.p. 
méfié qu’ il Ibuhaitoir; Se il lui dit qu’i l“ 0- 
alloit donc offrir le facrifiee fur fe paro
le. Il le répéta par deux fois; fie l’Em
pereur lui répandit à la féconde, ,, Oui,
,, offrez fer ma parole*,, 1 Comme 
defceodoit k de fe chaire, l’Empereur lot “■ 
dit qu’il avoit prêché contre luïj à quoi 
le Saint répondit qu’il u’avoit point prê
ché contre lui, mais pour lui ; Si l’Em
pereur reconnut qu’en effet ÏI avoir donné 

• des ordres bien rudes contre l’Evêque . ..
[de Cajliniqae.] 7II alla enfuiie à l’au-îjcp,j8,p, 
tel, fity offin les divins myfteits t avec arc*-m- 
une confofeiion fî paitkulicre, qu’il fe L  
prit pour une marque que Dieu avoit ap
prouvé fera atiion, fit Py avoit affiffé de . 
fon fêcours.

i II avoit écrit auparavant a fe ferur p*xi£* !■  
Marcelline Pinquiemde que cette affaire 
lut donnoir ; fie cene Sainte avoir pris -

Îalt à fa peine t Ceft pourquoi des que 
Heu lui eut tendu fe paix « il ne man

qua
t. Fa  sijitfflH îjntftv ftj jrffîfnc dolKEtd t
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i

r\ ■■■■■■:■ --v ss s a  z n  r  -,
• ' , Î " - 1U3 P3S ^  fài ntàfidcf. Mais la léttrt'i/an.d^
■ ne lui ayant point été rendue , elle

écrivit pour Jiïj témoigner que là peine AnïbfiJi- 
-r'. y*-/ ¿continuent toujours ; & cela obligea lefe 14, • 

Saint de luii récrire da Ictirfc qui nous êft 
" ;.vînp,'â'4i. reftée, 1 où il infère le difeouis" qu’il fît - *

v  ■- devant l’ Empereur ■ , & tout ce qui- iè -
1 .. L . paffa enfuitc, Paulin en cite quelques paf*

ticulariiczqui n’y font pas ; £ mais 11 n’eft 
'■ ; point étrange qu’on jdigne au redt d’une 

lettre , ce qu’on a appris d’autre part j 
lacs diftiagucr les choies fi eiademcnti 

' Il paroît néanmoins s’etfe on peu brouik 
p.B4-i-îi| 1- cil ect endroit : 1 1 Car il cite du fer* 
ep, i3. p- mon fait devant Tncodofê ce qui y eft 
a.ip> il*=P»r à peu près pour le fciis * mais ¿’une ma- 

nietc forï différente; & ce qui eft prcique 
* 1 J mot à mtJt dans la lettre qu’il lui aVoit 

écrite auparavant,
i i .  17. y. '  Comme S, Apibroifc ti’écoit point pdut
ii-j. a. détruite les fynagogues de fon autorité , 
p.sii, li 1 &  qu’il n’approuvoit point qu’on le fît 

fans raifon, £ H n’a pas fans doute cor-  
Cod- Tb. dinné } 1 la loi que Theodofe Se le 19 
i6,nE.],$. fcpEcmbte 395 , pour défendre ces for- 
Pt a-a/- tes d’cïcés, comme il les appelle, & or*

donner au General des armées de l’Orient 
^de les punir avec une feverité proportion* 

née à la faute.

Amb,

- A R T I C L E  L V L

îjîbî Am broifê f e  plaint de ce qid&t ùèiïgt 
les EccItfiafiiqtifJ à  quitter U f e r m e  de 
Ï E g lfe  t C e  que t'était que les Curies ;

■ s .  Am broifê s ’ûppife encore a u  r é ta b lif  

fe n a n t de l'a u te l Je la  Viélofret .

nb. cp. ’ Ç  A t t î f  Ambroifê joint dans cettèletv 
ty.p.aijv O  tre à l'affaire de la Îÿnagogue, la 

■ ; pliîme que fai foictit les Prélats, de ce qu’on
ôtoit à l’Eglifc ks Prêtres & les min 1 lires 
qui la fervoient, même depuis jo ans 
&_ plus, pour les tendre aux Curies t 

'' [ c’eft-à-dire à la communauté des ha
bitai« ftijcts aux impôt3. On voit pat 
les loir Romaines, que Jc3 perfonnesqui 
poffedoient les terres * fit peut-être encore 
ceux qui eierçdkm la marchandife * on 
qui avoicnr d’autres revenus confidera- 

' ' ,  blés , éidicnr ceux qui portoient tout le
fardeau des charges publiques & des tri* 
buts qu’on levoit fur les villes. On n’y 
ctHnprcnoit point ceux qui ¿oient dans 
la milice ou dans les charges de la Cour,
Oli qui croient Sénateurs Romains, Ces 
prribnncs par letlr dignité , fi: le mena 
peuple par Ci pauvreté, étoient exemts 
de ces charges fie de ces impôrs* Les au* 
tïes qui les portoient, ¿oient appeliez 

Curiaux , Decuriuns , ou Cotifcil]ers.t£^pi(J 
_ : , Oétoieni ceux qui compofbient le Carps DeüTfîa- 
,1 1 ou le Confcil de ville : Us ¿oient obli-”rt'

■ Scz CQ ĉuf rang do paffer par çen ain s^ ^ '
. emplois encore pins onéreux qu’honora*7“**

; blcs. ‘
Pins le nombre de ces Deriiridns ¿oit1 

, ; h grand, plus les charges leur ¿oient fà*;
: ' " ‘ elles à fappdrter j S; comme c’ttoîc d’eux 

-- que les Empereurs riroienr les tributs," 
ils a voient loin de ne pas augmenter le 

r«J. Th* nômbicdes.perfonnes prhilegiécsi] 7Ainfi: 
té.dx,l.-t,Confhumip ayant eiemté generalfcmenf y 
P* ^  g tous les Eccfeffaftiqucs. des charges pu- 
1.3*fi. p. , bliqaes , 7 il ordonna quelque tenu apres 
41.13.30.

I'M î 'B R  O  î  S Ë» l'**n 'té
.“r !.■ " . que l’on ne tecévroit an nombre des Clercj'^f-J^*
;;L ■ aucun de ceux qui dévoient chtrer dans les

, : .-Curies; mais ceux là leuls à  qui kur  ̂
pauvreté fervoit1 d’exemption ÿ & que1 

’ •î1 :.v " pour les-autres qui y feroieat reçus cn- 
:''fuite on les tireroit du Clergé pour les
-rendre au Corps de ville aux .iervi* ,

i U&ji. 3̂ 1. ‘çC5 civils.- ’  Car -il faut, ditrili' que les 
/ - riches ponent & foulagent les nëcdîiitz
: y  de l’Etat, & qoedes pauvres foient en*

' ‘ tretenus des richcffes de PEeliie,
Lrr.ryi ) Ori voit en diveriês loitdz CôJiftan- 
F*3i '+2* ce, qu’il exempte des charges les Ecrie” 
i'i-r. 1.1. lîaffiqucs pauvres. ^DaDs celle du 
4§, p. ¿’Août - 36 1 , il excepte pofitivement les 

Evêques de cette rigueur; & entre les 
1 1 autres Ecdcfîaffiqucs, ii excepte au/ii

ceux qui auront été ordonnez avec le 
conlentement du Corps de ville , donné 
fblcnncllement devant les Juges ; Pour 
tous les autres il les oblige à donner les 
deux tiers de leurs biens à leurs enfans 
ou à leurs parens, pour porter ks char-

r  publiques i ou que s’ils n’ont poîni 
parens, le Corps de ville fe faîiira de 

même des deux tiers de kuf bien, & 
le po[fédéra en propriété.

[Valentinien fie Valens furent encore 
It/ÿip# plus rigoureux ; ] J car ils ordonnèrent 

le 10 de feptembre 3 64, que fi les Clercs- 
qui appartenaient aux Curies, vouloient 
continuer à fefrir l’Egbfe, il falloit qu’ils 
donnaffenc leur bien à un de leurs pa
ïens , ou qu’ils Je cediflsnt à leur ville,

Lte4*pi / ]0ï du 7 de novembre 3 3 3 , donnée
par Theodofe, cft encore plus rude pour 

* ceux qui éranr fournis aux charges curia* 
ks aimoient mieux fervir ks Egjiies que 

.r . leurs Corps de ville. S’ils veuleni être ef*
• feiüvcmem , dît ce prince, es qu’lis fei

gnent d’ttrc i qu’ils méprifent les biens 
qu’ils tâchent de fouftrairc [aux impofi- 
tions. J Car nous ne les en déchargeons 
qu’à condition qu’ils abandonneront leur 
patrimoine. Des cfprîts tout appliquez aux 
chofa de Dieu ne doivent pas lé rabaif- 

; 1er jufqu’à s’occuper du foin de leurpa-
liiiy.p . trimome, ni s’y attacher. 1 Theodofe rev 

nouvella encore catc loi le dernier de 
AffiRep. de«;nbrt 38$. ;CJcft pourquoi S* Am- 

P110(11 broilè dit en 384, que ks-Prccrcs étoieut 
contraints d'acheter l'cxempricm des char
ges curiales aux dépens de tout kuf 
bien.

[ Il y a même des loix qui ne parlent

Î)as feulement de cette liberté de cedef 
on bien, à un antre. Car outre celles 

qui défendent généralement de qnîrrer 
le Corps de ville, même en fubibtuanc 
lés enfàns à fâ place, la loi da vj __

'■ oélobrq dei’au 3 65, ou plutôt de l’aa 
373, puilqu’clfe cft adrtifee à Modefte 

, qui ne fut Prcfét du Prétoire qu’en 370 ,
& dauée d’HicrapIe, oû Valcns oc peut 

Cad. Th, ¿re. venu ai-ant l’an 371' : 3 7Cette loi, 
ttf-î-sui*1 dis-je , ordonne abfoiutncüt que les Clercs 
19. p- 47- qui appartiendront aux Curies , y femia:

' ! fournis,, en leurs perfonnes &  en leurs
Lii.p .ji* biens, 1 Valentinien ordonne la même 

ebofe le 17 de may 371.
\ _ [Les Emputurs dimiuubiént néanmoins "

 ̂ ' _ - *; quelquefois cette rigueur. Car les deux 
_l dernières loix atcordcüt une , pleine 

exemption à tons ceux qui ¿ 0 leur émtt.
. J l ’EgüIe avant Pan 364, félon la ïkruie- 

■k  , fit dix ans avant. U date de la pre*
. ■ / mi e«r.  1 - -■
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tfliiie. Maii fük.qne l’on ctticûtfeitde- 

ArabnH-puis de contraires, foit par b  rqaliee- 
fai^T des Magiftr t̂s , 1 f on pioir cette année à Amb. ep. 

PEgliie ceux memes qui la fervoic.it de- i7-P* iijr- ; 
puis jo  ans & plus, quoique ceux qui *“ * 
avoient quitté leurs Curies pour Te mttt 
pe dans les armées ou dans lu Cour, 
fulfent maintenus dans leur exemption 

' .  apràs un certain tems ; /c3eft-â-dîrc.après CoJ‘ T*1, ' 
avoir paffé cinq ans dans les années., ou 
j o dans quelque charge de la Cour , fe. * ̂
Ion la loi [de Graticn] affichée à Car
thage le 9 d’avril j S r , ;qui paroîteon- !-ioa. p. 
Année par celle du 19 avril î S j .

1 Les Evêques affligez par cette vexa- Amb, cp. 
tien qui ruinoit les Egîifes, Si leur fai- ’ /‘ P*1 */’ 
ioit jctier de profonds foupits , en écri
virent [ à feint Ambroife, ] qui repfefen- 
ta leurs plaintes à l’Empereur , ajoutant 
néanmoins qu’il en ordonneroit comme 
il lui pîairoït, [n'étant peut-être pas lâ
ché qu’on obbgcât les Ecclefiaittqncs à 
quitter leurs biens, ] ’ Se à fo contenter ri) P* 
de J e s os-CfîR ts t pour partage, fe- iot>‘ t*1' 
Ion les paroles que nous avons rappor
tées de lui fur une autre oecafion. [ Nous 
ne voyons pas fi la lettre de feint Am
broife fît quelque effet pour ce point.]
/ Theodofe témoigne feulement dans Cod. Th* 
une loi du 18 de juillet j j r , qü’ii avoir n - 1***!- 
otdonné que quand une perfotme auioic 
quitté les fonélions. de fa ville pour en
trer dans la clericature, fî l’honneur, ou 
la religion empêchoicnc de toucher à fe 
perfonne ; néanmoins le bïqj qu’il ic- 
tiendroît ou qu’il aurait dorme à d’au
tres , feroir fujet aux charges publiques : 
i  Se dans celle du 17* de jom jÿ o ,  ilE ix i.p ,

. décharge abfolnment les Prêtres , Dia- 1 
ères, &  Exorciffes qui étoiern entrez 
dans la clericature avant l’an 3S8 , mais 
pour tous ceux qui y feront entrez de
puis, ¡1 les oblige abfolumcnc à quitter 
tout leur patrimoine, 'efeU-a-dire ceux 1. izj.p. 
qui étoient fhjasaux fonébotts des Curies.

-'Baronius met en ce tems-cî la cou- Bar.
Telle tcOtarive que firent les payens 5- 9+̂  
pour le rétabliffement de l’autel de la vi- 
éfoire, ’ ou au moins des revenus que A-nb. =p„ 
Graticn leur avoir ôtez. Ce fur le Sénat 17. p.asÿ. 
Ou plutôt une partie du Sénat qui le de-’ e- 
manda à Thcoaofe par des députez qu’il 
lui envoya. Saint Ambroife lui dû alors 
avec une liberté mute enricre, &  en lui 
parlant à lui meme, [ te que ion zefe 
pour la vérité lui infpim ; &  comme 
peut-être Theodofe ne feiflott pas de pen
cher à accorder la demande des payais,]
1 ce Saint fut quelques jours fans le voit, f.f. 
Theodofe ne le trouva point mauvais, 
parceqn’il fçavoic qu’il ne le feïfoit psi 
pour des intérêts temporels, Se que fe 
liberté fi geneteufe ne venait que du 
delîr qu’il avait de feuver fou amc & 
la ficnne propre. H reconnut enfin fe 
Ttriré de ce que ce Saint loi avoir die ,
[  &  rcfiife ce que les payens lui 4s- 
maudoicûE. ]

M B R  O r S E. &

A R T I C L E  L V IÍ, : ‘

CSwAitteZ èxt'rcéit à  Tktjptlàtiii^ue par et»
drt dt Thwdcfe,

L’ ah  de  J e s u s L h r i s t  jp o ,
M  S. A M B R o is t  I Í ,

[ ObS ne trouvons rien de parti- 
A- * ctijicr pour S. Ambroife fiir l’an

née jSÿ.Ainfi nous paffons àUfuivante, 
où nous avons à traiter un fujet moins 
agréable que ceux des années preceden
tes, mais qui cft auffi édifiant : carl’hu- 
milicé dés penitens n’eft pas moins utile 

; à l’Eglife, que la gençrofité invincible
de fes Prélats. U eu aife de juger que 
nous parlons de la pénitence dt Theo- 
dofe, ] > que nous plaçons en j <jo, après çV 'Jf0*' 
Baronius, qui l’a établi par des r allons 
aufqudles nous ne croyons pas que per
forine trouve de difficulté, ûippofccc que 
dît Theodorct, que Theodofe Fut abfous 
à Noel, après huit mois de pénitence : Car 
hors cela, nous aurions bien de l'incli
nation à le mettre l’aunéc precedente , 
torique Theodofe revint de Rome. Voi
ci quelle fut l’occafion de la faute de 
Theodofe.

; Botheric qui commandait les troupes Sot.l.7.c* 
dans l’UIyrie, avoir un echan ion avec c\Raiuii 
lequel un cocher [ publie de Thdïafoni- c. 18. p; 
que métropole de cette province , ] avoir »fi» 
Voulu commettre un crime énorme, à 
caufe de quoy Botheric fit mettre le co
cher en prifon. On fît peu de rems après 
une courte de chariots fort celebre, pour 
laquelle le peuple de Theflalonique vou
lut avoir le cocher, & demanda fe liber
té. Mais comme on refoloit de l’accor
der , le peuple fit uüe ledit ion fi violen
te , qu’enfin Botheric même y fut tué. 
'Theodorct die que l’on y avoit traîné Tbdrt.l*y* 
&C tué à coups de pierres divers offi- 
ciers.

1 Le crime étoit énorme , t & Je nam- Aug+ riv. 
rcl de Theodofe étoit aiTex violent. * Ainiif* 
fe première nouvelle de cet accident 
mit dans une colère, çqui eût pû paroi- 
tre jufte, G elle n’eût pas été cxcdfive.é RutLi^ 
¿ Néanmoins comme il revenait aifément 
à lui, lors même qu’ il étoit le plus ému, ^
J ihrmonrant par fe pieté fon ïmpctuo- ^71^. a, 
Gtc naturelle, qu’il fe laifioît aife- JAmb-div, 
ment potier à 1a mifertcôrdc, x il promit e*
de pardonner au peuple de Theiîaioni- **
que, ¿à la prière des Evêques qui lui en /p.9=3-i* 
firent inftance , { fuitout de S. Ambroife JtVlí-P 
qui l’en conjura fou vent, Se lui repre- 
fcnta combien la punmoa qu’il vouloir p.¿^i.c. 
faire feioit nue ebofe rxutiîe. ÍA14.PJS4.

t  Mari il fe feifla depuis emporter aux 
impominûcz des feigrôurs de fe Cour,
/qui obtinrent de lui par leurs folheita- 
tions fecrettes, qu’il pnnît iêvercment 2-  ̂
ceux de Theflalonique. wC*cft pourquoi Âmfevfe, 
S. Ambroife dit qu’il étoit tombé dans^*^  ̂ ^ 
«UC faure par la malice dit autres. *Ru- tai, L ’ 
fin [dont fe vie ¿fcfo mort furent depuis* T6*I»r.l. 
fi celebres, ]  fût qn de «üx qui lui don- ^
nerent ce manvais cwifeil., Il étoit alors c

grand Maître du palais, r dignité quM? c0’. Th. 
î̂ ;wwb. poffeda feloo le Code, en en e  anníe,tú.t.xl.L 

Î ï  feyïDtî'P**î/'ri/î. X



S A I N  T  À
g.t, 7. t, ■ [ ayant fuccedé à Cefaire, J /qui la te- *̂3n de
49. p.iÿo-.Qoit encore le u  de feptembrê 2S9 , « fc *
50. 'p. £  qltJl1 Sarda jufqn'à ce qu’il fut fait Préfet Atabroî- 

: e. ^  ■■ du Prétoire £ d’Orienc ] durant fon Con- fê té ..
cbd. Tb. .fuJat [ en j p z , ] *  entre le premier de . 

-}\ 'iC''U juillcr & le 16  d’août,
38^8.1.6. b Ceux qui portèrent Theodofe à pu. 
Li.p.193. nir la ville de Thcffalonique, ne man- 
b Bar. 390. quoient point de raifons d’Etat aficz ap- 
r Amb.vir, Parcntes P0111 *e hn ptrfüaderi c & néan- 
p.84.k. 'moins ils curent grand foin d’empêcher 

que S. Ambroifë n’eût aucune connoif- 
fâncc de l’affaire jnfqu’à ce qu’elle eût 
été exécutée, [ fçaehanc bien qu’il diffi- 
peroit auifi-tôt toutes leurs illnfiofls. C’é- 

«P-f?- P* lOK "̂ans ôure 3 *mr mftigation > J /que 
313. M.* Tbeodofc fe plaignoit fôuvenc qu’on ra_ 

portoit au Saint ce qui le pafloic dans ion 
Confcil ; ce qui lui feimok la bouche 
pour fc plaindre des manvaiiês refblurions 
qui s’y prenoient, pareeque c’eût été 
erpolcr ¿s amis , qu’on eût auffi-tôt pu
nis comme coupables d’avoir révélé les

р. 316,3, fecrets du Prince. ’ Mais il avoue qu’en
cette rencontre il s/étoit trop fié à la bonté 
de Theodofe ; & que dans la croyance 
que ce prince vouloit en effet pardonner 
&  révoquer fon ordre, comme il avoir 

' accoutumé , il laifla le loifîr aux autres 
de prévenir fon efprit, &  riarreta pas un 
mal qu’il ne croyait pas devoir craindre.
[ AinJï jl ne put empêcher pour cette 

ThdrtJ.i’. fois J /que Theodofe ne fît paroître qu’il
с. 16- p- , éroit homme &  iujec â faillir comme les 
717.716. amres, & à tomber dans les divers piè

ges que le démon nous tend continuelle
ment , noos tentant d’un côté loifquc. 
nous l’avons fmrnomé de l’autre, fans 
qu’il nous fbit poflible de nous échaper 
de fes artifices, à moins que l’efprit ne 
veille fans ceflc, & ne s’attache fortement 
aux chofes du ciel.

[Chacun convient que Partit donné con
tre Thcffalonique fût cruel & injufte: 
mais on ne convient pas de cc qu’il por- 

AmK ép- toit. ] 1 Saint Ambroifë dit en general 
i 9*P*3i 3- que ce qui fc fit alors, étoit une chofe 
¿Rnf. 1.1* inouïe, d Rufin écrit que l’on commanda 
c. 18. p. de faire affemblcr le peuple au cirque, 

pour l’y faire cmviroDncr fecrettcmcnt par 
les foldats, qui mettroient au fil de l’é- i
pée tout ce qui fe rencomieroit ; ce qui 
étoit punir un crime non félon les réglés 
de la jufticc qui recherche les criminels, 
mais par les cmportemcns de la fureur 
qui cnvclopc les Înnoccns avec les cou-

ftables. [ Cela peut s’accorder avec Pau- 
B in ,}  / qui dû qu’on abandonna la ville 

p- à l’épée durant trois heures, en forte que
T îhIit. 1.7. beaucoup d’ïnnoccttsy périrent. ' Thco-
Tafi/b̂ c. ^  P35 oon P^s contraire, lorf.'
- -**-•’ qu’il dit que Theodofe ayant fûivi en cet 

te afïàire non la juftice B: la ration, mais 
une colere immodérée, tira l'épée contre 
tout le monde indifféremment, fims faire 
aucune recherche ni aucun efifeeruement 
des înnoccns & des coupables ; &  qu’on 

: prérendoit qu’il y avoit en jufqu’â fept 
50X.L7.Ç. mille mons. ’ Sozomenc feuî dit que Pou 
^f-p*7+3* commanda de mer un certain nombre de 

perfounes, fans aucune autre dtftinûion,
! ' ' r en forte que des paiïacs & des étrangers

; ! “ qui ne venoient que d’arriver, fc trouve*
P*7H*h* renr cnvelopez dans cc carnage. /Il allu

re qu’il y eut un efclavt aflet genereur 
j ! f  pour fe venir mettre à la place de fon . *

‘ M  B  R  O  I  S E . L'an
maître qui étoit pris, &  pour Îôuffiir la 

j - mon à laquelle on le coaduifbit. Afnhroi.
PÏ744.1. \ /fl rapporte une hïftoire encore plus lë jé.

■ tragique qu'il dit être arrivée en certe 
rencontre. Un marchand voyant fès deux 
fils encre les mains des foldats [ près d’ê. 
tre égorgez, J s’af&tc lui-même eu iem 
place, demanda qu’on le fît mourir pour 
leur çonfèrver la vie, &  promit pont re- 
connoiifance de cette grâce tour por qu’il 
avoir. L’état déplorable de cec homme 
toucha de compafEon les foldats. Néan
moins la crainte de ne pouvoir fournir 
le nombre qu’on leur avoit ordonné de 
mer, les empêcha de lui accorder la yie 
de fes deux en fans. Ils confemïrcnr d’en 
fàuvcr un feulement, ne pouvant les re
lâcher tous deux. Dans une extrémité fi 
étrange, ce malheureux perc les regarda 
l’un après l’autre en jettant des cris 8c 
veriânt des torrens de larmes : mais ja
mais il ne put fe déterminer an choix.
L’égale rendreife qu’il avoit pour Ptw & 
pour l’autre, le tint toujours cnfnfpens, 
jufqu’â cc qu’il les vie enfin égorger tous 
deux.

Arnb.ep. / Theodofe avoit [  bien-tôt] révoqué 
i 9*P* 3*3-l’ordre donné contre ThefTalonique i mais 

non a fiez tôt pour en arrêter l’execution.

A R T I C L E  L V III ,

Saint jimbroifc fe retire # la campagne, 
écrit à Jheodofe peur U porter à f* 

tteemuntre.

Amb-ep. 7 f ~ \  N  fut étrangement fnrpris à Milan 
79. p. 313. d’apprendre cote mite nouvelle.
1* On y tenoit alors un fÿnode à caufê des

Evêques des Gaules qui y étoienc venus. 
Tous ceux donc qui s’y trouvèrent, gé
mirent de ceue inhumanité! &  il n’y  en 
eut pas un qui ne la regardât comme un 
crime énorme : 1 On ne pouvoir com- **

J ̂ rendre qu’un prince fi uni à S. Ambroi- 
e fut tombé dans tm crime fi énorme; 8c 

on eût fans doute rendu ce Saint même 
coupable du péché de Theodofe , s’il 
n’eût eu la gencrofiré de lui dire qu’il 
avoit befbm de fè réconcilier avec Dieu, 

inpf. 37, /Car il a voit appris de l’Ecriture, que 
p. 717.1». ]K  évêques ne doivent pas faire terne- .

rairement “ des affronts aux princes, en6?“"* 
les reprenant trop fbnemenc pour des 
fautes peu confiderables, Mais quand ils 
ont commis de grands péchez, un Evê
que ne doit point les épargner, érant obli
gé de les corriger & de les reprendre 
avec une jufte feveriré.

[ Cc fut ce qu’il pratiqua en cette rcn- 
ep.79-p. contre, 3 /mais avec beaucoup de pre- 
323.JC. caution &  de fâgeffe : Il aima mieux: 

qu’il parût manquer en quelque choie à  
ion devoir, que de blcfler le refpcâ fc 
la déférence due à l’Empereur. Sa pru
dence lui fit préférer de fouffrir même 
que les antres Evêques le blâmafient d’a
gir avec trop peu de force &  d’autorité, 
plutôt que de donner lieu à Thcodoic 
de fe plaindre qu’il ne le trahoit pas 
avec affez de rcfpcél. 11 voulut ménager 

. l’efprit de cc prince, de peur qu'en l’ir
ritant il ne le rendît incapable de le re- 

. connoître. [Thco-
 ̂I. îifp ml fetti fjo tffrfVoda bé A mtrrfii



íi'an de
J.tí*390, 
d e j  f a i t l t  

*Ambroí- 
f e  ftf. J

S A l N t . Á ;
( Thc'odofé étoit alie faire quelque 

voyage dont l’hifioirc ce cous dorme 
pomr de connoiflancc. J ! Lorfqu’il íin p» 3*3*5. 
prit de revenir [à  Milan au mois d’a* *• 
vril, ] fàinr Ambroifè qui en toute autre 
occafîon n’eûr point manqué de l'atten
dre, même au péril de fa vie, fbrrit de 
la ville deux ou trois jours auparavant.
Son pretexte fut d’aller prendre Pair. II. 
en avoit cffedivcmcnc befoin , à caufe 

.qu’il droit alors fort incommodé.  ̂IÍ le b-L, 
faifoit encore parccque Tbecdofe trOu- 
voit mauvais qu’ il fçûr les tcfolu rions du 
Confuí. Aine il étoit de la prudence 
qu’il s’éloignât de la Cour pour ne poirîr 
apprendre des chofes qu'il ne pourrait 
ni dire de peur d’ expofer les amis, ni 
taire parce qu’un Evêque ne peut taire la 
vérité iàns bldTer Ci conférence. -'"Mais k* 
la principale raifon de fa retraite, cro.t 
pour Jaiflcr quelque tems Thcodofc aux 
mouvemens de fa confcience. Il efpcroit 
que cc prince reyiendroic de lui même , 
comme cela lui étoit ordinaire, & ce 
fage Prélat craignoit ce l’aigrir par la 
maniere dum il fcroii obligé d’agir avec 
lut, Sc peut-être pubhqucmeur.

7Lâ nuit même qu’il étoit prêt à pat- 
tir, & qu’il étoit inquiete lut cc tic affai
re , ( /car clic lui donna bien de La pei- vinp-fi-fd;, 
ne, ) fil crut voir Theodofc venir à l’é- ep. jj. p.; 
g!ifè,-& qu’il ne pouvoir offrir le facri- 3*4-'■  
.Sce à caufe de lu i, cc qu’il prit pour 
une marque certaine que Dieu vouloir 
qu’il le fournît à la penirence.

fil luí écrivit cependant une lettre de P*3i+»1. 
G main, afin qu’il fur aiTuré que pcrfbnnc 
que lui ne l’avoir vue. f  Elle cil pleine 
de rrfpeét &■  d’affeétion, maïs elle n’cù 
eib pas moins genercule. J 1 * * * * * Le Saint y eu 313.k- 
reprcfeüte à Theodoie la grandeur du U 3̂ 4- k* 
crime qu’ il avoit commis en fai tint mou
rir tant d’innocens, 7 II lui dit nettement P- ÎH-1- 
qu’il a befoin de ië réconcilier avec Dieu,
1 d’effacer fon peché par les larmes & p. 314.1. 
par la pénitence, ’ & de s’afcflcnir d’alliftcr U 
au facrifice. II lui rapo rtc Teïemplc de 
la pénitence de David, qu’il conclue! par 
ccs belles paroles : „ 7 Ce n’tft pas pour ** k.
„  vous faire de la confufion que je vous 
„  écris CCCÎ. Mon dellcin eft de vous ani- 
„  mer par l’exemple des Rois à effacer 
,, ce peché , [ & détourner J de deiTus vos 
„  Etats [ la punition qu’il mérité. } Le 
„  moyen de l’expier, eft ¿’humilier vôtre 
„  ame devant Dieu, Vous êtes homme ;
„  voici une épreuve de la foibleffc bu- 
,, maine, furmomer là genereufemem. Le 
„  peché ne s’efface que par les larmes 
„  8c la peniteüce. Ni un ange ni un ar**
,, change ne le peuvent effacer ; C’cil 
„  le Seigneur lui même qui feul peut di- 
,, te : Je fais avec vous. Mais il ce re- 
j, met les péchez qu’à caix qui en font 
„pénitence. Je vous confrillc donc de 
„  prendre ce parti fàlutaire ; je vous en 

prie j je vous y exhorte ; je vous en 
j, avenís, penetre de douleur de ce que 
„vous qui étiez un modèle d’une pieté 
,, inouïe * uil cxemolc parfait de dou- 
,, ccur, qui ne ibuffnez meme ancun cou- 
„  pable expo lé au danger, ne foyez pas 
„maintenant affligé d’avoir faitperirtant 
„  tfinDoccns. Quelque grand que loir 
„  l’éclat de toutes vos vî¿foires, quelque 
j, gloire que vous vous foyez acquilë

M B R O I S E .  çt
t ’ m ¿t „ par route vôtre conduite, la pieté l’a 

to )̂oufs côipotté fur vos autres belles 
Ambrcf- ” ^'Ons, Le diable vous a envié ce qui 
fe 16. ■ i) vous croit le plus glorieux. ‘Travaillez 

p à le vaincre pendant que vous en avei 
„  encore le moyen.,,

7It ajoute enfuicc qu’iln’a point encore l 
à iè plaindre qu’il n’eût pas voulu le ibu- 
mettre à la dtfcipline , qnoîqu’il eût fu- 
jet de le craindre pour Tavcnif. Mais it 
lut decláre qu’il n’a pas fa hardiciTe d’of
frir le facrifice , sM prétend y aflîffer,
& il lui proie fie avec ferment que de fi 
Dieu qui le lui avoir défendu par la vj- 
fion dent nous avons parié, 8c encore 
cc fernbte. par quelques ancrés marques 
qu’ il n’cxpritne pas 7 II le conjure donc nu 
diacre odre à offrir le facrifice [ du corps 
de J h s u  s-C H R I s t , ] qu’il en ait 
reçu le pouvoir , afin que fon hoftie 
puiile être agréable à Dieu; f& de le p.31^3, 
contenter cependant du facrifice de la 
prière, qui étoit un facrifice d’humilité 
propre à luí obtenir mifericorde ¡ ail lieu 
que l’autre c&t été pour lui une aétion 
de mépris qui eût «ciré Tiüdjgnariau 
de Dieu contre lui.

A R T I C L E  L tX .

'litsdéfi tmi*Af[e la ptnitmre qut 3, Am* 
breife lai impofe,

f  C  A i k t  Àmhrojfe ne fût pas feul
O  qui lui fît ccs remontrances, s’il 

faut s’eû tenir à l’expteffion de Rufin, 3 
 ̂qui les attribue généralement aiix £vê- RnLLi.c»

ques d’Italie, £ Et en effet i! cil aile de
croire que les Evêques d’Italie & des 
Gaules aflemblez alors a Milan, comme 
nous avons remarqué, lui firent quelqüà 
remontrance fur fa fauté, dont ils avoicnt 
témoigné ram de douleur. J

7I1 fcmble, félon Paulin , que Théo- Amb-rin 
doté ne le rendit pas d’abord. '  F.c cela p*84- '• 
convient fort bien avec cc que Thcodo- * TbJrT‘ 
ici en rupporte avec plus a acüdue. 
L’Empereur, dit-il, étant de retour à 
Milan, voulut aller à l’Eglifc félon Gi 
coutume. Saine Ambroife [qui ctoit re
venu de la campagne , J alla aü-devant 
de lui hors du veftihuie i & lui tint ce 
diicours pour l’empêcher d’y entrer.
„  II fcmble 1 Seigneur, que vous igno- 
„  riez encore l’cnonuité du carnage que 
„  vous avez fait faire, & qu’après même 
„  que les tranfpons de vôtre côlere font 
,, calmez , vôtre raiibn ne VÔüs fait 
,, pas encore appereeyoir le crime qoè 
„  Vous avez commis. Peut-être qut vô- 
„  tre pttillance fouvcraitie vous éblouit, 
f, 8c vous empêche de rècoiinoîne vôtre 
,, péché. SçacheZ néanmoins qite vous êtes 
„  homme & d’une nature fragile Ac pe- 
„riflablc. Confidercz vôtre origiac de 
„ la  même pauffîert donc nous avon*
„tous ércrirez, fi:en laquelle nout rt*
,, tcgirnerons. Que l'éclat de vôtre pour- 
,, pre ne vous trompe pas. Peniêz que 
,, celui qü’dlc couvre n’eft que fijibldie.
„  Ceux à qui vous commandez, ont la 

même nature que ïûus, te font Ici 
„  ffniteiirs du même maître : car il 
„  n’y a qu’un Roi Ai qû uû Seigneur dé
n tous leshomnici qui tft[Dieu}fccîéaiettt

M i  ■ ! de , ;



„d e  toutes choies. Avec quels yeux re- L'ao de 
„garderez-von S donc le temple de «  '
„  commun Seigneur. Comment oferez- A'mbnfi- 

vous marcher dans ce lieu faim? Com -feïd.
„  ment pourrez-vous élever vers lui des 
„  mains qui dégoûtent encore du fane 

- „  que vous avez répandu injuflcment r 
„Comment recevrez-vous fur de telles 
„  mains le corps facré du Seigneur ? 
s, Comment porterez-vous à vôtre bon- 
„  chc ion précieux fong , vous qui tran- .
„  fporté de fureur avez fait une fi hor- 
„  rible effiifîon de faDg ? Retirez - vous 
„doue d'icij &  n’augmentez pas vôtre 
,, crime par un autre. Acceptez le lien 
„  que Dieu le Seigneur de l'univers vous 
„  impoiê du Ciel. Ce vous ièra un re- 
„  mede pour recouvrer la famé £ de vô- 
„tre ame. ]

£ Ce fui peut-être en cette rencontre ]
Anib.vrt. '  que Theodofe voulant exeufer fa faute 
p* 8̂ , U par l'exemple de David qui avoit com

mis tout cniemble un adultéré & un ho
micide , S. Ambroife lui répondit fur le 
champ : „  Puîfque vous avez imité fo fau- 
„  re, imitez auiü fa docilité & fa peni- 
„  tence. „  Cette parole fit une telle im- 

y, prefflon fur ion clprit, 'que fçaehantpar 
c. 17* p. la lumière qu’il avoit puiiec dans les ora- 
7 Z7- b* des divins , defquds il s'etoit nourri, 

quel eft le pouvoir des Evêques & quel 
eft celui des Rois, il céda aufG-tôt aux 

Conc, 1.4. avis de fâint Ambroife. 'Ainfî fufpendu
р. noS.b-c. publiquement de la communion, * il fe
* re^ nt d'embiaiîer Îapcnitence publique
ê'ufj.a.c. Jà h  vue de toute l'Eglife, * St à ne

point rougir tout Empereur qu’il étoit 
i  Amb.dtv, d’une bumiliation à laquelle les particu- 

jjçjj jQngifTent dc fe fbumettre. ¿11 re- 
e  Rnf. L i .  connut fa faute,  Il la confella avec îat-
с, iB. p. y mes. J II fe proftema en terre avec rou-
rfîuibdiy tCS rrtar̂ ucs de dignité royale
h.3. p.i« ,’ dont il étoit revêtu. Il pleura publique* 
f. ment dans l’Eglife le péché que les an-

très lui avoient fait commettre, U en 
demanda pardon en gemiflant & en fou- 
pirant,

Ang, dv. ' Le peuple pria pour lui, & cette 
l.y.e.ig. grandeur impériale dont la colere étoit 
p. 64, 3, r. auparavant fi redoutable, n’infp irait alors 

dans fan humiliation que des /cnrimens 
Ruf.Lt.e. de compaflion & de douleur. 'O n lut 
iS.p.ajjt. jmpo& le tems de fa penitence , Sc il 

l’accomplit avec patience Sc humilité ,
" fans avoir rien du faite de la digni- aigptt «- 

S « J .7.c.té impériale d it, Rufin ; /d’où So-SfüfÔfi- 
V .P '74+*zomene a tiré qu’il D’avoir point porté*“* 

durant tout ce tems les ornemens impé
riaux , comme dans un tems de deuil 5; 
de larmes. £ Ou le pourroit aiiflï expli
quer de cet cfprit de faite Sc d'orgueil 
fi ordinaire aux grands &c aux riches, 
qui les fait avoir honte de craindre Dieu,]
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A R T I C L E  L X . 

A è f i U a i m  d t  I h t ü d û f t .

* n j d r t . I . y . H e o d o s e banni des autels pat 
fàmt Ambroife, ceda anx rations 

de ce fage médecin des aptes; £ét ac- 
A«e» dv, ceptant la pénitence] 'dont ladifcipline 

e^fc^aftique l’avoir puni, félon les ter- 
J/rinfo* L nies de S. Auguftin, « il fe retira fondant 
¿.e. É7_p_ en pleurs dans fon palais. /Huit moisit 
727.b./K

1 : ; pafierent de cette forte jufqu'à la f?tè de ^
Bar. 390» la nai fiance de nôtre Seigneur : ' d’où- ' 
$ - ■ ' 1 ■ - nous rirons que ce que flous avons rap- fe 

poné jufques ici fur l'affiiife de Thefla- 
lonique, arriva vers lfl mois d’avril auifi- 
■ tôt après Pâque.

[ Comme le tetüs que Sv Ambroife lui 
avoir prefcric pûnr fâ pciiiteüce, n’étoic 

Thdrt 1. s- pas encore accompli à Noël, £' l’Empe- 
7rr77P8. rcur ^  ieaoit danS P̂ l̂ is où il répan- 

* doit des torrens des larmes, Rufin le vit 
dans cet état, Sc niant de la liberté que 
fa charge & la familiarité de l’Empereur 
lui donaoiem, il lui demanda quel étoit 
le fujee de fou affliction. „  Vous vous mo- 
„quez de moi, Rufin, dit-il, paiteque 
„  vous ne fcnccz pas les maux que je 
„  foufFre. Pour moi je gémis &  je p]Cu- 
„  re 2. la vue de l'état déplorable où je 
„fuis réduit. L'Eglife eft ouverte aux e t 
„daves &  aux mendians : ils y  entrent 
„  librement pour prier Dien : A: je me 
„  voi l'entrée de l'Eglife interdite &  les 
„  portes du ciel formées. Car je içay 
,,  que le Seigneur a dit ; Tout ce que 
„  vous lierez fur la terre, fera auifi lié 
„  dans le ciel. Si vous le trouvez bon, 
„répondit Rufin , j'irai en diligence 
„  trouver l'Evêque , & j’obtiendrai pat 
,i mes prières qu'il rompe vos liens. Il 
„  ne fe lai fiera point fléchir , repartit 
„  l'Empereur. Je reconnais l'équité de la 
„  fcncencc qu'Ambroifo a prononcée con- 
„  tre moi. Nulle confideration pour la 
„  majefté impériale ne fera capable de 
„  lui foire tranfgreifer la loi de Dieu.,, 
Rufin infiih néanmoins, & promit qu’il 
obtiendrait cette grâce : Surquoi Théo- ' 
dofe lui ordonna d’aller donc prompte
ment voir S. Ambroife j &  le fiiivit bien
tôt dans l’efperancc qu’il conçut de fâ 
réconciliation fur la parole de Rufin, 

Quand S. Ambroife appcfçut Rufin, 
il lui reprocha fon impudence d'ofer fe 
tendre le médiateur de l'abiblurion d'un 
crime dont il avoir été l'inftigateur. „  Eft. 
,,ce ainfi, lui dit-il, qu’après un tel car- 
„n age, après avoircommisde fi furieux 
„  excès contre l'image de Dieu , loin 
,,d*en poncr la confufion , vous paroif- 
„  fez ici fans rougir &  fans craindre £ les 
„fléaux delà vengeance divine?,,]Ec fin: 
ce que Rufin redoubloit les prières Si 
reprefentoit que l’Empereur alïoic bien
tôt venir : „  Et moi, lui répondit ce 
„faîne Prélat dans l’ardeur de fbn zçlc, 
„ je  vous déclare que je Pempécherai 
„  d'entrer dans l'Eglife* S'il change ion 
„  gouvernement en tyrannie, je fonflliui 
„  auifi moi même la mort avec joie. „  
Rufiu n'efperant plus rien après cinc rc- 
ponfe, fit fçavoir à Theodofe la rcfblu- 
tion de S. Ambroife, &  lui confriila de 
demeurer dans le palais. Ce prince s'é
mit déjà avancé jufqu’au milieu de la 
place publique [ pour venir à l'Eglife , ] 
Iorfqu'il apprit la réponfe du fàint Evê
que* Mais il ne pot fe refondre de s'en 
retourner : „  J**^ » dit-il j Ar je m'expo- 
„  ferai à ta confiifion que j'ai méritée.

'Quand il fut arrivé au cloître de l’E
glife, £ c'efl-à-dirc l’cntfos qui comprc- 
noit l’Eglife avec tout« fet dépendances » 
entre Icfqucllcs étoient la mai fon épïf- 
copale, ] il n’entreprit pas d'entrer dans 
l’Eglife -, mais il alfo-fo repiefènter d

S, Am*
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JefaLu S* Ambroife qui étoic dans la fale où il L'an dé
Ambrai- avoit accoutumé de recevoir ceux qui le 
fc itf. venoient voir 1 & le pria inftammcnc de 

le délier des liens [ de l'excommunica
tion. ] Le Saint itatta ccctc démarché dé 
tyrannie , fit lui demanda s'il vouloir 
porter les excès de fe foreur jufque con- '
tre Dieu même, fit au violentent de fes 
loix fainccs. „  N on , répondit l’Empç- 
„  reur, je ne m’élève point contre les 
,1 Ioix qu’on m’a impofées : Je ne VCur 
„  point entrer par violente dans l’Eglife:
„  mais je vous demande la grâce de me 
„délivrer de mes liens. Souvenez-vous 
t, de la bonté de nôtre commun maître ,
„  & ne me fermez pas la porte que ce 
„  Dieu de bonté a ouverte à ceur qui 
>, font pénitence. Et quelle pénitence 
„avez vous faite, répliqua le Saint,
„après un crime fi énorme? Quels rc- 
„  medes avez-vons employez, pour guérir 
„  les profondes bleffures de vôtre ame ?
„  C’cft à vous, repartit l’Empereur, à me 
„  preferire les remedes & à les propor- 
„  donner à mes maux, & à moi d’ac- 
„  cepter ceux que l’on m’appliquera,

[ Cette demande de S. Ambroife & la 
réponfc de Theodofc, paroiflent diffici
les à accorder avec une pcnhcnce de huit 
mois , que Theodofc avoir faite, fans 
doute filon l’ordre que faim Ambroife lui 
en a voit preferit. Peut-être néanmoins que 
S. Ambroife lui avoir impofc un plus long 
terme , & lui demandoit quelle a ¿bon ex
traordinaire de pcDitcnce il avoir faire 
pour demander qu’on lui abrégeât le tems 
qui lui avoit été marqué. Mais l’humilité 
qu’il fit paroître dans fa réponfc, fléchit 
fans doute le cœur de faim Ambroife. J 
1 Ainfï il fc contenta de lui demander i. 
qu’il fit la loi donc nous parlerons dans 
la fuire j ' cc  que Theodofc ayant accep- p. 7±5. a, 
t£ fie txetuté fur fc champ, feint Am- 
broife leva le lien £ de la pénitence J dont 
il l’avoit lié auparavant. 1 Ainfï il n’ac- Rnf.f.i.c- 
complit le tems qui lui avoir été preferit, 
comme le dit Rufin, [ qu’en ce qu’il 
n’en retrancha rien par lui même, mais 
feulement par l’autorité de l’Eglife qui 
fc lui Avoit impofé. ]

Ce fut enfuite de cette indulgence Tndn. p. 
que ce picnx Empereur prit la hardîcfle 7 
d’entrer dans l’Fglife. II n’y demeura pas 
debout pour faire fes prières : il ne fe 
contenta pas même de le tenir à genoux : 
mais profterné contre terre il s’écria 
avec David : „Je fuis demeuré étendu 
„  £ comme un mort ] fur le pavé, rem 
„  dez-moi la vie, ô mon Dieu , félon 
„  vos promeffes. „  II s’arrachoit les che
veux, il fe frappoit le front, il arrofotc 
la terre de f a  larmes, pour obtenir le 
pardon qu’il demandoit.

A R T I C L E  LXL,

Saint Amfoaife faitfortir Trttodûfe du chattr:
Elegi i t  la pehUtncr Je et frnee,

' T H ï o d o ï ï ï  ajoute encore àïtnK tl.f.
A  ceci une ctrconûance fort remar- c. 17-p- 

quabîe. Loifque le rems demanda que 73.3-b.rjL 
Theodofc allât prefenrer fon offrande à 
l’aoicl, ce prince fe leva dt terre fit en- ‘ 
rra tout baigné de f a  larmes dans le " ■ 
CmêhiairtF Après y avoir offert lu  dons,

O I S E *  9 |
il demeura dans le chceuf , aiùfi qu’il i
avoit accoutumé. Saint Ambroife ne dê

. meurs pas dans le filcnce : Il crut de
voir reprefenter à l’Empereut que cettfi 
place ne lui convenoit pas. D’abord il 
lui fii demander s’ il vouloir quelque cho- 
fe. Theodofc répondit qu’il attendoit la 
participation des divins Myfteres. Ato»" 
le Saint lui envoya dire par l’Archidia
cre que le fanéhrairc n’cioît que pour les 
fecrez miniftres 5 qu’il n’étoit pas permis 
à aucun autre d’y entrer, qu’ainû il dçvoit 
en forcir & fe tenir avec le telle du peu
ple : que la pourpre feifbit les Empereurs 1 
mais qu’elle ne faifbit pas des Evêques,
Ce pieux Empereur reçut parfaitement 
bien la remontrance de faint Ambroife j 
fit répondit que ce n’étoît point par or
gueil qu’il croit demeuré au-dedans du 
choeur, mais parccque déçoit l’ufage de 
l’Eglife de Conftanrinoplc i qu’au relie 
il lui rendoit de nouvelles allions de grâ
ces peur ce charitable avertiffcmcnt.

[ Il femblc allez difficile de recevoir 
entièrement cette narration de Theodo- 
rec, puifque Theodofc ayant déjà paffé 
un tems coüfiderable à Milan , & y 
ayant certainement affilié au facnficc de 
S. Ambroife , ce Saint le devoit déjà 
avoir averti de fc tenir dans la nef :
De forte qu’il feroh plus naturel de le 
mettre en 5SS , lorfque Theodofc vint 
la première fois à Milan. J 7 En effer Sca.,Uyte, 
Sozomenc le rapporte comme une chofe P'7+l“ 
fans lîailon avec la pénitence de Theo
dofc, quoiqu’il la mette immédiatement 
aptés. Cet aüieur dit que S. Ambroife 
voyant que la coutume de laíffcr demeu
rer les princes dans le chceur durant la 
célébration des Myfteres, étoit une balte 
complaifance, ou un dcfbrdre, ordon
na que leur place ferait devant le balu- 
Îlïe[ au haut de la nef, ] afin qu’ils bif
fent devant le rdlc du peuple , fi: 
apres le Clergé, fit que Theodofc ap
prouva fon cette regle fi judicieufc.

1 Tel fut l’éclat de la vertu fort de Tbdrr.J-r* 
l’Eyêque foît de l’Empereur. Car on ne e. tj* p. 
peut s’empêcher de les admirer tous 7a? '73q' 
deux, l’un pour fa genereufe liberté , 
l’autre pour ion humble obéilTance ; ce
lui là pour l’ardeur de fon zele, & ce
lui-ci pour la (intenté de fc foi. Quand 
Theodofe fut retourné à ConftaUiinople , 
il y obfcrva les regles de pieté [ & de 
rcfptdl pour les faims lieux, J qu’d avoir 
reçus de feint Ambroife. Un jour de fê
te qu’il étoit allé à l’Eglife £ pour la cé
lébration des ferrez Myttercs , J après 
avoir fait fon offrande à l’autel il le 
retira auffi-tôt, Neêtaîre Evêque de 
Conilanticople lui demanda pourquoi il 
ne demeuroit pas dans le chceur. A quoi 
il répondit en feupteant, qu’il avoit en
fin appris depuis peu fc difieren ce qu’il 
y a entre on Evcquc fie an Empereur, 
qu’à peine avoit-il trouvé un homme qui 
lui enfeigtiât la vérité 3 fit qu’il ne eon- 
noilfoit qu’Ambroife qui méritât le nom 
d’Evêque. Tant eft avantageufc, dit Théo- 
doret, la corrcflioo qui eft feue par un 
homme d’une vertu extraordinaire. 'Non Soi. L 7. c. 
feulement Theodofe, maïs encore les *i*P'74+* 
Empereurs fuivaos jaiques au tems que ^ 
Sozomenc écrivoit, obfcrvoîent cet ordre.
: £ Theodofc ne finir pas fa pénitence en

rece-
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Amb.diT. recevant i’abfolutiou de l’Eglife. ] ' Car Cm <fc'.
5-p.ij-i. ij nc p-jjg depuis aucun jour.de Ta 
* fons 'fc fouvenit avec douleur de la faute

qu’il avoit cornmiie ; £ & il foiuble que fi Ut* 
depuis ce la il ait para encore !plus pieux 
&  plus chrétien qu’il n’avoir fait juiques 
alors. ] Auffi 5 . Ambroifo ne rougit point 
de mettre fo pénitence parmi i’cs plus 

Atig. ri», magnifiques éloges. ' Saint Auguftin de 
i. jf-.r, zé. meme n’a riçn trouvé de plus admirable

L'trrdé'
K : ^
de biin. 
Amijrut' 
f* i£t .

î̂ 'f %2* p tluC cettc humilité fi religieiifo. * Il la 
propofe à fon peuple comme uu modèle 
llluftre de pénitence; St il allure que Dieu 
a voulu que ce prince fe fournît à cette 
humiliation publique , afin d’animer tous 
les pécheurs à imiter un exemple iï cx- 

Amb-vif. ceîlent. 1 Paulin dit qu’il merka par là de 
p-48- remporter depuis la viûoire [ fur Eugène.]. 
Far. 1. iz. 1 la  mémoire de Théodore fera à jamais

illufire dans l’Eglife > mais non à caufo 
de ¿s victoires quoiqu’il en ait retnpor* 
té de grandes fur des barbares rrcs-pnif. 
fans , & qu’il ait glonullement triomphé 
de deiii tyrans très-redoutables. DesTra- 
jans Se d’antres qui n’ont été dignes que 
de l’enfer» l’ont égalé ou furpaïié en ce 
point. Sa gloire eft fou humiliation mê
me, & la pénitence publique à laquelle 
il fo fournît avec humilité en foulant aux

fûeds tout le fafte de la majefté imperia* 
c. Sa pieté lui fit comprendre que ce 

, n’étoit pas cettc autorité temporelle qu’il 
avoit au-deffus des Evêques mêmes * mais 
la foumÜIÎon chrétienne qu’il leur ren
drait , qui le forait arriver à la vie [ bien*. 
hçureufe Se. étemelle.] Ocit pourquoi on 
a h’eu de croire qu’on trouverait encore 
aujourd’hui un Theodofo, fi Dieu fuia- 
toit quelque Ambroifo. Mais le défaut 
de fermeté dans ceux qui ont droit d’exi
ger de dignes fruits de penïtence, eft 
î̂ aufe que. ceux qui en ont befcin, né
gligent de s’y foumettte Se d’y forisfoirc* 

Ctmc* t. 2. Hiucmar l’un des plus fçavatjs Evè- 
p. t7f - q n e s  du IX. fitcle, parle en ccs termes 

au Roi Cbarle le chauve : „  Souvenons- 
» nous de ce qu’a fait un illufire Empe- 
w rcur, Se un Evêque non moins tHuftre. 
»Thcodofo pécha parcequ’il ttoir hotn- 
3,m c, Se Ambrai fe le reprit parceqn’il 
„  étoit un vrai Evêque. Tncodofo reçut 
„  avec une humble patience la permen- 
,, ce que Dieu lui impofoit par fon mi- 
M mitre. Heureux prince d’avoir trouvé 
h de fon teins un Ambroifo, qui l’oblj- 
h g toit à foire une digne farisfaflioQ 

 ̂pour fes pcchez ! Heureux Evêque d’à- 
j, voir trouvé un Theodoie dont Poreille 
„  étoit difpofée à écouter la jufticc qu’il 

c. „  lui annonçoit ! 1 Heureux l’un & rau- 
,, tre de ce que Dieu tronvon un hom- 
„  me qui s’oppofoit i  fa colcre, & qui 
»> l’empeeboit de punir dans fi fureur le 
i, péché où le prince croît rombé î

f i l  feroit aifo d’amphfîer beaucoup 
l’éloge qu’on peut faire de cettc aéüoa, 
en y  appliquant une grande partie de 
ce que S. Ambroifo dit de la pénitence de 
David, fi cela conyenoit à nôtre défiera.]

e.ij.

A R T I C L E  EX 11 .

L t i  de Theodoft pour fu$m dre<  les txuuûam  
, 1 irmmeU.es : D tttx  feigne ur s de Perfe

v ifte n t S .  ¿b tib ro fe . .

Thdrr* 1» y. > T J  O u  R la loi que faint Ambroife fît 
c*1?* P’ X  foire à Thcodofe avant que de le 
72S.729. recevoir dans l’Eglife , ce fot celle pat 

laquelle il ordonna que les arrêts de mort 
Se de confiscation ne foroicnr publiez que 
U o jours après qu’ils auraient éré ren
dus ; en forte qu’après ccs j o jours, ceux 
qui auraient dreffé la lo i, la lui appor
teraient pour l’examiner de nouveau, Sc 
la corriger ou la confirmer fclon qu'il la 

p, 728*1!. trouverait alors jüfte ou injufte. t II n’y 
avoir point -de forts fait ion plus propre 
pour un péché commis par colère, que 
cette loi qui caflbit &  qui aunulloit tou
tes les fcntcnces de la colère pour laifler 
l’autorité toute entière à la raifon &c à 

RaF.I.t»c. fo juftice. f Rufm St Sozomeoe recon- 
n°fî enr que cette loi fut un fouit de la 

if* P> 74+-Pcn ï̂cncc de Theodofo î mais félon eux
b. elle ne rtgardoii que les arrêts de mort,

5c fofpcndoit 30 jours non la validités: 
la publication des arrêts » maïs feulement 
leur execution ; fc c  qui étoit bien diffè
rent pour les pais éloignez de l’Empereur.

Ce que difont ces auteurs, particuliè
rement Theodorct, a un entier rapport 

Cod.Tb.3. à fo foi du Code, ] 1 qui ordonne que 
t.40,U13, quand les Empereurs auront rendu qucl- 

que arrêt fovere, l’état & la fortune d« 
condaoncz feront fufpcndus durant .30 
jours , pendant leiqucls néanmoins' les 
condannez feront gardez exaélemcnt, Sc 
liez daus les priions. Maïs cette loi por
te le nom de Gratien, auffï-bkn que de 
Vaicminien & de Thcodofe, & ne porte 
point celui d’Arcade. Elle eft même datée 
de Vérone le 18 août de Pan 382, 
f  auquel Theodoie n’étoit point en Italie.]
"  Ain fi ce ri’eft point celle donc nous Vt gu. 
parlons : & il fout dire que celte de }8l » û«ua- 
ayaot été abolie l’année fumante par la « lC- 
mort de Grorieo qui I’avoic faite, Theo- 
dofc fo renouvelfo en ce tems-ci, en y 
changeant peut-être quelque chofe, [&  
la rendit generale pour l’Orient atiflî-biea 
que pour l’Occident.]

Clr* Î9£* . ' Baronius prétend qu’il faut entendre 
Li^V 7 ^  k  loi de Theodofe ce que dit Sîdoi- 

ne Apollinaire , qu’un nommé Arvani 
ayant été condantié à mort par le Sénat, 
fixe traufporré dans une ifie pour y être 
exécuté au bout de } o jours, fclon l’or- 

C oi Tb. t* dormance de Tibère. / D’autres néao- 
3. P- 3¿>7. moins remarquent que fo loi de Theo- 
3a8lj&1-D’ dofe ne parlant que des jugemêns rendus 
P-1/! -2- p3r]c prince r Sidoine ne pom-oit pas l’ai-
Tæ. an. I. léguée en Cettc rencontre , ¡Se que qnoi-
3-e. f i .  p, qUC Tibère o’cüt mis que dix jours d’m- 
Snctf 4 e tcrvaffccntrC I3 condamnation & l’ciccU'- 
7y,p1,4p6]£i00 des criminels, néanmoins on jnftifie 
D», 1.57. pat divers pafiages que I’uTage oü qucl- 
P* 6 ï 7ka* que loi poficricurc y en avoit ajouté vingt*

Sc que cette addition pafibic fous le nom 
de Ja première loi foûê  fous Tibère, 
comme, dit-on, c’cft l’ofoge ordinaire 
des loix.

Bw. qje* 1 On croit que l’ Empereur Nkcphort 
f  47* Botoniace, abrogea depuis fo loi de Theo-

dofc.
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dVísimt °OÍC. ; E^aanxs difcnt au contraire qu'il Cod*Tb.t.
Ambrai- l’étendit aux fentences de tous les magi- 3-P- 3°3» 
ft itf. ftrats. [ Car la mort précipitée de S. Mar-4*

celljn en 4 14 , donne lieu de croire que  ̂ - r 
la loi de Theodofe ne difîèroit pas l’cxe- 
curion de leurs jugemens. J

* Paulin après avoir parlé de la peni- vit,
-trace de Theodofe, dit que vers le nié- 
me rems deux des plus puiflans &  des 
plus habiles hommes de la Pcrfc, vin
rent à Milan attirez par la grande répu
tation de S, Ambroife. lis apportèrent 
avec eux plufieurs queftions qu’ils vou- 
loicnt lui propotr pour éprouver la ícien- 
cc & la capacité de ce faim Evêque. Ils 
confererenr avec lui par le moyen d’un 
truchement depuis une heure du jotirjuf- 
qu’à trois heures du nuit : après quoi 
ils fe retirèrent pleins d’adm Ícation pour 
Un fi rare merire. Et pour faire voir que 
leur unique deflein dans leur voyage croie 
de mieux cotmoître par cnx-mêmes ce

n d homme qu’ils connoifioient déjà 
;puiarion , ils prirent congé de l'Em

pereur dès le lendemain, & s’en allèrent
a. Rome > où ils voulaient connaître la 
grandeur & la magnificence de Probe Sé
nateur Romain. Dc-là ils s’en retournè
rent chez. eux. > Nous avons une leittt ®p- 31- p- 
du Saint, [ écrite, comme nous croyons, 
quelques années après ceci, 3 à Scvere 
Evêque dans la Campanie, pour lui re
commander un Prêtre nommé Jacquc, 
venu des demi eres ertremitez de la Per- 
fe , qui vouloir fc mirer dans ctttc pro
vince pour y paifer en repos le refie de 
fès jours.

O I S E . 9 S
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C c n à lt  J e  iA ila n  c t n l t t  le s  j i h a i t m  &

Jttvmim,

[ "V T  O v  s avons remarqué ct-dcflus 
i N  que 3 1 quand le bruit du mafia- Amb. ep. 

crt de ThdTalouiqne vint à Milan, il V9-P*$13 
s’y icnoit un Concile , à caufc, dit faint L 
Ambroife 7 de la venue des Evêques des 
Gaules. [Cétoit , autant que nous en 
pouvons juger, fur le fujet3 1 d’Ithace iclp-bi- 
S: de quelque: Evêques , qui avoicnt pro- £ 
curé auprès de Maxime la mort des he- 
retiques n Prifcillianifies, cC qui les avoit 
rendu extrêmement odieux : 7 & 5 . Mar- Æa!* 3^  

gC rin ayant communiqué par force avec eux 
i j*  dans l’ordination de Félix Evêque de

Trêves, en avoir été repris par un Ange.
[L e Concile étoir donc apparemment af- 
fomblé pour certc affaire, qui trouhloit 
alors extrêmement l’Egüfe des Gaules, N o t s
comme on le voit par S. Sulpice Scvcrc-] 35,
Saint Prolper met Pannée precedente, que 
les Evêqnes Iibace &  Urface furent pri
vez de la communion à caufe de la mort 
de Prifcîlfien dont ils avoient été les ac- 
eufatcurs ; ce qui nous portera ¡t affez à 
mertre le carnage fait à Thcilalonîquc dès 
l’année precedente fans l'atitoriiéde Théo
dore ; oa peut dire auffi. que les 
Evêques des Gaules ayacr condanné les 
Ïthaciens Pannée precedente , voulurent 
en celle-ci faire confirmer cette eondan- 
nation pat les Evêques d’Iralic. J

£ Ils n*y entent pas fins doute de d;f- ^mb. ep. -■ 
fieuhé , ] / puifque S. Ambtoifc s’etow j-i.p.3 i u .  1

déjà abfienu à Trêves de la communion ; 
des ïthaciens , * de que, comme nous Conc. $. 
Pavons déjà remarqué ci-deffus, le Pape c-1,' P-7Û4» 
[ Sirice ] & lui déclarèrent par leurs let- ** ' c' 
très , qm furent lues & approuvées depuis 
dans le Concile de Turin, que ceux qui 
fe feparcrojent de la communion de Fé
lix , feraient reçus dans celle de l’Eglife 
Catholique, f  Nous avons perdu cette let- ( 
tre de laint Ambrait ■> 3 f mais nous en Ami». ep. 
avons une adrefféc à vm fèigneur nommé 
Scude , où ù témoigne fon averfion pour  ̂
çes triomphes fanglans , comme il les 
appelle, que des Évêques remportoient 
fur des malheureux. .

 ̂U fl’efi pas necefiaire d’avertir que 
s’il avoit de l’horreur pour la cruauté 
des ïthaciens , ce n’étoil pas qu’il eût 
aucune indifiêrence pour les abominations 
des Prifrillianiftes. J / Il s’êtoit déclaré Siïp. I.a. 
leur ennemi f  dès Pan 381 ou envi-P'*73- 
ron, ] lorique quelques uns d’eux étoicnr 
venus à Milan dans la peniee de le fur- 
prendre, 8c de fe couvrir de l’autorité 
de fou nom qm était déjà très-grande.
Ç II icmble même qu’il ait fait quelques 
écrits confiderables contre eux , 3 1 puif- Conc. B. t. 
que Paterne Evêque de Braguc dit qu’il T-P‘ 7+3* 
avoir été délivré de cette hetefic par la I’ c‘ 
leÛurc des livres de S. Ambroife, ' Nous ?*744*743» 
trouvons qu’il écrivit aux Evêques d’EC- 
pagne , pour les prier d’accorder la paix 
a Symphofe Evêque Prifcillianiitc qui l’é- 
toit venu trouver, pourvu qu’ il condra- 
nar ce qu’il avoit fait de mal, & qu’il 
accomplit les conditions qu’il s’étüit im- 
pofées lui-même : Et Symphofe ayant 
fait Prêtre Diélioc fon fils , qui avoir 
fait plufieurs ouvrages contre la Foi ,
S. Ambroife ordonna néanmoins qu’il 
demeurerait Prêtre, mais qu’il ne mon
terait pas plus haut.
.  ̂Baron i us croit que le Concile de Mi- Dar' 35°* 
lan dont nous venons de parler, eft celui * 
qui condaona Jovinien nouvel hetefiar- 
que , qui s’éleva en ce icms-ct contre 
l’honneur des vierges. [ Nous ne voyons 
rien qui favorife ni qui combate cette 
opinion. 3 1 Mais puifque Jovinien fût Amb ep. 
condanné à Milan durant que l’Empereur 7*^- ^ 7* 
y ¿ton, &  fous le pontificat de Sirice,
[ il vaut autant le mettre en ccttc an
née qu’en une autre.

Jovinien ctoh Latin ; ] f &âu lieu que Hier, in 
depuis près de 400 ans que l’Eglife du-IÜV* 
roit, [ prefquc 3 toutes les erreurs avoient ^ ̂  & 
été produites par des Grecs, des Cal- 
déens , ou des Syriens , il s’avili de 
rcnouveller les infamies de Bafilide * afin 
que la langue latine eût suffi des here- 
fies. ' Il éroir n moine , * comme il s’en Adj. bxr. 
Vantoit lui-même ; &  on Pavok vn au_Sa-t.6*p. 
trefois aller nuds-pieds,' dompter fa chair 
par le jeûne, cfe contenter du pain le plus jov.J, 1. c, 
groflier, avec de l’eau tome pure,J por- 
ter une méchante robe noire &  tome * Aiqî>' C7’ 
le , avoir un vHagc pâle 8c des m a i n s 1 
toutes pleines de durillons à force dc  ̂ ^ 
travailler. jov.Li.c,

*Ï1 prêcha là doéliinc à R o m e ,/ & x î.M ÎÆ‘ 
troubla la foi de l’Eglife Romaine j « d’o ï l ?'â+’ 
vient que S. Jerome demande s’il n’y^ Aife. 
avoit donc aucune province dans le mon-h r̂. gi.p. 
de pour recevoir l’impietc qu’il prêcheur, *3̂ Jv'k 
&  où ce ferpent fc put gliifcr, ^

celle.
/ Hier. inPrf.ur. p- in ïav.La.p. J4- c.
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me, auront une même gracê dans le ciel.

[11 eft aifé de rapporte! à ces quatre ̂  
chefs/les autres erreurs qu’on lui attri-fe 

Aug, ber. bue, lavoir j 3 1 Q ?c tous 1« pechez 
8z*p. 13. (Io iiit  : * O i i r  Ipï im ip tétoient égaux ; 'Q u e  les jenues étoient 

í a Amb.en* fuperílus i  *Qu’il n’y auroré- pomi datis 
j‘ i.p.74.Jc. le cíe! de diftínétion demerites, & qu’on

¿ in FíJ.
pT. t.l. p»
xtío, d.

■ &  ' ------------ . - . .  . _________
«Ile que la doétríoc de S, Pierre - aVoit í-’m .de :- 
établie fui; J £ s u î-C H RI s T la pierce f̂jrif^0*

Áa^bxT. p je  la vérité, J 1 Ce fut durant que iaint Ambfoi^
■ Sa. p.iî* Xügullin étoit encore jeune , [ fous lefe id*■-'■■
; ' pontificar de Silice, comme la fuite le.

Hier, cp* montrera., &  avant l’an 391 ,  ] * puif*
T--* F- qu’il étoît déjà condanné lorfque'S. Je-lOTr El A f - ' J* ■ ' \ fl-fl'íI- il y w , . -f — 1“ «M

rome ¿¿nyoït contre lui 19 en cccte an* V* ûlnt l  y j-ccevroJt Jes vernis qu’on auroir neglï-
: née Îà\ . Jérôme* ¿  ^ ^  gé ¿’acquérir en cette vie 3 * Que ¿ ax

Amb. ep* Qovínícü pilblia fes blafphêmes par üü 
Í. p. i 8j*. 0avrÆpc temerairt qu’il compoià,- * dont 

in fiint JerÔme cite le fécond livre. b Ce Pe- 
joÇ). i.c. fe l’appelle1 un homme faru langue & fans 
i.p. iB. c. parole. Il dit que' íes difeours éroienr fi 

* ' fades j qu’il .étoît plus digne de compafi. 
fion que d’envie. .Son flyîc , dir-il ail
leurs, eft fi barbare, fi greffier;, fidefo 
dieux, & fi confiis, que l’on ne peut 
comprendre ni ce qu’il veut dite, ni les 
preuves de ce qu’il avance. Il eft en 
même tems enflé & bas. Il tâche à cha
que période de s’élever , mais n’ayaüt 
pas la force de ft ionrenjr , il tombe 
àiiffi-tôt. De plus, il brouille tellement 
toutes chofts, & les emfcotafle d’une ma* 
bîcre fi confoiè, qae tout ce qu’où trouve 
d’obfcur dans les anciens auteurs, n’ap
proche point des tenebres de ce fâifeuï 
d’enigmes. Quand on veut lire fes ouvra
ges, on n'y trouve ni paufe ni diftin- 
¿lion, & on üe fçaré oll s’arrêter que 
quand on perd haleine. On peut prendre 
Chaque endroit ou pour dn commence
ment ou pout une fuite. Pour de 'bailón 
ôn û’y en remarque aucune ; Et à la re- 
ferve des paflages de l’Ecriture que cct 
éloqueat auteur n’a o íí changer ni mâlet 
des fleurs de fa belle rhétorique, tout le 
telle de fon difeours convient également 
à routes fortes de fiijets, parcequ’il ne 
"convient à aucun. 'Et véritablement un 
endroit de Jovimcn qu’il rapporte en fes 
propres termes, ne revient pas mal à l’i- 

vine, L. c. dée qu’il nous en donne. >11 étoît fort 
3f.p.3é6. rempli de paliages de VEcriture, qu’il al*

Jcgnoré non pour en fuira la vérité, 
mais pour s’en fervir à dégnifer fes er
reurs , afin qu’elles entrafleut plus aflê- 
nsenc dans l’efpric des fimplcs. 

fier, in 3 Saint Jetôme fait un abrégé de tout 
Jov.]. i.ç, ce livre de Jovinicn, î &  en cire divers
3-P-Ï9- endroits, mais en changeant les term«.

Í0. c
CL Z.pJiQ. _ . - - ,
M73*a) 
ïi.d*

p.iE.c.

Pci. L g.t, qui éioieüc baptifez pouvoient vivre fins 
. 1-p.z97.a- péché, dd’où vient que faint Jerome le 

f ]̂t jc pCre ¿es Pelagiens -, t ou meme, 
en faut croire Julien le Pdagien ,

; Merc-t. 1. Qu’avant le baptême on pouvoit pecher 
. p. 418. & ne pas petheri mais qu’aprés je bap-
1 tême on ne pouvoit plus pécher. /Saint
impA*. nfc. Auguitin dit qu’étant Stoïcien pour le 
ÿ8.p.37. dogme de l’égalité des péchez, il émit 

. r.a/l. 4. c. Epicurien dans la défonfc qu’il emreprenoît 
des voluptez, &  dans la recherche qu’il 

p- en faafoit*
43* a-a- ( ç Outre tout cela, S. Ambroife & faint 
j  °p* î™p* Auguftin alfutent qu’il enfeignoit que la 
p.ziz. a|* 5  ̂Vierge avoir bien confervé fa virgî- 
tizr. Sa. p, ntté en concevant J E s v  s-C H R 1 s r  j 
13.Z. dj mais qu’elle l’avoit perdue en le mettant 
T^iStfa* au rnond )̂ ¿prétendant pas un raifonne- 
6Aag. ’m ment faut quoique trfc-ftjbtil, que fans 
Jnf 1.1.e. cela il falloit dire avec les Manichéens, 
^  ̂7* P- que le corps de J e s u  s-C H Ri s T rfétoit 
’a/*Eon.j. pas véritable , mais fatuaftique 3 iSc il 
i.e.1. pl * détruifoir ainfi la virginité de cote iâime 
4j-o,i*d, [Mere de Dieu qui fait la gloire des 
<1. vierges.] '  Il accnioit encore tous les Ca

tholiques d'être des Manichéens, parce- 
qu’ils n’égalûieûr pas comme lui le ma- 

tfflpnLi. liage à la virginité facréc} 1 & faim Am-

A R T I C L E  L X I V -

Titregltmint Je J-evinitn ¿taj f a  Jotirna 
&  dans fe s  tnattrs.

Hier, in f  A t c M ’ tonte l’obicurité dont
fpr.L r.c. X Vljovim en avoir rempli fon Ihue, 

, c* on ne laifloit pas de voir que Ion bnc 
étoir de relever le mariage pour rabaif- 

c. a* p. IS. f«  la virginité. ' Saint Jerome en rt. 
; duit tonte la doéhdnc à ccs quatre points ; 

Que les vierges, les veuves, les femmes 
* - mariées qui ont reçu le baptême, font 

dans un égal degré de mérite, fi leurs 
autres enivres ne mènent entre elles de 
la différence -, Que ccnï qui ont été ré
générez par le baptême avec une pleine 
roi, ne peuvent plus être vaincus oar le 

. diable î Qu’il n’y a point de différence 
' entre s’abitem'r des viandes, & en ufer 

- avec a£bon de grâces j Et enfin, que 
tous ceux qui auront confervé leur baptê̂

c.7.c.7 .p. broiië en particulier, parccqu’ d défen» 
3x4* x.d> doit contre lui l’honneur delà S™ Vierge. 
Hier* În 1 Voilà quelle étoit la doéhine de cet 
Juv.l. i.c , Epicurc des Chrériens, [ &  fa vie répon- 
i  Aoül *̂ ^°‘t ® 1* doélrine. j  t  Pour s’infimier 
É.p-ilîqju Plus aifémenrfous prétexté d’une profef- 

fîon toute fainte, fit répandre fon venin 
Hier. ïn avec plus d’efficace &t de iùrcté, /if fo 
/avi.L 1. c, vantoit encore d’être moine. Mais au. 
a.X.p*4&e* }jeu ¿c pratiquer fes anciennes aufterirez, 

il fi reverit d’habirs blancs , prit un

fraüd foin de fon teint, chercha les vins 
eliricnx, les bonnes tables, les ragoûts 

les plus fins , fréquenta les bains, les 
jeux publics, & les cabarets , St parut 
enfin comme un beau moine, d'un grand 
embonpoint, d’un beau reine, d’une er- 
trême propreté , fit d’un air tour à iàir 

!.i*p* 84* galant. ' Il fc fe  rafer la barbe, que 
^ les moines pûnoient longue comme il pa-
1 ep.z’zct. cncorc par d’autres endroits. *» Ses
p!^-b. habits éroieut ou de lin , ou des plus 
mîn/oT.J* belles laines > ou même de foie. Son vi- 
z*p.&4- c* foge devint vermeil, &  là peau luifante ;

Ses cheveux croient fri fez &  bien ajnfteZ.
[ En menant cene vie voluptucufe SC . 
fcnfiielle, ]  il eut bien-tôt un ventre ex
trêmement gros &  fort avancé. Ses épau
les fe dilatèrent. Ee cou &  tour le vrfa- 
ge lui groflk tellement de gratffe, qu’à 
peine ponvoir-il prononcer quelques pa
roles entrecoupées.

f  Voilà la deferiprion qu’en fait faint 
Jérôme & S, Ambtûile dit auffi qu'il 
étoit tous jours dans les ftftins te 
dans h  débauche, comme fi par uoe pé
nitence extraordinaire, il eût eu regret ! 
des aufterirez qu’il avoir pratiquées, Sc 
.tût voulu venger fon corps des jeûnes.

donc

Amb. cp. 
7. p. l&6.
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S A  I N T  A M  Ë  R O  I S Et
dont il l’avûit affligé. f II ne voulue pas Hier. în 
néanmoins Te marier 1- a non pas qu’il Jov-  ̂1*c* 
crût que la continence lui iervît devant 
Dieu d’aucun meme- pour la vie future, 8*. p: T 3; 
mais pouf né point s’engager aux cm- x. rf- 
liarás de la vie prefenre j qui font des £AtlK-k*r‘ 
pires du mariage. ï . d.

Mine faui pas s’étônnet qu’une doélri- Hier, in 
.ne comme la ficnne, qui ne prêchait que JdTl *- -■  
la volupté j ait trouvé beaucoup de fc- 
âacetirs dans Rome j 1 Si faine Jerome P-Sï-k- 
ne lui difpure point la gloire qu’il s’ar- 
tribuoit y d’avoir un . grand nombre dfc ;
difcîples, 1 Ceux qui aimaient les de- ?*9-¥Ct 
lices fuivbient volontiers ccliii qui les 
putOriioitj Si ne faifoient fouvent que 
découvrir avec plus de liberté les crimes 
qu’ils commctroierit en fècrtt dés aupa
ravant. f Mais ce qui cii deplorable, c’tft Acg;f>atr. 
que même divetfes perlonncs de l’iui & 3¿-p. 13. 
de l’autre fêre, qui avoient embraiTé l a . ' j 2, 
continence, Si qui avoient pafTé beau- pMt". 
coup d’années fans donner aucun fujet e. 
dcdouter de leur puaicité, fe laifioient 
furprendre aux fophifnes de ce maîheu- 
te n i, qui leur demandoit s’ils préten- 
doient être plus faines qu’Abraham, que 
Sara, que les autres grands perfonna- 
ges de l’ancien Tcftament qui avoient 
été mariez ; Si par cette illufûm ils 
abandonuoient leur profcfCoo, & s’en
gage oient dans le mariage, 1 fuccombant Hier; îft 
a un plaifir de bêrcs, après avoir vécu Jov-î-i.c. 
long-rems dans la chafteté & la coati- 3-3'P‘+?‘c* 
nenec.

A R T I C L E  LXV-

ÿpviaim tfl cmdonné par Strict, par lé 
ConciU de Milan,

I E s hérétiques cochoicnt le poifon Amb.+p.î 
de leur malice dans eux memes 3 £-;->■  ïSî -ï- 

& contitiuoient à faire paroirre au-dehors 
un eirerieur de faintete. 7 Par ccr arti- P -184- fc. 
fice ils fai foi en t infenfibknicnt glifler leur 
doétr.nc dans l’Eghfc pour en corrorn, 
pre les principales parties, fie donner la 
mort à tout ion corps. 1 Dieu ne penniz Ac .̂ tan-, 
pas néanmoins qu’ils allallent jufqu’à Sx-?.13.1:- 
tromper aucun des Prélats. & Il éroïc feu- b' a ^i,, 3 
lemeni a craindre qu’ils r.’eutrainalfcnr 184. fc. ' 
avec eux dans ic précipice beaucoup de

Îieitonnes Gmplcs. Mais Dieu pour brilcr 
e piege qu’ils avoient tendu, f ftifctta p.;Sy, a. 

courre eux de füéîcs Cht¿tiens, illufircs 
par leur nailTauce, & venérables par leur 
pieté. 1 C*éioit fans doute S, Fammaquc ijar. j^0r 
qui pofledoit routes ces qualkez avec 5 33- 
éminence, 1 Si à la p ourlai te duquel ou Hier- qn 
devoir après Dieu la condannanon de jo. pnoi. 
Jovinicn. Saint Jérôme fetnblc joindre “  
avec lui un Vidiorin , qui n’avoir pû 
fonfirir ¿’entendre a Rome cetrc propo- 
£0011 horrible , qu’une vierge Sc une 
femme mariée font la même choie.

’  C’cft a in fi que ccne hetefie fût bien- acp». tugi* 
tôt crouSee parla fidèle Sc generenfè re- p. 13-1,-d[ 
fiftance que lui fit l’Egbfe Romaine. retr.La.c. 
t Ces perlonncs défercrent suffi-tôt Jo- 
Viuicxi & fitS difciplcS au Papt Sîrict. IIS’c Amb.ep. 
lui prefëüterenr une iequttt où ils et*" C.p.iS/.i. 
po&icur des choies qui fàifbleîit horreur, 
orées ce femblc du livre de Jovinien,
Ils demandèrent que CCS chofcs futfciH .

H 'ÿ, Efd. T m .  X

L an dp vérifiées par l’autorité épiirûpale, Sc cotv- ■ 
dannées par la fcntcncc du SaintiElprit 

Ambroi-iomine contcaites à la loi de * 1 Dieu, 
fe-ifi. 1 ! Since affcmbla fdu Clergé- On demett- '̂

* t- ra d’accofd que la doétrinc p ropo íce 
étoic contraire à la doctrine de l ’Eglile:
Et comme îovmicn, Auxeticc, Génial, 
Germmateur, Fclix, Frontiü, Martieni 
Janvier, fi: Ingenian, ctoient convain- 

1 eus d̂ étre les aüteurs Si les prédicateurs 
de cetrc nouvelle htrefie, tous ceux qui 
étoicnr ptefeas ¿ tant íes Prérres & les 
Diacres, que les autres Ecclefiafliqucs, 
jugèrent que felón la regle de S. Paul 
ils dévoient être bannis de I’Eghic pour 
toujours par la ièmcnce de Dieu Sc le 
jugement d» Pápe.

Moviuicn S.i Ica autres que nous avons  ̂
nommez, ic voyantcondannczàRome, 187.?; 
s’eu allèrent à Alilao, [ fans doute pour 
furprendre l’Empereur qui y étdlt. j  

-/ Mais Silice manda fie leur hifioirtr & ep. 6. p. 
leur condannanon à l’ Eglifc de Miian i tSídfiSjí 
[ ayant peut-être écrit une autre lettre à 
iainr Ainbroiic en p-artteuher , ) afin 
qu’ils ne puilent tromper pcrfoocc & fit 
laire adnietire à la communion Ions les 
noms de Religieux & de Chrétiens 
dont ils ie cou vroit tir ; ! Si il y envoya 
même trois Prêtres, CrcfcCnr, Léopard ,
& Alexandre j pour maintenir avec le xe- 
le de la foi dont ils étoient remplis, la 
fcntcncc qu’il a voit rendue.

75tm (oiu réuifir comme il pouvoir ep-7. p; 
foubancr. Ses légats furent témoins de l 7̂k h* 
l’horreur que l’Fniperair fie tous les au
tres curent des Jovinianilles, dès qu'on 
les eut vus. Ou les regarda comme des 
Manichéens, fie iricme après qu’ils eu
rent çré condanncz p3r i’cxecration de 
tour îc monde, les légats f  par leurs fol- 
Iicirat:cns J les chaiTerccr de la ville.
1 Barooius croit que ce fût à leur occa- Eiê- 590; 
fion que Theodoft fie la loi datée de 5+7-43- 
Vérone le 3 feptembre de cette année, 
par laquelle il ordonne que tous ceux 
qu: faiioitnc profeihonde la vie mdnafti- 
que, fcroicnc contrainrs defe rtrirerdaus

V Tbeo- *C' ^ ^  [ "Cela
j. j  fou tire néanmoins aiTcz de difficulté- j  

6z- 1 Saint Ambroifc & les autres F.vcqucs AmK ep.
qui étoic ne â Milan, écrivirent au Pape 7- P* 
pour répondre à fes lettres. Après avoir 1 7‘ 
loué fà vigilance p aflórale, ils rcfutenc 
en peu de mots l’ impieté de JoYÎûien.
Ils s’arrêtent paniculicrcuient futcC qu’il 
diibîc contre la virgioitc de la. fiiincc 
Vierge. 11 fembic félon o u  qu'il ne 
croyoir pas que J es V S-Ch r i s t  fe 
fut véritablement incarné, & qu’amfi il 
tomboit dans I’ herelie des Manichéens.
1 Mais on voir par Giinr Anguftin que Auj. îù 
c’éroit «ne faüfic conclufion qu’il titoit IoLLi.tr 
lui lùcmt de la virginité de la Mere de J*£ 
Dieu, & dont il prenoir avantage coîh 
tfe les Carboliqiics. I Crae Jetne eû fi- Amb- ep- 
gnée après üíni Ambroifê, par Evente 7-P-1 
de Ccnrda, Maxime <f Emone f  OU Lau
ta ch , J Félix de Zara, S. Bafuen de La- 

r-ftrrfa- d i, Théodore de Marrigny, “ Confiante 
r.-ÿVi iFOrange , & S. Sabio dt PlailaOct, f  qui

avoient tous affiflé en l’an 3S1 au Con
cile d'Aquilée. j  / Il y avoir encore omreL 
ceux qui ne loue pas nommez, Euflafe,
’ Confiance [ qui eîl peut-être celui à mû Bar. 35s, 

N S. Ait!* 1 +7'
j . Le tvs'v Îc cet p»ro:i o>,ra'iï^jf . .
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S. Ambroife écrivit après ion ordination ,]
1 & Geminieri qui étant prefent , ligne 

' néanmoins, par. la main * d’Apcr ion pré- Atnbroi- 
tre. f On croit que e’ eft faint Gcminicn Te 16, 
deM odcne.J. . Z f t
r ■ r On ne rrouve point ce que Jovinien 

| devint depuis, jufipies à' la loi ¿’Honoré ne. 
contre lui. On y. voit. qu’il tcnoit des 
aficrablées auprès de Rome ; de- quoi les !
Evêques s’étant plaints, Honoré ordonna 
que cet herefiarqne fit Tes complices ic- 
roienc battus de fouets armez de plomb , J
& reléguez en diverfes ifles. Il dercr- 1
mine pour Jovinien l’ifle de Boas ' fur la 
côte de Dalmacie, [ v Cela peut-être ar-N oTt 
rivé en 3^8. ] t S.- Jérôme nous affine 4«. 
qu’il étoic mort en 406 , ayanr , dit-il , 
rendu l’efprit au milieu de la bonne chc- 
re, & qu’il éroit rené dans Vigilance , 
comme Euphorbe dans Pythagore.

1 Quelques amis de faint Jérôme lui 
envoyèrent de Rome les écrits de Jovi-? 
nicn , en le priant de les réfuter ; [ >Asc v.s, Jc- 
ii le fit en déni livres l’an 391. ] ( De-tome, 
puis cela , quoique perfonne n’osât loute- 
nir ouvertement le dogme de Jovinien , 
on ne lailîoii pas de le répandre encore 
en fecict : Et ce fut pour l’étoulïcr entiè
rement , que S, Anguftin compofa Ces 
deux livres Du bien du mariage & de la 
fointe virginité. Il voulut commencer pat 
i’eloge du mariage > pareequ’on préten- 
doit que l’on ne pouvoit répondre à Jo
vinien fans le rabailTcr Ec le blâmer,
[ comme avoir fait S, Jerome, J

A R T I C L E  L X V I.

Dt Sarmat 'm &  Barèatipt marnes dt 
Milan-

Ang, conf. ' ç A i n t  Ambroife, comme nous l’a- 
vous déjà remarqué , ayoit un mo- 

naflere hors les murailles de Milan, plein 
de folitaires rrès-vertueux qu’il nourrif- 

^  * or- foit. [ C’eff apparemment J 1 cette maifon 
t,i.M 3o,^c Saints que S. AugulHn dit avoir vû 
z. a. à Milan , remplie d’un aflez grand nom

bre de perfonnes , qui demeurant dans la 
ville, £ ou tout auprès, J étoient très- 
éloigncz de la vie commune , & qui 
a voient-pour Supérieur un Prêtre très-ica- 
Tant & trés-vertueux.

[ ”  Jovinien n’cu étoit pas, comme v .h  no- 
quelques-uns l’ont dit ; mais il y a bien te 3?. 
de l’apparence que quand il vint à Milan, 
il infréta quelques-uns des folîratres qui y 

AmK ep. demeuroiem. ] 1 Au moins il eft certain
i î ‘ P- qu’il y en avoir deux nommez Sarma- 

tion Se Barbaticn, qui firent de la peine 
a Crint Ambroife à caufc de beaucoup de 
chofcs dont on l’avertit. Il leur donna 
les avis ncceifaircsi mais ils n’en firent 
aucun profit. Ils ne lailTerenr pas de le 
retenir un pen durant quelque rems, &  
de jeûner avec les autres : Mais comme 
ils croient là obligez de demeurer dans 
le monafterc F fans pouvoir fottir quand 
ils vouloîcnr ; ] qu’ils n’y trouvoient point 
d’occafions de débauches, Si que leurs 
entretiens hontCui 5c déréglez y étoient 

: abfo!urnent interdits, leur dclicatciTc ne 
put iupporrer une telle rigueur. Us aban
donnèrent cette fainte compagnie, de la
quelle pour ufer des termes de S. J « n ,

t ’Îfi
‘ "  . ils n’¿voient jamais été,' Us voulurent dç.

; puis y rentrer : mais faine Ambroife k ^ 'v V' \ r r nmhnt.,, . ■ Jeur reruia,
p.438. /Le dépit les porta à dogmatifei. Pri- 

L vez du fruit des bonnes, œuvres qu’ils 
'/ avoient pratiquées* 1, ils devinrent envieux 

de ceux qui les pratiquotent, ‘C ’tft pour!
' quoi ils prêchèrent la voInpré;,’&coijfeiL 
■ . lereotà fout le monde lcS plaifîrs & les 

dclices. Ils foutenoicrit qut i’ablfincnce, 
la frugalité, la virginité n’étaient d’au- 
cyn mérite ; que tous1 les hommes font 
égaux lés uns aux autres quelques 
actions qu’ils aient faites; que c’étoit 
une folie de mortifier fa chair par les 
jeûnes pour la Coumeute à l’efprh; /que 

p. 140. m. l’abondance des volüptez, les fcftrns &  
ja bonne chere n’avoient rien de dange
reux; qu’ainfi ceux qui étoient baprifez 
n’avoient aucun befoin de s'appliquer à 
là vertu ; 8c que les filles &  les veuves 

t dévoient fe marier quoiqu’elles ptiifent 
ft contenir. F U eft vifiblc que ces deux 
moines apoftats étoient dans le s  mêmes 
Îècrimcns que Jovinien ; mais pour fça- 
voir fi c’étoit Jovinien qui avoir corrom
pu leur foi & déréglé leurs meeuts, c’eft 
de quoi nous n’oions rien aiTurcr, quoi
qu’il foit aifé de le croire.

C’efi d’eux tins doute que parle farnt 
in pf. 3$. Ambroife, ] 1 lorfqu’il déploré le mal- 
p.i3ÿ,e.f*heur de ceux qui ont abandonné une pro- 

feflîon fainte où ils avoient long-tcms 
vécu. Ne peut-on pas fort bien, dit-il,
F fc fervir des termes dn prophete, 8c J 
dire de ces gens là que leurs pieds ont 
gliffé & qu’ils fout tombez , cur qui 
font déchus de leur efperance, qui ont 
perdu le fruit de leur travail, & aban
donné leur profclfion ? Cdnfidere2 par- 
exemple un homme qui durant quelques 
années ait pratiqué la vertu, ait gardé 
la chafteté, ait veillé attentivement fur 
lui même, ait fait profclfion de la vie 
teligicufe, en ait rempli fbigneufèmenr 
tous les devoirs, fie qui changeant tout 
d’un coup, fort de fon monaftere, ne 
veut plus entendre parler de jeunes, 
renonce à la continence, court après 
les dclices & les plaifirs, fe livre à la 
diitolmion fie au luxe. Tels font certains 
hommes qui depuis long-tems ont quit
té Je Urs monafteres, fi: ie font rendu des 
maîtres de débauches, des prédicateurs 
de l’incontinence, des doéleurs d’impu
dence, des ennemis de la pudeur. Ne 
peut-on pas dire avec raiibn de ces gens 
là , que leurs pieds ont gM é, &  qu’ils 
font tombez, eux qui ont eu regret d’a
voir bien vécu ? Par une nouvelle forte 
de penitence ils fe repentenr de leurs 
bonnes œuvres, & ne fê repentent pas 
de leurs pcchez. Ils font fonis d’avec 
nous, dit faint Jean, mais ils nfétoient 
pas d’avec nous, f  Ce font prelque les 
mêmes termes dont il fe fort contre for
mation Si Barbarien.

ep. xf. pf f Ces deux apoftats allèrent femer leur 
138. & doârine épicurienne dans l’Eglîlê de Ver- 

ccil, [ d’autant plus fufoepiïble de ce 
poifon, J qu’elle étoit alors fans méde
cin Sc làns Evêque. Mais S. Ambroife 
dans la province duquel elle étoit, ne 
manqua point de lui donner d*exceJlens 
prefervarifs par la Icare qu’il lui écrivit 
T vêts l’amjée x y £, à ce que nous croyons. J

A R-
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A R T I C L E  L ^ V I I t

Jm  dt Tktûdoft fur les Diac&uJfej ; De ¿‘rfi 
faUiion des Fenittnciers dam l'Oritnt.

Scc.

i6.

1 " y 1 H e o n o s t  donna le z i  de juin cod. Th,
X Î90 , une loi ceïebrc, qui défend itf.r.i.L 

de recevoir les veuves dans le rang des %7'V’ 0̂\ 
iDiaconilfes, à moins qu’elles ne loictic 
âgées de foixante ans, félon l’ordre de a* 
faine Paul, Sc qu’elles n'aieat des cn- 
fans, die Sozomenc. Car le teste de la 
loi pourrait lignifier qu’il ne falloir at
tendre l’âge de foirante ans que pour cel
les qui avoient des cùians ; & la fuite 
de la loi fèmble comprendre celles mê
mes qui n’en avoient point. ' Néanmoins Cod.Th.t. 
Godcfroi l’entend de même que Sozomeni, 6.p.6ï. r.

/Theodofc ajoike que ces DiaconiiTes p-éo. 
feront créer des tuteurs à leurs eufans,
& que même pour leur propre bien , cl
ics n’en auront que l'ufufruit , ” donc 
elles pourront difpofer ahfoi muent, hor
mis qu’elles ne pouiTOut nen iailïet «J 
mourant à l’Egîife, ni aux Ecdcfiafti- 
ques, ni aux pauvres. ! II défend encore p- So [Soi. 
aux femmes de couper leurs cheveux ¡-7-c- i6- 
fous prétexté de faire profcllîon [ de la ‘  * *’
Vie religieufe, 3 & ordonne même que lei 
Evêques qui les recevront en cet état aux 
fâcrcmens, feram depofez. [Nous avons 

v. fâini parlé *7 en un autre endroit de la fécondé 
Damife partïc Jc cetîe J0j ca(Jc toutes les do

nations faites aux Ecckliaiïiqucs > & nous 
avons remarqué avec Baronius, que l’a- 
varicc des Clercs f’avoir rendue linon 
légitimé, au moins colcrablc & comme 
neceffaire. J7 Néanmoins comme en s'oppoCmr a Bit. 390, 
trn excès, elle fvmbîoit tomber dans un S 7°* 
autre, en empêchant les legs pieux qu’u
ne véritable charité pouvoir exiger j 
Thcodofc la révoqua à la folliciiution 1 
dit Baronius, de iVmt Àmbroife ce fè
ve re cenfeur des Rois. J Ce fut par fa S 7** 
loi du 1 3 août de la même année , où 
il défend anfolumcnc de fe fervir jamais 
de l’autre , ni même de la produire eh 
juftice-, [  ce qui eftbïcn fort ponrcroîrc 
qu’il l’a cafféc abfblnmcm dans tous fes 
points , quoique le fécond ièul foir ex
prime dans la révocation ; 3 7 ce qui a Coi- Th. 
fait dire à Godefroy que celui là fcul p.64 
avoir été révoqué,

f  Le dernier article de cette (oi eft tout 1
à fait amortie par 3 * lt 17e Canon du Co.nr, S-1. 1 
Concile de Gangres , qui défend aux IjP■ 'H6- [ 
femmes fur peine d’anathême de fè ra- }
fer les chevtnx fous prétexté dé pieté. I
7Saint Jerome témoigne néanmoins que Hier. e,% }
cela écort ordinaire dans les môhafteres 4^-r-r- r» i 
tPEgypre & de Syrie, quoiqu’on le fît “3e* j 
fccTettemenr. 1

éSozcancne crojr que Theodoiè fie la 5ox.I. ,̂c. ! 
loi du x i de juin pour maintenir Fhaa- *5-p-71*- ; 
neur de l’Egltic, &  remédier au frauda- t'M j
le arrivé par l’hilfoire célébré qui fît . ]
abolir le Frère pcnîtenciér. f Et c’cif ce (lu1. 39c. j 
qui a obligé Baronius de mettre cenchi- $ dfi. | 
floire en la meme année 390, [  à quoi I
Socrate n’eft pas contraire , ] 1 pmfqu*t| 5 ^ , |, y, ; 
die feulement qu’elle arriva vers Pan 391. c* i2. r v. j 

* Cette liiftoire efî » qu’une femme aient P*-?2. t.e, , 
commis im crime avec nû Diacfï, &cê 1

L7. ?, i£.P̂  716.7x7,

L’an de crime ayant été connu Îbit par la cqq- 
feiEon publique qu’elle en fît, ce qttinê 

Ambrti- ?**olL P3S neanmoins, foit par la cou- - 
fe 16, jeéture qu’ cii dotlnala dtpofitiôn du Dia, 

cre, jointe i  la pénitence de cctre fenru 
me, foit de quelque autre manicrê ; Ne
ctaire par le Corifcil d’un Frète nommé 
Èudémon, abolit la charge de péniten
cier-, & les ancres Evêques de I’Oricîit 
l’abolirent à l'on imitation. [  Nous né 
rapportons pas toutes les circonftancés 
de ccttc hitioirc, parccqu’cllc eft connus 
de tout le monde.

Four les cônfcqucnCes qu’on ch petit 
ruer, il faut coiiliderer que Socrate qui 
tn dr la lourec, étoit un avocat de Cori- 
ilantmopie, très-mal iniîruit de l’cfprit ¿L 
de la difci plinc de l’Egîife , d’où vient 
qu’il loue également les Catholiques 5c 
les hérétiques , où il trouvoit des cho- 
fes qiii lui paroiiroicot louables. II croît 
de plus fon crédule, Sc uîbit de peu de 
difeernemeur dans le choix des pièces &c 
des personnes iur l’automé dcfquelics il 
fait (on bifloitc ; ce qm fait qu’elle cft 
très-pleine de fautes, £tquc dans leschofes 
les plus véritables , il y mêle des circon- 
Ituntes fbbiiîculcs , qui n’avoient point 
apparemment d’autre autorité que le bruit 
comniuü. Néanmoins je necroi pas qu’on 
puiflc dire qu’il ait eu deiTcin d’abulcr ics 
lecteurs, quoique cela ne fuit pas er- 
iraOrdinaîré aux Grecs, ni d’avancer rien 
qu’il fçût être faux. Il s’cit Îbuvcnt laif- 
le tromper, mais je ne croi pas qu’il 
trompe volontairement. Cefî ce méfem- 
ble l’ idée la plus véritable qu’on puilTç 
avoir tant de Socrate que de Sozomenc 
qui l’a copié ch ch cttdrdir Êc. en beau
coup d’antres, Ainfî l’on doit recevoir 
CC qu’ils rapportent dans les choies où 
il patoît qu’ils n’ont pii être trompez ï
6  pouf tout le reile, fitrconr en ce qui 
regarde l’Eglife, on ne fçautoic manquer 
de les avoir pouf fufpcéls.

Suivant cttté idée, je ne croi pas 
qu’on puilTv douter que Neétaitc & les 
autres Evêqües d’Oritnt n’aient ôté le 
Frète pénitencier de leurs Éghfës. ]
7 Pour la rai ion , on voit pat Sozomtfne Soi. J.7,c, 
qu’on n’en coüvcüdi: pas. [Néanmoins ni-p./xi: 
il y a peu d’apparence de rcjcttcrcc que c"
Socrate dît avoir appris d'original de la 
bouche d’ un Prêtre, que l’on ne doit 
pas prefùrtier l’avoir voulu tromper} 
j'cntetis pour le fond que nous a vont 
rapporté i car pour les citcooftances U 
peut n’aveir pas été exaéL

Mais pont cc qu’il ajoute , 3 ’  qu’en jj
ôtant fe Pcnircncicr on laiiïtïit chacun à SM.Lfja 
fn eonfcicncc pour s’approcher ou fe rc- ̂ 9.0.1791 
tirer des myitères, 7 & ce qu’il femhte^ 
conclure que par (à on avûit à é  la pé
nitence Sl ruiné la difciplioc de l’Eglife}
[je  etûi qu’il né s’en faut nullement fier 
h lui; & if y a bien plus d’apparence 
qu’en ôtânr !ê Prêtre commis pour écou
ter les conftflîons, on taiiToit fruîçmcnt 
à chacun la Übcité de choifir tel Pk * 
tre qu’il voiidroît püur recevoir fa coa- 
ftflioîi 5: !c conduire dans fa pénitence, 
foir publique , Îot: fccrette, félon l’ordre 
que les Canons preferiVoient -, à quoi cc 
changemcr.r ne rouchoir point. Outre 
les preuves qu’on rire de S. Chryibilotiie 
Îr des siitttv Ocres , qui montre m îa 

N i  «ilît*



• ceflité delà pcùitencc& déjà confeffiont^nd?
~ Prêtre, ] 'Sozomene même en

i Ç.'fp.;7%6. pnrranr cette hiftoite , rcconnoîc que Ambroi- 
ç' pour obtenir la remiffion des pcchezfeiô*

qui font inévitables aux hommes , il faut 
les confeffer; &  il eft vifible qu’il l'en
tend de la coüfeffion qui fe fait aux 
hommes. [ Ainfi il n’a pü prétendre que 
l’on ait aboli dans l’Orient une choie 
qu’il reconnoît être ncceliaire.

Ncétairc ne laiffoit pas par là de fai
re une grande plaie à la dtfcîpline, ouif- 
que chacun ayant à choilir un Confcueur, 
il eft vifible que ceux qui aimoienc en
core leurs péchez, ne choififfoient pas 
celui qui étoit le plus capable d’une foil- 
étion fi difficile.

Cetre hiftoire a pen de liaifon avec 
celle de faint Ambroife > mais n’ayant 
point fait de titre de NcAaire, nous n’eu 
voyons pas d’autre auquel clic ait beau
coup plus de rapport.]

__ S A I N T  A

A R T I C L E  L X V I I I .

Faulm d'Amwhs oriorme Evagre pour lut 
fiuceder : Le Cencile de Capgue ajfemèls 
far etttt affaire ne la peut finira fait quel- 
qnesregletntnf ; partUubere/fttnt far Bffliofe.

I ’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  j p i  >
D î S .  A m  B R O I S E  17.

[ ? T L  faut mettre apparemment à la N o m  
J-fin de l’an j y r ,  le célébré Cou-+i» 

cile de Capoue, alfemhlé principalement 
pour donner la paix à l’Eglife d’Anrio- 

301.1.7. c. che. ] f Paulin qui gouvtmoït une par- 
¿ V *’*2/  iic des Catholiques de ceuc Eglife [depuis 

p 7*l,an 3<*i, ] étoit mort félon Socrate 5c 
' Sozomcne vers Je même rems que le tyran 

Maxime, [rué en juillet ou août 388> ] 
ou lorique Thcodofe en triompha à Ro- 
rât[Ic 1 j juin 3Î5. Ainfion peut met
tre ià mort fur la fio de 388 , ou l’année 

Hier-V-̂ 'd ’après. ] f Et il eft certain au moins par 
^oz/‘ *** Jérôme qu’il étoit mort en 3^1. [Mais

la divïfion qui avoir déchiré l’Eglife d’An
tioche durant fa vie, ne fur pas finie par 

Thdrt.1. y. mort i  t Car il s’ordonna lui-même
73$. df* un fu ce client, qui fut le Prêtre Evagre 

£ dont on pourra voir l’hiftoirc fur fàinr 
Jérôme*,] & il l’ordonna feul, violant 
les Canons en l’un A en l’autre point.

Amb- ep* 1 Auifi faint Ambroife dit qn’Evagre &
9.p. 190. Fliivicn le confioient plus chacun mr les 

défauts de l’ordiDation de fbn compéti
teur , que fur la validité de la ficnne r 

3i 1 & que fi Flavien avoit fujet de crain- 
, dre l’examen delà caufe, Evagre n’avoir 

point fujet de le preffer.
Tbdrt-l.y. .^Cependant quelques défauts qu’il y 
73&Ü' eût dans l’ordination d'Eyagre, -  &  quoï-
* Hnil- ÿ. que Flavien dut palier au moins alors 
mars, 7,9. pour le fcul légitimé Évêque d’Antioche ,
* 2,7- l ’averfîon que Tes difpmcs avaient don

née pour lui à ceux du parti contraire, 
fit qu’ils reçurent Evagre pour Evêque.

^  Prebts taüt de Rome, [c ’eft-à-dire 
736. d. ¿’Occident, J que de l’Egypte, embraC 

fèrent auifi fa communion , s’il fe faut 
1 arrêter à Theodorct. '  Mais faint Am-

5-p. 150. . broife nous apprend que les Prélats d’ E- 
: gypte étoicnc neutres , ne s'étant liez de 
communion ni avec Flayien, ni avec Eva-

a-d. gre. -''La maniere dont il parle de l’un
-5c de l’aurre [ nous donne grand fujet de Amb/oj- 
croire qu’il écoit entré lui-même dans** *7. 
ccrte neutralité , n El on peut par con-No-rt 
fcquent le prefiimer encore de tout le refte +1* 

Tbdïr.1.7. de l’Occident. ’ L’illyrie embrafia même 
la communion de Flavien , fi Theodor«

 ̂*7' ac s’eft point trempé.
[ Cependant comme cette fufpenfion 

même concionoîc toujours la divifîon d’en- 
* rre l’Orient & l’Occident, fans parler de

celle qui étoit encore plus grande dans 
p. 7  3 fi. Antioche,]  1 ceux de l’Egypte & de l’Oc- 
737* ctdenc,[ou ces derniers au moins, ] im

portunerait fort fonvent Theodofe , [du
rant les trois ans qu’il pafta en Occident, 
afin qu’il obligeât Flavien à fe Tourner, 
rre avec Evagre au jugement d’un Con
cile qui fe Tiendrait en Italie. U paroîr 
que Thcodofe y confentit enfin à l’in- 
ftante pourfiiiie des Occidentaux , qu’d 
accorda que l’afBire d’Anrioche feroît ju, 
gee par le Coocile de Capoue, &  qu’il 

Amb, ep. promit d’y faire venir Eiavicn. 1 II eft cer- 
3-P* 130* tain qu’il y eut un ordre de l’Empereur 
d’ pour l’obliger d’y aller.

[ Theodofe qui étoit demeuré en Ira.
Le depuis l’année 388, pour y aflèrmu 
la couronne an jeune Valentinien , la 
quitta fur cela après le 14 de Juillet,
5c s'en retourna à Conftantînople, où il 
arriva Je 10 de novembre. Il avoit appa
remment mandé à Flavien de s’y  trouver 

TMrt.Lj. pour le tems qu’il y  devoir être, ] 1 5c 
^ l 3? p* Flavien ne manqua pas de s’y rendre ï 
737* a* mais comme Theodofe voulut l’obliger 

d’aller delà à Rome, [c ’eft-à-dire en Oc
cident , & au Concile de Capoue, ] il 
lui reprefenta qu’on étoit alors dans' l'hi
ver , 5c il promit que quand le primons 
lêroit venu , il obéïroir à ibn ordre. Il 

Amb,ep. s’en retourna fiir cela à Antioche, 1 3c 
p.p.150. ne fe trouva point au Concile de Capoue.
L [ H ne nous rtfte aucun aite de ce

Concile , 5c nous ne le connoiflons que 
par quelques endroits où U en eft parlé.]

Cône. t-±. f U eft qualifié dans les Canons de l’Egîi- 
p. 1072. dj ffi d’Afrique 1 nn Concile * entier , îok < 
rfArntJe n̂>‘l fùrde tout l’Occident, "ce que f  les rùt, 
9.p.ipof"tertnes faint Ambroife, [ & le refjieél t
e. que PEglÎfè d'Afrique a eu pour fes de- 

cifions , donnent affez fujet de croire, ’“ “ “ k
f. foit qu’ù fût feulement de l’Italie. ]  /Saine 

Ambroife eu parle comme y ayant eu un
d. grand nombre d’Evêques. * Il paraît aflez
Blond, p. qu’Evagre y étoit. ! Un auteur moderne 
137. écrit que Silice & S. Ambroife eu étoieot 
Anib.ep.ÿ.cheÊ. ' I l  eft vifible qu’ils prirent tous 
p. iÿo.ff deux beaucoup d’intérêt à ce qui y fut 
ep. 7. p. arreté : ; Sirice fe reconnoît même lié par 
183. k- fes décrets : [ ce qui montre affez qu’ils 

s’étoient faits de fbn autorité, foie qu’il 
y eût prefidé lui-même, foit qoe fes íe- 
gats y euffent affilié en fbn nom j 5c 
é’eft ce qui paraît le plus,probable, les 
Papes n’ayant point alors accoutumé de 
quitter Rome, comme ils dilent fouvent.]

Lann. cp. 1 P°ur S. Ambroife , on ne peur guère 
7. p.io, douter qu’il n’ait été le chef du Concile,

[ fi  Sirice n’y étoit pas ,■  ou qu’eu tout 
cas il n’en ait au moins été I’ame.

L’abfcnce de Flavien fit que le Conci
le ne put terminer Paf&ire d'Antioche.]

/Cetic

1. Qoebpus-uiuaiilieu de Ç itp trm fi liiëot C * p - 
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S A I N T  A M B  R
* Cette fai me aflemblée trouva néanmoins Amb. ep, L'an de 
un port aflez tranquille pour y  aflurer la 9'F*1?^ 
paix de l’Eglife prête de faire naufrage, °* 
qui fut d’accorder la communion à tous 
les Evêques de l’Orient qui confcfferoicnt 
la foi Catholique ; &  pour le différend 
particulier de Flavien & d’Evagre, d’en 
commettre l’examen 8c la dccilîon à Théo
phile d’Alexandrie &  aux autres Evêques 
d’Egypre, dont le jugement feroir d’au
tant mieux reçu, qu’ils n’étoient point du 
tout engagez, n’ayant accordé leur com
munion à aucun des deux partis.

[ Outre ce point qui parole avoir été 
l’affaire capitale du Concile , on y fit 
encore quelques autres rcglcmens.] 1 Car Conc. t.i. 
on y défendit de baptifer ni d’ordonner p*ifi44*c* 
deux fois une même periotmc , ni de 
transférer un Evêque d’un fiege en un au
tre. ’ Les Evêques d’Afrique citent unp.1091.il 
Concile d’outremer , qui avoir défendu iiifi. 3. 
de recevoir ceux qui avoient été dans 
I’hercfie , en aucun degré de Pétai cccle- 
fiaitique, ’  & ils attribuent particulière- p. 1084.1. 
meut I’établiffctncnt de ce Canon aux fie- 
ges de Rome 8c de Milan.

/ On traita dans ce Concile l’a fia ire de Amhj-p.y.
Bonole Evêque de n Naïffe, * ville celé- P-*83* C  
bre dans la Dacc, 1 ou de Sardique m e * ^  ^  
tropole de la même province. * II étoït f  
accufé [ apparemment de quelque cnme ±.p. nB. 
contre Jes Canons Sc contre les mœurs, 5 l ?- 
&  peut-être auflï J de l’hcrefîe de Pho- ̂  
tîn, J &  d’erre comme lui iêâateur d’E- j  MeVc, t. 
bion, * Car un Elpidequi ne croyoit pas ̂  p-1:8. 
que le Fils fût égal au Perc, *  mandoit à®
S. Auguftîn qu’il devoir palier la mer pour 
s’alicr faire inftmirc par Bonofc fit par i m d.
Jalon, deux hommes rrès-doéfes ; &. il 
lui envoyoit un livre d’un Evêque de fh 
fefte.

1 II fêmble auflï que Bonofe ait faivi Amb. ep.
P erreur d’Elvide, que la Vierge avoir en ^p-183. 
des enfiras après la naiflancc ¿c J é s u s - 
C h r i s t . £ Et c’en lui fans doute que 5 ¿J'
S. Ambroife a marqué , ] 1 lorfqae vou- Amb. iafl. 
lant détruire cette erreur 8c ce facrilige , vir.p.j. p. 
il dit qu’il y eft d’autant plus obligé , 4»i-b. 
qu’il s’eft même trouvé un Evêque atxufé 
d’y être tombé.

;Marius Mercator nous donne lieu de Mere. c. 2. 
croire que le Pape Damafe , f  mort en P-112' 5 
3S4 , J ° avoir rendu quelque jugement I*‘ 
contre lui. 1 D étoit néanmoins encore Amb. cp. 
dans la pofleifion de fon évêché, [ &  rip* 1S3. 
même le Concile de Capoue ne l’en ôta k' 
pas t J mais il ordonna feulement que les 
Evêques voifins de Bonole fit de les ac- 
eufateurs, particulièrement ceux de Ma
cédoine avec celui de Theflaloniqne leur 
métropolitain connoltroienr de cette af
faire. f  Noos verrons dans la fuite com
ment clic le termina. J

A R T I C L E  L X I X .

Saint AmSreifê mrvttîÜt 4 /a £ An-
t  t t i h t  - M o r t  d ’ E jig g r e .

L*a S de J e î u s -Ch r î s t  
b e  S, A m b h o i s ï  i S.

1T  Es Prélats du Concile de Capouc Amb. cp. 
X-* Crurent que ce qu’ils avoknr ordon- 9* p. lÿo» 

né avec tant d’equite touchant l’EghftCm

fltc.

N ote

O I S E .  l oi  - ■
d’Antioche , remédierait aux troubles 
qn’eilc enduroit depuis fi long-tems , &  . 
lui'rendrait enfin la paix, i Mais Théo- c. 
phile * ayant -f 1 fait avertir Flavien de 
fiuvre l’arrêté qui remettoit le jugement 
dé fon affaire aux Evêques d’Egypte ,
Flavien ue voulut point venir, 1 Bc eut p, lÿoiçl 
recours à des requêtes &  à des relents Euv 3®3- 
imperiaux , qui ordounoient ce fêmble ® 7** 
aux Occidentaux de le tranfportcr en 
Orient pour y examiner l’afïàire dans un 
nouvean Concile.

* Théophile manda cette nouvelle à Amb. ep. 
S. Ambroife, qui aimant comme il fai- 9-P*r9°- 
foit, la paix de l’Eglîfê, en fut fenfible- 
ment touché ; & il le plaint avec beau
coup de rai fon du procédé de Flavien , 
dont néanmoins il parle toujours avec 
honnenr. [ Et fon équité paraît vifiblc- ' 
ment en cette rencontre. Car après cette 
conduite de Flavien qu’on peut appeller 
une faute înercuiâble, &  qui blcfloit tout- 
i-fait S. Ainbroife, puifqu’outre l’ intérêt 
de l’Eglife, il y a toutes les apparences 
poflîblcs qu’ il éioit l’auteur de la delibe
ration du Concile de Capoue ; 8c quoi
que Paulin & Evagre même, fi nous en 
croyons Theodorec, euiîenu toujours été 
dans la communion de l’Occident i néan
moins il ne fe déclaré point dutout pour 
Evagre > J / fit il dît même que comme Amb. ep. 
Flavien avoir fujet de fuir le jugement ?■ £' I$*> 
de fâ caufe , Evagre n’avoJt pojnr fii- 
jet ** de le preflèr.

1 II répondit donc à Théophile, que e. 
ptufque le Concile de Capoue lui avojc 
remis le foin de cecrc araire, il devoir 
fommer Flavien encore une fois ; 8c que 
quand même il refhferoir encore de ve
nir , il ne falloir pas larder d’accorder 
la communion à tous les autres de l’Orient, 
félon ce qui avoir été arrêté à Capoue.

1̂1 l’avertir feulement qu’il doit donner f. 
avis an Pape de ce qu’il aura arrêté, 
afin que I’Eglifê Romaine l’ayant approu
vé , comme il ne doute pas qu’elle ne 
fàfle, toute l’ Eghfc fe trouvât unie dans 
rm même fendaient, fie put fc réjouir 
du fruit qui réuffiroit de fes travaux.

f  Saint Ambroïfè ne manqua pas fîms 
dôme d’en écrire à Thcodoiè. J } Le Pa- Tbdit-Î,/. 
pe 17 le fit suffi, & prefla vivement l’ Em* c- ̂ 3* p* ■ 
pereur d’envoyer Flavien à Rome, [s 'il 737*** 
ne vouloir pas qu’il fut jugé par l’Evê
que d’Alexandrie, J f rcprefcntant à ce a- 
prince qn’il fçavoit vaincre les tyrans 
qui s’éltvoient contre lui , mais qufil 
laifloit impunis ceux qui méprifôient les 
loiX ¿C J E S U S-C H R I S T.

'  Theodoret dit que Theodoic preifé 5-b.c. 
par ces inftances, manda de nouveau 
Flavien, & le voulut obliger d’aller à 
Romcj à quoi il répondit en ces terme.- 
„Seigneur, G l’on m’acculé que ma foi 

■ „ ne foie pas orthodoxe > on que mar 
‘ „  conduite ne foir pas digne d’un Evê- 
„  que, je ne rcfhfcrai pas* d’en prendre 
„mes aeeufatans mêmes pour juges, fie 
„ je  fins prêt de me faumeirre à la fcn- 
,, ttnce qu’ils prononceront fîir mon fit- 
„  jo:. Qjie s’il ce s’agit dans toute cette 
„  conieflarion que de mon fiege épilco- 
„ pal fit de fa prééminence , ^  neveux 
„  poinc diipntet conire eux. J’abandon-

„  netai

I , l^ î C'-rmeî de S. Ambroire rlrrrm ,
montrent qui ceïi avoir déjà ^  ü ü  itûe ib».



■ 102

BÎOüd. p.

Ruf. I. il. 
c. 2 I. p. 
l 3d. i.

Mere. i. a
r-stf.ij.

Çüct.I.j-. 
c. iy . p.. 
i i î .d  | 
&.»z ]- 7, c. 
if-F* 7i 3 
¿ 17- 8.
J Hier, v. 
-îli.'c. Ilf. 
p. 302. d. 
f> Soin*, p; 
173. d)
50l*p.72 ji
b.
î Sol. p. 
718.
d Socc* p. 
- 73- d I
Soi. p. 27 3 
b 1 728;. 
'* SÔcr- p. 
273. e. 
/Tftdif.l.
5‘ c-3f-P 
7 4 8 .a. b. 
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£ p' ,83‘

„  nerai plutôt l’épifeopat t je Iê  coderai K “n ^  ;
„volontiers à ceux qui l’ambitionnent. fainà * f ■

C’eft pourquoi vous pouvez. Seigneur, Ambroi- 
„difpofer de l’évêché d’Antioche fidc don-fe 18. • !
,, ner à  quiil vous plaira. „Theodofê admi- ,
ra cette gcucrcufc rclblurioti fie la fâgef- - :
fc de ce Prélat, &  il lui ordonna de s’en r; '
■ retourner & de reprendre le gouvernement  ̂
de ion Eglife.

7 Theodoret rcleve fort cette generofî- 
té de Flavicn. [ Mais n’eût-il pas hh plus 
louablede préférer la paix de PEglilc à. 
cette apparente generofité, fit d’3cccpter 
le moyen fi raiibnnahlc que les Per es de 
Capouc avoient ptopofè pour y parve
nir, au lieu d’offrir une demtifion qu’il 
jugeoît bien fans doute que l’on n’ac- 
ceptoron pas. ]711 y □ apparence que la mort de Va
lentinien 8c la révolté d’Eugene arrêtè
rent les pourGiitcs des Occidentaux, [&  
qu’ainfi l’on en demeura à ce qn’ayoit 
refolu 5. Ambroifo après le Concile de 
Capouc, que fi l’on ne pouvoir accorder 
Flavicn &. Evagrc, il falloir néanmoins 
fc réunir de communion avec tons les 
autres Orientaux , lardant l’Egtifc d’An
tioche dans fon fehiime, 7 après rant d’ef
forts inutiles qu’on avoir faits pour l’ap* 
paÜct : [C ’eft apparemment aux fom- 
mations que Théophile fît alors â Fia- 
vien , qu’il faut rapporter ] 7 ce que dit 
Neftorius, Que P Egypte par toutes fes 
lettres pleines d’une hauteur de tyran , 
n’avoît pû donner de la terreur au bien
heureux Flavicn. [ Mais s’il peut y avoir 
de la generofite à ne pas cederà la hau
teur d’uo Théophile, il y en a encore ; 
plus de ccder à Dieu, & de trembler au 
bruit des menaces qu’il fait contre ceux . " 
qui caufent des troubles &  des feanda- 
les dans P Eglife. Et n’cft-cc pas les cati- 
fer quand on ne veut pas les finir ?

La caufe de Elavien fc trouva bien
tôt rom à fait la plus forte pat la mort 
d’Evagre. ] 7I1 vécut peu depuis fou éle
ction. [ Néanmoins il ne mourut pas 

-avant l’an j j r ,  ] auquel S- Jérôme p r 
ie de lui comme d'un homme encore vi
vant. 6 Après fa mort, Flavicn fit fi bien 
qu’on ne lui ordonna aucun fucceiTcnr;
[ 6c cela facilita (ans doute beaucoup fâ 
réconciliation avec PÛCcidcnt ] <■ que ¿inc 
Chryfoftome moyenna depuis, d Mais ceux 
du parti de Paulin & dTvagrc continuè
rent à tenir toujours leurs affemblées à 
part, e & quelque effort que Kavien fît 
pour les réunir, /ils demeurèrent dans 
leur fcpatation 71 jufqu’à l’épifeopat d’A-V. ¡3, Jn- 
lcXandre, [ fi£ ¡à l’an 414 ou 4 1J.] notent

■ gÀttiqucde Confia nrinople remarque pai>ê 9' 
que l’amour de la paix fit de l’union des 
peuples , avoit fait mettre dans les fa- 
ctez diptyques les noms de Paulin fit 
cfEyagrc qu’il appelle les chefs du fchiC- 
,me , même en écrivant à faîne Cyrille 
d’Alexandrie.

p. 184.i1.

S A I N  T  A M B R O I S E*
J.C.3ÎW, 
de laine. r 
AmbrO> 
fc 18* f
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A R T I C L E  l x x .

îïo z o je  cor,damé par les Evcquet de Mette* 
dôme, fe r ¿i/o lie contre P Eglife : JD» 

l/t ftae des Bonç/îaques.

7 T }  O o R cc qui regarde l’affaire de :.
A  Bonofe, le Concile de Capoue l’a- 

voit renvoyée, comme nous avons dit, 
devant les Evêques voifins -, en y com
prenant principalement [ Anyfè] deThcf- 
îalonique 8c. les autres de Macédoine.
7 Ces Prélats renditent donc une feu trace 
par laquelle ils interdirent à Eonofe l’en
trée de ion Eglife. [ Ce n’écoit appa
remment qu’une fnfpenfîon de fis fon
drions en attendant l’entier éclairciffe- 
mcct de fon affaire, ] puifqn’jl paroît 
que les mêmes Evêques devoieni encore 
rendre une autre fenrencc : [ ou bien 
il faut dire que ce jugement avoit précé
dé Je Concile de Capoue, & que Bono* 
fe en ayant appellé au Concile, il fut 
renvoyé devant les mêmes Evêques, pour 
y être examiné de nouveau. ]

7Quoi qu’il en foit, Bonoiè après fon 
renvoi, confulta faint Ambroife, fçavoir 
sM ne " rciureroit point même par force frtmsg.-» 
dans fon Egliic, [ prétendant peut-être w:- 
lêlon le fécond fens, que le Concile ayant 
ordonné un nouvel examen , caffoit tout 
ce qui avoit été fait jufques alors. ] Mais 
S. Ambroife lui répondit qu’il ne falloir 
rien entreprendre contre ce qui avoit 
été fait, & qu’il devoir an contraire fe 
conduire avec beaucoup de retenue, de 
modération, & de fagelTe, fans nen fai
re contre la fentcnce de ceux à qui le 
Concile avoit donné l’autorité de juger 
eo cette rencontre, afin de leur laitier la 
liberté d’ordonner ce qu’ils trouveroient 
conforme aux réglés de la joffice. Mais il 
paroît par la fuite, que Bonofe méprifi 
l’avis du Saint, fie ne I ailla pas de faire 
fes fonctions.

7 Les Prélats .commis par le Concile pour 
terminer fon affaire, en écrivirent au 
Pape Sirice, comme pour l’en faite ju
g e , ou en avoir au moins fon avis i 7 fit 
ifs tcmoiglioient en même tems Une 
faintc horreur pour l’erreur [ attribuée 
fons doute n Eonofe, ] que la fointc 
Vierge eût .eu d’autres enfans que J e-  
s u s -Ch r i s t . Le Pape n dans fa ré-irOTB 
ponfc approuva leurs fentîmens fur ce 47. 
point, &  il emploie prcfque toute fa 
lettre à prouver 0 que Marie n’a jamais 
cc Si d’être Vieigc : 1 Mais pour ce qui 
regardoit Bonofe, il dit qu’il ne peut 
pas ¿n counoître , parccque le Concile 
de CapoUe les avoit eux mêmes nommez 
pour juges ; 7Qu’aiiifi c*étoit à eux âle 
juger les premiers, puifqu’ils le fâifoient 
an nom de toni le Concile; ce qqe pour 
lui il ne pouvoir pas, après que de Con
cile étoit feparé, ' Il témoigne-anflî avoir 
appris de leur Icare, qu’on ayoit donne 
Sraecion à l’Evêque Baffe pour gouver- : 
ner avec lut fon Eglife , &  d’autres cho- . 
ics f dit.il, fut lefquellcs j’attens lé juge
ment que vous en porterez.
' [ Cette leitre auftî-bicn que celle (fe 
S. Ambroife à Théophile, fout apparem- r : 
ment écritcS-vCr5 le mois d’ayril, laifque Q
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L>it, *c S A I N  T  A
d'ê CüDt' la faifon ayoit ouvert les chemins de lai -, 
.zunbtoÎT met 8c de h  terre, & avant qüe la mort;-; s ' 
fe i8i de Valentinien eut rompu le ’commerce - :

entre tas deiri ^ripitcs. 3 ^
i La caufe deBonofe fat ‘etifm termi-Bar- 1 

née pat le jugement d’Anyfe &  des au-^ 7 '̂ 
très Prélats ailcbfcilrc avec lo i , qui con-- 7 ; r
daünefeût Bofioic. / Ils atr^erebt auiïî çhhe. t.'î» 
apres une très^meure deliberation, que 

Note  ccur qQfjl avoir Ordonnez [ "depuis fa” * - 1 - 
petmiere fentcncc ] ltroient reçus dans 
leurs dtgrtz , leüt accordant cette grâce 
contre la réglé ordinaire à caufc de la 
ncceifité prêtante ; cVfUUdïre de peut 
que ces cccititaftiques ne dttneuraiTcrit 
Unis avec Bonofe, & qu’aidfi ils ne for-, 
mafTent un grand féandalc, [ en fortifîanc 
le parti de leur Evêque,

Bonofe au lieu de fc fbumettre au ju
gement rendu Contre lui, ajouta Ifcfchif- 
me à Pherefic. J 'Car depuis fa condan- P- l i 7S- c- 
nation il tint des afÎemblccs illégitimes 
hors de l'Egide Catholique, Sc fit diver- 
fes ordinations. Il ordünûoit a ce qu'on 
prétend , tôuS ceux qui fc prefentoient 
fans diitinélion & fans aucun examen,
* On l’accufoit même d’ordonner des per- c‘ 
fonnes malgré eux, & en les traînant par 
Violence. 1 Les Evêques de Macedomc p. ia-74 c* 
éroyoïen: néanmoins que tons ceux qu'il 
avoir ordonnez, dévoient être reçus par 
J’Eghfc Catholique dans leurs degtez,1 en *̂Cfc- 
recevant feulement la heuediétion de l’E
vêque légitimé ; Se ils fe croyoïent fufh- 
fatument a mon fez en cela par le decret 
d’Anyfé ; ’  de font qlie des perionnes P-11?̂ -̂ - 
fçaeham qu’ils ne pou voient erre ordon
nez dans PEglife à cattfc de leurs vices, 
allouent fc faite ordonner par Eonoic,&
finis le qui noient, 81 étaient reçus dans 
’Eglife comme Clercs,

'L e  Pape Innocent s’oppofo à cet abus, F-Ia74- c- 
Sc déclara l’an 4 1 4 ,  que le decret d 'A -J- 
nyfe étoit jnfte , lorfqu’il étoit neceilai- 
re j mais que la neccffitc étoit alors paf. 
fée, 7puifquc les Eglifcs croient en paix, p. iz7Ü. a. 
1 qu’aidfi cene difpcnfe ne devoir plus s| 12.74* d- 
avoir de lieu. 7 Que d’ailleurs fi l’Eglifc p. 1174,1>. 
ufbit quelquefois d’indulgence en cette cl TÎ-7jr- — 
matière, c’étoic fculemcnr pour IcS per- e’ 
formes qui avaient toujours été dans Fhc- 

. refie, &  non pas pour les apoftars : Que 
ceux-ci ne pouvoicm être rcçiis que par 
la pénitence, qui til incompatible avec 
la clericarurc, 1 Ti difHr.gua suffi fort bien 
[ces per fou ncs qui avoienr reçu ï’ordb e. 
nation hors de PEglifc, ] de ceux qui 
l’avoient reçue du meme Bonofe avant 
qu’il fat condanné * encore même qu’ils 
PeufTcnt fuivi depuis. Car il ordonna

Îvers Pan 410, comme avoir fait Any- 
e, ] que s’ils vouloient abandonner & 

condanner l’erreur de leur chef, & être 
Hennis à PEglife, ils y  fendent reçus avec 
¡oie, f  &  dans leurs degrez, comme cela 
eft viable. Cette lettre donne heu de ju
ger que Bonofe croit mort alors : mais 
il femble qu’il n’y avoit pas ïong-rems.3 
1 On peut avoir prononcé contre lui t.jvp*7i&, 
quelque nouvel anathème après fa mort * **
[Mais cela n’a pû donner droit] à Ju- 

, ffinien de le comparer, comme Ü fait, 
à Théodore de hîopfuefie qui tPavoit 
poiut été condanné qu’âpres fâ mort.

'Quoique le trouble que Bonofe avoir t. a. p. 
taufé dans PEglife for appaîfc des l’an 1a76.1t

M B R O Í s i  iof .'V;''.;,
^ Cande' 414,  l il refli néanmoins durant q u e l q u e  Avît/ il. p* 

deCunt  ̂tems un corps d’hereriques [ aufquels ou IO' ’ ' 
Ambrai donnoic lê nom de Bonofiaques ] 1 ou fîtnd- 
fe ri, ‘ f Bonoficns, Gennadc dit qu’on les avoîr̂

auparavant appeliez Siphotcs [ fans dire ■ If 
; -d’on vient ce nom , inconnu d’ailleurs. ] Í

;/On partait encore des Bonoficns à ¡a Grcg, 1. 9̂  
;£e  du VL fieele, Genñade dit que “P*?»1'P-- 

; . PEglife rejcttoit leur baptême, pareequ’ils ^bfGeti^
"ne baptifoient pas au nom des trois per 
fonries , .& fâint Grégoire confirme la p. jE^.i.d. 
mênie chofe. ''Cependant le 17« Canon Cwa:, c-q- 
du fécond Cóucíle d’Arles ep 4fz , de- P"101P 
clare an contraire qu’étant certain qu’ils 
font bapcifcz dans la Trinité, on fe can- 
rentera de les recevoir dans l’Eglife avec 
Ponélion & Pifnpofition des mains, eu 
leur faifànt faire profeffion de la foi Ca
tholique, 1 On trouve auffi dans faîne Avío frag. 
Avie, que l’Eglifc confcivc l’honneur du P' 
baptême unique, même dans la récep
tion des Bonofiaques &  des autres [ hé
rétiques , ] fe contentant de les guérir 
par la benediélion, s’ils répondoientqu’ils 
avoïent été ba priiez au nom du Pcre, 
du Fils , & du SainHEfprir.

[ Je ne Vùi rien qui puilfe aider à 
accorder cfette contrariété, que de remar
quer que les Bonofiaques éioicnt prefque 
toujours confondus avec les Phoriniens ,
6  n’érôienr pas néanmoins les mêmes.}
7 Gentiade parle d’un Audence Evêque Cena, v»
d’Efpagne, qui avoit écrit un livre de fa '*-• c’ M0 
foi contre tous les lieretîques, où il re- 
futoit les Manichéens , les Ariens, les 
Sabelliens, &  particulièrement les Pho
riniens, que Pün appelle, dir-il, prefen- 
rement Bodofiaques, f  &  _ quelques-uns -,
rapportent aux Bonofiaques, ] 'ce que C01#*  ̂*ï

VJles A-le Pape Innocent dit des Phoriniens " quip’
s’afTembloicnr à Senia dans la palmacie-1 > 
fous un nommé Marc. 'GeJafe en êem- conc.B.Ci 
d arma ut Bonofe, femble anlîi le joindre 3'P *^ 3- 
avec Pborin. 1 Saint Avit fait la même ^ ^ ^  
ebofe en pariant des Bonofiaques; Sc il 3,p,z8.xÿ 
ajoute qu’ils Ôtent à ] E s u s-C H s. 1 5 T 
l’honneur de la divinité, ' Le fécond Con- Concv c. 4* 
cile d’Arles marque encore que les Pho- B* toI3- *■  
tiuiens & les Bonofiaques fui voient une 
même erreur : Cependant en même rems 
qu’il ordonne, comme nous avons dû , 
que les Bonofiaques feront reçus par la 
feule onéfion, il ordonne que les Pho
riniens feront baprifez, [ C ’ étoient donc 
deux fèétcs 5c deux communions drfiè- 
renres, quoiqu’un!cs dans la même erreur.
Et ainG peut-être que ceux qui ordonnait de 
leS baptifér, le fàjfoietn: parcequ’ils ne 
les diftinguoíent enriendes Phoriniens.]

'  Les Bonofiaques rebaptifoimt les Ca-1,j. p. 305. 
tholîques qu’ils avoiern feduits ; S c ie 3- 1’* 
troifïéme Concile d’Orléans eü ( 3 8, ordon
ne que ceux qui fè rronveronr coupables 
de ce crime, feront auifi-rôt arráez pat 
les officiers royaux pour être punis,
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' ¡Amour Je Valciïtmien i l .  pour S. Âriïbroï- 
1 : 1 * fe : Il te manie pôttr recevoir de lui &

, baptême ; Il eft tué avant tarrivée dit 
: L Saint J qui pleure fa m r t , é* f m 

oraifonfmèbre*

[ V î O u  s avons Ait l’année pieécdeü- 
*LN te que Theodofe s’en étoit te*

1 tourné en Orient , ayânt remis la con
duite de l’Occident au jeune Valentinien.
Cela Rapporta aucun changement à l’é
gard de i’Eglife & de faint Ambroife en 
ipanicnlier. Car Juftine étoit morte dès 
Pan 388 , & Valentinien quelque jeune 
qu’il fut j étoit devenu un Theodofe*
Nous ne dirons rien ici de fes mœurs 
& de fa pieté* Nous remarquerons feule*

Amk ep. ment} ’ qu’il aimoit alors S. Ambroife 
V7-P- 321. autant qu’il l’a voit autrefois perfeeucc*
Cm il regardoit comme ibn pere ce même

Saint} que cinq ou fix ans auparavant 
il avoir voulu chaiTcr comme fon ennemi*

J. -'Les inftmétions qu’il avoir reçues de 
Theodofe, effacèrent de fon cfprit les 
mauvaifes impreffïoüs que là merc lui 
avoit données. Il reparoit par l’ardeur de 
Îbn afîèftion pour ce grand Evêque, les 
maux que d’autres lui avoîent faits fous 
fon nom. II fe glorifioit d’avoir éip nourri 
par ce Saint & fouhaitoît de l’avoir toû* 
jours auprès de lui comme an pere plein 

. de fo! liant de pour ion bien ) ' & il l’ap- 
pclloit en effet quelquefois fon pere.

’  Saint Ambroife voyait avec joie fe 
changement de ce prince : Il en rendok 
£fens celle] grâces à Dieu £ qui Pavoic 
opcié dans fon cœur, ] St â Theodofe 
par qui Dieu l’avoir opéré. Mais fe joie 
fut bicn-tôt changée en une douleur éga
le à l’ahfeélion qu’il avoir pour lui.
£ Vaîcnrittfen qui avoir reçu le coeur d’un 
"Theodofe, n’en avoit pas encore ac- V.ThfiO- 
quis l’autorité} Sc il fe trouvoit accablé S 
par le crédit que le General Arbogafte 1 9̂* j 
François de nation, avoir fur les troupes.] j
1 II icmble auiG qu’il manquât d’argent, !
n’ayant pas ménagé celui qu’il avoit j
trouvé dans l’Epargne avec tout le foin 1
que S. Ambroife lui avoit recommandé* î

1 Les barbares avoîent fait ccrte année j
quelques ravages allez près de l’Italie; 
ce qui y &  foubaiicr la prcfeüce de 1 j 
l ’Empereur. IÎ étoit alors à Vienne ta ]

1, Daufiné. £ Flavicn] 1 alors Préfet £ du 
Prétoire, ] & les autres perfonnes les 
plus confiderablcs 1 prefletent feint Am- 
broife de Palier trouver, pour Je prier de 

. venir en Italie. Il le promit, ne pouvant, 
dir-il, ni s’ingérer de feî même d’aller 
à la Cour lorfqu’il n’y avoit que faire, 
ni auffi manquer à ce qu’il pouvoir faire 

p. îojf.b. pour le (èrvice de ibn peuple. y Mais Va
lentinien avoh pris [de lui même] le def- 

- fein d’accourir an fecouts de l’Italie j 
p* ioSitn* ’ & dès le lendemain que S. Ambroife 

eut rciblu de Palier trouver, on apporta 
ordre de tenir ptet tout ce qui étoit ne- 

■ ccffairc pour le voyage de l'Empereur*
, 1 Ainfi celui de faint Ambroife fut rompu

par ceux merhes qui l’y nvoient engagé.
: TO( f Lc bruit ne laifTa pas de courir juf- 

, qu’à Vienne, que fe Saint y alloit ve-'

p. tey.

dtf Jof. C.7- r. 1* r, 
3S4. a, b.

div, b .a .p . 
loS.k.J.

; il* nir. ' Valentinien reçut cette nouvelle 
; ; 1 avec grande joie, & témoigna qu’il fou- Ambroî*

; ■ haitoit beaucoup de le voir* Mais comme k 
p. idyjtb. le bruit de fa venue fe trouva faux , 'Va* 1 ;

Icntmicn lui écrivit &  fe. pria de venir , / . ■
‘ en diligence pour être la caution de fe 

ailii^mlteconciliarion avec Arbogafte, '&  afin 
b?-v7'P* de lui donner 1e baptême, *rqu’il avoir/
"Tâèt h a rcl°lu de recevoir avant que de venir en /. 
p. 112, Italie ; car il n’étoir encore que cathe- - " ,',v 
ÉCP*i7 *P- cumene. £ II y avoit en France un affez 
32.îf£*‘ : grand nombre de failles Evêques; t Sc il
* a ‘ feroblc qu’jls fulfem alors affemblez pour 

■ Sep; 77. pi ICQft 1111 Concile. 4 Mais Valentinien vou
ait* d* Îoir être baprifé de la main de faint Am- 

broife ; en quoi fi fon defii n’étoit pas 
tout à fait raifonnable , au moins il té- 
moignoit une affeétion bien véritable 

div*b.i.p* pour ce faîne Prélat. 1 II baffe fes deuï 
itij.b* jouts feivans dans une relie inquiétude 

&  nce telle impatience de voirie Saint, 
qu’ayant dépêché fe courier le foir, il de- 
maudoit dès Je marin du troifiéme jour, 
qui fur le dernier de fa vie , sfil n'éroit pas 
revenu, &  ü 1e Saint ne venoir pas. Car 

p.ilfiidt. Ü efperoir tour de lui : 1 il l’attendait 
comme fob libérateur. „  Il difoit qudque- 
,s fois ; Serai-je allez heureux pour voir 
i, mon pere f „  & fa confiance n’étoir pas 

: mauvailc, parcequ’ il attendoit Dieu eù 
! la peribnne de fon Pontife, 

a* 'I l  femble que Valentinien avoit déjà 
I invité le Saint plufieurs fois à le venir 
; trouver en France ; St S, Ambroife s’en 

'T  ;croit toujours eïcufé, à caufe des fre—
11 queutes difîcnfions des Evêques £ au fujeç 

des Irhaciens, autant qu’on le peut juger 
1* ?de Sülpîce Severe. ] 'Mais après cette 
: dernière lettre il partit fans delai, 3c avec

rant de hâte qu’il ne pur faire réflexion 
, fur les indices qui paroifïoicnr déjà diï 

malheur qui devoir bien tôt arriver â 
Valentinien, où plutôt qui lui étoit déjà 
arrivé, lî fit ce voyage par les voitures pu- 

ptloS.m. bîîqucs : * car il ü’avoit pas de monture 
p. icy. a* pour le faire àfes dépens, ' i l  paffbkdéja 

, 1rs Alpes lorfqu’il apprit la trifte nouvelle 
de la mort de Valentinien, arrivée £ le ry 

b, de may, .] ’ deux jours feulement après 
qu’il lui avoh écrit, £ On peut voir en 
un autre endroit u l’hifloife de cet évc-V-Tbea* 
nement tragique , & qui eut encore des <It>k  E * 

p* ioB.b*ç. fohei tout-à-feit funeftes. ] 1 On croît7** 
que faint Anabroîfc l’eut empêché , s’il 
eût pu arriver avant la mort du prince.
Quoique ce Saint ne fc promît rien de 
lui-même, ni de fon adreffe, ni de fe 
prudence, fl dit néanmoins qu’il eût pft 
par fes foins & par fon application faire 
quelque réconciliation entre Valentinien 

. &  Arbogafte. En effet outre que Valemi- 
nicn avoir eu lui une confiance route en- 

rit*p*8Î .̂ titre ; ‘  Arbogafte même faifoîc gloire 
d’être fon ami, 2c de manger fouvenr 
avec lui. 'Mais fl n’éroit pas, dit-il, un:
Ëlie ni Un Prophète pour connoître c e , 
qui devoir arriver. [ Amii il ne put cm- ': 
pêcher fe mort de cè pri&cej firnéafl- / 
moins fl dk que c’eft à caufe de fes ; 
péchez qu’il n’a pas mérité de lui con- 
ferver la vie.

1 Une û trifte nom elfe lui fit reprendre f 
.  ̂ ; la toute de Mifeu, arrofâat le chemin, .

de fes J aimes, qu’il méloît avec les ge-/ / /
ep-jry* p. : miflemens de tous ks peuples. '  Sa dmi- /

^Qit £ g rahde, que dans le trifte ,
v écfe

M B R 0  1 S E. E’xn *
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^  où il tbybk les '¿ ¿ ires , il fc fut- 
volontiers retiré pour fe cacher. Mais ne 

fe i8* pouvant abandonner fou Fglife & quit- 
- ter le facerdoœ, au moins il fe cacbolc 
-en quelque lotte en demeurant dans le 

¡iilence. Il ne le rompit que pour répon- . "vj 
■ dre à Thcodofe qui lui avoir écrit pour j
faire enterrer Valentinien à *Milan 7 oü Amb. dix.’ | 

M’on avoit apporté fort corpï 5: il ren- hn.ip.iof, j 
;̂doit dans cctie lettre un témoignage au-& ‘ r . | 

la douleur. Le Saint ne ja " ^  P* ;

" f.r  "
« r :

Nan tie:', des ebofes mut à fait contraires à fbn 
'I^^^.’devoît.y ftigetic accorda en effet biemtfit .

■ -Ánrtróí-aui Paycns * le rétàblifferUent de l’autel .. .

thentrque a uU.ul»., — -1“ 331. t,
: ddavoue pas dans la ré ponté qü’il fit à 3 
■ ce prince, i & OÙ il lui marque une vûef.
-qu'il avoit pour le tombeau de Yalcnri- 

. . nicn , qu’il tenoit déjà tout prêt;
[ Valentinien fut donc enterré ¿Milan 

auprès de Graticn Ion frere, deux o u 1 
V.Tbcttstiois mois après fa mort : 17 & .ce fut,' 
dofe ï. S COtnrne nous croyons, à cetre ceremonie 

- que S. Ambroifè en pronouta l’éloge frf- 
N o t e  riicbrc " que nous avons encore, ]  7p n if-d îv ik -i.p ;
+7 qu':i y dit qu’il allcii meure fes mèmhres ^ 

dans le tombeau. [ Il a répandu dans ,
; cette picce tout ce que fon cœur avoit r
d'aireétioc 8c de tendrciTe, & il ne l’a 
pas ailurément prononcée fans répandre 1 
des larmes & fins eu faire répandre à fes : 
auditeurs. Il en emploie tme grande pai'- 
tiç à confbkr les itrurs de Valcnunieù 
qui l’ccomoicnr. /I1 DÉ craint pas de les 
afiùrer du falur de ce prince , quoiqu’il ” 3‘ 
fur mort fans retevoir le baptême j ’ par- p- u i.m | 
ceque là foi Pavoit lavé , ait-il, & que 11 ï* ^  
la demande qu’il avoit faite du baptême* 
l’avoir confacré, 1 II dit que Dieu accor- p. 313, b. 
dera cette grâce aux prières & aux 
Êtes de Graríen , l aux myiteres qu’il p-n?<c; 
.afloit of&ir pour lui, & aux oraifimsde 
tout le peuplé. 7 ïl promet de prief tous ?- n i-  g- 
les jours & toutes les nuit; pour Itü 
aufii-bien que pour fbn ffcrc , 8c de les 
nommer tous deux dans fes oblatióos.1 En- fe- '
£u îl prie Dieu de ne le point feparer , v 
d’eux après fa mort.

7 Parlant du peu de rems que Valeüri- p.ît^j. à, 
nicn avoit vécu, &  le comparant fur cela 
à Jofiis, il dit qu’il craint que fa mort né 
foie un preiage de malediéfcon pour ï’Era- - 
pire, & que Dieu ne l’ait ôte fi proin- 
icment du monde , aufii-bien que Jofias* 
pour I’cmpêchcr de voir les malheurs 
qui devoient bien-tôt arriver : f  &  l’évé
nement vérifia aficz cette p en fcc. ]

A R T I C L E  L X X Ï f .

.Aotb(oi_«ui payais ,
j fû 48. ; de la Victoire , avec les revenus de leurs ..
,j temples : [ & ce ne furent pas même les \
j feules fautes qu’il fe contre la religion. ]
j f S. Ambioife ne tailla pas de lui écrite épi i ÿ; pi -

dcptüs i & de lui demander des grâces « ai ci -t 
pour diveifes per io tin es qui avoieut re- ■ '■  -
cours à fa recommandation. Âinfi il fai-  ̂ 1 
foit voir qfte dans les affaires de Dieu * 
il craignoit plus Dieu que les princes , / ■ ■ _ ■
& qu’il aimoit mieux fàuver fou ame que 
gagner leur faveur par des flarerics. Mais 
dans les cbdfes qu’on pouvoir leur de
mander raifonnablcmcut, il ne manquoit 
point de leur rendre tons les devoirs qui 
appancnoîent à leur dignité. . , ■ ;>

[ Sur la fm de cette année Arbdgafte 
alla faire la guerre aux François, ce qui 
fut foivi de Ta paix qu’Eugene vint lui- 
même traiter avec eux Gir ks.bords du 
Rhin. Comme il ne faut pas douter 
qn’ Atbogafte ne l’dit accompagné dans 1 
cette üccafïon, on y peut rapporter ] 7 ce vîrip-,2fijii 
que Paulin dit être arrivé à ce Comte , 
lorfqttc faîne Ambroifc fuyoîc Eugène ,
[ c’clt-â-dire en general dorant le regne 
d’Eugene ; car Paulin n’eft pas fi czaél 
pour la chronologie. ] 1 II arriva donc lue; 
alors", dit-il , qu’Arbogafte ayant fait la 
guerre aux François* &  en avânt défait 
un grand nombre * il Se la paix avec 
les autres. Durant qu’il croît à table avec 
leurs Rois, ils lui demandèrent s’il con* , 
noiffoit Ambraîfe. If répondit qiie nori ' . ■ ■ 
fcuiemcüt il le conrioifioirmais qu’il 
étoit même aimé de îtri, 8c qu’ils ¿voient !: 
ibus-cnt mangé enfcmblc, *, Comte , lui 
î, répondîtent alors ces princes, il ne feue - : ; 

pas s’étonner que vous demeuriez vfe 
¿toneux* puifque vous avez Patnkié.d’iin 

„homme qui commande au folcil de 
*, s’arrêter, &  il s’arrête auffi-rik. „  Pau
lin dit avoir appris cette patolé de ia 
propre bouche d’ un jeune homme.fort 
craignant D itii, qui étoit prelènt lorf- ■
qu’elle fut dite, fèrt ant à cable pour don
ner à bouc ; &  il la ¿apporte pouf faite 
Voir combien ia réputation du Saint étorc 
grande même parmi les barbares. 1 Nous Asi&iîrfti 
avons déjà vû qu’elle avoir attiré à Mi- P-Ri- bm,’ 
lin deux des plus grands feigneurs de 
Perfe, 7 8c nous verrons dans la fuke f- 88, £* &* 
qu’elle eut la même force fur une Reine 
-des Marcomaus.

Cmiultt de Sam Ambroife ¡t Pegar J  
d'Eugtnt.

T.TÉco- [ " À  R b o g a s t e  après aiifif ôté ld 
*■  5 X i-  vie à Valentinien, donna It urrC

651 d’Erapercrfr à Etigeffe, qui o’avdit anfii ' 
que le nom de Chrétien. J ’ S. Ambroifc 
l'avoit connu Ioffqu’il étoit encofe par- j* T P-ai0i‘ 
riculier, 8c l’avoit honoré avec une en- “ 
tiere fidccrité.- 7Engeac lai écrivif irtciïiec- 
dés le eommeneement de fôïi règne.- Crfi 
pendant S, Aniboifê né lui fie point dé 
réponfc, parceqnc f  connoifiant la foi; t ,

, blefie de fe foi, &  ici ftmcfteï engage- - : : :
1 mens avec Arbogafic qui étoit paÿen, J - , ■
al prevoyoit déjà les foutes que Ponferbit r: , 'f!

- Taire à cet ufnrpaient. On preifa ce Saint , f  : f ; 
idc lui écrire : mais fl s’en éxcüfe fin: cè. '

. nu’il mgeoit bien qu’orf Crigcioit dé h if.
i B fif& c l. Tom.

L’ jcn u e  J é s u s - C h r i s t  5vj j 
s i  S.- A j i b r o i s i  19.
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: lé--

f Ce fut apparemment an retont dri 
voyagetdu Rhin, 8c au plutôt "vers le ;j 
commencement de Pan 595., qn’Eugenc 
paffe dés Gatfles en Italie. Son approche; 
obligea S. Arnhmife de quitter Mflad 

.pour ne pas voir nn prince, qui fous 
le nom de Chrétien z iembfoit vouloir : ; -
faire tevïVîe Je pflgaldfiîic, J .J II s’e.-oir ep. iy.-p, 
tü quelque te ms nonobfijnr 1a douleur at0*e* 
qu’il reflentrfit .des finnes d’Eugène * &  : ,
;fl avoir retenu fe dôufcur cachée dans lui ; t : '
 ̂même, fecs la communiquer a perfônne. ;, ( ;
^Mais fçachant qu’Eugene fe harorf dt v  f  

; venir i  Muan, / it  ne croyant pas qu’a- 
|>rcs s*êtrc fi hautement déclaré Ôc devant »/■  p-*: 
Dim ¿¿ devant les hpmmra contre les

O " i ‘
- ;. 1
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Îiourimtes des payais, il pot diffimultr L'aq dê 
e tort qu’on avoit fait à la religion» il Mbjÿgi,

. . jugea qu’il devoir fc retirer de Milan j 
vit.p,8jyi. ’  non par la crainte delà puiffaüce d’Eu- ' ■ 
cj ép,jr8". ; gaie, '  mais pour ¿virer .la rencontre "-j,-
p; 31a-c. d’un tomme qui s’étok fouillé par un ! : 
ep.ijvp. facrilegc, 1 ami que s’il ne pouvoir le 
iiôfeJ ■ porter à faire fou devoir» au moins il'-1 ■

; ne fit rien contre le lien, 
vit. p.8v*c* 7 II s’efforça néanmoins de faire ren-

rrer Eugcne en lui même par une lettre 
e p .  t/. p . 1 qu’il lui écrivit1 après fera départ ,  pour 
ai°9*c* lui rendre raifon de là conduite. Il l’af- 

furc n’avoir point d’autre motif que la 
crainte de Dieu qu’il préféré à toutes 
choies : Et je ne croy pas, dit-il, faire 
ton à perfonne, fî je ne préfère perfon- 

e,{, ne à Dieu. 1 II montre enfuite qu’il en a 
ufé de la même maniéré &  dans la mê
me caufe à l’égard des autres princes, 
gui ne l’on: pas trouvé mauvais j 

fjito. pUis jj ruine la vaine Gibtilité dont
Eugcne vouloir fe couvrir, montrant que 
Dieu juge le cœur 8c la volonté, 8c non 

p-iio-b- pas Paétion extérieure. 111 lui inlïnuc en 
meme rems que J e s u s -Ch r i s T & fes 
Prêtres ne pouvoient pas accepter fes dons 
&  fes offrandes -, [ c’eft-à-dire qu’on ne 
pouvoir pas le recevoir à la communion. ]

*tF- 1 II protefte qu’il a pour lui tout le reÊ 
L peéldu à un Empereur, /Mais, ajoure- 

t-il en fîniffant, fi vous voulez qu’on 
vous honore, foufïrez que nous hono
rions atiffi celui que vous voulez faire 
croire être l’auteur de vôtre Empire.
/ Paulin rite divers endroits de cette lettre.

[ Cette gencrofîté de nôtre Saint à l’é
gard d'Eugene &  des autres princes, nous 
doit faire reffouvenir de cette excellente 

inpf.itS. parole qu’il dir antrepart : ] 1 Youlçz- 
' ,  vous, comme Dieu, vous rendre redou

table aux pecheuts, vous faire refpcétet 
des Rois, &  vous les voir fournis com
me à Dieu même , au nom duquel vous 
agitiez ? raéprifcz toutes les chofes de ce 

- monde, & préférez l’opprobre des fouf- 
fiances du Seigneur i  toutes les richeffes 1 
du ficelé.

I  II ièwblc qu’il y a lieu de s’étonner , 
comment S. Ambroifè pouvoït quitter (on 
dioccfecn une occafîon fi difficile, & oti 
il falloir im courage pareil au fîcn pour 
fôuccnir l’honneur &  la diieipline de PE- 

; glife. Mais on demeure d’accord qu’il y  
a des rencontres on un Evêque peut lé
gitimement s’abfcnccr, pourvu qu’il Iaif- 
ic en fa place des perfonnes capables de 
fupplécr à ion defaut. Et on ne peut dou
ter que S. Ambtoife ne l’ait fait, puîf- 

vmp.8& que nonobftant fon ablènce, ] 'o u  nt 
** ■ reçut point les prefens qu’Eugenc voulue 

- , : faire a l’Egliiè, & on ne fournir pas feu
lement qu’il s’unît à î’affemblée des Fi
dèles pour prier, à caufè du iactilege 
qu’il avoit commis.

-ic6 S A I N  T  A

A R T I C L E  l x x i i i .

■; Saint Ambrmfe rtjjufàit hB tmrt k fl&njct : 
Sm wivn mm lu  JÈkrent 'm .

AiabilvR. * g  At K t Ambroifè ayant quitté Milan,
p-iri c-i s*en alla à Boulogne,« où il avoir, 
' ^  y ^ d ir-il, été invité pont le trouver au feftin 
^  P’ 3̂3* j- fpjjimçi 3 qui ÿy  foifoii pour la trrafla-

, ■l • ■ • tion des falots Martyrs * Vital &c A g ti-^ ç^ ^
. vxr.p.86J. cole. 1 Paulin fcmble dire néanmoins que Ainbroi- 
5 ce fut à lui-même que les Saints fe décou- ^ T9-

'.-Vrircnt. Il leva leurs corps de leurs fe-1̂ ’ 
ejeb. virg. pulcres, } en rira la croix & les doux, ■" ,
p.434 iJ .q Uj -jYojent ¿t£ iw kdlmmens de leur:

] triomphé , &  recueillit le fertg. qui fe : 
trouva encore dans leur tombeau. ■ 

vît.p.Cj.c. /De Boulogne il alla à Eayence , ou
ejexh-virg. il demeura quelques jours i 1 & puis il 
P* 43 3* g* pafla en Tofcane à la priere des Elorcn- 
exh.vîrg., rins , ’.qui fouhaitoient de l’avoir chez 
P-433-E* eux; car il n’avoir pas eu deffein d’y al- 
vk,p.S/.c. 1er. / Paulin femble dire que ce fur de là 

qu’il écrivit à Eugène la lettre dont nous 
avons parlé.

exb. rirg> l  Saint Ambroifè pour ne pas tromper,
P- 433‘S’k* dit-il} l’cfpcrance des Florentins qui l’a- 

voient demandé , 8c faire qu’au moins 
ils trouvaient dans les Martyrs ce qu’ils 
avoienr attendu de lui , leur donna ce 
qu’ il avoir apporté des. reliques de S. Vi» 
tal [&  S. Agricole,] quoiqu’il l’eût de- 

p. 434-1* Hiné pour d’autres, l  c’cft-à-dîre du fang 
des Saints, &  du bois on S. Vital avoir 

j|vin p.8£. été crucifié , / & il les mit dans l’autel 
a> d’une Eglïfè qu’il dédia alors en ccnc

ville, 1 n’ayant pu refiifer cette grâce à 
une feinte yeuve nommée Julienne , qui 

exb.vhg.p. fàifoit bâtir ccttc Eglife qu’il dedioit, ' On 
434-43Î- croit qu’il la dédia fous le nom de faint 
Mahi.it. lu Vital 8c S. Agricole , “  &  que c’eft celle H c x x 
E’ 1^ ' qui porte aujourd’hui le nom de S. Lau- 
Boll./Jeb.rent , ’ extrêmement enrichie par les 
p. Va. 517. JMedicis. m Paulin l’appelle la bafilique 
-•^-^■ Ambrofienne.
exb. vng- 1 Le Saint en la dédiant fît un fèrmoa 
t»4.p433-au peuple que nous avons encore parmi 

fes traitez, fous le titre d’exhortation à 
la. virginité , parce que la plus grande 
partie en eft employée à Pinftruélion des 

BoH. 7déb. s gJîes (je fe veuve Julienne- 1 II y
5 rapporte plufîeurs particularitcz de l’hi* 

ftoire de cette faipte veuve, } qn’on croît 
J i-4- *7* être la même Julienne qu’on honorok à 

Boulogne l’an 11 y 5 , dans une Eglife de 
_ S. Efticnne, où l’on voit encore aujour- 

IS'ri d’hui fou tombeau. /Le martyrologe 
Romain en marque aufli la fête à Bou- 

5 17. lognele 7 de février. * 11 cil aifé en effet 
qu’elle ak quitté Florence pour paffer à .. 
Boulogne, on on prétend qu’elle a fondé 
avec les filles un monaftere de S. Vitai 
&  S. Agricole qui Îubfîftc encore aujour- 

5 3,5-. 18-d’hüi. ’ On ajoute à <5rla diveriès cho- 
1Ir fes , dont je ne voi pas d’autre preu- 
S 10.21. vc que la tradition du pays ’  On marque 

qu’elle vécut jniqu’à l’épiicopat defemt 
Pctrone, [c’effà-dire jufque vers l’an 430.

Ce ne rut pas l’unique bcnediâïon que 
les habitans de Florence reçurent du féjour , 
que S. Ambroifè fit en ce tems-ci dans ; 

Amfevir. Ienc ville- ]  1 II logeoir dans la maî- 
piîj'.atf.'fera d’nn des plus conJfidcrabks d’entre,

* - enx nommé Efecent, qui croît un homme 1 
f  fbrt] chrétien. Dtcent avoir un fils tout ,

' .jeune nommé Panfopbe qui éioît tout-
mcotépar le démon. Le Saint pria fou. 
vent pour lui, il lui impofe les mains,

; & il le guérit enfin. Peu de jours après 
; fa gucrilon cc jeune enfant fut tout d'un , 

t ' coup atraqqé de quelque maladie & mou. /
, rut fubîtement. Sa mcrc qui avoir beau- ;

; coup de pieté, une foi crès-vive, Ôc une;- 
! grande crainte de Dieu, prit le corps de r

- cet enfant, le«aofpûtia de PappaîKment
d’en-

M-B R O I S E. Vaù.dé



L'an Je ' S A I N T  A M
JrC* 5 5̂*d’eüliiîut [ où il ftoît m'oit » J  dans celui 
Amtoi- d’eûbis > & le tnit d ^ i le lit de S.7 Ambroift. 
fe ïp, J  Ce Saint n’étoit pas alors dans Ja maifon* ■" J ' 

'Quand à fon rétùur il eût trouvécet en
fant dans fon lit ., il eut pitié de cette - 

\  pjcufo mcrc. Et -eônfiderant la grandeur 
delà foiqu’ellcfaifoit paraître dans cette 
rencontre , il fé cémcha comme uü autre 
Eliféc fur le cotps de ect enfant} 3c ob
tint par lès prières la grâce de Je. rendre 
vivant à la mere. 11 écrivit même uü li
vre pour donner à cet enfant lorfqu’jl fe- 
roit en état de le lire , des inilrnéïions 
dont fon âge le rendoii encore incapa
ble : Mais il n’y dît rien de ce miracle:
& il ne nous appartient pas, dit Paulin, 
d’examiner quelles peuvent avoir éié les 

■ _ raifons <Je> ce filencc. [Il fdrnblc néan
moins qu’il n’en faille point chercher 
d’autre cauiequefon humilité. Nous n’a
yons pas ce livre parmi fes ouvrages. J

; Oo croit que le'Saint demeura àFÎo- B*1* Î51* 
ronce juiqu’à fou retour à Milan,. d qui ® ^
fut le premier ¡dur d’août de l’année fui- 
vante. * Car Paulin dit qu’il partit de e.
Tofcanc pour y rcroomcr. [ En quittant tvk.p-86. 
la ville de Florence , il n’en perdit pas ^
Je fouvenir : ] 1 II promit ce la vibrer 
ibuvcnt : Et pour accomplir en quelque T-S~- *• 
forte ia promdîe , il parut pîuiïeurs fois 
priant devant l’autel de la bafilique Am- 
faroiicnne qu’il y avoit dediée. J Rida- a, 
gaife vint aÆcger Florence 1 en 406, Bat. 4.06, 
avec une année de quatre cents mille 5 9- 
hommes, félon Zofîme, 1 &  cette ville Amb. vie 
avoit perdu toute ciperance de reflourcc. P-fl** 2,bi 

. Le Saint [ qui croît mon neuf ans an-

Îaravant, ] apparut à une perfonne dans ,
1 maifon où il avoit loge, lorfqu’il y 

.vint pour fuir la rencontre d’Eugène , &
.promit que la ville feroit délivrée le len
demain , ce qui arriva par le iêcouts que 
Sülicon y.amena, &  pat la viéloirc qu’il 
remporta fur Radagaife,

1 Faulitj dit avoir appris les apparitions p.92. 
du Saint dans Ia_hamiqne AmbrofiedCC , ■ 
de la bouche de Zenobc qui étoir Evêque 

. de Florence loriqu’ il écrivoit, [c’eft-à-dire
vers 412 OU 4 1 1 .  3 Ml qualifie ce Ze- 
nobe un homme faim. ’ L’Eghfe l’honore Ear. 17. 
cd effet au nombre des Saints le i j  de roa7' 
may. 7Et la ville de. Florence le regarde ugh. t- 3. 
comme fon patron A: fon proreâeur. p. i^b.

Fx o t  * [ " Nous n’en trouvons rien d’ancien que 
J°* . ccc endroit de Paulin, j  7Gn écrit que fon p.ii* i.

tcorps fut enterré dans I’Eglifr Ambro- 
fîcnnc, fit tranfporté plufFeurs années après 
dans celle d_e S“  Rcparate, 1 qui porte au* p.io* Jj 
Jour d’hui le nom de la 5  ̂ Vierge, c’tft 11.3/14, 
la cathédrale de-Florence. 'U n  Evêque c* ^ 
du XI, fiede affine que de fon rems les £
.reliques y feifoienr un grand nombre de 
miracles j J& il en rapporte un dont il 
dir avoir été témoin ornilairç.

B R O I S E. îo7

A R T I C L E  L X X I V .  .J -

S/ûnt Amhrttfi revient à M ilm , fi: rejetât 
. deht viitoire de Taeadofe f a r  Eugène ,

1 . ; ‘ - &  l¿ farte a, la elemente.

L ' a s  d e  J é s u s - C h r i s t  3 9 4 , ' i
d e  S. A m b r o i s e  zo.

7T  L femblc qu’Eugene ait tcüu fa Cour AmKvfc.
A  à Milan jufqu’à ce qu’ il fut obligé de e-, 

s’aller oppdfcr à Thcodofe, qui s’ avan- 
çoït [ à grandes journées j  pour le com
battre. 'Lorfqu’il en parut avec Arbo-^*

faite, & Flavicn Prefet du Prétoire [ qui 
toit auiTî payen , } ces deux officiers ir

ritez de ce qu’on avoit refufé de recevoir 
leur prince à la communion de l’Eglifo , 
prottitèrent que quand ils reviendraient 
à Milan après la viéfûire, ils feraient 
de l’Egtife une écurie pour leurs chevaux,
£: enrolleroicnt les Clercs pour leur fai
re porteries armes. ^Mais Sc la perle-dünpi^tf* 
cution dont ils menaçoîcnr l’ Egtifc , & 
leurs brafphemes, leur firent perdre la 
VÎétoire donc ils Ce tenoient fi aifutez.

1 Saint Ambroife ne douta jamais de leur vin p.S6* 
défaite .: S: dès qu’Eugene dontii fiiyoù ejep* 78. 
la rencontre, fut parti de Milan, il quit-P*?11* ^ 
ta la Tofoane, & retourna prorapt cm eut 
cù fa ville épilcopale vers le premier 
d’août, où il attendit la venue de Thco- 
doic 1 fans craindre l’évcncmcnt d’une 
guerre 1 que íes mérités'& fès prières de- vit*p.3¿X 

V.Tbfio-C^vrenr ,;en faveur Je celui qui étoit le 
.lofe i. f  plus digne d'être airac de luí, J
75-81. p ThcoJofc vaiqquir donc par nue pro- 

leéiíon vifibie du ciel T au commencement 
de (¿paraître ; & avilî-tot ] 1 il écrivit à ep-fS. p, 
iaint Ambroife pour !c prier de rendre î 11* J- 
grâces à Dieu de fl viéloire. v  II croyoit 
le Saint fort éloigné de Milan, & lui 
témoignoii être dans la penfee qu’il s’é- 
toit retiré, comme dciëfpcram du fuccrs 
de fes armes. Mais foint Ambroife étoir 
à Milan il y avoit pins d’un mois ; Sc 
ce fut là qu’il reçut la lettre de Theodo- 
fe, ’ Comme il étoitaffuré du mérite de 
ce prince, & qu’il ne doutoit pas que 58.p.3x1. 
Dieu n’agréât 1’hoíHe qu’il lui prefonte- ^ 
roît en Ion nom, il lui obéît avec joie. 
f l\ porta même à l’autel la lettre qu’i l s  
en .avoit reçue. Il la tint à la main en ofv 
frant le fàcrificc, afin que la foi du prin
ce parlât par la voix de LFvéquc, SC 
que les caraâeres de fa main fi lient les 
ronflions facerdotales , &  of&iffcnt [ la 
divine hoirie psi les mains du Fonisfc 
de j  e s u î -Ch r i s t .]

7II récrh'it enfiiitc à l’Empereur a par P j “ * 
un de fes Chambellans, i ponrfe réjouir ^  F*

1 avec loi de fa victoire. Il lui témoigne b
;D’avoir rien à lui fouhaiter que I’accroif- jix .b L  
Jlemenp de ùi piaé, donc il le conjure 
de donner une marque en pardonnant 
aux rebelles* principalement à ceux qui- ;- 
n’èioient pâ  encore tombez dans cette 
faute [  en Clivant Maxime. 3 fH lui cp.ifi. p.

- écrivit une féconde lettre, [que nous n’a- 3-ÎI'k- J* 
vons pas, puis une troifiéme qu'ils 1

! ■ envoya par un de fës Diacres nommé Fc- ; .
; lir. [ C*cft appatcmmcnc cclui3 1 quîfut 
■ d c^ E vê^ ed eB o o lo g n e.

\  t - 'Ce n’étoit pas feulement pour lui ren- p.
O  x dte aiitftri1;'
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ii dre uü devoir de civilité, qu’il lui écri- L'an de 

..voit tant de lettres, mais auifi pour in-
.... terceder cnlaveiir .de ceux qui & fen* Ambroî-

; , tant coupables, s’étoient refogiez dans fe ¡fe.
rTEgÎife', Comme fon plus grand foin 
'itou d’obtenir la grâce de ces perfonnes ï 
ne pouvant plus ioucenir la douleur que 
: leurs larmes loi eau (oient, il ne voulut 
pas attendre que Thcodofe vînt à Milan,
&  il lui envoya exprès ion Diacre pour 

vit.p.86»efoIIicicer leur pardon. / 11 ne fe contenta 
pas de cela. Thcodofe avoit envoyé à

e.f, Milan Jean fecretairc d’Etat, ¿pour met
tre en lâuvegarde ceux qui étoienr réfu
giez dans I’Eglifc, [c ’efl-à-dire ce fem- 
Ble pour les mettre en fureté de leur vie 
jufqu’à ce que l’Empereur en eut ordon
né. Saint Ambroife qui n’avoit peut-être 
pas ofé s’éloigner, de peur qu’on ne fît 
quclqne violence à ccs perfonnes, ayant 
appris ce que Jean étoit venu faire, J 

t. f. / s’en alla lui même trouver l’Empereur 
à Aquiléc, afin d’intercedel pour eur :
Æc il n’eut pas de peine à obtenir leur 
grâce de ce prince très-chrétien , qui 
fe jetta loi même à fes pieds, en pro- 
teftaut que c’ éroient les prières 8c les mé
rités du Saint qui l’avoient confetvé.

f. -1 Saint Ambroife revint enfuite ü’Aquu 
lée à Milan , fuivi de l’Empereur qui 

drftbi5>p,y arriva un jour après lui, ‘ Si s’abftmt 
111*121, quelque teins des fscrcmcas à caufe du

Grng répandu dans ccue guerre. [ Il le . 
fit apparemment par le coutil de feint 
Ambroife î J 7puiique ce Saint pariant 

305̂ ! 310*¿̂ 5 juges qui font mourir les criminels, 
dit que quoiqu’il ne veuille pas leur rc- 
fufer la communion , comme d’autres 
foiioient, il ne peur pas néanmoins qu’il 
n’approuve fit qu’il ne loue ceux qui s’en 
abffietment d’eux mêmes.

M T i R O  I S E. lit
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A R T I C L E  L X X  V.

T)e fam Severe Evêqkt Je Naple : Saint
Etudia fe retire à 1Æfffe Efiitnt qtJai

fmt flint Ambroife.

r f ”1 E fut “ apparemment encettc année v.b  «  
’ V_> que faim Ambroife écrivit à Severe J*- 
Evcquc de Campanie, pour lui recom
mander un Prêtre nommé Jacque qui 
étoit venu des extrêmircz de la Perfc, & 
qui avoit, dit-il, choiiï pour fe repofer, 
les rivages ■ & les ddites de la Campa
nie ; mais il n’y chcrchoit que la rran- 
quillité de cette province pour y Îèrvir 
Dieu hors du rrouble ic des inquiétudes 
du monde, 1 S, Ambroife au contraire 
étoit alors au milieu des foulcvemens & 
des cûurfes des barbares, des tempêtes 
de la guerre, 8c des cruaurez des com
bats j f  ce qui fcmble allez bien conve
nir au rems de la guerre d’Eugene. 1 C’d l 
dans cene lettre que le Saint dît qu’il 
avoit déjà vécu 5 3 ans.

’ Baronius croit que Severe à qui elle 
cit écrite , eft l’Evêque de Naple, * que 
l’Eglifc honore comme Saint le 30 d’a
vril, & on le fuppofe comme une choie 
confiante, [quoiqu’on n’eù donne pas 
de preuve bien claire. J 7 On croit encore ■ 
que c’en de lui qu’il cft parlé dans une 
lettre de Symmaqne , ’  qui recommande 
l’Evêque Severe, & en fait de grands

ce que porte fe vie qu’il fut Evêque du- 
Tant 46 ans, deux mois, & onze jours.

["Cette vie n’a été écrite au plûtotbroT* 
que fur la fin du VItl.fîecIe, &  elle ne -f** 
contient preÎque que l’hiftoire d’un mort 
qu’il rçflufcita , pour convaincre l’ira- 
pofture d’ un calomniateur qui en oppri- 
moic la veuve 5c les enfans fous pretexte 
d’une feufte dette. On a marqué ce mi- 

BûlI. 30. racle dans le martyrologe Romain, J 18c 
apr.p.707- ¿^5 d’autres pièces plus anciennes ; & 

l’on montre encore a Naple le lieu où 
l’on tient que cela eft arrivé, 

p.765.56* I La vie de ce Saint porte qu’ il a bâti
quatre églifes à Naple, a Sc qu’il a mis Sce. 
le corps de S. Janvier dans celle ou il a 
repofé durant quelques ficelés, à un mille 
de la ville. Pour lui , fon corps étoit 
dans la ville même loifqu’on a écrit fa 
vie , en une églife qu’on appelioit tantôt 

p.767. d- de S.Severe, tantôt de S. George. f Elle 
appartient aujourd’hui aux Cordeliers, 5c 
fes reliques y furent tirées de terre en 

p, 770- l’année 1310, / On a encore l’hiftoire de 
771. deux miracles faits par S. Severe au XI.

fiecle, &  clic eft écrite par un auteur 
p, 769. e- anonyme du même rems. 1 On prétend 

qu’il eut pour fucccffeur Urfe fon ne- 
Ugb* ni- veu, ¡ qui ne gouverna que quatre ans,
P*í?* &  que quelques-uns ont confondu avec

Urfin qui difputa le pontificat au Pape 
Darmfe.

[L a Campanie acquit vers ce même- 
rems un hôte bien plus illuftre que Jac
que dont nous venons de parler. Ce fiit 
le celebre S. Paulin ¿ qui fit une profef* 
fion route ouverte de la pcrfèâion évan- 

mr. 39+. geliqne, non J ’ cette année, comme l’a- 
5 7J-76- voit crû Baronías, [ mais dès l’année 392, 

comme il eft ailé de le montrer fiir les 
mêmes endroits dont s’eft fervi Baronius.J 

Paul. ep. 1 Ce Saint ° avoit toujours été nourri dans v,s.Pjü- 
4 ,̂p,40ù. ]a foj pgp ]a cbarjtc , dit-il , 5c par l’afi lins 8- 

feéfion de S. Ambroife, qu’il appelle pour 
ce fujec fon admirable Pcre , 8c n la' 
fource de tout ce qu’il avoit de bien. [Il 
avoir fans doute été à Milan vers 387 , 
lorfquc S. Alype y avoir reçu le baptême 

p. 399- avec feint Auguftin. J f Car feint Alype 
Amb. ep. avoir alors entendu parler delai. /Auifi 
3o.p. 1 î?* feint Ambroife reçut avec beaucoup de 
** ’ joie la nouvelle de fe retaire 8c de Pa- 

bandoiincmetit qu’il feifoic de tous fis 
biens. 11 la communiqua auffi-tôc à feu 
cher ami faim. Sabía Evêque [ de Plat- 
fence, J avec lequel il fe rejouk de ce 
chef-d’ceavre de la grâce, &  le moque 
des vaines plaintes que les grands du 
monde en feroienr. [ On peut matie cet
te lettre en l’année precedenrc oq en cel
le-ci.

Saînr Ambroife n’avoït pas fans doute 
Vu feint Paulin depuis fon changement 

Bar. 394, lorfqu’il Pécrivit. J ’ Mais Baionius cmic 
5 89- qu’en s’en allant à Noie où il étoit re- 

folu d’achever fe vie auprès du tombeau 
de feint Félix, il paflh par Milan, 8C y  
Vit S. Ambroife. [ Cela pourroit anífi 
être arrivé à Florence, ou nous avons 
vû que S. Ambroife avoir demeuré la 
pins grande partie de cette année. ]

 ̂ 7Saint Paulin témoigne l’année fetvan-
44.p,4ôù.(s que S, Ambroife I’avoit voulu unir à

fon
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Ion Cletgé, en forte qüfed.1 quelque lieu1 

.qu’il demeurât, il fut 10Ûjours ccnfé Prê
tre de Milan : £ Cat il avoir été ordon
né Prêtre à Barcelone. ] '  Baronius die Bar- $?+■  
que S. Ambroilè le íbuhaitoít afín de le ® 
pouvoir avoir pool foccdTeiir; & ilfup- 
púfe qu’il Paggregea eftèéfivernent à fon 
Clergé 5 [ mais $. Paulin ne le dît pas 
pofitivement ; &  il pCut paroîtfe allez 
probable qu'il n’accepta point cette offre 
qui étoîr contre la regle ordinaire de l’ E- 
glife , &  qu’il ne rapporte que pour fai
re] voir l’affeéfion de S, Ambrolle pour 
lui, &  l’obligation qu’il avoir de l’aimer 
8c de l’honoter : quoique d’autre parc 
S, Paulin n’auroit pas fait feropule d’ u
ne choie approuvée par feint Ambroife.
Saint Ambroife lui donna une marque 
bien particulière de fou affcâïon, J 'en P-ju’. car. 
lui envoyant des reliques de S, Nazaircj

{' dont nous verrons qu’ii trouva le corps 
’année tuivanre » ou bientôt après.]

A R T I C L E  L X X V L

S Ami Ambrcife fan L’oræfm fambre dé 
Tbeodsfe : tni tniitnt le droit Jet afiles ;
D é Xbtodu/è R vèqae d t M odem  - Con- 
•verfon dt F n trgil Reine des M atcom ans*

V  A N d e  J e s v s - C h h i î ï  3 ÿ j ,
D E  S. A H B S Û I S E  2 1 .

[ Ç  A i m t  Ambroife reçut dès les pre- 
lJ  mien jours de cette année une af- 

fiiétion bien fenfiblc par la morr de Theo- 
dofe ) qui finit la vie à Milan le 17 de 
janvier.] 'En¿rendant le dernier foupir, Arab.div. 
il appelloit encore S. Ambrolle, a Ce Saint h. 3.7.1121 
prononça Ion oraïfon fúnebre dans l’E-3* 
glife au fervicc du quarantième jour,'**,*I1 "̂:I' 
en prefence d’Honoré, ’ & de l’année. p, n 3. b, 
/Il ne craint point d’y afliirer qiie Théo- P. iai.e. 
dofe reçoit dans la lumière étemelle &  
dans Pafíembléc des Saints la rccompen- 
fe de lès bonnes oeuvres, parceqn*il a ai
mé , '  í^cft-à-dire accompli l’Evangile, p- iiÿ-k. 
' I l  dit qu'il d t dans le royaume de J e- p .n i- f. 
s v  s-C h  a 1 s r  où il eft Véritablement 
roi lui même. 'II  ne laiiTe pas en me-b* 
me rems de prier pont lui, de demander 
qu’il foît rois dans le repos parlait des 
Saints, Sc d’efpercr que les pleurs des 
femtcurs de Dieu le mettront dans Je 
lien où lès mérités Rappellent. 'On avoir p+nj*. 3. 
déjà embaumé fon corps pour Renvoyer D 
à Conftanrinopîe, b où Honoré fit feint 
Ambroife même mffeijt foubaiié de Pac-h. 3.7.11^ 
compagner, b.

'Saint Ambroife vécut encore près de vit. p.Stf* 
trois ans depuis la mort de Théo dofe ; 87.
[ c’eft-à'dire déni ans fit qnelquts mois. ] ü - 
'L a  première choie qui lui arriva fçlon p.87. 
l’ordre de la narration de Paulin, fot 
de trouver les corps de S. Nazaire St de 
S. Celle » qu’il tranfporta1 dans la fediîlt- 
que des Apôtres 5 £ de quoi nous avons’
¿fiez parlé fur feint N araire.

Cn peut mettre vers le même tems,
'la  lettre que Symrnaqtiç écrivit >aà SaraCSym. I.3. 
pour le prier d’employer fon' autorité eu *?■  34- F- 
laveur dé Magnifie, qtri avait meme IlS* 
d’en être aimépar la maniere dont il 
avok autrefois gouverné la Ligurie, It
avoir depuis été Vicaire d’Afrique / au tod> Th.

du.p.124.

A M B R IO I 5 E. '0 9
! L’an de commencement de Pan 3 9 1 , 7 St comme Sym. p.
' ÎeCunc ^ volJlut deptds s’y retirer , pareeque 11 

Ambrai-c’&oit fbn pays, on l’en empêcha long- 
fe 21; tems par divers obilaclcs qu’on lui op- 

pofa. Syramaque prie donc le Saint d’em
ployer fon autorité ‘ pour foire lever ces 
obùacles, &  foire obtenir à Magnillc le 
repos qu’il fouhaicoit.

L’ a n  d e  J e s u s - c h r i s t  
d e  S. A m b r o i s e  12.

39*;

'Les deur nouveaux Empereurs Area- Bar. 354. 
de 8c Honoré forent tous deux Coniuls S i- 
en cette année. 'C e  fot donc alors qu’ar- ¿mb.vîr. 
riva ce que Paulin rapporte d’un viole-p» 87.8Ï. 
ment des afylcs- Honoré pour l’ouvertu
re de foc confnlat donna à Milan le 
ipeéfocle d’un combat de bétes feuvages 
qu’on lui avoir envoyées de la Libye. Le 
peuple y accourut de toutes parts. £ Pour 
fetisfaire encore davantage Ion plaifir 
barbare & cruel, ] le comte Srilîcon à 
la perfuafion du Préfet Eufcbc, permit 
aux foldats d’aller prendre dans l’Eghfc 
tnt nommé Crcfcor.c 8c de l’enlever par 
force. Ce malheureux s’y réfugia jniques 
à l’autel. Saint Ambroife accompagné des 
Efclefiaftiques qui fc trouvèrent la dans 
le tems, fe mit devant lui pour le dé
fendre contre ceux qui le pourfuivoient.
Mais le grand nombre de ccs foldats 
commandez par des Ariens , l’emporta 
fur le peu d’Eccleiîaftiques qui s’oppo- 
foient à leurs violences. Ravis d’avoir 
enlevé Crcfcone ils retournèrent comme 
en triomphe à I’amphitheatre. Cet atten
tat caufa à l’Eglifc nnc donleur & une 
affliction trcs-ienflble. Le faint Evêque 
demeura long-terns proftemé &  fondant 
en larmes au pied de l’autel. Les foldars 
étant arrivez à l’amphhbeatre allèrent 
rendre compte de leur expédition à ceux 
qui les avoieot envoyez. Mais loriqu’ils 
triompboient de l’outrage fait à i’Eglife, 
des léopards qu’on avoir lâchez feurerent 
tour d’un coup vers ces miforâbles, fe 
jetrerent for eux, & les déchirèrent hor
riblement, Un fi prompe effet de la ven
geance divine, fit rentrer Stilicon en lui 
même. Il fit fhtisfeétion à S. Ambroife 
durant plulïeurs jours. H fouva Crdcone 
&  empêcha qu’on ne lui 6 e aucun mal. 
Néanmoins pareeque cet homme étoit 
convaincu de très-grands crimes, Stili
con ne crut pas pouvoir fe difuenfer de 
l’envoyer en exil pour lui cn faire foire 
quelque réparation i mais il ne for pas 
long-tcms fans le mppellér,

'Vers le même tems, comme S. Am-p.8S.j. 
broifc a!k»t au palais fotvi de Paulin & 
de quelques autres de (es Ecclefiaûiques, 
il arriva que l’un d’eux fit nd feux pas 
&  tomba par terre. Thcodule qui étoît 
notaire dü Saint, ne put s’empêcher d’en 
rire. Le Saint s’étant reromné, lui dit r 
„  Et vous qui êtes debout > prenez garde 
„  de tomber. „  Cela arriva aoffi-tôt, &
Thcodule qui avoit ri de la chnte d’un 
autre , rougit de la ficnoc- Ce Théo du- 
le fût dépuis Evêque de Modene, 8t gou- 

:: veroa cette Eglife avec beaucoup de repu- 
radu ration & d’drimc. Il fcmblc, D comme 

“ en parle Paulin, qu’il lut déjà mort lori’ 
qu’il écrivoit , t quoiqu’Ugbdlus , qui l. 1. 
Pâppdlé; Théodore, écrive qu’il a gou-p.ss.i#o-

ïcmé r
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: /vèrné .beaucoup d'années. Il n’en dit rien ‘

de particulier, fînon qu'il contacta l’ E- ^  
glife catbcdrale fous le nom de S. Ge- Amfaroè* 
minien lin prc.decefTcur , à  caufe d’un ie ari 
mi racle qu'il rapporte.

Bar. 376. /£a coüverfion de Fritîgil Reine des
$ *3* Marcomans arriva aufii vers ce tems-cî.

/ u n Chrétien qui étoic venu d’Italie 
p-8Ô.fJ]J.jans cet£e princefle, lui par

la de faim Ambroifc. L’ eitirne qu'elle en 
conçut fur ce rapport, la porra à croire 
en J é s u s - C h r i s t  donc ce grand.
Saint éroii un il fidèle ferviteur. Elc en
voya des ambafladeurs à Milan avec des 
prefens pour REglifes &  elle fie prier le 
Saine de lui donner par écrit les inftru- 
¿tions aecdfaircs à fa foi naiflaute. Pour 
la fatisfaire il lui écrivît une excellente 
lettre en forme de catecbiime : & par 
occafion il Tcihorra à perfuader à ion 
mande garder la p i i  avec les Romains.
Dès que* la Reine eut reçu la lettre, elle 
obtint du Roi qu’il fc donnât aux Ro
mains avec tout Ion peuple. Elc fe mit 
elle même en marche p u r  venir voir ce 
Saint i  Milan. Mais quelque diligence 
qu’elle eût faite , au lieu de la confola- 
lion qu’elle efpcroit, elle eut à ion ar
rivée la douleur d’apprendre qu’il étoit 
mort [Je quatrième d’avril ÏP7- Cecte 
Jectre du Saint à Fritîgil a été perdue.]

A R T I C L E  L X X V I I .

Saint Ambrdtje écrit va à  Verceil peur -  
PéUclm 4e Joint Honorât : Hijïeire ¿e 

Joint Gaadaut ¿j* de Joint Laurent de 
Novare.

Bolbxi. '  T  A vie0 de S- Gaudcncc Evcque de Notk 
jaa- p^iy. .¿.j Novare, dît quç fainr Ambroiie peu 
S ii. ta. tcmS 3Vaci: mort fit uu voyage à 

Verccil à caufe de la divifion où étoit le 
peuple de cette ville , qu’ il pacifia néan
moins aullï-rôr, [ Cela nous put donner 
fujet de mtrrre eu ce tems-ci la mort de 
Limene Evêque de Verccil, qui, com
me nous avons vu en Tannée 3 S i , gou- 
vernoit cette Egljfc depuis la mon du 
grand S- Eufcbc. Car après la mort de 

Amb.ep. Limene , ] J le peuple de Verceîl fut 
aj-p. 137. ]ong-icms lâns le pouvoir accorder furJa 
s e‘ nomination de ion fucceflcur. a Et ainfi 

ccrtc Eglife à qui 1rs autres avoîcnt, ac
coutume de demander des Evêques, en 
manquoic elle feule pendant que toutes 
celles de la Ligurie j de l’Emilie , de la 
Veuecie, fie des autres provinces d’Ita
lie qui croient proches, en croient pour
vues.

■ e, '  Ce defbrdie affîigeoii le cœur de fainr 
Ambroifc, [ qui éioii métropolitain de

e. Vcrceil i ] '  & on en rejaioic la fanre fur 
loi meme, quoique fort injultemcnt, puit- 
que le peuple étant dans la divifioo, ne 
pouvoir faire d’éJeéHon, ni le Saint faire 

* aucun decret -, ni perforine fë refoudre à 
accepter la conduite d'une Eglife fî pleine 
de trouble Si de tumulte.

'C e  fut fur ce fujet que le Saint leur 
écrivit u une grande lettre dont il emploie Note 
une patrie û relever le mérité de faim 13* 
Eufehe j une autre à louer la penirence,

, la virginité, fit les autres venus, parce- 
que les moines Sarmation Si Badwien

P*i37-
*J4*

rit. p.JI. 
h.L

Bar. 18. 
o&. i J Ugb.
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1048.

Ugb. t.4. 
p. 104.51.3.

p-i048.fi.

P-1049.I1,
c.

BolLü- 
Iwu p-4iS. 
S i-±-

5 3.4*

Sf.fi. 7, p. 
418,41p.

JS.

SS, p*

58.io.li.

5 ix.

0  I S E. L’atftjç?
qui comme nous avons dit, inEë¿dolent 
alors TEgliiè de Verceil , prétendojeut Arabr«- 
que toutes ces chofes étoienr inutiles. Iliê-zx,,; 
donne aufli pluficurs infrruétions à ceux 
de Verceil pour le reglement de leurs 
moeurs, principalement pour pardonner 
les injures, fie afloupir toutes les dilputes 
particulières : 'Car c’étoit apparemment 
ce qui empêchoir qu’on ne s’accordât pout 
le choix d’un Evêque.

[ Si Thiitoire de S, Gaudcncc de Novare 
que nous ayons citée, efi: véritable, on 
peut juger avec beaucoup d’apparence 
que la lettre de S. Ambroifc ne fut pas 
encore a fiez forte pour donner la paix à 
TEglifc de Verceil, &  que c’en ce qui l’o
bligea d’y aller lof même. Selon cette fui
te , on ne peut pas douter ] 1 qu’Hono- 
rac de Verceil qui donna Tannée fuivantc 
le dernier facrement à S. Ambroifc, n’ait 
été fuciefièur de Limene , '  comme Baro- 
nius dit qu’il le fut. ]  Il étoit digne des 
foins que S. Ambroifc prit pour Ion éle
ction , puifque l’Egltic l’honore comme 
un Saint le ip  d’oétobre , qui eft ce 
me fembte fêté pnbliquement à Verceil.]
’ Son épitaphe " porte qu’il avoit étééle-WûT* 
vé & inftruit par faint Enfebc -, qu’il ^  
avoir été , [àTâge peut-êtfc de 10 ans,] 
le compagnon de ion exil fie de fa prj- 
fon , [ de forte qu’on ne lui peut tefufer 
le titre de ConRifeur ; ] qu’ ils ont été 
freres par la foi & par les mérites, aufii- 
bien que par la dignité. 1 D’autres vers 
dïfen: de faint Honorât qu’il a nourri 
fou Eghië d’une doffrine pure &  iàin- 
ie , St qu’il a pratiqué lui-même ce qu’il 
a en fc igné aur aurtes. 'O n  marque qu’il 
a été enterre dans l’églife de S, Eufèbe,
1 Si qu’il a eu pour fuccefieur en l’an .
415 y un Cœlius ou Dufcelïc mis après 
lui comme Saint dans.les litanies, [ 5c 
donc néanmoins on ne dit rien, ]

'  Saint Gaudence félon fon hifloirç 
[  écrite au VIIL fieele, ] étoit originaire 
d’yvree ville aflîfc au pied des Alpes. II y 
pafîa fes premières années, '  & y prêcha 
même la foi avec beaucoup de 2elc. Le 
peu de fruit qu’il y f it , l’obligea à quit
ter cette ville, ; & à fé retirer àNoyare.
Là il vécut quelque rems en qualité de 
LeÛeur avec S. Laurent martÿrifé fous 
Confiance , comme nous allons voir. 
t On ajoute qu’il gouverna TEglitc de 
Verccil durant les trois dernier es années 
de Fcxil de S. Eufebc, [ c’cft-i-dirc ca 
3Î0.J jfii , & jf ii .  II étoic pcüt-ôre 
alors élevé an fàccrdoce. ]  J De là il fe 
retira à Novarc après que S, Eufèbe fur 
revenu [ en 363.] Il s’occupa à gouver- 
ucr cette Eglife conjointement avec faint 
Eufèbe, [ & fous fon autorité.]

, '  II y étoit encore lorfquc 5 , Ambrou
fe pafla par ente ville au retour de Ver
ccil. H eut la penfée de voir en paflant.
S. Gaudence. Néanmoins comme il voit- 
loit aller plus loin , il crut qu’il étoit 
trop tard pour cela. Mais quand il fut 
un peu avancé, fon cheval s’arrêta, dit-, 
ou , fans qu’il le pût jamais faire mar
cher. li  crur donc que Dieu vouloir qu'il 
ialuât S. Gaudence, Si ayant tourne bride 
vers la ville, fon cheval marcha anfli-mr.
1 Gaudence vint au-devant de lui. Us fe 
ûluercnt fie s’cmbrafFercm. Dans leur ca- 
tretieü S. Ambioifè dit à Gaudence com-

mç



¿'«tde S A I N
menaçant : „Vous ferez Evêque 

Amlirüî- )1 à ce que je voi. A  quoi Gaudcnce ré- 
fe xx. „  pondit fans s’émouvoir , O u i, je le 

„  ferai * mais ce fera un aune que vous 
,, qui me foerera* „  Ils fo (eparerent en- 
faite» &  S. Ambroifc étant mort peu de
tems après ion retour à Milan , ¿Galicien-S 13»
ce ¿it élu Evêque de Novare pat le peu
ple avec le confentement de l’Empereur 
[ Honoré, j  St ordonné par Simplicien 
facceifcur de S. Ambroifo.

f II demeura 20 ans dans cette charge, § 13I41&. 
a c’eft-à-dire juiquc vers l’a n £ 4 l7 , o u j^ 2- 
41 S. ¿Il mourut le 21 de janvier, au-1 £ 41 * 
quel on fait principalement fo fête. Son ¡, p. +ZI. 
corps demeura , dit-on , fans aucune S 18. 
corruption, & même avec quelques mar
ques de vie jufqucs au j° d’août qu’ou 
l’cnrerra. II fut mis dans l’Eglife qu’il 
avoit fait bârîr, & que S. Agape fonfuc- 
cclfcur fir achever. ‘  L’on honore encore MiBi.it.Ir. 
aujourd'hui fon corps dans cette Eglife, P*ia- 
qui cft un chapitre conliderable. 1 Sa vie Boll. 515.

, femblc dire qu’il fur le premier Evêque 
de Novare. ¿Divers auteurs l’ont crû de p*4i7» 5 

V/S.Eu- J a fone } [ w & il y a allez d’apparence».
Vercrf que faint Eufebe a gouverné cette Eglifc 
jwte 1, conjointement avec celle de Verceil. j

1 Saint Gaudcnce avoit defigné de fou p.
vivant Agape pour lui fucccder. ^Baro- 4x0.5 16. 
nius tire des monumens de l’Eglife dec -Bar- 10w 
Novare, dans lefquels il trouve des fou- tpr" 
tes, qu’il tint le fiege 10 ans. [ Ainli il 
peut être mort en 438.3 H cil honoré 
comme un Saint le 10 de ieptembre. 
/Ughclius &  Ecrrarius en difent bien Ugb, t.4. 
des choies j mais ne cirent rien d’anacn 
ni d’aurncnriqne. Le premier qui Fappel- ^ 
le Agapit, lui donne 30 ans d’épïfcopat.
Son corps fut d’abord enterré daos Et* 
ghfe qu’il avoit lait achever, &. que l’on 
appellok de fon nom ; &  a été transfé
ré dans la cathédrale le- jo d’août ¿versugîu r.4. 
l’an 890. ¿On met deux Evêques entre p. 950. d. 
lui & Sim pli ce, * qui gouvemoit néon- ̂ £¿0^1* 
moins dès Fan 451. p.jS6. *-*

/ L ’ hiftoiiede faint Gaudcnce enfèrmc/BoU. 12. 
Note  * celle de S. Laurent, qui cft suffi Pun 
SJ, des panons de Noyait, [ & dont nous ̂  *" 

dirons ici un mot par occalinn. J /C’é - j y .  
toit un faint Prêtre , qui après avoir beau
coup travaillé dans cette ville pour la 
converfion des paye ns , fur enfin tué par 
eux avec un grand nombre d’en fan s qu’il 
venoir de baprifcr. On ne içair pas bien 
fi ce fur fous Confiance dès devant Fan 
355, ou fous Valcnrinien. Sa fête eft 
marquée le 30 d’avril, ¿BaroniuS rappor- Bar. go, 
te quelques vêts gravez fur un tombeau apr' 
rempli des os de ce Saint 8c de lès com
pagnons ï fit ces vers marquent qu’il for- 
toit de ce tombeau une liqueur médicinale.
1 Mais ce miracle a cefle depuis, g Ce tom- Bofl* 30. 
beau émit autrefois dans nue grande Egli-^^ P’7 4̂* 
le qui ponoic le nom de foiot Laurent,
8c étoit une abbaye coofiderablc ̂ depuis ¿3. b. 
rainée, &  ce qu’on y  a trouvé de refi- 
qoes a été tian (porté en i j  j i ,  "dans la 
Cathédrale» où on les a miles fous le 
grand autel.

[ Outre fo Gaudcnce de Novare, Pl- 
" talie étoit honorée en ce même rems par 

un antre Gaudcnce, cclcbre dans FEgÜ- 
fo par fo Icience 8c par les écrits qui nous 
en teftent» auffi.bien que par là pieté,
8c prmdpalamm; par FformUtté avcc la*

A M B R
L'an de
t.c .3?6
de faîne 
Ambrai- 
fc

O I S E .  m
quelle il refùfo I’épiicopat de Breffe après 

1 la mort de laine Philaftre : Et faim- Am- 
.broife qui ptefida à cette élection, ne 
put vaincre fon refus que par les mena
ces de l’cicommunicarion. Nous ne fça- 
vons pas quand cela arriva, fînon que 
ce fiit au plutôt en l’an 3 g $. Nous par
lerons de ce Saint dans un titre particu
lier. 3

A R T I C L E  L X X V I I I .

Demierei aâiom de faint jimkreift.

L’ a n  d e  J é s u s - C h r i s t  3^7, 
d e  S. A m b r o i s e  23,

[ O u  s avons mis fur l’année 296 }
-L ^ ce que Paubn raporre des aimons 

particulières de S.Ambroife jufqu’à celles 
qui paroiifenc avoir précédé immédiate- 
menr fo mort. Elle arriva, comme nous 

N o t e  croyons, p lc 4(PavriI 397 , ]  'quittent Amb.vir, 
Jd- le famedi foint, un peu plus de deux ans p.86.87. 

après la mort du grand Theodofe. 'Saint Aog. ep. 
Ambroife foubaitoit avec une ardeur ex- ***- ï  n .  
tréme de voir la majefté divine de la ’ m s"1’ 
manière qu’elle fe communique à fes y’ io^ al 
feuls enfans dans le royaume des cieux , 
où elle raflafic leur defir par la manifb- 
ftation de fa gloire. 'Plufîcnrs années au- Amb. de 
paravant il avoir defiré de mourir après refor.t. .̂ 
fon frere, perfuadé qu’il lui écoit avau- N 317*1» 
rageux d’êrre dégagé des liens du corps 
pour être avec J e s u s -C h r i s t , S’il 
cft ncccffaire à des perfonnes de demeu
rer en cette vie pour le bien de leurs 
âcres, pour lu i, il ne fo cxoyoic pas 
de ce nombre, parce, dit-il, qu’il u’é_ 
toit utile à perforine, 8c que par rapport 
à lui-même ihrouvoît dans la mort Pavan- 
tage de ne plus pccher,

¿Ainfi il demaudoit inftammcntàDieu vit.p.Sjw 
d’être promtement délivré des miforcs de c. 
cerre vie. D’ailleurs il gcmifloit avec une 
extrême douleur de voir Pavarice qui eft 
la fource de tous maux, 8c qui ne peut 
fc borner ni dans l’abondance ni dausla 
riiferre ; de la voir, dis-je, croître de plus 
en plus dans les hommes, &  particuliè
rement dans ceux qui ctoient élevez en 
autorité.. Rien ne lui écoit plus pénible 
que d’aller folüarer auprès d’eux , [ 8c 
leur recommander quelques affairés de 
juÎHce ou de charité , 3 pafeeque tout 
étoit vénal chez eux. Ce defordre attira 
tontes fortes de maux for l’Italie, Dans- 
la fuite tout alla toujours de pis en 
pis : [ & l’Empire ¿’Occident fur abib- 
lutnent rainé.

Saint Ambroifo obtint donc par (es 
; prières de mourir en un âge encore affez

peu avancé ; car nous croyons qn’il n’a- - 
voit pas plus de 57 ans ; J il meri-cv 
ra même pour fa confolarion de connoûre 
par avance le tems de ih mon » qu’il 
marqua à fes difaplcs , en lent difont 
qu’ il fcioit encore avec eux jniques à 
Pâque.

’ Peu de tems avant qu’il montât, on P*SÛ’ b.C* 
découvrit la fraude d’an domefbque du 
Comte Stilkon. Cet homme avoir été 

1 pofledé du démon. Après fa guetifon U
1 demema dans la biblique AmbroficDDC ,

; ■ parccquc Srilicou qm Fajfeétionnoit beau
coup , ,
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coup , l'avoir fori rKominafadé. II s’avifa L’an da 
; de fabriquer de faux brevets pour donner 

des charges de Tribuns. Ceux qui altalene ¿mbrôi- 
cn prendre poffeffion fur cfcs faillies pie- fe 13.- ■' 

rces furent arrêtez prifonniers. Stilicon 
néanmoins les relâcha à la prière de feint 
Ambroife. Il ne voulut pas non plus pu
nir ce malheureux doraeftjque ; niais il 

"en fit de grandes plaintes au faine Evê
que. Ce faulTaire voulut fe retirer de la 
bafilique Ambroficnne , £ peut-être pour 
éviter la corretta on qu’il merito ît.J Saint 
Ambroife le fit chercher &  fe le fit. ame
ner. Il l’interrogea ,- & l ’ayant trouvé 
coupable d’une a ¿taon fi noire > il faut > 
dit-il, gu’fi tait livré à fetan pour mor
tifier fa chair afin qu’il n’ofè jamais rien 
faire de femblable. Le Saint n’avoit pas 
encore achevé ces paroles, lorfque k  dé
mon fc feifit de ce miferabîe faufiaire,
& commença à le mettre en pièces. Tous 
les afiiftans en fiirent faifis de crainte & 
d’éronnemenç. 1 Eugippe juftifie par cet 
exemple, un mirade fetnblablc de feint 
Sevcrin de Baviere".

r Saint Ambroife délivra aulii alors plu- 
fieurs poffedez par l’impofiûon des mains 
îc par les exorcifmes. Vers le même 
rems il guérit par (à feule parole Nicet 
qui avoir ¿té Tribun & notaire. Cet hom
me éroit tellement tourmenté de la gout
te qu’il ne pouvoir que rarement paroî- 
tre en public. Un jour il s’approcha de 
l’autel pour recevoir PEuchanftjc, &  Id 
Saint fans y penice lui marcha furie pied*
La douleur lui fit jerter quelques cris*
Surquoi Ciint Ambroife lui dit : Allez , 
vous vous porterei bien déformais, Quand 
ce Saint mourut , Niccc difbir avec lar
mes que depuis cc teros il ne s’etoir plus , 
fenti incommodé de la goutte. /Baronius 
met ccs chofes Pannéc precedente. £ Ce 
qui cft certain, c’eft qu’elles arri verra t 
peu de tems avant la mort du Saint.- 3

1 Quelques jours avant que d’être arrê
té au lit [ par la maladie dont il mou
rut , J il travailla à ^explication du 
1 pfemme 43. Il la diétaît à Panlin £ qui î 
depuis écrivit fa vie. £ Tout d’un coup 
û  rete fin environnée de feu en forme 
d’un petit bouclier. Peu à peu certe flam
me entra dans fi bouche. Son vi fige de
vint blanc comme la neige. Il revinten- 
fuîte dans tan état naturel. Paulin qui 
vit cotte merveille en fut tellement éton
né qu’il demciira immobile te ne put 
écrire ce que le Saint lui dïéfoir , juf- 
qu’â cc que cene vifion fut difparac. Mais 
comme le Saint hii diéloit alors un 
partage dé l’Ecriture qu’il fçavoit par Cœur , 
il s’en fonvint parfaitement bien. De
puis cela k  Saint n’écrivit 8c. ne diéfa 
plus rien. Il ne put même a die Ver ce 
pfeaume, 1 En effet les deux dcimers var
ies n ne font pas expliquez. Paulin ra- 
conta cc qu’il avoït vù au Diacre Cafte 
fous la conduire duquel il éroit. C’éroii 
un Ecclefiaftique de mérité & rempli de 
la grâce de Dieu. Il dit à Paulin que c’é̂  
toit une marque fcnfiblc de la defeeme 

-du Saiiu-Efprit fur faim Ambroife,- 8c it 
k  lui montra par les Aâcs dos Apôtres.

u  C’eft le ‘pfeaume Jadju me Certi, qûî e/tk 
43 feloni «septante, Sc qui cft encore impufiài

vi ia S A î N T  A M B  R Q i . é  Ë.
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un Evêque pour l’Eglife de Pavie 
* lorfqu’il tomba malade. Dans le tems V.Ia t»- 
qu’il ¿toit arrêté au lir , Stilicon dit que K 
fi ce grand homme venoit à mourir l’I
talie «oit menacée d’ une ruine entière.
1 L’évcocmeüt vérifia bien-tôt ce que ce

___ fige politique prevoyota, a Dans la crainte
p, 90. ci U qu’il en avoir , il fit aifembler les per- 

fonbes les pins qualifiées de la ville de 
Milan j &  pour qui il içavoît que le Saint 

J avoir le pliis de confiderà:ion. Il les en, 
gagea tant par menaces que par cardfes 
d’aller trouver ce f:lint Evêque pour ob
tenir de lui qu’il demandât à Dieu la 
prolongation de fa vie. On alla donc lui 
faire cette propofition : à quoi le Saint 
répondit ces belles parafes : „ J e  n’ay 
)j pas vécu panni vous d’une manieri 
„  que je doive avoir honte encore de vi. 
i, vie quelque tems : & je ne crains pas 
,1 aulii de mourir j parccquo nous avons 
*, affaire à un bon maître. „  1 Saint Àu- 
guftin admirait fir îouoit beaucoup certe 
répOnfe comme pleine de fagefTe fit dt 
pietc. Il remarquoit qu’on ne pouvoir 
rien dire de plus juüe ni de plus exaét.
En déclarant qu’il ne craignoit pas de 
inonrir i pareeque nous avons affaire à  
un bdn maître, il montioii que l’extrê
me pureté de fes mccurs ne i’avoît point 
enflé par nue vaine preforaption. Quadt 
à ce qu’il difoit qu’il n’avoit pas vécu 
d’une : maniere qu’il dût avoir honte de 
vivre encore, il parloir filon ce que Ics 
hommes peuvent connotare d’un homme.
MaiscoDfideranr langueur des jugemens 
de Dieu, il p roteile qu’il ne met pas la 
confiance dans fis propres mérites, mais 
plutôt dans la bonté du Seigneur.

1 Un jour les Diacres Calle, Potarne, 
Venere, fit Felix, étoicnc aftemblcz ait 
bout dt la galerie oü le Saint ¿toit cou
ché. Là ils confiraient cnfcmblc fur celui 
qu’il faudrait ordonner Evêque après fa 
mort,. Ils partaient fi bas qu’à peine pbu- 
voient-ils s’entendre entre eux. Quand 
iis vinrent à nommer le fajnt Prêtre Sim- 
plicied, comme s’il rût éfi au milieu 
d’Clix, quoiqu’il en fut fort éloigné, il 
s’écria par trois fois ; „  Il cft vieux,
„  mais il eft bon. „  Et en cflèt il étoic 
foit âgé. Ils forent fi fiirpris de cette pa
iole , qu’ils s’enfuirent aurtt-:ôt £ &  f i  
retirèrent de la Jgaletie. J .Cependant il 
eut pour fuccefieur ce bon vieillard qu’il 
avoit déclaré par trois fois.digne de cette 
charge. Venere fïxcceda a Simplicien* Fé
lix fur chargé du gouvernement de I’E-* 
glifi de Boulogne  ̂ Calìe Polemé-éle
vez par S. Aniroifi continuèrent de fata 
IC fis fondrions de Diacres dans PEglife 
de Milan f &  y parnreut tomaie dtÉons 
fruits d’un bon arbre.

'Bafficn Evêque de Lodt fapponoic une 
vifion qu’avoir eue S. Ambroife qui la; 
lui avùit racontée. Un joar qnè le Saine

{mota arec ccx Evêque dans la même ga- 
cric où il éioît couché, il tu nôtre Sci- 

gtjeur J sstts-C ïiB .isT q u i yomirà lui
avec

A taf», v .p  
90.91.

p.ÿi- g-b.
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S A Î N T  A
avec un vifage riant, & il mourut peu 

■ de jours apres avoir eu ccrte vifîon.
iLc joui qu’il mourut, il pria Dieu h.î. 

les mains étendues en forme de croix depuis , 
cinq heures du foir jufques à ce qu’il 
rendit I’efprit. „On lui voyok remuer les 
levres ; mais oû n’eqtendoit point ce qu’il 
difoit. Honorât Evêque de Vcrceil s’étant 
couché dans un appartement d’enhaut 
potiry -prendre un peu de repos, enrendic 
par trois ibis une. voix qui l’appcllok &  
qui'lui dit : „  Levez-vous & allez promp- 
„  ternent [à Ambroife,] pareequ’il cil près 
„de palïèr. „ Il deicendit aufli-tôt, & 
donna à ce Saint le corps de nôtre Sei
gneur; Dès que S- Ambroife Peut reçû, 
il rendit l’cfpnt, &  emporta avec lui cet 
excellent viatique. Son amc fortifiée par 
cette divine nourriture alla jouir dans le 
ciel de la compagnie des Anges do(k il 
avoir imité la vie fur la terre. îl  alla s’unir 
à Elie avec lequel il eut un fi grand rap
port par fon zelc &  fon intrépidité à par
ler aux Rois &  aux puilïances les plus 
redoutables , dans les ocra fions où la 
crainte de Dieu Pobligeon: de parler.
1 Ccft ainii, dit un ancien, que cc Prc- Mare. thr. 
lac rempli de Vertus, ce défenfeur de la 
foi, ccc orateur des Chrétiens, acheva fa 
courfe Sc s'en alla à j £ s u ï - C h r i s t .

[ Il feruble qu’il foit mort la nuit du 
vendredi aufamedi iainr.]*parPauIiDajoû- Amb. vit. 
te aulfi tôt, que fon corps for porte dans P* 9* 1 * * * * &* f i*  
la grande Ejriiiè dès devant le jour, qu’il 
y  demeura durant la nuit qu’on veilla 
pour la fête de Pâque, &  qu’on le leva 
lorlqnc le jour tfo dimanche commença 
à luire. Cela donne heu de juger qu’il 
y-fot depuis le fomedi dès devant le jour 
jufqu’au dimanche au matin. 1 Bàronius Bit. y. 
a crû qu’il étoit mort la miit du iàmedi Amb. p. 
-au dimanche; cc qui paroît moins cou- 
forme aux termes de Paulin. Il eft tou
jours certain qu’on a pris le iamedî pour 
le jour- de là morr, ] ¡unique Bedc & 
tous les martyrologes fuivans marquent 
là fête le 4 d’avril, [ qui étoit cette an
née le faraedi > &  qui ne le rencontre 
point avec Pâque dans aucune des années 
qui font un peu devant ou un peu après 
celle-cL ] ’ L’Eghfc de Milan qui lait la BoB. apr.u 
principale fete de S. Ambroilè le fèpr de *■  ?■  38ja* 
décembre, jour de fon ordination, 7 iàkc. 
la mémoire de fa mort qu’elle qualifie 
fon triomphe, le jeudi de la femainede 
Pâque.

f Sa mon n’empêcha point qu’on ne Amb. v. 
célébrât le baptême, mais cinq Evêques F*83‘ L 
eurent bien de la peine à foire ce qu’il 
avoir accoutumé de foire tour fcul. 
r Beaucoup (Penfans le virent au lortir des p. j i . t .  
Fonts où ils venoient de recevoir le fo- 
cremenr de baptême. Les uns difoienr 
qu’il était affis dans là chaire &  for fon 
thrône épifcopâl. Les autres le montraient 
du doigt à leurs peres qui le promcnoîenr ; 
mais eux qui n’avoient pas les yeux de 
I’ame auffi purs que leurs enfims, ne 
pouvoïent appeieevonr ce que ceux là 
voy oient : La plupart difoieot qu’ils 
voyoicm une étoile lut foü cotps,

1 Lorlquc le faint joui'du dimanche k-L 
[ de Pâque] commença à paraître , & 
qu’on eut achevé les divins foefemens, 
f  c’ell-à-dire les ceremonies ordmaîrcs de ■ -■ ■ ■ 

'la  nuit de Pâque , on peut-être le foni- 
tjift. Et(L Tom. X.

M B  R O I S E .  113
L’in ¿i- fice de l’aurei ofiêrtÎnr le corps du Saint, 
defîhu 011 ĉva COIP* pour le porter a
Ambrai-hafiliqne Ambrofienne où il fot coter
ie 15. ré. Alors une troupe de démons fe mit à ■ 

crier fi haut qu’il les tourmemoit, que . 
l’on ne pouvoir fiipportcr le bruit qu’ils 
faifoient. Ce ne foc pas feulement à Mi
lan que Dieu mandola ainfi la Ciinrcté 
de ce grand Evêque. La même choie ar
riva en diveriès provinces, & cela du- 
voit encore plufieurs années après. [ Ces 
miracles étoient fans douce opérez dans 
les lieux où l’on porta J les mouchoirs 
&  les linges que diveries petfonues fi
rent toucher au corps du Saint. Une fou
le innombrable de peuple accompagna 
ce convoi, II y avoir des perfori nés de 
toutes fortes de conditions, d’âge Sc de 
fexe. Les payons Sc les Juifs fe joignaient 
aux Chrétiens, qui y parurent néanmoins 
avec plus d’éclat que les ancres.

1 On croît que fou corps eft encore au- MaK.îr. It. 
jourd’hui dans une cave fous le grand P*1 f* 
autel de la baùli que Ambrofienne, qu’on 
appelle S. Ambroife le grand. Cétre Egli- 
fe eft fervie par des Chanoines Sc pat 
des Bernardins qui y font l’office tour à 
tour les uns après les autres.

A R T I C L E  L X X X .

ÏÏrvtrfii apparitions de S- Ambroife aprii 
f t  mort-

m.
1 T  E jour même de fa mort, il appa- Amb.

-Lj  rut en Orient à quelques perfounes P*9I# 
de pieré, priant avec eux & leur impo- 
font les mains. Us le lui mandèrent par 
une lettre qu’ils lui écrivirent le croyant 
encore eu vue. Elle fur reçue par S. Sim- 
plicîen fon iucceffeur, Sc on la garda 
dans un monaftere de Milan. On re
connut par la date de la lettre qu’elle 
avoit été écrite le jour même de la mort 
du Saint. Paulin ajontc à cela plufitnrs 
autres apparitions du Saint après fo mort.
1 Nous avons déjà parlé de celles qui ar- P- 9X- g* h* 
rivèrent à Florence.

I Dès l’année fui vante 398 , Malcezel Marc, etc} 
qui commandoit l’année Romaine en 
Afrique contre fon frercGildon,7 n’ ayant Amb. vit. 
plus aucune eiperante de fauvet ni lui P- 9*-b- 
ni iês troupes , 7 parce qu’il n’avoit OrofLy.c. 
que cinq mille hommes contre 70 mille î& P-w iï 
qu’avoit Gildou. a Saint Ambroilè lui an- 
parut en longe ufl raton a ia main. Ce p. ÿz-b.L 
General crut fe ptoftetner à lès pieds.
Alors le Saint frappant la terre avec fon 
bâton dans un endroit qu’il marquoit à 
Malcezel, il lui dit par trois fois, Ici, 
ici, ici. Malcezel comprit par là que dans 
trois jours U rempoiteroit la viâoire au 
meme liea on il avoit vu le Saint. Dans 
cette confiance 3 donna hardiment la ba
taille Sc la gagna heu reniement,

1 Orofc rapporte la meme chofc pref- OmC. L 7. 
que en mêmes termes ; Sc Marcellin té- «■  ?£■  p- 
moigne aulfi que Malcezel demeura vt-ai1’ 
élorieux parle feconrs de S. Ambroife,
&  par l’averriiTement qu’il en reçut eft
fonge. [ Il ll'eft pas ne ce (Taire, que ces
auteurs I’euiîem appris de Paulin. ] ’ Car Amiii ^
Mafcezcl, de la propre bouche duquel il p. ÿi. L
J’a voit Içu à Milan, I’avoit aulfi raconté
à beaucoup de Prélats d’une autre pro- 

P vince.
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. vinec.j dont le récit confirma encore Pau- . 
; lin dans ce qu’il içavok d¿ja* H die qu’il 
écrivoît al ois dans cette province qu’il 
diftingue clairement de Milan. £ C’étoit

11.33.3. fans demie l’Afrique, ] 'puifquc Paulin
9.97.3. y a, certainement ¿té* t & qu’il adrdïoit 

ion livre à S. Augtiftin pat l’ordre du
quel il PécrivOÎt. £Ec Malcezel ayant en 
la victoire en Afrique, ceux de ce pays. 
furent apparemment les premiers à qui 
il raconta de quelle maniere il P a voit

, . remportée. ]
i.32. k. 1. 1 Lorfqnt l’on apporta à Milan les re

liques des faints Martyrs Sifinne &  Alexan
dre , S. Ambroife apparut à un aveugle 
de Dalmacie, lui dit de fe trouver à leur: 
entrée, dont il lui marqua le jour , Se 
Pallara qu’il y rccouvrcroit la vue 5 ce qui 

liar. 4.00. arriva, /Baroniu  ̂ met ce miracle en l’an 
5 O c .  .̂00. [  /víais il arriva ectre année même, 

peu de mois-apres la mort du Saint. J 
Am!}, vît. 1 Paulin s’eft crû obligé d’infercr auffi 
i’.ÿt. I.m |jans fon bjitoire la punition de quelques 

perfonnes qui parloicnt du Saint d’une 
autre maniere qu’ils ne dévoient, tant 
pour corriger ceux qui étoient fujets à la 
médiiance, que pour faire louer la grâce 
de Dieu dans fon Saine, & faire voir la 
vérité de ces paroles de l’Ecriture : „ Je 
,, perdrai celui qui s’affir pour parier 
„  contre fon frere , & celui qui médit 
,, ce ferrer de fan prochain; & certe au- 
„  tre, Gardez-vous bien d’aimer à me- 
,, dire, de peur d’erre exterminé, 

jn pz, 93. 1 Donat Prêtre de l'Eglifc de Milan f
mais Africain de naifiance, voulue dan?

.. im feftin attaquer Ip réputation &  la mé
moire de ce faim Evêque. Il y avoir quel
ques perfonnes de pieté qui ne purent 
foufinr fes mauvais difrours, & qui le 
retirèrent avec horreur pour la malignité 
de fa langue. AuHi-tôr il fût frappe d’u
ne plaie mortelle , porte fur un lit, &  
de là au tombeau.

p.93, 1 Paulin témoigne avoir vùdc fes pro
pres yeux la meme choie arrivée dans 
Carthage. II mangeoit un jour à la table 
de Fonunat Diacre d’Aurele avec Vin
cent Evêque de Coloffite , Maman de 
Ëolite, quelques autres Evêques, & quel
ques Diacres, Mauran commença à par
ler mal de S. Ambroife. Paulin [ pour 
l’intimider & le faire taire, ] rapporta 
i’hiftoirc tragique de ce Prêtre dont nous 
venons de parler. Mauran éprouva fur le 
champ le même fou, 11 fut auffi-tôi frap
pé d’une horrible plaie. On Remporta 
fur un lit 1 fi: de U à fon logis où il 
mourut.

£ Voilà quelle a été ta vie du plus il- 
íuftrc & du plus héroïque Prélat que le 
IV. fícele, qui a été le plus fécond en 
grands hommes 1 atr donné à l ’Occident. 
Ses aérions font toutes feules ion éloge ; 
Se qui vondroir chercher des couleurs 
pour en augmenter l’éclat, ne ftroit que 
l ’oblcorcir, Ainfï tout ce que nous pré
tendons maintenant , c’eft de ramifiée 
Ici quelques endroits de S. Ambroïfe mê
me ou de Paulin, qui font paroître da
vantage cd general fa pieté At fa condui
te , &  d’y mêler quelques faits que nous 
n’avons pu placer avec les autres, parce 
que nous n’y avons point trouvé de ca
ta de res pour en fixer le rems,}

A R T I C L E  L X X X I . .

Humilité d» Saint Sm amour pour 
prière. fe  peur U Jîlmct._ ‘

[ T  T N i  vertu suffi éclatante que celle 
de S, Ambroife, n’eut pû fiibGfter 

loûg-tems fi elle n’eût été: fondée ûir une 
Ain&i pf. hnrniliré extraordinaire. ] 1 .C’eft cette 
113. p- vertu que le Saint même appelle la tête 
i 3é i, J. ¿c romes les vernis , qui anime tout Je
b. c. corps de nos aérions, /Il dit que toute

nôtre application doit être. de. travaillée 
0 devenir plus humbles , afin de fuivre 
la vérité que l’orgueilleux ne vbit point,
£ Elle paraît en beaucoup d’endroits de 
ks écrits. Car quoique dans les faines 
Prélats qui ont eu â fburenir devant les' 
hommes la vérité & Ja juftice., comme 
S. Ambmife:, ectre vertu ait ordinaire
ment été renfermée . dans leur cœur, £ç 
air plus paru par l’attachement inviolable 
qu’ils avoienc à Dieu ; que. pat des pa
roles humbles que l’orgueil affcûe fou- 
vent; néanmoins Dieu a voulu qu’elle fut 
vîfiblc dans les écrits memes de S. Am- 
broiie.

Quelque compaffioti qu’il eût .pour les 
auvres , à qui il avoir donné tout fou 
icn, quelque iôîn qu’il eût d’affifter tou- 

p,ÿ4S> =i tes fortes de perfonnes ’ il dit qu’un Saint 
peut dire ces paroles du pfeaume 11S ,
Je Juif hé d'ajfrciton fe de focieté a m  tou* 
ceux qui vota craignent, mais que pour 
lui il n’oie les dire. ,, Car combien y 

a-t-il de pauvres, dit-il, qui craignent 
j, Dieu , fans que je cotupatifTe à leuts 

njjfercs ? Combien y en a-t-il qui de- 
,, mandent quelque affiftance , fans que 
u  j ’aie pitié d’eux ? Combien y en a-t-il 
„  qui ont befoïn qu’on leur fàife des lat- 
„  gcflcs , fans que je leur donne aucun 

de fid. 1. 1. 1> foconrs ? I II dit qu’il fe fent coupable
c. 14. r.4. de grands pechez & qu’il n’efpere fon 
p, 14̂ , r. ^ ¡Ut que de la mifcricordc de J é s u s -

C h r i s t  , parce qu’il ne l’a pas 
renoncé , Se parce qu’il lui avoue fon 
péché & fa foibldïc.

în pf. 118. 1 Plut à Dieu , s’écrie-t-il en un en-
?- droit, que le Sauveur me dît suffi ces

paroles efficaces : „  Sortez de vos fers;
,* quittez les engagemcns de vos péchez,
„  brifez les liens de vos égaremecs.
„  Quoique je fois le plus méchant de 
,, rous les hommes, Se que je me fois 
, , rendu deteftablc par l’habirude de mes 
,, pechez, néanmoins je nie trouverai li- 
„  bre ,  fi celui qui a mis en pDÎlcflion 
,, de fon royaume nn voleur condaoné 
„  au dernier fuppîice, daigne prononcer 

de pœnk » 01 âveur “ c ^  hbené, 1 Venez, Sei- 
fi*c.i8- ,,gKCUr J é s u s , approchez dufepul- 
p.411 crc où mes pechez m’ont réduit: lavez- 

,, moi de vos- larmes : Mes yeux font 
„  trop durs £ Se trop fées, J **&: ils n’en &o 
,, peuvent afteZ répandre pour effàter 
„  tous mes pechez,

[ Après avoir dit que tons les hommes ' 
doivent pafier par ce glaive de ftu, que 
Dieu fdou la Genefc a mis à la porte 
du paradis , & qui jugera de leurs 

in pf. 11 S, aérions. } „ 1 Les Saints, du-il, paficrouc 
pat G: feu, pour eue purifiez comme 

v ae l'argent, four moi j’y forai jetté
„comme
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*1 comme du plomb. Tant qu’il y aura 
i,  en moi de ce plomb, je ferai dans les 
„  ardeurs du feu. S’il ce fc trouve poin; 
i} d’argent en moi, hclas on- me jettera 
„  jufqucs au fond de I’cnfcr pour y briU 
,, 1er comme de la paille- Mais s’y  
„  rencontre quelque or on quelque al>

g tn t , non par un eflèt de mes bonnes 
1} œuvres j maïs par la mifcriccrde & par 
„ l a  grâce de J e s u s - C h r i s t  que 
,, j’aurai reçue dans le miniftere de mon 
„  facerdoce, j’aurai peut-être ia confiance 
„ d e  lui dire ¡O u i,  Seigneur, tous ceux 
„q u i efperem êîi vous ne feront poinr 
i, confondus. „

[ II—n?y-avoit rietl dfc plus glorieux 
pour lui que la manière dont il avoir été 
élevé à l’épifeopat j j  ’ & néanmoins il deoÎihi- 
n’ett parle que comme d’tm fujet d’bu*- C' V ( 

■ miîlauon, a que pour relever la mi fer:- ^ „¡j. 
corde que Dieu lui avok faite , &  pour !c c-18. p. 
conjurer par cette première grâce de lui 4 r°- c* 
accorder les autres qui lui éroient nccef- 
foires pour en bien uiër.  ̂Le fticcés qu’ri p.4^.1. ¿, 
eut contre l’Imperatrice Jnilinc, Cervità tv-.t-p. Sx,, 
.¡’humilier davantage, c 5: il crut que b- 
Dieu fie l’avoit fait triompher de fes 
efions, que parccqu’il ne le jugeait pas 
encore capable de fbufirir pour lui jufo 
ques à la mort.

rIl ne partait auffi des my ficre s delà de fid-1.1. 
religion qu’avec tremblement, craignant 
de n’ètre pas ailés pur pour des choies fî 
divines ; 1 & c’en pour cetre même rai-ia pL 4V 
ion qn’il apprebendort quelquefois de pe- P' 7 3̂'*■  
cctrer dans les fens cachez des Ecritu
res i en même-tems qu’il appelloit ÎCs 
auditeurs des perfonnes parfaites, & qui 

■ fçavoient fou bien difringucr le.fc-en &  
le mal. [ C’df pourquoi n’ofont rien 
avancer de lui-même, J 7il fondoit tout in pf.nS. 
ce qu’il cnfiignoit fur les livres Jainre,
[ Nous voyons encore qu’il ne fournée 
pas feulement fes écrits au jugement des 
perfonnes illuftres , comme S. Simplriicn 
S c  S. Sabin de Vérone , j  1 mais qu’il de- ' n 
mande même le jugement de Iiomuïc r*
qu’il qualifie fon fils , £ Sc qui ainfi n’é- 
toit pas Evoque. ] /Car il crûyoit rece- ep-8. p. 
voir une grâce lorfqu’une perfbune, quelle 18 7' 
qu’elle fût, l’avenifibit de ce qu’elle trou- 
voit à reprendre dans fes écrits ï perfua- 
dé qu’il pouvoit fe tromper , ou faire des 
foutes par furprife, eu Iaiffcr des ambi
gu ¡tez qui donnaient de mauvais fens 
aux autres.

[ La prière eft le fruit de Huimiliré t 
aulli-bicn que de la foi. Elle ne naît |
meme de la foi que par Phuaiimé.] ! Auflï vit. !
cer humble Saint éioit extrêmement appïi- ta. i
■ qué à la priere autant la nuit que le 1
jour, f  II ne font donc pas s’étonner s’il j
en parie fi excellemment dans fes ouvra- 1
ges. 3 étoit bien éloigné de Popmion in pi- n j.  
de ceux qui ne veulent que des œuvres 
raerientes , &  qui s'imaginent qu’un 
homme ne fait rien lûrfqu’d s'tkcupe i  
fo recherche &  à la contemplation de b  
vérité. * Le défit le plus ardent de ion An*. r f  
coeur , &  celui qu’ il s’efforçoit d’inipircr 1Iij S ir- 
aux antres par fos diieours , étoit de fo 
rafiaficrdc b vue de Dieu dans le ciel,
Sc pour arriver à ce bonheur fepa- 
rer l’clpric de tous les objets charnels 
&  terrdlres.

1 C’eft pouf cela qu’il tâcijoit d es’éta-* Amfo de 
Abr* ha. d*

t l f
blir daus-ce repos où l ’aîüé n’a plus de 
défit pour toutes Jes voluptez de la ter- 1 
r c , 1 dans ce fommeil fi efficace qu’il eiv 
attribue à Afeóle de TbcfTalonique , fie 
qu’il dit être la vie des Saints, 1 dans ^  Abr. 1« 
ce faînt defert, comme il l’appeíle encû- P* 
rej où la cupidité n’a plus d’arrraits, 
bd l’abondance de l’argent ne nous 

& c. touche points où la "vanité bt bous en* 
fle plus.

[ E trouvoit encore fon repos dans la 
méditation des Ecritures.] ,, 'Nous travail-de tíoé,& 
„  Ions , dir-il, fur l’hiftoire de Noé, pour I*c* P*
,, nous dclaifor de toutes les agitations 
„ &  des inquierudes de ce monde auf- 
,, quelles nous femmes expofez tous les 
„jourSi J’ay honte de furvivre à mes en- 
,j fans. Les affiiélions &  íes adverfitez 
j j des perfonnes qui me font les pins 
„cheres me rendent la vie ennuictife &
„  pénible. Y  a-t-il homme d'une confían- 
„  ce aiTcz inébranlable pouf ne poinc 

perdre patience , ou iorfqu’jl iè voit 
,, cipofé aux tempêtes qüi agitent les 
„  Egides , ou feulement Jorfqu’il les cn- 
j, vifage & qu’ il y réfléchit f Nous avons 
„  donc été obligez de rechercher es rc*
33 pos, afin que nous appliquant à confia
i, derer attentivement le foibt hortime Net*
,3 nous nous rcnouvellions dans cette m&i 
„  d¡ration, comme tout le genre humain
j, fot reparé &  rcnouveííé par ce Pa*
„  tribrehe.

f  Outre cette folitude que fo pieté fui 
foiioic trouver au milieu d’une grande 
ville, qui étoit la rcfidcnce des Empe
reurs, ] ; il fouhaittùc encore de fc ca-íp-íy^p» 
cher [ à la vue des Hcwnmes, ]  5: de fo B11* & 
retirer en quelque lieu à l’écart : Mais

f'areeque la neceffité de fa charge ne te 
ni petratttoit pas, il fo cachou an moins 

•en quelque forte en demeurant dans îe 
fiiencc r [ & il honorait dans les antres 
cette folitude parfaite qu’il ne pou voit 
pratiquer lui-même, entretenant, comme 
nous avons vû , un manaftere de fblitai- 
rus auprès de Milan. ]

A R T I C L E  L X X X I L

Char clé du SAmt fwr /eu ptspie, fetir Iti 
frnitmi 7 peur Ut b trtn qa ei,.

[  f  iE s P R iir d e c c  Saint ne paroîc 
JL/pas moins avoir été un cfpric d’a

mour &  de charité, que celui de foiot 
Augullrti fon difoiple. Ou voit dans foi 
lettres fou union très-fînerre &  très cor
diale avec fes amis. Nous avons vu août 
la rendrefie qu’il avoit eue pour les Em
pereurs Grauett &  Valentinien ; pont 
ne pas parler de fbo frère Satyre, j  ' n Amb* ¿b 
prorefîë qu’il n’aime pas moins ceux qui oS-I-i ĝ; 
croient les eufons par la grâce &  qu’il 7-P*ï* h. 
avoir engendrez par l’Evangile, qne s’iÎ^ 
en eue été le perc par la namfej car la 
grâce n’eft pas moins forte que ta na
ture pouf nous porter à aimer ceux à qui 
elle nous unir. Nous devons même aimer 
avec plus d’nrdcur ceux avec qui nous 
devons vivre crcrbeliement*, que, ceuï 
avec qui nous ne convcriérocs qu’en ce 

3tc. monde. 'En les cshonant " de s’enrr’ari tal-e. 3* 
mer, parrequ’ù n’y a rien de plus doux 
ni de plus agréable qnt la charité A: Il 

P % paix,



paix, il leur donne pcmr modèle l’amour 1 
' . qu’il avoir lui-même pour eux. 

div.-lfoi. /Il étojt ravi d’expo fer fo vie pour 
p-ÆS'S-k'curj & moins il craignoit pour lui mê- 

■ : rine la violence des puiilàns, plus il la
.., :. craignoit pour ion peuple. £ C’etoie pour 

h. j- Ÿ,l lJM cette raifou ] 7 qu’il ne s’abfentoic de ion 
Eglife que par neceffité. « Et loriqu’il y

. ij6 S A I N T  A M B R O I S E-

h i ét°h contraint par le befoin des autres *
pii. a. Eglifos, ion amour pour la iïenne pa-

roiflbit dans Ies inquietudes qu’il avoit 
pour elle, comme il le décrie admirable
ment.

vit. p. 88. JI1 intercedoic fouvent &  avec beau- 
fo coup de liberté &  de confiance £ en fa-
p.85.d. venr des perfonnes foi bles, J /quelque 

peine qu’il en refleurît à caufe de l’ava
rice des grands, qui ne voulaient ac
corder aucune grâce que pour de l’argent, 

în pf. n8- / Mais il croyoit obtenir de Dieu le par- 
p.?49’ don de fes pechez, lorique par ion au

torité il délivrait nue perionne de la 
fa off. 1.3. mort j i * * * * && il jugeoit qu’il étoít glorieux à 
c 9. p* 74- un Evêque de s’expofer à quantité de 
b‘ , maux, & àlamort même, pour fauyer la 
p; 4̂- b) vie d’ un homme : 'Car pour les procès 
Sym.1'3, où il ne i ’agiflbit que d’argent , fl n̂e 
ep. 35. p- vouloir pas qu’un Evêque s’en mêlât , 
J19w tant parcequi’on ne pent obliger l’un fans 

faire tort à l’antie, ce qui eft indigne 
d’un Evêque ; que pareequt c*eft une fo
lie de fe faire des ennemis pour de l’ar- 
genr.

[I l n’étendoir pas néanmoins cette re
írle à tontes les caufes oti i! ne s’agifloit 

^a.c.ap. que d’argent. 3 j'Car il dit que c’eîi une 
£.¿3. lui. grande gloire aux mini lires de l’Eglife 

d’arrêter les violences des puiŒans en 
foutenant une veuve ou un orfêlin qu’ils 
oppriment, & de faire voir que le com
mandement de Dieu a plus de force fur 
leur cfprit que toute la faveur des riches : 
il reconnoît qu’il s?cft fouvent oppoii à 
l’autorité des Empereurs mêmes pour dé
fendre les dépôts des veuves &  de tou
tes fortes de pcrfotines, comme nous le 
verrons dans la fuite.

£ Sa charité fo iépandoit aufTUbien for 
TÍt.p, B 8. les pécheurs que for les innocens, ] Jfc 
$9- refouillant avec ceux qui étoient dans la 

joie, & pleurant avec ceux qui étoient 
dans l’aflbdfon : Lorique quelqu’un lui 
venoir» confefler les pechez jpour en rece
voir la penitente, il fon doit tcllemcnc 
en larmes qu’il obligeait aufli le péni
tent à en répandre. Il fc regardoit lui- 
même comme tombé avec ce pecbeur. A  
l’égard des pechcz qu’on lui confefloit, 
il u’en parloir qu’à Dieu fenl , auprès 
duquel fl imerecdoic pour en obtenir le 
pardon, apprennam par fou exemple aux 
Evêques à fc confiderer plutôt comme 

 ̂ les iniercdlcurs des pécheurs auprès de 
. Dieu, que comme leurs accufàreurs de- 
. vant les hommes. Car c’en àPégard d’un 
pénitent qui vient s’aceufer lui-même , 
qu’il faut, félon l’Apôtre, donner des ' 
preuves d’une abondante charité. II n’at
tend pas qu’un accufoteur s’élev-e contre 
lu i, il le prévient, afin de diminuer fon 
peché par la^cocfêflïon qu’il en fait, Sc 
que fon ennemi ne trouve rien à lui re-

{nocher, £ qu’il n’ait condauné lui-même 
e premier. ] C cft pourquoi l’Ecriture 

dit que le folie s’accufc lui-même au 
. ; commenccmeni de fon difcouis, Il ôte

ainlî à fon ennemi tout fujet de pari«. 
Far l'aveu de fes pechez if  lui brife pour 
ainfi dire les dents donr il étoit prêt de 
(le mordre par lès reproches fanglaus. H 
rend gloire à Dieu qui commit- toutes 
choies, éc qui aime mieux la vie du 
pecbeur que fo mort. Car il ne fuffit pas 
qu’un pénitent confefle fimplement fos 
pechez. II fo*t qu’il les repare Sc qu’il 
s’en corrige. S’il eft penitent il né doit 
plus commettre des aérions qu’il faille 
expier par la pénitence. Il faut qu’il 
humilie fon ame à Pexemple du iaint 
homme David, qui aprÔ avoir été afluré 
que fon peché lui avoit été remis, en de
vint pins humble dans la pénitence qu’il 
en fit avec tant tPaufterké qu’il mangeoit 
la cendre comme du.pain, & mêloû fon 
breuvage avec fos larmes. Ce font à peu 
prés les' fentlmcns qu’il a étendus dans 
les deux livres ‘de la pénitence ; où il 
combat d’nne pan la dureté des Nova- 
riens qui rejettoient les pécheurs fans 
avoir égard à leur pénitence , &  de Pau- 
rrc l’infcnfibilité des pécheurs, qui fans 
fairé une véritable pénitence, vouloient 

. forcer l’Eglife à leur accorder la com- 
ep.19. p- munion St la paix,  ̂ Nous avons une 
ayS. -r?- fort belle lettre écrite à Fforieu , £ qui 

étoit apparemment un magiftrat Sc tm 
officier pubbe j 3 auquel il donne d’er- 
cclicns avis pour fe relever d’une foute où 
il étoit tombé, &  pour mener une vie 
vraiment Chrétienne,

£ Mais comment n’eôx-il pas eu ces 
ícntímens de pete pour fes enfans, 3 

defid. 1.1 . 'puifqu’il veut qu’qn emploie les prières 
cvhp.139. Sc les larmes memes pour demander à 

Dieu la conyerfîou des hereriques ? car 
nôtre defir iPeft pas de les vaincre, mais 
de les guérir. Nous ne cherchons pas à 
les forprendre, mais nous les averrîffons 
charitablement : On gagne fouvent mar 
la douceur ceux mêmes qu'on n’a pû fon- 
metrre ni par force ni par rajfbn,

A R T I C L E  L X X X I I f .

Sm ovfrfîm pour PhtjujUce &  l’ufurt r 
Sm amour pour tonies Us ptrfamti d* 

pieté.

£ T } l u s  là charité étoit grande, plus 
X  fl avoit d’indignation & de zele 

contre ceux qui oppnmoient les autres, 
foh par leurs nforcs, foit par l’abus de 

Amb.de leur puiflance. C’eft pour cela 3 1 qn**I 
NaU.c,j-, reprefeme avec nnc venemence eiuaor- 
^r-P-JTi-dinaire la dureté impitoyable d’un richeSJz, qui manquant de vin, fit meure en pri- 

fon un pauvre homme qui lui devoit 
quelque chofe, fit piller tout ce qu’il 
avoit chez lui, &  le contraignit d’expo- 
fet {es enfans en vente pour trouver de 
quoi le payer. Il y  eut une perfbnne
charitable qui Paflifta dans cette mifere.
Mais ce pauvre étant- revenu chez lui,
&  n’y trouvant quoi que ce foie pour fc 
nourrir lui &  fes enfans, il fin: contraint 
d’en vendre tm : Tour le monde gémis 
de là mifere, fans mie le riche* qui eu 
étoit la caufo en fut rouché, ni lè mit 
en peine de le fccourir dans une occtflnc 
ü prdlànte.

£ Il rapporte une autre hiftoirc d’uae
doieté



S A I N T  A M B R O I S E. n
dureté fînoîi plus inhumaine, au moins 
plus extraordinaire. Ht parcequ’eîle nous 
donne lieu d'admirer &  la’ beauté de (ou 
efprit &  la fageffe de là conduite, nous 
la rapporterons en fes propres termes,],,
„ 1 Combien de fois , dit-il, ay-jc vu. des de Tob. c. 
„nfuriersfe fâiûrdes corps morts de leurs IO- r* “  P' 

debiteurs comme de gages , Sc refufer J8?* J’?04 
„  de leur donner la fepulture jufqu’à ce 
„  que leur avarice fut fatisfaite ? Loin de 
„  m'y Oppofer, je leur ay permis volon- 
,, tiers de lier leur debiteur , a Bq que 
„  Payant pris pour PalTurancc de leur 
„dette, celui qui en étoit la caution en 
„fut décharge. Telles font les lofs; des 
„  ufuriers. Je leur ay donc dit : Arrêtez 
„vôtre debiteur, &  de peur qu’il ne ■ >..
j, puifle vous échapper, emmenez-le chez 
„vous, cnfccmcz-le dans vôtre chambre,
„  & foyez plus cruels que les bourcaux 
„  mêmes. Car on-ne recevrait pas dans 
„  les priions celui dont vous vous êtes 
„  feifis. Le plus rigoureux exécuteur le 
„  jugerait décharge. Après la mort on 
„  rire de prifon ceux memes qui font 
„  convaincus de crimes , & vousy mettez 
„  un debiteur. Les ioix les plus feveres 
„abfolvcnt les criminels quand ils font 
„  morts , & vous emprifonnez un debi- 
„  tcur qui vient de mourir. Certainement 
j, il eft quitte de fon fort. Néanmoins je 
„n e  veux point ndoppofer à vos pré
sentions. Gardez vôtre cage. Setrez-Ie 
„  étroitement de peur qu’il ne Toit infen- 
„fib leà  vos liens. Vous avez là un de- 
„  biteur dur & inflexible. Il ne feair plus 
„  cc que c’eft que de rougir. A Îa vérité 
„  vous n’avez point à craindre qu’il vous 
„appelle en jufiiee pour lui fournir des 
„  anciens. J’ordonnai donc qu’on levât 
„  le corps, & que tous ceux qui dévoient 
„  être du convoi Paccompagnaflent jufqtPà 
„  la maifon de Pufurier. Us y entendirent 
M les petfonnes qu’on v  icnoit enfermées 
„  pouffer des cris .jufipics au ciel. On 
„  eût crû qu’on y plcuroir quelques morts 
„  & qu’on y faifoit d’autres funérailles :
„  Et on ne Îe trompoh qu’en ce qu’au lieu 
,, d’on foui mort, plufieurs y  dévoient 
j, mourir. Cependant l’uforier touché de 
„  je ne fçaj quel fentiment de religion, &
,,fc  rendant à J’ufege du pays, (  car on 
„  dit qu’fl y  a des lieux où l’on retient 
„  ces fortes de gages , ) pria qu’on portât 
„ c e  corps an tombeau. Voilà la foule 
,, fors qne j’ay vn quelque humanité dans 
„  des ufuriers. Je déclarai néanmoins que 
„  leur humanité me faifoit de la peine,
„  parccqne je craignais qu'ils ne fe pïai- 
„  giiifftnt eufnire qu’on leur avoit fait 
„  perdre leur dette. J’infiftai là-deffus ]
„  jufqu’à ce que fo chargeant eux mêmes 
„  du cercueil ils portèrent ce cadavre au 
„  tombeau, plus fênfiblc à la perte de leur 
„  argent qu’à cette çonfofïon,
■ £ Mais la défenfe d’une pauvre veuve 
engagea 5. Ambroifo à combattre' même 
contre Pamorité impériale ; &  il s’en 
acqnha avec autant de gencrofité, que 
quand il avoir eu à défendre ou Phon- 
neur de l’Eglife contre les follidrarions 
des payens & les réglés de la politique, 
ou la pureté de Ja foi contre la fureur 
d’une Impératrice Arienne. ] 'I l  le ra-<k off.!.;. 
conte lui même à fon Clergé, Sc princi- c.*?. p.5i- 
paiement aux D iaacs, [ qui dans ces

tems îà étoient chargez da temporel de» 
PEglife , j  pour les animer par fon exem- 1 
pie à veiller lbigneufement à !a fureté & 
à la confervation des depots des veuves,
&  non feulement des veuves , mais de 
toutes fortes de perfonues. Car-on doit ,  
dit-il, la fidelité à tout le monde, quoi- 

.qu’on la doive garder particulièrement 
quand il s’agir de l’intérêt des veuves &  
des orfelins. Après avoir donc rapporté 
fur cela Pcxcmple de ce qui arriva à - 
Heliodorej „ I l  faut, mes eofaüs, ajon- 
j, te-t-il, veiller avec fidelité fic avec un 
,, très-grand foin à la garde des dépôts.
„  C’eft en cela que vous figualerez vôtre 
„  minifterc , fi vous vous oppofez aux 
,, puiffances du fiecle pour défendre les 
j, veuves & les orfelins , incapables de 
„  leur refifter fons le focours de PEglife,
„  & fi vous faites voir par vôtre intrepidi- 
t, té que la loi de Dieu a plus de pouvoir 
„  fur vous que la feveur des riches. Vous 
,, fçavez combien de fois nous avons eu 
,,-à combattre contre les violences dey 
„  lb mer ai ns mêmes pour fauve r les de- 
„  pots des veuves &  de routes fortes de 
„  perfonnes. Cette gloire m’eft commune 
„  avec vous. On en a vû depuis peu un.
„  exemple dans l’Eglife de Pavîc, Elle 
„  avoit rcçÛ le depot d’une veuve , &
„  elle éroir en danger de le perdre. Ce- 
>> lui qui vouloit s’en emparer étoit ap- 
„  puyé d’un referir de l’Empereur. Le 
„  Clergé n’avoit point affez d’autorité 
„  pour lui refifter. Des proceéteurs qui 
„étoient des perfonnes de qualité, di- 
,, foicnr qu’on ne pourrait pas aller con- 
„  tre les ordres du prince. On Jifoit la 
,, teneur du referit &  l’etpedition qui en 
„  avoit été faite par Je maître des offices.
„  L’ huiffier étoit près d’en venir à l’exe- 
„  curion. Enfin on étoit allé j triques à lî- 
„  vrer ce depôr. Néanmoins le faint Eve
il, que de ccttc Eglife m’ayant communù 
„  qué fon deffein fit garder Ies falles ou 
„  il feavoîc que le dépôt de cette vetrve 
„  avoir été tranfporté. II empêcha qu’où 
„  ne l’enlevât. Û reconnut par écrit qu’if 
„  l’avoir entre les mains. On Ce fervic 
„  depuis de cet écrit même pour le de- 
„mander avec de nouvelles íafiances.
,, L’EmperCnr reitera fes ordres, Sa vou- 
„  lut nous venir trouver en propre per- 
„Tonne. Mais il n’y gagna rien. Oudc- 
„  meura ferme à lui reprefenter que ce.
„  la ne fe pouvoit pas, fie que la loi de 
„  Dieu le défendoit. On lui en Int les 
„  endroits : On lin fit voir à quel dau- 
„  ger Hehodore s’éroir expofié dans une 
„  pareille occafion. Et avec tout cela on 
„  eut bien de la peine à faire recevoir 
„n os raifoos par ce prince. On effaya 
„  même de fitrprendre encore dans la fui—
,, te ce depot. Mais Je feint Evêque de 
„  Pavîc previne le conp , en renieitanc 
,, entre les mains de la veuve ce qu’il en 
„avoir reçu.

£ Nous fonhaitcrions de fçavtür qui étoit 
ce faint Evêque de Pavie qui eut tant de 
part à Ja généralité de S, Ambroife : maïs 
les mon u mens de cene Eglife four fort 
défectueux pour ce tems.Ia.

Nous voyons par ca  exemple, que la 
charité de S. Ambroife qc fe rènfermoït 
pas dans fon diocefc : ] / Et il cft vratrinp. 
qu’il prmDÎr foin genera)eraet¡r de romes L

les
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^S^Y'tI v  í VOds rant vû d’cicmplcs, J 7il n’ayoit

foc.' ;fos Egljfiîs, 1 II plcuroit trés-amcfrmcnt . 
Vv,-routes les fois qu’ il apprcr.oiç la monede 

quelque faine Evêque. Ses amis qui luí 
■ voyoictu répandre aiuiidcs larmes fans.1 

en connoiirela véritable caiife, tâchoieat 
.. ! de le cortfoler. Comme ils üi penctioicnt 

pas dans le motif de fdn afflidion , il 
| leur répoadoit que le fujet. de íes larmes'
'■  .'n’étoit pas la fc p a ratio u dé l’Évêque dont 

. on lui avoir appris là mort, mais de voir 
qu’il Pavoît précédé, ou bien parce qu’il : 
étoit difficile de trouver un homme digne 
de Pépifeupat.

£ La mort des faints Evêques n’écoit 
pas Punique objet de fa douleur, Celle 
de tous les cents de bien eu general Paf- 
fligeoir fcnfiblemem. ] Il fçavoit que le 
grand nombre des juftes eft cxrrrêmcir)ent 
utile au folut des peuples, qu’il reprime 
&  qu’il retranche l’envie, qu’il confond 
les médians, qu’il anime à la venu, & 
qu’il fortifie dans la grâce, „  O qu’heu- 
„  reufe cfUa ville, dit-il, où il fc trouve 
„m i grand-nombre de julíes 1 Qu’elle 
„  eft digne que tour le monde la loue I 
„Elle eft toute comblée de benedidions 
j> à caule de cene illuftte partie de fes 
,> habitaos. On la regarde comme heu- 
„reufe & comme devane toujours perfe- 
,, verer dans fon bonheur. Que j’ai de 
n joie quand jp vol les hommes doux, 
„humbles & figes, de chartes vierges,
„  des veuves graves vivre long-tems, &
,, former dans Pügîife comme un augufte 
„Sénat venerable par íes cheveux blancs ! 
i,La vue de ces pcr&nnes imprime du 
„  refped dans les peuples, les portea 
„les imiter, & les forme à ïa pratique 
,j de la vertu. Car ce n’eft pas la durée 
„  de lenrs jours qui me caufc de la joie.
,, La vie eft traverfée par trop de cha- 
„  geins & d’ennuis. Mais je me rejouis, 
i , des avantages qu’ils procurent aux au- 
>, tres. De meme quand quelque perfon- 
„  ne vertueufe meurt, quoique dans un 
„  âge fon avancé , j’en fuis aííhgé fenlî- 
„blcmect, pareeque les jeunes gents font 
„privez de Paiïiftance de ces vieillards 
„  qui leur tiennent lieu d’un ferme rem*
„ part. Auftî la prendere marque de la 
„  rnine prochaine d’une ville , ou des 
„maux qüi la menacent, ou de la cor- 
„  niptiou qui doit s’y glilfer, eft la mort 
„  des hommes ptudens & capables de don- 
„  ncr de bons confiais, eu même des fêtn- 
„  mes fages & graves. Leur mort ouvre 
„ la  potte à tous les maux qui y vien- 

P- „nent fondre,,, 'C ’ efteu partie par cet- 
te même raifon qn’il Ctaignoir quelque 

, puninoù de Dieu fur l’Italie, lorfquc fon 
frcrc Satyre mourut, parce, dît-il> qu’on 
voyoit alors mourir un grand nombre 
de fainres veuves,

nS S î  I Nrt-

A R T I C L E  L X X X I V -

iÿin Je feint AestraÎfe pour fon Clergé ; 
Hifoire Je Gtrotm tie ijmlquti outre! 
Je f t  Jtfciplif j &  principalement Je faint 
t?rlix Je Came,

[■  I faim Ambroifo étoit exaél pout 
»J maintenir parmi les laïques la pu

reté de la difciplirtc , comme nous en

::U7

j-, : * , ■ ■ pas moins de foin de ¡3 conduite de fofi 
.'1“.". ■■■’*"' , Clergé pour loi faire obfcrver.Ies réglés-

’ &  les ordonnances de l’Eglifo.. [ Ses li-
, - ; : vres des Oflîcesdont nous parlerons dans

V .  , ; la fuite, font faits proprement pour le' 
1 ; I Cleigé, & il y fait affeï voir combien il
) r , «toit exaél pour les chofes importantes,] 
;Àmfo<fo‘ ;1 puifqh’ il dit qu’il n’avoît jamais* voulu 
jofF.i.i-c. 'admettre à la clcricaturc uu de fes' amis, 
48,p.ai.- qIt; fornbloit chercher à dciTcin routes les 

occafions de l'obliger & de lui rendre 
icrvice , feulement pareequ’il avoir un 
gefte indécent ; ce qu’il prenait pour une 1 
manque d’un intérieur qui n’éroit pas a fiez-

р. 13, 3, réglé ; la foire fie voir qu’il ne fo 
irompûit pas dans fa conjecture.

piia.rg, lÜn autre qui étoit déjà dans la cle- 
ricatun: avant fon épifoopat, ayant fait 
une fau:c, [ il le fufpcndit de fes fon
dions- ] Ii l’y rétablît enfuite, mais en 
lui défendant de fc trouver avec lui au 
ÎerricC , pareequ’il avoir une certaine 
démarché infokmc qui bîeiToit les yeux 

‘ du Saint. L’evenement fît voir encore 
que ce n’éroic pas fa ns fujet : Car il aban
donna l’Eglifo aufli-bicn que l’autre ; 
L’un , ( apparemment le premier , ) re
nonça la foi Catholique lorfqu’clle fut 
pcrfecutéc pat les Ariens f fous Juftine,] 
L’autre • fît la même choie de peur de 
comparoîtrc devant les Prélats pour de 
Pargent [qi^o» l’accufoit d’avoir pris.

Sozomcnc rapporte encore une hifloire 
xoniïderable fur ce fujet. Quoiqu’il ait 
"accoutumé d’&re peu fidèle, forcour pour 
les circonftanccs du detail, nous ne lait 
fêtons pas de la meure ici én les pro
pres termes, pareeque nous n’eu avons 

Soi. 1. 8d point de lumière d’ailiems. ] 1 Geron-
с. 5.p./éy. CEj dit-il, étoit Diacre de Milan fous 

S. Ambroifo Soit qu’il voulût tromper les
j autres > foit qu’il fut trompé lui même

par les illnfions du démon, il prétendît 
s’êcrc faifi duran  ̂ la nuit d’une lamie,
( c’en une cfpCcefo’e démon, qui prend à 
peu près la figure d’un âne,} qu’il l'avoit 
raféc , 6: l’ayoit enfermée dans un mou- 

. lin. Saint Ambroilë , choqué de ce dif-
cours fi indigned’unDiacrc, lui ordonna 
de demeurer un certain rems à la tnal- 

■ fon, &  d’expier fa foute par la péni
tence, Geronee qui ¿toit habile medeeïn 

' & fort propre à s'infirmer dans les cf-
prirs 5c à le faire des amîs, s’en alla à 
Cûnftactinopledans le deffein d’y décrier 
S. Anibroife. £ Ce pouvoir être entre les 

! années 5S 3 , & 388. Car Valentinien qui
regnoit en Italie T étant encore enfant, ] 

Amb. ep. / a^oît accoutumé de conforter Theodofe 
j_ fur toutes l e  affaires de coniëquence.
J Soi.p. d En peu de teins , continue Sozome-
’}6§. c* ne, Geronee gagna la bien-veiliance de 

' quelques pcifonnes puiffantei à la Cour. 
Bien-iôt après il obtint l’évêché de Nico- 
dcmic- Helladc Evêque de Ceforée c i  

;Cappadoec £ &  Exarque de tout le dio- 
cclc dû Pont, ] l’ordonna Evêque. H vou- ■ 
lut donner ccae marque de reconnoiffancc 
à Geronee qui avoit par fon crédit fort 
avancé à la Cour le fils d’Heilade. Cette 
aélion n’eft pas pour honorer la mémoire; 
de ce Prélat, qui en l'eaucoup d’autres 
chofes a paru alfez éloigné de I’cfprit du 

i-.' ;grand 5 .-BafîJe fon preôcecfîcur. ]
! irtH* , t Saint Ambroifo informé de PéleVaifoît 

, r - . " 'de Geronee écrivit à Neihaire Evêque de 
■- i'' ■' C or-1 -,

A M B K O I S E.
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Conftantmople pour le porter à  depoiér 
Gcroüce, & à de pas fouftrir l’ injure 
qu’on lui faifoir à lui & à toute l’Ejriifc:

" Mais quelques cifbns que fie Nectaire 
pour lui Ôrcr l’épifcopar, il n’cn put ve
nir à bout, le  peuple de Nkomedie s’y 
oppolà avec une opiniâtreté inflexible. La 
vigueur de S. Jean Chiyfoftdrae l’empor
ta néanmoins fin leur rcfiftance. _Ii : de- 
po fa Geronce & ordonna en fa place 
Paijfopbé qui avoir été précepteur de Plm- 
peratrice [Eudoxie. J Ĉ dtoit un homme 
de pieté , fage, modéré, & fort doux»
Cependant.ceux de Nicomedic né le pu- 
renr louiSir., IJs excitèrent plufieurs fois 
des feditions [pohr redemander Gerohcefj 
Èn public Si dans le particulier ils eia- 
geroîcnr les obligations qu’ils fui avoient,
& les grands fcrviccs qu’il leur rcndoic 
par fon art. Ils reprcfcmokiit qu’il fer- 
toic également: tout le monde pauvresse 
riches avec une 3Îïïduitc & un dcfinrrrek 
Îémenr admirable, A ces belles qüalitez 
ils en ajoutaient d’autres pour jufiiËct 
i’attacKemenr qu’ils avbiem cour lui. Ils 
firent, comme dans les rrembiemens de riciria:
rerre & les fcchcrciTcs, des procdïïons à 
'Nicomedic & à Confiaminopîc même* 
où en chantant ils pnoictu Dieu de leur ' 
rendre leur Evêque. Enfin ils ne fe ren
dirent qu’àla force &  à la violence qu’on 
leur fit poiir les obliger de l’abandonner: 
cc qui leur coûta bien des larmes & des 
gcmiiTcmens : Et s’ils reçurent Panibphe, 
ce ne fut qu’avec crainte Sc avec une ex
trême averfion. ’ Ce fur, félon Sozorne- Soz.l.y.c.’ 
ne j une dès canfes de là depofidon de ’
faim Jean Chryfoftômé, [qui fùivir eù 
cela ou ion zele propre pour la juftke, 
on les1 prières de Vecerc qui gouverne¡t 
PEglile de Milan IcfÎquc Geroàce ftic de- 
j>oié , fi Sozomcnc a raîfon J 1 de joindre 
fà depofirion au voyage que S. Chryfo- '
Home fit en Afîe [ en l’nn 401. Car pour 
S.Ambroilë, il croît mGrt avant que ce ......
Saint fut marné lut le trôné de Con- - _
ftanunople.

Saint AmbroiÎc ne fut pas îmurcur 
dans ccs trois Ecclefiaftiqucs; mais il ne 
manqua pas d'autres dilcîpies dbnE la con
duite le confola du malheur des premiers.
Nous ne parlons poîni ici de S. Auguftm 1 
dont lii convcrfîcD à été le plus jlluftré 
fruit de fes prédications ; ni de S. Paulin 
de Noie qui fc glorifie dû fo;n S: de la 
charité que S. Ambroifc avoit pouf lui.
Paulin qui lui fërvoït de fecrctaife lotf- 
qu’il mourut, s’en rendu cclebrc par la 
vie de ion maître qu’il a écrire , £c refi- 
dit tm grand fervice â PEglile en fe ren
dant dénonciateur conirê Pelage & Celé-
fie-J . . .

’ Theodule qui Pa àudi fervi eil la 
même qualité, a depuis gouverné PÈglifc î*‘ »*
de Modenc avec la fatisfaction de tour le 
monde- / Cafte &  Pôle me qui demeure-p-ji-jr _ 
iCnt en l’état de Diacres, font louez com- “ ’ ' ' ' ' 
me des fruits dignes dç l’excellent arbre ̂  
qui les avoir produits. Vencfe &  Félix , 
qut-commc les dcâr derniers , avoiedt 
été les Diacres, furent depuis élevéz à 

V, ftifit l’épifcopar, " S. Fclix à Bpnlognt, Sc Ve- 
Îcuoni. ucie à Milan même.

£ Entre ceux à qnî il a irilpole Ici 
mains pouf les élevêr à TépÎfcopat, fai ni 
Gandencc de Ereflc rient un rang üinftre

I

p. 3*r- « 
p. 316 . e.

j.
i l ' .

fi',"

f

0  1 S Ë. ii£ :
comme on-Je pbufra voir autfepart. Ôn ■ : , ; -
croit que S. HdnoràÉ de Verteil fut en-, :
care de ce nombre, J !Mais cbla cil cer- êp- ¿¿1 pr ; 
din de S. Felix , qu’il ordonna Evêque'5^ ,dr 
de Comi ’ veräj e  premier.Jour dé nò- p.jif.csdi' 
vembïc. Eè martyrologe Rômdîd qui le V : -, 
met du Üombrc des SaiütS ît 14. de jüiÎ- -.f..-■ 
let, * 1 quoiqu’on Phbnoré à Corné le 8 
d’oftobrey dit qu’il fut Je .premier Eyê- 63j. ; 
que de Còrnei Sc c’en la ïfaditioti dé 
certe Ègîiib. ’ La moifion éioit grande Cn Amb- ep. 
cc:té ville i itiaîs Felix trouvort peu de 
moiiTonneürs [&  de bons Prêtres j  pour e‘ 
ifaJIifter daris fcfn mimftcré. Néanmoins 
il y convertit là plus graodé partie des 
bourgeois; qiii reçurent la paròle dé Dieu 
par ics iniìmétions qu’il lent donna.

/Sairir Ambroifc éroir fori lini avec 
la i, 1 Si fé plaignent feulement qu’ il ne 
le vendit pas Voir aitez fdùvenr. Felix 
s’exeufbit fur ce qu’il mànquoit de per- : 
fonnes pour Paidcr pour avoir loin 
de fon figlile durant feu abfence. ’  Saint eP> ̂ 9- P- ' 
Aâibtoiié qiii Paimoit béaiicoüp, ne fc 331* 333* 
pouvoit fatisfaire de cette ration. Re- - 
mtreiant Félix qüï lui avoir envoyé °dcs 
rfuftcs , il. Ini rdànde que ibn prefent ne 
i’cmpêche point d’être eli còlete contre 
lu i, ne peur pas luppléct â fbn de
faut. ’ Feliï lin écrivit Une autre fois à tp-60. p; 
Pîjccafîoti1 de l’anniverfairc de fon ordì- 
nàtlob ; £c fainr Ambroifc reçut là lettre 
a’. ec ràtic de joie qu’il fc rionva tönt gué
ri d’une ìncòpatiiodite qü’il avoit. fjf le 
prie dans là réponlc , on plurôt il lui 
cömmaiidt en ami, de ft trouver â H. ; .
dédicacé d’ iide Egtife qüc S. Bafficn £ de | 
lòdi ] avoir fait bâtir , Sc pour laquelle ' ;
S. Eaflîcn fouhaitoir extrêmement d’avoir : -
Fclix i & S. Ambroifc lui avoir promis i 
dé l’y efigager en ione qfi’il ùe poerroîf 
pas s’eô eiculbr. ’ On peut voir dauà i.y. 
Üghellus piitficurs choies Qu’on die de F-*57- 
de Saint, maïs dont 11 ne donne pdiot dé' 
preuves.

1II dit que fàint Proviti qu’où fair fé- p.^îï» 
tûnd Evêque de Come , éroit auffi dîici-, 1 '
pie de fairit Ambroifc, qui l’envoya af
filier laine Felix dans ldi fondrions > &  
il fc conduifit fi bien dans cet emploi 
qu’il fut élû Evêqitc après faiôt fe li i  
Vers l’an j3 1 . Il gouverna, dit-ôn , juf- 
ques en l'an 410 qu’il mourut, Sc fut 
ênrerré dans l’Eglife de faim Prôtats qu’i l , 
avoir bâb'e, d’011 il fût trànfponé dans 
la1 villé Pan ioptf , & mis dans une 
Eelife qui a depuis porté fon nom. JOn BoÊ 8L 
l'Lonorc à Còme le 8 de mars. Mais on ra* s ' 
voit par Bollandus qu’on ne Içait rien de 7ÎS-7* “ - 
fa vae.

A R T I C L E  L ï ï l V .
1 ■ '

Eiflmrc de Lt vjfi'ge Indkie accusée dt 
£r i  nfefi

J C  A i N T Ambroilë éefivoit à Thcd- Amb, cp.
O  dofe qnc perfonne fie peut reprcn- .l7*?. n i ’ 

dre avec plus de liberté que celui qui ai- 
nié ! véritablement, fit que plus il croit  ̂
obligé à une perfonne , plus il croyort 
luidcioirifire fonemein la vérité ; quand ' 
même elle eût tük le tfonvtr mauvais; "' ^' 1 i- 
fNcfiiS avons vu ccnümc il a pratiqué : 
cttid règle à Hégard des Empereurs mèr
— d-.--. . : . . m es ;  . J. -  ■'
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:.t ■ ' mes ; c’cft pourquoi on tic fera pas éton-- * 1
.1L ' ne qu’il ail repris avec beaucoup de vi- 'r

< "V ., .'ligueur Ja .faute ¿‘un de Tes confrères, j  
ep.+j. p. :/qu’il appelle une partie de lui même* . 

F*": " ■ a II y avoir à Verotie un<f vierge ¡> nom -'. 
oc”bf'^' m ê Indicie, c qui plufieurs années an--.' , 
p. 302.b. paravam avoir éié fanélifîéc par la bc- 

•\c p.iÿf.e^nediâion &  avoir tneriré ¡’approbation-.
. de Zenon de faiotc mémoire , [qu’on 

, / peur juger avoir été Evêque de Veront*.] 
p.jjda. a.' ; Elle avoir demeuré à Rome avec faime 

Marcelline dans la maifcn qui apparcc-, 
noir à cette Sainte & à S. Ambroifc ion- 
frete, durant que le Saint n’y éioir pas ; 

p. 301.fi 1 fie on n’avoit jamais rien vû en elle.
qui ne fut digne de la modeftie & de 1 a 

, p* 302, a, fainreté d’une vierge. 1 Les pcrfbnncs de 
ion fcic qu’elle conyerfoit le plus & qui 

1 ■ lui croient les plus confidences , prote- 
Îloienr avec ferment qu’elles n’avoïent ja
mais reconnu en elle aucune ebofe qui lui 
put faire le moindre tort, IJonr 1 les bom- 1 
mes, jamais clic n’ayoit eu de familia
rité avec eux.

p.3oi,a.b. / £[]e demeura à Verone avec fâ focur 
p. 300. it. mariée à un nommé Maxime : / Elle y 

fur toujours honorée, &  vifiréé par les 
vierges 3c par les femmes [ de pieté. 3 

* . Les Prêtres mêmes lui rçudoienr cet 
honneur par refpcét pour fa chaÎteré , & 
à caulè de là gravité r car oü pouvoic 

r> m. dire qu’elle en étoit un modèle. 1 On ne, 
reprenoit rien en elle, finon qu’elle n’a l- . 
loit pas dcmaiibn en maifon pour Editer 
'& rendre des civilirez à tomes fortes de/ 

p, 3pi, a* perfbnncs; f c’eft-à-dirc qu’elle émit trop 
exaâe à obferver le fccret & la fblirude , 
qui eftla choie la plus convenable à l’e- 1 

p, 300. ro.tar & à la pudeur d’une vieige. ;Cepen- 1 
dam ce crime fi extraordinaire lui attira 

..lia periccntion de quelques perfbnncs, qui 
.s’offenfoient de ce qu’elle ne rendoit pas 
ce qu’çlie devoit à leurs femmes; &  on 
croit que ce fut la fcmrtedc Taccufatioti, 
que l’on forma contre elle. 

p. 3oi.df i Car on fit courir le bruit que quel
ques pauvres femmes étant allées î  un 
monaflere , y  avoient publié qu’Indicie 
étoit accouchée, & qu’on avoit fait mou
rir ion enfant ; & que ce bruit s’étoit 
répandu du monaflere dans I3 ville* [ Ces 
femmes font apparemment Mercuric,
Lea, & Tbcüdule, dcfqudles nous par- .

’fi lcrons dans la fuite. ] 1 Maxime depuis 
d* peu allié [ & beaufreie] d’indicie 1 ayant, 

ace qu’il prétendoit, appris du bruit pu- 
3: blic ce qui lui droit arrivé , ’ fit touché, 

difoir-it, d’une douleur paternelle pour 
la honte de fe famille, * alla trouver- 

. l ’Evêque [ Syagrc ] pour lui demander
4. jiiftice. J 11 l’en pretia fi fort par fes priè

res & par fes cris , , que l’Evêque fit ap- 
1 b. ; pcller les témoins à l’Eglife. 1 Mais les 

p. 30t. 4* ! femmes qu’on difoit avoir femé le bruit ,nc 
,d. parurent point ; & ou vérifia depuis qu’on

' les avoir obligées de s’enfuir ; Sc ainfi on
- - " fit feulement entendre René fie Léonce 

; i ; ; R : qui cüfoient avoir oui ces femmes , /& 
que Maxime amena lui* même.

,/  d. 1 1 Ce commencement de l’affaire mar-- 
quoit a/fez que c’ctoit une pure calom- . 
nie. Outre l’évaGon des femmes à qui 

;pr2.97.198fon en’ axtribuoit l’origine,3 1 pcrfbnne 
p. 298.fi hé fe ponoit pour acenfeteur, 1 Maxime !

: : qui l’étoit en effet, qui étoit l’auteur de
V l''‘ ' r* Un ntinufcrii lit en cer endroit nitâam au

■ - . 'lien de ïirwwv.. ;

M-B R O I S  E. 3;
4 / ;; j , toute la tragédie , qui a voit "formé Je 
i procès j qui avoit déféré de'bouche fa‘ ■!

; ! : bdlcdcEur, &  qui en pourfuivoit la ton-!:
: , 1 dannarion par toutes fortes de, nipyens, '
i refufoit néanmoins dé prendre la qualité
: P* z99- St d’aceufateur, 1 parcé qu’il fe dé Soit de fes 
 ̂ preuves , [ &  que ne prouvant pas, il eût

: ; ‘ été lui-même fbumis a la peine qu’il
f .. ■ vouloir faire fbuftnr à l’accufee. 3
; p* 3ou3̂ r. / Polir les témoins', outre que iàint
l : Ambroifc les convainquit depuis de fe
; p. a?7* e* comredire , ‘  le témoignage qu’ ils ren- ,

: doient, étoît trop foible pour fervir de 
; - 'preuve, quand il eût été véritable : De
 ̂ : plus, ils s'avouoient pour hérétiques*

Enfin ladicic Jes avoir bannis de chez elle 
peu de tems auparavant, àcaufe que leurs 
aftions démcntoîcnt la profeilîon qu’ils 

: faifoient , _[ ou de continence ou de 
p, 301^. Chrifrianifme. ] JRenéfe trouva en efièt 
p.238.4, coupable de crimes infâmes. v Ils de voient 

donc paffer pour ennemis iflndicie , fie 
ainfi pour incapables de rendre témoï- 

p* 297. e, gnage contre elle. 1 Auffi ils ne le fai
foient que par avarice, par intempérance,
&  par le defir d’avoir plus de liberté 
dans leurs débauches. [ Pour Maxime, 
on ne voit pas ce qui le portoir à pour- 

p. 301.fi. foivre fa belle-fûÊur, ] 1 finon qu’il fem- 
ble que fe rencontrant enfemble à la cam
pagne , Indicie ne voulut pas loger avec 
lu i, [fâns doute pour ne pas lcandalifer 
ceux qui ne fçavoienc pas que c’éroit fon 

h* bean-ftere : 3 ‘ Mais il porta fijn ani- 
: » mofité jufqu’à la feparer dé fa fœor, en: 

dtvifânt par une muraille la maifbn odJ 
lui &  fâ femme demeutoient avec elle.

A R T I C L E  L X X X V L  ,

Suini jimfocife caffè lit Jiemence dt Syagrt 
em tre Indicie*

Audi, ep. í  / ~ \ u o  1 QU E I’accufàrionformée con- 
V ^ tre  Indicie fur fi defêéïueufè, néan-

1 moins Syagre ne laifiâ. pas de la rece
voir ; fit fans prendre avis d’aucun antre 

ep.47. p. n Evêque , * ni même, avoir oui les dé-jratrw.
3 el* ̂  - fenfès de l’accufée, a il ordonna qu’elle 

feroit vifitcc par des fages-femmes, b fn- 
íep.4fi.p. dicic ne voulut point fc foumertre àcet-
i 99- fi te feûtcnce, [ & l’affaire fut portée à 
p*30i. e- Milan, ] 1 * Maxime y vint accompagné

de íes deux remoins, &  1 des femmes 1, 
-qui avoient femé le brait contre Indicie. 

p.199. L i Syagre en écmdtauffiàS, Ambroife,
&  lui manda , [ foie par une feule let
tre , foir par plufiems, 3 que fi Indicie 

1 n’étoit point vifitée, on ne ponvort ré
pondre de Pintegriré d’anetmc vierge,

; t 1- /qne le rcfiis qu’elle en faifoit, étoit un 
P-197-d- aveu de fon crime ; 1 qn’il prit garde de

ne pas donner lieu à ceux de Verone de 
,[ { _1 n’étre pías fâtisfaits de fou jugement ; 

p. 300. fi } que ues perfbnncs lui avoient fait fça- 
I voir qu’ils fe rerireroient de fa ctnnnui- 

‘  nion, fi Ini Syagre prétendoit recevoir 
p. 301* fi .jndKJc fous qu’elle cur été vifitée i 'fie,

il demaudoit qu’elle le fui: en preièiice 
; £ de Marcelline ] ferur du Saint,

p^ouai i n s’efiorçoit auffi de foire voir que 
i 1 & Maxime oc devoit point paffer poûr ¿c- 

b* cufaKur.’ Mais Indicie Payant icù*.qnoi- 
I . qu’elle 7 * * * il

1. iji 9« (̂ -r. La f¡4íe A i juger .



S A I N T  A M E R  o  I S Ë. i n  ■
; qtfetle n’eût pas lu fa lettre* «Ht appor- è-
- ta à S, Ambroife une autre lettre que • 
Syagre même lui avoit écrite £ au com- ~ - ' ■■■. 
menccment de ce procès , J où il lui;

, mandok que Maxime ou de fon propre 
'mouvement > ou ptmiié par d’autres , la 

\deferok comme coupable d’ un grand, , .  - 
crime ; parole qui foffifok feule pour 
faire voir que Maxime étoit véritablement _

. acculâteut, f S. Ambroife en écrivit à tí - 
Syagre , non en lui rcprochanr bate con- 

.tradiélion li mamfefte , mais en lui en 
demandant l’éclaircîifemenn Syagre ne 
put defovouer ce qu’il avoit écrit à Indine,

, & fut réduit pour l’expliquer , à dire 
que Maxime lui avoit raporté qu’l edi cíe 
étoit acculée d’un crime infame ; ce qui 
étoit tout-à*fau ridicule,

1 Maxime cependant fallait tontes lesp. 198.;
. aérions d’ uü véritable aceufareur. Il pref- '2-99~ 
loir l’affaire j il râcbok de l’ avancer par 
fes artifices, &: même il écrivoit & en- 
voyoit des lettres j & répandoit divers 
bruits pour exciter l’horreur 8c l’indig
nation de tout le monde contre l’accu- 
fée. 7 Mais quand S. Ambroife voulut 
que quelqu’un fe déclarât accufoteur avant 

.que de proceder , il rcfùfa d’en pren
dre la qualité , quoique le Saint Pcn 
preilâr.

7 Pour les témoins s Métairie &  Lea,p.3oi.e* 
que S. Ambroife appelle des perfoenes 
très-mépti fables par leur condition, & 
encore plus déteftables par leur méchan
ceté , avoient été renvoyées par ceux 
mêmes qui Icsavoientaroenées. Theudulc 

. avoit pris la fuite , fçaehan; bien qu’on 
l’inccrrogeroic fur ou crime qu’on pré- 
tendok qu’elle avoit commis avec Re
né. 7 Ce mifcrabïc étok encore acculée* U 
d’un crime fcmblablc avec une fervanre

- qui éroit toute prête de le lui foutenk.
'D e  plus, lorfque faint Ambroife voulut es 
íes interroger lui St Lcpncc , &  s'infor-

- mer de l’origine de l’afiàire, ils ne pu- _
, rene s’accorder, quoiqu’ils foifent venus
cnfemble à Milan, Sc qu’ils enflentcoin- j
pôle enfcrobfe toute leur intrigue. ! De- f» 
puis cela, René dit tout haut que £ il on 
Jes traïnoit plus long-icms, ] il s’en irok 
avec les autres tout d’un coup. Surqimi 
lâint Ambroife dedara qu’il jugeroit dès 
je lendemain : & néanmoins ils ne com- 

" parurent point*
' Saint Ambroife fit donc aflembler les fl *97- 

Evêques pour juger cene afiàke avec lui,
£ quoiqu’elle ne lot pas Fort difficile à 
vuider, ] 'puifqu’ il n’y avoir ni accufa-p-joï.f.- 
leur ni témoins contre Indicie. Cela 

. n’empêcha pas S. Ambrmlc de témoigner 
à fa finir, que Syagre fouhaitok qu’In- 
dicie fin vifitée en la prefeoce ; mais la 

: Sainte rejetta cette propofition , &  fe 
contenta de donner un Témoignage folcn- 
nel de l’effime qu’elle avoit pour la ver- 
tu d’Indkie, avec laquelle elle iôuhaf- 
toit que J e s u s -C h r i s t  lui donnât 
part en fon royaume*

'  Indicie étoit toujours en la compî- P- î0*1 *- 
gaie de Paterne, que S. Ambroife appef-

- le la fille, dont la vertu'étoit fi grande 
que l’amour qu’elle avoit pour Indicie

■ «oit une preuve fuffifmte de Ibn intégrité.
Saint Ambroife l’interrogea 1 & quoique 
la limpie parole de cette [ vierge ]  pût ,

: pafler pour un ferment, néanmoins elle.
; Jïÿï. EccI, Temr X- - ; ;

"protefta folco n éliraient qu’elle ne con- 
. noifToit rien dans Indicie qui ne lut très- . 1 :

édifiant. & crès-éloigné du crime dont on ■
V  : l’accu foi t. 1 On interroge il encore la nour- a

I tiefc d’Indicie $ qui par fon âge &  fa : t
‘ condition ne pouvoir ignorer la Vérité, - ;;1 }
ni rien dire qui y fût contrakc; 8c elle 

' - témoigna aülfi qu’elle n’avott rien vu rii 1 : 
fçu d’Indicie qui fût contre fon honneur.

1 ' f Après ces témoignages , les Evêques p. 501* fc 
,, prohoncerent qu’l  udì eie Savoie rien fak :
' qui fit tort X la virginité j que Leonce 

& René demeureroîent excommuniez ,
. jufqu’à cc qu’ils fe fu fient rendus dignes 

de la mifcricorde f  de PEglife 3 par nne 
: véritable pénitence, & en pleurant long- 

rems leur péché ; &  que Maxime pour
rait efpercr d’êcre reçu [ à la commu
nion 3 pourvu qu’il réparât fa faute.

’ Saint Ambroife manda ce jugement; <31.47. p£ 
à Syagte £ par une lettre forte &  fevere, j  Ì03* **
{qu’il commença en difant que fi ceux 
de Verone fe pîaigrient dç quelqu’un en - 
cctcc rencontre, cc fera plutôt de Syagre ep.4i.pi 
que de lui, puilqu’ils venotent fouvent à 297-Ci“* - 
Milan fort échauffez contre leur Evêque,
8c qu’ils en fortoient dans un efprit cal
me &  tranquille : 7 Que s’il craint les p-sooi fe, 
menaces qü’oü lui avoir faites en cas 
qu’il reçût Indirie fans avoir été vifitée, 
il ne les ddrt plus craindre -, puifqu’oti 
I’avoit délivré de la peine qu’il aikoit eue 
à la juger ; &  qu’il fçaït bien qu’il y  a des 
petfouncs dans Verone qui ne doutent 
pas de l’innocence d’Indicie } mais qu’il 
trouve fort étrange qu’il fou fife qu’on 
donne la loi à des Evêques î &  qu’on 
leur preferive les jngtmens qu’ils dofecct 
prononcer,

H lui montre la fouie qu’il a faire d’or- : 
donner la vïfite d’une vienne fans acctr- 

; foreur & fons témoins fiiffifons ; ces vifi- 
tes étant très-foebeufes à des perfonneà 
d’honneur, & d’ailleurs fon incerraines j ' 
félon le fentîment des plus habiles mé
decins , & félon l’experience f f forquoî pvigyiti 
il rapporte qu’une femme ayant été vifi
tée à Altina, &  rejettée [ comme n’é- 
rant plus vierge, J elle fe fut depuis à 
Milan par l’ordre non du Saint, mais de 
Niccc fecretairc d’Etat, à qui elle appar-, 
icnok j &  que la foge-femnic qu’on ne 
pouvoir foupçonner ni d’ignorance ni de 
mauvaife fo i, ayant jugé en fo faveur, 
la chofe ne laiffa pas de demeurer tou
jours indecife. 1 Pour la thefe generale * p.joodji 
fi l’on fe peut fervir de ce moyen, il 
femblc pencher à le rejetrer abfolument, 
ou au moins à ne s’en femt que pour 
celles que la crainte da deshonneur re
tient dans leur devoir, plutôt que l’ai 
mour de la pinéte.

7Ouirc cetre lettre  ̂ foiht Ambroife en ép.4yi 
écrivit une feconde àSyagrc pour fepfom-301* 
dre à lui en ami de l’injure qu’il avorc 
faite à fo virginité en cette occafion, &  
lui raporte fur cela toute l’hiftoire qni d ì 
dans Ics Juges, de la femme du Levite, - 
&  de la guerre dont clld fiit le fujet ,  
pour montrer le foin qqc Dieu prend de 

: venger les injures fartes à fo chaffcté, /[l ep.i4- p* 
en ufe de màne dans fa lettteà 5 . Vigile 
de Trente. Car pour montiti que les ’

, Chrétiens ncdoivtht point fe marier avec ; ■ 
les infidèles, il tappane tome l*hHfoke de 
Saofon. [ Il femblc qu’il le folle pour ;;

Q* s’kn-
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- s’imprimer davantage dans l’cijm't ces . '

Ugh. c.f. endroits de l’Ecriture. ] 'Les modernes 
p-f78* . font d’aflez grands éfeges'de Syagre, &

; raportent quelques choies de Tes predica- 
tions : [ mais on ne voit point d’od 
cela eft pris. ] .

A R T I C L E  L X X X V I I .

i f t û n t q t t ’ o a  a  f a i t e  d e s  é c r i t s  d e  S .  A m b m -  

f t  ; D e  f o n  H e x a e m e r o n *

Ang. op.

[ O mme  S. Ambroife a édifié &  
v u  honore l’Eglife durant la vie par 

fes aérions ilhiftrcs, il a continué de le 
faire après fa mort pat les écrits qu’il nous 
a laÎiîcz. ] '  Ils étoient très-connus SC

Pbor-.c.
zx^ yîÿ .
f.

imp. I.'jp* . très_celebres j [ 3c fî eftimez , que ] * Pe- 
e- ioj. p* Jagc à I’herefîc duquel ils font entiere- 
rf̂ cj”in Jul* ment oppofez , droit obligé d’avouer 
I- tr-i-p- qu*mi ennemi mpmr ofé reprendre 
334,z.a.b.ja foi cpUn homme gui ayoit expliqué 

l’Ecriture avec une doétrine il pure Sa ü  
op. imp. I, fa in te. /Les difeîples de cet heredque ai- 
Jb' c*1 1 rnoient mieux auffi alccrer fon fens, que
р. a it.i. . j e ennemis d’un Saint , aî-
с . ioj'.p. m(c ¿e t01It ie monde. 1 C’cft pourquoi 
103.204. s Auguftin croit fe juftificr fufEJamment

conrre les reproches des PeUgicns , en 1 
leur remontrant qu’il ne dit que ce qu’il 
avoit appris de ce bien-heureux doreur ,  

in Jnl.l. 1. de cet Evêque fi Catholique , 1 & de cet 
P’ homme de Dieu,3 +■  ri3- j- Nous avons vû en divers endroits ,  a 

&  nous verrons encore dans la fuite, ; 
combien fes écrits om été fouvent citez 
&  par les Latins & par les Grecs. Cac 

/ ceux-ci même qui ont eu peu d’efiime 5c
fouvent peu de connoiffimee des auteurs 
Latins, om témoigné un grand refpeél 
pour S. Ambroife. Outre ceux qui ont 
cité fes ouvrages en particulier, comme 

Ccmc. c. 3. Théodore:, & S. Cyrille ; ] 1 les Oricn- ■
P'7+°* e- tauî: en 4j 1 ,  le mettent cotre les plus 

, illuftres des Pères dont ils veulent fuivxe 
la fo i, comme ils avoient eux mêmes 
fuiyi avec exactitude celte des Prophètes 

P-7î°*f' &. des Apôtres. /Ils envoyent un de fes 
ouvrages à l’Empereur comme une réglé 

i\74rAÎ7. de ]a fDj ? /& ils font un crime à leurs 
advctiâircs de fiiivrc une doélrinc diffe- 

. rente de cdlc de ce Saint, [  Mais leurs 
advcrfeircs qui croient les Pcrcs du Con
cile d’Ephefc, n’avoient pas eux mêmes 
moins de refpcét pour S. Ambroife > J 

p. J14I J par l’autorite duquel ils appuyèrent lu 
Vmc. E. c. doétrine de l’Eglifc. 
fcPiocUepl 6 Peu d’années après, le Concile des 
é,p.é39- Orientaux cite encore S. Ambroife, ce 

bienheureux Evêque qui avoit éclairé 
Conc. t-4- rom l’Occidenr. 1 Dans le Concile de 
P.3X3.A. Calcédoine les premiers officiers de l’Em

pire pratefterenc que l’Empereur Mardcn 
n’ahandonncroic jamais la foi qui étoït 
enfeigoée par les écrits de S. Ambroife.

PhQt< e- &  des autre Peres, 1 Saint Sophrone de J 
1 31‘P'3®9'Jerufàlem l’appelle n une règle parfaite 

1 m* &  inébranlable de lavraye foi, auffi-bien *"**^. 
1 que de la generofité divine [d ’on vrai -■  ! 

Tbdrt. èp, Evêque.} ’ Theodorct le met entre ceux >: 
ï+f-P-.r' qui ont le plus éclaté dans l’Occident par 

prej^ jon  de la grâce [ & de la vc-1 
;dîi|. 1. p. riré divine, j 7qui ont combattu toutes 
30, d. Iq  hetefies, qui ont Iaifîé les écrits les: ;

\ plus beaux &  les plus conformes à la do?; \  i ,

Hier. în,
Rn£l. I.;C . 
J. p,

ep. fiy. t,i. 
p. ÿ Z ,  c.

Sixt, L4. 
p. 23p.2 J.

Am b. B.

CaTd, înfl, 
e.i,p.i3p. 
l.
a Síxt.1.4.
p.23?.
240.

Amlhheï. 
1.2, c. r. t. 
t . p,i7.ij| 
L f .  c , j  2. 
p. 7o. f. 
t L3. C.I, 
p.z/.dl 
2(5. c. 
c p.27. c.
dl._T.C.2J. 
p. 82. f. 
e C.14. p. 
81, cjL 4, 
e*3* P«i8* 
b|].2,C,f.
O. 24. g. 

/i.2. c . j .  

r.24.2.
E  bex. B. p. 
1* '
h J. 6. c. 1. 
f-84.g.h, 
1L 3. c.^.
P. 3U 1, 
t  bex, fi, 
pr.p-l.

1.4« 07-

0  I S E.
éîrine des Apôtres, f Saint Ephiem cPAn-: ,

1 rioche qui en cite divers endroits l’ap- \ 
pelle, cet admirable confclTeur.

f i l  eft donc raifonnablc après avoir , - 
parlé de fes aérions, de dire auffi un mot 
de fes écrits 5c de donner au moins nue ■ ; "  
lifte des omxages qui nous reftent de lui, 
en fiiivant à peu près l’ordre qu’ils cien- 
nent dans Ies demícres éditions. ] 7 Saint 
Jerome remarque qu’ils font prefquetous 
pleins d’endroits tirez d’Origcne. f  Nous 
avons remarqué autrepart Ta differente 
maniere dont ce Saint en parle , &  com
bien on en a même eftimé l’élocurion.

Celui qu’on met le premier de tous, 
eft l’Hcxacmeron, ou l’ouvrage des fix 
jours, qui explique le commencement de 
la Gcncfc, Sc l’hiftoire de la création du 
monde. ] 1 U l’a particulièrement tiré 
d’Origenc, fuivant néanmoins davanta
ge les fentimens de S. Hippolyre Sc de
S. Bafile. 7 Auffi l’on remarque que c’en 
prefque une traduérion de l’ouvrage que 
le dernier a fait fur le même ftijet &  le 
même titre ; f mais une traduérion d’an am. 
reur qui fe donne la liberté de retran
cher , d’ajouter, de changer ce qu’il lui 
p laît, & on prétend même qu’il corrige 
quelques fautes de feint Bafile , quoique 
fens le nommer.

f  Cet ouvrage eft aujourd’hui diyifé en 
fix livres, ] '  5c dès le teros de Caffio- 
dore" & de Bede, n on le citoit de la N o n  
forte. [ Néanmoins les plus anciens excm- f  7* 
plaires le divifent par fermons. Cela eft 
en effet conforme à l’ouvrage même , 
où le commencement &  la fin de cha
que livre paroît plus propre à nne ho
mélie qn’à un livre. } On voit auffi qu’il 
pailoît au peuple Chrétien b dans l’Egli- 
fe e après la leériirc des livres fecrezjd& 
qu’il finiffoit fbn difeonrs ponr aller célé
brer le fecrifice, e H paroît qu’il en pro- 
nonçoit plufieurs au foir, f£c il marque une 
fois que c’étoit un jour de jeûne. £ Ainlî 
il eft vifible qu’il les fit dorant le Carê
me , anffi-bien que S. Bafile. On a quel
que lieu de croire que ce fut dans les 
fix jours de la femaine feinte. Il faut 
dire qu’il imitoit encore S, Bafile enpro- 

1 nonçant quelquefois deux de fes fermons 
par jour. * Car il fit ces fix livres en fix 
jours ï * 5c néanmoins il eft vifible que 
Je chapitre 5 du livre 2 finît une homé
lie , t  &  qu’ainfi ce livre en contient 
deux. On remarque la même chofc du 
cinquième ; &  on peut trouver la même 
divifîon dans le premier. Ainfi cet ou
vrage fera eompofe de neuf fermons 
comme celui de 5 . Bafile. [Les manuf- 
crits le divifent par les fix jours de la 
création.

On croit qu’il ne le fit qu’aprês Pan 
3SS , & dans les dernieres années de fe'

-vie. ] / Il y remarque qu’y ayant eu quel
ques jours auparavant une fechereffe, une 
perfonne avoir dit qu’il viendroit de la 
pluie â la nouvelle lune, felón la per- 
foafion qu’a la plupart du monde que les : 
chángameos de la lune caufeut du chao- 
gemept dans l'air; néanmoins cela n’ar
riva pas, &  S, Ambroife qui fouhaitoft 
la pluie comme les autres , mais qui 
ibubaitoit encore davantage de détruire 
çes feufTes opinions, fut bien aife de ce ; 
qu’il n’en vint point > jufqucs a ce qne \

Dieu
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Dieu Raccorda a u ï prières de l’Eglifc,
St fit voir qu’il la falloît attendre de fa 

¡ mifericorde, fit non pas des divers enan- ■
gemens de la lune. 1 Saint jetóme pa-ïftér.ipr 
roît marquer cet ouvçage de S. Ambroife. p'

O Le Salue parle lui meme de fon He- i i
xaemeron en deufc endroits, tLe premier Hor.l.r;tí 
eft une lettre à Horontien , qui lui ayant i-p.+ir- 
mande qu’il avoir lu fon Heracmcron*

;mais qu’il n’y avoir point trouvé pour- £*¿H,r. 
quQÎ Dieu avoir fait l’homme après ton* p. 417. a. 
tes les autres créatures , lé Saint lui en 
dit la rai ton. M l qualifie cêc Horontien i, i ; p:4ià. 
de fou fils en diverfes lettres qu’il lui 
écrit, Si il le traite toujours comme un! 
de íes plus intimes. Ml fctnble qu’il aitep.a.9. p. 
été Juif, «mais il eft certain qu’il avoit 
été reçu & élevé dans l’Eglifc dès fou en- g lt 
fance. Le Saint lui avoit impofe les mains 114-31 m. 
pour l’élever ce femble au mmtftere,
£ c’eft-à-dire au ■ diaconat. ] f Le Saint H or. !. 
lui écrit encore quelques lettres tant fur 3 *-P*+I91 
l’explication de la Gencfe , f que fur *P‘ 3S' 39-1 - , * - 40,44.
quelques aunres mancrcs de pieté ci de 
fcicncc. f \t lui confeille dans une de lire p‘
les livres apocryphes d’Efdras pour s’in- 
ftruirc de la nature de l’amc i 1 Sc lui bo-mnr. c. 
même cite fcuvent ces livres comme ” ' r'¿ 'p' 
faitànc partie de l’Ecriture.

A R T I C L E  L X X X V I I î -

Z>t divin écria fur les premiers chapitres 
Je la Gtnefe Dti fept livres fur Us

falriarihet.

J A P r è ’ s PHexaemefon fuit un pe- Am b. 1.1.
■ JLJl tir traité intitulé, De la dignité de F-IOJ* 
la création de l’homme, où l’auteur mon- . 
tre combien il eft relevé audeftus de tou* 
ces les créatures, ayant été lait i  Pima-

1. ge & à La reffemblancc de 1 Dieu. 1 Mais
l a  Benediérins montrent qu’il n’eft point p' lZt 
de S. Ambroife, &  l’ont imprimé parmi 
les Ouvrages foppofez. à ce Pere.

’Dans Te livre du Paradis, il examine S»vr-1.-HP- 
ce que ĉ eft que le Paradis , on il t ft , 
quel il eft, & ce qui eft arrivé à nos g,p. 
premiers peres. Il traire toutes ces que- 
liions avec heaucoop d’élégance , mais 
moins félon la lettre que icloa le fens 
allégorique, qu’il tire en partie du livre 
de Philon lür les allégories. 1 II fit cc al.
livre dans les premières années de fou £
épiftopac i longicms après il traita en
core la même matière dans une lettre à
S. Sabin [ Evêque de PLaifânce , ] qui 
lui avoit demandé ion fentiment for ce 
fujet. t Saint Angnftm cite divers pafla- Ang-injal. 
ges de ce livre du Paradis, pour prou- L 
ver le péché originel contre les Pelviens, 1. jVb f ' 
Sc les autres principes de la grâce. c.û. p.-jgo 

V. § 34Ï d Nous avons parlé n ci-dcflus douai- -.elc.7* 
note 17. té inritalé De l’arbre défendu , [ qu’on

ne croie point être de faîne Ambroife, f, iic,'|g; 
ou qui au moins eft une pièce fort don- p. te. i.a. 
teufe.J rfAmb.ï.1.

e Les d an  livres d’Abel Sc de Cam trai- 
tem > fek>n le fois myftiqoe, de la naif- 
;faoce, delà vie, des moeurs, £e des facri- 
Jïces de ccs deux frétés. Le Saint en a tiré : 1 1
. une partie du livre de Philon , intitulé .

- i .  Ce oaîré coraîncncepuanka^itti qtrincrr- ' 1;. que, fi ce n’elt pai urtv finie, qœ  cen'eflqu'an r 
naguienr d'nu plu* grand écrit.

è o i s e . h i  ;
Des fâcrificcs de Cai'fl &  d’Abel. / Ces Amk de ' 
deux livres font Une faite de l’ouvrage Abri, c. u  
du Paradis , & doivent par conicqucnLP** 1^ '^  
avoir été faits à peu près dans le même .- 
rems. 1 On croit qu’ils ne doivent fairéLi.B. p, 
qu’un feul livre. 181.

1 L’hiftoirc de Noé efteipliquée dans c. 
le livre intitulé De Noé 8c de l’arche, ' 11
félon Fallegorie &  felón la lacre, I Saint off.î.i. c  
Ambroife-ate lui-même cet auvragedzns rS-p-M-fc 
fes Offices &n$ le nommer. * Saint Au- AuginJcL 
guftîn cite suffi lé livte de 5. Ambroife 2.p. 
fur l’arche de N oé, ** & iFeft ainiï qu’il ̂ ^M 77f 
eft inrirulé dans un manuferiti Nous nc:̂ IIir0p/^ 
l’avons qu’extrêmement imparfait en beau- 479.1. b. 
coup d’endroits : de ferre qu’il ne faut a Artfe Si 
pas s’étonner il l’on n’y trouve point les E*11/- 
paroles que S. Aüguftiü en rapporté. M ie. 
a été fait dans un tenis- de calam ¡tez Sc 
de raifercs } ce qni le peut faite medre 
peu après la mort de Valens vers Pau 
Î7ÎL H y a quelques endroits qui pa
rodient pris de Phiioü.

f  Les deux livres d’Abraham tiôos fc- ¿è Abr. i* 
prefentent fous l’hiftoire de ce grand t-F-t-Pr 
Patriarche , la véritable idée d’un nom- 1C?" 
me fage, felón Ies regles que Dieu meme 
nous en a données j / de même que p.toS. dr 
Xcnophoti a repreiêncé fous le nom de 
Cyrus quel devoit être un prince vérita
blement digne de commander. Mais au 
lieu que ce phíiofophc a été obligé, dit 
le Saint , d’attribuer à íba Cyrus des 
aérions qu’il n’avoit jamais faites j Sedes 
êvenemens febuleux , la impie vérité de 
Phiftoire a fiiffi à S. Ambroife pour y  
trouver les plus beaux exemples &  les 
plus excellentes regles de la morale. /Phi- sráf.í,4,p¿ 
Ion avoit taché de foire Ja même ch o-i 40' 2-b 
fe : mais fem ouvrage a peu fervi a feinr 
Ambroife pour le fien. Quclqnes moder- *
nés intitulent cet ouvrage Des Patriar
ches.  ̂Le Saint témoigne en un endroit Amb. de 
du premier livre, qu’ifparle pour lesea- Aîs-.I.i.dü 
rccumenes, qui avoient donné leurs noms ̂  P*11?* 
pour recevoir le baptême : i ce qui don-1* t* b, p. 
ne lieu de croire qu’il Pa corupofe des 179. 
fermons qu’il leur avoit faits durant le 
Carcme , peut-être en Pan 587. Le fé
cond livre eft fort dcfcâueux,

1 On ctoit que l’ouvrage fur Ifeac cftp- j/ j. 
une continuation du precedent, II eft aniîî 
divife en deux livres, dont le premier eft 
inritulé D’Ifaac Sí. de l’amc, ; Patee qu’à Sïit.I.4_p, 
l’occafion de la naiifanee d’Ifeac &  de H0-1- c; 
fen mariage avec Rebecca, il y traite *
de Pamour qni eft entre l’épouï qui eft 
J e s u s-C h r i  s t  marque par Ifàac ,
&  I’épOnfe qm eft Pâme figurée par Re- 
bccca, il y  explique une grande pairie Amb. n i. 
du Cantique, aidé à ce qu’on croit p a r F * 375- 
ce qu’Origene a.voit anrrefbis écrit fin: 
cc livre. * Le fécond qui eft une faite dc^°- mar. r* 
l’autre,  ̂eft intitulé Du bien de la mort, 
parce que le Saint y releve les avarua- p ,^ri. 
ges que l’époufe tire de la mort pour 
s’unir avec l’époux , &  t̂vtc éternelle
ment avec lui. '  Saint Aoguftm cite des A^4nJaL 
paftages tant du livre d’ifaac &  de Pâme, fi í.c.^. p,

; c que de celui du bien de la mon. £ 1] 
les dévoie bien comjoitre en effet,] ¿ s’ils 
ont été feits , comme quelques-uns Je ¿ad Hem. t.

. croient, pour Ies catee mu eues qui de- 4- e. tf, t.
■ voiem recevoir le baptême à Taque Pan

3 * 7 i car il étoit lui-mémc de cc nam-/Amkt.i. 
_bre. P-r-174-

r Q .I  Mes 4«-’



iM  S A I N T  A M B R O I S E.
-P‘ a4̂  
c;d. '

sixi.1,4, 1 Les deux livres intimiez De Jacob &
l ‘„j dç la vie heureufe, font voix que Jacob : 

■ dans Ton exil, dans faperfccution, dans 
, ,, ■ ifa fervicude , n’a manqué d’aucunes des 

L chofes qui rendent nn homme heureux,
. [ amant qu’il le peut être en ce monde 5 ] i 

'&  qu’aîné les plus grands maux & les plus •
. fàrheufcs adverfîtez, non feulement ne font ' 
. pas perdre la béatitude , mais contribuent 

1 " même quelquefois à nous la faire acque- 
Am’), de rir. ;Lc premier livre montre la maxime 
Jad. 1 . c. gencrajc  ̂ ^ jc ]a prouve par

10Î p.';fexemple de Jacob , ■*> auquel il ajonre 
547. fec., /celui d’Elcaxar &  des Martyrs Macabécs, 
Amb. Tj. 'j dont il traite l’hiftoire avec beaucoup 
P-44-1- d’éloquence , comme Calfiodore l’a rc- 

: marqué. On croit que ces livres font cn- 
_ corc faits vers 387} & compofez des 

fermons que le Saint avoir faits dans les 
feues de Pâque, t On dit la même choie 
de celui qui eft intitulé De la forte du 
fiecle, où le Saint nous exhorte encore 
excellemment par l’exemple de Jacob à 

Au îri Jnl. foir le monde & à aimer la retraite.1 Saint 
1. i. d. 8. p- Auguftin cite divers pillages de ce der- 
Id Bon.ui livre.
c. n .p . b Saint Ambroue traita iouvent les 
373.1. b J hiftoires d’Abraham , d’Ifoac , & de Ja- 
periV c. 8, c0k_ fit voir dans Abrahamie modé-, 
j;* I-1* le d’une obéÏÏfonce pleine d’ardeur, de 
t  Amb.de promiitude , &  de loi î dans Ifaae celui 
Jof.c. t.p, ¿»une pureté fimple & fiuccrc; & dans 
37°- L Jacob celui d’une force d’eiprit dans les 

travaux, 8c d’une patience extraordinai
re. 11 voulut après ces vertus generales 
defeendre aux particulières. Il choifit donc 
Jofeph fils de Jacob pour y  reprefenter 
un exemple de c baffe ré; d’autant que cet
te venu a paru éminemment parmi tou
tes les antres que polfedoit ce Patriarche.
* II paroîr parler publiquement à tout le 
peuple , c pour l’inftni&ion duquel il 
avoir aufii traité les aérions des autres 
Patriarches ; [ &  ainfi il femblc que rous 
fes ouvrages ioient des fermons dont il 
avoir depuis fait des livres. Nous avons 
dit autre part] 1 qu’il femble parler dans 
ce livre de la mon de CaUigone eunuque 
de Valentinien II. 1 Ainfi il ne l’aura 
fait qu’en 387 au plmot, &  c’cft ce qui 
a ponté les Benediérins à mettre aiÆ 
ceue année là les autres livres for les Pa
triarches.

[Le livre qui explique myfljqucmcnr 
les benediétions que Jacob donna en mou- 

Je ben. e. tant à fes enfons, J * n’a été fait qu’a- 
+.3.406. près le commentaire fur S. Luc qui y eft 
u i ,b. p, [ c’cft-à-dire après l’an 3S6.] * On
j-îj , croît que cfert une fuite des precedens, 

paniculicrcmait de celui de jofeph, au
quel il eft joint allez fouvent comme une 

1 fécondé pairie. Ainfi il peur être fait en 
la même année 3S7,  [avant que foint 
Ambroifc partît pour la fécondé ambafo 
iàdc vers Maxime. ] Tous ces ouvrages 
que nous métrons de luire eu nue même 
année, compofcnt apparemment les fepe 

\. . livres des Patriarches que Cailiodore
-marque entre les ouvrages de foint Am
broifc.
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a r t i c l e  l x x x i x .

Des écrits far les livres Je Msyfe ; Dit ¿
apologies de David : Des livres d*£fi>

&  de Htxboth.

[  T  ’E d i t i o n  de Paris en l’an r í o j ,
I , que nous foivons, met enfoite plu- 

fienrs lettres for l’explication de divers 
endroits de l’Exode, du Levitique 7 des 
Nombres , du Deuteronome. ] 1 Le Saint 
loue Irenée à qui il en écrit plufieurs,
&  dont il fe qualifie le perc, de ne point 
rougir de mettre là gloire dans les ibuf- 
fiances de J E s v  s-C h  e. i  s t . [ Peut-être 
avoit-il fouSèrt quelque chofe dans la 
perfccution de Juftinc. ] 1 Après avoir 
expliqué quelques paroles de Balaam dans 
une lettre à  Chromace, [ apparemment 
celui d’Aquilée, ] il lui mande qu’il lui 
envoie ce petit prefent, parce, dit-il , 
que vous avez, fouhairé que je mille for 
le papier quelque chofe des explications 
que le  anciens écrivains ont données 
[  à l’Ecriture. ] J’ai deffein, ajoûte-r-il, 
d’écrire des lettres d’un fíyle limpie & 
familier, Sc d’y traiter quelque partie de 
la conduite de nos Peres. Si vous y pre
nez goût, je vous en écrirai ainfi dans 
la fuite. 1 II marque à foint Sabin [  de 
Plaifançe ] le même deiTcîn d’écrire à fes 
amis d’un ftile fimple &  fomilier, &  d’y 
ajoürer quelque queftton fur l’Ecriture, 
félon ce qui fe rencontrera.

} Le traité fur les 4.2 ftations des Ifeae- 
fites dans 1e defeit, paroît un difixmrs 
adreffé au peuple, ou à d’autres , a par 
une periônne qui ayoit accoutumé d’ex
pliquer l’Ecriture fointc. J Parlant de ceux 
qui fe fepareut de l’Eglife, il ne nomme 
que Novarien & Apollinaire : [ ce qüi 
pourroh convenir aux demi eres années du 
Saint, " s ’il n’y avoir tout fojet de croire NoT£ 
que ce traité n’cft pas de lui. j  3̂,

} L’apologie de David a des chofesex- 
cellemes pour la pénitence, ' Mais il y 
fout raindre l’cxplicarion du pfeaume jo, 
que l’on en a leparé dans les dernières 
éditions contre l’autorité des anciennes 8c 
des maouferîts, en ôtant même les pa
roles qui les joignoient. r Sixte de Sien
ne n’en fait auflî qu’une feule picce, t Ec 
S. Auguftin qui raporte quelques endroits 
de l’explication du pfeaume y o , les cirç 
toujours du livre de l’apolc^ie de David, 
c Ce livre félon un ancien manuferit, for 
adrefié par S. Ambroife à Thcodofe : 
Néanmoins cfeft encore un ouvrage com- 
pofé de fes iêrmons ; d & il y adreife 
ion difeours à plufienrs peifonncs. e Mais 
cela n’empêche pas qu’il n’ait pù lui en 
envoyer une copie > ou au(G-tot qu’il Peut " 
écrit en 384, ou 385, ou apres le-maf- 
facre de Theflaloniquc/en y ajoutant 
peut-être quelques endroits, qui en par
lant de Ja pénitence de David ont un 
grand rapport à celle de Thcodofe.

[ Nous dilbns que S. Ambroife fit çét 
ouvrage eu 384, ou 3®JT»3 1 pareeiinfij1 
y deplore les maux arrivez à l'Empire . „ 
par la mort d’un Empereur rué par fe 
perfidie des liens : [ ce qui ne fe peut 
rapporter qu'à la mort dc Gnuen tué en 
j S j i  ou i  celle de Vafeotmien II. en
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:S AJ9i. Et il faillie rapporter à celle de r. ' 
Gratien, ] 'pnifquÊ cctie apologie cft in Lue. 3. 
citée daos le commentaire fur 5 . Luc, P* *7V &  
[fait en l’an" 3SÍ. 1

Nous avons Une féconde apologie de ■ ; ' ■
David parmi les enivres de S, Ambreife: 
n mais il y a bien des raifons Se des au- ' ’ ’ 
torirez pour croire qu’elle nfeit pas de lui.] 1

f Le livre intitulé d’Elie & du jeûne, deEîîa^e. 
parole un fermon a prononcé devant les n .p . 534. 
carecumcncs qui avoient donne leur nom P"’
pour le baptême, ¿un peu avanc Pâque, 5 cíio.p.. 
t Se peut-être même avanr le Carême, 735, i | c- ; 
puüquc le Saine y parle du jeûne comme 
prêt à venir plutôt que comme commencé. h If’ ■’* 
[Et puilque les comperensétoienr prepa- 
rez durant le Carême pour être baptifez c 1.1,'& p* 
â l-'âqtic, il y a allez d’apparence qu’ils 
donuoienr leurs noms avant que le Ca
rême fût commencé. ] 7 On croîr que ce P* 334« 
pouvoir être vers Tan 590. [C e  traité 
eit proprement une exhortation à pra
tiquer le jeune & l’abfiinenec ï ] 1 & le de-ËÜa, c.1 
Saint y emploie particulièrement l'exem- 
pie d’Elie, ¿ donc néanmoins il dît peu -, p, 
de chofcs, parecqu’il avoit louvcnr par- 3x7. c.J. 
ïé de ce Prophète en divers livres, & me
me il en avoic fait un exprès à fa louan
ge, /Il a riré udc grande partie de cet 
ouvrage des homehes de S. Baille fur le 
jeune, fur Tiviogncric, & fur le baptê
me. 1 Le traité fuivant intitulé Du jeune dejtj EL 
d’Elie ipcft qu’un petit difecurs que le P' +̂3* 
Saint fie i  la fin du Carême, ]avanr que F* N4- *L 
de donnée le lymbolc aux corupetcns.
[Je ne fçai ficela auroir rapport ] 'an  t-i-P-87. 
traité Sur le fÿmbole qui cft dans le IY. 
tome.

' Le livre de Naborb cft une inveélive deNab.p. 
vehemente contre l’avarice fie la tyrannie 747-- 
des riches fie des pcriônncs puiifaiites ;
1 ce qui fait juger qu’il peur avoir été b r. B. p- 
écrit en 395,00 3 9 Í ,  [ lorfquc la mi- Í 64* 
noriié fit Li foibleflc d’Honoré ] donnoit 
la liberté aux plus forts d’opprimer les 
autres. [ On y trouve encore diveries cho
ies imitées des homélies de S, Bafîîe lnr 
l’avarice fie fur les riches. Nous avons 
parlé autre p art des deux petits difeours 
inr Elifée. J

A R T I C L E  XC.

iHi BvTts Jt Tz&ic ; Dm plzmtts de Jtb &  
de Divid Sur Us f̂eitumts*

* T  E livre de Tobie s’étend partioilic- 
X j  rement â reprendre l’injuftice Se la

barbarie des nûiricrs. On voit que Ceit
un dilcours prêché au peuple 'par fon 
Evêque, nqn en un jour, mais en plu- 
fients. f S. Auguftin cire quelques endroits 
de ce livre, t II imite fie traditit quel
quefois l’homclie de faint Ëafile fur le 

; pfeaume 14, On ctoit qn’îl peut avoir 
été fait yers l’an 377, Cer onvràge a 
tcut-â-fait l’ait & le genie de S. Ambroi- 
fe , '  & je ne Içai quelle raiioti Eraf. 
me ou les autres qu’on prétend l’avoir 
rejerté en ont pu avoir. Rivet &  Cocus! 
qui leur attribuent ce fentiment, ne l’ap
pui ent point dutOüt. ’ Mais quelque rai- 
iôn qu’on pu i fie alléguer, il eft difficile 
qu’elle ait quelque force comte un livre 
qui fe. défend par lui-même fie par l'^u 
lûitté de S. Auguftin,

Amh. de 
Tub.i. p. 
j2i. b.
xii. p.603.
h.
Anç.rû Jnl. 
3 -T. c.4- p. 
5 6 7 : i - b .L
r AlUb. f.
i .  B, p, 
J85,

Riz* 1,3 c. 
iS .p .jx iJ  j 
Coc.p.153,

Amb-t-1. 
B-p-iSs-

R O I S E. izy • :
[ I l  trieftplus neccflaire de nous arrêter - ; 1

: <à remarquer] ’  la confiifion que quelques P* ̂ 25* 
r :: éditions ontmife dans les livres rariculez 1 - j, ,

De la plainte de Job Se de David, après >{-  ̂ :
'que les BenediétinS les ont rétablis dans /q 
'leur état naturel, en y  rejoignant le fe- ' - ' - t L ! > 
"coud & le quatrième livre que I’édirion "  ̂ ; > 1
de Rome en avoit feparé pour en faire '*

. des commentaires fur les pfeaumes 41 ,
,4 1 , & 72. f Quelques-uns ont voulu 
douter fi le fécond de ces livres écoit de 1
S. Ambrollé : mais ils l’ont fait fans au
cun fondement contre des raifons in
vincibles qui obligent à ne pas fe pa
rer ce livre du corps des trois autres, ’ On 
croit qu’ils ont pû erre ‘ écrirs vers 
l’an 3S3.,

’ Saint Jerome nous allure que S, Ara-  ̂ er‘ 
brolle a imité le travail qu’Origcne a fair  ̂
fur les pfeaumes -, &  nous avons encore 
les explications fur le premier pibaumc , 
fur le 3 j , &  les cinq fiiivans, fiir le 
43 , le 4 y , le 4 7 , le 48 , Je 6 1 , fie , ■ 
le 11 S,  outre ceux qu’il a expliquez 1
dans d’autres' ouvrages. La préfacé fur le 
premier pfeaume fèmblc être generale 
pour tous les autres, comme s’il eut eu 
defleiiî de les expliquer tous : fie peut- 
être que la mort l’a empêché d'cxecuter 
ce defiera. ’ CaTÜ mourut, comme nous Amb.vi» 
avons vû, avant que d’avoir achevé le P- 9°* 2~
43 , qu’il avoir commencé, i  Et il ièmble in PC36.

: .promettre l’explication du 57, [ que cous p-íyv-a- 
n’avons pas. ]  'Un prêtre AUeüian qui Mat¿. moC,

. vïvoit au corrimcnccracnr du XÍ. ficelé, p- 99- Ioa* 
1 afiure avoir trouve à Verooe l’expofi - p. 56. 
non de S. Ambroifè fur le pleaume i j  ,! 
on il étoit traité de la mort de Gratien, 
fit l’avoir envoyée à Milan; [mais ou 
ne l’y a point encore trouvée.

Il a fans doute expliqué ceux que nous 
avons , félon les occafions parocnlieres 
qu’il en renconrroit, &  non félon l’ordre . 
du Pfcauricr , puilque le 43 eft le der
nier fur lequel il ait travaillé. ]  1 II cite A-11*" 
fur le premier pfeaume fes livres lut la jj^1' P*, 
confolacion fie la tcfurreÛion, [faits fur 
la mort de fon frere Satyre en 37S , ou 
373,  comme nous croyons ; ] 1 & dans p» 6rï* 
la préfacé il parle beaucoup du chant des 
pfeaumes, 'en forte qu’il eft difficile det.i.'B-.p, 
ne pas juger qu’on les chantort alors à 754- 
Milan dans l’Eglifè même, ce qui n’a 
commencé qu'en 3S1Í, 1 On croît que le P*754»
35 &  les cinq fmvans ont été faits de 7ai* 
fuite à peu près en même rems, [ c'eft- 
à-dire vers la fin de 394. ] 'Car le Saintîn pf.^í.p, 
marque fiir le 3 6 la viifoire miraculeufe 9̂^ “93- 
de Thcodofc fur Eugène , [ arrivée le 6 
de feprembre 394,  ] 'fit ü paroîr anflip-fi93-^ 
y  prier pour ce prince. [ Ainfi c’êtoic 
avanr le 17 de janvier 395 , auquel 
Theodofe mourut.} '  Il marque fur leía Pr-37- 
pfeaume 37 les deux livres de la peni- 
tcnce qu’il avoir faits íong-tems aupara-^/ 
vaut. 1 II cire fiir le pleaume 40 fon M1 

. commentaire fur S. Lue, [fait, comme’*'764“ '7' 
nous croyons, vrers jSfi. ]  1 Snr le £ 11 ***

. il dit allez clairement qne Gratien avoit 
été non feulement mé, mais atllfi vengé 

; [en  3SS , par la mort de Maxime, ]
7 dont il parie en effet comme d’un bom-P»®+9- ^  

f  me qu’il 'ne falloir plus ni refpcêfer ni .-;r 
' craindre; & il marque de même les falos 

1 {inutiles qu’il prit [en  387, ]  pour 
f  ' obtenir les cendró de Graden. [ Ainfi ce -

pfeau-
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: .pfeaume n’eft fait au plutôt qu’à la fin 

. , de 3S8. On croît que les pfeaumes 45 , 
4 7 , Se 48, fout du même rems que le 

lier. ep. . 6 1 . 1  Saint Jerome femble marquer un 
134, t, 3. endroit de l’eïplicarion que S. Ambroife 
!z*Au£in aV07t faite, du pfeaume 40, d Saint Augn- 
Jnl.l*iic.3- ff*n cq cite un dü commentaire far le 
p. 367.itb. pfeaume.4St
Amb. i.a* ' 7 La lettre à S. Simplicicn fur le pfeàu-» 
p.8ffi. me 104, n’eft pasune explication de ce 

pfeaume ; mais un difeours fur ce qui y  
eft dit de la ferviiudc de Jofcph, & fur 
ces paroles de S. Paul : Vom avez, itéra* 
cbettx. d’m  £ grand j  prix , ne vom ren
dez, point efclaves des hommet, On avoit 
lu ce jo(ir là £ dansJ’ofËce J Je pfeaume 
104.

n*.p.Î6p. 7 Le fermon fiiiyanc fur le pfeaume
1o p , eft fait le jour de la Pentecôte ;
£ mais les rimes font voir qu’il n’eft pas 
de feint Ambroîfe; le jeûne du famedi, 
qu’il n’eft pas fait à Milan ; Si celui de 
la Pentecôte, quhl n’eft pas de cesjprc- 

(1.871. miers ficelés. ] 1 Le fermon fur le pfeau
me 117,  n’a pas non plus le ftylc de 
S. Ambroife.

f  Le commentaire fur le pfeaume 1 1 8 ,  
paue pour Pouvragc le plus beau Ët le 
plus édifiant de tous ceux de S. Ambroi- 

t, 1. b. p. /Les hérétiques mêmes en parlent 
avec beaucoup d’eftime, £& des Catho
liques très-habiles jugent que S. Ambroi- 
fe eft celui de tous les Feres qui a /c 
mieux réufil fur un fujet fi difficile. ]

P*$69* ■ 'On voit que cc font des fermons qu’il 
avoit prêchez au peuple. £ Nous n’y  
trouvons point de cara&crc pour le tems 

in pf/itS. oà il l’a écrit, 7 fînon qu’ri y cite fr»n 
p* 1004 c. commentaire fur S. Luc : [ aînfi c’étoit 
■p,5i9'?îo. après l’an jSti. J 7 II femble marquer en 

un endroit qu’il parloit ou qu’il édivoit 
à la fctc de la mmiïation de S. Gcrvais 
fie de S. Proiais, [ c’cft-à-dire le 1$° de 

'juin 387 au plûtôt : & il ¿toit appa
remment alors dans les Gaules 1 de for
te qu’il faut au moins le différer à Pau- 

p.io76*d. n ê Clivante. ’ En un autre endroit il dit 
qu’on faifoit ce jour-là la fete de S, Se- 
baifien, qui eft le 10 de janvier : de 
forte qu’il aura été pins de fept mois fur 

t. r.B. p. ect ouvrage. J 7 On marque qu’il y cite 
S7°* fou livre fur Ifàac fait en l’an 387. £ Je 

in pC iiS. n’ai pû trouver l’endroit, J 7 J’y trouve 
p.jûa.Jc. bien quelque choie qui eft aufïï dans ce 

traité : f mais il ne le cite pas, &  il 
feroit difficile de juger par la lequel de 
ccs deux ouvrages a été fait le premier. J

A R T I C L E  X C I .

Des Écrits furSahmoB  ̂far les prophètes-, &  
far le rustoem Ttflamtm.

AP r  i ’s I’explicatioD du pfeaume US, 
nous ayons des explications fur di-

Am b. t, 1. 1
P* W "  -O-nous ayons des explicatic

vers endroits des Proverbes, f 0 qui oe*?OÎE 
font pas bien coqftamment de feint Am- 
broife, J

P.11Û7, / Xæ traité Clivant, qu’on met comme
une explication du 3* chapitre de l’Eccle- 
fiafte, eft une lettre de S. Ambroîfe ,
(  comme on n’en pair douter, ) écrite 
À fou Clergé pour l’exhorter âne fe point 
laJÎer dans îes travaux du miniftere de 
rEglife, & à ne poim abandonner leurs

1.1* b. p. 
i i 4i*

r. 1.JJ. nlo. 
' U n i

Wïx.'p. 
*4*  
p. n ié .

A M B R O I S E.
fonctions pour toutes les eotitradi étions 
&  les oppofitions des méchans, Ce cou. 
fiant fut le fecours de J z  s u s-C h r i s t  
qui rravaiîloit avec fes ferviteurs.

! 11 y a un commentaire fur les Canti- 
ques, recueilli de divers endroits de feint 
'Ambroife par Guillaume Abbé de feint . . 
Thicrri.

7 Nous avons deux fermons fur l’aumô
ne faits à quelques jours l’un de l’au
tre : £ Mais je ûc fçai s’ils ont aflez le 

r. J-. p. fp. ffylc de faint Ambroife. J 7 Le fécond fe 
lit encore le 41 entre les fermons dtitm.

Max- p* fore. 7 Us font parmi ceux de S, Maxime 
Î S Î Î l * ™ ? :  qui les fîenediûins le laîfi.
àpp. B.'p. ' fent, b Celui d’aptes , fur ces paroles d’I- 
376. faïe : Vos marchands de vin le mêlent 
b Amb.nl. ¡’eau, eft fort beau pour appren- 
p .n l4* (jre auï Ecclcfiaftiques le dégagement où 

ils doivent être des affaires & des inté
rêts du monde. [ Mais il femble auffi n’a
voir pas le ftyle de S. Ambroife 3 J 7 fie il 
fc trouve dans faim Maxime.

7 II y a enfiiite une lettre à Irenée fur 
la beauté fi£ l’amour du fouveraîn bien, 
qui eft afïurément une produétion des 
méditations &  du cœur plutôt que de l’efe 
prit de S. Ambroife. Il la fit lorfqn’aprés 
avoir ccfté de travailler durant la nuit, 
ü s^oit mis à lire ; &  après s’erre ntt 
peu endormi, il s’occupa à méditer ce 
Verfet, Votre beauté farpajfe celle des enfant 
des hommes, dont on s’éroir fervi dans 
les Vigiles le ioir de devant, [ c’eft-à-dire 
au commencement de la nuit ; &  aînfi 
on voit qu’apres avoir paiTé la nuit dans 
l ’églife, le marin au lieu de fe ic^ofer, 
il s’occupoic à uayaillcr, à lire, a écri
re , Sl à  méditer.

i Cette lettre eft fiiivie d’une lettre à 
Sabin fer la perdrix donr parle Jercmic ,
71 qu’il prend, dit-il, de la fin d’an au-HOït 
ire qu’il lui avôît écrite contre Apolii-61* 
naire, £ fit c’cft la 3a de fes ¿pitres , 
donc nous avons parlé en un autre cn- 

p. 1114.g-droit, 77 écrite après l’an 381. J 7H leV.S34. 
qualifie Îbn fils dans celle-ci pour la per
drix , £ quoiqu’il foi Evêque, comme on 
le voit par l’autre : &  5. Sabin affifta 
en 381 au Concile d’Aquilée comme 
Evêque de Plaifance. Ainfi feint Ambroife 
ufe envers lui du droit que lui donnoit 
l’amitié jointe à fe dignité de métropo
litain , furtout s’il avoit ordonné Sabin t 
comme il y a bien de l’apparence : Ec 
tout eft bon dans un Saint qu’on ne peur 
Îbupçonuer de domination & d’orgueil, j  

14.pun6. 7Après la lettre fur la perdrix, il y a 
I l l 7* deux fermons qui comparent le jugement 

de J t s u s - C i J R i s T  par Pilate avec 
Mu. p. celui de Sofanne par Daniel. 7Ils font 

au^  ^ans Maxime de Turin, c No as 
i i M j r i . 2' ™  parié cî'Cdfes des dcùx fermons 
4p. 1137-*furfe Prophète Jonas. ¿Us font fiiryisdc 
1141. deux cpîtres à Hofontien , t>ü le Saint 

qui en e ft certainement I’anrcur,  appli
que aux penïtens un endroit du Prophere 

t4 -p*iï4+- Michée, 7 St d’une â Irenée fer le Pro-

p. i i î z . a

P.114S.

>iax.p.
141*

phete Aggée. 7 Le dernier traité fur l’an
cien Teftament eft un iermon an peuple 
fer un endroit de Mafechic &fur le fujet 
de Paéfiôü de grâces ; 1 lequel fe trouve 
auffi dans S. Maxime.

£Nous avons parié du eûmmenraire 
fer l’Evangile de feint Luc en Vannée 
386, auquel nous croyons qifitfet feitj

/Pour



S A I N T  A M B R O I  S E.
/Ponr le commentaire far les ¿pitres de Rrr. } .3. 
S* Paul, quiconque l'a lô, &  a lù les c-t8- P* 
écrits de S. Ambroife, ne peut pas don- 
ter, dit Maldonat, que ce commentaire 
ne foit d'un autre auteur, [ Il icmble que 
ce fort aujourd'hui le fenriment general 
de routes les perfonnes habiles, qui citent 
fonvent. ce commentaire ions le noiu 
d’Ambrofîafter plutôt que’ fous celui de 
foint Ambroifc. ] 1 Pluiîeurs croient qu'il Geîbp.130. 

tUeiLe- eft d'Hilaire Diacre de Rome, "qui fit *31* 
cifetiens ichiCne fous Libère. [ Certe opinion n'eft 
S 9 1 no" pas fans difficulté!. ] 7 Les ' Bencdiétins Amb. t. u. 
te 7' ne la réfutent ni ne l'cmbrailent. Ils fë B‘ aP" P*

contentent de rapporter ce qu'on peut dire, 
pour ou contre ce fencimcnr, [ On peut 
voir leur DifTertation fur cc point. Il y 
eft traité avec ¿rendue Si avec leur exa
ctitude ordinaire. J

127

A R T I C L E  X C I I .

Des offices dt S. Ambroife : Des livres dti
fatremem 1 de ceux de la péniten

ce (¿K.

[ T  E s trois livres Des offices font l’un
-I—.• des plus célébrés ouvrages de faint 

Ambroifc, ] Jüs font pleins de prcccp- Ang.q>. 
tes très-utiles, ils nous donnent beau- *9- P-31- 
coup d’inftruétions fur la difciplinc &  la ^  
conduite qu’on doit obferver dans l’Egli-c. i i .  p. 
fë, £ La crainte que fkinr Ambroifc avoit J49. 2, 
de manquer à l'obligation que le iàccr- * Amb-off. 
doce lui impofoît d'infimité ceux qui 
étoient fous fa charge, les lui fît entre
prendre contre Pincimation qu'il avoit à 
demeurer dans le filence, & il y expri
me d'abord admirablement ees deux mou- 
yemens oppofez p3r les paroles du pfean- 
me 38, 7 dont la méditation lui infpira »-7- P-r* 
ledcïïëîn de Pécrirc, t Si il y  fut cou- 
£rmé par la leiture d’un endroit de PE- j  C* '^‘ 7* 
vangile qu’il rencontra. 1 II l'écrivit pour j. 1. c. 7. 
les eu fans qu'il avoir engendrez par PE- P- f-b. 
vangile, 1 mais il s’y  adrefle plufïeurs 0,70-7.37- 
fois aux Diacres, d à ceux qu’il avoir f- 
choifîs pour le rainjftcre du Seigneur. II 
y décrie les devoirs &  les obligations des p" 
Ecclefiaftiques. ï Il ne compofa cet ou-J. i-c. iff. 
vrage qu’après le rems de la perfëcution P-13- ** 
que les Ariens lui avoient faite, £ e’eft- 
à-dirc fans doute après celle de Jnftine ,
Si ainfi après l'an 3&6. ] 1 Saint Augu- Aa .̂ cp. 
ftin remarque qu’il n’avoir pas craint de ip-p-îi* 
les mritnler Des offices, quoique ce ter- Im2f 
nie fur peu ufîté dans les livres de I'E- 
glife.

f  L’écrit fur le fymbole des Apôtres , 
n’df pas rant une explication fuivic du 
fymbole , comme on avoit accoutumé de 
la donner aux cateotmcnes, qu'un traite 
fur quelques articles de la foi , e'eft-à- 
dire fur la Trinité, fur l’Incarnation, fit 
fur la rcfùrreéfion des morts, ] l\\ yci- Amb. de 
te néanmoins le fymbole , comme ayanr fymb.c.12 . 
deffrin de l’expliquer : t Celui qui a] loir ?’ 9Sm *• 
à Emmaüs avec Cleophas, y  eft appelle 
Amaon, 7 comme la féconde apologie de Apol.D.2. 
David le nomme Amraeon. /Theodoret c-8-F'î'I3‘ 
cite de S. Ambroifc un grand paftige de 
Pcxpofîtion de la foi, dont la fin eft ci- ¿01.2.04, 
tée par S. Ephrem d'Antioche, s  qui Pap- P.93I Pbw. 
pelle quelquefois le difeams for Plneatna- c* lz S* P* 
don, h&c Léonce de Byzance rapportant - 

8of. f.ALeooL inN. Si E.J.j.r, 4, c.i. p.977. »*

auifi la fin de ce pafiage comme faîne 
Ephrem, la cite du difeonrs intitulé De 
l'interprétation du divin fymbole : [mais 
ce paflage qui eft entièrement exprès 
fur tout le myilere de l’Incarnation, ne 
fe trouve point dans le traité du fyrabo- -, 
le donc nous parlons, qui ri'eft pas dans 
l’édition de Nivelle 5 & il fcmblc en -ef- 

V* S. Nî- fet qu'on pourrait l’attribuer 4 " S, Nicc- 
«tafti tas Evêque des Dsces. ] ’ Ces paroles de Amb. ds 

J H s o  s-C h k i s t  à la Croix, Pu«r- 
quoi fff’aveZ'veuî abandonné, y font ex- p’ 97* 
plïquées 7 comme dans le commentaire in laç. 13, 
fur 5 . Luc. a Les Benedîétins rejettent cet P*12 3- L 
ouvrage comme vifîblement foppofé, ÎA*2' B*

[ Nous avons parlé autrepart des cinq 
livres fur la foi, &  des trois fur le Saint- 

V. s. Gr- Efpric. u Pour le traité de la divinité du 
not^ûL 7 D0US croyons qu’ÎI eft plutôt de 
no ü+- Qj—,0jrc d^EIvire, que ni de 5. Ambroifc, 

ni de S. Grégoire de Nazianze, à qui 
S.* Auguftin même l'attribue. Nous avons 
atifïï parlé en ion lieu, du fermou ou 
du livre fur l'incamarion , de la lettre 
qu'il écrivit for le jour de Pâque de l’an 
3S7, du difeours qu’il prononça à la 
mort de ïbn frère Satyre, &  du livre 
de la foi de la refiiireiÜon qu’il fit enfui- 
te en 378, ou 375.

7Le petit li\Tt intitulé Du myftcre de ¿4.7,30ri 
Pâque, paroît un fêrmon fait en cette fo- c‘ 
lennicé. Il fcmble dériver le mot de Pâ
que du grec, 1 Les Benediélins le e.i. B. ap*
rejettent dans leur appendix , comme n'é- P*+37- 
tant point de S. Ambroife.

l Le livre de Instimiis on plutôt delai- deink.e.6, 
thttis, c’eft.à-dire for ceux qui alloicnc P-î47"L- 
recevoir ou qui avoient reçu 1« fâcremens 
de l'Eglifc, eft prononcé à Pâque, 1 de- OI- P-îf3* 
vant les néophytes, ¿qui avoient déjà 
reçu le Corps de J esvjs- C h r i  s t , cÔi .̂f, 
il efl fait pour les inftruire des myfteres cc, 1, p. 
[dn baptême & de l’Encariftic, ] qu’on 3+31 
n'eut pas ofé leur déclarer auparavant.
[ Cc livre eft fort beau pour y apprendre 
Sc l’ordre que l’Eglifè gardoit dans les 
ceremonies du baptême, &  la croyance 
qu'elle tachoit d'infpîrer aux Fidèles tou
chant l’Eucariftie, en une occafion ou il 
ne s’agilToit "point de relever les myfteres 

- par des métaphores Si des figures qui les 
puiTent embaraffer, mais de dire Ample
ment la vérité qu'elle avoit reçue des 
Apôtres- C'eft pourquoi quiconque ne 
reconnoît pas cc livre 8c les autres de la 
même nature pour la véritable réglé de 
ce que nous devons croire en cette ma
tière , fait voir qu’il fuit fes imaginations,
& qu’ il ne cherche pas la venté de la 
doétrine de l'Eglife.

Les fîx livres des Sacremens font de ce 
genre ; mais ils ont moins d'autorité ,

N ote  ü d’autant qne l’on ne convient pas qu'ils 
6*- foienr de S. Ambroîfê, &  qu’on prérend

même qu'ils ont été corrompus. ] 7 Es btibumufi 
fout fans nom d’ameur dans un manu- P"7* 
ferir ancien de mille ans, Sc dmfèz en 
fepe fermons pour autant de jours de la 
fèmaine de Pâqne, le fixiéme Ii\tc éranc 
partagé en deux.

7 Le traité de la dignité fàcerdotale Amb. r. 4. 
convient mieux pour toutes choies au P- 377* 
fiede de Grégoire VH. qu’omems de faine 
Arahroife, 7 Auffi il y en a qui en font Lal*. foi. 
auteur S* Anfelmc. d Un marnderù de j l ;  Pj/î' 
S. Maniai de Limoges l’attribut à Gil-^ n. ap/*

ben>îi7„



J2<¡ S A I N  T ;  a
1 ben le philofophe qui fin Pape fous le 

nom de Sîlycftrc.
JLipb. t.jf,, 'Nous avons déjà parlé des deux IÍ-
р. 387. 'Vrcs de f3 penírence que S. Ambroife a

faits contre les Novatiens, St en même 
RîvJ, 3.c.’rcms Cüntre faiJi  pefiitens. 1 Je ne 
iû, y. 3l2"fç^  pourquoi un Dominicain du der

nier uecle a voulu douret de Eaurorité 
de ccs livres, & alléguer pour cela l’un * - 
des plus beaux endroits qui y loîent, 
fçavoîr la maniere li humble dont feint 

Amb. de Ambroife / y parle de lui même, * &  me- 
pm[.!. i . ,nie ^  des termes qui lui font propres,
41a *̂̂ 10_ puifqu’ils marquent clairement la maniere 
rtp.410. cidont il avoit été élevé à l’épifcopar. [ Ri- 
411. u vec qui cherche à afioibÜr la tradition de 

l’Egtifc en diminuant autant qu’il peut les 
auteurs & les livres qui la compofent, 
n’a eu garde d’oublier ce paflage de So
to s mais anfR il n’a ofé y rien ajouter 
pour autorifër un fentimcnt fi mal fbn- 

Avg. poc. dé. J 'Car outre les preuves qu’on peut 
orig.l.a-e. t¡rer du livre même, í  S. Ambroifemar- 

fiuc eipreíTément qu’il avoit écrit deux 
uTjÜi. ].a. petits Irvies de la pénitence, où il en
с. ï. p.377* reprefentoit la necemté & futilité : c &
1* c 1 ad Auguftîn qui cite cet ouvrage en qüa- 
ii?p.479  ̂.tre endroits differeüs, £ ne nous permet 
1. b j up- pas de douter de fon autorité. J II l’ap- 
ioip.]. i.c. peUe ordinairement le Jivte contre les
t 3.p-i7- pjovaricüs.
J*c- .
b Amb- m . . .
pf. 37* p*
V l^ T te. A R T I C L E  X C I I I .

De Véfort à Safóme qui avait perdu /a 
■ virginité.

f  \ T  O u s avons parlé autfepart dû 
- l i  livre de l’inftitutioa d’une vierge,

fait après l’an 3 5115 de celui de l’exlior- 
1 tation à la virginité fait en 553 > des

trois livres des vierges adrcilez à faillie 
Marcelline au commctictmcnt de l’an 
377, & de celui des veuves fai: auffi-tôt 

Amb. t.4, apres, ] ' Celui qui cil adrclTé à une vicr- 
P*44711- ge devore, ne parole point dutout avoir 
^ l'árf' ^  % lc de feint Ambroife. II eft fait pour 
pi ’  * exhorter cette fille d’éviter plus qu’elle 

ne faiioit le commerce &  L’entretien des 
gents du monde, en lui repre(entant les 
maní qu’elle avoir fii/er d’en appréhender, 

î,f,p*449, 'U y a plus de difficulté poür la let
tre à Sufannc qüi avoit violé la virginité 
qu’elle avoit vouée foknncÎJcmcnt à Dieu,

Hwr.u 4. '  Car cene lettre fe trouve aufïi parmi 
p. 139. a- les centres de Paint Jetóme, & Etaíme 

qui juge qu’aflurément le ftyle ne per-1 
met pas qu’on la lai attribue, ne s’éloi
gne pas de croire qu’elle foit de S. Au- 
guftio. [ Néanmoins je ne croy pas que 
perfonne l’ait encore mile parmi les en li
vres de et Pcre, Pour S. Jerome, ü Faut 
qu’on ait Giivi le jugement d’Erafine , 
pnifqir’On la met toujours parmi les ou
vrages qui ne font pas de lui. Et l’on 
Voit allez que l’auteur éroît Eyéque.

Elle femble. auilï n’avoir pas tout à 
fait le ftyle de S, Ambroife , foitont 
dans’ le commencement. "Mais avec tout K o T t  
cela la différence n’en eft peut-être pas fort ¿3, 
confidcrablc, & on ne peut nier qu’elle 
ne relíente tout à fait le génie fi élevé 

Amb. vî/g. de ce Pere.] 1 On voit que efeft un Evê- 
Jafir.e.7.u qUC qui Récrivit ¿dans un tems oü le 

paganifme duroit encore. e L’allegatioH 
^c.fe- 34-p-4ro. b.c.

MB R O I S E,
: Yde faintc Thcclc eft: allez ordioairé à feint 
; Ambroife. Il faut néanmoins remarquer 

GemnC» ‘ que Gennade attribue à 7 S, Nicée ou 
te* ' . NicetaS Evêque f  des Daccs, celebrc par

les éloges de S. Paulin, J un petit livre 
. à nue vierge qui ¿toit tombée , où il 
. avoit mis tout ce qui peut animer une 
perfonne à la pénitence.

Am b, virg. J Sufannç dont nous parlons , avoir
japCe.4* fboifi d’elle meme l'état de la virginité, 
pi 471. k» fans y avoir été portée ni par fon pere, 

ni par la mere. Au contraire fon pere lai 
avoir propoié beaucoup de diffieukez dans 
cet état ; &  elle étoit toujours demeurée 
ferme dans fa rclolurion, jufqu’à dire 
même qu’elle y étoit obligée par des re- 

c . f , f z ~  velations terribles. 7 Elle avoir reçu le 
fi Voile a l’autel le ptopre jour de la Rc-

forrcélion , '  &L tout le peuple qui y étoit 
prefent , avoit figné fon contrait par 

c.7. p<4i3- Y Amen avec lequel il l’a voit confirmé. 'Die 
**  ̂ fortit [ enfuite j  de la maifou de fon pè

re , & entra dans un monaftere de vier-

tes, on elle avoir routes les fnftruétioiis 
e fon Prélat, 8c trouvoit tomes les fu

retez püftïbles pour fo garantir du nau- 
frage,

c^pupfi, > Trois ans avant que fa chûre fin dé
fi couverte, il s’éleva quelque bruit contre

elle. £ C’étoit apparemment un faux 
braie j J mais c’étoît le prefage de fou 
crime : Elle protefta alors de" fon inté
grité , &  demanda publiquement dans l’E- 
gliië qn’on punît cette calomnie. Son 
pcrc prit une infinité de peines pour ce
la , 8c. celui qüi a écrit la letrrë, fit tout 
ce qn’il put pour trouver l’auteur de ce 
brait, ne ponvanr fouflrk qu’on eût le 
moindre foupçOn contre une vierge de 

M-lM-i1-Dieu, 1 Néanmoins cela ne Pcmpêcba pas 
*>' de fe lai fier corrompre an milieu de la

ville par un jeune "fou, ! qui fàifoit ce 
femble lui-même profelfion de pieté 3c de 

ejj-p^yi. continence ; 1 lequel en abufa non feule- 
ment deux ou trois fois , mais fort fou- 

c-Ô- p-4F3* vent, 7 On croyoîr même qu’elle en avoit 
eu un enfant, &  qu'elle l’avoir fait mou
rir fecrettement. Elle dk en quelque font 
diminué fa faute , fi elle l’eût avouée 
volontairement, &  en eut fait penkence i 
mais au ccmtraife elle la cacha autant 
qu’elle put, &  ou ne la découvrir que 

c*+*p-4-rr-malgré elle. 'Elle tâcha même de s’excu- 
gifl* fer en difant edutre la vérité qu’elle avoit 

î* fijufferi violence, '  Son pere, fa mere , 
fes ftcrcs, fes foeurs furent comblez d’af- 
fliélion ; 1 les payeus & 1«  Juifs en pri- 

^ rent fujer de déclamer contre I’Eglife -,
ci.p-4.y3. &  1£ peuple en fut fi animé, 'qu’ondü 
•fi foit qu’il la falloit briUcr route vive.

L’auteur de la lettre foit donc ce qu’il 
peut pour lui faire fenrir la grandeur de 
fâ fonte, & lui infpircr une jofte terreur 
des jugemens de Dieu, afin de lui foire 
embrafîer avec plus d’ardeer le icmede 
falncaîre de la penitence.

[ Ce rte pièce eft confideiable pour di- 
Veriês pratiques de l’antiquité qu’elle nous 
apprend. Car outre cent confecrarïon fo- 
lenneilc dés vierges qui fe fatfoîc publi
quement aux plus grandes Êtes de l’an-' 
née, de quoi noos trouvons aflez d'au- 

^7*P4 f 3*tres preuves dans S* Ambroife , ] 'nous 
y apprenons encore qn’ii y avoit des mc^

: naftcrcs de vierges dans l’Occident [aufil" 
devifg.btibicu quçdate l'Orient, J 'd e  quoi l’ofl 
P4$jvei ; trouve
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trouve aulfi S es nyirqucs en ¿^autres,en- , 
droits de S. Ambroife, 1 Bc que néan-virri bpf. 
moins elles venaient à l’Eglifc où elles ^ ’'P'+ïL 
avoient une place, particulière enfermée ■ 

-d'une clôture j où les dames _ve noient leur 
¿cmandeï le baifer [ de paix. j  Qu etri- - 

,yoit suffi fut la muraillj: de cette encein- * : 
te quelques paroles de S. Paul fur la vir
ginité. ^Oti y voie encore que cetrc fille e.8,p^f4- 

. n’avoît point coupé les cheveux étant a_
Vierge , [ comme Theodofe l’avott défen
du éo 390, après fe Concile de Gangres:]
'Mais l’auteur veut quelle les coupe pour *  
faire peniteoce.

[ On ne convient pas de l’auteur des 
deux livres De la vocation des Gen
tils : mais il eft certain qu’ils ne font pas , ,, 
de S. Ambroife , J 7 piiifqu’il y ell; parlé voc-E^ 
‘des Pelagichs, qui n’ont cùnutiencé qu’a- 
près fa mort;

A R T I C L E  X  C I  V.

I Us fermons ̂  des épiera &  des hymnes de 
- Î .  Ambrée i De quelques ouvrages 

qui ne font fus ‘de lus.

[ T )  O V K les fermons qüi portent le 
J- nom, de feint Ambroife , com

me il eft difficile de , croire qu’il n’y en 
-ait aucun de lui, aulii il eft certain que 
la plupart n’en font pas, ce qu'on juge 
par la différence du ftylc, &  pareequ’il 
y  en a un grand nombre attribuez à 
d’autres auteurs, J 7 L'es plus habiles croient Maja-muli

■ que la plupart font de S. Maxime de P*®* 
Turin. [ Nous p’enaeprenons point d’en 
faire ici la diiciiiîîon. parricuùere  ̂ qui 
feroit fort difficile &  fort çnnutëLife. On
■ peut voir ce qu'fen difent les. Pars Bçnc- 
.diétins, dans Pappcndir du fécond tome 
de leur nouvelle édition de S, Ambraiiç.
11 eft certain néanmoins que le difcoois
contre Auxcnee les orai ions funèbres 
de Valentinien II. &  de Theodofe, lotir 
véritablement de lui. Nous avons perdu!
1 le, fermdn Inr la fête de Noël dont Gai- pa®*' ‘fe 
iicn cite un endroit, a Car quoique cet1001- 7’ c‘ 
endroii: fe trouve dan̂  un fermon anri- C '
bué à S. Auguiriq, ridi néanmoins avec app. ixi. 
d’ f̂lez grandes diffère nces; [ &: ce fèrtnon 
n’.eil point tel qu'on le pniiTe attribuer 
à. S. Ambroife, non plus qo'à laint An- 
guilïu. Il faudioit voir fi l'on ne. tronvc- 
Torc point dans feint Ambroife 3 1 cette Cfi M.’ aéi 
parole fl (gavante fit fi élevée que Gian- 
dico Mafticrt cite d’un de fes fermons au * 

-peuple de Milan : ,,  Séparons nous du 
j,corps, contre lequel il font que nous 

.„combattions feus criTc, fi bons voulons 
nons lanver. „
[ Pour fes lettres, il y en a fort peu 

dont ûtt doute. Nous avons remarqoé 
ÿ .û  irô  "que la cinquième ponvoit, être du Pape
16 4f* Sirice, La 3 3 à la vierge Dcinerriade ne 

peut pas suffi être de S. A m broife3 
-' puilqu’cilc parle vifiblemcnt contre ÌesAmfo

I2 J

N o t t
&4-

érok apparemment un rnagilhat bu un , ■ '  ̂
officier public. ] Il tft vrai qne le ftylc „ ■ 1
en ell peut-être plus fîmple & plus ané -
que celui dç S. Ambroife.. Mais elfe eft 
très-digne de fâ pieté.. ] L’aureilry dObct 
d’eiccUens avis â FJqriçb pour fe jelever 
d’une faute où il étoit tombé, 8c polir 
.mener une 'vie .vraiment  ̂Chrétienne. - '
X Qjielquesiuns doute qt àuffide.Iafernê- 
i f  à I'Eglife de Verçcilj maii cfcft fans . , 
fondement. 3 1 Saint Ambroife paroit avoit p=
Lût lui meme le recueil de les ¿pitres, ^
Ü les avoir même diftribuées par livres’. .

[ Quelques perfonnes habiles croient 
.que] 1 les ùcni prières intitulées dans fesc- f-P-jif* 
œutTes, Prières pour fe préparer â l a 537*
MefTe, font véritablement de lui, [ n Néan
moins leur fentimeriE abus paioît diffici
le. à ibutenir: .  ̂ , ,

Nous .avons vû que j  ? S. Ambroife Jri. il, ri 
ïVOuoit foi même qu'il avoit fait des 1.0+-î̂ 1- 
nymnes, qui .excitoient d’autant plus les ' 
plaintes des Ariens, qu’elles animaient là 

N o t é  pieté, des Fidèles. [ ' ' I l  y en a plnlïeurs . - ■ 
marquées paries anciens auteurs : ] * Si 
ôn en chantoit queiques-nnes des le Vi 
fiaclc dans les plus grandes folenhitcZj 
/anlqutlÎesj dit un ancieb, la pieté & CaQ,înpfc 
i’éloquence d  ̂ S. Ambroife aVoit offencc^'P* 3̂ '1* 
prefent. [ L’ Egliiê dn emploie èoeote 
quelques-unes dans fon office ï '.Maisù F-ellip.iÎÆÎ 
fout avouer aoffi que parmi celles qui 
portent fon nom il y en a plulienrs 
qu’on fçair être d’autres auteurs j &  d’au- 
tres qn’oii ne peut pas lai artribuet feiri 
Îni foire tort. ^

7 Pour les autres ouvrages qu'bn ù mis p-tîifftiv» 
apres les hymnes à là, fib du V® tome, b 
on lès i : mis exprès â part connue des - 
pièces qu’on ne croyoic point être de feint 
Ambroife, felon le jügertient de Bclfer- 
miq i. fôt ainG il n'eît pas btfoin d'en 
parler. ,

V.K 5e- ; Quelques-utis ont "  attribué à Ce Saint 
S Ja vie de feint Sebafficn i mais cela ne fe 

1] iwtci.pclIt p3S foutedir, fi l’on n’avone en mê
me tems qu’on y .a depuis changé quel- 

ŸiS-Pier-qfies endroirs: "II. n’y & pas non plus 
"" d’apparence qu’il foit auteur de l’hiiloire 

qui porte le nom d’Hcgefippe, & qui 
n'cft proprement qn'iin abrégé de celte 
de Jofeph fur la giierre des Juifs 3c fur i i  
ruine de Jcrulaltin. J

re note
49-

Pclagicns, quoiqu'elle ne les nomme pas. 3Ï-P** 11 * * * * i67- j 
[L a  34 for .feipte Agnès, la f }  ÿiiz^69' 
Evêques ¿ ’Italie fiir Si Gervas & Sj Pro- .... . 
tais, &  Îh for S. Vital &  S: Agricole > 
ne font pomi non plus.de S. Ambroife,' . 
comme nous croyons l'avoir çnontré for ■ ■ 
l'hiftoirc de « s Saints. ] / Les B e n e d i ô i n s |  
rejettent encore la z9 à Eoricn, [  qtd 48ï; ",

H'Jl. Ecel. ton). X: . \{:j

A R T I C L E  X C V .

Des ouvrages de S. AnSbrô e qui fin i 
perdus*

[  Ô h m i  dn a attribué à ce Saint 
V J  divers ouvrages qui ne lni appar-i 

tiennent pas, aufli il en a  compolc plu- . 
fienrs que nous n’avons plus.] 7 II ccri- Amb-tîr; 
vit fut la fin de fe vie tme lettre ex-P'®®-6' 
cellebte en forrnc de tatechiime  ̂ . pour 
Frïugil Reine des Marcomans. [ je  ne . . ..
f çai fi ce ne feroit point] 1 ce que Théo- ‘Tbirijfiî- 
dorcr appelle FExpofoion cfe fe foj , -  A* P- 
Leonct dè Byzance .l’eiplkatkm du fens  ̂LeoBt. fo 
du divin fynibole. [. Car,* comme nous N. ScEa?. 
avons remarqué, ce que ces auteurs en !-1, c.i, p. 
cirent, ne fe trouve point dans le îraiié >77- -̂ 
que nous avons for lelÿtnboIe.]i Tfaeo-Tl,diL'.Pr 
dorer en rapporte on paifege aflez long * 
nuî  cft une expofeion de fe foi fur fe ' ‘ ,r \ 1

R :r.y:Tc> ■_
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"myfterc de l’Iflcamatioa, mais ii claire ,
' lï formelle, & fî prccife contre Neftorius ‘

&  Eutycbe, que u on n’en fçavoît pas 
1 Fauteur, on croirai r qu’elle eft faite après

A

le Concile de CalcédoineCe qu’en cité 
Léonce cil la fin du pafïage de Théo* 
dOreti

Amfovîti 'NooS b’aVüns point lé tfaité que fît 
P* Si- * jg 5ajnt pomf Firiffrudian de Panfophfi 

: encore enfant, qu’il avoît refit] fei té [ en
/  Fan 393.] -

Aiigi tpi t  Saint Aitguftin écrivant à S. Paulin* 
34' p*foi- lui témoigne fouhaitetbeaucoup les livres 
* que le trés-heureux Pape Ambroifc avoît

écrits avec beaucoup tferaffitude & d’é
tendue contre quelques perfonncS égale* 
ment ignorantes &  fopcibes, qui piéten- 
doient nue J é s tr s-C h ft 1 3 f  avoît ap
pris beaucoup de choies des ouvrages de 

J o f i .  d u 1, Platon , i  voulant qti’il eût pris de ce
1.2.0.26. philoiophe les fontîniens SC les réglés
р. 17* iia. guqjs nc pouvOieüt s’empêcher (Fadmiret 
r e t r . h2* &  de louer [dans Cm Evangile.] * Ce 
C‘ 4* livre étoit intitulé Des facremcns ou de 
ihlul. Lr-Ia philofophie. 1 Saint Auguftin cite af- 
c‘î ‘ P*38°- fez fouvent cct ouvrage* & l’appelle quel- 
i foôl .-Qucibix le livre du fadement de la reee* 
£.7.p*g8i* nerauon ou de la phuolaphie, * quel- 
t.d/2.2, quefois le livre de la philofophîe contre
с. 8.p,j8x* Platon, 1 quelquefois le livre du facTc* 
a*b* ment de la régénération. rf H cite citco*

M cC t̂ ans ^  traité de la doétrine 
pa^ 1 A b. Chrétienne s h mais il reconnoît dans fes 
b retr* l.o* renaéiations, qu’il s*éroit trompé en cet
c. 4. p. endroit, & qu’il ne s’étoir pas bien fou*

venu du feos de foint Ambroifè. 
fitipril.i. 1 n cire encore plus fouvent le corn* 
c*ji‘ P'39* mentaire du même Saint for Haie , SC 
o r  V u e !  0 1  rapporte un grand nombre de paffa- 
4?- p. 53’ . gcs contre l’herefie des Pelagîcns. £ Saint 
i .  b[l.%.c. Ambroifè le cite lui-même fof S. Luc* 
4“  P; 34̂ . Ainfï il fout qu’il Fait foit dés devant 
j7z c >̂an 3^ -̂  ̂Nous n’avons point non plus 
3si. iib] Ie livre qu’il avoir foie à la louange du 
ad Qon-i-4. Prophète Elie, « ni l’eiplication du pfèau- 
* ‘ V p- rac i j  où il patloit de la mort de Gra- 
cfa.a! c,"- t,ctl ; [ ni les écrits qu’il femblc avoir 
t  A m b . b  faits contre les Prifcillianiftes * ]  /ni ce- 
Lnc.at p. lui où il promet dans ion livre fur le 
J Je *Ey c. â*nO ffrir de traiter à fond Phiftoïre 
3. pTj.ayf(jt de Sanfon. £ Car pour Pépirre de Vigî* 
iMabl mnf le, il y apporte feulement cette hiflojre 
p-P5* fons en expliquer aucun point, [outre 

' JU ni DC promenoir pas dans un écrit 
23 j. 1 public ce qu’il vouloir faire dans une 1er* 
gep.24.p. tre particulière $ à laquelle même il ne 
43a. &c. pouvoir pas encore fonger, puifqu’Abon- 

dance prcdcceffcur de foint Vigile vivoit 
encore.

Nous n’avons tien de confiderable 
inb c. 1. for les Proverbes, ] f quoique S. Ambroi* 
PJ 3-f3<g- fè femble les avoir expliquez pour infimi

té les catecumenes de la morale Chré
tienne , &  les préparer au baptême. [ Je 
ne voi pas nem plus qu’il parle nulle- 
pan du mariage de fo Vierge avec faint 

Amb.br. Jofeph, ] / quoiqu’il témoigne [ après 
virg.c.firi. l’an 331,  ] en avoir ttsicé amplement. 
Té '^OUi: n,avons point la lettre qu’il dit
ivt't-iÜp avD’E <hrire  ̂ Ircnée contre Apollinaire * 
„ : ^ . r [ fî  elle efb diflètente de la 8° à Sabin» 

ce que noos ne croyons pas j & je ne 
Fhor* c. /  trouve point]; la lettre à Albin dont foinc 
a.30. pi Eulogc d’Alexandrie cite ün endroir.

J1 - i Leonce de Byzance cite un paflage du
N.&Ear!0 v̂ic çontte Apollinaire * £ que je n’ai 
Lx.p.ioUv. e.

M B R  O I S E.
r  pas encore trouvé dâfti le livft fur l’Iû- 

carüatiôn.]
'Caff.bfo:* 1 Caffiodore remârqüfc qu’il avoir de
2. pÍÍ40Á* g, Ambroifè un fetinon fur le jugemclit 

 ̂ des deux femmes publiques, rendu par 
p* Salomon, ’ quelques hôinclies for le Iî. 

c. 3. vre de la Sagcffe. f II témoigne encore 
qu’on lui attribnoit un commentaire for 

t. 7. p* les Prophètes, 1 fit des notés fur toutes 
les épîircs de foînt Paul ; mais il n’avoît 
encore pu trouver ni l’un ni Fan tre. 
£ Nous n’avons point le fermon fur Noel 
cité pur CafEcü. ]

Il y a bien de l’apparence qu’il avoît 
fait un traire de Pimmortalité de Famé 
vers la fin de Fan 3 S ê. Car nous ne 
Voyons que lui à qui nous puiffions rai- 

. fonnablemenr apphquër ce que foint Au*
guftin dit daDs un livre qu’il fit «1 ce 

Aag. fol, tems-Ià. „  ’ Nous fçavoûs, dit-il, qu’on 
L 1. Ci 14. M écrit fur cette matière en vers &  en 
p-tjo.i a .  ̂profc_ Ces ouvrages font d’auteurs d’n- 

„  ne fi grande réputation, qu’ils ne nous 
w peuvent pas échapper. Leur capacité 
j, nous eft tellement connue * que nous 
î , ne pouvons pas deièfperef de trouver 
M dans leurs écrits ce que _ nous cher*
„  chons. Et comment ne le trouverions- 
„  nous pas ? Nous avons id  devant nos 
j, yeux ce grand homme en qui nous 
» voyons revivre cfctte parfaite éloquen- 
3, ce que nous réglerions avec douleur 
1, comme entièrement demie-. Après nous 
„  avoît donné des rtgleS de vie dans fes 
„écrits, nous laifferoir-il igûorerlà nâ* 

cure de la vie? Non je né le içaurcds 
}, croire. Audi ai-je en lui une grande 
„  confiance. Mon Unique peine d l de ne 
„  loi pouvoir découvrir comme jê le fou- 
„  haiterois &  mon inclination pour lui 
m &  mon ardeur pour la fagefTc. S’il en 

avoic connoiffoncc , afforifmetit il au- 
„  roit pitié de la foif que je foufirc , &  
*>il ne tatderoït pas un moment à la 
j» defaherer. Il demeure tranquille, par- 
33 ce qn’il eft pleinement convaincu de 
3, l’immortalité de Famé , & qu’il en a 
„approfondi toutes les dîfKcuhcz. Mais 
3, il ne fçaït peut-être pas qu’il y en a 
3, qui n’ont que trop éprouvé les miferes 
3, de cette ignorance , & à qui on nç 
}> peut fons cruauté rcfulcr les lumières 

, 33 qu’ils demandent.
Malí. mnf. / Divers auteurs attribuent à S. Am- 
P-100, broife Finflirution de Fofíce tel qu’il 
101 ’ s’eff pratiqué depuis lui dans l’Eglife de 

Milan > & que Fon appelle cffoéliveracnc 
l’Ordre ou le Rit Ambrollen j & on noie 
que c*cjl fur cela que les Papes qui ont 
tâché d’abolir toutes les autres liturgies 
dans l’Occident pouf y  établir la Romai
ne, ont laiffé fubfifter celle-ci par le re- 
fpcôqu’ils avojentpour un figtand Saint* ‘ 
D’autres prétendent que cette liturgie n’a 
pris le nom de S* Ambroifè que paire 
que defl celle de fon Eghfe , fit parce 
qu’il s’en cfi fervi Iuî-même. £ On pûnr- 
roit dire qu’il icft lervi de ce qu’il a 
trouvé étàbÛ'dans fon Eglife , &  qu’il y 
a changé ou ajouté ce qu’il a trouvé a 

p. 104* propos. ] 1 Ce qui eft certain , c*eft que 
io£. le Rit Ambroficn d’aujourd’hui eft ièm- ' 

blable en quelque choie, &  diflcient cQ 
d’autres de ce qu’on trouve s’être prati
qué à Milan du teros de faint Ambroifè. : 

P-tçtf. * On croit que ce Rit changea beaucoup à .
la -
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: *a fífl du VUT, iîccle dri tetas de Charle- J 

magne & du Pape'Adrien I ,  qüi travail
lèrent même à l’abolir enrieretaem, 1 8c p: rod; 

j l’on n’en trouvé point de manuferits qui 
paie 800 ans. ’  Mais l’bn voit par ces p.ioyi 

■ manuforits que depuis ce rems-là il eit 
¡ demeuré allez uniforme j hors diverks 
; Êtes qu’on y a ajoutées j ’  &  quelques ait- 'p. ioS: 
tres changcmens motus importons.

4 ' V  ,'ÎMV V ’í* ‘V-'X* ■ •t'- <+*■ *\r ,+* ̂ X *
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Koïe i

Ù î i u s  nous à donné la vie Sur. ij* 
de S. Liboire faite vers l’an 8pa, jol. p-^S- 
pat quelque Ecclcilailiqtje de Pa- 

detbouij qui afuivi le peu de mémoires 
que l’on a voit alors de ce Saint dans le 
Mans, [ & qui fe reduifent 3 ’ à ce qu’on AnaI.r. g. ; 
en lit dans Fhiftoire des Evêques du Mans P-â£r 
faite dans ce tcras-Iâ meme fous Aldnc, 
fans y rien ajouter, autant que nous én 
pouvons juger , pour ce qui cil des faits.
£ Cette vie ne peut donc pas palier pour 
authentique : mais du reile ou peut dire 
qu’elle cil bonne pour le teins où elle a 
été faîte. ]  ̂ ■

’ Elle fait fuccedcf ce Saint à S. Pava- StfY.p.1801 
ce j £ ce qui eft confbnpe à tous ceux 5 4* 
qui oac écrit des Evêques du Mans : &  
on croit qne S. -Pavace a fucccdé à S. Tu- 1
ribe fécond Evêque de cette Eglife, n qui 
peut être mort vêts l’an 30j .  Ainfî faine 
Pavace aura gouverné julqc’en g 48 , s’il 
lui a fucccdé fans interruption, 3 AmiLt.3.. 
s’il a été 4g ans Evêque, comme ofl le 
ht dans quelques monunjtns de Îon Egli- 
fc. On prétend qu’il cil mort le 14 de 
juillet, 1 auquel quelques modernes mar- Ferr- P- 
qnentiafere : D’autres la mettent Ica 5. 3° 1- 

P, du Bofc qui l’appelle S. Panace 
nous en a donné une vie dans fa biblio- P- zf°- 
chèque de Fleuri, ; Cetre vie eÛ faitcpar p.ijg. 
une pciiibnüe du Mans, £ qui die lon- 
vent les archives de cetre Egide. C’dt 
une pièce malfaue, &  alfurément convel- 
le : Ce ne font gucre que des miracles. 3 
1 Elle mec S. Pavace du rems de S* CIc- P* *1°. 
menti £& néanmoins ce qu’elle cil rap
porte ne convient qu’à la paix de PEgîl- 
fe. Cetre vie n’elt pas même achevée.
Nous ne pouvons pas non plus nous ar
rêter beaucoup à ce que nous en lifons 
" dans Phiiïoirc des Evoques du Mans , 
faite fous Aldtïc. 1 Elle dh en geoe- Anal. t. y  
ral que le Saint a fait beaucoup de mi- P-Mi
racles avant &  aptes fa mort* recueillis 
dans les71 mémoires qu’on avoit deé mi
racles des Evoques de la même ville. ’ La Sur. ¿3. - 
vie de S. liboire parle de lui avec élû- jal-p.tfiûj 
ge. * Ou prétend qu’il fût enterré ¿v<?c f  ÎV ji,.,. 
S. Toribe dans fEglife des Apôtres, d’où p.sfi,

* il fut tratifponé £ 0 en 5 38 ; 3 * dans fiai- ¿¿E u 
l’Eglifê cathédrale, bBc de là dans le 3* P-11-13* 
mûnaiferc de S, Sauveur à Ch£ieaa-Re- P’ i 11* 
nard dans lç diocefe de Sens g le 4* de kk 
îoilkt 840.
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^Après donc qne S. Pdvacé fût mort, Sor. z ÿ  

S. Liboire Gaulois de naiifance, & élevé P* *7®* 
dans le Clergé de cette Eghfe, fut misS i 
tu  fa place avec Une ¡die commune de 
tout le peuple 1 ici on la vie. 1 Elle fait S 
enfuite uiie longue deduériah de fes Ver
tus épifcopalesi 'O ü dit qu’il travailla AnaJ.ugi 
beaucoup à plaire à Dieu &  au peuple. P* ̂  
’ On loue particulièrement fou amour3ar* ® 7* 
pour la pauvreté, qui lui faiioit retran
cher toutes fortes de dépenfes pouf jrau- 
Yoir donner àlrz pauvres, & fon zele 
pour augmenter le culte de Dieu. Sa 
vie nomme 17 Egliiès qu’on prétend 
qu'il fit bâtir dans Ion dîoceic, ’ avec uni  8. i 
^fand nombre d’Eccleiïailiques qu’il or- 
ûonna. Mais le nombre de plû  de 100 
Prêtres, de 171? Diacres , & le relie à 
proportion j £ nous paroïc trop txeeffif 
pour un tems où il y avoit bien moins 
d’ Ecclcliaftiques qu’aujoiird’hui , mais 
beaucoup plus de Saints. ] ’ On trouve AnsLt. y  
la même choie dans l’hiûoîre des Eve-P* ̂ *^7* 
ques du Mans , avec les redevances dont 
tbacuùc de ces Egli ics étoîi chargée pour 
la cathédrale ; ce qni ne paroît pas con
venir à la difeipline dont I’Eghfe uloit 
au tems bii l’on met S. Liboire, 3 1 Get- Ç-4M- ¿7* 
te hifloire lui donne 43 ans d'épi iropàt,
7 & fa vie dit qu’il entra dans la jo s. Sar-p-iBis
£ Aiüfi il fera mortenl’ari 357, un peu53* 
avant S. Martin', 3 ’ qu’on prétend avoirs 10. 
en révélation de ht maladie, ’ l’avoir af- S u . 
fïilé à b  mort, l’avoir enterré dans EE- 
gliiê dés Apôties, &  avoir ordonné pour 

ViS. Ptrr fneceder S. p Viiîure £ ou plutôt iâtnc 
j îneiio- yi^jor ] ordonné Soudiacre pair S. Liboire;
Nefs 2. La mort de S. Liboire cil mife tan- 

- tôt an $ de jaroj anqnci on aflnre qne-, 
ion Eglife l’honore, tantôt le 2.3 dejüiL 
lct.]

; On ajouté qu’il ¿voit fait pluGeürs î  i i  i î  ( 
miracles pendant la vie, 8c qu’il en £1 
encore beaucoup davantage après fa mort j P' 7'  
mais on n’a voir point de mémoires des 
uns ni des aurres.

’ L’auteur de ià vie ÿ  ajoute im ié-Su". 2g, 
cond livre qui contient la tranflation de J“1-?-2®3" 
fon corps à Fadcrbom ’ en l’an 8g 6 , P-^Sg-S Sf 
qui étoit le rg* de Louis le Débonnaire, 
fous Aldric Evcqtie du Mans. Il l’avoir 
apprife dü Prêtre Ido qui avoir apponé 
ce faint corps, £ Ainfî c’dt une mfloïre 
originale g 8c elle eft fort belle, j

’ Le corps du Saint fut tiré de fon ttirn- 5 8- ib, 
fceau dans l’Eglife des Apories le diroan- 
che zÿ d’avril, on arriva à Padeibom S ia- 
le i8 de mdy jour de b  Pentecôte. ’  On F«r, p.- 
remarque que S. Liboire eil encore au-2??* ** 
joord’hui le patron de la ville de Pader- 
born. £L’hifiorien de celte tranfiarion par
le comme fi du eûr franfpôrté tout le 

1 corps du Sarnr. ’  Néanmoins on rrouve Ami- r. j. 
que le 11 de juin ou le x 3 de juillet de £

V.li ère'Êannée Sg8, Q l’Evêque Aldric rtànsfera j .p .rj. 
te T* tme patrie des reliques du corps defâtht 108. 

Liboife, de là même Eglife des Apôtres 
en fa cathédrale, *5c en 840, il en mit 
folcnncliemmt uri bias dans l’Egide de3̂ 111* 
fâint Sauveur.

I
SAUSîT



dont il étoit originaire, £"<£ ce femblev.S.Qm. 
celle qu’on appelle aujourd’hui Sarwartriade 

J ou bien celle de Zom-bathel, marcs deuï35̂ 6» 
Gr. T. h. dans la Hongrie,] 'U y  naquit daùslani>tci# 

I"î* onzième année du régné dç Confeanrin,
5 "P"' [ c’eft-à-dire en j 16 ou 317,  ]  comme

S, Grégoire dç TontS le dit cxprefféineni;
'E t S, Sulpice le confirme , en difant 
qu’il avoir 70 ans, Iorique l’Impératrice 
voulut lui donner à dîner £ en 584 ou 
3 S 5 , comme nous verrons dans la fuite.] 

vit.Man. ¿Son pere qui de n fimple.foldat étoit Non 1, 
c.i.p.i83.pafvcau 3 ]a charge de Tribun , étoit 

. payen avec coure îa famille,
'L e Saint quoique né dans la Panno

nie , fut élevé à Pavie dans lé Milanès.

S A I N T  M A R T I N  E V E QU E  DE T O U R S .
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A R T I C L E  P R E M I E R .

Ctmmmctmm Je la vtf de fam  Martin 
jftfqu’à fa retraite.

| ’I L  n’y  a rien de plus naturel 
g  tí à un François que d’avoíf un rc- 

fpeél tout particulier pour un 
Saint que nous avons toujours confideré 
avec rai Ion comme l’omcrnent &  le pro
tecteur de nôtre nation , il femble que 
nous ne puiffions auifi rien faire de plus 
legitime que d’entreprendre en reprefen- 
tant quelles ont été fes aérions, de con
tribuer ce que nous pouvons à faite paf- 
fer à la pofterité la vénération que nous 
avons reçue de nos peres pour fa mé
moire. Ce deffcin paroît auifi facile que 
favorable, pui{qu'il n’y a qu’à friivreles 
pas d’un excellent hiítorícn, & à mettre 
fidèlement en françoîs ce qu’il a pariai*

. temenr bien écrit en latin.
'IJ cil encore certain que l’on peut 

p,ÿbj&Se- mériter les bénédictions de Dieu en fai- 
ver, faut honorer fiir la terre celui que fes 

mentes rendent fi glorieux dans le Ciel j 
que l’on peut juílcment efperer, félon les 

t termes de S, Paulin, d’êitc revêtu de la 
laine de l’agneau & de la robe de l’im
mortalité au jour que Dieu rccompcnfera 
chacun felón fes œuvres, fi l’on a eu 
foin de revêtir en quelque forte J é s u s - 
C h r i s t  dans fes membres, en ornant 
les aérions de ce grand Saint par des pa
roles qui leur donnent quelque agrément i 

fiulp. v* que ceux qui n’ont pas vécu d’une 
Marc, c.i- maniere qui puifle fervir d’exemple aux 
pr, p. 181. autrcSj couvrent £ en quelque forte ] leurs 

défauts à Dieu meme, en propoiànt aux 
Fidèles un modéle fi digne de leur imi- 

Prol.ep.y.ration. 'M ais il fautrcconnoître en me* 
i1-?1* me tems que S. Martin veut avoir pour 

hiftoriens des peribnnes dignes de fe foi 
,&  de lès mérites ï &  que Dieu n’accor
de la grace de reprefenter les vertus d’un 
homme fi pur, qu’à ceux qui en puri- 

1 fiant leur cœur Ont rendu leur bouche 
digne de publier fes louanges fainres.

Nous n’avons pas la bardiefle de for
mer un deiîein qui ne veut être exécuté 
que par des.Saints ; mais nous nous conten- 

- rerons de ramaffer une patrie des éloges 
’ que ce grand Saint a reçus, de marquer 

en abrégé fes aérions &  fes, miracles, 
d’en éclaircir l’ordre fie la fuite par quel
ques remarques chronologiques , 5c de 
joindre à 5. Sulpice Severe qui efe le prin- 

1 : cipal biflnrieu de fes aérions, ce que les
autres auteurs nous eu ont pû apprendre,} 

u  1 La ville de Sabaric dans la Pannonie,
p.*83.

Snlp.üaL
r*

3,91.

p. 183.

C. 4 6, p. 
417.

1 II n’étudia point, [ &  n’çn eyt guere 
le loifir : J ce qui ne l’empêcha pas de
parler fort bien, &  avec.autant de pure
té &  de marques d’érudition que de lu- 

dial 1. e- iniere & de beauté d’eiprit y 1 quoiqu’il 
40.P.478. méprisât les vains omemens de l’éloqucn- 
v.Msrt. c. ce, J U fe fit çateemnene dés l’âge de 
i.p,i83. ans, u fit voulut fe retirer à douze

"dans le defert, [ ç’eÛ-à-dircavec qael-m 1*  ̂
qnes-ims de ceux qui vivoienr à la cam- 3̂ 8. 
pagne dans la retraite, &  que l’on ap- 
pelloit Afeetes : Car l’ Eglife a tonjours 
eu de ces folicaires , dont Jes demeures 
font fouvent qualifiées monafleres i quoi
qu’elle n’ait pas toujours eu des congré
gations de moines. J

P.i Sj.iSj), ’ Quelque amour qu’il eût pour la re
traite , il frit contraint “  à 1 y ans de s’cn-Nors 3, 
gager dans la milice , où il demeura en
viron cinq ans, près de trois ansjufqu’à 

c.t.p,i8i.fou baptême, 1 qu’il reçut âgé de 18 ans
р. i8fi. [e n  3 3 4 , ] '  &  deux ans encore de

puis : [ c’eft-à-dire qu’il s’eft retiré âgé 
de 10 ans en 3 3 6 , à la fin du tçgnc de 

e.i.p.’i84.Confeanrin. ] 'O n  peut voir dans fou.
hiftoricn avec quelle vertu il vécut étant 

îvl. p.iSy. dans les troupes, 1 Car l’aérion célébré 
jBfij qu’il fie étant encore catecumene, Iorf- 

qu’il donna à nn pauvre la moitié de fe 
cafoquc à la porte d’Amiens , £ ne fut 
pas la feule occafion ou il fît paroître 
alors fa vertu. Elle nous apprend que 
S. Martin étoit enrôlé dans les armées 

Gr. T, v» des Gaules : ] '  Les Fidèles bâtirent de- 
puis un oratoire au Jicu on il avoit re- 

j 8 i " F* vêtu J e s u s - C h r i s t , fit on y éta
blit de faiutes Religieufes, qui hono- 
roicnt la pauvreté de faîne Martin par la 

finlp- v. leur propre. 1 Après fon baptême , il 
n’aticndit deux ans à quitter les troupes,

1 * que pour attirer avec luj fon Tribun qui
с. t.p,i8fi, vouloir anffi fe retirer, l  B demanda fon 
I*7' congé la veille d’une libcralité, que le

prince £ “ qui pouvoir être le jeune Con- Kotb 3, 
ftanrin , ]  devoir foire aux foldars, a &  &c* 
acquit eu même-tems une viéloire aux 
Romains fur des barbares que Dieu leur 
fournît en fe confiderarion > fans qu’ils 

. euflent la peine de les combattre.

Salp. 7.
Mut.
PJ87,

A R T I C L E  IL

S m tu  M a r lin  ftm jfre fe ttr  U f â i  ;  é ta è ü i ù  

fr a m e r  r m n a ftn  d e F ra n ce auprès d e  

Peitierf ; Rijfufnti deux aim s.

v. ' Ç  Ü t P i c t  Severe dit que S. Manin 
* Tit* qukté les armes, fe retira au-

' près de S, Hilaire. £ Maïs comme faine
Hi-



Hilaire paraît n’avoir été Evêque que peu 
d’années avant qu’il fur banni en 3 3 6 , il ; ' 
faut on que S. Martin fe foir retiré avec ; 
lui lorfqu'il éroit encore laïque , ( car,
S. Hilaire avoir dcflors beaucoup de ver
tu & de réputation , ) ou plutôt qu’avant 
que de l’aller trouver il air pafié quel
ques années dans Ja retraite ou dans queL. 
que autre exercice que S. Sulpïce n’aic 
pas remarque : & il eft ordinaire à tou
tes fortes d’hifto riens de marquer des 
chofes afiez feparées, comme fî elles fe 
fuiTenr fouvies immédiatement, ]

1 Lors donc que faint Hilaire eut connu P* 
le mérité de celui que l'eftime de fe ver- 

&c. ru lui avoit acquis pour difciple, " ÎI 
voulut l’attacher à ion Eglife en Pélcvant 
au diaconat : mais tout ce qu’ il put 
obtenir de ion humilité, fur de lui faire 
accepter le rang d’Exorcifte. U fiir même 
obligé de confèntk peu après que faint 
Martin fe fcparat de lui pour aller par 
l’ordre de Dieu travailler [ en Illyrîe ] à 
la convcriïoü de fa famille : mais ce ne 
fut qu’en l’obligeant par beaucoup de 
larmes à lui promettre de revenir, ! Il p.iâP.lfij. 
convertit en partant les Alpes un voleur 

®Cc* "  qui le vouloit dépouiller , &  fie fuir 
le démon qui vouloir l’intimider par fes 
menaces , en lui répondant qu'il ne craî- 
gnoit rien , pareeque Dieu étoïc ion fe- 
cours : Il n'eut pas la joie de gagner 
ion pere à Dieu, mais fa charité fut 
plus efficace à l’égard de la mere Sc de 
beaucoup d'autres.

[ Ceux qui frayent l’bifloîrc de l'Aria- 
nifinc, ne s’étonneront point 3 'que laine p.^ofSoz. 
Martin ait acquis dans l’Illyrie le cicre de E 3-c- 14- 
ConfefTeur, en fouffrant publiquement Je 
fouet pour la divinité de J é s u s - C h r i s t ,
Sc qu'il fe ibîc trouvé feul à y défendre 
ect aniclc capital de nôtre foi contre la 
perfidie des Prélats. [ Urfacc &  Valens 
Evêques de cette province s’étoient fig_ 
nalez pour l’Arianifme dès l’an 533 j 
mais depuis que Confiance s’en fut rendu 
le maître en l'an 3 $ i , & qne Gcrmîne 
eut été foîr Evêque de Sirmich métropole 
de tout le pais, ou peut dire que l’Aria
nifme y a régné comme dans fon thrône 
jufqu’à l’empire de Valentinien. 3 'Saint Panl. ep-j-, 

ntBîfrpif-Paulin qualifie faine Martin "  un très P*90*
Z™ 7* illuftrc Cor.ferteur. '  Ce qu’il fonfifit Snip. c. 4.

d’Aoxence de Milan , &  la mort à laqncl- p-r9fd*JX' 
le H s’expofa depuis plofieurs fois, a non 
feulement lui ont confirmé ce titre, mais a Sulp'ep. 
l'ont fait juger digne de la gloire fit de i-p .n i. 
la eouronnedes Martyrs- 3.2.9 ̂ r r ,

* Il iê retira à Milan [ vers la fin de j 
3 j 6 ,3  après avoir appris le ban fortement b SuJp. v. 
de S. Hilaire, & y vécut quelque rems Marr.c.4. 
dans la folïmde. Auxence qui Pcn chalfa, P'
[  avoit été établi fur le fiege de cette 
Eglife à la place de fainr Denys en 3 53-,
& il y  demeura jnfqu’en 374,  que la 
mort le contraignît de le céder à faint 
Ambroife. '  La vie de S. Gaudence fait Bofl. zz* 
Evêque de Nûvare en 397 > porte que jw*P-t-1?' 
ce Saint demeura à Milan avec S- Mar- * 6* 
tin, & lui fervït d’écrivain : mais cette 
vie faite à la fin du VIH. fiede n’eft pas 
d'une grande autorité.
■ 'L ’ iflc Gallinaire On S. Martin fereti- sire.L'̂ j e. 
ra après qu’Auxeccc Peut chaffé de Mi- 14. p. .riz* 
lan, efi une petite ifle defeite de la met ^ 
de Tofcanc [  auprès d’Albcnga fiir la côte

S A I N T  M A R T I N  ÉV
de Genes. II commença deflots à veri- - 
fier3 '  ce que S, Ambroife dit depuis, dcS Amb.ber. 
ifles on les folicaircs fe retiraient. Mais I. j.r.i. p. 
comme il avoit promis à S, Hilaire -
retourner avec lui, t  dès qu’il içut que 
Confiance l’avoir renvoyé en fon Eglife, p, rgs. * 
[ce qui fe fit en 360,3*1 alU au-devant  ̂p-190. 
de loi jofqu’à Rome. I II y apprit que c.y.p.130. 
faint Hilaire étok déjà pafié, & le fui-1?1* 
vit à Poitiers.

'Comme la folitude faifbk dès Een- d.p.183. 
fonce toutes fes délices , ’ il établit un c.y.p.190. 
monafterc auprès de Poiriers, <■ environ I5I*

40-ih~ " à  deux lieues de la ville. ¿11 fiibii fto i t  j1"' v‘
¿es. encore du tems de S. Grégoire de Tours, c*y^p'.2ifm

1* qui 1 en parle. [ Je n’en trouve neq ¿p.814,
dans le Gallia Chrifiiana, ni même dans 
le Pere le Coince. J J Saint Martin y ra- p.81 +J 
mafia une compagnie de freres [ &  de v* 

Note 4. moines, Sc forma amfi “  le premier rao- **
üaftere que nous fçachions avoir été éra- *** °1‘ 
bli en France. Ce n’eft donc pas fans rai- 
fon] ' qu’on a dit que l’ordre monafti-Solp.épo
que faifoit particulièrement la gloire de [>■  z37*
S. Martin, cette tige fointe ayant produit 
h fon exemple d’exccllens fruits pour le 
fervicc du Seigneur. [ Il faudrait dire 
même que ce monafterç efi le premier 
de l’Occident, s’il étok vrai, comme le 
dit Sozomene,] f que juiques au tems ¡toz.L3.c1 
de Confiance & de S. Martin, ccttc par- *4-P*i3-1* 
tîe du monde n’avoir point encore de x̂±m 
cocgrcgarions de moines. '  Néanmoins Amb, ep- 
fainr Eufebe de Verceil efi loué d’avok 
vécu [dès devant l’an 333,3 dans un l**?'*’ 

V.Eiîi ri- nionaftere, " Sc d’avok joint les rcgles des 
^  s ^ moines avec les fonétions ccdcfiafiiqnes.

1 Ce fut dans le monafiere de Poitiers ¡bip. vi 
&& qqe S. Martin " reffuicita premieremenr Man. c.j. 

un mort, qui éroit un carecumcne reçu P*1?1-'?1* 
depuis peu de jours parmi fes Religieux.
* Ce fut le premier miracle que l’on fçûtp.ipi* - 
de lui. '  L’on honora long-tcms depuis Gr.T. y, 
l’endroit où il avoit fait un prodige fi 
extraordinaire, Sc où Dieu en fit depuis 3°-P'8i4- 
plurteurs autres par fon inccrceffion.
'Saint Grcgoim de Tours éranr à Poitiers, .̂$13,314. 
vint exprès en ce nionaftere pour y ado
rer Dieu Sc fe praftemer devant les ba- 
rcaux dont on avoit enfermé ce lieu. 'So-soi.l.j.c . 
zomene remarque qu’entre le grand nom- r4-p‘ j u .  
bre de miracles que S. Manin avoît faits, 
qui n’étoient pas inferieurs à ceux des 
Apôtres, on tenoir même qu’il avok ref- 
fofeité un mort. J II en reilufeira non feu- Sblp. 
lement un, mais trois, comme lainrSul-Mart-c.s. 
pîce le raconte plus au long, deux avant 
fon épifeopat, '&  un depuis qu’il fiitdhLLx. c. 
Evêque. ;f. p-187.

[ On ne remarque point d’autres mi
racles qu'il ak faits étant encore moine ; 
mais il efi aifé de juger que celui qui ref- 
fofekok des morts, èifoit fins doute bien 
d’autres prodiges. } 'Auifi l’on dit en ge- 
neral qu’il avoit fait dnranr ce rems là 
beaucoup de ehofes qu’il n’avok pû ca
cher au monde > &  que i'on renofi qu’il 
y en avok une infinité d’autres , qu'il 
avoit toujours tenu feçretres pour éviter 
la vaühé, 'fit ne foire connoitre fa ycr- yir, M,n- 
tu à qui que ce fur, fi cela eut été pofepf. fhiSb 
fible. 'Cette croyance étok faDS douie 
bicn fondée, puilqu’an milieu des mira- P1'*®6,

d e s  ; ■ ■
1. Saint Grégaire dr Tours le famine ■ maajfit- 

ti“** Mr. Buheaa Fappdle Ugngé
¿mi fôn taifoirede S, Bcnoir, t.37. ic.
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-clés qu’on lui voyoit faire étant Evêque*
‘i l  difoii plufieurs fois à faim Sulpice*

- qu’il ne fc fentûic pas avoir une grâce 
' suffi puiflante pour ccs fortes de choies*
: qu’il fe fouvenoit de l’avoir eue avant 

~ Ibh épjfcopat;
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A R T I C L E  III.

S a in t M artin ejl f a i t  Evêqtts de Tours apr}t 
S . L ubirti

[ T  ’E g l i s e  de Tours que le norfi

G t, T , Pr. 
1. ic.fc. 31, 
P *Î9°-

P-

V-S93i

L 1.0,45 
P-37*

L  de S. Marrin rend aujourd’hui fi cé
lébré i ]^a en pour premier Evêqœ "  faint V; S»ï5c= 
Gaticn qui y vinr de Rome vers le rems 
de Dcce, comme S. Grégoire l’un de iés * 1
plus illuftres fecccfleurs Te dit.fouvent,
[  c*eft-à-dire vers Pan i f o  * ]  mais un peu 
auparavant. 7 U y demeura yo ans parmi 
les perfecurions continuelles des payensi 

1 Après fa mort, [qui doit être arrivée 
vers l’an 300, J fon fiege vaqua durant 
3 7 ans„ 1 les perfecurions des payens [ qui 

y étoîenr les maîtres, même Jous les Em
pereurs Chrétiens , ] ayant empêché durant 
tout ce tems là que la ville de Tours ne 
jouît de la benediéfion épifeopaîc. Car 
les Fidèles étoiem alors contraints de fe 
cachet pour célébrer l’office divin * & 
quand les payens rcconnoiiTbicm que queL 
qu’un avoir embralTé la foi, où ils le 
déchiroient à coups de fouer, ou même 
ils lui ôtoient la vie par l’épée.

7Enfin néanmoins faint Lidoîrc [  on 
Litoire, J qui éioitde Tours même, en 
fut ordonné le fécond Evêque [ " vers le Sots f i  
commencement de l’an 3 3 8, j  <Sc gou
verna «ne Eglife durant 3 3 ans , 1 jnf- 
qu’à la Sc année de Valentinien I , [ c’eft- 
à-dire jufqucs en 371 ou 371-] 1 C’é~ 
toit un homme de grande pieté, &. com
me de fon tems le nombre des Chrétiens 
fe trouva forr augmenté , il fit bâtir le 
premier une Eglife dans la ville* "s’étant ex dans* 
fervi pour cela de la maiibn d’un Sénateur.
JCette Eglife porta depuis fon nom, & 
il y fut enterré après fa mort. } Saint 
Grégoire l’un de fes fiicccfteurs lui donne 
Je ntre de Saint, 7 &  témoigne que la 
ville de Tours en tclcbrcit la Fête en I'E- - 
giife de fou nom. Cette fête cft marquée 
le 1 j de feptembre non feulement dans 

Florent; p* les additions d*Ufiiard & d’Adon , 1 maïs 
Bifi.SaS. encore dans les martyrologes attribuez à 

S. Jérôme, dans Raban, & dans divers 
autres, [ Que s’il eft mort en ce jour, 
jl faut que ç’att été en 571,  & que fon 

Gr. T. tn fiege ait vaqué prés de dji mois. 'Saint 
„ ^ Martin tranlporta depuis dans PEglifcde
* S, Lidoirc le corps de S. Galien, qu’il

enterra auprès du tombeau de ce Saint.
7 Ainfi il fcrnble que cette Eglife fiait cel
le [ qui porte aujourd’hui le nom do 
S. Gaden, Sc J qui effc la cathédrale de 
Tours.

1 L’Eglifc de Tonrs étant donc vacan- 
,  £ C" tc P31 *a mort Lidoiie , plaint
i.'süinJ' Martin en fin établi le troifiéme Evêque 

par les infirmes de tout lé peuple de 
Tours , ** &  même des villes voifincsiffec.
* en la 5 e année dé Valentinien & de

,&  employer même la violence pourl'ar- 
Gr. T. h; iacher du repos de fon monaftere. > il 
Fr;ï.ï, c; ie mercredi 4 de juillet: » félon
Ï Î K Î i ^  Grégoire de Tours, [&  les martyro_ 
é, 6,p.j66; loges deEede, de S, Jerome, dTJfuard, 

d’Adon, &  de plufieurs autres. Car PE. 
giife a fait une mémoire fblennelfe de 
certc ordination * comme d’une faveur 
très - particulière qu’elle avoit reçue de 

v.MnmI.i. Dieu, j  1 II femble néanmoins que cette 
c.6tp.j6É. ^ zc a y o j £ ¿z£ n é g l i g é e  quelques-années 

avant l’épifeopat de faint Perpétue. Mais 
depuis cela on n’a point manqué' de la 
célébrer conjointement avec la tranflarion 
de fon corps, & la dédicacé de fon Egli
fe que S, Perpétue fit en ce même jour, 
comme nous verrons dans la fuite. ¿Saint 

p* ¿71* Grégoire de Tours parle des miracles qui

Ë V Ë Q U E  DE TOURS;

p, 37/1. jeu
fc.31.p-
jÿo.

i, lo. e.31
p-i?n
IMS

ÿ. fgû 
P‘ iS I;

P* 7S4 *

P»
6*5 3-

Cr. T. fe.

*r5ufe?, v.
Marte, 7.
P* ,
G r. T.iL _
Pr.i.io.fc, Valens, [  a c’eft-à-dirc en 371 ou 371* Nom tf.

*  cc l̂ cni‘criĉ : P*115 probable, J * Il 
wrrrfc.7* fafim nier d’artifice, tromper fa charité,
F* 'SJ*

S a lp . V- 
Mamc.7 
F -i 93*

c.aé, p* 
219I dial.
i.c. 18. p
0.77.

1.4-c.4*p» fe faifoient à la faint Martin d’été, 7 ou 
7^* à celle qui Iè celcbroit au cinquième mois,

[ qui eft celui de juillet. J 
7 C’eft une chofe étrange & digne de 

lamies, que pendant que tout le peuple 
demandoit unanimement S. Marna pour 
pafieur, divers Evêques s’y foyenc oppo- 
fèt, à caufc de fon extérieur vil & hum
ble , lui faifant a un crime de ce qui fai- &ca 
foie fa gloire. 1 Er il éprouva encore en 
d’autres occalions que les mauvais Evê- 
ques lui étoîent les plus oppofez, parce 
qu’ils ne pouvoient aimer en lui ce qu’ils 
ne voyaient pas en eux 3 &  ce qu’ils ne 
pouvoient pas imiter , [ parce qu’ils ne 
le vouîoient pas. ] Ce fonc preïque les 

vit. Mort, feuts ennemis qu’il ait jamais eus. r L’E- 
c.7. ?*i94- vêque Défènfcur qui s’oppoià principale- 
CitlLchr- ment à fon éleétion , ’ eft à ce qu’on 
Lî.p.iral croit, celui que l’Eglife d’Angersrecon- 

noit pour fon premier Evêque j [ 8c on 
' p‘ ne trouve aucun autre Evêque de France 

qui porte ce nom. J

A R T I C L E  IV.

Saint Martin fonde P abbaye de Marmm- 
tieri v a  a  b  Cour de ValentPnen -t 

fait quelques minuits*

1 A P R B’ s l’ordination de faim Mar- 
*LjL tin. Îàint Sulpice met la fondation

74- 7 f*

Sol?, v. 
Marc, c* 7 
F- I 9J* du monaftere que cc Saint établit de l’aiw 

tre côté de la Loire , c’dhâ-dire de la 
célébré Abbaye qui dure encore aujour
d’hui fous le nom de Marmonner, 1 &  
qu’on croie la plus ancienne de toutes 
celles qui fc voient aujourd’hui en Fran
ce , & même en Occident. * Il y  bâtir 

Fr.1. io-e. une Eglife en l’honneur de S. Pierre &
*“ Il établit ce monaftere,

* afin de continuer toujours les feints exer
cices delà vie religicufe, donc il ne vou
lut rien diminuer , joignant Phnmihté 
d’un moine avec l’autorité &  la dignité 
de l’épifeopai. 7 II y  avoir "  affemble 80 &c. 
Religieux, 7 dont plufieurs forent enfui- 
re faits Evêques de diverfes villes. J Ils 

18.p! 33.fi étoiem nourris pat l’Eglife , fens avait 
31S. jjçjj qui appartînt à la communauté j ét 

le Saint ne fôuflroit pas même qu’on y 
reçût des aumônes dans quelque nettfft* 
tc qlie fut la mailôc.

C.6.P.313 I f H paroit qu’il faiibrt fe demenfe ot- 
3* P- dioaiie dans ce monaftere , & que tdé>

toit de là qu’il panoic pour venir à PE*.*  ̂
dial.i.c.t. güfe feiié Itf ferricc. ‘  Quand il émit , 
p. 282. anw

Boit. chr. 
y. an.

G r. T .  fe.

M art-C .7

P- *9f i  
fiiÿS. 
dnl. 3. o



V. fon ri- 
ire.

fice-

arrivé , çfl attendane que'le peuple fut1 
afiemblé, & qu’il fut temí de commen
cer l’office , il demeuroit feul dans une 
farrîftif tour debout , ne s’allVyànt ja
mais ni dans ce lieu ni dans l’Egmfe..
/ Dans fon logement qui éroic environné dîafo 3. c. 
d’une fort petite cour, a il s’aikyoic fur P; 3** 
une petite felle de bois* * Lorfqu’il allait ̂  
à la campagne , c’écoit tbûjours en la i.p.zgo, 
compagnie d’un grand nombre de fes A ep. 3.?* 
faines di féiplés, c c’ eft-à-dire de fes moi- f ^ iaiuc 
hes; ¿mais en telle forte néanmoins qu’il 
marchojc toujours feul feparé des autres. ddn\.±, c.

«Outre ce que S, Snlpicc diede l’aufte- sj- p* S c 
iite de S, Martin. &  de fes difciples, ^v- i-iy L_ 
/  S. Paulin écrit à S* Sulpice* même , f  p^f, p̂, 
qu’il n’eût pas deCré comme il fâiioit la y. p. 93. 
compagnie du très-heureux Martin, s’il 
n’eût méprifé la faim, & la delicatdTe' 
des viandes du corps,

[ 0 Valentinien I. regooit, comme noua 
avons dit, lorfque S, Martin fur élevé à 
Pépifcopat. Il éroit même alors dans les 
Gaules , &  y demeura jufquc vers le 
prkntems de Pan 373 qu’il paífe. en Ita
lie. Il en revint Pan 374- au prim- 
rems , fie y fat encore environ un an.
Son fejeur ordinaire étoit la vülc de Trê
ves. Ce prince aimoit Pordre &  la diici- 
pline en routes choies , &  il avoït du zé
lé pour la foi Catholique dans laquelle il 
avoit été baprifé, ] i Mais il étoit dnr &  sulp, ¿'a], 
cruel, & l’imperatrice [ Jaitine fa fe- z-c- 6. p. 
conde femme j éroic Arienne. Saint Mar- P* iS9* 
tin ayant donc été obligé daller à la 
Cour pour quelque affaire au commence
ment de ion cpjicopar, [ c’eft-à-dire au 
plûtard dans les premiers mois de Pan 
373, 3 cette princcflè indifpofe tellement 
ion mari contre lui, qu’on luirefufe mê
me plufieurs fois Pennée du palais : 
mais fes jeûnes & íes prières la luí ou
vrirent enfin : Valentinien qui reconnut 
la majefté de Dieu en fe perfonne par 
des itgnes extraordinaires, 1 lui accorda p, 19 ÿ, 
au delà de ce qu’il- demandoit* a & lui 
offert beaucoup de prefens, que le Saint 
tefufo , pateeque la pauvreté lui étuït 
plus chere que toutes chofes.

[ n faut que le Saint fut bien celebre 
dès Pan 377,  puifqnej /Aufpicc qui 5,-.7.
avoir été Prefèt du Prétoire , lui deputa ÿ-T-̂ -3̂ 5- 
f  dans ce tems là 3 pour le prier de Îë- 
courir un canton du dïocefe de Sens qui 
étoit tous les ans ruiné par la greffe. Le 
Saint pria , 5c durant zo ans qu’íl vécut 
depuis, jamais la grefle ne tomba encée 
endroit; mais elle recommença dès Pan- . ' 
née même qu’il moumr.

[ II femblc qiic feint Sulpice ait voulu . 
foivre quelque ordre de tems dans Phi- "■ ‘--j 
ffaîrc qu’il a foire des aérions &  des mi- ; :

'racles de S. Martin ,  quoiqu’il y  mette 
auifi un otdrt dc m adere. Quoiqu’il en 
fbit, notis le íuívrrins dans fon ordre ■ 
pour foire l’abregé des chofcs .qu’il r a p - r 
pone, bois celles Ou nous rrouverans . P
quelque caraéfctc pins fixe. 3 _ . cr-i'1 - V

7 IP y avoir près de Tours un autel v.Man.r. 
dretfé for le tombeau d’tm homme qu’on Ep.xjó.’' ■ 

'honorait comme un Martyr, fans qn’on ■ - V-Xi.1’ 
en eût cependant aucune comrniirance ;i; pPt-ii 

particulière. Le Saint [ qui n’avoic pas _ V■ i; 
moins de fegeffe, que de pieté, he vou- \ , p .V 

"lut ni s’oppoiëi à cene devorion popu- Î " j  Pv i 
faire j ni Pautonfer jufqu’à ce qu’il en

S A I N T  M A R T I N  î
eût içû Porigine. f Dieu lui découvrit en- 

Ôte. fin n que ce prétendu martyr étoit nn yo-r • L j 
leur exécuté pour lès crimes : & alors il 
fît ôter Paiitel, &  délivra fon peuple de .
cette fapcrirition,

T l arrétauüe fois de 300 pds Îoiriufie^S'P'i??* 
troupe de payens par le figue de la C roix,19®'

À R Î  I C  L E  V.

SamtMj&tm détroit PideUhrie dent Us G ouïes.

[ O  A i  h t  Sulpice marque après cela 
divers miracles de S. Martin qui 

regardent la deilrudtion de I’rdolârrie ; &  
nous y  joindrons ce que nous pourrons 
trouver autreparr fur le même fùjet. 1 
1 Car quoique le Chriítíaniíme eût été Gr. II, 
prêché dans les Gaules dès les premiers Fr-b 9-c-. 
tems de PEglite; [quoiqu’il y  eût été ’ 9‘ p'^r i ' 
établi &  entretenu par le feng de beau
coup de Martyrs , & par les ptedications 
de plufîeuis illuflres Evêques ; quoi
qu’il s’y fut fans doute beaucoup an- - 
gmcncé depuis que les Empereurs fu
ient devenus Chrétiens, y eîi ayant mê
me prcfquc toujours eu quelqu’ un dans 
les Gaules; ] /néanmoins iept illtdlresp-iti* 
Evêques du VI. iîeclc, nous affurent que 
peu de perfonnes y connoíífoicnt encore 
la vérité [en comparaifon du grand nom- - r 
bre des idolâtres, J jnfqu’à ce que Dieu 
qui ne vouloir pas avoir moins [  de fer- 
vitcurs3 dans cette province, qu’il s’en • 
étoit acquis dans le reiîe du monde par ~ 
la prédication des Apôtres, choifit foïuc 
Martin par on cfièc tout particulier de 
fo mifericorde, Seje tira du lieu de fo, ,, j 
naiflance pour l’envoyer éclairer les Gau- - .’V 
les. CeS Evêques ajoûtent que S, Marria ! 
quoique poilcrieur aux Apôtres, n’a pas 
JaüTé de pofieder une grâce apoftolique.
S’il leur a ¿é  inferieur pour l’ordre, la - 
gloire dont il a été recompeniï a fupplcé - ;. 
à ce défaut, & le rang le moins fobli- 
mc qu’il a tenu n’a pu faire ton à un ; - . 
homme fi excellemment relevé par fes 
mérites. Voilà le témoignage que rendent 
3 S. Martin les plus feints &les plus fea¿ 
vants Préfets de leur fiedç.

’ Valentinien défendit les iîcri fices pro- L2).teinp. 
fanes-dans les dernières années de fa vie, P'10'

; [ qui étoicnr Jes premieres de l’Epifeopat ' 
de narre Saint ; 3 mais du relie il laîüoic _ 
aux payens un allez libre exercice de 
leur religion. Leurs fiatues, lents autels, 
leurs temples fcbfiittiienr encore, f & on Süîp, r.

, fouffrôït qlPils promenaflent iblenuelle-^ îtertc-ÿ, 
ment leurs idoles par la campagne. [ Ce P’ 1?7'

' for donc feint Mania qui comme un - 
" nouvel Apárre vint détruire le régné du 
dcmonVj f& remplir non feulement ded^S-p* 

“Chrétiens, mais metnq de feints moines, 2Wi 
des pays entiers on le nom de J é s u s - 

■ C h k i î t  ifayoit preique pas encore été
connu. 1 Saint Grégoire de Tours dit qnï ¿ri T. h, 
ce nouvel alite commençant à briller ¿n Fr. I.i. c. 
France, &  à jetter de toutes parts Ics3?*^2®*

; rayons de la parole divine, fie connoitrc 1 
' aux peuples par un gtaud nombre de .¿1 

miracles, que J é s u s -Ch r i s t  Fils ! 
i de Dieu étoit le véritable Dieu, qu’il . :

; '; diifipà l’incrédulité des Gentils, qu’il dé- 
; ■. truiut. les temples, fie fit bâtir des Egli- .o- J  

fes. ,
■ TC'cfoi’ ■ - f .. -

D É  T O U R S .  i 3y.



de cette forte qu’il bâtir des ègUiesâ Iæo- 
gefe  ̂ à SünDe, à Âmboife, a Chifieati 

; fur le Cher , à Ë  outnqn , & â Candc, 
Gr, T; v. tous lieux de fon diocefe, 'H  a confetti 
Mart.l.iic. l̂ aucel d’un lieu nommé Sirojabe* « Il pa- 
i8.p,y8S. rrtTr y avoir aufïi un monaflerc à

S A I N T  M À R T I N  Ë V Ë Q U E  DE TOURS-.
"  . . . . . . . . .  - ■ ■Lib/teir̂ p. ; ' C ’étôir parti cul ierement a la campag- " ;

; qUC le démon regnoit alors, foh cul- ■ .
*7.+8; , r,̂  banni des villes par la : .

f  préfencc & la iblliatudedré Evêques i d’ôii 
.vient qtlc Port rbmiÜcnÇoit déjà à dôni  
ner aux idolâtres le nota de b&jtfti, qüi 

. dàtis Ton dïigin'e lignifie de payons. [ Auf- 
’ iî il femblc que S. Martin fc fôit prid- 
. ¿paiement appliqué à détruire l’idolâtrie 

à la campagne, où toutes les ïùftoircs 
que S. Suljücc cri rapporte le foui paifées,
O’eft donc proprement de la campagne 
qu’il peut être appellé le prédicateur ¿t 
l ’Apôtre ; ce quî ne lui cfl: pas peu glo- 

— rîeux ; & rien de convient riîiéui à cet 
amour de l’humilité &  de la pauvreté 
qui parole avoir été ibn caré&cré parti
culier;

Pour trancher donc én uh mot ce què 
S. Stilpice décrit avec pins, d’étendue > ] 

jSiilp, v; l̂c miracle qü’il fit én faifaiù tomber 
Mart.c.id. d’un aiitfe côté tifl ârbre qui étoit prêta 
p-158.199. pécrafei; t a acquit à J E s U 5-C il K 1 S T 
ap.200. nombre de payens qui le vî-

tent, & préiqué ions tés habita ns dés 
pays vbihnS, on il nry àvoit buparàvâitt 
que très-peu de Chrétiens, & qui furent . 
auffi-tôt remplis iPEgJÎfcs & de monaitc- 
ïes bâtis fut la rüme des tctbplcs.,

1 Flans le même-tenis aÿatit fais Iefcü 
à nu temple fon ancien , il Pempêcha 
de pafler i  une maifon qui le joignoit.

¿II eut btfoitt dé dfcrnaridef à Dieu 
l’affiftance de fes Anges pour démolir un 
burre teniplc en uii vilfege £ ” qu’on croit WdTfi 7 
être Loroux prés de Mântclàn eri Tôü- 
faine : ] mùi$ aüffi le fécours vifîBfe qu’il 
en reçut convertit prefqufe tous lés payens 
qui s’ctoïeor oppoièz à Cette démoli

rai. 3. c-9- tion. ’ Ï1 obtint en cote qiicDieu détruit« 
io.p.^tc. par miradts vifiblés le temple d’Am- 

boife, '3c une colonne fiir laqüéllè il y  
avoir uûe idole.

v.Min.r. 1 II ruinoit les temples julques ch Bour- 
13. p.aût. goghe i 8c dans le pais d’Autun, où il 
Z02j prefenta une fols la tête à un payai qui 

l’eût tué, fi Dieu nt lfeût renverfé par 
terre. 1 En uüe autre ôccafion femblablë, 
le fer don: on le vduloit percer échappa à 
l ’homicide, Sc difpafut mêrrié.

f Outre les temples qu’il detruifit, il y 
en eut plufictirs qu’il fit détruire par ceux 
mêmes qui étdient venus pour les défen  ̂
dre , apres les avdj'r tbuchez par là force 
de fes prédications * Sc Iciir avoir fait 
connaître la vérité 1 1 II femble qu’il fe 
fut fait une règle dt n’emrer jamais chez 
ün payen;

fCe fiit pour convertir un grand botug 
p,a87*238. jc çhtmin de Chantes, dont tous les

habitons éioicnt payons, quM rcjTuicitd 
Un enfant mort à la vite de tous cts 
payons qui croient venus aüdevafat de lui i 
&c après ce miracle, il Ieür impoià les 
mains à ttins eu pleine citnpagne poüif 
les faire catectuncrtesi

p. n. p
3.00.

Ci 1 1. p.301.

303.

p. 302.

c, 16. fti 

tliaîiï-e.V*

A r t i c L é  v r .

Sawi Aiatiin bâtit Jti ÆgMfci j f*h iîü 
tien Hlirdtlts.

sdp. Vi ; - i A  P R È’ s que lé Saint ¿voit détruit un 
Majr.Cfio. X \. temple, il faifok au(fi*tôt bâtir en U 
Î*gÎÜt ^ . ^  cglife eu un monaftére, 
Înhi* c, 3i.p./?xlKoc.GaLp.i4£.i.

. ,  , j j  J roit qn’il y avoir
 ̂ p, Amboife, Le Prêtre Marcel rcfîdoit au

c. IJ1, pi303.30̂ 1
<v19. pi 306:

c^-p.3to.

c. 18. P*30J-

iûFp

316.317. même Jjeu : mais il nfofa èntreprendfe 
' ; ■ d’y tuiticr le temple des idoles t quoique 

le Saint l’én preiliu fouvent. 
ailP; v. /^ulpîce paffe dé là deikuâion des 
Msrocilq. temples ala guerifort des malades, pour 
p.ioü laquelle il dît que le Saint ¿voit reçu une 

grâce fi puiffame, ''que prefqne aucun 
malade he s’en rctoumoît fans obtenit 
auflî-toc le recouviemcnt de fa lau té. 'Les 
moindres parties de fes habits & de feti 
rilice faifqicnc fouvent les mêmes mer- 

dial. 3.03. vêijles; 1 Diverfes perfonnes lui envoyoient 
p:3093.io. an/fi dë l’huile , afin qu’il la bénît, fi: 

qu’elle fervît enfeite de remede pour les 
malades.: &  òri rapporte quelques mer
veilles de cette hnile. 1 La feule pronon
ciation dé fon nòm opera plufieurs mi- 1 
racles.

ÎMais pour revenir à ce qu’il fit luî- 
me, J 1 il guérit à Treves, £ Ibit 

ij-,p.aoi. a acs ]c voyage donr nous avons parlé,
3' ibit dans quelque autre potìcrieuf, 3 une 

Elle paralytique ; ce qu’il fit à la prïere 
de beaucoup d’Evêques qui étoient alors 

c .i6 .17. eô eetre ville, ’ Il y  guérit auffi deurde- 
f i3,b+aa^'moniaques j dont l’un étoit ièrviteur de 

Tctrade hommë de qualité élevé à la di-

r iité dé Proconful. Il croit payen -, mais 
promit de fe convertir pour obrenir la 

guerifon de fon fervkeur ; & il l’exc- 
enta auffi-tôt. Le Saint obligea dans la 
même ville plufieurs démons d’avouet 
qu’ils avoient invoité poux l’efiraycr 3c le 
chaffer, le brnit qui courait d’nne ir- 
inptiôn des barbares.
. £ Comme Paris cfe fiif le chemin de 
Treves à Tours j ce fut . peut-être eu 
s’en rexouniant ] > qu’il guérit un lépreux 
en le bàliant à une pone de certe ville, 
ën prefencc «Pan fort gfand nombre de 
perfonnes qiü l’accorrpaghoicct. Le It- 
pfeux parfaitement gu cri, alla le lende
main rendre grâces à Dieu dans l’Eghfc.
* On barit depuis une chapelle au lie« 
où ce miracle croit arrivé, pour eu eon- 
ferver la memoire : &  dans un grand 
embraferoent qui arriva au commence
ment du regne de Clotaire n , cette cha
pelle fut conferVcc miracnieuiement, SC 
même arrêta le fetu

’ Le feu! attouchement de l’ habit du 
3ic.11. p. g U(.fjt cn on nioment ûné femme 

Î7’ travaillée d’un flux de feng. 
v. Mari c- ï L’application d’une fimple lettre da 
aci.p-abé- ggim guérir k  fille (f Arbore s ce quî 

obligea le pere à la confaci er â la virgï. 
rihé, £c il voulut que ce fiit le Saint mê- 
inc qui la confâcrâr. Çét Arbore étoit il- 
inilxe par fa pieté auffi-bien que par Ci 

Coi TÎ1.6, qualitc. 1 Car il for. élevé â la digniré de 
Préfet de Rome j feÎon deux knx qui lui 

F/itì/p-3’ dont adreflecs eu l’an jSo- b II pouvoir 
iftilplni être neveu n dû pôetc Aufone- c 11 praie-y.fo^ 
p. 39* ftoit qu’il avoir to une fois la main duùcûSii* 
\ “ 1*1;^  Saint qm paroîÉToit conte édataorê de 

,I+'-P*3, lumiere, &  comète couverte de pcifef.
dans îâ ccfchtarion dèSacrifire, 

t, Marc, ri 'Apiès la guerifon de la ö le  tPAibo- 1. 
ai.p.io6. [c jqlpiçç met celle de l’ccil de S; Paù-
w  _ îm,

e.iy.p.
30f ,

G r. T .  h . 
Fr. h 2. c.
3 3 . pi 443*

Snip. d îat.



S A I N T
lin, qui n’a voit pas encore donné au 
monde ce grand exemple de verni qui le 
rendit depuis fi admirable. 'E t S, Martin c.aif. p.
[ qui étoit on juge fi éclairé de la ver- x l7* 
tu, ] fut un de ceux qui en témoigna 
le plus d'eifime ; [ comme S. Paulin de 
Ion côté a eu un refoeét tout particulier 
pour S. Martin. J 7 II avoit vu chez ce P*uL ep. 
Saint à Vienne le feint Confeffeur Viétrice a8.p.af3. 
Evêque de Rouen. [ Nous ne voyons pas 
en quelle occaiion ce put être : Car pour 
Pan 3 $ 2.5 auquel divers Evêques fe trou
vèrent à Vienne avec Valentinien II, il 
paroît que S. Paulin étoit alors en Efpa- 
gne, fie S, Martin ne fe trouva plus aux 
alTemblées des Evêques depuis Pan 3 S 6,]

7 Saint Sulpicc marque enfuire la gae-SulpfV- 
ri fou du Saint même , qui s’étant proque Mart.c.22. 
tué en tombant du haut d’un degré, fe p,2°7' 
trouva parfaitement guéri dès le lende
main. 1 Voilà ce qu’il met avant le re- c. 2.3- p. 
gne de Maxime , [ auquel nous fortunes 107* 
obligez de nous arrêter davantage. ]

M A R T I N

A R T I C L E  V I L

Saint Martin Va a Trevtt : Il mange enfin 
h la table de F Empereur Maxime,

‘ outre cene raifon , il difoit librement - ' 
qu’il ne pouvoir s’afTeoii à la table d’un 
homme qui avoir tue fon prince, 7 de- Pan!, v. 
penr de participer à fon crime par cette MiruLj, 
eipece d’approbation. [ I l  le faifoit fansF**^1*3-*' 

Vi faim; doute à ^l’imitation de S. Ambroife , qui 
Ambroi- étant venu trouver Maxime fur la fin de 

l’an 3S3 , avoir refiifé pour ce même fii* 
jet de communiquer avec lui, ] Néan
moins comme Maxime tâchoit de fe ju- 
ftifier de fa révolté & de la mon de Gra- 
ticn, S. Martin Vaincu ou par fes raifons 
ou par fes prières, confondu à aller man
ger chez lui.

7 Maxime en fût fi rejoui qu’il convia Solp. v. 
à ce fofim les plus illuflres de la Cour, Mamej.3. 
comme à une foiennité extraordinaire. P'208- 
71l y avoit entre autres fon frété [ Mar- p-108. 

v, Gra- ccllin que "Valentinien lui avoir renvoyé,] 
tiens 1 7 . 1 {ou oncle paternel, fie Evode Préfet du p - i û 9.  

ri dite 8. Prétoire 0 fit [ depuis ] ConfuI7 On don- p.208. 
na on fiege à S. Martin auprès de Maxî-

E V E Q U E  DE T O U R S ,  i 37 ;

V. Gra
den 5 17, [ f,|   ̂’A n 383, Maxime fo révolta Con
fite. rre Gratien dans l’Angleterre. Il 

pafla aiiifi-rrk en France où il vainquit 
Grarien : fie ce prince ayant été tué à 
Lion le 1 j  d’août de la même année , il 
demeura maîrrc abfolu des Gaules, de 
l'Angleterre, fit de l’Eipagne. II établit le Salp. v. 
fiege de fon Empire à Trêves, ] 7où Mart.c.43. 
beaucoup d’Evêques le vinrent auffi-côc 
trouver de divers endroits, 1 pour obte- 
nir de lui la grâce des criminels, la Ji-p. 861.2. 
bené des prifonniers, le fbufegenaent des & tL 
perfonnes accablées, quelque confolaiion 
pour les affligez, le retour fie le pardon 
des exilez, les biens & la vie de ceux 
qui avoient eu le malheur d’être pro- 
forits. Mais à force de iollicitcr, ces Pré
lats commenceront à degenererdc leur fein
te fermeté, fit à s’avilir par des flateries, 
des baflefles, fit des déferences pins di
gnes de l’alÎervïffement de ces court ¡fens 
ambitieux que de l’ancienne gravité des Süp. v. 
Evêques 7 Tout le monde remarqua cet- Marr.c.3.3- 
te lâche comptaifaoce des Prélats, fic cec 
aviliiTement indigne de la dignité lacer- PaiL v. 
dotale. 7Il n‘y eut que S. Martin qui fou- r̂,3r 
tint l’honneur St l’autorité de fon mini-P' lw 
Acre apoilolique, par une generofité con
venable à fon carâétere, & qui en s'hu
miliant fit fe rabaiffant aux jeux de J z- 
s u s-C H R 1 5 T, -s’éleva toujours audefe 
fus du fefte fit de la vaine grandeur Sulp. v. 
du fieclc. 7I1 étoit venu pour demander 
la grâce de quelques peifbnnes, pour c
faire délivrer des prifonniers , rappeller^ 
des bannis, St rendre des biens confif-^Mair-o 
quez. b Maïs il fofiiciioït ces grâces d’une 23.p.207. 
maniéré fi noble , c qu’il parut plutôtc P- 107 l 
commander que fnpplier { S .Î -V

[ Ge lamt orgueil le tir dhmer de ceux g^i.i.c. 
mêmes qu’il paroi floic méprifer : fit l'Em-ifStilp, v. 
ptrcur Maxime le pria pjuficurs fois de.Mame.a3. 
venir manger à fe table. 'Son humilité P' “ ®* ' 
lui faifoh haïr 3c éviter de recevoir des 
grands Ces témoignages d’bonnmr./M aisyp^ ^ 

Marc, i. 3. p. 861.2.ejSnlp-V- Man. c. aj.p^xoS- 
-  Hj/î. Efcl. Tmi. X .

me 7 à ia droite félon Paulin : * Et un Paol. v. 
Prêtre qu’il avoit amené fut placé entre ï* 
le frere & l’oncle de l’Empereur. J1̂ 1, ̂

b Quand il fallut donner à boire, l’of- ManTĉ Lj. 
ficicr qui avoit cette charge, prefonta la p.208. 
coupe à Maxime, qui la fit porter au feint * P-10®’ 
Evêque, voulant la recevoir de fe main,
7 afin que fanétifiée par l’attouchement y- 
d'une bouche fi feinte , elle communiquât 
une benediéfion celefte au vin qn’on y 
avoit mis. 7 Mais le Saint après avoir bû, v- 
c ou plutôt après avoir un peu trempé fes le- 10’̂ '23' 
vres dans la coupe, au lien de fe prefenter à c pwJ,V. 
Maxime qui l'atiendoit, d il fe prefonta Mart.1. 2. ■ 
à fbn Prêtre, ne jugeant point qu’il y eût p-862. 
perfonne dans la compagnie qui fur plus ̂  ^
digne de cet honneur que lui , &  ne Màr«vx3* 
croyant pas lui pouvoir preferer ni aucun p,xoS.2cÿ* 
des grands, ni l’Empereur même.

[ La grandeur du facerdocc de Jesus- 
Ghrist , quieff toute intérieure 8c toute 
fpiritucile , ne confifte point dans ces 
honneurs extérieurs fit humains ; & il ne 
feue pas douter que beaucoup de feints 
Evêques n'aient pris plcS de peine à fe 
rabaiffer qu’à fo relever devant les hom
mes ; foit pour fe maintenir dans l’hu
milité , foir qn’ils jugeaient cette con
duite plus utile au faîut des autres. Mais 
leur fageffe ne peut juififier les lâches 
compfeifenccs qn'on rend ordinairement 
aux grands, fens autre raifon que par la 
crainte de leur puiffence, ou par le de- 
fir d’en tirer des biens fie des avantages 
temporels : ] r Et elle ne doit pas auffi p.ioj^ 
nous empêcher d’admirer un Samr qui fît 
devant un Empereur enflé par fes vi¿foi
res , ce que tout autre Evêque n’eût o lï 
feire à la table du dernier officier, [ C’é- 
ioh fens doute une aéfion d’un courage 
extraordinaire : fie l’efprit de Dieu qui 
par une même fageffe feie feïic aux Saints 
des chofrs toutes difivrenics, porta fans 
doute S. Martin, qu’on peur dire avoir- 
été Pun des plus humbles de tous les 
Saints, à honorer en cette rencontre fbn 
earaélerc pour faire honte à fes confrè
res, qui comme nous venons de dite , 1 
fit comme on le peut voir eu un autre 

! V* le* - endroit, 77 l'avoir ne extraordinairetnem 
avili : fit puifque les laïques font ohli- 

7, 8- g42- d’honorct les mîmlfrcs de la parole
~ de Dieu, ces miniftres font quelquefois , :

contraints malgré eux de leur apprendre ’ - 
S eux . ' . i
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p. ió$ .

eux memes ce que lcfcul inftinét de Î a pieté 
leur dcvroii avoir appris.
: La maniéré dont cette aétion fur re» 
çne, fait voir qu’il ue Pavoic pas faite 
par un efpric de vanité qui attire ordinai
rement moins le refpcâ: que la haine &  
le mépris, ] 7 Car elle fut admirée de 
l’Empereur & de tous ics atfijftacs, qui 
virent avec beaucoup de iâtisfaâion fl: 
de joie le mépris même que le Saint 

Pau!, v, fembloit avoir fait d’eux. 1 Elle a anifi 
éré relevée d’une manière toute extfaor- 

p, iii.i.ii. tjjna r̂e_ Ce . fut peut-être en cette ren- 
Gr* t . ■ /. contre que j  ’ Maxime le contraignit d’ac- 
Min.l.4- cepter un baffin de porphyre , que le Saint 

IO* p* emporta, & qui fervic depuis à faire 
plusieurs miracles.

A R T I C L E  V I I I .  

Vlmtrratrice traite faint Marti».

791'

t  \  /f A x i u e  ayant, pour le direain- 
IVJ. i i , obtenu du Saint le pardon des

Sulp. dial 
2-C.7. p. 
aÿd.

faul.-v,

Pju!. v .

Mar;.1*4- ___ _ ___________ _______
p. 8tí5,i*b. cnmes qyjjj avoir commis en acceptant 

l’Empire, cultiva cette grâce en-lui ten
dant tous les devoirs dont il fe pouvoít 
avïfer, 'C’étoit pour cela qu’il le mandoic 
fouvent, Sc le faifoit venir en Ion pa
lais , où il le traitoit avec beaucoup 
d’honneur & de refpeéf. Il ne s’ entrecc- 
noic avec lui que n de Ja maniere dont il deprtfin- 
iàut palier cette vie, que de ce que nous 
avons à craindre & à efperer dans l’au-^1™  
tre, que de la gloire des Fidèles, que 
du bonheur éternel des Saints. 7Dans les 
entretiens qu’ils eurent cufemble, le Saint 

~ o c  voulut point lui cacher cĉ  qne le 
S.dp. y. , S3int,£fprjt lui faifoit connoître î l Sc il 

f-riEira que s’il paftôit en Italie pour fai
re la guerre à Valentinien le jeune, com
me il en avoir déjà le ddTrin , il rem- 
porreroir d’abord la victoire, mais qu’il 
periroir peu de tems après : Ht cela 
ne manqua point d’arriver de la forte* 

fttuí, v. t Pj  femme de Maxime [ dont l’ niftoire
p̂ Sífi' iar D0US 3 P15 conferve le nom, ] ne 

*■ témoignoit pas moins de pieté que fon 
mari, ni moins d’amour pour le Saint.
* Elle étoit appliquée jour Sc nuit à Pé- 
comcr, & imitant cene femme de J’£- 
vangilc -, elle arrofoit ics pieds de lès lar
mes, flt ies dTuyoitdc fes cheveux. Saint 
Martin n’avoic jamais fouffert qu’auenne 
femme Je touchât î mais il ne ponvoit 
empêcher que cette pieufe princcffe ne 
fin roûjonrs auprès de lui avec une affi- 
duité qui ponvoit paroi tre une fcrvltude.
£tlc ne Îè fbuvenoit ni de les richdîes 
ni de fa dignité : Elle ne pcnibit ni au 
diademe, m à la pourpre impériale : On 
ne pouvoir la faire lever de terre, ni 
l’arracher des pieds du Saint.

r Après avoir fait l’office de Marie, elle 
voulut faire celui de Marthe, 7 Elle obtint 
de fon mari la permiffion de faire elle - 
même nn feftin au Saint i  &  Maxime 
joignant fes prières avec les ficnnes , 
conjura Je Saint de vouloir leur donner 
cette faiisfaûion.

F-x^a. 7 Les inftances d’un Empereur, la foi 
d’une Impératrice , la neceffité du tems,

. &  l’efperancc de lervir les perfonnes pour 
qui il étoir venu interceder, l’emporrc- 

P-2?1- rem fur la confiance du Saint f 7& il

ialp. dial.
X.C7., P. 
±$0 . Zÿt.

•~9¡

p. ipa.

p .lÿt.

PiuL v.

p. ajx. 
x 9 3*

Pani. v.

n’eut pas la force de rcjcticr leur prière. 
7 Auffi l’âge de 70 ans qu’il^avoic alors, 
•fuffiioit pour empêcher qu’on tr’ahufik de 
cette condeicendance.

7 L’Imperatrice prépara donc de fëspro- 
pres mains tout Pappareil du feftin. Elle 
accommoda le lit où il devoir s’aileoir, 
elle mit la table, elle lui donna à laver, 
elle apporta les viandes quelle avoir fait 
cuire elle même , & durant qu’il étoit 
afÏÏs à table, elle fc tint debout éloignée 
de lui, fans fe remuer, avec toute la 
modeffie Sc l’humilité qu’on peut deman
der à une fervantc : Elle lui verfa à boire, 
&  lui prefënta le verre delà main. Après 
que le repas fut fini, elle recueillit avec 
foin, 1 comme pour rccompenfe de fou 

Man, 1.4- travail, "les morceaux &  les miettes du 
P'86,3-,1:1;- pain que le Saint avoir mangé , fa foi
x.p.y'.'p, lui enfeignant à preferer ces reftes à la 

magnificence de la table impériale : Et 
elle mérita par l’ ardeur de fa pieté, d’ê
tre comparée &  même préférée en quel
que chofe à cette autre Reine qui vint des 
extrêmirez de la terre pour écouter Sa
lomon,

; Saint Sulpice fait voir avec étendue 
les raifons qu’eut S. Martin en cette ren
contre, de peur qu’on ne prît occafïon 
d’abuferdc fon exemple : 1 & Paulin qui 

Mart.14. a mjs f°n hiftoirc en vers, faifant te- 
P-363. 2. flexion fur fa condeicendance, die qu’el- 
a’ * le calma bien des tempêtes Sc appaifa 

beaucoup de troubles ; qu’elle fauva la 
vie à plnfieins criminels , &  rendit la 
liberté à un grand nombre de prifon- 
niers -, Sc enfin qu’elle produifît desbiens 
qui dédommage oient abondamment ce 
qu’il avoit relâché en cette occafïon de 
la feverité de fa conduite ordinaire.

A R T I C L E  IX-
S *m t M artin  fsU iâ ie  p u r  la  -vie d e i2 rift.il* 

lim n jlei } f e  ftÿare des Ith a à tm  qui 
vOtdoietH U h t  m ort.

[  T  E s perforées pour qui S. Martin 
JLrétoit venu ibllicitcr, & dont Pau

lin dit cxprcITément qu’il obtint la gract, 
éroient allez probablement ceux qui avoîent 
poné les armes pour Gratien contre Ma
xime, Il êft certain auffi qu’ù lollicira 
puiilamment pour les hérétiques Priicillia- 
niftes ; mais il ne fit que iufpendrc leur 
m ort, fans la pouvoir empêcher.

Noos avops dit " autre part ce que c*é- V. lei 
toit que les Prilcilliaciftes ; &  il fttffit 
pour nôtre fùjct de fçavoir que c’ctoicnt 
des hérétiques d’Efpagne , encore plus* 1 
abominables qne les Manichéens mêmes,
S. Mairin n’avoit que de l’horreut pour 
leurs impiété?. ; 3 ; *  oû marque de lui 
en particulier , fie d’antres Evêques en 
general , qu’ils condnnnerent larr chef 
comme hereriqae. Mais il ne pouvoir 
approuver, non plus que iàint Arubroilè 
&  le Pape Siricc, le zele inconfideté tPI-» 
thace fli de quelques autres Evêques qui 
les pourfaivoient crimincllancat devant 
Maxime, T  Comme il ie rcnconrta alors 
à Trêves [ en l’an 384 on 3S5 , ] fl 
ne crûs point de reprendre fônement 
Ichace, Sc de le ptefler de le defifter de 
ùs  poutfiiites. Mais Ithacc 7 qui £ioh un

hom-

Idat. 3n~ 
3Sf.

Salp.bâ.1.
I*p,i7¿.

P‘ i7f-



sa in t  Ma r t i n ii;vf.quh
homùte fans rnoderanoo & fans pudcUr * ■ - ' ■
7 a u  lieu de profiter de fos avis, eut p. tÿS.
împudence de dire publiquement que 

Martin, cet Evêque digne d’être compa
ré aux Apôtres, éioit un hetetique Sc 
un Prifcillianiffo

'Saint Martin [n e  pouvant rien ga- F* *7Si- 
gner fur lui, ] s’adreffa à Maxime, & 
le fiipplia de s’sbftenir de répandre le 
fàng de ces malheureux : que c’éroit bien 
a fiez qu’ils fuiTenc déclarez hcreriques 
par le jugement des Evêques, & chaflez 
de leurs 'Egiifcs : maïs que c’écoit ua 
crime inouï flt üns exemple, qu’une eau- 
fe Ecciefiaftique fut ioumifè à . un juge 
foculicr. Ses remontrantes furent allez 
fortes pour faire différer l’afFaire tant qu’il 
demeura à Trêves ; & loriqidil fut prêt a 
en partir, il obligea Maxime par l’auto
rité apoftotique dont il ufoit envers lui, 
à lui promenre qn’on n’ôteroit point la 
vie aux accufez. Mais après qu’il fiit par
ti , Maxime emporté par d’autres Evc>- 
ques, fit juger les Prîfcillianiltes par le 
Érefet, & J’Eglifc eut la hente de voir 
répandre leur iang [*n l’an j S y , ]  à la 
pourfuite des mmiltrcs de fes autels,
7 qui néanmoins pour déguifrr un peu p-777i 
leur crime, fubftmiercnt enfin un officier 
feailicr en leur place.

/ Il arriva quelque tCIÜs après que dEL j. c.
£ idiot Erition Evêque de Treves étant I I-P- 3I9- 
niore, ] les Evêques s’aiTemblcrcnc pour 320' 323‘ 
ordonner Félix fon fuccefleur, Sc lacom- 
plaifonce ou la crainte de Maxime les 
obligea à déclarer Ithace innocent. [ On 
croit que ce fut en 586- ] Saint Mania 
fut obligé dans le mêmt-tenis d’aller aufiï 
à Treves pour beaucoup d’affaires prêt 
fautes, & pour focouiir diverfes perfon-

DE T O Ü K S r

nés,  1 principalement le Couure K a t fo  Sc p, ^zt. 
Leucade gouverneras de province, qui 
avoient tous deux mérité la cûlere du 
victorieux pour avoir défendu avec trop 
de generofuc le parti de Gratieo.

r Lotfqu’on eut fou à Treves que faint P* 3iùr 
Martin y venoït, les Evêques qui comirm- 
niquoicm avec Ithace, fe trouvèrent fort 
furpris i Sc bien embaraffez à reloudre 
enfêmble ce qu’ils avoient à foire. 7 Car p*5*Q- 
comme ils le fentoient coupables , ils 
craîgnoieni fort que le Saint ne ic Icpa- 
rât de leur communion! &  ils ne dou- 
Voient pas que l’autorité de fon exemple 
n’en attirât pïufieurs antres, qui imite
raient fà confiance. 7 Outre les fautes p, ̂ za. 
qu’ils avoient déjà faites, ils avoient per- 
luadé deux jours auparavant à Maxime, 
qu’il faffoit envoyer des Tribuns en Ef- 
pagne, pour informer avec une autorité 
fouvcraiuc contre les hcreriques, &  ôter 
les biens &  la vie i  ceux qui fc trouve- 
roienr coupables : Ce qui éroit pour eau- 
fer un grand trouble à tous les gens de 
bien, que Pon confondent alors avec les 
Prifcillîaaiffos.

’  Ces Evêques, fçadianr donc que foint F-S2*^27’ 
Martiû rdapprouvemit point dutoüt leur 
conduite, rcfolurent avec l’Empereur d’en
voyer au devant de Itri des archers du*
Maître [ des offices, 3 pour lui défendre 
d’apprucher de ta ville à moins qu’iL 
ne promît de garder la paix avec les 
Evêques qui y éroienr ± Il répondit adroi
tement qu’il garderott de tout fon coeur 
la paix de J é s u s -Ch r i s t 1, Sc pttfc^

o ?
étant entré durant la nuit, il s’en alla à" ; 
PEghfo} feulement pour y  foire fopriere, 'j 
£ Sc non point pour communiquer avec ■ , '

Eerfoone.] 7 Le lendemain il alla au pa-p^ii;
iis pour les affaires qui l’avoient amené} 

principalement pour intercéder en faveur 
de Narfe 6c de Leucade : mais ce qu’il 
rrgardoir comme le plus important,étoic 
d’empêcher qu’on n’envoyât des Tribuns 
en Efpagne avec pouvoir de jugera mon » 
croyant qu’il étoit digue de fo pieté non 
feulement d’empêcher qu’on ne tourmen
tât les Catholiques comme hérétiques, 
mais de délivrer même les hérétiques [ de 
la mon. J Maxime qui ne manquoit pas 
d’adrelTe différa un 'jour on deux de lui 
accorder ce qu’il demandoir. f  Je ne fçat 
fi c’en Ja grâce de Narfe Si de Leucade, 
ou de ne point envoyer en Efpagne , ou 
tous les deux enfembie. J 'Ilfemblcnéan-p. 3x3, 
moins que les Tribuns deftinez pour PEi- 
pagne ioicnt partis durant ce rems EL ; I1 p, 3x1* 
di&eroit ainfi, fojf pour foire cftimer da
vantage- ce qu’il vouloit accorder, foie , 
dit S. Sulpiccj qu’il ne pût vaincre fa 
colere, ( ce qui fombïc ne pouvoir re
garder que Narfe &c Leucade, ) fojt par- 
ccqu’U fouhaitoit de s’cnrichiE de leurs 
biens.

' Cependant S. Martin ne communi- p.jxx, 
quoit point avec les Evêques, qui en 
érant tout alarmez, accoururent à Maxi
me fo plaindre que la conduite du Saine 
étoit un préjugé de leur coudannarion 
f  par tous les autres j J qu’ils ne pou- 
voient plus efperer de conferver leur épifi 
copat, fi Martin appuyoit de fon auto
rité la fentencc qu’un autre Evêque nom
mé Theoguiftc avoit feui eu la hardieffe 
de prononcer contre eux} qu’il cfir été 
à louhaiter qipon ne l’eût pas labié en
trer dans la ville j qu’il n’éïoit plus le 
défonfour des herctiques, mais leur ven
geur , & qu’on n’avoir rien gagné à fai
re mourir Prifcilhcn, puifquc Martin pié- 
tendok venger fa mort : Enfin fe jetranc 
aux pieds de Maxime en pleurant Sc en 
gémi liant, iis imploroienc le fecours de 
Ion autorité royale , &  le conjuroienc 
d’ufer de fa pui fiance contre tm foui 
homme.

A R T I C L E  X.

Saint Mar ¡ht ctmmiatque malgré lui a,v&
1er Jibacienf : Un Ange le rtprtnd ¿t 

fa fault &  le confite.

7 T L  s’en follui peu que Maxime né fo g0jp_
1- laiffât aller à traiter ic Saint comme 3.C.1V. p. 

il avait foit les herctiques. Mais quelque 5*1, 
ai tacce qu’il fur aux Evêques qui l’en 
prdfoicnt , i! n’ignoroit pas que Mania 
iiirpafÎolt en fo i, en foi Et été , en ver
ra , root ce qu’il y  avoir d’hommes an 
monde. II le rcfblia donc de prendre on 
chemin tout contraire f  à 1a violence que 
les Evêque lai ïttfpiroietit : J 8c ayant 
mandé le Saint en particulier, il lui parla 
avec douceur Si avec cardie, il Ini re- 4
montra que les hcreriques avoient été 
punis comme ils le meritoient, félon 
l ’ordre de la juftice ordinaire , plniôr 
qn’à la pom fune des Evêques -t Sc qu’il 
n’avoir point fujet pour cela de rejetter 

S i  fo
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P- 3*3*

la communion d’Ithacc & des autres qui 
le foivoîent ; Qu’aucun autre Prélat n e .
P avoir fait hormis Theognifte, qui s’é-'

. toit feparé plutôt pour iàcisfaire à fa haine 
particulière qu’à ion devoir ; & que mê
me le fynode venoit de déclarer Ithace 
'innocent.

1 Comme le Saint témoignoit être fbrr 
peu touché de toutes ces raifons, Maxi

m e en colere, le quitta bruiqucmetit, 8c 
envoya au (Tu tôt executer ceux pour qui 
faint Martin interccdoit, [ c’eft-à-dire 
Narfc St Leucade. ] S. Martin en ap
prit la nouvelle durant la nuit ; &  à 
l’ inflant il court au palais , & promet 
de communiquer avec les Evêques pourvu 
qu’on pardonnât £ à îdaric & à Leuca
de , ]  & qu’on rappellât les Tribuns qu’on 
avoir déjà envoyez en Efpagne, & qui 
alloicnt fans doute y renverfer les Egli- 
fes j 5: Maxime [ qui ne demandoit que 
Îa communion, ] lui accorda auffi-tôt 
tour le refie.

> On devoir faire le lendemain l’ordî* 
nation de Félix ; & le Saint y adîita , 
croyant devoir plutôt ceder pour un peu 
de terris, que de manquer à fauvet la 
vie à des perfonnes qui avoient déjà., 
pour ainfi dire , le couteau fur la gorge.
Les Ichacîens voulurent qu’il alternat cet
te communion par une fignaturc : mais 
quelque effort qu’ils fifîent, ils ne pu- 

P-31?- rent l’y obliger. ’ Dès le lendemain il 
( partit en diligence & comme en ic déro
bant, pour s’en retourner; &  fon occu
pation dans le chemin fût de gémir avec 
beaucoup de dûulenr de ce qu’d s’étok 
joint une heure de teins à une commu- 

P- 3a31 nion criminelle, '  H arriva ainii juique
^  vers le bourg " d’Echtcmach, [ à Peu- ./¡ait- 

trée du Luxembourg for la riviete de thamn. 
Sour, éloigné de Trcves d’environ trois 
lieues & demie fratiçoifes. ] Il y a là 
aujourd’hui une abbaye de Bcticdi&ins. 

p.l-ï* 'Etant, dis-je, arrivé vers ce bourg , en 
un endroir ou les grandes forêts de ces 
quartiers lui iailToient la liberté d’une en- 
tiere folirude, 'il  lai (Ta avancer ceux de 
îa compagnie, & s’arrêtant un peu der
rière, il ciaminotr dans fa conicicnce 
l’aétion qui éroît le fujet de (a douleur. 

p.324. 'Comme il étoit en cet état agité de 
differentes penfees, tantôt condannanr 
St tantôt excuianr ce qu’il avoir foie, il 
vit tout d’un coup devant lui un Ange 

PjuL v. 7 qui venoit pour le conioler 8c lui te- 
Warr.i.f, mettre fon péché, « L’ Ange lui parla 
P- 2 7 6-1 Ji. donc en ces termes : „ C ’ en avec rai- 

51 ÔQ* Martin , que vous ères touché de 
31+1 l'oru ïi douleut. Mais vous ne l’avez Eût que 
v.MairvL „  pareeque vous ne voyiez pas d’autre 
+■  ^  P-r* ,, moyen d’obtenir ce que vons aviez a i-  
c ’f,' fon fouhaiter. Maintenant il faut 

„  rappeller vôtre confiance, il faut rc- 
„  prendre courage, depeur que [ fi vous 
,, demeurez toujours dans l’abattement, ] 
„vous ne foyez en danger de perdre 
„  nou déformais vôtre gloire, mais vôtre 
„faim .,,

Ibûj, '  l  Certes les jugemens de Dieu font toû- 
' jours juflcs, 8c meme cou jours favora

bles loriqu’il retire nn peu fa grâce de 
1 fes plus grands Saints, 8c qu’il les laife

fè tomber dans quelque faute. Quelque 
grande que fût l’humUké de S. Martin,
( car il parole avoir furtout excellé en
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, cette vertu , ) néanmoins l’éclat de ¿s 

■ miracles lui étoit une tentation bien dan.
gereufe î 5c l’applaudiflemcnt qu’il avoit" 

: reçu la première fois à la Cour de Maxi- 
. me foifok peut-être qu’il avoit befoin 

de quelque humiliation, pour lui fervir’ 
Amb.3p0.de contrepoids. ] f S. Ambroife nous 
r.I.i.c.1. fournit encore une autre raifon plus ha
ut.p.+PÎ-aorabjc à là fainteté. Car les hommes, 

étant naturellement portez à chercher des 
exentes dans leurs défauts, lorfqu’on leur 
prefente l’exemple des Saints qui ont fait 
paroître une éminente vertu, ils s’imagi
nent volontiers qu’ils écoient d’une antre 
nature que nous , &  ils veulent qu’ils 
fbieut inimitables, pour n’être pas obligez 
de les imiter. C’eft donc pour ce fujet 
que Dieu a quelquefois permis que les 
plus grands Saints foient tombez dans 
des fautes, c’eft, dis-je, afin que voyant 
qu’ils écoient hommes comme nous , 
nous toogiiHons de n’écre pas feints com
me eux, &  de ne pas imiter leur péni
tence , après que nous fouîmes tombez 
dans des foutes beaucoup plus confidera- 

Bern. de bles, r C’eft donc avec fujet que S. Ber- 
MYoyi fa* nard après avoir marqué cette feufTe ex- 

* eufe des hommes, qui ne veilleur point 
imiter J es u s - C h r  1 s t , ni les Pa
triarches, ni les Prophètes, ni les Apô
tres , comme étant trop au-deifos d’eux, 
leur propofe l’exemple de S. Martin , 
comme d’un homme qui n’avoir rien au- 
defïus des autres hommes, 

gulp. dM. 'Depuis ce tems le Saint évita avec 
j.c .iy .p gran d  foin de fe mêler jamais dans la 

communion des Ichacîens 3 & tant qu’il 
vécut depuis, c’eft-à-dire dotant ans, 

k [  ou au moins durant 1 1 , ]  il ne le trou
va jamais à aucun Concile, 8c fo retira 
de toutes les afierablées. II trouvoit de
puis ce tems là qu’il gueriffok les poife- 
dez avec plus de peine &  plus de tems 
qu’a upara vaut : & ii avouoit en pleu
rant a fes difciplci, qu’il fentoir moins 
de venu en lui [pour les miracles j  à 
caufe de la faute qu’il avoit faite dans 
cette occafion de communiquer avec les 
Irhaciens, quoique ce n’eût été qu’en 
pafiant, &  qu’il ne l’eût pas fait volon
tairement , mais par la feule neçefEié, 

e. 16. p. i  Mais s’il fentit durant un rems quelque 
324- diminution de grâce, il la repara bien

tôt avec un accroillcinenr notable, com
me la fintc de fa vie le fît bien voir.
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Saint Martm répit ¿et reliques ; cfî craint 
Jet ¿simm - Son amitié pour fabtt 

Pantin &  faim Sulfite.

[  V T  O u s  croyons avok affez montré 
A N  “  autrepart que ce fut en 3 3 Æ que v. fiiic 

S, Ambroife troinra le corps de S. Ger- Atoîhw- 
vais & S. Protais. + Il fit part de ce trê  # ̂  
for à fes amis en leur envoyant des Ün- Gtrvm. 
ges teints du fâng de ces Martyrs, on 
quelque autre chofe de cette nature. }

C!r, t . v, 'S , Grégoire de Tours nous aflure for"
*■  une lettre de S. Pantin , que S. Mania 

l'oyl"P" ttQ11 beaticoup de ces reliques. [ Et af- 
fuiénicnt S. Ambroife & S. Martin étoient 
dignes d’être liez enfcmble pat une cha
rité particulière, 5c de fe la témoigner

par



par des prtíéos de cure naturel f Un au- Idar. ehr. 
teiir du èecle luivant dit qu'üs éioient 20* 38̂ 1 
illuitres l’un en Italie, l’autre dans les 
Gaules, & par Jes mérités de leur vie,
& par les grands miracles qu’ils Opcroient. .
[ Ils peuvent s'être vus à Trêves, où &int 
Ambroiic vint en 38 3 & en 3S7 j mais 

Note 3. nous n'en avons pas de preuve. n Car 
pour cc qu’on prétend que ,S. Martin a 

► été en Italie, &  jufqucs à .Rome, nous 
ne voyons pas que cela foie allez fondé ,3

1 On tient qu'il a eu auiîi du fong de p-,
S. Maurice & de fis compagnons ; &on ¿laiJtoJI 
en fait encore une mémoire à Tours le ^.jjay/p. 
i l  de may, auquel on croit que cc fang 4.a.c. 
y fut reçu. On ajoute qn’d en fit paît à 
diverfès Eglifes , particulicremcnt à fit 
cathédrale, où on l'a gardé avec un très- 
grand foin, & qui a porté quelque teros 
le nom de S. Maurice ; & à l'Egltíé d'An
gers, qui reconnoît encore ce îamc Mar
tyr pour ion patron. On dit auifi qu’il 
porroit Toujours fur lui une fiole de ce 
fang , & qu'il ordonna qu’on l’cnrerrac 
avec ion corps. [ Mais nous n’avons au
cun monument ancien de tour ceci.

Après que S. Sulpice a rapporté dans 
la vie de S Martin ce qui íc palla en
tre lui &  Maxime, ] 1 il parie desvifions Sulp. v. 
qu’il avoit fouyent tant des bons anges Mart. cer
que des mauvais , * & de la gueeffou 
.d'un homme prelquc tué par un boeuf s, c-14. p. 
Ce qui eft plus confiderable, b (rieft que 303. 
le démon voulut im jour fc moquer des vir- Mîrt- 
momes qui efoeroient le pardon après p' 
avoir perdu l'innocence du baptême. Sur- b P.x n . 
quoi S. Martin déclara à cet eípnt d'or- a i l .  
gueil, qu’il lui prometroit à lui-même la 
mifericorde de J e s u s -C h j u s î  , s’il 
vouloitcclîer de faire du maî aux hommes 
& embrailet la penîtence.

v,s ai. ■ [ Nous parlerons autrepart "  de ] Ifoint '">• P* 
Clair difciplc du Saint, qui avoir unmo- " I i  i i *r 
nafterc auprès du fien. Le démon s’effor
ça un jour de te tromper en lèduifant 
un de fes Religieux ; mais Ci inc Clair 
ayant voulu mener ce Religieux k faint 
Martin, toutes les tUufions de l’enfer fe 
diifiperenr. 1 II ofa bien néanmoins eu- p-xi/- 
tre p rendre de fe jouer de faint Manin il<5‘ 
même, &  de le foire adorer de lui com
me s’il eût été J é s u s - C h r i s t .
Mais comme il s'étoit revêtu de l’éclat de 
la majefté impériale, le 5amt le confon
dît en lui dilimr que J e s u s - C h r i s t  
n’a point dit qu’il viendroit avec ia pour
pre &  le diadème, & qu’il ne le recon- 
noifioit qu’à fo crois. 1 Sulpice remar- p-ini
que qnc le démon tâchoit alors de nom- 1Ib  
per les peuples par divers feduébeuts , 

v. 1« a dont l’un en Efpagne fi prétendoic 
Frifcü- étrç le Prophète Elîe * &  enfuite J é s u s - 
nanîftes C h r i s t  même ; 3: un autre en Orient 

' vouloir être reconnu pour foinr Jean 
f  Eaptifte.

Ce fin:, comme on croit, veis Pan 3 y i  
v.fonti- que ü S. Paulin commença à renoncer 
trt. abiblnmtm au fieele &  à fis grands bieus j

r H avok déjà donné cet exemple illuftre c.16. p. 
de la perfcéKon évangélique, relevé en 21Ó.XI7. 
des termes li magnifiques par S. Martin ,
I par S. Ambroiic, par S. AugníHn, par 
S. Jerome, A: par divers antres, ]  ylorC-1^16.117. 
que S- Sulpice Scvcrc vine vífit'er S. Mar
tin. ï  Sulpice avoit oui parler long-tans 
auparavant de la foi, de la vie, &  des
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vertus de ce faint Evêque; [mais il ne-.
Je connoifioit pas encore par lui-même, ]
1 parce qu’il écoit d’Aquitaine, [ demen- I- (-, - 
rant, 4 ce qu’on croit, tantôt à T o u -2.0^.178, 

'Joule , tantôt à Agen, J 7 II vint donc T. vtxruc. 
'■ '[ â Tours ] pour forisfoire le defîr qu’il 
j avoit de voir ce Saint : Et il avoir dés 
ce tems-Jà le dcllèin d'écrire fa vie j de 
forte qu’il s’informa fort particulièrement 
de fes aélions , tant de ceux qui eu 
a votent été rémoins, que du Saint mê
me. 'Car comme faint Martin avoiE pour ep-x. p. 
lui une affeéf-on toute particulière, a fi *30- 
Iui parloit ajcç plus de liberté & de fa- 
mîîiarité qu’à peifonnc , &  il n’y avoir 
rien de fi fecret que Sulpice ne le con
traignît de lui déclarer , malgré le defir 
qu’il avoir de cacher fo vertu à tout le 
monde.

1 Ce fut dans le rems que S, Sulpice p. 30*. 
étoit avec lui , qu'arriva ce qu’il rappor
te de la vifire que S. Martin reçut dans 
une vifion de feinte Agnès , de faintc 
Theele , & do !a feinte Vierge, ' &  de r. i j .  p. 
quelle manière il apprit ce qui s’écoit 303. 
paiTé au Concile deNifme, auquel il n'j- 
voit pas voulu fe trouver, 1 félon la re- 3. e. 
folution qu’il en avoit pnfc , comme 
nous avons dit, [dès l’an jg£,  J au re
tour de Trtves. £ Nous ne trouvons rien 
autre choie de cc Concile, qu’on peut 
juger félon ce que nous avons dit, avoir 
été tenu vers l’an 593 ou après. ]

1 Saint Sulpice parle auili comme té- dîaL 1. e. 
main de ce qu’il rapporte , qiic le Pre-I7-Ppi7 ’̂ 
fet Vincenr dont il dit beaucoup de bien , 
avoit fouvent voulu que le Sain: le trai
tât dans fon monaftere, comme on difoic 
que foinr Ambroifi fai foie quelquefois ï 
mais que le Saint le rcfufa toujours, de 
peur que cc ne lui fut une occafion d’en- 

v.yaîen- fliire & de vanité. [ “ On trouve fouvent 
n̂,en ’’ dans le Code Vivcnce Preftï des Gaules
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5  ïo , =■ j' en 3Í9 8c 371, Mais Vincent eft fans 
doute pofterieur. J

A R T I C L E  X I I .

Dernitr ytyagz du Stmt à  Trtvts : Jl fait 
{ptifyiti miracles .- Ve ftmt Brice.

Note I Ç  A i n t  Martin paroît a avoir foie Solp.ii;,!.
O  dans les dernières années de fo vie ipC-?-p* 

un quatrième voyage à Trêves , [ qni1^ ' 
étoit la refidence ordinaire du Prefer des 
Gaules : car il n’y eue plus là d’Empe- 
rcur depuis 3S7.3 1 Ce fut vers ce rems-c‘ ■ ?**?'*' 
là qu'il pafîa par le bourg de Clandio- 
mague entre le Bem &  la Tourrajnc.
[J e  ne trouve point ceqnec’eft. j  1 La p ‘3-94+-9T 
paille for laquelle il coucha pour lors,
( / car pour l’ordinaire il couenoit fur la ep. 1- p. 
terre couvenc feulement d’un cilice, b Sc 
même fur la cendre,} c fût auflî-tôt 
levée par les vierges qui demeuroierrt en c ialTs." 
grand nombre dans cc bourg, Sa finitc-^'P-xÿf- 
depuîs à foire des miracles. 1 An retour 
de Treves, il çhalla un demon qui tour- 
mentoit une vache , &  avoit bielle plu- 
fieurs perfounts.

7 Ce foc en ce nicme-tems que la force p. Asi
de fa foi le garantit dn feu qui brûloir5-?  ̂
amour de lui, dont il iëntir l a -rio-'ep-i.p. 
Icuce tant que le premier trouble de fon aa4- a-J- 

1 clprit. ou la tentanon du demon lui fe
avoir
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. . ' avoir recours à d'autres moyens qu’à la ■

p.ai^. 1 priere. 7 Cela arriva "environ au -milieu 8t& 
de l’hiver, lorfqu’il vifitoû Ion dioccfe, 
comme il avoir accoutumé de faire auíli- 

p.aij. bien que les autres Evêques. 7 5. SuJpiCe 
avoir omis ce miracle comthe beaucoup 

p. an. d’autres dans la vie de S. Martin ; 1 mais 
quelques perforâtes voulant fe. railler de 

- ce que le Saint avoir été en danger d’ê- 
diai.i.r.p. tre brûlé ; 1 il en. mit I’htftóirc tout au 
p. 236. Joug dans une lettre qu’il écrivit fur ce 

fujet à Eufcbe alors Prêtre & depuis Evê
que : [ On ne fçait pas de quel lieu, ] 

ïtoU.i. jin.J Gerre hiftoire cil citée dans la vie de 
p1j-3.ii8.5_ Eugende.
Sulp. ártl, 1 Saint Sulpice finit fes dialogues pat 
3, c, iq. p. Pçirrêmc douceur dont le Saint nia en- 
3Z7- 5 * 3* vers Briétion l’un de fes Prêtres. a  Saint 

Gregoiiede Tours en raporte quelque ebofe 
p. 3^40- ’ de iemblable , arrivé durant que ce Brî- 

éèion ou Brice écoit encore’Diacre ; Ec 
il remarque que c’eft celui meme qui 
fucceda au Saînr, lequel l’avoit deman
dé à Dieu félon la prediélion qu’il lui 

Kni. de en avoir faîte dès ce tems là , 1 & l’avoic 
i-iainç i4*ciioiii entre tous les autres , comme le 
fc GMT*h* l̂c ®crflart *̂ b Brice fût purifié dans 
Fr-l/s-c.* fo° épifeopat par beaucoup de tribula- 
i,P4D.4i tions que le Saint lui avoir suffi ptedi- 

tes i & il parut enfin digne d’être reveré 
Etm. ¿c folennellement par PEglife, 1 ayant été 
Mm. s 14- fanétifié par la foi fie par la douceur de 
jj.10.f4. celui q^il pcrfecutoit £ outrageufement ,

&  par les prières dont le Saint recom- 
penfa les injures qu’il eu recevoir.

£ Nous ne voyons point d’ordre à met
tre dans les autres choies que S. Sulpice 
rapporte dans fes dialogues, frnon que 1 

Sutp.dhL /13 refurreéhon d’un enfant arrivée lort- 
¿.{UJ-. p. gae Saint alloit à Chartres, [appar- 

7‘ rient probablement au même voyage
dûl, que] 7 la guerifon d’une perite fille de
ï.p, 308.  ̂ qoi ¡1 dûnna ja parole dans
p, 308. Chartres même-7 II émît accompagné dans 

ectre demiere occafion des Evêques Va
lentinien & Vi ¿trice. £ Le premier eft ap- 

2 e* paremment ] 7Valentinin qu’on met le 
Z1' t r o i f i é m e  entre les Evêques de Gbartrcs 

où cc!à arriva. Pour Viétrice, on ne trou
ve en France aucun Evêque de ce nom, 
que le celebre S. Viétrice de Rouen, qui 

PiüLepjS. yivoit en ce tems là : ]  7 fi: qui comme 
p. 104+ nous avons dû , avoir logé en une oc- 

cafion à Vienne chez nôtre Saint.
[Nous marquerons donc ici tont de 

foire, & dans l’ordre de S. Sulpice, les 
miracles qu’il rapporte du Saint dans fes 
dialogues, hors ceux dont nous avons 
déjà parié.

A R T I C L E  XIII.

jih rcg ê  des dialcgifcs <U fa lo t  SuJpîctt

âolfwEaii.7 T  E globe de feu que Dieu fit paroî- 
"80-182' ■ "■ JIrc fof Ia tête de S. Martin durant 
" le focrifice, pour le recompcofer d’avoir

: donné £3 uiniquc à un pauvre an milieu 
de l’hiver, [ peut bien êirc le plus an
cien de tous les miracles que S. Sulpice 

, rapporte dans fes dialogues, puiique 
- Gallus que Sulpice fait parler au lieu de 

p. z8o> lui, 1 dit qu'il arriva auffi-tôt qü’il eut 
quitté les études pour fe retirer auprès du

¿3.P.283, sgint, / La guerifon d’Evente oncle de 
Gallus arriva dans le meme rems, &fot 

' auifi-tôt fuivic de celle d'un domeftique 
d’Evence 1 prêt à mourir de la piqmue t,

- d’un ferpent.
C4.P.183* /Ta patience avec laquelle il ibufirit 
i8i*' quelque tems après d’être battu prefque 

jufqu’à en mourir par quelques gens d’é. 
pée, en allant faire la vifite de ion dio
ccfe monté fur un âne j £ eft fans doute 
un plus grand miracle] que celui par le
quel les mulets de leur chariot fe trouvè
rent arrêtez; ce qui les obligea à loi ve
nir demander pardon, 

e.ïüi p. 7Sa bonté s’écendoit jufque fur les ani« 
ep. 5* maur ? se il faifoit des miracles poür 

P-2.3+* fauver ceui qui écoient pourfuivis parles 
chafTeurs.

diaLiic. 7tJu foldat qui aVoît embraffé la vie 
riup, ¿98* des acacoretes , voulant avoir là femme 

auprès de lui pour PafEiler, Sz deman
dant à la retirer d’ un monaûere on Cime 
Martin l’avoit fait mettre, le Saint le dé
livra de cette tentation dangerereufe, en 
lui demandant avec douceur s’il avait m  
les Ibldnts avoir leurs femmes 2vec eux 
dans les combats.

1 II témoigna fie eu cctre occafion fie 
en d’autres, qu’ il demandait de grandes 
précautions & une cniicre retraite aux 
perfonnes confacrées à Dieu, pour cou- 
ferver leur pureté. Une vierge qu’il vou
lait vifîtet eu paflant par l’eftime qu’il 
fàifoit de fà. vertu * ¿’exeufa de le voir.
Saint Martin au lieu de s’en offènfer,
Jui donna de grands éloges ; &  accepta 
les prefens qu’elle lui envoya , lui qui 

c.S-p.s.jû.^çu recevoit jamais de perforine, 1 fit 
qui avoir ïefuiè cèux de Valentinien me
me. £11 ne laïfloic pas de recevoir avec 

c.13, p. bonté] 1 drierfes vierges qui venoien:
3t>1’ fouvent de pays même fort éloignez pour 

voir ce miracle de leur ficelé, 
iliri. 3.C.3. * Saint suipice parle pluficurs fois du
gta> " is . '  ̂ omtc Aviricn homme extrêmement cruel. 
oAuf; par.[Ce n’eft pas ] * le frère d’Aufoné qui 
I j-p.I18-mourut jeune, fans s’êrrc élevé au-deiîus 

de l’état de médecin : £ mais ce peut 
Amb, I.27. êrre celui qui ] T avoit été Vicaire d’Afri- 
P*3+^d| qUC en fous Julien l’apoftat. [ Ileuc 

“ 3lJfo quelque charge dans les Gaules, ] b &
Î j .c ij . p. il vint une fois à Tours frnvî de quanti- 
J 310-312, té de prifonniers à qui ü vouloir faire 

éprouver le lendemain là cruauté. S. Mar
tin voulut lui aller parier pour l’adon- 
cir f mais il trouva fa porte fermée, par- 
ctqu’jj étoir déjà près de minuit. Il s’y 
profit ma en terre pour prier, fit demeu
ra en cet état julqti’àcc qu’Avirien éveillé 
plufîeurs fois par un Ange , vint lui-mê
me lui ouvrir la porte , fie fit aulü-tôt 
élargir tous les prifonniers. [ Depuis et- 

t i f i ? l a J 1 Avitien paru: humain toutes les fois 
qu’il vînt à Tours, gardant aurrepart 
fa cruainé naturelle, jufqû’à ce que le 
Saint Pétant une fois venu vifirer, fonffl* 
contre un démon qu’il vit âffis derrière:
1 lui, &  dit à Aviricn ce qu’il avoû vu. J : 
Car depuis cela ce magiftrat parut moins 
cruel. . l ,

c,fi-îfi. p. 1 Saint Sulpice ajoute enfuire les tnîra- 
5*3-3*4- çjçj qUq| faifoit fl à l’égard des poiTcdez, ^ *  
^  qu’il

r. 7.1» txAiwincm. [Mail s'il eût éié routiriit -- 
mort, ce Ibiuit nfl 4* mojt riflu/çsé p11 Sont.

Smp. -Utl.i.tiaiiht, ]  /Et U o*ea z refl&frité use tfolr.
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ntmnrtn qu’il délivroit par fa fcuîc prière ° feus ; - 
ftrmtnî- fe fervir d’exorcifmes, comme cela ¿toit 
baiTTure- atfez ordinaire.
fthrt. |- K paj]-c (jc‘ Jà à Vautres miracles , J

I comme celui d’un ferpenc à qui le Saint c. îfc p. 
fie repaffer la Loire, ajoutant avec
profond foupir, que les fetpens itii obéïf- 
ibicnc, &  que les hommes ne lui obéit- 
foient pas. 1 II joint à ce miracle la pc-c* 13-p* 1 
che miraculeufe d’une alofe que le Saînr S18'? 1?* 
fit prendre , parceqidil avoir aCcoûtumé de 

l'jfb* manger du poîffon ° dans les fèces on au 
¿bbm, tems de Pâque, Il paroît que fes * mevi- 
* fermia nes Marmoutier ne iravaiiloient point 

f * ce jour là, ce qui ne les empêchait pas 
de pêcher.

1 La délivrance d’un Égyptien encore e* iy. p. 
infidèle, qui appaila tout d’un coup une 3*4- 
tempête en invoquant le Dieu de Marrin, 
paroir être arrivée après l’an 386 , ^avccc-iS, p. 
celle de Lyconcc homme de qualité , 3af ' 
donc mure la maifon croit prête à pe
rir d’une maladie contagieüie, fi le Saint 
n’eût prié, & jeûné pour lui fans difcoû- 
tinuation durant fept jours & fept nuits.
II reçut l’aumône que Lyconce hri ap
porta cnfuitc, mais en la deftiDant avant 
que de la recevoir, à racheter des cap
tifs.

[Voilà l’abfcgé de ce que S. Sulpîce 
Severe nous apprend des aétions S: des 
miracles de faine Martin : Car nous en 
biffons le detail à ceux qni voudront al
ler tonfillter cet ameur auflî agréable 
que fur, ] 18c qui y  trouveront encore v. Marti c. 
beaucoup de choies pour Pefprit 8c la pic- *4- ’||P* 
té du Saint répandues dans tonte fa nar-.1'?*“  
ration , 1 outre les endroits on il en par- j. 
le à deffein, J & diverfes paroles de pie-17. p. 2.74.- 
té, où l’on voit le foin qu’il avait de1?^, 
profiter des moindres rencontres pour fon ̂  
inittuérion propre &  pour cdlc de les au-^ 7  (ep. 3. 
dîreurs. [ Nous ajourerons donc feulement p- 2.34* 
ici quelques autres parti en la triez de la vie 
du Saint qui fc filent dans S. Grégoire l’un 
de fes fucceffeurs, n’ayant pas crû les 
devoir omettre , quoiqu’elles ne loieor 
pas aitili ccnaines que ce qui cft appuyé 
de l’autorité de 5. SulpicC; & puis nous 
paffenons à l’biftoitc de fa mort. J

8i&

A R T I C L E  X IV .

Ghttlquti o3sùta de faimi  Martin remar
quées par les auteurs fafttritwi.

 ̂Ç  A IN T  Grégoire de Tours rappor-Gr. T* v.
K J  ie n qu’ayant été en Saiutonge, ilMvt.1.4. 

y apprit que feint Martin avoit autrefois 
fait fourdre une fontaine en cette pro
vince , qui avoit toujours continué de
puis i 1 &  que l’on voyoic encore de fon^j. ctmF.c. 

i W ù i  tems n à Ncviîlé en Touraine , un grand 7- p- 3r°- 
flibre mort que S. Marrin avoit fait lever 3i* ‘ 
par fe priere, pour dégager un chemin 
où n ¿toit tombé. 1̂1 eent encore que ce c^pp.344. 
Saint parla i  S. Garien , 1 dont nous avons h. Fr.L n*. 
déjà dit qu’il rran (porta le corps dans A 3*-p* 
l’Eglife de S. Udoire, qu’il en reçut
I P̂0“ fe; A . _  rjTrétt-!

'I l  dit qu'il parla de meme à fainreç^ ^j^ . 
Vitahne vierge cmertée à Anoimc en Ati- 348, _ ( , 
vergue, à laquelle il procura par fes prie- 
icsla  jouiffaüct de la gloire. Il en rap
porte tout au long l’hiftoire 1 qu’il avoit p. 344.

apprife des vieillards, ' Artonne eil enco-fiuifî' 
te aujourd’hui un bourg d'Auvergne *r /' r: ■ : ; 
environ à fir lieues de Cfermont du cô- - „ 
té de Moulins. *11 y a unc Eglilè colle- BoD. ir i  - 
giale. [ Sainte Vicalme y  eft fans doute 
honorée, Sc même dans tout le diocefe - . 
de Clermont, ] ^puifque le P. Branche Brandie, 
qui a fait l’hiftoire des Saints d’Auver- F’-ÜIi* 
gne, dit qu’il a tiré une panie de celle- ■ 
ci de l’ancien bréviaire de ce diocefe im- -r 
primé en iy3ï -  'Ou prétend qu’elle eft BoD. ar* 
auflî honorée à Mets, * Boilaüdus croît 
qu’elle écoit morte peu de tems avant a f j  
que S. Martin fùcà (ontombeau. [Bran
che met fe fête le iy  de may : ] 18c P* 247 ■ 5 1* 
d’autres le i  1 de février.

'Saint Martin partit d’Artotme dans le Gr.T.-L 
deffein d’aller à Clermont : mais ayant 
vû du haut d’une montagne les Sénateurs 
de cette ville qui vecoïenr au-devant de 
lui avec beaucoup de icdennité & de ma-' 
gnificcncc, ion humilité ne le put fouf- 
frir, &  il s’en retourna à Artonue,

[ Saint Sulpice ne dit point que S. Mar
tin ait tenu des Conciles , qu’il ait or
donné des Evênues, ni qu’ il art fait au
cune autre fonction de métropolitain. }
7Aufli ccui mêmes qui ont écrit l’hi-Staan, pe, 
ftoire de l’Eglife de Tours , croient que * l ~̂ 
dans les premières années de l’épifeopat 
de S. Martin , elle reconnoiffoit la mé
tropole de Rouen, comme fiifent partie 
de la féconde Lionnoife, 1 où AmmÎen Aaun. Z. 
qni écrivoir ions Thcodole, la place en- 
core, mais comme la feconde de la pro
vince. 1 On croit que ce fut feulement n’ P'96* 
fous Honoré que la Lionnoife ayant été 
divifèe en quatre provinces , Tours fe' 
trouva métropole de la troifiéme ' : [ &  
fi cela cft, S. Martin qui cü mort appa
remment dès la troifiéme année d'Hono- 
ré, n’a pu voir au pins que le commen
cement de cette nouvelle dignité de fon 
Eglife. ] r Oa prétend néanmoins qu’il a 
ordonné ploiïcurs Evêques, comme feint 
Maurille d’Angers , S. Viâure &  feint 
Yiéturie du Mans, [ ou plutôt S. Victor 
& S. Viétoire ; ] Rrorifme de Rennes,
Ariic de Nantes & fon luecdltur, / ¿c Bod. 9.
S. Corcntin de Quinpcr : [  ce qui n ou s^ J’ ^ 
donnera occafion de marquer le peu qu’on 
fçait de ces Evêques , après que nous 
aurons achevé ce qui le regarde, Ii pour- 
roh les ayoir ordonnez ians être mé
tropolitain, par commiûïon de S. Vivlri- , 
ce de Rouen, ou avoir feulement affilié 
à leur ordination.

Comme S, Man in n*avoït jamais étu
dié les lettres, qu’il ne paroît pas même 
avoir, fait de recherches particulières fut 
les dogmes de l’Egïife, 8c que d’ailleurs 
Dieu iemble nous Bavoir voulu donner 
pour un modèle d’humilité & de péniten
ce, il ne faut pas s’étonner que l’on ne 
trouve point qtBil ait jamais cumpofè au
cun ouvrage. ]  'Nous avons feulement4fiani B* 
nue confeibon de foi qu’on lui attribue , XI “̂
[8c nous ne voyons pas même fur quel . 
fondement on prétend qu’efle eft de lui. '
Au contraire l’ddcurité de cene petite -  
pièce, fon ftyle affèélé, 8c quelques élc- 
ganc« allez mal employées, nous per- 
luadcHr qu’elle ne peut être d’un Saint]
/dont le fiyle fans être orné, étoit ccan--»lp. fc 
moins fort pur, [  te feus doute fort na.Mui.c.,i6. 
tuid 1 p-n^ial.

3



V* Mirt | c. J Ï1 étok perfuadé, comme prefque toas ^
*4- les Saints , que la fin du monde étoit

proche. Que s’il a eu quelques penfíes . 
; . 'p' 3l fur l’Antechííft [qui ifétoienc pas afléz 

V- fondées, il n’y a point d’homme qui ne
le trompe quelquefois dans íes conjectu
res for les choies que Dieu ne nous .a 

v* Mart. ¿  point révélées. 3 ; Car pour ce qui rc- 
íó.y.zij* garde la fcience de l’Ecriture, il la p o t 

ledoit parfaitement , quoique beaucoup 
de perionues ne Te le tmiîent perfuadeu 
&  il en demcloit les difficulté! avec beau
coup de facilité &  de lumière,

S A I N T  M A R T Í N

A R T I C L E  XV-

Mon defaim Martin i II Saffamt à faim 
Sulfict &  à d’autrti.

p t  L faut pafler maintenant à la mort de 
X  nôtre Saint , que nous traiterons eu 

Sdp.ep.3. peu de mots comme le refte, ] ; pmfque 
P-1J3- S. Sulpict en rapporte l’hiftotrc tout de 

fuite dans la lettre qu'il en écrivit de 
Toulon fe à fa belle-mere. Dieu avoit fait 
connoître au Saint long-rems auparavant 
en quel tems elle devoir amver : & quoi
qu’il vît cc tems déjà proche , il ne Iaif- 
ia pas d’aller à Cande [ qui ¿toit à l’ex
trémité de fon dioceiê du côté d’Angers,] 

pp *34* J pour y terminer quelque différend fur- 
, , venu entre les Ecdefîaftiques de ce lieu > 

&  finir fa' vie pat Ja paix. Il y filt ac
compagné à fbn ordinaire par un grand 
nombre de fes faims difciples, &  fit en
core paraître en chemin le pouvoir qu’il 
avoit fur les oifcaux memes. II pafia 
quelques jours à Cande » &  rendit la 
paix à cette Eglifc, Mais lorfijn’il vou
loir s’en revenir à fon monaftere [  de 
Marmonner * ]  il fc trouva tout d’un 
coup fans forces, 1 fit dit à fes difciples 
que fa derniere heure étoit proche. Les 
larmes qu’ils répandirent lut en firent 
répandre auffi, & ce fut fur cela qu’il 
dit cette parole [ que S. Bernard a 

■ tant eftimee : ] Qu’il étoit prêt de tra- 
1 ‘ vaillcr encore fur la terre fi c’étoit la vo-

p, 1136. lonré de Dieu, 1 La fîevre le tint quel
ques jours fans pouvoir l’obliger d’inter
rompre fes prières continuelles , &  de 
quitter même le rilice &  la cendre qui 
¿oit ion lit ordinaire * difant qu’un Chré
tien ne devoir mourir que fur la cendre. 
Il ne voulut pas feulement fe ibulagcrcn 
fe tournant fur le côté, pour ne point 
cefler de regarder le ciel où il cipcrok 
aller bien-rot*

p . i j t  'Ce fut après cela que voyant le dia
ble auprès de lui, il lui dit [ avec le cou
rage que fa confiance en Dieu lui infpi- 
roit :] „  Que cherches ru ici, cruelle bête ? 
,> Tu ne trouveras rien en moi [ qui t’ap- 

p,t37> « partienne : ] f Je ferai reçu dans le
„  loin d’Abraham : „  Et en achevant cet
te parole il rendit I’eiprit.

Bem .de Bernard a admiré cene alfurance
Mur, s 18. qu’il fit paroître en une occafion fî rerri- 
p. iovjv df file, [Elle fil voir qu’il avoit pratiqué ce 
Amb.ofE qui recommande S, Ambrai fc, J 1 lorfqu’il 
1* t.c.+j. dit que nous devons conlcrver eo nous 
t-4-P'37- l’image de la charité Et de la fàgeife, Si 

prendre garde au contraire que l’ennemi 
n’y trouve les caraétcres, c’eft-à-dire fa 
rage, ià fureur, l’amour de l’or, l’amas

V-de l’argent, les idoles desvices, depeur 
que nous rie perdions le droit de dire 

1 [avec J e s ü s -C h u i s Tj ]  cette pa-
rôle digne de la liberté des eûfans de Dien :
„ L e  prince de ce monde viendra, Se il 
„ n e  trouvera rien en moi.,, Si donc 
ajoute ce Pere, vous ctes alluré que le 
démon ne trouvera rien en vous lotfqu’il 
viendra fouiller [ partout, ] vous lui di
rez comme Jacob fit à Laban : „R egat_
„  de £ j ’ai rien qui foit à toi. „  Que 
Jacob eft heureux, de ce que Laban ne 
lui a rien pû trouver qui lui appartînt, 
d’amant que Rachel avoit caché fes ido
les d’or &  d’argent. Vous aurez le mê
me bonheur, fi la fagefle, fi la foi, fi 
le mépris du fieele cache en vous le vi
ce & la perfidie, parcequ’alors vous ne 
regarderez point les vankez &  les folies 
pleines de menfonges,. N ’eft-ce pas un 
grand avantage d’oter tellement la para, 
le à vôtre adverfaire, qu’il n’ait pas feu
lement la hardiefle de vous acculer ? Il 
eft donc vrai que celui-là n'eft [ jamais] 
troublé, qui ne regarde point la vanité 

Stilp̂ ep. 3. de ce ficelé. ^Comme S. Snlpice ne trou- 
p, 238. ye point de titres plus magnifiques à lui

donner que ceux 0 d’humble Si de pau- _iVfîfni 
vre, [cela nous donne heu de lui ap
pliquer encore ces paroles de S. Ambroi- 

Amb.In *  : 3 '»Heureux qui eft pauvre des ri- 
Lue.fi.p. „  thefles du crime, qui eft pauvre de Pa
ît r- a. „  bondance des vices , qui eft fi pauvre

„  [ de roue cc qui appartient au monde,]
„  que le prince du inonde ne lui trouve 
„  rien.

Solp.ep. 3. ’ Après qu’il eut rendu l’e fp rirfon  
p. 437. corps Et particulièrement fon vifoge, 0 pa- été» 

rut avoir la fplendeur St la beauté d’un 
Gr. T. h. corps glorieux. 1 Ceux de Poitiers &  de 
Fr.l.i.e. Tonrs , qui seraient rendus en grand 

nombre à Cande fur la nouvelle de fa
3 ' maladie, prétendirent chacun devoir avoir

fon corps : Mais ceux de Tours l’en- 
Icverenc la nuit fiiivante durant que [es Etc,

y. Mm. L autres dormoient ; 1 &  l’oo montrait en-
z. c.4y* p. COre long-tems depuis la fenêtre de la

chambre par laquelle on Pavoit defocudu. 
[Saint Sulpïce ne parle pas néanmoins - 
de cette difpute, ioir qu’il ne l’ait pas 
fçüe, ( car ïî n’étoit pas alors avec faine 
Martin, ) foit qu’il ne l’ait pas crû fort 
importante à fon récit. ]

h.FrJ.i.c. 'C e  iàint corps fut porté à Tours pat
48-P-37- la Vienne & par la Loire. » Tonte la
4 rÜiâ?*" v^ c ^  des environs vinrent

î7 ' au-devant pour le recevoir, Scl’on y vit 
p.137. jufqu’à deux mille moines. 1 II fut ccn- 

duk au tombeau au milieu de ce glorieux 
triomphe, parmi les chants des pleaa- 

Gr. T. h- mes & des hymnes i 1 & fut enterré à 
Fj-.L jo.c. Tours, b à ç jo  pas [ ou un petit quart 
2 de heue] de la ville ï ^Et c’eft le lien
P-7& 1+1 ra m̂e où on l’a toujours honoré depuê 
fL.io.c.31. [ durant bien des ficelés. ]  J Saint Peipe- 
P- J9T- nie iVayanr fair que le nranfpQrter d’une 
cGaiPdîr * Pâture dans la même égüfe. «Les 

1 ravages des Normands obhgerent de le
1 1 Kût. c. porter à Auxerre, à Cormeri, [ ic peut- 
4. p* être encore en d’autres endoks. ]  Mais il 

a toujours été raponé dans fon églifo,
SmSr. 4. * &  y  eft demeuré révéré de tous les Fi- :

; jtJ.p.4.13. déles, jufqu’à ce que nos «chez nous.
, ayant rendu indigos de poffeder cc tre- 
for, Dieu l’abandonna entre les mains 

,  . ■ ; i  des Huguenots qui le xcdnifiitnt en ceu- ,
dres.

E V E Q U E  DE T O U R S .



drcî. 1 On croit néanmoins qu’on en a Florent* p* 
confervé quelques os > dont on en a en- 1 -.
yoyé un à la cathédrale de Luquc en 
Tofeane dédiée fous fon invocation* 

tiOTH» [ " C’en tine grande queftion de fçavoir 
ir. ta* fi iâint Martin eft mon: en Pan $97, oa 

en l’an 4 0 0 , y ayant bien des rai Ions de 
part & d’autre. Il nous en paraît néan
moins davantage pour l’an 397. 3 1 Ainfî Gr. T; b. 
ce Saint fera mort âgé de 8t an , » après Fî>1' 1*c' 
avoir gouverné fon Eglife ¿5 ans » + te aiTof/* 
mois, [ &. quatre jours félon les uns, ou a v. Mut; 
fepe félon d’autres. 3 Car s’ il eft mort le 1* 1- -̂3; 
dimanche à minuit * comme l’écrit faint P‘ LT?1 
Grégoire de Tours * il faut dire appa
remment que ce fut le S'de novembre *
& qu’il flic rcçû â Tours & enterré l’on* 
ziéme du même mois. 'C e  qui eft cer- &*Fr. I.i. 
tain, rieft que l’onzième eft celui auquel C,I4'P '71’ 
on a toujours fait fk fere, & auquel fa 
mort a été honorée par l’Egliie de Tours*
& enfuite par les autres.

'Dieu rendit depuis le liai de Cande v-Man-L 
od le Saint étoit mort» célébré par un 
grand nombre de miracles qui s’ y fkifoient J 
f à la cellule même bu il avoir rendu J- ^ c* 19\ 
l ’efprir. * Il y a apparence qu’on en avoir p, gga.44" 
fait J’Egltfe de S. Martin qui étoit en ce 
lieu, ou bien on l’y avoit enfermée. £1- 3.0111 
f On y cOnfcrvoit anffi le lit du Saint en- pj ̂ 3- 
vironné d’une baluftrade : d Et ce lit n’é-p 
toit autre chofe qu’un peu de cendre ré- p.633. 
pandne fur la terre, avec une pierre qui 
fut feryoit de chevet, Iorfqo’il vouloit Î£ F*73®- 
repofer durant la nuit.

10n prétend qu’à l'heure même que ^
S. Martin mourut à Cande i S. Scvcrîn ^*56^ 
â Cologne, Sc Si Ambroiie à Milan eu 5-63. 
eurent révélation; [ Mais nous ne voyons 
pas moyen de douter qu’il ne foir mort 

v.£ Am-quelques n mois au moins après S. Am- ‘ 
hmife 5 broife. Pour S. Severin, nous pourrons 
fy’ j examiner autfepart ce qui le regarde- J

1 L’apparition du Saint à S* Sulpice fon $dp*ep-i* 
intime ami, [ n’cft pas du même genre, ] p‘ 
piiifque S, Sulpice la rapporte lui-mcme 
dans une lettre qu’il écrivit auifi-tÔE après 
au Diacre Aunçle /laquelle il cite dans I’éa ep. 3. pi 
pitre à Baifulc fabeUe-mere : * Et S. Paulin -
parle de cette apparition. £’Mais elle n*eft I3j 
arrivée que quelques jours après la mort 
du^alfit, & non pas} la même heure Gr. T* v. 
qiÆ mourut , comme S. Grégoire de 
Tours l’a écrit,/ paifqn’aulli-tôt aptes cer - fsù ï?. ep; 
te apparition i Sulpice reçut la nouvelle de 2; p; 227* 
fa mon par des moines qui venoieot de 
Tours : [Et il étoit alors apparemment 
à  Totilonfc : 3 'Au moins il eft certain 3* F* 
qu’j  y étoit peu de tems après. ,g Paulin £ 
témoigne que S. Ambroifè s’ apparut 
même à plufitnrs perfbnnes après fa mort. ;
/S. Paulin don jours avant que de mou- Sur. 12- “ 
rir, fut aufH honoré d'une appariricm de À”**'F*?®#

S A I N T  M A R T I N

Si Martin & de S. Janvier de Benevcut. .

A R T I C L E  X V I -

3*mt Sulpict ¿¿rit ht tnt S. Martin-t -
q.ti fs Ttpaiïd otfff têt fKT tpiit. t , Y

/ A  U t  ah  T que S. Martin avoir tra- Stdpi f- 'Î 
X i*  vaille à fe rabaiffer St â ië cacher 

aux hommes durant G» vie, [ autant Dieu ^  c. jv  p* 
fc plut à le relever après u  mon: à la zS6i , ; 
face de toute la terre* Il n’avûit jamais ; / g 1:: 

Hijf. Etfli TsfZ- X. J

1 étudié l’éloquence , &  Dieu voulut que r ;
fpn hiftoire fut écrite avant même qu’ il : i ■'

, ■ fut mort , par laine Sulpice Scvcre l’un
des plus éloqutns hommes que le Choftia- 
nifmc ait produit, mais qui étoit enccu " .
re plus digqe de travailler à cet ouvrage 

Vifijntî- pair là pieté extraordinaire * qui le ren- 
tm doit un digne difciplc de S. Manih, &  

par le mépris qu’il failbit de fa nobleflfe, 
de les rieneiîes , & des aqtrcs avantages 
qu’il avoit pour fc faire eftimtr éc aimer 
du monde; On peut dire qu’il ne falloir 
pas un homme moindre que celui-là pour 
perfüadcr les hommes d’une yíc suffi plei
ne de merveilles incroyables que l’eft cel
le de S. Martin. Mais il faut douter de la

{uiiflance ou de la bonté de Dieu , & vou- 
pit qu’l! ne puiffe ou qu’il ne veuille pas 

iè rendre admirable dans fes Saints, pour 
1 ne pas ajouter fbi à ce qu’écrit un hom

me relevé dans le monde par tout ce 
qu’on y eftime de grand , auiorifï dans 
l’Eglifc par U qualité de Piètre, de Saint, 
d'ami intime de S. Martin &  de S.Pau
lin , 3 1 qui a été difciplc dé celui même v: Mam ó  
dont il parle, qui a vu de lès yeux une 
partie des chofes qu’il rapporte, qui a 
eu foin d’apprendre le refte de ceux qui ^ ¿  * 
en étoient les mieux informez, afin de 14.p,301- 
ne rien dire que de certain , ; & qui fait disJ.3*c,jJ 
un ferment fclennel de ne rien ajouter âp-3z3‘ 
la vérité, ’ quoique l’abondance de la ma- v.Marr, pc; 
riere l’ait obligé de fupprimer beaucoup 
dc ebofes qu’il aurait pu dire. [Si on ne 
croit pas,nn homme tel que celui là , îl 
n’y a m hîftorien ni homme qu’on doi
ve croire. 3 / ïl eft vrai néanmoins que1̂ * .  ci 
quelques-uns ont vonlu cpntefter la veri- 
rè de ion hiftoîre, mais il. fuffit de dire 3,̂ 7 
qne riéraient des ennemis fit des envieux p,312.313, 
de la vertu dé S. Martin.

[ I l  écrivit apparemment la vie du 
N o te  àainz ’»fortpeu a\rant qrèil moumt, en ■

3y í  ou 397.3 * H avoit voülu d’abord v.Mjn.pi<. 
cacher cet ouvrage, ne lé trouvant pas 
aifez bien écrk pont uni matière il gran
de & fi importante, on au moins ne s’en 

" pas déclarer hauteur, i mais il en parle dïaL 
depuis ouvertement en divers endroits.
1 Saint Pauh'n lui eü écrit à lui même Panl*íy<yr' 
avec éloge j lui dîfaot qué Dieu ne lui .

. duroit pas accordé la grâce de faire l’é-* 
loge de S. Martin, fi Ja pureté dé lb& 
cœur n’eût rendu fâ bouche digne d’une 
matière tí fâcrée. ,, Vous vous êtes fait un 

„  infigne mente devant le Seigneur, a joû- 
,, te S. Paulin, d’avoir écrit Phiftoïte de 
^ce,grand Evêque & cet illuftre Confét- 
n feur avec line étoquçiKe digne de loti 
„  fujet, ¿c avec tout le zele qui loi eft 

T , du. CPeft anifi un bonheur pour lui, ,
„  mais qu’il meriroit bien d’avoir unhï- 
„ftorien digne, [comme vous Pétcs, 3 

r „  de décrire une vie fi fàinte &  fi pleine 
„  de fo l, &  de ce qi/étant élevé eü gloire 
,, devant Dieu par ià venu, il Peft aufà . i ,

‘ „  fi devafit les hommes par vôtre cm- - 
„vrage.,, rhró Ptofper,GŒiKide, fâiot(faiùe.ïjL 

; Grégoire de Tours, & beaucoup d’autxcsp-317- 
; auteurs en parlent.

[  Dès que ce livre parut, il fin reçu 
> avec un applaudiftemttu &  une eftime 

f; extraordinaire dans tonte l’E g h 'le ' il fut »r, ai, - - 
: lu de tératlc monde i “ éc i f  n’y tût ptef-r“ ^*1̂ /^

■ qnc point d’endroit fur la terre on l’on5 *1.
■ Í   ̂ ne s’entretint de celui qui faifbit fc fn  ̂ c. p,
■ vfeâ ' T  jet 273
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• ’ i46 SAINT M A R T I N
р. 273. jet de cette hiftoire. [Saint PaoÜn àqni

/ t S. Sulpice P avoir fans doute envoyé dès 
. qu’il Peut rendu public, ]  '  le porta le pre

miers Rome, oütoutle mondefe pref- 
-1 1 Jôrt de Pavoitj Sc les libraires avouoient

qu’ils n’avoient aucun livre demi le débit 
me anfli prompt & anfiî lucratif pour eux 

dia]. 3. ç. que celui là; '  Saint Paulin le répandit 
¿o.p. 330. ja (ugjne manîete par tonte l’Iralie, Sc 

meme dans toute Plllyrie : [ ce qu’il fit 
peut-être par le moyen de fâint Niceras 

Paul. ép. Evêque des Daces, J 1 qui vint à N oie, 
io.p. 131. [jint Paulin loi fit la leéhire de cette 

vie de faint Martin, comme il fît auffià 
Melanic Payenle , Iorfqu’elle pafia par 
Noie en s’en retournant d’Orient à Ro
me [en l’an 402,]

Snlp. dial, 'Poftumien intime ami de S. Snlpice 
3- p.z-tf- 5e m  TOyage eQ Oricnc, & arriva à 

Alexandrie auflî-tôi après la perfeenrion, 
des folitaircs de Nitrie par Théophile, 

Eir.399. / c’eif-à-drte Pan 399, auquel Baronius
* 3 *̂4“  met cette perfècution, [  ou au plûtard 
5ulœ.diaL ea Î aii 4 0 1.] 'I l porta avec lui dans
* 2.75 cc voyage *c livre de la vie du Saint, & 
p' 73‘ trouva partout où il alla, qu’il y  croit

déjà célébré. [Sans parler de Rome &
P*»73' de l’Italie, ] 'o n  le lifoir dans toute la 

1 ville de Carthage, [ Ainfî il ne faut pas 
Amb.v.p. s’étonner] 1 que S. Augnftin s’en ibit 

7̂' 1  fervi pour porter Paulin à écrire la vie 
adp.dàL de S, Ambroife, 'I l  étoit prcfqne plus 

p. connu ¿e IOUS Jcs babitans d’Alexandrie 
que de celui qui l’avoit écrit. II avoir 

-pafié audelà de l’Egypte, de la IblÎtude 
de Nitrie, de la Tnebaïde, 8c de Menu 

; phfs, & il étoit enrre les mains des foJ 
litaires de ce pays là.

с. iS. p. '  La gloire de celui dont il fait Phi-
377- fioire étoit connue par l’Egypte, par la

Syrie, par l’Ethiopie : Elle avoit péné
tré dans les Indes, elle s’étoït répandue 
dans les pays des Parthes, &  des Perles :

* l’Arménie nel’iguoroit pas : [Les mers 
Sc les defens] qui fcpareüt le Bofphore 
du refit dn monde, ne Pavoiem pû ar
rêter : Et s’il y avoit des hommes dans 
les ifles Fortunées, ou dans les terres en
vironnées de la mer glaciale, le nom de 
S, Manin y étoit connu. [ Le témoigna
ge que lui rend Sozoraene, fait voir en 
effet que la réputation a été extraordi
nairement celebic, les Grecs ayant tou
jours témoigné avoir également &  peu 
d’eftime Si peu de connoi fiance des ptr- 
forrnes les pins illnftres d’entre les Latins :
Mais la gloire de fes miracles, 4: Phi- 
ftoirc de la vie , dont il eft vifible que 
Sozomene a tiré ce qu’il a i écrit, Pa- 
voient auffi-bien fait counoître dans I’O-
, rient que dans POccidenr.
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Dt} Hakguti i f  S. Srilpke : S. PcrpttHt 
bâtit la grands Eglife de S. Martin t 

*' transfert fm  corps.

Sulp, v. * O m m e  S. Salpice avouoit dans 
Mut. pr. V .J  cette vie qu’il avoir omis plnfieurs 
P*,!?1' * chofcs. Poihimien étant revenu d’Orient 
a.jvi4i, .trois ans aptes , b le j>na de la part de 
f t .  lû.p, plufieurs folitaits qui l’en avoient chargé 
3 73' . comme fon am i, de vouloir fupplécr ce
; . *. .q u i  y manquoit. Ce fut pour ce lu jet

; qu’ilcompofafes dialogues, où ilraportc 
, fous le nom deGallus difciple de S. Mar

tin , diverfes panicularitez confiderables 
dW. 3, c .j. de ]a Vje du Saint, 1 n’icterrompanc la 
P*3f 3* ; fuit; du dialogueque pour faire unepro.

tefiarion folennelle devant Jesus-Christ, 
qu’il ne dit rien que ce'qu’il a vû de fes 
yeux, ou fçû de perfouues très-affuiées, & 

p.312. pour l’ordinaire, de S. Mattiu même,'qui
. n’avoic pas beloin qu’on relevât là gloire 

v.Mm.pr, par des menfonges. 'I l  fait une iêmblable 
p.iSjfc. protefiarion au commencement &  â la fin 
-pr.p',^83' de Ia vie dc S- Martin ; il auroit, 

dit-il, beaucoup mieux aimé fe taire que 
diiL 3. c. de rien dire de faux. '  Il marque expref- 
I(Jr'i'c>Zï ^ ment qù'il faifoit fes dialogues pour 
p. 32^ * 1“  porter en Orient où Poftumjcn s’ea 
330. ' rctoumoit.

[ Saint Sulpice continua à aimer fie à 
honorer S. Martin après fa mort, corn* 

Paul. ep. me il avoit fait durant fa vie, 1 Sc il fai.
foit quelquefois plufieurs voyages dans 
l’année à Tours pour vifiier [  ion tom
beau. ] Le grand S. Paulin loue une dé
votion fi jufte, & il ne pouvoit manquer 

ep.il. P* de l’approuver, 'lu i qui dit que S. Mar- 
I4r* tin avoit porté l’image de l’homme cçlefie 

par une imitation parfaite de J e  s u s - 
ep.10. p. C*t x  1 s t . / Il dît en un autre endroit, 
I lz* que Melanie combatoit pour J é s u s - 

C h r i s t  avec les venus de S. Mar- 
*?•13* P- tin. '  Saine Sulpice ayant fait peindre le 
ï +i-143. portrait de S. Paulin dans un baptificre 

avec celui de S. Martin, fit ayant obligé 
S. Paulin même de lui envoyer des vers 
pour mettre fous ces deux images , ce' 
Saint après avoir témoigné beaucoup de 
peine de ce qu’il le comparoît ainfî en 
quelque forte avec S„ Martin , dit enfiq 
qu’il croît qu’il l’a fait pour montrer en 
S. Manin l’image des Saints &  des par
faits, &  en lui celle des pécheurs peni- 
tens ï Sc c’en fur quoi il fit les vers qu’il 
lui envoya.

[ 11 fut recompenlé de cette dévotion 
vît.p.726, qu’il avoit eue pour S. Martin. ] '  Car 

LTrane qui écrit là v ie , raportc qu’étant 
près de mourir [en  Pan 4.31, ]  il fbt 
vifiré par fes frères, S. Janvier de Benc- 
vent, fie S, Martin cet homme, dit Ura- 
ne, qui a paru en toutes chofes comme 
un homme apofiolique, & donc la jfie 
eft entre les mains vie roui le mondeï 

FM."1* 1 ôar CODI'nuer lfl°n l’ordre du tems
31* P?tou cc ft1“  fàint Manin , les hott-

* neurs qu’on lui a rendus, &  les éloges 
qu’on lui a donnez : Saint Brice ion fuc- 
ceficur [ fanélifié par la douceur infati
gable du Saint,] bâtir une petite cha- 

L2.C.1+. pçlic fur fon tombeau, 'o n  il fè faifoit 
B*7Û- : continuellement des miracles. Quelque 
SH.L4*rp. petite qu’elle fut , le corps du Saint 'y  
i8-p- n 4- devint vénérable à. toute la terre, cora- 

jr* me le dit S. Sidoine , '  & y fiir reverc 
p P ar 1111 grand nombre de perfônnes qpï 
d(6.p.878. venoient de rous cotez pour le vificer. 
r-e. * Enfin néanmoins la ville de Tours ne
b put fouf&ir les reproches qu’on lui faifoit
^ ’2, " F’ toujours, de ce qu’elle renfermoit un fi 

grand trdbi dans un lieu fi peu bnna-
Cr. T. v. rable. 'Saint Perpétue eh ayaur été fait 
Maml.i. t   ̂ .  f  . , . c  t»
c,6,p.5-6̂ . tv îluc “ 4  ans apres la mort de S. Mar* .
c J h. un, [ c’eft-à-dire en i ’an 4 ^ 1, ] c bâtir à
Fr'L io. c- la p l ie  de cette petite chapelle une EgU- ■ 

fc a magnifique, ¿de ïtfo pieds de long*®1
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fiir 60 de-Urge, / & y  fie tranfporicr le 
corps de faiût M ania, fous la vouie,p'F9>
T en un lieu un peu feparé de l’atrtel. Man.1* 
cSaine Grégoire de Tours raconte ample- ^ ^ 3?-P* 
ment de quelle maniéré cçla arriva. ¿Saine j  c.s.p, 1 
Euphronc d’Au ton avoir envoyé par de- s&4-jiÿ. 
vorion le marbre dooton couvrit le rom- * b. Fr. La,- 
beau du Saint, c Cette tranilation fe fit 
avec la dédicacé de l’Eglife le 4.* de jnil- 
let, [ £c l’Egliic en célébré encore la me- i4*P* 7û 
moire le même jour conjointement avec 
celle de l’ordination de S. Martin. Pour 
l’année > les anciens n’en parlent point, j  
/5igebert Ia met en 4 7 1 , [ c ’eft-à-dire en c°iDM-P8- 

- 470 on 471. ] ” Il y a des raifons pont5 *** 
croire qu’elle fi: fit en 47?. /SaintSidoi- sid.l-4.ep. 
ne Evêque de Clermont fît des vers pour !Iif* 
mettre dans cote Eglife, 18c divers au* n. p. 49. 
très firent auili la même choie, comme 
Paulin de Pcrigueui dont nous parlerons 
bien-tôt, & S. Martin Evêque de Brague,
£ alors fort cclebrc en Efpagne. 3 'Tons Gr. T. h. 
ces vers fe trouvent encore taflemblez Fr.Lj.c. 
dans divers mamifcrits. Saint Grégoire 37*p’ li8 ‘ 
de Tours parle de ceint de faim Mania 
de Brague.

1 L’Eglife de S, Martin bâtie par S. Per- 
peine a été ertrêmement illufire en Fran
ce > &  l’on voit que l’on y venoît de tous . 
cotez, foit pour recourir à l’interceffioa ■ 
dn Saint, fort pour fe mettre en fureté 
dans l’aiÿle dont elle joniffoit , & que 
les Rois même ri'ofoicnt violer. 1 Un moi- Boll. 47. 
ne du monaftere de S. Lupicin dans la nuri,jP* 
Franche-Comté, ayant quitté cc liai par , ’ 
la tentation du démon £ vers l’an 4B0, J 
&  étant venu prier à PEglife de S. Mar
tin , l’un dts polfedez £ qui y  artendoienc 
leur délivrance ,3 1£ fatua de ta part du 
démon, en lui infiiltaiicfiir fa foiblcilc, 
cc qui le fît rentrer en lui-même. /11 y  Gr. 1*. v. 
avoir divers pauvres immatriculez à cette Marc 1.1,4? 
Eglife pour être nourris par les aumônes ?Ic-il’f or * 
des Fidèles, f Cette Eglife ctoir gonver- x’„ l io l  
née fous l’Eveque de Tours par un Abbé. -
bMais ilferable que ceux qui la feryoient 
ions cct Abbé, étoïau plutôt des Clercs 
que des moines ï comme il y en a enco
re aujourd’hui. 3 *EUe fiir hrûlée du tons h. Fr.l.to. 
de Clotaire I. &  de l’Evêque Euphroue, c-314. 7̂8. 
qui la firent auffi-tôt rebâtir. * Elle fut BoïLg.apr. 
encore brûlée le 50. juin 903. Et on mar- p-7_4?-S4 l 
qüe " que c*étoir la troifiéme ibis,

*4?
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GalL cfar.t, 
4- p-tíio. 
x,é*

Fmlm mit JW vis de S. Martin a  vers ;
Eb¿ts que J*nutres tint fm s du Saint.

' ç A i Nt  Perpétué dés Pan 4 Í 1 jfc’cft-Cône. c+.
O  à-dirc dès: le commencement de fou P* 

épiicopat,] affembla divers Evêques pour . V\ 
celebtcr la fête de S. Manin, &  ces Evê
ques. ayant enfiûte fait quelques Canons, 
pour la difinpline de PEgliiê, '  ils dHenc 7. loji-e.. 
qu’ils dperent que Pimercefficm de faint 'J- ■ ■ /- 
Martin, obriendia de Dieu qu’ils fbient  ̂  ̂ . 
fidèlement obfervez, pmfqu’elleiufc eff fi j  : .1. J \ 
agréable.:d f. . . -, , ,

[  * Ce fin du items de faint Pápente, 3 t  ‘  ̂■
: que Paulin f  de Periguem J mit en vcrePiahv,: 
en trois livres la viede faint Martin écri- M5T* *' +■  
it  par S. Suipice ¿ten dmxancteslivres p*. i *1 ■ *; 
ce que Je mime S. Sulpice avoir dit de :■ 
lui daos íes di aloses- /Il fit encore u& E £ .^ 7&

K  OTE 
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fiiiéme livre, oùil rapporte les miracles H 
qui s’étoient -fans en ce temsdà, fui vaut 
l’écrit que l’Evêque Perpetúe qui en étoir 
lui -même le témoin, lui en avoir envoyé,
1 figue de fit main. [ Ainfi ils doivent P*8*1*
P? fier pour très-authentiques,3 'I l  y enp-82i ,8l$; 
ajoute un arrivé chez lui-même. Car fou 
pcrit-fils qui étoit prêt à  marier , étant 
tombé malade avec la fille qu’il vouloit 
époufer, ils demandèrent tous deux l’écrit 
des miracles de fàint Martin figné de 
Perpétue, 0 &  furent auffi-tôt gneris. /Il piSSo-h* 
femble parler dn bâtiment de la nouvelle 
Eglife de S, Martin.

/Il remarque que le jour de Pâque,
PEvêque Sc tout le peuple avoiem ac
coutumé de p a lier la rivière en bateau 
pour aller à la cellule du Saint [ à Mar- 
mourjer. j  /Néanmoins entre les fiat ions Gr. T. h. 
ordonnées par S. Perpetúe, il n’y en a Fr-fito.ti 
aucune à Marraourier. Er celles de la re- 
furreériou de du jonr de Pâque, ( car il 
difiingue ces deux jours, ) font l’une à 
la bafilique de S. Manin, & l'auire à 
PEglife [ de iâinr Lidoire : Car il icm* 
ble que cc fur alors la cathédrale, Ainfi 
il faut que ce concours de peuple à Mar- 
moutier, fur une fimple dévotion, fans 
qn’on y fit d’office folennel ; de quoi en 
efï« Paulin ne parle pas- 3 'Saint Gre-v.Hrrt. U 
goire de Tours dit auffi qu’à la fete de p* 
braque, le peuple alloit pal dévotion vi- ***' 
fîcer la cellule du Saint, baifer &  arro- 
lër de fes larmes les lient qu’ il avoir 
■ confâcrez par fa prefcnccít par tes aérions:
1 Mais il ajoute qu’on repailbit le même p* ri/* 
jour la rivière pour venir au tombeau Í Í *  
de faint Martin , &  il fèmble que ce . 
fût pour y célébrer l’office. [ On peut 
dire auffi, que Ferpetue après avoir ache-' 
vé la grande Eglife de faint Martin, y  

: transféra la, fianon qu’on avoir accoutu
mé de faire à Marmonner ; peut-être 
pour laiffer les Religieux plus en re
pos.

Vers la fin da V. fiede,3  'faint Eu-BolL r. ' 
\ gende Abbé dans la Franche-Comté, s’e-i111- P- f ?• 
-rant recommandé à faint Martin dans  ̂
une a^ire> ce Sainrluî apparut pour lui 
en apprendre le fuceès, / Quelque tems* *?■  
après , le monaftere de fiunt Eugende 

.ayant été confiimé par le feu, une fiole 
de l’huile de faine Manin, qu’un Prêtre 
avoir an chevet de fem lie pour fà fureté, 
iè trouva , dit-on 3 confervée tonte entière 
ec toute pleine par un miracle vifîbte ¡ ‘ 
ce qui la fit garder enfui te foigneuië- 
menc dans ce monaftere.

[Outre les éloges que ceux dont nous 
avons parlé julques i d , onr douné à faint 
Martin, Tito Profpcr die qu’il a éi£ ce-,
Jebrc par fes vernis &  fes miracles apo- 
fioliques * S. Profper dans fà chronique 
fiir l'an 3S1 , le met entre les plusiJJu-1 
fires Evêques. Nous avons déjà rapo né 

: ;ce que dit Idace Evêque d’Efpâgnc, fur .
Pan 3 S 1,  que S. AnJstoife à Milan r Sc ; ;

; 'S, Manin à Toros éclataient entente- 
ment par les mérités de leurs vies Sc par j "

r les miracles fie les prodiges qu’ils ope- ; ”
roient, 3 1 Eroiode Evêque de Pavie a Fairgn#.. Ly 
une hymne à &  louange, où il die que oa. p. rgo,

• les vertus, partagées dans íes aunes fit’ ' 
’ trouvent toares raftcmblées dahs loi. 1 SatntüïBe. r. j. 
i Nice t prouve la venté de l’Egliic par les ^*34*' :

• 4 miracles 4c S» Msnin.
T  % ' Mais



Sur; aif 1 Mais le plus grand 8c le plus confi- 
jün- 5 z-P* dcrable éloge qu’il ait reçu, eftpeut-être 
Retint. ceIui 1ue fîrent de Iu* vers 1>an Î70,fepc 
ii!Î*S47- Evêques de France, dont cinq font ho

norez publiquement par l’Eglifc, fçavoit 
S. Euphronc de Tours, S. Prétextât de 
Rouen, S. Germain de Paris , S- Félix 
de Nantes, Domirien d’Angers, Yiâure 

Gr. T. h. de Rennes, &  S. Domnole du Mans. yCe5 
Fr. L 9. c. fepC Evêques écrivant à la Reine fointe 
39; P- S11’ Radegondc, &  voulant montrer que Diea 
_il1' a foin d’envoyer à fou Eglife des mini- 

ftres capables de la cultiver par leur foi 
& leurs bonnes ceuvres, ajoutent qu’ils 
n’en donnent point d’autres exemples 
que celui de S, Martin, dont ils parlent 
comme d’un Apôtre des Gaules, 8c à qui 
ils attribuent l’extinÆon du paganifine, 
qui avoit régné juiqu’â lui. [Nous avons 
rapporte " ci-de fois leurs paroles. v * $ i*

v.ManJ-ir ’ Saint Grégoire de Tours [ foceefleur 
c.iÿ.p.aS, d’Euphrone,] a dit a peu présla mime 

choie. 11 ajoute que ce Saint a auiü ter
ra® l’hercue; [ de quoi nous ne trou
vons rien de particulier. Mais il n’y  a 
pas à douter que s’il reftoit encore de 
fon rems en France quelques veftiges de 
l’Aiianifme, il n’ait travaillé de tout fon 
pouvoir à le détruire. Nous ne doutons 
pas auflï qu’ il n’ait autant travaillé à fou- 
ver les âmes des PrifriUraniftes de l’erreur 
&  de Penfêr, que leurs corps des iup. 
plices & de la mort extérieure.]
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gj. c. 04- 'Outre ces quatre livres, il rapporte 
ii.p.343- çncorc plufieurs autres miracles de foinc 
^  ’ Martin dans fon livre de la gloire des 
h, Fr; 1.8, ConfèlTeurs, ’  & en divers endroits de 
e .ij.16 . fon hiftoire de France, il fefat dcl’an- 
P'4 i?~ née de la mort de famt Martin comme 

d’une époque celebre pour marquer le 
rems des pins grands évenemens, quoi
qu’il fe trompe de trois ans dans ce eal- 

Cnint^yi. Ad. } D’autres ont fart la même choie, 
f  Gr T v remar^ne *lue 1e jour de la fête du 
Marnl. à, " Saint on lifcit publiquement fo vie dans 
c. 29, p. l ’Eglife, b &  même en difont la me® il 
66s lc-49* faifoic mention de fes mirades dam la 
t ’t \ alp. ^prcfoce du Sacrifice, enfuite de quoi 
641, tout le peuple rendoit gloire à Dieu en^“ "* 

chantant le SmSta. £ Ainfi cette prefa- 
Kfaht, lir. ce étoit différence ]  1 de celle qui eft mar- 
p.zç/t. quée dans la Me® de foïnt Martin, que 

nous avons dans un ancien raiffel des 
Sicr.̂ ,142. Ganles, J3c de celle qui fe lit dans le 

Sacramentaire de foint Grégoire.
Gall. efar. 'Le moine de foint Gai allure que les
r.4.p.£n. Rois de France portoienr toujours autre- 
I’ 1* fois avec eux dans leur chapelle la chape 

de foint Martin, pour leur fervir de dé- 
fenfe contre ks ennemis dans les guer
res 5 [  & on prétend même qne c’en de 

MabLlic. p, là qu’eft venu le mor de Chapelle. ] '  On 
103,104, croit qne fo fête a toujours été folennilée 
Cune. 1. s- dans tonte la France. '  Le premier Conci- 
p.yóS-d. ic de Mafcon en parle en l’an 581, & 

commence à cette fête le rems d’un plus 
grand jeûne qui durait juíques à Noel, 

Maülrt-p. '  Qaelques-txns contotent I’Avent depuis' 
101.459. ce tenis là > &  il femble que l’Eglife de 

Milan i’ ak fait autrefois.
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De ce ftt  FortHnaf foint Grégoire de 
Tours ont écrit de foint Martin.

[ T J O x t u n  a t  qui fleuriffoit dans îe 
U  même rems que ces icpt Evêques dont 

nous venons de parler, mit en vers en 
quaue livres la vie de foint Martin, 3c 
les dialogues de faint Sulpice, comme 

Fort. v. Paulin avoit fait avant lu i, 13c les dc- 
Mart. rr. dia ce femble à Agnès Abbe® du mo-' 
V-i 79- nafterc de fointe Radegondc à Poitiers. 
}, i.p.i8r. *jj y dit que itérait a caufe de faim 
1.4-PT41* Martin qu’il étoit venu en France; J£c 

il rapporte qu’il avoir été guéri d’un mal 
d’yeux avec l’huile d’une lampe qui brû- 
Joit devant une image de ce Saint, pein
te for la muraille de l’Eglife des SS, Jean 

Gr. T. b. &  Faul dans la ville de Ravennc, -'Deux 
Fr.Ui.c. de fes amis furent guéris de la même 

maî1'cre j a t̂. fon pere échapa d’une ma- 
p* ladfe mortelle en touchant quelque cîk®  

qui avoit fervi à une chapelle de ce Saint. 
!,i.o i.p , 'Enfin foint Grégoire ayant été foie 
¡Sia. Evêque de Tours en l’an 57z, & ayant 

fonvent éprouvé la verni de ce Saint, tant 
for lui même que fur fes plus proches, 

v.Mart. pr.' il fe crut obligé de recueillir les mira- 
P'/ +7 fi#*- c*es 1DC ^ 1CU avo*c de fo° tCTÏÏS par 
c  'P*̂  ' l’inrcrccfEon de ce Saint; & c ’eftdéquoï 

il a rempli quatre livres, qu’il condmioit 
■ à mefore que ces miracles fe faifoient. -n 

parle de la plupart comme témoin ocu
laire ; de forte que quand il y  en auroït 
quelqucs-tms dont on auroit quelque rai- 
fon de douter, il y en a toujours un ttés- 
grand nombre qu’on doit reconnoître 

pr, p,547. P°ut rrés-a®rez. 'I l  dit qu’il n’a cmre-

{>ris cet ouvrage qu’après y avoir été ob- 
igé par deux ou trois yifions;

A R T I C L E  X X .

Ven irai ion de famt Martin dam tome PEgUfe,

SoJp.dîaL 1 O m m e  la vertu de S. Martin lui
i.c.18. p. V_J avoit attiré des envieux, f i l  ne lé 

faut pas foaucoup éconner ] qu’il ait été 
moins honoré d’abord dans quelques en
droits des Gaules , comme dans P Aqui
taine , que dans des pays plus éloignez, 
f  Mais cc qui eft «mc-à-fait furprenant , 

Gr, t . v. ^eft que ] '  S. Grégoire de Tours nous 
a®urc ^  parole de Foruum, qu’il 

1 .p-ia ■ ¿ton encore moins reveré en France qu’en 
p!586je. Italie , ’ où il foifoit auflibien qu’en 
13-9-583. France,' un très-grand nombre de mùa- 
coricB-t. cfos- '  H y avoir à Rome une Eglife de
3. p. é8£. fon nom dès le tèms du Pape Symmaque ,  

tvers Pan jo o ;  f  A: ou en trouve plaBeurs 
Eglifes ou monafteres dans S, Grégoire 

Sicr .̂142. fo grand.] 1 Sa fête eft marquée dans le 
- Sacramentaire de ce Pape ’, St dans le ca- 

Froüt. cal.̂ - lendrier Romain du P. Ffonto. ’  Flic eft 
p. 147.14s. mife le iz* de novembre à caufe de fomr 
Gr. T . v. Menne. JLe nom de S. Martin étoit au® 
ManrL 3. fort celebre en Eipagne dans le VI. fie- 
cJ.p.719. d e , î 8c l’on y avoir bdii phdîenrs Egli- 

fes en fon honneur. Mais celle -qui étoit 
** en Galice eft fort confidenble* ¿ Carraric 

¿■ y.Mart L Roi ® cette province, qui étoit Arien* , 
i ‘ ÇtlJLm P' ayant fon fils malade, la &  bâtir, avec 

promeftc fê foke Catholig« s’il oke- " 
.’ ■ ■ noir des reliques de S, .Martin , & la '
- ' guerifonj de Ion fils. Il obtint l’un 8c l’au-i 

tre, &  quina l’Arianifme avec fes fo jets. - 
l,4.e;7.p. 1 Saint Grégoire de Tours rapporte u& ; 
788-791., miraclc que Dieu fit pour honora faine

Mat-
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Martín daos eme Egüíe fous Mirón fiic- 
ceiÍeur de celui qui l’avoir fondée* 'Les L i.e .f i .

■ reliques que Carraric eur de S. Martín F-J77\ .
furent un morceau d’étoffe qu’il envoya 
mertre fur fon tombeau , [ &  il parole 
que les autres reliques du Saine qu'on 
diftribuoit par-tout, n’éroient que de core 
narare, c’df.à-dire quelques étoffés, quel
ques linges, de la cire , de l’huile, & 
d'autres chofes qui avoient fervi ou lou
ché à fon rombeau : Et on ne voir point 
qu’on air jamais touché à aucun membre 
de Ion corps, ] * Saint Martin Evêque h-Fr.I.i-c. 
£ de Brague compriie alors] dans la Ga- 37-p.ii8. 
lice , fut ordonné Evêque lorfqu’on ap
porta dans cette province des reliques de 
nôtre Saine.

7 II y avûit autTî une Eglifc dédiée á Bed. hif.I. 
l'hotmeur de fainr Martin auprès de Can- 
rotben , dès le rems qne les Romains 3-P-1 
potfedoîent encore la grande Bretagne, 
e'eft-à-dire dès le milieu du V. ficelé :
[ & elle y lubfifta au milieu de tous les 
ravages que les Anglois & les autres bar
bares firenc dans cette ific.] ; Elle fervit c.ij.p.17. 
à ¡a Reine Berthc, princefie du fang de 
France , qui éioit Catholique , & avoir 
avec elle un Evêque nommé Luldbard;
7Et ce fut-lique S. Anguftin abordant en c.16.p.18. 
ceuc iile fit premièrement fes fon ¿lions,

commença à fonder la nouvelle Eglî- 
fè d'Angleterre. 1 II y en avoit encore Alf. 4.31, 
plu (leurs autres dans ce royaume. S 12-

1 Les Grecs l’honorenr aufE-bien que Ugb* t+Ç. 
les Latins, comme on Ievoit dans le me- P»*1?1! 
noloee de Bafile, &  dans leurs Minées, 
ou ils en parlenr meme deux rois, &lui 
donnent le ncie de Thaumaturge. Mais 
il le faut entrevoir dans ce qu’ils en di- 
fenr, étant très-difficile de l’y recounoî- 
tre , ihr-tout dans la première hiftoirc 
qu’en font les Ménées ; [8c le Cardinal 
SMet ne l’ÿ a pas apparemment reconnu, 
pmfqu’il ne l’a point mis du-tout dans 
fon menologe. Ils en marquent la fete 
le ía  de novembre, anflfbien que le ca
lendrier du P. Fronto. Mais elle eft I’on- 
ze dans le Satramenraire de S. Grégoire.]
7 C’eft le jour auquel on la faifoit à Tours Gr. T. b. 
an VI. ficelé, a Sc auquel elle eft mar- Fr.Ln-c* 
quée par les martyrologes qui ponenr le 
nom de S. Jcrôme, par celui de Bedc,
&  par tous les autres Latins. * Un calen- it. ir. 
drier de Milan, ancien de phis de yoo p* J07. 
ans, commence par la fîrc de S. Martin ;
£ mais on ne marque pas précifètnent quel 
jonr il la met. 3 1 Tous les martyrologes Florera; p. 
marquent encore le 4 de juillet la fete 644. 
de fon ordination ,  avec la tranllarion de 
ion corps, & la dédicacé de fou Eglifc 
£ fous S. Perpetúe : ]  7 &  c’eft le jour Gr. T- p. 
auquel fàint Grégoire de Tours nous af- 71» 
fute qu’on la celebroir. £ Son nom fe 
trouve dans prvfque tous les anciens exem
plaires du famé Canon de la Méfié.

Ou peut donc dire que l’Occident n'a 
donné à l’Egliie aucun Confeficur auffi 
celebre & auffi reveré que iâinr Martin.
L'Orient lui peut comparer S.Nicolàs en ' ;
ce point : mais il y  a une différence en- : 
riere curre la certitude que nous avons -G. 
des avions de J’ùn &  de Paiittc.] 7 Des Dona, Ifc 
perfonnes habiles prétendent même q u e1’ 1*0 77- 
c’cft le premier des Confeficur s, c’cft-à- ^ *2̂  p.1' 
dire de ceux qui ne font pas Martyrs, 431.’ ' 
quel’EgUfè ait honoré par urtc mémoire
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publique & annuelle, 5c ils crojenr que 
^eft pour cela que lui feul des Confcf- 
feurs a en un office propre dans les plus 
anciens bréviaires. £Néantnoins fans par
ler de S. Apollinaire de R a vernie, 5c de 
S. Félix de Noie, qui dans la vérité n’ont 
été qucr Confelîeurs non plus que S. Mar- .. 
tin, il eft difficile de croire, qu'on n’ait 
pas honoré en cette maniéré S. Grégoire 
Thaumaturge , S. Athanafe , S, Bafile ,
S. Ambroifè , &  même S. Philogonc St 
S. Euftarhc d’Antioche. Qpoique S, Pier
re de Schafte ait été beaucoup moins cé
lébré que ccs Saints,] 7 S. Grégoire detîyf.adFL 
Nyffe nous allure qu’on fit (a fête aufli-fc.3-p.64-f. 
tôt après la mort. [ Cela eft encore vifi- ^ 
ble de S. Melece d’Anrioche dans l'éloge 
que S. Chryfoftome en a fait* Ce qu’il 
peut y avoir de particulier dans S. Mar
tin , c’eft qu’il femble que là fête ait bien
tôt été reçue non feulement de toute la 
France, maïs même d’ une grande pâme 
au moins de l'Occident ; au lieu que ces 
autres Saints n'écoient d’ abord honorez 
que dans leurs Eglifes particulières. ]

A R T I C L E  X X I .

Dr S. Clair j &  de quelques outrée difcipltt 
de falot Martin.

f  O  v  s voudrions que S. Snlpice nous &#■  v.
J-N  eût marqué au moins quelques-uns 

des Evêques qu’il dit avoir été rirez du 
monaftere de S. Martin, £& qui furent 
fans doute fa gloire auffi-bien que celle 
de I'Eghfè. Mais -pmÎque nous fouîmes 
privez de cent lumière, il faut ramaflèr 
d’ailleurs ce que nous trouvons de íes 
dífiríples, au nombre defquels nous pou
vons mettre d'abord îàint Paulin & faine 
Sulpice Scvcre qui le regardaient afiiiré
ment comme leut maître, particulière
ment le dernier, quoiqu'il ne parpifte 
point qu'ils aient jamais demeuré ni l'un 
ni l'aunre dans fon monaftere. II eft vi- \
fible que Îàînr Sulpice étoii fonveni au
près de lui, &  l’accompagnoir dans fes 
voyages ; ] 1 &  il n’y avoit rien qu'il dîd,a, e. 
ne tirât de lui, quelque défit qu'eut le J4*p. 3«* 
Saint de cacher les grâces que Dieu lui, 
fàilbir.

[Noos ne croyons point devoir ôter .
S. Brice du meme rang, ]  7 quoiqu’ilduL3- c.' 
n’ait pas profité durant quelque rems des i0* 7*3*7- 
înftruétkms qu'il en avoit reçues dès les 
premieres années qu'il palla dans le mo
naftere de B. Martín, & qu’il fe {bit rendu 
indigne alors de l’honneur que le Saint 
lui avoir fait de l’élever au ücerdoce.
Mais la J patience extrême avec laquelle 
le Saint la offrit les fautes Sc les empor- 
temens, £ &  la foi avec laquelle ÍI pria 
pour lui, le rcndircni digne d'ètrc le tue- 
ceficnr de iès vertus aafRbicn que de ion 
hege-

Gallm qui parle prcfque toujours dans 
les dialogues de faïnt Sulpice,] ¡8c qui y &ilp.tEil. 
raconte les miracles de S* Martin qu’il 
avoir prtfquc tous vus lui-roéme : « cr ^
qui fait’ qu'on leur a même quelquefois 
donné fon nom ; irait Gaulois , [ c'cft- î ô7- r-b*

' à-dire apparemment de la Celtique, ]
/ ncyta d'Evence , qui fous an habit ic-^lp.dûl.

cnlicr F*ijfo| ta a
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culier pratiquoit les vertus d’un vrai Chré- 

.£a3, j- c. tien, II avoir étudié 1 les lettres humai- 
20, p, 179. nes ayant que de fê rendre moine* De l’é

cole il palla à la difeipline £ & an mû- 
nafterc] de faine Martin qu’il ûiivit en 

dul.i.cvï- divers endroits. / Saint Sulpice en témoi- 
p..239b|e. g ne tçggcoup d’eftime ,  &  loue particu- 
c 'i t f lc j .  Jurement là modeftie.
’ [ Saint Clair eft plus célébré que lui dans

V, Aürr. e. l’Egiifc. ] / C’écoit un jeune homme d’u- 
27.9.212. ne üluftre , qui abandonna tou

tes chofes pour venir demeurer auprès 
ep. 2, p. du Saint, ' &  fc rendre fon difciple. J II 
1Z7* s’éleva en peu de rems à la foi la plus 
ar.pÎiiià" pai&ite, &  au comble de toutes Iesvcr- 
Pffll, ep. k tus, /Saint Paulin dit qu’il verifioit fon 
12.9.144. nom par fes mérites divins t t> qu’il étok 
b p. 14-7. jiJuftyç par la foi, plus iÛufixe par lès 
I+6‘ aérions , &  plus illuftrc encore par le 
ep.ï.p^o. fruh [de lès vertus.] 1 Parlant d’un Vi- 

âor compagnon de laint Sulpice > qu’il 
loue beaucoup, il dit qu’il a reconnu en 
lui ï’efprit de laint Martin dont il avoir 
été le fils Ipiricuel, &  de faint Clair dont 
il avoit été le compagnon dans le chemin 
[ du ciel i ]  de ces deux bien-beureux, 
dit-il , dont le fécond 3 fuivi de bien 
près les pas &  les venus du premier fon 

cp, 14. p» illuflxe maître. rEt pour louer faint Sul- 
169. picc, il dit qu’on voyoit en lui revivre

laint Martin, n refleurir fomt Clair. 1 II ête. 
ep.ia.p. paroît avoir été ami particulier de laint 
144, Sulpice i mais fl n’avoir pas connu faint
- Paulin.

Suip. v. /Il fur depuis fait Prêtre, &  établit fa
demeure aflet prés du monaftere de foinc 

P■111,1 Martin, où plufîeuis fiera vinrent de
meurer avec lui > [de forte qu’on lui peut 

p.212-214. donner le ritre d’Abbé. ] /Saint Sulpice 
rapporte l’hiftoire d’un de fis moines 
nommé Anatole* qui s’étant laiflé fedui- 
re par le diable, s’efforça d’abulct de 
même toute fa congrégation : Mais laint 
Clair ayant paflé la nuit en prières avec 
tous fes ficres, &  voulant enfuire me
ner Anatole à faint Martin, tonte cette 

ep.2.p. illuiïon s’évanouit. /Il mourut peu de 
127. rems avant faint Martin, £ & là fête cft 

mife dans le martyrologe Romain le S 
ep.i. p> de novembre.] /Il s’apparut à laine Sul- 
2271 PaoL pice montant au ciel avec faint Marri n, 
cp. ii. p. t J] fm enterré lotis l’autel dans a VE-mémtftî- 

ep. $hfc du lieu où demenroit ordinairementtattdéfa. 
ji.p, 147. iaitttSulptce , [c’eft-à-dirc àce qu’on croit 

au lieu appelle frmuliaatm , vers Tou- 
loufe. ] Saint Paulin pour montrer l’af- 
feftioD qu’il avoit pour cette amc fai nie, 
voulut honorer la mémoire en faifantfon 1
épitaphe, qu’il envoya à faint Sulpice en 
deux laçons, [ dont la première cft la 

p- 14& plus belle, ] ' avec quelques vers adref- 
fez à laint Clair même pour lui deman
der fon inrcrccflioa.

A R T I C L E  XXII,

Suite ilts difciples de S. Martin ; 2>u fa its  
Maxime de Chirm.

Priai, ep. 3. / T  E moine Viûor dont faint Paulin 
p. 4e- loue beaucoup la pieté, étoit, com

me nous venons de dite, un des enfons 
fpiritucls de S,Martin, 8c le compagnon 

Pmf, du, ¿e $t Clair. /Héros Evêque d’Arles [qui 
combat« pour la grace courre Pelage, ]

éroic difciple de S. Martin. 1 Le très.
P* laint Prêtre Réfrigéré ami intime de 

l  1,p. falot Sulpice, * avoit fuivi S, Martin dès 
306. 1 fo jeunefle. 4
Gr. T. gî. JOn mertoit au nombre des difciples 
C- c* J7 -P* flti grand S. Martin un aune Saiut dejLaç, 4 Q f O - / 1 1 »

meme nom * qui avoit établi qû monafte* 
re dans le diocefe de Saintes, oü il étoit 
enterré &  fojfoit beaucoup de miracles,

P'441* /Palladc qni éroic Evêque [ de Saintes 
dès Pan 575 j ] changea Ion tombeau 
de place avec quelque efpcce de miracle,
Uiuard , Adon , 8c les autres martyrolo
ges , mettent là fête le 7 de décembre.

Bar, 7. die. /Baronius rapporte à ce même Saint 
Gr. T, b* ce que dit /S. Grégoire de Tours , d’un 
Fr. 1.7. c. fhiut Martin difciple auifi,  à ce qu’on te- 
ro-p.îJ'?* oort:, de celui de Tours, extrêmement 

honoré à Brive en Limofin, oü il étoit 
enterré dans une Eglifc magnifique, & 
qui faifoit beaucoup de miracles. [ Mais 
il faut que ce faint Martin foit aulfi dif
ferent de l’autre que le Limofin I’eft de 

p. 3p ,  la Saintonge. / Son Eglife ayant été brûlée
liojcoinr. Iorfque Gondebaud fe fit déclarer Roy 
Ï84+S 30- CQ ce üçj,  ̂ pan 5 8 4 ,]  Ferreol Evêque 

[ de Limoges] la rétablit auifi.tôr. Ufiiard 
8c d’aunes martyrologes marquent le 14 
d’oétobre nü faint Manîn : Mais c’eft 
un Abbé de Verrou au diocefe de Nantes, 

Coînt./Sj1. /dont le P. le Cointe parle amplement, 
s ia» &  dont il mec la naiffance en l’an ^17,
Gall. chr. ' On met encore entre les difciples de 
^VrL11* nôtre Saint, un Matrin qu’on fait fixié- 
Î34I S ÎL3Imc ^bbé de I’Ifle-Barbe prés °d e  Lion, v .s :^  

£c Evêque de Lion même. [ II y a bien de ^  
de l’apparence qne ce font deux perfon- ^  i '

■ nes différentes , &  on n’a point de preu
ves que ni Puo ni l’autre ait eu aucune 
liaifon particulière avec faint Martin de 
Tonxs.

Nous fortunes mieux fondez pour con
ter entre fes difciples iâint Maxime ou 

Gr» T-gL faint Mefine de Chinon,] /puifquec’eft 
a!u P' faint Grégoire de Tours tpi lui donne ce 

 ̂ '  ritre fur raurorité de fa vie écrite en vers.
P-3S6. /Il quitra fon pays, [ /Jqui étok ce fem- HotE 

ble Chinon en Touraine, ou le Poitou, ] I7' 
pour fc retirer au monaftere de l’Ifle-Bar- 

BoInoaM. be, /firué dans une ïfle de la Sônc au- 
3up.yo,iï| pjéj de Lion, dont on marque que l’E- 
2/3* ,P" Ê f̂e dediée d’abord fous le nom de faint 

André, porte celui de faint Martin depuis 
le IX. fiecle On dit diverfes chofes de la 
fondation de cette abbaye, £ mais qui 

Tb.R*t.S. peuvent n’être pas bien affurées, ] ’  pirif- 
?-ïQm ‘ ‘  qu’on dôme à Lion fi ce ü’eft pas iâiut 

Eucher qui l’a fondée depuis qu’il a été 
Evêque deLkm, [vers 4^0 au plutôt. II 
paroît néanmoins certain par là retraite 
de faint Maxime en ce monaftere, qu’il 
lubfiftoit dès le commencement du V, fic
elé. Mais il fondra le foire beaucoup plur 
ancien, ]  fi l’on veut que Maxime qu’on 
eu foie Je hniricme Abbé, &  qu’on pré
tend avoir vécu du rems de faint Eucher, 
qui fut Evêque de Lion [depuis 430 on 
environ jufques en 49c , J foie celui dont 

¿’ç j 'r 'r t ' nous parlons, / Cela paroicpeu probable; 
C-c.'iâ. p. * puifquc faint Grégoire deTours qui avoir 
386 lû fa vie, n’en dit autre chofe finon qu’y 

aïant ¿ré pafler quelque rems pour cachet 
ce qu’il étoit, ic voyant qu’il y  ¿toit cnn- 

' ' nu, il fc refolut de s’en revenir en lbu 
p. 38̂ . pays, / Il étoit Prêtre a tors. Il peu fa ®pe- ****/’

1 3*"- rir fut la Sônc en la repafiant.

DE T O U R S ,M A R T I N , E V E Q U E
Sulp.dnl. 
2. c. 16.

1 Etant
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f Etant arrivé à Chinon en Touraine il p-387- 

y établit un monaftere , ' & il défcndiE p-5S7.1 
cette ville afliegée par Gîlle à qui il fit le- 3̂ ®. 
ver le fiege, Nous ne connoi fions point 
d'autre GjIIc que celui qui étoît General 
en France pour les Romains en 4 jf i ,
& juiqu'en l’an 4 Î4 . On dît qu'il affie-̂  
gea Chinon après avoir défait les Gots 
près d'Orléans en 46 3. Il n’eil pas im- 
poflîble qu'un difciple de faine Martin ait 
vécu jufqu'à ce tems là, } Saint Grégoire P* 3 6̂- 
de Tours, rapporte encore ptulîeurs au- 3“ °’ 
très chofcs de cc Saint. Sa fête cil mar
quée à Chinon le 10 d'août dans Florus, 
dans pluCeurs anciens martyrologes, & 
dans le Romain.

;On prétend que faint Patrice, qu’on UfEr. Br. c. 
peut dire avoir été en Irlande cc que faim 17. p. 81a. 
Martin a été en France, étoit le neveu 
ou le petit*neveu de ce Saint, * 3c qucp-833. 
l'étant venu trouver à Tours, le Saint lui 
donna l'habit de moine , & le fit Clerc :
[Mais on n'a aucune preuve de tout 
cela.]

/On donne encore pour difciplc à fâini Maau, r. 
Note Martin "tome une famille de Gots mar- *8* 
i3. t y riiez peu après par les barbares j * avec
♦ Note  Jeux frères M danois, Florent &  Florien ,
I?‘ que le Saint envoya enfuire vivre eu fo- 

lÎtllde auprès de Saumur [ au diocclc 
d’Angers , ] ayaur élevé Florent à la

Ere c nie. On cite tout cela de quelques 
ifloires manuferites qui font dans les ar

chives de l'Egide de Tours : mais elles 
font mêlées de circonftanccs qu'on auroie 
de la peine à foutcnïr. j

/Pour ceux qu'on appelle les fèpt Dor-Maan, p. 
mans, qu'on veut avoir été confins &  *9- 
difciples de faint Martin, leur hrftoirceft 
icjettée par ceux mêmes qoi en reçoivent 
d’autres rrès-dignes d’être rejettées suffi : 
fit c'en faire injure à faint Grégoire de 
Tours que de lui attribuer une fi méchan
te pièce, -»quoiqu’on la mette parmi fes^r, T.v. 
ouvrages. Man. p.

■® Cc Saint parlant des miracles de fàinc ̂  g  a  & 
Romain Prêtre enterré près de Blayc eu 46. p. +26, 
Saimonge au dioceiè de Bordeaux f  dit 42.7■  
que l’hiftoire de fa vie appreuoit qu’il 
avoir été enterré par faint Martin. [ Cet
te vie eft perdue aujourd’hui, de forte 
que nous ne fçavons rien de l'hiftoire du 
Saint, Ufuard Sc d’autres martyrologes 
marquent là fête le 14 de novembre, J 
-/ On prétend que fon corps a été tranf- San fl*. p. 
porté par Dagobert â faint Denys où il 9*7- 
eft encore.

A R T I C L E  X X I I L

De faim MauriÜe , &  dt quthpirs aunes 
Isvcqttti ipm  Àr avoir été or&sntttZ, 

far S. Marris,

[  / " \  N  peut mettre entre les difdples 
' —'  de S. M a ra u le s  Evêques qu’on 

prétend qu’il a ordonnez, au nombre défi 
quels on conte S, Mantille d'Angers ; ce 
qui ne fe pourra pas néanmoins foutenir, 
fi d'une part Pou veut dire que Défcnfêur 
qui affilia â l’éleéÜOU de faint Martin, 
eft celui qu'on fait premier Evêque d'An
gers,]  ! 3c dont on croit par tradition caîl. dm. 
que le corps eft fous le grand autel d e z-P>* u - 
l'Eglife de S. Maunlle, &  fi on prétend 2r

de l'autre qu'entre ce Défcnfêur &  faint 
Maurille il y a eu trois Evêques, Auxi- 
lius, Apothème, BcProfper. 1 Ou ne dit j j  n  j .  ri 
rien d’Auxilius fie de Profpcr, fit mêmes, 
on fondent que le premier rr'cft pas dans 
les meilleurs catalogues de l'Eglifè d'An-

§ers. C'eft pourquoi M " de faime Mar
ie content pour fécond Evêque d’Angers 

faint Apothème, dont on fait la fête le 10 
de novembre. Fcrrarius l’appelle Apodie- 
me. On ne fçaic rien de fa vie.

* Pour S. Maurille , fa fête- fc folcnnife p* 113.1. 
le 13 de feptembre dans ront le dioceiè 
d’Angers. On voit pat Ufuard , fit. par 
les anciens martyrologes attribuez à faint 
Jerome , qui l’apptîlent ordinairement 
Maurillon , on voit, dis-je , qu'il ¿toit 
célébré dans l'Eglifc il y a plufieurs fie- 
cles , [ &  le rang où on le met entre les 
Evêques d’Angers, ne permet pas de 
douter qu’il n’ait vécu vers le commence
ment du V. fiecle. ] t Nous apprenons Thdlf. I.*. 
de Theodulphe d’Orieans, qu'il ÿ avoir 
à Angers une Eglife de fon nom du tems 

Note  de Louis le Débonnaire. [  " Mais c'eft 
XXt tout ce que nous pouvons dire de lu i, 

n’ayant point d’hiftoire de iès aérions qui 
merirc quelque croyance, ] f On cite un 1-aao. de 
trahé des miracles que ce Saint a fairs 
après là mort , compoic par Chermcr 
Chanoine d’Angers. [Je ne fçai s’il eft 
imprimé, ni s'il Je mérité. J 

7On croit que S. Maurille eut pourGaîl-chr. 
N ote  CiccelTeur S. René [ " dont on ne trouve r-T.p.113. 
i i .  rien jufques au X. fiecle : mais depais 

cela J il eft devenu fon célébré dans I'E-

tlifc d’Angers, qui l’honore comme un 
c les patrons le r 1 de novembre. On 

ne mer aucun Evêque entre lui ¿cTalaiè 
ordonné en 453, [ce  qui confirme ce 
que nous avons dit, qu'il eft allez diffi
cile de croire que 5 . Maurille ait été or
donné Evêque par S. Martin ; fit nous 
n’en avons point d’autorité qui paile le 
IX. fiecle.

Nous n’avons pas beaucoup plus d'aflil- 
rancc ] 1 de ce qir’on'dit que font Martin Sur, ij.joL 

V. S. Li-ayant appris par révélation " faint Lîboi- 
boire, re Evêque du Mans étoît malade, l’alla 

vifiter, l'affifta à la mort, fit iès funé
railles , &  ordonna Viélor à là place ï 
[ mais nous ne voyons pas atiffi de 
raifon qui empêche abfblument de le 

V.£.Per-croire, ] quoiqu’il y ait "des choies ex- 
peoic nu- traordinaites dans l’èleélion de fàiut Vû 
^ 3’ élor. [Cela peut s’être fait en l’an 3 57, 

peu de mois avant la mort de faint Mar
tin : Et fans cela même faint Viéhjre ou 
Viétoire fiiccefiènr de faint Viélor a vécu 
trop avant dans le V. fiecle pour croire 
qu'il ait été ordonné par faim Martin. J 

f On donne le titre dé Saint fie d’Evê-ôdL dm 
que de Rennes i  Riarifine, Sc on le metL 3-Ç9:I4- 
à peu près du tems de faint Mania ï 
[ mais je n'en trouve rien qoi foie tant 
foie peu fondé. Il ifteft point marqué par 
Ferrarins, ni même par M» du Sauffay.

/ Le Pere Albert de Morlaix fait corda- Kv.dîBr, 
crer par fàint Matrin Arifë Evêque det,ï-P-fiî '  
Nantes Sc Didier fonfûcceffeur, &  il en 
dit bien des choies [ danr nous atten
dons les preuves s'il y  en a. ] t M'1 de d ît  cto.
S™ Marte n'en ont trouvé que Tes noms.]*» î ‘P-7i;i- 

*11, y  a des choies confiderabîes pour Boit, p, 
NoTlt fo pieté de fàhn: Matrin '* dans Pbiftoire“**y ►  P* 
xa. de l’ordination de faint Corcnriu Evêque4*3’

de



I f  i S A I N T  M A R T I N  EVÈ.QUE DE T O U R S .
de QuÎnper t mais mêlées de tirconftan- 
ces embarafiantes, [ outre qu’on ne voit 
point que ce qu’on en écrit foie autori fé* 
Ainfi tout ce que nous pouvons dire de 
£uot Cofcmin, cfoit .qu'on le regarde 
comme le premier Evêque du pays de Cot- 
nouaille en Bretagne, & de la ville de 
Quinper qui en cÎt la capitale : 5: il faut 
qu’il fe foit rendu extrêmement celebre* 
puiique cette ville en a pris Je nom , 8c 
s'appelle aujourd'hui communément Quin- 

Ev.deBr. peu-Coreûtin. ] 1 On prétend qu’il eft 
f' i ‘ p.̂ 33- mon en l'an 4 0 1, Je ix  de décembre* 
Boll-1. /auquel on fait fa fête* On en fait cn- 
may * p. y* c0re UQC le premier jour de may

à caufe d’une tranüation ; [ mais je dou- 
Ev.de Br. te que ce foit pour celle J 'qu'on mat- 
r* que s’êtrc faite en l’an S7S, auquel on

dit que fon còrps fin pone â Tours à 
caule des ravages des Normands, &  mis. 
dans REglife de faint Martin. On affûte 
qu’il fc conferve aujourd’hui à Marmou- 

CiB. cfar. tier. 1 II y a encore une abbaye du nom 
t. 4. p-xfjS. Je falot Cotentin près de Mante dans le
a.c. ì  diocefe de Chartres, fondée par Philippe 

Augulfe.

*;*-!** *,t*-*Î4-,A. *i. é»
i ï -1?  .p .J- 4.4* v«? N'fe’fe'v 4*4 *

L E  P A P E

S I R I C E .

A R T I C L E  P R E M I E R .

Sirice eji éUvé ,su palificai ; U écrit Ì  
H'untje*

Edi, apr. * 
i*i-P‘ 3a l
Afu£c.5ÿ* T ù

E s Pontificarne difeut que Siri* 
ce étoit Ifomain, fils d’ira T i- 
buree, rf Son épitaphe raportée

Bar, jSy. 
Si-

rf Pir. 398. &  reçue par B aro nias, porte qu’il furyit 
S i.inapp.Libere en qualité de Lciieur & puis de 

Diacre , & qu’aptes Libere il fut toujours 
390. §+al o0i 4 Damale* 1 Baronius dit que par les 
pS/* S y* monnmrns de l’ancien titre du Pafleur,
1 qui ont été perdus lorfqu’on a rebâti cette

Eglife, il paroifibit que Sirice avoit été 
Prette de ce rirre, & qu’jl avoir avec lui 
Siiînnc Prêtre, 8c Tigli de Diacre, dont 
ce Cardinal donne les épitaphes.

£ Tour le monde convient qu’il fucce- 
da à Damale, S mort , comme noua y.5. t>j_ 
croyons , le 10 ou 11 de décembre 584, & nufeno- 
lui fncecda * apparemment avant la fin 
de la meme année.] 'I l  fut eboifi parle ^ oTE 
peuple Romain , qui par une feule accia- 
mation élut Sirice, & rejccta Urfin £ qui 
avoir toujours difputé le pontificat à Da
male. L’Empereur Valentinien le jeune 
regnoit alors en Iralie fous la conduire 
de Juih'nc la mere, pendaut que l ’Onent 
croit gouverné par Theodofè, &  les Gau
les par Maxime. ] 1 Valentinien reçut avec 
joie la nouvelle de PéleÆou de Sirice , 
étant bien aife de voir l’union du peuple*
&  prenant uüe élection comme celle là 
pour une grande marque de l’ iunocetice 
8c de la probité de Sirice j de forte qu’il 
ordonna par un rtfcric qu’il demeurerait 
Evêque, f  Urfîn demandant peut-être fa 

î  jrlCoJ* place. ] /Ce refont daté du 13 de lévrier, 
likt.& p. c{i adreffe i  Pinicn que Baronius ¿¿d'au-

S j*

d.e*

très appellent Préfet £ de Rome í ] àc 
il le fut en effet l’année fiiivante : °mafs ^ 
je ne içai fi' en celle-ci il n’en étoit point 

Bar. 387, f plutôt Vicaire. /Baronius croit encore 
5 J’ que ce Pinien eft le mari de fainte Mela

rne la jeune : Ornais elle n’avoit encore y fi. 
que fopt ans en ce tems-ci. ]  MtUnit

ConûB.t.i. 'Dès le i l  de février de la même an- Í 1, 
p.tí9i.*4C,n¿e ^gy, £ efeft-à - dire quelques jonrs 

avant le referir de Valentinien , Sirice avoir 
déjà fait une a£bon importante en quali-

b. té d’Evêque de Rome.] 'Himerc qui 
p, ¿89.i.d* était depuis Jong-reras Evêque'  de Tarra- 

gone £ l’une des principales Egli fes d’Ef- 
p^9i*i.f. pagne, ] 1 avoit envoyé le PretteBalfieu 
p. 689.1J. 1 avec une relation adreffée au Pape Ûa- 

mafe pour le confülrer fur divers defor- 
9*691.1.1. dres qui étoient £ en Efpagne, ]  'fit en 
p.089, i.d. demander l’avis à l’Eglife Romaine.1 Da- 

mafe étoit déjà mort & Sirice mis à fa

Îéace, torique cette relarion arriva. Sirice 
a fit lire 8c examiner avec foin dans l’afo 

femblée des freres * £ peut>êtr« des Evê
ques qui avoient affilié à fon ordjua- 

9,691. a*b. tîon ; ] J 8c ayant mûrement confideré
9.689.1. &  pefé toutes chofcs, 'i l  y répondit par 

articles félon l’obligation de fon rang, 
après avoir averti Himere de fa promo
tion comme il Je falloir; [ce qui marque 
qu'elle s'étoit faite allez peu de rems au- 
paravant. ]

* Le premier article d ì fut le baptê
me des Ariens* que " quelques Evêques gafo* 
d'Efpagnc vouloient rejetter* Il leur op- * / rabí* 
pofe rantotité de Libere, 'du  Concile ™ Kf TWi 
£ de Nicée, ] la pratique de Rome , & 
celle de tout l’Orient 8c de tout l’Occi
dent. '  Saint Ifidore de SeviUe a marqué 
particulièrement ce point entre les autres 
regles de la difeipline Ecclefiaftique éta
blies par cette lettre.

'Le fécond article regarde le baptême 
qu’il dit ne fc devoir pas donner à Noel, 
â l'Epiphanie, ni aux fêtes des Apôtres 
&  des Martyrs ; mais feulement à la le- 
te de Pâques avec (a Pentecôtei (ce qui 
fembie marquer tour le teins de Pâque, ) 
comme il fe prariquoit à Rome & dans 
toutes les Egli íes, * il en excepte non feu
lement ics peifooucs preiïïcs par quelque 
danger, mais même íes enfcans qui ne 
içavcnt pas encore parler. '  Le 5* défend 
d’accorder la grâce de la rcconriliarion 
aux apoftms , hormis à la mort. '  11 trai
te de la même manière dans le 6«, les 
Religieux &  les Rcligienfes qui' feront 
tombez dans la fornicationi & 'd3ns le 
y*, les perfonnes qui après avoir fait pé
nitence , feront encore retombées dans le

lèdi fer. t* 
3*

Co ne* B.t* 
1. p, 689. 
ï.b*

p.690
b.c.

9.689
690.

P>689.2*
C) f.

p, 690.1.1. 
X. b*

péché * hormis qu’il permet à ceux-ci d’al- 
fiifer aux Myfteres. 1 Le 40 atn'çle veut 
que l’on empêche autant qu’on pourra, 
qu’une fille fiancée qui a rem la beccdi- 
âîon du Prêtre pour épornet uüe pet- 
fonne, n'en époufe un autre.

/ Le 7e obb^e abfolument les Diacres 
ic les Prêtres a garder la contmence : 'E t 
comme plufieurs n’avoicot pas obfervé 
cet ordre de l ’Eglife, Siricc permet à ceux' 
qui rcconnoîtrom leur fouie, &  qui pour
ront j ’cxcuiêr fur leur ignorance, de de-, 
mcurer dans leurs degrez fans monta 
plus haut. 1 Mais pour ceux qui préten
dront défendre ctt abus comme légitimé ,  
il déclare qu'ils font depofet par autori
té du fiege apo(folique dt toutes les di-

gnitez :



f o E  P A P E
grtiteü qu'ils tìntd&ns l’Eglifi. rLc Pape inmep. 3. 
londcoit. écrivant à kint Exnpcre de Toü- 
ïoufçj cite .cec article de Sirice, St en j.d,1 
aanicrit même une partici

3Les articles 8 , 9 , 10 & 11* » ma,r* Conĉ Bi n 
qnent avec étendue la vie que doiventI* P- Sÿo, 
avoir menée ceux que le Clergé St le peu- 
pic veulent élire pour Evêques. II ne veut 
pas iür roue qu'ils aient eu deux femmes, 
ni même une feule fi elle étoit veuve;
7 U ne veut pas non pins que les Lcétcurs p- d?o. i. 
fe marient d'une autre maniere iur peine 116PItIì 
de depofitioa. ! Le 14 ' déclaré qu'un .
homme qui a été uue fois mis en péni
tence ne peut jamais être admis à Jade* 
rie arme.

[ II y a encore qùelqücs dutfés regle- 
meusmoins imponans dans cette leene,]
Ique Sirice prétend devoir être une règle p̂ ëÿo. i.f. 
&  une définition generale pour toutes les 
Eglilês, 1 II déclaré pluficurs fois que p*¿8p.2. 
ceux qui n’y obéiront pas, feront fipa- **<*- 
iez de fa ■ communion par la fènteuce du 
fÿnode ; 1 &  il menace les fo uve rai ns Prç- p-691* i.f- 
lats de toutes les provinces, que s'ils né
gligent de les obferver, le fiege apoitoli- 
que prononcera fin leur dignité la fen- 
rence qu’ils méritent. * C'cifc pourquoi il a*ï* 
prie Himerc de faire notifier fa lettre à 
lotis les Evêques non feulement de fon 
dióccfi, ( c’eft-à-dire de fa province, } 
mais aulii de la Carthagene, de la Beri- 

OjSsìì. que, de la Lufîranie , de la a Galice, &  
à tous fis voifins ; [ ce qui femble mcJ 
me comprendre ceux des Gaules: ino. ep* 3.
en effet Innocent fùppoië que les decrets CiI*ĉ P* 
de Sirice croient connus de faim Exupc- ■
re de Touloufê,  ̂St pouvoient l'&re de p-7f 6*l**L 1 
beaucoup d'autres dans ce pays-là.

£ Cette épître eft la premiere de toutes 
les decrerales des Papes que les fçavans 
leconnoiftent aujourd'hui pour véritables » 
comme elle tft aulii la premiere qui fe 
trouve dans les anciennes colieébons des 

No t e  Canons de l’Egiife latine. rtEt en efièt
3- on ne peur pas la révoquer en doute * 

pnifqu'elle ett aatorific par Innocent I. 
fie par fàinr tfidore de SeVille. De toutes 
les lettres de Sirice, ccllc-ei fi  trouve 
feule dans k  colledkm de Denys Je Pe
tit i St tout ce que CrefioninS die des 
decten de Sirice eü eft aulii tiré. 3 'Elle Leo,Q.rw3. 
eft encore dans le Code du P. Qucfncl. «9.7.118.

a r t i c l e  i l

De ht trô/iéme lettré ¿t Sirice ;
rtitr Mtxime ¡xi écrit 1 H twitma 

let hbiticni.

K o t * u s nfivons pas tant d'autori*
*,• f t e z  pour appuyer U $c épître de

Sirice dont nous parlons ici, parceqo'eilc 
eft fans date, fit ainfi nous ne voyons 
point de quelle année elle peut cere. Elle 
n'eft point dans Denys le Petit, ni dans 
Ics nutro _an dens Codes, y  J  Elle avoir Conce t. i. 
déjà été reçue fie amodiée par le confcn-P'Ioi®* ** 
tement d'un grand nombre d*Evêqucs î fie ;
Sirice, prie ceux i  qui il ïkdteffc, de k  
vouloir confirmer pat Ictus foufetiptions.
[  Ainfi c'étoient fins doute des Evêques,
fit nou (implement ] 7 des Orthodoxes p. b.
comme porte le titre.

- [ Elle regarde les ordinar inns des mfiv ̂
H$. ÌEcil. Tm. X .

 ̂ I R 1 G Ë,
ciftres de l'Eglife ! J  ̂& le pfemier ar- p+" roaiiti 
ride eft contre ceux qui veulent paffer ^ ~
des va niiez du monde à la dignité épiü 
copale : II dit qu'ils écÔicut venns fou- 
vent lui demander l'ordination, accom
pagnez d'un grand nombre de perioo- 
nes ; majs que qqelque effort qu’ils euf- 
fent pu faire , ils n’avoient jamais pû le 
faire ceder à leur importunité ; [ ce qui 
marque allez que cette lettre n’eft pas 
écrite dans les premiers rems de fon épif- 
cèpar. Cet endroit peut encore faire ju- 
gct qu'il parlait aux provinces oii il avoir 
droit d'ordonner des Evêques ; [ c’eft-à- 
dire.à celle du Vicariat de Rome.] 7 II k  
fc plaint dans lê fécond article de cer
tains moines qui ne fatimene que courir, 
fit à qui des Evêques aimaient micui con
ferei- le diaconat, la prêtrife, St même 
l’epifeopae, que de leur donner l'aumô
ne. 'Le dernier article défend d’ordonner c*<b 
Prêtre ou Diacre un néophyte on un laï
que. Il y a à la fin cette parole remar
quable : 1 Que perforine ne regarde l’or- ev 
dinatton comme une choie humaine St 
rerreftre, pwfque le ficerdôce vieni du 
CicL

Ë Saint Jerome palla diedre quelques 
mois à Rome depuis que Sirice eut été 
élevé à Pépifcopat. Il ne paraît pas nean
moins que Sirice Paît Employé pour écrire 
fis lettres , comme Damale avoir fait- 
Quelques - uns prétendent même qn'il 
traita un fi grand Saint d’une maniere 

Ve S.Je-peu digne de ion mérite : "mais ils Ië 
rôme S prétendent fans preuve, 3t on peut dire 
4c* même fins apparence, J
î4ote i- 7 Baro ni us nous a donné n une lettre de âar. 8̂7*

Maxime à Sirice, dont nous apprenons S &fr- 
que Sirice avait écrit auparavant i  ce 
prince , tant ce fimble pour i’cxhottcr ' 
à  futvre la vraie fin , £ craignant peut- 
être qu’il ne fe killât fuiprcndre par les 
PrifiilliaDiftes, J que Ihr un nommé A- 
grece qui avoir été Fait Prêtre contre 
l’ordre des Canons. Maxime dans fa lé- 
ponfe lui protette de Ion amour pour la 
foi Catholique , &  promet qu’il a liera- 
blera tous les Evêques des Canlcs & des 
dnq provinces [ de la Nartonei fi ] pour 
juger l’afîàirc d’Agréer. 1 II PalTure aulii 8 iF* 
qu’il fait ci qu’il peut pour çonfirver la 
foi Catholique, maintenir F timon des 
Évêques * fit corriger les gfaflds defor* 
dres qu*il at'oit trouvez, en arrivant, a 
l’Empire , Iefquels enflent été capables 
de produire un jour des rhanx irrémé
diables. [ Cela peut regarder l’affaire des 
Prifcilliauittcs, J 1 à ¿quelle Baromus S Sét 
rapporte ce qu’il ajoute, 1 que l’cfn venoic U6Sj 
de découvrir des abominations étranges 
des Manichéens , f  qui ett le nom qu’on 
a quelquefois donné aux Prifctlltaniftes ; 3 
&  qu'on les avoir découvertes non par 
des conjectures fie des foupcous iocer- 
tains, mais par la coofiffaon qu'ils en 
avoient faite eux memes devant les ju
ges , comme le Pape le rourrait appren-_ _ 
dre aélcs.

Maxime ma ini in t efirérivement la foi 
Catholique coatte une hetefie tfèî-pte- 
nicrculê fie rtès-méchauîè, en pcificnraut 

, les Prifcillîaniftcs doat ilh r  même mçwt* - ;
rir cette année les principaux, chefs i mats 

. ce fo t une chofi einêmtmcar ohculê 
j: :j . j  de voit des Evêques pourfuivre la mot:

V de



, «  L E  P
/trtjti. ep, de ccs hcretiques, ] * C’eft pourquoi LorC- 

que S. Ambroife alla pour la fécondé 
fi‘ fois à Trêves, [en Pan J8 7,] il s’ab-

ftlnc de la communion de ccs Evoques : 
[ & Félix ayant été ordonné Evêque de 

Cnnc, p. t. Trêves par ces Prélats ,3 ’ kiot Ambroife 
i.p, jai* &  l’Evêque de Rome [ qu’on prétend 
b,c' être Siricc , ] déclarèrent que les Evê

ques qui fe fepareroient de fa communion, 
feroient reçus dans celle de I’Eglife Ca
tholique , comme on le voyoit par leurs 
lettres, qui furent lues depuis St iuivies- 
dans le Concile de Turin.

[ On peut rapporterait commencement 
Coîl.r.t.i, du pontificat de Sirice, ] '  la lettre qu’il 
p-43* écrivit à S. Anyfe Evêque de Tberialo- 

nique , pour ordonner que l’on ne pour- 
roît coniacrer aucun Evêque dans l’IIIyne 
[ orientale , ] fans le confentement d’A- 

p> i4i-, nyfe 1 qui avoir mérité l’eftime St la fà- 
p.43. veur du faim Siégé, [ Cette lettre envoyée 

par l’Evêque Candidien qui mourut bien
tôt après, [ tfcft pas arrivée juiques à 

p.44. nous, ] f ni peut-être julqu’à Anyfe, ce 
que Sirice jugea fur beaucoup de deiôr- 
dres qui arrivèrent enfuñe dans les or
dinations des Evêques, juiquelà qu’on en 
avoir ordonné trois dans une feule Eglife. 

p.4*. t Siricc écrivit donc une fécondé fois à 
p.44. Anyfe allez long-tcms après, f St leprelTa 

de prendre foin des ordinations î en for
te qu’aucun Evêque ne fut facié que de 
fa main, ou de ibn confentement, fit fur 
fès lettres par ceux qu’il auroir choifis fie 
envoyez pour le faire.

A R T I C L E  I I I .

Sirice tien m Vm jS if, ira grand Qmtik 
à Rome.

Cour, lz, } ç  1 nous recevons comme véritable une 
p. 1028.3. O  lettré adrellée au nom du Pape Si- 

rire aux Evêques d’Afrique, nous trou
vons que dès 1= 6 de Janvier de l’année 
jBfi , te Pape avoir aflemblé un Concile 
de pluiîeurs Evêques, [ II peut être allez 
vraifemblable que c’étoît pour célébrée 
l’anniverfaire de fon âflbmprion au pon
tificat , fi ce n’eft que le nombre des 
Evêques étoit bien grand pour cela. ] 

p.iojo.d. ’’ Car on en met 80.  ̂Ccs Prélatsaflem- 
rfp. ioa8. blez voulant à Pimitation de fainr Paul 
,ûl?* contribuer ce qu’il leur ctoit polîîblc pour 

rendre PEglife iàflS tache fit fatts ride, 
rcfolment de rcnouvcllcr quelques an
ciennes ordonnances que la négligence 
5( la parefle avoieüt laiffé abolir, fie de 
le faire par une lettre en faveur de ceux 
qui n’avoient pu venir au Concile à cau- 
fc de leur infirmité ou de leur vieillerie, 
La lettre ne porte néanmoins que le nom 
de Siricc fcul.

p. ioiÿ. i  ! n  y défend entre autres chofcs d’ad- 
mettre dans le Clergé celui qui après la 
lemiffion de fes pcchez,( c’cft-à-dire ap
paremment après le baptême,) aura por
té Pépée de la milice du fiede, [ c’tft-à- 
dife aura CU quelque charge à la Gourou 

^ dans les années. 3 f H ce veut point aullî 
que les Clercs épotifent des femmes veu- 

b* ves, 1 II ordonne de recevoir par I’impo- 
firion des mains les Novauens fit les 
Montagoars ( ou Donariftes, )  hormis 

p. iiyr.c. ceqr qu’ils auroient rebaptifex, 'Car tes

A P E  S I R  I C E .
perionnes ayant abandonné l’Eglifè Ca
tholique on ils avoient reçu- le baptême, 
n’y pouvoient rentrer que par une peni- 

p. toaÿ. tence pleine fit entière. ■ 'Sirice s’étend 
io3°* particulièrement fur la continence des 

Diacres & des Prêtres, parcequ’ds font 
obh'gez tous les jours de fervir au mini.

/. ftere divin. 'I l  déclaré enfin que ceux 
qui réfuteront d’obterver ces choies , 
font teparez de ia communion, & fç. 
ront punis dans l’enfer.

piiozy.a. ¿A juger de cette lettre par elle mê
me , il femble qu’elle eft proprement écri
re pour les Evêques du Concile, fit pour 
ceux que la vieillerie & la maladie avoient 
¡empêché d’y venir, [ c’eft-à-dire pour les 
Evêques du vicariat & de la primacie de 
Rome, n’y ayant point d’apparence que 
les Evêques plus éloignez aient été appel
iez à ce Concile an milieu de l’hiver.
Le premier Canon le confirme : ] / car 
il porte qu’on n’ordonnera aucun Evê
que fans le fçû du fîege apoftolique. [Il 
veut donc apparemment que le Pape 
foit averti de tous les Evêques qui s’or- 
donneront dans fa primacie, c’efUà-dire 
dans le vicariat de Rome, fit cela félon 
le droit commun des primats ou chefs 
de diocefc. Car il paraît que PEvêque 
d’Alexandrie avoir ce droit dans la Libye :
Et ainfi on peut juger qu’il parle propre
ment aux Evêques de fâ primacie. J 

c* 'U  y parle néanmoins pour tous les 
Evêques Catholiques, [ & quoique cela 
fe puifle encore refteindre à ceux de fa 
primacie, on peut dire néanmoins qu’il 
avoir en effet deffein que cc qn’il ordon- 
noit pour ceux-ci , fërvît de règle à tous 

p. 102 S. e* les autres, ] 1 Acffi la copie que nous avons 
de fa lettre eft adreriée aux Evêques d’A- 
fiïque, [ auxquels il eft ailé de croire 
qu’il l’envoya depuis, foie par quelque 
occafion particulière, foit qu’il l’ait en
voyée de même à toutes les autres pro- 

p. 1J78. a, vinces. ] ’  On a quelques tnonumens d’nn 
“* Concile de Tele dans la Byzacene pro

vince d’Afrique, tenu l’an 418 , où l’on 
trouve qu’elle fut lue & reçue pour faire 
loi dans cette province j [ &  dans l’a- 
bregé des Canons par Fefraüd Diacre de 
Carthage au VI. fiede, il y en a plu- 
fieurs rirez de cette lettre par le Concile 

p*1J77*e' de Tele ou ¿elle. 3 '  Les ailes du même 
Concile portent qu’on y prefenra à lire nne 
autre lettre de Siricc qu’on avoir preiéniée 
avec celle dont nous parlons, dans un 

Holft. geo. Concile precedent rennà Tufdre'ou Tif- 
p.SfjFtn. dre ville de la même province de Byza- 
'Lp- %79'  cene. [N ous parions de toutes ces cho-

fes avec afléz de doute, n parcequ’il y i H|» 
des perionnes habiles qui cotneftenr &  
la lettre de Sirice, fit le Concile de Tele j 
&  ce qu’on en trouve dans Ferrand, Nota 
n’ofons pas dire fi leurs raifons fonttoac 
à fait faux réponÎe : mais au moins el
les font fort confiée râbles. J

A R T I C L E  I V,

Shite pourfmt tei Mânkbénu Jpvhâtnî 
jjr vrut pxtjugtr BosoJÍ.

Idar. fia. '/ L*Em f EB.e u r  Tbcodofc ayant valú
en Maxime en 38 8, entra triomphant 

à Rome le 1$ juin de l’année fuîramr,
' f c



L E  P Á P E
- le i j  du même mois, il y publia Cod. Th, 

une loi pour en cbatfer les Manichéens,
* dont pluùciirs y demeuroient cachez ^a 4’.ïoJ' 
[  par la multitude du peuple. J ¿ Ûü croie i. j . c.'2td. 
que Sirice joignit tes foins à ceux deTheo- p,4ó*confí 
dofe. Caron marque qu’il découvrit ceux £ Bar* 3 8  ̂
qui faifoietlt prdfeflion de ce’rte fe&c, 5 
qu’il les envoya en exil [ par l’autorité 
de l’Empereur j J qu’il défendit de leur 
laiflcr recevoir la communion avec les 
Fidèles, (ce qu’ils Faiibîenr pour fe ca
cher;) & que ccm  qui fe coovertiroicnt , 
Icroicnt mis dans des monaifcrcs , où 
ils feroient une rigoureulc pénitence , 
moyennant laquelle on leur accorderait le 
Viatiqüc à la mort. 1 Les infamies extre-S fi?* 
mes de cette feéte , & le peu de con- 
fciencc qu’ils fâifbiem , dît Baronius , de

. defavouer leur croyance, ou d’y renon
cer des levres fans la quitter, obligeaient 
l’Eglife de les traiter avec certe rigneur.
[N ous voudrions néanmoins que cela 
fut appuyé par quelque auteur plusalfuré 
que n’eft Aûaitafe. Nous ne nous Arrê
terons pas beaucoup fur ce que Sirice fit 
contre Jovinien vers Pan 3 j ja , pareeqae 

Vi &ÎDt nous en avons parlé " for 5, Ambroií*. 
A ^ - N o u s  dirons doue feulement que Jovinien 

■ ** s’étant declaré à Rome ennemi de la 
virginité en lui égalant le mariage, faine 
Panlmaque te défera par une requête à 
Sirice, ] /qui fut cela aifembla les Pré- AmNep.fi. 
très, les Diacres, 3c les autres Ecdefîa-p’ l8iT * 
friques de Rome. Les fènrimens de Jo
vinien furent examinez dans cette afTcm- 
b!ée„ On les trouva contraires à ce que 
nous avons reçu, & ainiï par iç con- 
fèntcment unanime de tous les afiliîans,
Jovinien &  fes principaux le ¿tacen rs fu
rent retranchez pour toujours du corps 
de l’Egliié. /Sirice écrivit for cela ene P* *84* f  

tÎOTt j - n  lettre [ circulaire pour tous íes Evê
ques : J mais il eut particulièrement loin 
de Pcnvoyer à Milan , I où l’Empereur 71 P* 
[TheodofeJ étoit alors, &  où Ies con- l87'E- 
dannez étoïer.t allez. Elle s’eft conitrvéc 
parmi celles de fâïut Ambrolle, /3i  daos Leo, <1- 
un ancien ¿Iode de l’Eglife Romaine, 
fainr îfîdorcde Sevillel’a marquée. ? nRyTi'1: 

d Sirice Penvoya par trois de fes Pré- c. 5. 
très, Crefcent, Léopard, fie Alexandre, ¿ Amb.ep¿ 

. qui ¿tant remplis d’nn efptit de zcîe ,
écoicnt Si capables [ 5c diga es ] de c c p;i87V h; 
mmiflere de roi 3c de pieté, /fis furent 
témoins de J’Jionenr que PEmptreur mê
me Èc tous les autres eurent pour ces 
nouveaux hcretiques ; 3c ils [ n’eurent 
pas de peine à les faire ] challcr de Mi
lan, Sgint Àflibroife Si d’autres Evêques 
affemblez ayee lni les condanncreat com
me avoir fait Sirice, * 3c lui répondirent p. jSf.di 
par une lettre où ils dilcnt qu’ils avoient 
recotttm dans la fietme la vigilance du 
bon palîeür, avec quelle fidelité il gar- 
doit la pone [ de la bergerie ] qui lui 
avoir ¿té com m it, avec quelle iolhci- 
tnde fl cùnicn oit le troupeau d e J É s v s -  
C lf  Ë i s i ,  combien il ¿toit digne tPêtre 
écouté èc ûtivi par les brebis, avec quelle 
lumière il fçavoit dilccrncr les loups dçs 
brebis, [ pour nourrir les unes de la 
vérité, J 3c s’oppolcr comme un paiteuf 
prudent [ 5c généreux] à tous les efforts 
des autres.

V. fâïut [°H fc tint vers la fînde í'aü 391, un
grand Concile à Capone, où l*oo paria v ;

5 I R í C È. ................  ïtf
de Bonofe Evcqtte de la Daté, acculé 
de choies qui merkoiêUr la depoiuiou:]
|  mais le Concile en remit la deofidn sut ep,ÿ* pi 
Evêques de Macédoine Sc des provinces ^ 3* ^  
voîfines. Ces Evcques en écrivirent de- 

iNnots Pu*s ® 0 Siricfe comme pour l’en faire4-fi* juge Ou en avoir ail moitls fón avis, &
"ils témoigeóient en mêirie teins une Ci inte 

’ : horeeur pour l’eirênt [attribuée fans doute 
i  Bonofe, J que la làinrc Vierge eût en 
d’antres énfanS què JesUs-CiîRisT. / Le™*
Pape dans fa cépcnfc approuva leurs feti- 
timens fur ce püint, 3c emploie prefque 
toute fa lettre à prouver que Marie n’a 
’jamáis céffé d’être vierge. Mais pour ce 
qui regar doit Bonofe , il dit qu’il ne peut 
pas en çomioftfe J patccque le Cancilê 
dê Capouc lis aioit eux nlêrrtcs tlom- 
hiez pour jugés : Qu’ainfi edéroir à euï 
à le juger les premiers, piïi/qu’iJs le fai- 
fbiertt âu ndru de tout le Concile , ce qoé 
pour lui il ne pouvoir pas apres que le 
Concile étoit fcpâié. / fl témoigne aulfi P* I^+'f1* 
avoir appris de leur lettre , qu’on avoir 
donné Senecion à I’Eveque Baffe poilr 
gouverner avec ldi ion Êgitib, & d’aun:es 
tho&S, dit-il, fiir leïquçlles j’attens la 
réglé dt vôtre femencc.

’ Le même Concile di Capoue avoit*p*?*p¿ 
f'emis i  Théophile d’Alexandrie la deci-1 0̂’ “* 
fion dll différend Celebre enrte Flavieü Su 
Evagre, qui Ce précendoieSt tons dent 
Evêques d’AnttOche. Théophile écrivît 
ïur cela à S. Ambroiie, }qui lui marquas, 
dans fa rêponlc qu’îl fandroi: râandef à 
BEvêque de Rome ce qu’ilantük jugé, iê 
tenant bien aÎToré qü’il ne proitonceioit 
tien qui lui pût déplaire, afin d’en tire* 
tenir ainfi la paix & le repos de I’ Egli- 
fe , Sc que l’on eûr un fujet entier de 
joie loti qu’il n’auroic rien déridé que i’E- 
glife Rrimaibe üc pût approuver. [Sirice 
s’étoit toujours déclaré pour Evagre, oa 
au moins comte Elavien, comme nçfuï 
l’avdns marqué n autrepatt. JIbid, s 

69.

V i  

Paulin

A R T I C L E  V,

üttnieres aEii&u de Sirice i &  J* fütftt

ti-nt [ ” {? A i s t  Paub'n pafia par Rome en 
ilin. O  l’an 30? , poür fe retirer à Nov

le : ] f 5: il y fur affez ma! reçu non fcu-BînÎ.ep,t* 
lcment par di\tfs Ecclefialtiques, mais P*IĈ  
même par Je Pape, [ foi: à  caüfc de quel
que jaloufie fetrerte , comme qudqueS- 
liüs I’dnt crtt, foie que Sirice ne vônltk 
pas aurorifer l’élévation de ce Saint au 
facerddce , plus conforme à l’eiprit de.. 
l ’Egîiic, qu’aux réglés extérieures de fa 
dilciph’&e. Mais il y  a apparence qiic cette 
firoideni dn Pape 5t du Clergé de Rome, 
qui obligea S. Panlin à (e Bâter d’en ibr- 
tir, ne durit pas long-tems, ] ' pmiqueep-it tw 
ce Saint ne laïfla pas dé vtnir à  Rome *7 *̂ 
tbds les ans dès le vivant de Sirice,

f Saint Epiphane écrivît à ce Pape [ vert Bar. 393, 
Pan jyfi* j  fiir les erreurs (POrigene* 
qû il artribnoit à Jean Evêque de Jeritfa- 
lèm. [  On ne dit rien de la répOnfe qu’il 
en reçut, ni de celle que Sirice pur fai
re J / à la coniâltatioü qüc les Eiêq-es C'Kx t̂. -, 
d'Afifqui refol tirent [en 397» J de faire p-re?b. 
à lui fie à .S, Sîmplicien [ de Milan, J 

r pouf fç.tvojr fi l ’on ne ponvoù pas clcyCr
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à l’état ecclefiailiquC ceux qui avoient été 
baptiiêz étant entàns par les Donatüles,
£ Rufin qui vint à Rome en la même 
année 397 , y fut fans doute allez bien 

Hier. ep. reçu de Sirice, J J pnifque faim Jerome 
io\p. no* fc plaint à ion fujet que l’on abuibit de 
 ̂ la firaplicité du Pape , qui jugeoit de

djin Ruf* Pefprit des autres pat leiîen. I Ileft cer- 
J. 3.C.6.7. fain gue Jorfque Rufin partit de Rome 

£ l’année fuivanie, ] Sitice lui accorda des 
lettres de communion.

£ Sitice eut la joie à la fin de ion pon
tificat , ] f de recevoir le decret de ror- 
dinaiioa de S. Chiyibftome, faite le 18 
de février 398, £ fie en même tems la 
députation iolemielle que Flavicn d’Antio
che lui adreJÎa pour demander fa com
munion , fuivant l’accord qu’il avoir fait 
avec Théophile à la follicitaüon de faint 
Cbtyfoitomc, Il accorda ce qu’on lui 
demaudoit, & par ce moyen réunit tout- 
â-fàic l’Oncnt avec l’Occident, comme t 
nous le dirons pins amplement " en un 
autre endroit.

[ Voilà ce que nous trouvons des.
Bar. 398. a ¿lions du Pape Sïrice. 3 * Son épitaphe 
Si.inapp. le loue de mifericorde &  de libéralité, 

d’avoir rendu fou tems heureux en pro
curant une paix folide au peuple, fit d’a
voir arraché beaucoup de perfonnes à la 
colcre du prince pour maintenir les droits 
de l’fgîife. £ Nous avons vû les éloges 
que S. Ambroife lui donne avec tout le 
Concile de Milan, j  ’ S.Lfidore de Seville 
l’appelle un rrès-illuftte Pontife : a fie 
fon nom fe lit au 16 de novembre dans 
les anciens martyrologes qui portent le 
nom de S, Jerome, dans Raban, &dans 

feb.p.iSa. Jivers aa[IEs. Il y en a quelques-uns qui 
le mettent le 11  fie le 13 de février. 
Néanmoins Baronius ne l’a pas voulu 
mettre dans le martyrologe Romain, fie 
on croit que ^eft à caufe de la maniéré 
dont il a agi avec 5, Paulin , fit félon 
quelques-uns avec faim Jérôme, ' Si en
core à caufe qu’il reçut ce femble allez 
bien Rufin fit ne témoigna pas beaucoup 
de chaleur contre les erreurs attribuées a 
Origene. Baronius va même jufiju’à dire 
que Dieu abrégea fâ vie pour ce fujet, 
fit pour mettre en fa place AnalïaÎë qui 
lui fucccda, £ U y auroit bien des choies 
à dire fhr ce ihjec, comme Baronius le 
rcconnoît en partie, fit nous ne croyons 
point qu’il nous foit p ovnis de penetrer 
II avant dans les jugemens de Dieu, lorf- 
qu’il ne nous fait pas paroître plus clai
rement les raifbns de fa conduite. ] ; FIo- 
renrinius a fàn: une diflertarion entière 
pour répondre aux raiibns de Baronius, 
fit montrer qu’il n’y en a point qui nous 
empêchent de révérer la fajntcté de Sirice 
comme ont fait les anciens : £ Tout ce 
qu’il dit n’efl: pas également fort ; mais 
il eft certain que le zele qne Sirice a fait 
paroîne dans fès aélions & dans fes let
tres pour la dilciplmc fit pour la foi de 
l’Hglife, cil très-digne d’un faine Pape.

Des deux jours aufquels fâ fcte eft 
marquée le 11  de février fit le %6 de no
vembre , les circonftanccs du tems nous 
obligent de croire'1 que le dernier cil celui Note S. 
de la mort, fit l’autre celui de quelque 
tnnfiaiion de fou corps. Ainfi il aura 
gouverné 14 ans moins environ un mois, 
cc qui revient à faint Profpcr fit à fàiut

ifid. v,aL
c .3.
«FJorcot.
P-999*1007 ( 

ÔÎI.22.

Bar. 397. 
S 31.3a.

F-orem, 
p. 1001, 
1*10.

iocS.
Bar. 39J-. 
S e.

E S I R I C E.
Florent. p Ifidore q u ii/lai donnent 14 ads. * Une

mfcriptioo nous apprend qu’il a fait rc.fcI- 
bâtir une églife de .Martyrs. 1 Baronius 
parle d’une ancienne peinture dont on 
voit , dit-il, encore une partie dans le 
titre du Pape Sirice : £ II nê  s’explique 

39?. S 1 J pas davantage. ] '  On croit qu’il f£r cn. 
BolLapr. t. terré dans le cimetiere de Prifcilîe, a Sc 

]?im transféré de là dans ï’Eglifc de faiuré 
p. Praxcde vers la fin du VIII. fiecle. i  Nous
b Bar. 39S. ne nous arrêtons pas aux decrets que les
i  1. Pontificaux lui attribuent. Anaûafe fin 

fon fucccffeur.

E V A G R
D E  P O N T ,
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ABBÉ DANS LE DESERT
D E S  C E L L U L E S .

LsuCc.86- 
p. 10x0. a.
Hjçf.'în

A R T I C L E  P R E M I E R .

Evagre efi inflrfât pgr S. Grégoire de Naz. (Æ5- 
xe^efifait Lecteur par S. Rujüe, &  Diacre 
far S. Grégoire de Nyjji î ftrt l ’Eglife d* 
Gmfiamiaofle en qualité d’jSrthidtacr*,

V a c h e  naquit en 345 , }
J pmlqu’il avoic J4 ans lors
qu’il mourut [ au commence- 

j ment de 399. 3 yIJ était originaire du 
pr.t*V£ P°ncx c ¿’une ville de cette province 
307.ii j ad nommée Iberes, ¿fiir le bord du Pont- Not* i . 
Cte-a. p, Euxin, e qui eft apparemment ** la mê- 

e tS ttS i. rac <lue d’autres appellent lbores,/petite 
p. 1010. a. ville allez proche du monaftere de faint 
dSaz.16 :̂. Bafile fie de faiute Macrinc. £ Et nous 
30. p. 686. verrons qu’il émir fort connu de faint 
in.p. 1+7, Ba£îc, &  de fiunr Grégoire de Nyffe 
i.bf" fon frere.
/NyCq. 3. g Son pere étoit Prêtre, h &  félon îa 
t. 2, pAia. ttaduélion d’Heraclide > il étoit de ceux 
£L3uLcJi6. <ïu  ̂ avoient foin de plufieurs-Eglifes, & 
p. 1010.2. qu’on appelloit n Viuteurs £ ou Corevê- 
b Vit. P. f .  ques. Je ne fjaj fi ce UC lêroir point de h é a ti. 
962-1.2. ]uj & de fcn fils que parle S. Grégoire 

de Nazianze dans fon épure ij  3, ] ’ Car 
elle s’adreffe à un Evagre qui avoir un fils 
de même nom. Il I’avoit envoyé encore 
jeune à S. Grégoire, qui loi avoh eo- 
feigné quelque choie de la rhétorique ; ce 
qu’il peut avoir &it dans les premières 
années de là retraite avant l’an 361,  qu’il 
fin fait Prêtre. Saint Grégoire lui avoir 
appris de plus à craindre Dieu fie à roé» 
prifer les chofes prcicntes, ayant jetxé 
dans Ton âme les premières femenccs de - 

Sox.l.i.c. fii pieté. 'Sozomene dit en effet, qu’Eva-
30.j1.686. g j ç  j e ponc appr]'t j c la philofopliie

i CûiN, g. te 1«  lettres ûüttcs : * & on croit qne 
t.3. p, 841 c’en lui qu’il cite lui-même comme fon J 
« p-ifc.3. fagj [¿c illuftic] maître.

[ K

N a. ep.



JKote 2

ÍSITIJ-
¿'uàrqh.

E V A  G R Ê.
[ Si cela eft véritable , il ne faudra pas 

«’étonner qu’après avoir été înftruit par 
faim Grégoire de Nazianze , J 7U ait été Lauf.c. 86. 
fait Lcéteur par faîne Baille, comme nous P- roio.b. 
l’apprenons de Pallade. /ll citoir depuis Sort. L+e. 
faim Baille dans fes écrits , en l’appel- 3*P̂ 3T̂ - 
lanc la colonne de la vérité.

'I l alleguoit aulfi ce qu’il avoir appris P* a36-d| 
de Grégoire qu’il qualifioit le juûc. [ Mais' £■
on ne peut pas juger par là fi c’étoit ’ * 
celui de Nazianze , ou celui de Nyfie,
Car s’il avoit été inftruït d’abord par faînt 
Grégoire de Kazjanze, ] 1 Pallade afiu- LauLc. 86. 
re que ce fut celui de Nyfie , qui [ Payant P-IOI°* b. 
pris avec lui J après la mon de faînt 

. Baille fon frere , v l’ordonna Diacre. 
''Néanmoins comme il dit que ce Grc-CoteL g. r. 
goire avoit planté la pieté dans fon ame, 3-p.102.rt. 
7on croit que c’eft celui de Nazianze. p . jp , bj 

a Saint Grégoire de Nyfie Péle va aufíí*^* 
diaconat à caufe n de la ĉapacité qu’il ^ IO fa‘ 
reconnoifloit en lui. 7 II avoit lu eu effet yir. p. ]. f, 
un fort grand nombre de livres , b & ac- c. 10. ç itj. 
quis beaucoup d’érudition 5c de fcience. I_ 
t Gennade l’appelle un bomme éminent 
dans les fciences humaines fit divines 5 Soz-l. 6. c. 
dSc U chronique de faim Profpcr le qua-3°*p-63&. 
lifie un bomme habile dans les lettres“’Gcnr 
latntcs. e II refhtoit toutes les herefics¡mCiII\ 
avec une extrême force. S Ce fut pour d Prof an. 
ce fujet que faînt Grégoire de Nyfie 397* 
Payant mené avec lui au grand Con- 
d it de Conftanrinople [e n  3 8 1, J le 
donna à Neétaire Evêque de cetre ville./b. 
'Sozomcnc dit qu’il fit dans cette Eglife&^^i, c. 
La fon dion d’Archidiacre, fit même que 30. p-686. 
ce fut dès le tems de feint Grégoire de*** 
Nazianze , [ à qui celui de Nyfie pou
voir déjà l’avoir donné, &  encore pim 
Volontiers qu’à Neûaire, ] 7 Celui de Na- Naz. caf. p. 
izianze parle fort avancageufemenr d’un 517- b* 
Evagre Diacre, dans Ion teftameut fait 
le 21 may j8 i. Il le loue d’avoir beau
coup travaillé avec lui, & de lui avoir 
témoigné fon affeéhon en bien de rm* 
contres.

' A R T I C L E  I L

"Evagre q td tit C o ^ ia n tim p lt, où i l  é ttk  
prêt de f e  perdre*

'  V  a  G ï, h parut extrêmement dans Laaf.c.36.
Xü/ Conftanrinople par les dîfcours qu’il p. 1010. c. 

faifolt contre les hereriques [ qui y étoient 
en grand nombre : 3 &  la douceur de 
fes mœurs le faifoit honorer de tout le 
monde- [ Mais cet applandiftement uni- 
verfel donna entrée à  la tentation : 1 &c. 
comme il le confeffa depuis lui même à 
Pallade , lorfque fou efprit fut toui-à-fait 
dégagé de cette paflîon , il conçut une 
aifeétion déréglée pour une femme ma
riée à une perforine des plus qualifiées,
'qui avoit même été Prêter. £ Et comme p. 10*1. b- 
il émit bienfait de vifege &  aimeh à ' Soi' L6‘ 
être bien vêtu, cette femme avoit les mê- ^ o Î r ,  
mes fentimens pour lui. 'Néanmoins Ja Latif.c. 86. 
crainte de Dieu, les reproches de fe cou- p- ioip. c. 
fcience, la honte d’une aéhon fi infeme, - 
Se la vue des infiltrés que les hérétiques 
feraient de là foute, Je retcnoienc enco
re i Sc il canjuroit Dieu de lui foire évi
ter ces traits dont l’ennemi s'efforçait de 
le percer. Car là femme «oit entière- l
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ment ctnbralée par fa paflîon, & ne 
ceffoït de le prefler de confcntir à là fu
reur ; Il vouloir fe dégager d’elle Se ne 
le pouvok : les divers ferviccs qu’il en 
avoit reçus étoient comme autant de chaî
nes donr il le trou voit lté ̂  7 outre qu’il p.1011. c. 

'vivoic allez dans l’abondance Se dansles 
delices. 7 Sozomenc dit que le mari dc3qz.L6ic, 
cate femme qui étoit un homme fort ja- 3°*P,É®S* 
Jour, fçaehant la familiarité qui étoit eu-c*' 
trieux , étoit refoin de le foire afiaiGncr.

f  Mais enfin après qu’une fi fâcheufe 
expérience eut fait connoître à Evagre fa 
propre foiblefic , j  7 Dieu exauça fa prie- dUnf. c. 
re. Au bout de quelque tems, & avant86*p.ioie- 
qn’tl commît le crime dont il étoit tenté, IOII‘ 
il lui erivoya une nuit un fonge terrible , 
où il lui Icmbla voir les archers du Pré
fet qui ie venoient prendre comme cou
pable de quelque crime qu’on ne lui di- 
ïoit point. Il fut prefenté au tribunal du 
juge i de enfuite mis en prifon, les pieds 
Se les mains liées de chaînes , Se le cou 
chargé d’un Carcan de fer , au milieu de 
quarante criminels enchaînez comme lui.
On ne lui difoit point pourquoi on le 
traitoit de la forte ; mais les remords de 
fa confaencc lui faîfoicnt croire que dé
tail à caufe de la dame qu’il aimoit, &  
que fon mari en avoir fans doute fait fe 

iaïnre au juge. Il demeura , ce lui fem- 
loït, quelque tems enfermé de la forte, 

durant que le juge examinoit quelque an
tre affaire, Se donnoir laqneftion à d’autres 
pour quelque crime femblabie au fieu.

1 Dans P extrême inquiétude on ü étoit Lmif, p, 
cependant, un Ange s’apparut à lui fous to u . b. 
la figure d’un ami qui le venoit vifiter,
Se qui s’étonnant extrêmement de le voir 
en cet état, lui demandoit avec beaucoup 
de douleur : ,, D’où vient Monfieur le 
„  Diacre , qu’on vous traite fi ignorai nicn- 
,, fement, & qu’on vous met ici avec les 
„  criminels. Evagre lui répondît qu’il ne 
„ le  içavoït point avec certitude, mais 
,, qu’il le do moi t que c’étoit un tel qui 
„  fur une jaloufîc fens fondement avoit 
„  pu parler contre loi an juge, fit qu’il 
„craignait fort que le juge corrompu par 
„  lui, ne le condamnât à quelque choie 
„de fâcheux.

'Alors celui qui luiparloit, lui dit r c.djStxt*
„  Si vous voulez écouter un ami, voici le p. 686. c4 . 
„  co nie il que j’ai à vous donner. Le fè- 
„  jour de cette ville ne vous eft pas ban.
„  Evagre répondit auffi-tôt 1 Si Dieu me 
„  délivre du malheur oû je fuis, &qtia- 
„  près vous me voyiez jamais dans Con- 
„Itanrinople , je veux bien que vous 
„  croyiez que je mérité la peine que je 
„  fouffee, fie nue encore plus grande. Si 
„  vous êtes rcfola à cela , lui d;t fon 
„  ami , jurez moi fur l’Evangile que 
„  voilà, qce vous fonirez de cette ville,
„  fie que vous penferez au felut de vôtre 
„  ame i fie je m’engage à vous tirer 
„  d’ici. Evagre lui dit : Je vous ferai 
„  tous les fermens que vous voudrez i 
u feulement je vous conjure, feues moi 
„  fortir de ce cachot. Sqq ami lui ayant 
„  apporté for cela le Itvtc des Evangiles,
„  il jura en mettant la main defius, qu’il 
„n e  demeuteroit pas plus d’un jour à ' : , 
i, Conftanrinople, &  qu’il ne prendtoic 
„  même ce jour que pour mettre fis har- 
„  des dans un vafi&au. „  Il fe rrveifia



\I f sfur cela dans ¡’inquiétude que'l'on fbnge 
lui avoit caufc, Sc s’étant levé, il con~ 
fidera que quoique ce fut un Conge, il 
avoit pourtant juré de fortir de Conftan- 
tinopic. Ainfi s’étant reiolu à Pextcu- 
ter, Sc à cmbrafTer la Vie folitaire, il 
mit tout ce qu’il avoit fut un vaille a i l , 
où s’étant embarqué il vint à Jcrufatem , 

i .4 u T .c .S i.j i  y fnt reçu par la bien-heureüië 
P’ toi t, e. Melanic [ l’ayeule, Comme il n’etoit venu 

à Conftanrinople qu’en } 81 , il eît dif
ficile qu’il en tbit forci plutôt qu’ en jSz.}

A R T I C L E  I I I .

Èv/tgre fie retire à ‘ferufalem, puis à Ni- 
jfif , enfin dans les Ctiiultî Il finit 

«ne ir}i-grAndt pénitence*

Lmf.c.2£.* T-» V a g u e  éioit encore alors afieZ 
p. loi i. e. jeune 3 8c u dans la force de l’âge- trÇ&ÿZr 

£ Car il ne pouvoit avoir qu’en viron 37 
ou j 8 ans, j  Le démon en eût d’autant 
plus de force pour le tenter trae féconde 
fois. Il endurcit encore fon coeur comme 
celui de Phaîaon, &  le jetta de uou- 
Veau dans des irtcfolutions & des cha
grins [ d’autant plus difficiles à guérir, J 
qu’il ne s’en ouvrait à perionne. II chan- 
geoît encore louvent d’habits [ pour être 
plus propre, } 8c fàifoir des entretiens qni 
ne fervoient qu’à lui appefanut [ le coeur} 
par la Taniré qu'ils lut donnoreüt, 

tM 1 Mais Dieu dont la bonté nous em
pêche de nous perdre, le retira de là 
par une autre tribulation. Car il lui en-

Î.1311.a.voya une fiévte, ’ qni lui ayant caniï 
- une malade de fix mois, deifecha entiè

rement fon corps , dont la vigueur em- 
peeboit l’ame de s’appliquer à la vertu.
Les médecins ne fcavoientquc faire, & ne 
trouvoienc point de remède pour le gué
rir, Alors la bien-beureufe Melanie lui 
dit : „Vôtre longue maladie, mon fils,
„  ne me plaît point : découvrez moi c i 
,> que vous avez dans l’cfpric ; Car aifu- 
,, rément vôtre mal u’eft point une ma- 
„  ladic [ ordinaire, 3 II lui avoua donc ce 
„  qui lui droit arrivé à Cdnftantiuople 1 
„  & alors Melanie lui dit : Promettez 
», moi devant le Seigneur, que vous cm.
„  braficrez la vie lohniire , fie quoique 
„  je fois une pechcrefie , je prierai Dieu 
„  de vous accorder du tems Si de pro- 
„longer vôtre vie, [afin que vous fâf- 
„fiez pénitence. 3 „11 le promit, Mela- 
nie pria pour lui, 8c il fe trouva guéri 
en peu de jours.

b* 1 Quand il fut levé Melanie même lui 
changea d’habit, &  anfij-rôt n il s'en alla Mort 5. 
en Égypte dans la Iblirude de Nitrie ,

3ûi, l,É,c. ^où îc trouvant fârisfait de la vie qu’au 
30. p.686-y menait, il s’y arrêta pour y demeurer.
' [ Il cft vifible que ce ne peur erre au

plutôt que bien avant dans Farinée 381, 
lauf.c. 86. Certes ce n’cft pas fans raifôn que]yPaI- 
p. ioio.a-ladedü qu’il a voulu rapporter même la 

manière dont Evagfc étoit entré dans la 
folitude ,  comme une chofe propre à  
édifier les le&curs & à glorifier la bonté 
de J e s u s -C h A i s t .

p d eii.b . /Evag ĉ demeura deux ans à Nitrie* 
d'olî il pafia la 3*année [en 3 8 4 ,]dans 
le defert [ des Cellules, J dans Icfquelles 
il vécut encore 14 ans [ commencez * &

jufqtres en 397,3 de la maniéré qu’il 
avoit commencé à pratiquer à Nitrie, 

p, 1013.a, / Car dans les quinze ptemieres années 
" de la retraite, il ne prit aucune nourriture ~ 

p.iota.b. qui eût paffé par le feu, [ v hormi$ J Note4. 
Çj..' - une livre de pain qu’il mangeoit par jour,

à quoi il ajourait une "chopine d’imiîe.Aï'-trtra, 
qui lui durait trois mois. [ Car depuis

р. iptg.a. qu’il fut entré dans le defert jufqu’en 397,3
il ne mangea ni laitue , ni aucune autre 
herbe , ni fruit, ni faitîn , ni viande, 

viL P. La. &  rialla jamais au bain, ! Il ne bnvoit 
& a7- P- même de l’eau que parnicfure , & en très- 

* petite quantité > car quoique fon abfti- 
neccc fut incroyable en tout, il recom- 
mandait néanmoins fur-tout aux frères, 
que s’ils vouloient abattre leur corps, 8c 
repouffer les illufions des démons , ils 
dévoient prendre beaucoup garde à ne 

Socr. Î.4. boire que fort peu d’eau 1 II rappottoic
с. 2.3. p- cette parole d’un ancien iolitaite, Qu'il
ig î-.bjCo- avoir îien de plus excellent pour fui- 
p. 4̂ 9-a»* moDtet lcs Palhons éc avoir la paix de 

l’âme* que de boite peu, Sc d’être tou
jours égal dans fa nourriture, ponrvâ 
qu’on joignît à cela la charité.

 ̂Les aufteritez qu’il prariqvoit étOicnc 
P*1014-c* d’ûmanc plus grandes pour lu i, qu’il 

vivoir auparavant dans l’abondance, dans 
la mollefîe, 8c dans la dtlicatcffe. Il fai- 
Îoit tenr prietes par jour, &  comme il 
fçavoit fort bien écrire, 1 il écrivoit 
chaque année de quoi gagner «  qu’il 
dépenloit.

I. Etcnc-ço çftttjlîç
isriâcre jilm patotu qa*ua autre ?

A R T I C L E  I V.

'Evg^re tfi bfirah par Ut deux MacaUit t 
&  far tPattires felitahe^

VînP.l.i* V a g U e eut le fcônheui; d’être 
€.17, p. C i  Iong-tems inftruit par S. Maeairs 
aOnd par les miéacles, a 8c il rapporte
Gg.p.Sj.* unc vaifon que S. Mac lire lui avoir ren- 
90, dur de la coutume ancienne dès ce tems 

là de faire le ligne de la Croix fur la 
bouche quand On baille, pour chaffer 
le démon qui fouvem en cft la canfr. [ Il 
friable que ce Macairc doit être celui 
d’Alexandrie qui étoit Prêtre des Cellules.} 

SMT.I.4.C. r Néanmoins il rapportoir lui-même un 
a3«P*a3f* ehtfctitn qu’il avoit eu avec le faint vieil- 
,J* lard Macairc l’Egyptien ; £ ce qui tend
p.i34.d. plus croyable ce que dit Socrate s 3 /qu’iï 

fut diiciplc de celui d’Atexaridtie 8c de 
Celui d’Egypte , dcfqüeiî , ajoute cet 
hiftoricn , il imita la vie, & de qui il ap
prit non la philofophic des paroles, 
qu’il fçavoit auparavant, mais celle des 
aérions.

p. 13S“ * Je ce fçài auquel des deux Maraires 
a3 -̂ il faut rapporter ce qu’Evagre facontoic 

en ces termes : J’éioîs un jour en la 
compagnie du faine pere Macairc à l'hetree 
même de raidi ; 8c comme je me frmois 
brulé d'une extrême ibif, je lui deman
dai la petmilEon de boire de l’eau. Mais 
il me dit ; „Contentez-vous d’être à 
j, Pombrc t car il y a prefenrement bcau- 
,, coup de perfontres qui voyageant à la 
,, campagüe ott fur mer, font mane prb- 
„  veï de ce fôulagcmcnt que vous dves, „  
Et comme je m’enttetenois avec lui fur

E V A G R E.



V- s. Af
fette.

la mortification , il m’exhorta â prendre 
courage pat l’exemple des aufteritez qu’il 
ayoit pratiquies loi-même.

¿Evagte ail commencement de fk con- Vit- P.l* f. 
vcifion vint un jour trouver un vieillard, c‘ '
&c lui dit : „Donnez moi, mon pere, p' i5 
,, quelque inftruêton pour me faover. Le 
vieillard loi dit - JJ Si vous voulez " être 
„  iàuvé, obfervez quand vous irez trou- 
,, ver quelqu’un , dé ne lui parler jamais 
„qu’il ne vous interroge. „ Evagre fut 
fore touché de cette parole ; il le jerra 
ani pieds du vieillard , en lui difant :
,, Pardonnez- moi , mon pere ; je vous 
„  allure que j’ai In beaucoup de livres,
„  Sc que je n’ai trouvé nullepart rien 
„  de fi fijbhme : „  Et ainii il Îç retira 
fort édifié.

1U fe cinc une aiTemblée dans les Cel- c- ié. S 2, 
Iules pour quelque affaire , où E v a -^ |°t j0” 
gte parlai enfmte de quoi le Prêtre 
ds ce lieu lui dit : „Nous fçavons bien ,
„  mon perc, que fi vous étiez en vôtre 
„  pais, vous y liriez peut-être Evêque ,
,, où vous auriez beaucoup de perfonnes 
„  fous vous i mais ici vons êtes un étran- 
„  ger &  un novice ,- [ & ce n’eft pas à 
,i vous à parler. „  ] Evagre touché de 
cette remontrance, témoigna fa douleur 
par les mouvemens de fa tête ; Et au 
lieu de répondre avec indignation , îl 
bailla les yeux en terre en difant ces pa
roles : „  Il ell vrai, mes percs, £ que je 
,) ne fuis qu’un étranger : ] j’ai parlé 
„une fois j mais je ne retomberai pas 
„dans la même faute. „  Quelques-uns 
diCent qu’il écrivit en même-icms ces pa
roles fine la terre.

£ Evagre avant que de fordr de Con- 
ftantinople, pouvoir avoir connu S. Àr- 
Îênc, qui quitta aufli cette vilic u pour 
venir fe retirer à Sceté vers l’an 390, 3 
¿Evagre s'entretenant une fois avec lui , Vit- F.l.y. 
lui difoit : D’où vient que nons autres ^ ® r-
„  avec le fêcoms de nos lumières & de y   ̂ z 
„  nos iciences, nous n’avons aucune ver- p. 3 ,-4.2. 
„ t u , &  que ces Egyptiens qui n’ont 
,,  aucune ceinture des lettres , en aequie- 
„  rent un fi grand nombre. Nous n’ayonS 
„  rien , lui répondit S. Arfene, parce 
„  que nous nous arrêtons £ &  nous nous 
„  appuyons ] fur cette fcîence excerienre ;
„  & ces Egyptiens £ voyant qu’ils ne 
,, peuvent rien Obtenir que par leurs rra- 
„  vaux, ] travaillent li bien qu’ils obrien- 
,,‘ncnr la venu.

[ Mais fi le rapport des hiftorieus eft vé
ritable , comme Evagre joïgnic les travaux 
des Egyptiens à la fcîence qu’il avoit 
acqtrile aUparavanr, auffi il ne céda eu 
rien â tout ce que ceux dont il envioic 
la fimplicué , avoienr pu acquérir de ver
ni fie de merire. Nous avons déjà vu la 
penitence comme incroyable qu’il s’était 
prtferite pour fa règle ordinaire, Bc voi
ci ce qu’il y ajouta dans quelques occa- 
fïons particulières, où il fentoît on plus 
grand befoiq de Puffiflance de la grâce. ]

Ì59

A R T I C L E  V.

Evagre t¡Í tenté ; forme dtt dtfciplet ; fait 
quelques voyage*.

1 T  E démon de la fornication [ qui LroCc-Sff.
-L* avoit prefque perdu Evagre dans le p. 1013. b. 

monde, ] l’attaqua encore dans la folitu- 
de , fit ne ccfia point de le combattre 
durant les 1 5 premieres années de fa re
traite. £ Pallade qui avoit appris tout cela 
de fa propre bouche, J 'témoigné qu’ E- olx, j, 
Vagre en étant cm jour tourmenté avec 
une extrême violence , demeura une 
nuit cutiere tout nud dans un puits du
rant l’hiyer , en forte qu’il en iônic 
tout gêlé.

'Etant une autrefois tenté par le démon d\noz.Li. 
de blafphême, il pafla quarante jours à p,7tíí. b. 
l’air fans avoir rien qui le couvrit ; en 
forte qu’après Cela fon corps étoit mm* 

x. me ceux des bêtes, 1 tout couvert de
tiques Ou d’ampoullcs. ! Ce n’étoit pas Dur. L i, 
proprement les penfées de blafphême P-76Ê.N 
qu’il combattoit de cette manière, mais 
voyant qu’elles naifïbicnt en lui de vani
té fit de l’eftime de là fcîence, H s’effor- 
çoit félon la maxime des Saints, d’hu- 
milier Pâme en humiliant fie en abattant 
le corps.

; On rapporte que trois démons en ¡^ f  
forme d’Ecdcfiaffiques vinrent un jour p.iotx,<¿ 
difputer avec lui fur la fo i, l’un d’eux 
fe difant Arien , un autre Eunomien , &  
le troifiéme Apollinarifte. Mais par fi» 
fageffe fpirituclie, dit Pallade, il les fur̂  
monta tous trois en peu de paroles.
* On nous 3 donné depuis peu une reía- Cozel- g, t. 
lion plus ample de cette ailpuie, com- 3-P-117. 
ine tirée de Pallade , ¿ fit on marque à la pT I1#1 
fin , qu’après que ccs trois demoos fo
rent difparos, Evagre fe crouva comme 
forrant d’un fommeil, St tout íaífí de 
frayeur. Il envoya prier Albin qui dé
ni eu roit auprès de lu i, fit avec qui il 
étoit fort um, de le venir trouver, fit lui 
rapporta ce qui venait de fe palier, &
Albin lui confeffla de ne demeurer pas 
feul, parce qu’ayant l’efprit extrêmement 
vif, une enriere folimde ne lui étoit pas 
avanrageufe, [ Ainfi il femble que cela 
foie arrivé dans les premieres années de 
la retraite d’Evagre plutôt que dans les 
demiercs. ]

¿Pallade allure qu’il ayoit fi fcnvent LtoCc.S6. 
été tourmenté fit fouetté par les démons, p-toii. e. 
qu’il étoit difficile de conter combien ce
la étoit arrivé de fois. f Sozomecc dit que Soi. 1.6- c. 
fon cfprit ¿toit tellement réglé, fie qu’il îo-p.636. 
étoit fi fort au-defius de la vanité &  de “* 
l’orgueil, qu’on ne le voyoit ni s’élever 
pour les louanges les plus juffes, ni fe 
Jaifier aller â la eolere pour les injures 
lés plus atroces. 1 Il oaignoïr alors que PoíEafc.#. 
J E s u  s-C H R 1 s x  ne lui reprochât nn c*t- p.186. 
jonr d’avoir rejerié cet eicelfrùt remede ^ 7* 
qu’il lui appliquoû pour le guérir de la 
vaine gloire dont fon ame étoit malade.

, H paraît qu’au bout de quelques an- - 
nées qu’il eut demeuré dans les Cellu- p. 9 ra_ b. 
les, il eut foin d’inferiré quelques foli- 
taires : 13c fl dit qu’il mettoh dans les CotiLji.t.

écrits 3-?*7o*--
I. x« çù  eÙ expliqué Vï*.p.û.#,

¿iveifçrarct, 1-

E V A G R E .



• ifo  E V
écrits plus relevez, non tout ce qti’ il avoir 
oui dire, mais ce que les anciens lui ¿voient 

LauCc.ti). appris à dite aux autres. 'Pallade [ qui 
p. 94S. b. yjjjj <jans ieS Cellules en 391 , le qua- 
C.+3. p. lifïc Ton maître; J8c faine Jean de Ly- 
9 9̂* e* copie lui dit en j $>4, qu’il le ctoyoîc 

être de la compagnie ou de la congre*
Soi-1.8. c, gaûon d’Evagrc, 1 Heraclide de Cypre,
6. que feint Chryfoftome fît Evêque d’Éphe-

le [en 401 , ] étoit dilciplfe d’Evagre 
félon S020mène.

Lsnf.c-i 3. 1 Evagre vint nue fois avec Pallade
p-ÿi/.c. fîir pj montagne de Nirrie, £ où il pou- 

voit c«c allé par quelque rencontre, J 
pour voir un folitairenommé Benjamin* 
à qui fa patience dans une maladie tlès- 
fachenfe a fait donner le nom de nou* 

c'■ veau Job. 1 Dioicorc alors Prêtre de Ni* 
v trie y 8c depuis Evêque £ d’Hermopole, J

croit en leur compagnie, [ Ainfi c’étoit 
SonJtican. avan£ p^ j 94, J * auquel Diofcore éroît 
T*um(. t  déjà Évêque, a  U dc autre fois Evagre ac- 
91. compagné de Pallade Sc d’Albin t " vifira&c,
d- feint Cronc difeiple de feint Antoine.
C']a ‘L ' 1 ^ a â ID̂ me avec Ammone admirer

la patience d’un autre difciple de feint 
Antoine nommé Eftienne. 

c-43-P- 1 Nous étions y dit Pallade fept folitai-*
®  ̂ res étrangers dans le dcÎên de Nitric, ( qui 

comprend celui des Cellules; )cntre lefquels 
étoient le bien-heureux Evagre, Albin [fit 
Ammone, Evagre témoigna qu’il eût bien 
fouhaité d’aller voir faint Jean de Lyco- 
ple, mais qu’il ne pouvoit s’y refoudre * 
jufqu’â ce qu’il eut fçû au vrai quelle 
étoit fe vertu par quelqu’ un qui fut ca-

s. b. pablc d’en bien juger. 1 Cela porta Pal*
Jade à entreprendre ce voyage £ durant V.Sflean 
l’été de l’an 394 : ] } & le rapport qu’il de Lyro- 
en fît aux faims Peres à fon retour, les pIc* 
obligea à le mettre fer le Nil deux mois 
après, & à l’aller vifîter. [ Mais Pallade 
ne dit rien des parttcularircz de leur voya
ge. v Car ce qu’on trouve enfnite dans y, 
le texte grec de ccr auteur, eft le voyage 
de Rufin, ou plutôt de petrone rapporté 
par Rufin , Sc tout different de celui d’E- 
vagre.

Cclr fans doute à Evagre qu’il faut 
d  Gu'fer. rapporter] lce que dit Caflîcn, d’un fc. 
l*i.c. ;i. heure qui étoit originaire du Pont. 11 y 

avoit quinze années qu’il travaillait à 
purifier fon cccur, fit à n’occuper fon 
eiprit que de Ja contemplation des cho- 
fes edeftes, loriqu’on lui apporta plu*, 
fîcurs lettres de la part de fbn pcrc , de 
fa merc, & de beaucoup de les amis.
Ce faim folitaire prenant ce gros pa
quet de lettres fit diveifcs réflexions ,
&  fc dit en lui même : „  Combien cette 
„  leêhirc me va-t-cllc faire naître de pen- 
„  fées qui me porteront ou à une joîe ri* 
aï die nie , ou à une triftefle inutile ? Com-* 
j-, bien de fois le jour dctournera-t-ellc 
„  tnon efprit de la contemplation à la*
,j  quelle je tâche de m’appliquer * pour 
„  me faire fouvenir de ces perfonnes qui 
i> m’écrivent l  Combien me faudra-t-il at* 
n tendre de tems avant que de lortir du 
«trouble où cctre îeéturc me va jctteri 
>, Combien me fendra-t-il travailler pour 
„  rentrer dans la tranquillité & dans la 
« paix où je tâche depuis tant de tems dç 
,, m’établir, fi mon eiprit touché de cct- 
„  te Irdnrc fc retrace les vifages & les 
-» entretiens de ceux que j’ai quittez il

A G R E-
« y a fj long-rêms, s’ il recommence aîn* 
j, ïi à les voir en quelque Ibrtc fie à de- 
„  meurer encore de cœur avec eux? Que 
„  fervira-t-il de m’être retiré d’eux de corps, 
„  fî je fuis avec eux en eiprit ; Que me 
„  fervita-t-ÎI d’avoir banni leur fouvenir 
j, de ma mémoire 1 en renonçant au mon. 
*, de comme fi je n’y éicjs plus, fi je ne 
,,  laifle pas cnfùite de retourner en quel- 
i, qne forte au monde , & de faire reyi- 
„  vie en moi des choies qne j’avais dé- 
,, ja étouffées ? ,, Après toutes ces reflé
tions, il ne put fc refoudre non feule
ment à ouvrir une de ccs lettres, mais 
non pas même à décacheter le paquet, 
de peur qu’en fe fouvcniint des noms de 
«eux qui lui écrivoient, ou en fe repre- 
fentatlt feulement leurs vifages, il ne per
dît quelque choie de fbn application à 
Dieu. Il le jecta donc au feu en la mê
me maniéré qu’on le lui avoit donné, 
&  dit en même tems : «Allez, toutes 
fi les penfées de mon pays, brûlez tomes 
„avec ccs I en res, &  n’entreprenez pas 
*, davantage de me faire retourner à des 
„chofles aufquelles j’ai renoncé*

A R T I C L E  VI .

i,vngît rtpit h dm dt la cbafltté, de ïht* 
ttüigcnte i &  des miraelu .- Il fwt 

Pépifcepat*

biatCïàS. * A  P R e* s qtfÊvagre eut paffé [ quîn- 
p* 1013. b. - T i  ze aimées ] dans toutes lottes d’exer

cices de vertu , dans les pratiques les 
plus äußeres de la pénitence, dans noe 
confiance inflexible à fouffrir toutes lot
ies de cravanr, dans une priere ardeiu 

piiotts, a, te Sc fans rdache, 1 jufque là qn’on a 
écrit qu’il viyoît d’une maniéré toute 

VfeP.Ciiy, apoflolîque, que Rufin 8c la chroni- 
p.479.2* que de fainr Profper traitent fon ahfti- 
LanC.c£6 ncnce d’ incroyable ; i enfinirois ans avant 
p-ïoij.b. fa mort, £ c’eft-à-dire en 396, J Dien 

lui accorda la grâce de ne plus refleurir 
les defirs & la rébellion de la chair, dont 
il ü’avoit pu être exempt jufques alors* 

p.isia, c. 1 Comme il avoir employé ces quinze 
années à purifier fbn eiprit, Dieu lui 
donna encore au bout de ce rems, le 
don de lumière 3c de fege fie, Sc du dif- 

e. 11. p. ccrnemcnt des elpritS. * Pallade l’ appelle 
ÿïy. a. im homme de grand difccmemeuc & 
vir.pJ.aÆ, rempli du Saint-Efptit. /Rufîn cité par 
±7. p*479j Gepnadc l’appelle un homme très-fage 4 : 

admirable en toutes choies. 11 dit quM 
avoit reçu une fi grande grâce pour ic 
difeeroement des eiprits & pour Ja pure
té [&  l’élévation] des penfées, qu’on 
ne croyoit pas qu’aucun aune foiitaire 
fût parvenu à une au Ai grande connoif* 
fencc des choies les plus fublimes & les 
plus fptritnelics. Il ajoute qû il avoit ac-_ 
qois une grande intelligence par l’étude 
Sc par I’cxperÎCDcc, mais fur tout par la 
grâce de Dieu.

Sttt-Ltf.c. ^Soxômene dît qu’ il n’étoît pas feule- 
30.p*¿86, menr un homme fege &  habile, excel- 
** lcnr & pour 1‘iatelHgencc Bc pour la pa

role ; mais qu’il avoir encore l’elprit cr- 
ttemement pcnetralu Sc jolie pour d it 
cerner les penfées Sc les mouvemens de 
l’a me qui tendoiçnt ou au vice , ou à 
fe venu, Sc pour apprendre comment il 
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falloir aiqnttlf ce qui sous pouvoit avan
cer dans la venu, Sc évitée ce qui nous 
portait au péché, .

/Ce fut après avoir reçu Ce doti de Liu' ’ C,3(ii 
I’inrelligencfi , qu'il compofo quelques * / 
écrits pour enfeiguer les raoyeos de com
battre contre les démons, ‘  Jl en fît quel- Ci‘ccI>?'r: 
que s-uns ou à Sceté , ou à ion retour P* *a' 
de ce deièrt i [ de forte qu'il doit y être 
allé & y avoir lait quelque lé jour dans 
les demieres années de fa vie. Nous re
fer vous à parler de fes ouvrages après 
que nous aurons achevé ce qui regarde 
l'hiftoirc de fa. vie;

/Gennade dit qu’il fût mênie ijluftré Genn. v.-ll, 
pat les prodiges &  les miracles qu’il fit.“' 11'
; Et Socrate prétend qu'il n’en fit pas Sncr- 4* 
moins que les deux faints Macaires lès 
maîtres. ^La feule chofe que Pallade ed jLÎifo-ïé- 
rcmarque , c'en que la clef de l'EgliÎé p. iù ii* a 
étant perdue, Evagte fît le ligne de la 
Croix fur la 11 lémire en invoquant le 
nom de J e s u s-C h  r r s t , &  qu'ayant 
pouiTé la porte elle s’ouvrit aulh-tôt.
/Il ajoute qu’ il prédit à un de fes difeî-®* 
pies tout ce qui lui devoir arriver 18 
aus après, lui lpecifiam toutes les choies 
cû detail.

m  ne faut pas oublier ce que S ocra- Soer. L4- 
le rapporte, que Théophile Archevêque 
d'Alexandrie arrêta une fois Evagre polir * 
le faire Evêque -, mais qu’il évita l’épii- 
copat, en trouvant moyen de s’enfuir. 
y On ajoute qu’étant une fois allé vifiter 
Ammone, qui s’étoit coupé une oreille^'3 1*1' 
pour éviter la même dignité, après qu’ils 
le furent lüng-tcms entretenus désirantes 
Ecritures, Evagte dit en rian: à Ammo- 
mr, avec la gayeté tonte ipiritueîle que 
leur donnoit leur pieté , qu’il avoir bien 
mal fait de s’être coupé l’oreïlle pour ce 
fujet, &  qu’il en rendrait compte a Dieu : 
à quoi Ammone répondit : „  Je vous pne *
„  mon pere, de prier Dieu qu’il m’ac- 
„  corde Je pardon de mes autres péchez ; 
fi car pour celui là il ne m’inqmcrc pas 
,, beaucoup. Mais vous même , n’avtz 
,, vous point de peur des jugemms de 
„  Dieu, vous qui étant fi habile dans les 
„  foieuces du fiecle , Sc qui ayant reçâ de 
„  ia grâce de Dieu une fi grande lumière 
,, fur les Ecritures, propre pont iuftruire

beau coud de peuples, avez préféré vô- 
3i tre fattsfàihoü ËC le repos de la folitude 
„ [ à  l’mihié de tant de perfonnes ï  ] Il 
„eft vrai que je me fiiis coupé l’orolic ;
„  mais vous vous êtes coupé une langue 
„qui pouvoit en feigne r la vérité à bien 
j, du monde.

A R T I C L E  V I L  

d 'E va gfe  ï  m  P occaft i t  q u d ç a a

7 TJ V a c h e  ayant vécu de la manière Lanfle.flfi.
-Ci que nous avons dir ci-defitE Hnranr ?' 

les deux ans qu’il lût à Nitrie, Sc durant c- 
14  ans [ commencez] dans les Cellules y 
’  lut obligé par ta foi bielle, fie panreque p* 1015*1*' 

:.£bn eftomac étoîr déréglé, d’y changer 
quelque chofe dans la îcrziértie année de 
fa retraite, [qui ne peut commencer que 
fur la fin de l’an 397, ] * Sc ce chaQ-aj 
gement fut de prendre quelques herbes 

Ü ÿ. ïerf. Um* X ,

No t  e 6-

N öte 7.

í i í
cuites i ü quelques iegumés | de l’orge 
mondé, Ou de. la bouillie, ou quelque 
noiinirure iemblable : mais au heu de 
cela il quitta abfolnment I’ufàge du pain,

/fl paiTa deux ans de cate forte juf-p-tviïi 
ques à là mort, [ qu’on ne peut mettre 
par coniëquent avant la 17* année défi 
retraite, qui commençoit fur la fin de 
}?K , "fi; il ta faut mettre au commen
cement de 359 , j  /  puifqu’il mourut51* 
après avoir communié à l’Eghfc à la fê
te de l’ Epiphanie. [ Ainli il paraît qu’il 
mourut ou le jour même de cette fête, 
ou peu après. ] 1 Ge foc ainfi qu'il terrai-P*IfiI°*
□a fa vie dans le defert, après y avoir par
faitement répondu àla p rafe ilion qu’il avoit 
embrafféè. II n’éraic âgé que de 94 ans i 
ce qui fait que Pallade lui applique cet
te' parole de [’Ecriture : „  /Ayant peu vê- Sip.4* 13* 
,,cn il a rempli la courfe d’une longue 
,, vie : car fon ame ¿toit agréable à Dieu.

[Son ndm cft néanmoins, aujourd’hui 
allez odteur à cauíc qu’on fa rendufu- 
fpeél des erreurs cPOrigcilc 8c de Pela
ge, Saint Jetóme cft le premier que nous 
lcachions qui l’cû ait acculé, fuïvant 
ians doute les impreilioos de Théophile.]
Tl le met entre les prcdecdTeurs des Pe- Hier. In 
lagiens. * Il prérend que dans fon livre feî- pr. p* 
de l’apathie, il demande qu’on fo itte lle-^ 'fc 
menr exempt de tout (intiment de paftïon, 
qu’il faudrait être pour cela ou Dieu , «ad Cre.I* 
ou pierre. ¿II dit de mcrac fur Jeremie, *;P*fï.c. 
que la doétrinc de l’împafiîbîUcé & de ^ n̂ er¿pr* 
l’impeccabilicé, condancée dins Origene, d, P‘ 
dans fes dîfciples Rufin Sc Evagrc de 
Pont, & dans Jovinicn, fc renouvelloir 
par les Pdagiçns. JOa préteod que le^h-P-uipt 
cinquième Concile ccctimemqne, & cc-49°,z* 
lui de Lqctan fous Oiint Martin, ont con- 
danné fes erreurs. f On remarque quede-Hoet, ¿a 
puis le V. Concile tous les Grec; gene- ®r:r S 
râlement ont eu beaucoup d’avcrlîon pour P*Z17‘ 
Origcne, auquel ils ont quelquefois joint 
Evagrc.

1 C’eft pourquoi iaint Jean Clitnaque Jo. Ch j. 
Iè traite fort mal, quoique dans le point 4* Iï* 
particulier où it le reprend, on air plus 
dt peine à juftifier la reprehenfion que 
ce qu’il cite d’Evagrc. 1 L’Abbc Anrio- BîR p. r, 
que [qui ¿crivoiti comme 011 croît, fousn-c.i^di 
H erad ms, ] l’acculé aulfi de tenir, avecP*13+*“* 
Origene & Didyme, l’exiflance des ames 
avant la creación du monde, & le rej  
nonvellcment de tontes les choies qui au-* 
ront été.

[ C ’étüic vers le même te ms que Jean 
M ofo, coDÎoRnéim-nt au fontiment qui 
regnoit de fon  tenis , en écrivoir cetra 
biftoire. ] /L’Abbé Jean de Cihcie l’avoir moR, ù. 
apprife, craur [dans un mocaftere ] à A77- P* 
neuf milles d’Alexandrie [ o u  dans le 
neuvième quartier, ]  où il éroit venu 
un moine Egyptien qui l’avoit rapporrét.
Ce moine diioit donc qu’ un frexc étran
ger étant venu demeurer dans la Laure 
des Cellules, demanda pcnnilTioc au Prê
tre de fc loger dans ia ctlluîe d’Evagrc.
Sur quoi fo l ’rérre ¡tu répondit qu'on ne 
pouvoir pas y demeurer. Ce fore leibu- 
haiioh néanmoins, Sc rémoignoit qu’il 
ft retirerait fi on ne vouloir pas lui ac
corder cette ceîluie. Le Prêtre lui dit 
fur cela : „M o n  fils, elle çfr habitée par 
,, un de mon nés-méchant : car celui qtu 
„  a trompé Evagrc, qui lui a fait quitter 
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„ la  vraie foi, &  qui foi a înfpiré une 
„  doétrine hérétique, ne fouine point 
,, que perfonné y demeure.,, Le frere 
perfîfta toûjéurs à vouloir avoir cette 
cellule, ou à s’en retourner. -Surquoi le 
Prêtre lui dit qu’il y allât s’il le vouloir, 
mais qûé -perioone uc répondoic de ce 
qui lui pourrait arriver. Il s’y en alla 
donc, & y ayant paffé uue ftmaine , 
quand le dimanche fiit venu, il vint à 
l’Eglife avec les antres. Le Prêtre témoi-

f;na beaucoup de joie de le voir, mais 
e dimanche fuivant il ne le revit pasj 

deux frères qu’il avoit priez d’aller fça- 
voir pourquoi il n’étoit pas venu, étant 
arrivez à fa cellule, trouvèrent qu’il s’é- 
toit étranglé lui.même.

A R T I C L E  V I I L

C i qui Pcs pfítí dire pntrjafiifier Evstgrt.

[ ’E st  à Dieu, dont les jugemens 
v J  font impenetrables , à connoître 

la vérité des reproches qu’on fait à Eva- 
gre. Pour nous, tout ce que nous pou
vons dite, ' ĉ eft que le crime de I’Orige- 
nifroe cft commun à beaucoup de per- 
tonnes qu’on peut croire avec fondement 
avoir été très-bons Catholiques. Ce qui 
nous refte dts écrits d’Evagte ne le fait 
condanner de per fon ne que nous fçâchions. 
Il feroit ridicule de vouloir condanner 
tous ceux qui fe fervent du mot d’apa- 

Sur. 14- thie. 7 L’auteur de la vie de faine Paco- 
“ ’ y ’ P’ me, qui n’eit nullement fnfpeét de fàvo* 
ioo. s a3- riièr Origene, s’eu fërt auffi-bien qn’E-_ 
Boíl. zi. vagre. 'Marc qui a écrit la vie de faint 
feb. p. 66o. porphyre de Gaza , l’emploie auffi. [ Saine 
® I01* Jean Climaque n’en fait pas de fcrupule.j 
Eaf. rtg, / On le trouve même dans faint Bafïle , 
faf. pr.r.i. [ & alTorément dans beaucoup d’autres, 
P q q j  n’oDt pas cru devoir s’abftcuir d’un 

mot qu’ils pouvoient employer à un bon 
fctis, quoique pris à la rigueur il en ait 
un mauvais.

On ne voit point que durant la vie 
d’Esngre, ni environ iyo  ans depuis fà 
m on, perfonne hors faint Jérôme, air 
jamais rien dit courre lu i, non pas mê
me Théophile lorlqu’il condaimoir divers 
folitaires comme Origeniftesaulh-iôt après 
la mon d’Evagre. Pour faint Jerome, 
c’éioic aiîcz d’avoir été ami d’Ammone 
£c des autres folitaires perfecutez par 
Théophile, pour n’èrrc pas eftimé de 
lui. Hors lu i, tous ceux qui en parlent 
Je font avec éloge , comme Pallade, Ru_ 
fin, Socrate, Sozomcne , ' faim Profper 
dans fa chronique félon l’édirion de Sca- 
liger, Gen nade. Les vies des Peres allè
guent fouvent fon autorité. Saint Doro
thée fait la même ebofe. Je fçai bien 
qu’entre ces aurenrs il y en a plufienrs 
qu’on accufc d’Origenifme j mais s’ils ont 
eu du refpeâ pour Origene , il n’y a 
pent-êtte que Rufin & Gennade qu’on ait 
quelque peine à exçulèr d’avoir firivi les 
erreurs qu’on leur attribut : Car k  No
varían ifme dont on accufe Socrate, n’a 
rien de commun avec Origene & Pelage, J 

Eck, rej. 7 Un ancien auteur donné par Abraham
P* 1S- Eckcîlenfis cire suffi l’autorité du bien- 
Nhop.p, heureux Evagrc ; 7& il ell traité de Saint 

i- dans quelques manuferits grecs. [Nous

ne parlons point des deux' Macabres, de 
faint Arfene, & des antres Saints avec 
Iefqnels il a été uni durant fa vie , au 

, ; nombre defquels il faut apparemment
Jfid.P.1.1 . mettre faint Ilïdore de Pelure, J r dont 
ep.iji. p. uous avons une lettre au Diacre Evagre, 

[ Depuis même que le nom d’Origcne 
&  celui d’Evagre ont été entièrement dé- 

’ criez dans l’Orient. Saint Benoît d’Agna-
ue n’a pas laiifé de mertre entre les mains 

■ nie fes Religieux deux ouvrages d’Evagre, 
fans craindre le fantôme de l’apathie.

Mais quoi qu’il en foie de fa doétrine, 
on peut dire qu’il n’y a rien de plus 
beau ni de plus édifiant que fon hiftoire 
telle que la rapporte Pallade , qui l’avoir 
connu durant neuf ans, Si qui porte par
tout un grand caraétere defimplicité &de 
fîneerité. Et ajüurémenc S’il n’dit eu en vue 
que de releyer la gloire de fou maître, 
il eut retranché une grande partie du 
commencement de fa vie. Pont l’erreur 
de l’Origenifme donc on veut suffi que 
Pallade air été coupable, s’il y a peu de 
xaifon de l’en foupçonner, il n’y en a 
aucune pour le condanner. J

A R T I C L E  IX .

Dm écrits attrifaex. à Evagn par les màm,

Xmr.tSd- 1 ce qni eft des écrits d’Eva-
р , io n . c. JL grc, Pallade en conte trois, le Sa- 
Socr.l-4-c. cté, le Moine, St l’Antirrhetiqne. 7 Sa. 
43.P.13y. crare a marqué ces trois ouvrages, hor- 
Mn.p.541- mis qu’il intinxlele premier le Gnoftique, 
e" cî a*°p ou ^  celui qui a reçu le don de lumie-

* re. Il étoit dtvifé en 50 chapitres. *C*eft 
rfCena-v- apparemment ce livre de yo fenccnces 

que Gennade dît qu’il avoir le premier 
traduit en latin, &  qui étoit pour les 

Socr.L-j- perfonnes habiles &  ftudieufes. 'Socrate
с. z j. p- cite de ce Gnoftique diverfes paroles 
a36 ,î37* qu’Evagre y avoir mifes de faint Grégoi

re , de faint Bafïle, de faint Arhanàfe, de 
faint Sérapion deThmuis, & de Didyme.

p.xgy.3« 7Le traité du Moine étoit auffi inti-
p.ajy. tulé de la Pratique f  de la vertu.] 7So- 
a36* ctate en rapporte diverfes paroles ou 

exemples remarquables des anciens foli- 
vk.p. l. j .  taires, 7 dont pluficurs ont été recueillis 

*̂ans V*“  ĉs PCTes» & il3115 t  faint 
i+.p'séT.L Dorothée. £ Il en rapporte encore un 
ÉDorJ.ia. palfagcen un amre endroit, d C d t  ap- 
p-S±3-a; parcmmeiit celui que Gennade appelle 

}e ¿yjg jgs cent fentences, divifées pat 
csocr. 1.3. chapitres, lequel étoit pour les moines 
c-7.p.i7i- qui vivoient dans la fimplieité f  de l’a- 
e- ¿bon , &  non dans la fubiimké de la
^ Gêna. v. c0tîte[nplarian. J II avoit été traduit au- 
c Hier, ad t^cfois,, f  peut-être par Rufin J e qui avoit 
Cce. 1.1- traduit quelques livres d’Evagre ; /  mais 
p. a ji. c. jj avoj[ été tellement corrompu &  chan, 
/Giffln.v. pgp jgj copjiies 5 que Gennade fut 

obligé de le corriger fur le grec en beau
coup d’endroits, &  d e le  traduire tout 
de nouveau en d’autres.

Socr-l-4-c. / L’Anrirrhetique contenoit diverfes inX 
ftrudions tirées de l’Ecriture, oppofeet 

** < aux tentations des démons, &  aivi&ed
en huit parties, félon le nombre 4 dcS>#7^ 

Genn. v. tentation i , 1 Si des huit pethez capitaur pîh- 
OLc.il. qu’l i a  remarquez le premier, ou l’ud 

des premiers : eu forte que comme J 
s u s . C h r ï s t  oppoia à toutes les

tenia-
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raitaiioni du démon des paroles de l’E- 
triture, suffi chacune de ces huit princi
pales tentations futcombatue pitiés pàÇ. 
foges du texte focré. Gerindde traduifte 
ect ouvrage en latin , félon lTordrc, dit-U, 
qu’il en avoit reçu, fans rien changer 
de la fimpltcité de fon texte.

[ Palladen’atrribne point àEvagre d’an
cres écrits que ceux que nous venons 
de dire, J ’  Socrate y en ajoute encore 9oer,!+c. 
quelques uns , &  entre autres 6co pro- 
blcmcs prognoftiques a qui font citez par a coteL g,
S, Maxime Martyr, [ Je ne voi point que r^p, f+y.
Gcnnade en parle, fi ce n’eft J * ce qu’il 
appelle quelques petites fomentes fort ' a'c‘5' 
obfcurcs, & qui ne pouvoient être en
tendues que par les moines, cortJme Êva- 
gre le reconnoifloit lui-même. Gennade 
ne lailîa pas de les traduire. [ Je lie fçai 
fi ce ne iêroit point} 1 ce que S. Jerô- Hier-b 
me dit, qu’il avoit écrit un livre & des Eph.i.p. 
fente ne es fur l’apathie, ou Pimpaffibili- -J1*0, 
ré, ou la tranquillité exemte de paffious 
& de troubles. [ Cela peut aulfi avoir en 
quelque rapport à fon Gnoftique. ]

’ Le même Pcre dit qu’il avoit écrit à  c.
Aidante : [ cela peur s’entendre de quel
qu’un des ouvrages prccedens. J 1 So- Scnr.t-4-c- 
crate lui attribue encore deux écrits "Fans 3-3*F'1 jî'‘ 
par vcrfctSj & adrclfez l’un aux moines2* 
qui vtvoient en communauté &  en com
pagnie, & l’autre i aux vierges. 1 C’eft Gmnx.ii, 
ce que Geûnatfc appelle une doéhrine 
propre pour la vue commune des niona- 
fteres, St un petit livre i  pour les vier
ges cnn fanées à ÎJieu, proportionné à 
leur fexe & à leur proftflton foin te.
J C’eft fons dôutc J * ce que foint Jerome Hkrt ad 
marque qu’il écrivoit aux moines & aux C te .i- 
vierges. Gcnnade ne dit point qu’il ait P* 2P:ue‘ 
traduit ces deux ouvrages, St ainfi ils 
peuvent être de J 'ceux que Rufin avoir c. 
traduits foloa S. Jetâme.

i.  ou à la Vierge, £ ce qui eil la même cfaofe 
qu’aux vierges. J

a. ou à une vierge. D’autres éduknu liTent 
#ur Pierres,

m
la latre d’Anatole eh Seeié : & eu y ré
pondant il marque qne les moines d’E- 

xguv-i- gypte avoient un ” capuce fur la trie,
Apiî. i qu’ils avoicht les mains nues & dccou-&• 
«»’(¿Asir- vertes, f que leur " fcapulaire étoit croj- 
t73i ’ Îé pour leur embraffer les épaules, ’  qu’ils b. 

avoient une ceinture autour des reins >
/'une peau de mouton &  UQ bâton. Ile, 
donne des raîfons my (tiques de tout ce
la î après quoi il marque les inflruéUons 
les -plus ordinaires qu’on donuotc. aux 
moines,

‘  H ajoute enfuïte qu’il s’en va mat-p, 70. k  
quer en cent articles ce qui ' regarde 
la vie pratique [ pour les perfonnes com
munes , ] &  en fix -cents cinquante au
tres ce.qui regarde le Gnoftique [ ou les 
perfonnes plus éclairées, ] omettant plu- 
fieurs choies, Si n’en marquant d’autres 
que d’une maniéré obfcure , maïs intelli
gible pour ceux qui feraient arrivez à ce 
degré. [Il marque vifibfemcnt les deux 
traitez que l’on appelle le Idoine , on le 
Pratique, & le Gnoftique ou lacré. Mais 
il y a faute dans le nombre de 65 o articles 
qu’il donne au dernier, &  il en Faut re
trancher 6c-o, puifque Socrare Sc Gen
nade n’y en mettent que yo 3 fi l’on ne 
veut dire qu’il joint enfomblc & le GnO- 
ftîqilt & les 600 fentenccs dont parie So-. 
cratc, qui félon ce que nous avons tiré 
de Gennade , n’étoienc que pour les per
fonnes plds éclairées, j

1 Cette lettre eft fijivie dans Mr Co- F*7°*?3- 
telier de 71 articles , la plupart affez 
courts, parmi leiquels il yen a plu (leurs, 
chez comme d’Evagre dans les vies des 
Pcre s , & dans les lcolîes grcques fur foint 
Jean Clïmaque. ’ On en trouve auftï dans P" 77* ît

A R T I C L E  X.

Ut  et qui iwm Ttfit fPjïv/tgTt.

* 'V T  O u s avons aujourd’hui en Urin coj.
i l  ces deux écrits aux moines , &  aux r. 4-7.34. 

vierges, dans un recueil de divers ou- 39- 
vrages des Pères, fan il y  a plus de 
800 ans par foint Benoît Abbé d’Agnaue.

On y voit pourquoi Socrate dit qu’ils 
étoicnr par vetfots. Car ils font tous 
coupez, comme par membres oppofez 
&  par vtrftts, de même que les Prover
bes de Salomon dont ils imirent le ftylc. 
le  dernier que Gcnnade appelle un li
vrer eft en efiêt beaucoup plus coure. Il 
eft intitulé Aux vierges r il parie néaru 
moins toujours comme à une feule : 
mais ce qu’il dit à une fc peut aifémeur 
rapporter â toutes.} ’  Mr Cocdier cous Cok1* B. L 
3 donné une lettre tPEïagre à Anatole 3.7# 68. a, 
qui lui avoir écrit de la montagne fainte,
[  c’eft-â-diie fons doute de celle de Sïnaï*
Car on ne peut pas l’entendre de celle 
de Nitiie„} puilqu’Anatole écrivoir pour 
demander pourquoi les moines d'Egypte 
éroieut habillez d’une maniéré fort dififc* 
renie des antres hommes, Evagre reçut

Théodore d’EdeiTe donné depuis peu par ^  
le P. Polfin : mais il ne cire pas Evagrc. p.
1 Saint Jean Climaque en cite ¡’article 7 c,
Sc c’en celui que nous avons dit qu’il ’ +* S I3* 
n’approuvoit pas. [ Ainfi il n’y a pas à 
douter qu’une partie au moins de ces 
articles ne foit d'Evagre : ’ mais on croît PoiL p. 
que ce peut are un compofé de divers i+i* fo 
endroits des ouvrages d’Evagre, &  peur- 
être même de quelques autres anciens,

’  Mr Cotelier met enfuite ce que fon Corefi j .  r̂  
manulcrit appelle le Diicouts pratique d’E- î* P* 93“ 
vagre eu cent articles. Il eft compofoIC2’ 
des 18 premiers articles du précédait ; de 
ceux autres contez pour le i j j j & î e j i i  
du 43, St de iîx autres jofqu’aii 4^1 du 
54 ëc des 8 fuivans s &  enfuite des dix 
dernière ju(qu’au centième. Ces dix com
prennent les hiftoires que ' Socrate cire SoeriLj. a 
de ce même ouvrage. [O u n’y trouve 
pas } * ce qu’il en cite fur I’immenfité de a3ii- 
Dicu, [foie qu’il fut dans les articles que 
nous n’avons pas, 1 ’ foi t que Socrate ie couL g, u 
trompe eu prenant le Diicours pratique 3* 
pour le Gnoftique, auquel il fcmhle qu’il 
devoit appartenir. 'En fîniffanr cet arriclep.rai. h. 
il s’adrciîe à Anatole, &. elpere d’arriver 
à la perfection par les prières & i’intcr- 
ccfiion du jufte Grégoire qui avoir piau
lé en loi la pieté.

1 II eft remarquable que parmi les exern- y. ioe.t. 
pics qu’on lit ici » Sc dans Socrate, coin- c|Soer. L 
me tirez des anciens finira ires,  ̂on y 
rtm  réponfe célébré que Pallide dit être 1 1 far ^ 
d’Ev^re même : Que comme ou lui 85.7.1013. 
vînt rapporter la mort de foo pcre <fem$ °- 
ïd folîtude où il étoit, il répondit à ce*

X  z lui
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lui qui lui apporrai: cette nouvelle :
„Ccifczde blaiphêmcrï car mon Pere 
j, cft immortel. „  [ Il ferait un peu extraor
dinaire qu’un homme iè donnât lui mê
me pour modèle en témoignant qu’il veut 
proposer l’exemple des autres. Mais il fe 
peut faire que cette parole ait été dite 
par un ancien, Sc qn’Evagre s’en foît fer
vi à fon imitation.']

Corel, g. r. 1 Le Difcours pratique eft filivi d’ un 
i.p. 103, autre intitulé Les raiforts de l’étau mo- 

naftique, dont Théodore d’Edeffe a. co
pié pluiieurs endroits. II paraît que c’en 
une iniiruétion pour apprendre les de
voirs de cet état à une perlbnne qui vou
loir l’embrafTer, Il pone le nom du moi- 

p.i 11. ns. ne Eva<*rc 3 '  Sc il y en 2 quelques endroits 
11 y| i. i.p* citc-F fous fon nom dans les vies Sc les 
vìlp 1  jx. fentences des Pères. * M* Cotelier y  a 
3. s 3. p. joint comme étant auffi d’Evagre 1 unffa- 
yûy, [l-.ü . gment furies noms donnez à Dien dans 
p.613. pEcnrure, ¿qui avok déjà été imprimé 
t . ".116. fan$ nom d auteur.
a u.p.yV4- c Mr Bigot nous a donné " un périt EnifiSo,
3r . traité d’Evagre fur les huit pechez capi- ^«¿*5 
pPa7 'taux : mais il reconnoït en même tems chryfo-'
P’ 34?* que ce n’cft au plus qu’un extrait de fonie 

■ l’ouvrage qu’il avoit fait fur ce ftljet , tel par Pii* 
que Socrate & Gennade nous le reprc-^e- 
fentent. Le titre porte qu’il étoit adrefle 

Blb. P.r. y. à Anatole. 1 Nous l’avions déjà en latin

b.c.

р. 698. dans la Bibliothèque des Peres ? ¿aveedi-
701 fentences attribuées à Evagre, [ &

tirées peut-être ou de fou Anrirrhetique, 
ou de quelque autre de iès écrits.

Cote), g. u / On remarque qu’il y a pluiieurs ou- 
P-Í43- vrages attribuez dans les manuferits Sc 

les imprimez tantôt à’ faim Nil, tantôt 
à Evagre : [ & il fcmble qu’il y ait quel
que raifon de croire qu'ils font plutôt du 
dernier. Car on ne voit point pourquoi 
ou aurait mis fous fon nom les ouvra
ges de faim NÍI5 ait lieu que le nom 
d’Evagre étant devenu odieux aux Grecs , 
on a bien pû donner fes écrits â un hom
me comme faine N il, dont la réputation 
étoit fans tache. ] 'On allure en effet 
que les anciens & les nouveaux attribuent 
tous â Evagre les fentences fp¡rituelles 
qui portent le nom de faint Nil, parti
culièrement celles qui font par l’ordre 
de l’alphabet : &  on rite entre autres 
pour cela faint Maxime Martyr & faint 
Jean de Damas. Ŝuarès qui les a don
nées parmi les ouvrages de faint N il, 
n’en difeonvient guère, [ Ainfî ce pour- 
rok être une partie de ces 600 fentences 
gnoftiques dont parle Socrate.

1 Nous avons outre cela divers paffa- 
gcs (EEvagre citez dans les vies des Peres , 

Corel, g. t, 1 & par laint Dorothée, 1 par divers àu- 
3. p.y^b. tres anciens auteurs, & dans les chaînes 

for l’ Ecriture.
ni«, ad j i.cs écrits d’Evagre fc lifoicnr beau- 
5 üÈt‘(f ' r’*cûuP & ctl Orient & en Occident, ? Sc 
êsai, L <5, *Is raííbíem voir l’avanrage qu’avoir leur
с. 30. p, auteur fit pour la penfée, Sc pour l’ex-

prcfîioü. /  Socrate dît qu’ils font fort 
beaux,£fit que ceux qui les liront, verront 

- - y. b. combien ils font admirables. ¿ Gennade
Æ c. foutient qu’ils font nece lia ires aux moines.

*- vit. r. 1. y. c. a. s 8.* *4.10.3. s 3.p.
- idfl e. IÛ.S 2.Û. p, 598. i / c- ii. S 9. 10. p. 

¿09j c. ti. S 4. *  p. £13 ) c, l *5  1 j-.p.62i J 
. Cofd.g.t.i.p.4.37,

2. Dorodi. c. ti.p* Siû. b, c (ai.p. SyG.cI 
i 3.p .8¿4'.a.

P- Í+3 
Í44*

Nil. op. p.
Í43-Í7Í-
in .é i ì .

D I D
L’ A V E

y  m  e
U  G L E,

D O C T E U R  D E  L’ E G L I S E

D’A L E X A N D R I E .  

a r t i c l e  p r e m i e r .

Il apprend fans Itrt toutes les feimets,

I r> y  m e eil un homme trop 
extraordinaire , & il s^ft ren-

____ _ du trop célébré dans le plus
illuftre fiecle de l’Eglifc , pour ne pas 
ramafler avec foin ce que l’hiitoïre nous 

Hîer.v. G), en apprend.] 1 II naquit en 309, félon 
c.109. p. S. Jerome , qui dit qu’il avoit 83 ans 
Junte-;. eo ??»* * Mais d’autre-part Pal-
p,j0+> e.' lade, félon lequel il mourut âgé de 3y

fi Lauf, p.
904-c. 
c Hier. au. 
37*-

ans [ # en 399, nous oblige , s’il ne fe v .h » , 
trompe pas , de ne mettre fa naiffoncc te. 
qu’en 314.

Hier. v.ilL / H étoit d’ Alexandrie. Etant encore
2." n° bl touc ’ t  âgé feulement de quatre ans, 

comme il le difcit Iui-rqêrae à Pallade, 
t où [au plus] de cinq , d il tomba dans 
un mal d’yeux , qui augmenté de telle 
forte, e qu’il perdit enriercment la vue. 

c-iy/p. -f Mais au beu des yeux corporels, Dieu 
240. c. d. lui en donna de fpirituels, Sc lui fit ap- 
t^nDRof ' F eDdrc P31 ^  feule ouïe, ce qu il n au—
Soirij. c. TOiZ [peut-être ] jamais pû fçavoir par le 
ij-.p iiijifro01115 de la vue. £ Il commençait à ap- 
b. prendre fes lettres lorfqu’ il devint ayeu-
"̂Socr* P" gle ; h ou plntôt il les ignorait encore 

.gljSoz." p. eaticremcnt. i  Mais cela n’empêcha pas 
723. b. qu’étant parvetiu à un âge plus avancé, 
¿Riif.l.ii. il ne voulût apprendre les lettres Sc les 
i*ïi£cr8v* ^ cnccs- * ha privation de la lumière vi- 
;u p.' 259! hble l’enflamma d’un plus ardent defîr 
bjchrlUuT. pour connoître la lumière invifible &ve- 
p.904-d. ritable ; Et il ne defëfpera point de pou- 

V°^ °̂ >ren'r l’ f̂lot de fon defîr , parce 
kRrf.Li 1. qu’il avok oui hre dans l’Evangile, Que 
c-7.p,i8i. ce qui eft impoiEble aux hommes , efi 
*. poffiblc à Dieu. Se confiant doue for cet

te promcfTe divine, il prioit Dîeu nondc 
lui rendre la lumière coipoielle , mais 
d’éclaircr fon coeur.

T* * Il joignit le travail Sc l’étnde à la 
Soz.p.fz^t pnere , 1 8c alla écouter avec foin ceux 

’ qni faifbicnt profiaEon d’infhnire les au-
Ruf.p.iBi. très. I La nuit même il cmpfoyok des 

Veilles Sc très-longues &  três-frequentes, 
non à lire, mais à écouter ; Et lorfqqc 
ceux qui lui lifoient, écoient contraints 
après on long travail, de ccder à la vio
lence du fommeil, Didyme fê ferroit de 
ce fïlcoce, non pour fe repofer, ou pour . 
ne rien foire , mais pour ruminer , s’il 
faut ainfî dire, Sc pour lappeller en foa 
efprit Sc en ù. mémoire les chofes que 
les autres lui avoient apprifes après les 
avoir Jûes dans les ouvrages [des anciens 3] 
en forte qu’il fcmbloit moins avoir écou
té ce qu’on lui avoir lü * que l’avoir écrit 
dans fon efprit comme dans un livre. 

SoLp.va .̂ t Qn aU|£ qu’il fiE graver les barres 
de l’alphabet fur des iablettes de bois,

Si
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&  qne par et moyen en les toncbafir il 
apprit à eonnoître les lettres, les fylla- 
bes, les mots , & tout le relie, par la 
vivacité de fon imagination, &  par fon 
application continuelle à retenir cc qu’on 
lui difoir.

1 Dieu même répandit une lumière et- 
traordinaire dans fon efpric & dans là 
confcience très-pure , pour faire voir à 
la lettre quec’eft lui , comme il dit dans 
le pfeaume , qui éclaire 5c qui rend fi
ges les aveugles. 1 Aülli Didymc qui na
turellement avoit un efpric très-excellent 
& ttès-vafle , furpaffa ceux mêmes qui 
avoicnc le plus de génie & le plus de pé
nétration d’efpric ; comprit avec facilité 
toutes les règles de la grammaire , & 
apprit en. peu de tems tout ce qu’eu feigne 
la rhétorique , f 5c tour ce qu’il y a de 
beau dans les poetes &  dans les orateurs. 
a II ne fc mit pas néanmoins en peine 
de former fon ftyle fur leurs réglés, fe 
contentant de chercher la vérité des cho
ies, & de l’exprimer eniùïte d’une ma
niéré fimplc & fans ornement.

1 II ic rendit ainfi très-habile dans la 
connoiifance de toutes les chofcs &  divi
nes & humaines. 1 II apprit fi parfaite
ment les divines Ecritures de l’ancien & 
du nouveau Tefbmcnt, ' 5c pour la let
tre & pour le fens, ¿qu'il l’expliqua 
mot à mon d'un bout à l’autre. c II ac
quit auili une connoiifance exaéte, dit 
Pallade , de cc qni regarde les dogmes 
de l'Eglifcj & il les expliqnoic avec une 
telle force 5c nne telle fubrilité, qne les 
lumières fiirpaffoicnc celles de tous les 
anciens.

1 II pénétra encore avec une vivacité 
admirable tout cc qn'il y a de plus difficile 
dans la dialectique &  les iyîlogi fines 
d’Ariftoie, dans la mufique, dansl’aftro- 
nomic , dans les différentes opinions des 
pbilofophes :  ̂Et quoiqu’il n'eut appris 
tontes ces fcicnccs qu’à l’aide de fes oreil
les & de fon imagination, 7 il les ayüit fi 
prefèmes, &  fi bien imprimées dans ibn 
efprit, ’qu’il étoit eu état de répondre à 
toutes les objections que lui pouvoienr foi
re ccoi qui s’en «oient le mieux infirmes 
par leurs yeux. II le faifoit même avec 
tant de force, 'que jamais aucun philo- 
fophe u’a pu le fiirmoUter dans la chipote. 
Après avoir entendu les rations, on éioit 
obligé d’aVOner qn’il étoit maître dans la 
fcience fur laquelle on lui avoir foit des 
difficultez. 1 II apprit même la geometrie 
eparun miracle fiirpreuanr, n’y ayant point 
de fcience qui demande tant le iécours 
des ycur- /Il ne prétendoir pas trouver 
la vérité dans toutes ces feitnees 5 mais 
il y cherchait des armes pour la défen
dre contre le menfonge.
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[ Le tems où il vécut fe rencontra pref- 
que tout entier dans les troubles qui agi
tèrent l’Eglifc au fujet de l’Arianiûnei ] 
ic les Ariens eurent la douleur de trou
ver en lui un formidable adverfairc. Car 
ayant embrallé la défenfe du Concile de 
Nicée , il periùadoit encore aux antres 
de l’cmbrafler. Et il le foifoit avec d’au
tant plus d’efficace, qu’il prêt en doit moins 
emporter lès efprits par la force de fes 
dîfcours. Car illcut inÜmnoit adroitement 
la vérité, & les y faifoit entrer avec plai- 
fir, en foifont femblant de ic foumenre 
lui-même à leur jugement. C’eft pour
quoi les Catholiques le cberïflbient extrê
mement , Sc les folitaires mêmes don- 
noieot des louanges à fa vertu,

1 II fût tellement efiimé de foint Atha- Rnf. L u .  
nafe, &  des plus grands hommes de l’E- c-Z-P-1?*- 
glifè, *  qu’on lui donna le foin de I’é- 
coleinftituée [ depuis plufieurs ficelés] 3,
Alexandrie pour eufeigner la doctrine de 
la foi, 7Ainfi il parut extrêmement dansThdrr.i.^, 
cette Egüfefouslc regne de Valons , i  &  ^ p. 
même des le tems des enfans de Colittân- j ^  
tin, £ c’eft-à-dire avant l’an 3y o ,} c Dieu c. 1 j .  p.

R n F .p  i8 r .  
1 1 L a u L  c .
4-p.pO^.d.

S o c r . p . 
24.0. ;d.

T h d r t .  L 4 . 
c . 1 6 - p . 
7 0 1 .  a ,  
a  H ie r .  e x  

Kd.p-397- 
b l  i\ 2 2 . d .

R a f . p . i  8 1 .  
1.
S o c r .  p ,  
2 4 .1 .a - c .

T h d rt*  p . 
7 0 1 .  a .  
b LauT . p . 
9 0 4 -  

r i

Rnf. p . i S t .  
1 ( S o c r .  p . 
1 4 0  .d [ S o t .
р. ja3.bf 
Thdrt. 1.4,
с .  z  6 .  p . 
7 0 1 .  a . 
d  S c a .  p .

i l  5- b- 
R u f .  p. 
181. 1. 
S o c r .  p . 
1 4 0 .  dL

R n f . p . l S i .

1 1 S c x - p .

fi;*
TT idrr. p ,
7CI- TU 
c H ü r .  V. 
in .  c .  1 0 3 .  

p .  x p p - k
/ T h d r t  J. 
4 .  c .  2 6 . p . 
7 0 1 .  a.
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I f b n t  d is  C o ib a ë q iic i p e u r  D u îj t n t ,  p tir ii-  

culsnement de fimt Athonofe &  de 
f o i n t  A n to in e ,,

' T \ I d y m e  pffoit tellement pour un solL ^ c* 
-L /  prodige , qne beaucoup de per- 

formes attirées par fo réputation venoient . .
à Alexandrie * les uns pour l’entendre ,
5c d'autres feulement pour le concoure.

veur
ie. d n montra au uiuiiae c«  nomme 
fidèle, afin qu’il rendit témoignage à la 181.1. 
foi [ de la confubftandalité.] *11 le plaça dSocr-I.4, 
[ fur le chandelier } comme une lampe & P* 
qui jenoir une lumière éclatante au mi- p. 
lieu de l’obfcurité qne les tenebres deifir. r. 
l’herefie , & la perfidie des do ¿leurs de 
l’Atianifmc répandoienc fur les peuples 
d’Alexandrie. 7Sa providence l’oppofo dans Socr-c. ai. 
cetre ville à la foreur de ces hérétiques ,
7 de l’ impieté dcfijuels il parut le plus puif- e- p- 
font adverfairc, renverfant tous leurs fo- 
phifmes, 8c dtfiipani l’illufiou £c la four
berie de leurs dîfcours.

[ Saint Antoine qni vint à Alexandrie 
v.fonri- 71 en j5 5, comme nous croyons, ] U’yüHif.c.4* 
très 11-vïûia par trois fois dans fo. cellule; &p-?t34-|î. 

Didymc l’ayant prié de foire l’oraifon, 
il fe mit auffi-tot à genoux, fons s’en 
foire prier une féconde fois, pour lai 
foire apprendre par fon exemple com
ment il folloit obéïr. /Didyme alla suffi Hîer. ep. 
levifiter; / &  dans l’entretien qu’ils eu- 33-P-iQf* 
rent cnfcmble fur les formes Ecritures jya.hfRaf, 
foint Antoine admirant fon grandgenie ,p ,i8 i .ï j  
&  relevant par fes louanges la vi\ncité tlocr̂  p. 
de fou efpritg lui demanda s’il n’avoicjj*1' “■ c* 
point de re^« d’être privé de fa vue. ^ 
Didyme n’oia d’abord lui répondre ; mais - 
S. Antoine l'ayant prié une féconde 5c tro>- 
fiéme fois, l’obligea de lui avouer avec 
fimpheité que cela ne lui faifoit pas peu 
de peine : Suiquoi S. Antoine lui fit cetre 
jépouic : „Je  m’étonne qu’un homme 
,, judicieux comme vous , regrette Une 
„  chofc qui cft commune aux mouches,
„  aux fourmis, &  aux autres animaux 
„  les plus méprifobles auffi-bieü qu’aux 
„hommes, & qu'il ne fo rcjouîflc pas 
„  d’en pofléder une qui ne fé ttouve que 
„dans les Apôtres, dans les Samrs, 7&Ri£p.xr6( 
„  dans les Anges J par laquelle nous voyons Socr* P* 
„D ieu  même, Sc qui allume dans nous 
„ le  feu d’une firieüce fi lutniucnfo. t  Ilc.d.
„vaut bien mieux être éclairé dans l’ef t Vir*î1-1.
,, prit que dans 1e eorps. & avoir ces 
„yeux fpiriîueJs qui uc peuvent être ob-i3 î"

- „  feurds que pat les pailles du péché,
» que
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„  que non pas ccs yeux charnels qui pèu- 

. veut par un feul regard impudique pre- 
„  cipiter un homme dans les enfers. 

Laif.c.4- " JCe philoibphe de PEglifc, comme 
p.poy-hJ "Rappelle Sozomene, rapponok lui même 
So?- ]̂ W ftuc durant Ie regne de Julien t’àpoftat,

' F* 3 ’ comme il fentoit une extrême douleur 
de l’état où le crime de ce prince reduî- 
fait l’Egide , & jqtr'il Cmpîoyoir les jeû
nes & TcS prières pour fléchir la miferi- 
corde divine* un jour fa douleur fît que 
après avoir été jiilques ali foir fatis man
ger, il ce voulut encore ri eh prendre 
îorfque k  nuit fut venue. 11 s’affit feule-1 
tncm fîir un fiege, od accablé par le 
fommtil, il fijt comme ravi en extafe,
Sc s’imagina voir des chevaux blancs couv
rir dans l’air, fie ceux qui les moncoienc 
dire tout haut 1 „Q u ’on dife à Didyme 
„  que Julien a été rué aujourd’hui , vers 
„  cette même heure, qui étoit k  fêptié- 
„m e j [ ou-une heure après minuit, J 
„A: qu’il le falîc fçavoïr à l’Evêque Atha- 
„  nafè , £ qui étoit alors caché dans Ale*
„  landrîe, J Didyme fe leva auffi-tôt, prit 
de k  nourriture , & ayant remarqué lé 
jour & l’heure où il avoit eU cette viiîon, 
il fe trouva que Julien étoit mort en e t  
fet dans le même rems, [ c’eft-à-dîre k  
Huit du z6 au 17 juin de l’an 363. ]

A R T I C L E  I I L

Didymt tfi •v'tfîic psf Rttjm, par S. ferorriti 
&  par PaSadt ; Du ttrm dt fa mort.

Ruf.l.tr. 7 T> tJr r tî fut l'auditeur de Didyme, 
c. 7. p-ifiii. [ environ douze ans depuis la mort
112’ de Julien 5 J & il dit que quelque admi

rables que fuient feS ouvrages, ( car 
' nous allons voir qu’il en fît plufïcurs, ) 

â., 7 néanmoins Ceux qui comme lui les 
avoieat lus, & l’avoient auffi entendü 
parler, piéferoicdt encore ce qu’il difoit 
de vive vo ir , y trouvant beaucoup plus 
de grâce, & je ne fçai quoi de divin 
qui furpalfoit les difeours Ordinaires des 

fEer. ep. hommes. J S. jerôme qui commeuçoit 
¿j-.c. r. p. déjà à blanchit, & qui paroiffoit plus en 
18?. b, ¿[ic ^dtre maîcte que difciple, ne lailfa 

pas (en 3£6 J d’aller à Alexandrie, &  
in Epb. pr. d’y écouter Didyme , 7 ayant principale* 
i.p.iosA, ment fait.ee voyage pour le voir, & pour 

lui confulter tous* les doutts qu’ il avait 
exRufJ.i. fut les Ecritures. 7 Et quoi^b’il ù’ait pas 
5.123.b, arrêté plus d’un mois à Alexandrie* fi 
Ilkr. ep. nous en croyons Rufin, 7 il ne kiflc pas 
67. c. 1. p. de reconfloKrcqn’ii lui eit obhgé en bcau- 
jSp.b. coup de chofes, même de fe glori- 
11 "*.V|cx P31'-10111 de l’avoir eu pour cateâifte,
Uai.J.a.p. & pour maître dans l’intelligence des 
ai3.b- Ecritures, b & d’avoir joui de fou ami* 
éi-i if*pr*tjé. £ il lui écrivit une lettre de civilité 
fcp. ¿7. c. °ù d ie  qualifioitfon maître. ¿11 dit qu’il 
i.p-ipo-c. avoit traduit en kriu quelque diofe d’O- 
dep,zS. p. iigene fi: de S. Didyme, pour donner 

aur fiens un échantillon de 1a doârine 
& de k  fricîjcc qui fe trouvoic dans les 

ex DU. pr. ouvrages des Grecs. 7 II l’appelle fon 
P» 397' Didyme. „  Il a les yeux , dit-il , qui 

„  iont louez dans Péponfe des Cantiques, 
„ &  cent que J e su  s-C h r î s î  nous 

. „  ordonne de lever en haut, pour coït* 
„  fiderer les campagnes déjà blanches, fie 
» prêtes à moiflonneri Avec fesyeut il it-

c.43. P.9&}- c.
¿ c .4. p.
904, d.e.

1 D V M  1 ;
, , gardé aoiniDé fort mi-defîbus de hiirOiitês

„Tes chofcs [ de la terre, J St fait revivre 
l’ancienne coutume de donner à un 

*, Prophète le nom de Voyant, Celui qui 
j* aura I& fes écrits verra d’où les latins 
j, [ empruntent ou J volent ce qu’ils di- 
„fen t, &  ¿près avoir trouvé la fource,

- „  il fe mettra peu en peine des ruiffeaux* 
Didyme cil peu inflruit pour la paro- 

« le j mais il n’en eft pas de même pour 
,, la doélrine. 3> Son ityîe même eft d’un 
homme apoftolique, & par la fublimité 
des penféeSj & par la fimplicité des ex- 

iû ÛaJ. pt, premons. 7 II l’appelle encore autrepart 
S i i ï n L .  C°a V7 \1C C ou fon Prophète, ] » fitDi- 
ÏÎ^TSis\ dy®e le Voyant.
Lauf.cn. /Pallade depuis Eveqac d’Heletioplc, 
p .jci, a* ¿tant venu à Alexandrie fous le fécond 

Confukt.de Theodoië , [c’cft-à-dire en 
c^ip.jôa.pan 388 , J /paifa(près de] trais ans dans 

les monafteres d’autour d’Alexandrie
b. cjc.àb. £ julques en jÿS , J pnîs demeuraen-
р. 92+.b. cote £ près de] dix ans dans les delcos 

de Nitrie & des Cellules, 1 d’où il revint 
encore à Alexandrie [ en 399.] ¿Durant 
ee rems Jà, il vint quatre fois en dix 
ans vifîter Didyme. Ce grand homme le 
voulut obliger de faire k  priere dans k

c. i.p.9oz» cellule : ’ Pallade, qui étoit encore jeune,
a- [fie âgé feulement d’environ n  ans, j
C4,p.904* 1 refufa de le faire. Surquoi Didyme lui 
er rapporta l’exemple de iaint Antoine qui

n’en avoit point fait de difficulté, pour 
lui dire que s’il vouloir véritablement imi
ter ce Saint, il devoir toujours obéir k  115 

c. difpurer fie fans relifter. 7II lui raconta 
diveriès parricuLaiitcz de fa propre vie, 

e|907* 7 entre autres k  vifion qu’il avoit eue de
с. y. P.90Î. la mort de Julien. 7 II Jui apprit auifi 
P06* l’hiftoire d’une iervancc nommée n Ale- y.

xaudra, renfermée dorant dix ans dansWebm 
un fepulcre. l'ayuk

p.904. 7 Durant ce tems l i , dit Pallade, Dieu ̂  ^
r* appelk à lui à Alexandrie un grand nom

bre de Saints & de Saintes, ùu nombre 
deiquels fiit le bien-heureux Didyme.
£ ” Selon la fuite de Phiftoire de Pallade, Noieu 
Ü doit être mon en l’an jpp.J

A R T I C t E  I V ,

D tt ém u  dt DtdyPtt.

Tbdrt.li.4, i ^Tn H e o d o r  e t  dit que Didyme 
c. zfi. p. X  paroiffoit beaucoup à Alexandrie,
7°°*& par les écrits qu’il y fàtfoii pour défen

dre la vérité contre les dogmes hercriquei 
Kttf.Lii. [des Ariens.] 7Rufin dit auflî que Pou 
c.7.p,jSi. jjj- écrire beaucoup des chofcs qu’il diiûit,
*• foit dans fês leçons publiques, foit dans

les réponfes qu’il dounoit aux demandes 
qu’on lui faifoit, &  que fès écritsétoiint 
fort admirez,

Lanf.C.4- 7 Palkde femhîe dire qu’il avoir dtéfeî 
P’9°4* expîkarioajî fur toute PEdinire kirne*
Hier, v, 01. i Saint Jerôme qui ne parle que d’une 
v. 109. p. panje du nombre infini de fes ouvrages, 
cp.i99w bjc qu’il appelle des ouvrages 17 importaos,nJÆe 
ep.Ep.c.d, marque des commentaires fur tous les 
p. 34.3.b. pfeaumes, ¿ iS tomes fut Ik ïc , «depuis 
«w c. *̂ le 40e chapitre juíques à la fin,/m ñs 
cín iL pr.Tivres fur Ofce adrc/Tcz à faint Jerôme 
p.4- meme, qui lui avoir demandé une expli' 
fin  of, pr. cation de ce Prophète Icufqu’il k  vint 
nd.p.jf.bi écou-
Ruf. 1.3, c.
J. pi a+t. dj7. îiî-p. >co.c.
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écouter à Alexandrie- 1 1I adreffa de mê- in Z a c .  pr, 
meàfaint Jerome uü commentaire forMi- P*®3St a* 
ehée, divifé ce fomble en trois livres.
QI écrivit encore cinq livres for Zaca- ^/inor.pr. 
rie a la prière de ce Saint, * qui dit que jJ'.'Tj 
tous Tes commentaires étoîcnt pour Pal- iïaZac.pr.
Iegorie , &  expliquoient peu I’hiftoire. p* 2-38. a.
! II a fait auffi des commentaires for I’E- v.ill, p. 
vangile de faint Matthieu b Sc fur celui “99-W‘n 
de iaint Jean. <11 a erpliqué fort au n. 
long la première épure aux Corinihims, ¿v.ill. p,
¿Bc fait quelques petits commentaires for 199*h- 
celleaux Epheüens. aCaiîïodore allure c P̂' 5-' }•,.f . t a.p.ir7i .
qtril avoir trouvé un commentaire d erfijfo f.i.
Didyme l’aveugle fur les Proverbes, le- z.c. 9. p. 
quel il avoir fait mettre en latin par Epi- p0+'di:n

167

phane,/& un autre fur Ics-Îêpt épîtres-^ r̂’ 
canoniques r qu’il avoir auffi fait tradui- c cafa-inf. 
rc. s Nous avons encore aujourd’hui ce e. f.p.i+i. 
dernier dans la Bibliothèque des Peres. g ^
[ Car on y trouve toiic ce qui peur foire 
juger'qu’il eft véritablement de Didyme , g cit>. p.r. 
b & d’un auteur peu inftmit des matières 9-P-V3- 
de la grâce. II contient des inftmfficns 
& dès reflexions utiles &  judirieufes, qui cÿ.p. 
ne font pas indignes du grand Didyme. 28.
[ ïl n’y a que la première épître de faine 
Pierre & la première de faine Jean, qui 
foient expliquées bien au long. Sur les * 
autres ce fonr plutôt des annotations 
qu’un commentaire.

1 Outre ces ouvrages fur PEcriture , Hier- v. üL 
Didyme en avoir fait plu fleurs autres j 
comme celui des Dogmes ou des feffies, pfp.'jB;. 
deux livres contre les Ariens, *qac D i-/eîb.P. 1.9. 
dyme femble marquer lui-même eu ex- p-By.d.e. 
pliqiiant le chapitre j c de la première 
épître dé fainr Jean. ^Il a fait encore Uü Hisr*‘v' 2I- 
livré du Saint-Efprit, fit il s’eft confcrvc DitLc-p̂ p. 
jufques à nous parmi les ouvrages de 397.
S. Jérôme , qui le ira du i fit [ en Pan 3 8 6.]
1 Ce Saint l’avoir entrepris [ dés Pan 3 84, J ex Did.t, 
lorfque Damafc vivoir encore , & à la 9* P* 397- 
prière de ce Pape. Il dit que e'eft de cet 
excellent livre que les Latins ont pris tout 
ce qu’ils ont dît fur cette matière. J Saint Aup-qa- ï- 
Auguftîn le cite. * On en a fait trois li- ^  
vies 7 quoique dans la vente ce loin ton- d. 
jours un diieonrs fuivi, qui ne devoittDtl p-r* 
çoïnt être fcparé, ou qui ne le devoir ** P* 3 4̂- 
ctre au plus qu’en deux jrarrire»

[ Didyme y fait paroitre d’abord une 
humilité digne d’un doflenr de I’Egli- 
fe. ] 1 Car il le commence en difont qu’il Hier, ex 
ne faut parier qu’avec beaucoup de re- P"
fpcét fie de circonfpedion de tout ce qui ‘
touche la divinité, fie firr-toui de ce qui 
regarde le Saîat-Efprit, puifque le blaf- 
pheme qn’on prononce contre lui eft ir- 
rtmiffibîe : qu’atnfl ayant à en parier, 
la vue de là fbibleffe l’oblige de ne le 
faire qu’en tremblant ; qu’il eut bien mieux 
aimé mr point entrer datout dans une 
matière fi élevée, &  où. il eft fi dange
reux de fo tromper ; mais qu’il y cil 
contraint par les prières fcmrmt «itérées 
de les freres, & par la neceflitéd’établir 
le fcnriment de PEglife fur Pautorité des 
Ecritures, pour empêcher que les Cm-

{iles ne foient fedutts par ceux qui ont 
a te me ri té d’avancer fur ce ftjet beau

coup de choies qui ne font fondées oi 
for les livres fomts, ni for aucun dés

1. 1 to* du Pin lui attribue de* coauMenairtS nD.
fur Job, fit fin l'épître HJ X Gifotï. £ Jenelgù
¿'dû eda eft prit- J

V . 1«  
M i n i -  
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anciens auteurs Eccleflafliques, 'Ucenou-P'^*' é, 
velie la même proicftation à la fin de 
fon difeours, fie il y joint cette regie 
importante, [ l’ayant fans doute pratiquée 
le premier. J Que fi quelqu’un veut lire 
fon livre, il doit fc purifier de toute affi on 
fit de coure penfée contraire à la fainteté 
de Dieu > pareeque pour comprendre ce 
qu’on en dit, il faut y apporter un cœur 
plein de lumiere, defairucté, & defageffe.

1 II demande en même-tems qu’on ait <L 
D charité de lui pardonner, s’il n’a pas 
toujours répondu autant qu’il le iemhai- 
toit à l’anente du leffieur i qu’il faut con- 
fiderer l’efprit dans lequel il a écrit, fans 
s’arrêter à la maniere dont il s’exprime î 
qu’il ne craint point d’affurer qu’il n’a 
rien dit que de conforme à la vérité j 
mais que la bonne foi l’oblige d’avouer 
que fa maniere d’écrire eft fort éloignée 
de la polirefle fit de l’agrément des per- 
fonnes éloquentes ; qu’il n’a point eu 
d’autre d effe in en traitant de l’Ecriture , 
que de chercher avec piai quel en eft le 
véritable lins , &a d’exprimer enfui te ce 
fens avec la fimplïciré ordinaire de fon 
ftyle. 1 II fe pent faire que fon grec nep.397.bf 
fut pas bien pur : [ & il negligeoitavccDap-<-1- 
raiion les omemens de l’éloquence dans P' 5®®' . 
une matière de dottrine. J Mais du refte 
on ne peut parler plus avantagcuiêment 
d’un ouvrage, que Mr du Pin fait de 
celui-ci, &  pour le fond fit pour la ma
niere, Il voudrait que cous ceux qui ont 
traité des myfteres de la religion, l’cuf- 
leac pris pour modèle , &  en enflent 
iîiivi la méthode. 1 II croit que e’eft Du P. p. 
l’écrit le plus demonftratif & le plus me- 3®4* 
thodique de tous ceux que les anciens 
ont compoicz pourprottver la divinité du "
Saint-Efprit : 1 Se il fair l’abregé des rai-p-387- 
fons pat lefquelles il la montre, all re -3S7- 
marque que Didyme y condanne en paf-* 
font par avance l’herefie Neftorienne.

'Socrate attribue à Didyme trois livres Socr.L 4. 
for la Trinité. [ Je ne fçai fi e’eft ancre C' 1Î'* (*■  
chofc que les deux livres contre les Ariens1+I* ** 
fit celui du Saint-Elprit. J 'Rufin I’ayaccffier. ex 
coDfolté fur le fujet des enfons qui meu-Koril- I‘ c~ 
rem dans le berceau, il lui répondit par^'f’"^ 1’̂ 1 
un livre qu’il compofâ for cene marierc.
'I l  fit aulii quelques noies fur le livrel.a.c.4.p. 
des principes d’Origene. [Dans le V. ro-1-1?* sf 
me de Camfius, ]  ̂ &  en d’aunes 
droits , on trouve un traili, ou plûtôc Iê ¿ S f‘Ze. 
fragment d’un écrit contre les Manichéens, t  Do P. p. 
qui pone le nom de Didyme d’Alexan- 
drie. -"On juge en effet qu’il a allez de 
rapport avec l’ouvrage for le Sainr-Elpric.
'I l  fomble que l’auteur en reconnoiffantp-389- 
le péché onginel, n’en coamoiffoit pas 
toutes les foires : [  ce qui ne forprend 
pas en un h o m m e  nourri dam les princi-- 
pes d’Origenc.J 1 Le Pere Poifin dans KiLtp.p- 
fes notes for lesépîtrts de foînc N il, a 
donné eu grec le commencement de ce' 
traité. 7Evagte cité par Sodare, rappor-Socf-L4- 
tc quelques paroles de Didyme ce grand ̂ ^'J^ 
ddâéur & ce maître £  éclairé.

A R T  fc
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Il efl (UCftfé de quelques erreurs.

■ Î |< U s q u ë s  ici nous Savons rien dit 
I qui ne dous reprcfeme DiiJyroc com*. 

me un homme qui a été l’honneur de 
l’Eglifc Catholique. Il faut avouer néan
moins que fa mémoire n’ ell point fenï 
tâche, 3c qu’on lui attribue des ¿¿Fauœ 
dans le point le plus coniîderable , ricit- 

Hiet-ex à-dire dans la foi-] 'Saint Jerome après 
ftuf.l, i. c, les éloges qu*ii lui a donnez, ne tarife pa3 
4*p.2.i9-a. ffi. dire qu'il cil certainement Catholique 

fur la Trinité, & qu’il fuît la croyance 
delTglüe fur le Fils Sc le Saint-Eiprit i 
mais que dans cous les autres points od 
l’on accuie Origene d’erreur, il le fuit 
ouvertement, & ibutient que les fenri- 
mens de cet auteur qui font rejetiez de 
toutes les Eglifes ibnt catholiques 8c 

,  feints i 'Q ue dans les notes qu’il aVOtt 
0^,193. foites fur les principes d’OrigtuCj il OU
a. s’étoir point arreté à dire que les erreurs

qui s’y rrouvoient,' y ayoient été ajou
tées par d’autres î que pour ce qui re* 

ibl&KT. I. g r̂doit la Trinité, * il avoit tâché de
4-c.a.j-. p, montrer qu’il ne difoit rien que d’ortho*
14.1,3. doic; que ceux qui le metcoicm du co* 

té des Ariens, ne l’tmendoient pas, 3C 
qirainiî c’étoit fans fo/cr qu’on vouloit 
le condanner & décrier lés ouvrages i 
1 mais que pour les autres erreurs il les 

Ruf.La-c. avouoit comme des veritez,
4, p, 119. a Saint Jérôme dit encore que quand
alep.Êf-e, ,j p^oit al]£ écouter, il avoit appris de 
acp̂ îiy? c! h» ce Çu,*l üc ffavoit pas ; mais qu’il
t.p.i3p.b. n’a voit pas perdu £ la foi Catholique] 
esRnf.Lj. qu’il avoir apprife des amies. 1 li pi étend 
c6.pJ4a. aufii que la raifon qu’il rendoit a Rufin 
d* de ce que quelques enfans mourolent fi*

rôt, étoit qu’ils n’avoicili pas beaucoup 
péché [ dans uuc vie precedeme, félon 
l’ imagmation d’Origene, J 3c qu'ainlî ifs 
n’avojent pas eu befoin de demeurer 
long-rems dans les priions de leurs corps* 

d | Bar, '  Saint Jérôme ièmble dire que Didyme 
î?î*ï?'7* lui mandoit eti même rems le contraire,

Sc l’accu fer par là de dire à l’un dtane 
façon & à ¡’autre d’nne autre. £ Mais une 
duplicité iï criminelle n’en pas même 
allez clairement marquée dans laint Jérô
me pont îc pouvoir alîufer.

"Des perfonnes fort habiles trouvent M* Her» 
qu’il eft difficile de donner un bon fensmai,u 
À ion commentaire fur les Epures Ca- 

CaH. icf. tboliqucs. J ' Néanmoins Cafiiodore qui 
c.8. p-f43* donne cc livre à fes Religieux, ne rçmar- 
*■  que point qu’il y eût rien à redire ï quoi*

que dans le même endroit tl rejette com
me Fdagicn un commentaire fur feint 
Paüi attribué au Pape Gelafe, &  qu’il 
remarque que dans celui de feint Clc- 
mcDt d’Alexandrie fut les Epines Cano
niques , il y avoir quelque choie de moins 
exafl, qu’il avoit même foit ôter dans 

Bu-. 393* -là traduétion, 7Baroüius allure qu’Eva- 
s gre , Ifefofe, Rufin, & Pallade ont été

les difciplcs, & onr pris de lui i’amouf 
qu’ils avaient pour Origene & pour fes 
erreurs. fCcft une grande queiUou qoe de 
/çavoir quelle a été la foi de toutes ces 
perfonnes, dont nous ne prétendons point 

Genn.dcç. üüns rendre juges. J 'Getrnadc lui reprô.
CtXO* p. îSl. IK*

Y M fi.
che d’avoir diftmgité dans l’homme Pâme 
& l’efpnt, comme deux choies diffçreii- 
res. [ Cc nleft pas ce qui feroit le plus 
difficile à juiliher Ou à çxeufer.

Ne pourro;t-OQ point faire quelque 
comparai íbn de Didymc avec fainr Gré
goire de Nyfle , dans lequel on ■ trouve 
divers femimens fâcheux , ce qui n’a pas 
empêche qu’j! n’ait toujours été honoré 
comme un Saint, Sc même comme un 
Pete de l’Eglife ? pour ne rien dire de 
fe i ttt Juflüi, de faint Irenée, & de plu. 
ficurs autres Saints, dont on eft obligé 
de rejetrer auilt quelques opinions. Il eft 
vifible que tant que Didyme a vécu il a 
été honoré par feint Arbanafe , & par 
Íes perfonnes les plus éclairées de l’ Eglife 
comme un difciple , & même comme un 
dû&Cltr de la doélrinc Catholique : & 
on avoit les livres &  fes di(cours pour ap-

Îirendre la croyance, C’eft après l’avoir vu,
’avoir entendu, avoir fçû s’il y avoit quel

que chofe à reprendre en lui, que S. Jérôme 
lui donne les éloges que nous avons vos. 
Long-tems même depuis qu’il le fut dé

filer, in if, cliiré contre Didymc , ] 'i l  ne tarife pas 
pr.p.4* de dire comme une chofe qui lui failbit 

honneur, qu’ il avoit autrefois eu fonamî- 
înOf.pr.t,^ : ( car fhdyme étoit mort alors.) 1 U

b. écrit encore en l’an 406 , qn’ il avoit vft 
à Alexandrie cet homme qui étoit le plus 
habile de íbn tems i £ & toutes les fois 
qu’il en parle , hormis quand il écrit 
contre Rufin , c’elt toujours en le louant, 
ou an moins feus le blâmer.

Pour lés autres auteurs, outre Rufin 
&  PaUade , qui ont été accufez d’Orige- 
nilïne, auflLbîcn que Didymc, outre So
crate qui fe declare par-tout pour Origç- 

Tbdrt.l.4*ne » Sozomcne qui le copie i ]  'Théo-
c.z¿* p. dorer Sc Cafliodore [ qui ne font pas ffi- 
ÿ<»- 7.°J.l fpeéls en ce point, J en parlent fort ho* 
Caa' m7c‘ norablement. «Le dernier rapporte des 
Í4Í3. * choies fort extraordinaires d’un autre
*iCafd.ínf. aveugle nommé Eufcbc qa’il avoir vu, 
ç.f,p.f4x. gç qU¡ ¡uj avoit rendn croyable tout ce 
u  qu’il avoit lu de Didyme. £ On prétend

qu’il a été anathematrsé parie V. C odcîIc ,
&  eniîiitc par d’autres i fer quoi on fçatt 
qu’il y a bien des chofes à dire, que 
nous ne pouvons pas examiner en cct 
endroit. J

î£fT.v.21. 'Saint Jérôme parle d’un Ambmiic 
c.iitf. p. d’Alexandrie difeiplc de Didymc, qui 

í 301*303* ayant l’an 3p i  avoir écrit un grand ou
vrage contre Apollinaire , & des eom- 

j mentairesfur Job. £“ Quelques-uns cmyenr v.hpif--
! que c’eft lui que l’Eglifc honore le 17

de mars. Mais ri cil plutôt l'ancien Am- 
broife ami d’Origenc. J mm i»« 
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[ ffi® ®  £ s anriens hiftoriens ne nous
0111 rfo11 °  appris delà uaiffen- u« * u  

pP« ce &  des premières années 
de S. Simplicien. If doit être né aflez

peu
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peu avant dansîé IV . Cecie, ] 'pqifqu’il Avg. coof. 
étoit déjà fon âgé lorfqnc S. Auguftin fc ® *̂I*P* 
convertie [en jS û .jB  fo confiera à Dieu * 
dés la jeimefTe, fitsvêcnt toujours dans 
une très-grande pieté. -Ainfi ayant paffé 
lin grand nombre ¿’années dans la pra
tique des vertus, il fc rendit fçavant 
en la vie fpirimelle par une longue ex- 
pcrieacc, On voyoit reluire en lui, la 
grâce de Dieu , fit l’on rcconnoiiToit fons 
peine que c’étoir un fidèle lerviteur de 
J e s u s - C h r i s t .

[ Il cft aifé de juger de la profondeur 
de fa fcicncc par ce que dit S. Ambroi- 
fe , ] 1 qu’il avoir naturellement un efprit AmB.în 
fort vifj & qui pénétrait aifcment les Ex-:L+- 1̂' 
chofes ipiritucllcs ; que l’ardeur de fa foi ’
&  le ddir de connoitre plus parfaitement 
les myJlcres de Dieu , Je porta à voya
ger par toute la terre ; de qu’avec cela 
u confierait tout ion tems &  la nuit 
comme le jour, à faire alternativement 
diverfcs lectures. ! Il faifoit voir fort fj437- g- 
ordinairetucut combien les philofopncs 
fe fout éloignez de la vérité dans leurs 
écrits ; qu’ils combatent loirs maximes 
par leurs a étions , & i que les principes 
mêmes de leur doctrine fc dérmifcnt les 
lins les autres, 1 II étoit plus difficile de in pC jo^, 
lui plaire qu’à beaucoup d’autres, [ par- p*S6i;k. 
ccqi’il voyoit aifément les défauts que 
les autres n’appcrce voient pas : ] mais 
là charité tempérait l’cxaéinude de fon 
jugement.

[ II eft certain qu’il fut quelque tems 
à Rome, ] ’  où Dxu fo forvir de lui Aag.conf.
[ avant l’an j6 z ,}  pour la converfion du L8.c.a.p. 
celebre Viâartn , comme nous le dirons ^  I*tli 
dans la fuite. £ II feuiblc qu’il ait pallié 
toute la demiere partie de fa vie à Mi
lan, 3 l  On l’a qualifié moine dans Par- Amb. ep. 
gument d’une lettre que S. Ambroifo lu: -7* " f- ?■  
écritï [ce qui ne fonile pas devoirfaire ^
Une autorité. ] r Gennade nous aftlire qu’il G?nn. vii L 
fin élevé à l’honneur de la pmrifo i [ & c- 3Ó‘ 
te foc fans doute en cetre qualité 3* qu’il Au£. cor-f. 
forvic de pere à S, Ambroifo loriqu’il re- p.
çut la grâce de J e s v  s-C H B. i  s T , £ lui 1 ' 
ayant peut-être donné les inftraÆocs 
dont Î1 eut befoin pour recevoir le ba
ptême à la fin de l’an 574,  ou l’ayant in
forni: dés auparavant à Rome dans la pieté."]

/Baronhis croit que le Pape Damale Bar, 57f. 
Renvoya de Rome à S. Ambroifo pour lui 5 
enfcigner les règles de la conduire épif- ® 
copale : ["m ais cela n’a pas de fondc- 

' ment. J ’ Ce qae nous fçavans, cfoÎlque Aminîr 
S. Ambroifo fit lui croient liez cnfembic PE to+i p; j 
d’une ancienne amitié* ’ que5. Ambroi- ¡R1̂ * î 
fo I’appdloir fon pere, a &  I’iimoit vç- p. 4.53. p, | 
ritablement comme tel, t fit qae Simpli- aArç-confi 1 
cien de fou coté l'aimoit comme fon ■ ■3* P* J 
fils, c témoignok çffimer fes écrits, d & f j
quoiqu’il fùr fi habile, il le COufiiItOit pC 104, pi | 
dans les difficultés qu’il mouvoir fur PH- 86r, j* !
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dans les douleurs de ftenfanremctit de fâ 
vie nouvelle, alla le vibrer [ en l’an 386,J 
pour lui découvrir toutes les agitations 
de foiurac, fit pour fçavoïr de lui quel 

/ genre de vie il dévoie embraJTcr. ’ Il dit *

triture. «Il étoit bien alfo quand ce Saint 
expliquent au peuple les myfteres des pfoau- f-

' mes , on les écrits de S. Paul : £ ce qui cîn pCia .̂ 
marque qu’t] y afEifak. 3/Us yeqrrere- F- SSt.b- 
noient quelquefois enforabfo 1 & fie foinc7 
Ambtmifo hn adreflbit plufienfs de fes Lp.pi 4351 j 
imvragcs fur PEcrimre'. . - +j- l̂ep. j

¿Saint Auguftin étant enCoré à Milan !¿Aojrtonf,
l .  c * ü n ,  8: que fi tans tû is te  c&t été éri- l-S .c , î .p ,  j 

taînellô, ce n’a été qae b  Critc wceflilre de II j 3 . i , c v  r 
feïIëtÆ de leur tkrâmic.

H$t È£cï. ÎrtB. X .

conta la converfion de Viftorin , 7 afin ^S- P» ûo* 
qu’il l’imitât i &  elle le toucha en effet 
d’on defïr ardent de l’imiter, [ Ce fut iànsa * S®®*11 
doute dellors que commença] 1 cetteaf-^ ^ 1^ ’ 
fèélion paternelle qu’il avoit pour foin:
Auguftiu , &  dont il lui avûit donné di- 
yerfes marques avant la lettre qu’il lui 
écrivic £en l’an 39Í.

V. font "  Cette lettre éroir fur le fiijet de quel- 
AnpjiHn ques ouvrages de foini Auguftin qu’ii 
* 1111 avoir lus avec une extrême joie, &  pour 

lui demander l’explication de quelques 
difficulté ;̂. Saint Angufom le fatisfit pac 
les deux livres qu’il lui adreifa avec une 
lettre ou il le traite de pere : &  il ne 
fo peut rien voir de pins reipeéfueux , 
ni qui donne une plus grande idée du 
mérité de S. Simplicîen ; quoiqu’appa
remment il ne fut encore que Prêtre, &  
que fainr Auguftin fut déjà Evêque. C’cft 
dans ces livres que S. Auguftin a com
mencé a reconnoîtrc le myftcrc de là 
predefti nation j fit c’eftune obligation que 
nous avons à S. Simplicien , puifque faint 
Âugufttn ne s’engagea à examiner cette 
matière, que dans l’efpcrance que celui 
qui Je lui commandoir, lu; obtiendrait 
suffi par fês prières les lumières 8c la 
grâce qui lui éioieot necetfaircs, ] pi-Gens, yÿ
roîc que cette lettre de Simplicien à faint 3 -̂ 
Àoguftiu devint publique- Gennade qni 
en parle comme s’il l ’avoir vue , dit 
qu’en faifa ni diverfcs demandes comme 
pour s’ inftlüire dei ce qu’il ne fçavoit 
p as, il inftmiïbit iui-même celui à qui 
il demandoit mftruélion. £Elfc n’eft pas 
venue jufques à nous. ] Gennade ajoute 
qu’ il écrivit beaucoup de lertres à faine 

Ibid. Auguftin encore Pretfe, n pour l’eici- 
ter à travailler fur rEcrirare fainte , fie 
qu’il fût en quelque forte ion excitateur, 
de meme qu’Ambroifc l’avoir été autrefois 
à  l’ égard d’Gjrigene.

/Sainr Ambroifo 'érdnc tombé malade Amfovi^f 
¿c prêt à mourir, quelques-ûus de fçs 3^ 9*» 
Ecclefïaftiqucs s’entretenoicnc ênfomble 
fur le c.hoîx de celui qu’ il faudrait mettre 
en fo place ; fit ils parîerenr de foinr Sim- 
plicieû. C’éioir dans le fieu où faint Am- 
broife étôit ctîuché , mais fort loin de 
lu i; &  ils paríoient fi bas , qu’à Reine 

~ s’cmr’entendoicnr-ils. "Néaiuhbins foiuc 
Arabroife approuva leur choix, &  dit 
tour hffrir par trois fois ,  cdmme s’ il fë 
fut entretenu avec eux j il eft vieux > 
mais il efo bon. Ils eu furent fi furpris* 
qu’ils s’enfuirent. Cependant quand ce 
Saint fut mort £ le 4. d’avril 597* ] ôd 
élut Simplicien pour ltri fucceder,

£ Ce fût auffi-tôt après fon éleclíoá 
que ]  PEglifo fût hononfe par le mairyrë 
des SS. Sifinnc, M anyre, &  Alexandre i 
qui furent riiez pax les páyeos dans le 
diocefo de Treme le ¿9 de Mây 397. 

y. C£ar 4 Simplicien demanda leurs corps à foiné 
v ÿ lç i . ÿ ig iîc  de "trente, qui ne les lui pur re- 

' ÿ  fofer, &  íes lui envoya avec une lettré# 
où il faifoir un abrégé de leur hiftoirt.

Y 6 Le«t
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Leur réception à Milan fut fignaiée par 
la guerifou miraculeufc d’un aveugle-J 

Conci.n, t. i Le i 3 d’août de la meme année 3 9 7  >
I-£‘ 93J‘ le Conciic d’Afrique ordonna que l’on 
c' eonfulremit les Evêques Sirice & Sim-
r plicien, pout fçavoir fi l’on ne pouvoir
- ‘ - pas élever à la clericatureceux qui avoient 

été baptifez dans l’enfance par les Do, 
p.743, i.f, nariftes. 'Le premier Concile de Tolede 

foumec suffi fes ordonnances touchant 
la réception des Prifcillianiftes à ce que 
le Pape faint Simplîcicn de Milan, &Ics 
autres Prélats de l’Eglife en écriroientj 
1 ne voulant point qu’ils fi fient aucune or- 
diuatioD jttfqii’à ce que la communion 
leur eut été . rendue par le Pape, n ou -w/quî 
par faim Stnplicicm _ EJÜKoit

[ Voilà tout ce que l’antiquité nous a 
confervé des aéfions de ce grand Saint.
IJ Car nous n’ofons pas nous arrêter à Note 2, 
ce que] /Ies nouveaux en difent, ui à 

vie même que nous en avons, a La

z. b,

Ugh. t,+.
p.67.
a boll. 22. - ,
j.m, $ r2. vie de lajnt Gaudcnce de Novare ecnte 
p-4io. r. au V7TI, fiecle, dit qu’il fiit ordonné 
«"»■  Evêque par famtSimplicien. EEnnodc dans 

' l ’épigramme qu’il a faite iiirlui, témoi-

fne que Dieu lui donna une grande paix 
urant fon épîfcopat, connue pour épar

gner fa vieillefie qui ne diminuoit point 
néanmoins la vigueur de fon aine, & ne 
put l’obliger de rien relâcher de l’éminen
te vertu qu’il avoir frit paroître [dans la 
force de ion âge. Il y a d’autres ehofes 
que je n’cncens pas. j

PanJ.ep. J il  mourut "en Pan 40 0 , vers le Note 3, 
176̂ " I'f)' rno‘s de may, comme nous l’apprenons 
bOoaç, f. de fr'nr Paulin, dés le 16 de juin 
2.11.1081.401, le Concile de Carthage ordonne 
ef 1084.1. qu’on écrira à Vcnerc de Milan [ion 

fuccefleur. Ainfi il n’a guere gouverné 
Ripa™. 1. que trois ans, JOn prétend qu’il foi in- 

humé dans l’Eglifè qui pofreaujourd’hui 
p. 33, bj ôn nonQ 5 & qui a quelquefois porté ce- 
Î7*d. lui de- ta frime Vierge. C’eft une ab- ■

baye de Bcncdiâins. On ajoute qu’il y 
avoir mis les corps des SS. Sifinne 8c 
Alexandre * ayant voulu être enterré au
près d’enx, de même que frint Atnbroîfc 
avoir voulu l’être auprès des SS. Gcrvais 
8c Protais. [ Mais il y a a fiez d’apparence 
qu’ il a voit fcnlemenr formé ce defiein ,
& que la choie ne fiit exécutée qu’apiés 
fr mort, lorfquc l’Eglife qu’il avoir com
mencée pour cela, fut achevée. Car quoi
qu’il foit mort vers le mois de may, ]

Maoi.muC ’ on rtouve néanmoins qu’il ne fiu enter- 
p. 117408. r£ qUÇ le iy  d’aoîu, auquel fa foie cil 

marquée dans un calendrier de Milan , 
ancien de plus de jcoans, avec lafetede 
l’AÎTomption : & le même jour ce calen
drier marque la rranfiation des SS. Sifin
ne fie Alexandre. 1 L’Eglife de Milan fait 
aujourd’hui la frie de làinc Simplîcicn le 
ïiî [pour la feparerde celle del’Afibmp- 
tion ; ] &  le martyrologe Romain la 
marque suffi ce joui U. Nous trouvons 
dans les plus anciens monumens de l’E
glife de Milan , que deux Evêques du 
V fiecle ont été enterrez dans PE°Iife 

^ 6 8 ^  fr'nt Simplîcicn. IAu mois de may 
P' * 1382, frint Châtie mit fous le nouvel

âutel de h  même Eglife les reliques de 
frint Simplicien avec celles da Martyrs 
Si de quelques autres Saints, qu’on avoir 

AoU, 29. - tirées de l’ancien autel. * Bollaudus nous
naŷ pr̂ f a donne la relation de cette ceremonie 49.

Bar. 16.

p.46.c.f. tirée d’un n auteur Italien, r dont nous Fqrîcriü. 
apprenons que les os de frint Simplicien 
écoient fort grands. Saint Charle en tira 
mi du bras pour donner a la Cathédrale, 

quelques autres pour diftribner à di- 
verfes perfonnes. Il reférva auffi la tête 
pour la faire eûchaffer daDS dc l’argent,

VICTORIN ORATEUR CHRETIEN.

[Quoique la coüvcriïon de l’orateur 
Viétorm foit une partie confiderable delà 
vie de S. Simplicien, nous Pavons néan
moins feparée de la fuite de fon bjftoire 
pour en pouvoir parler avec plus d’é
tendue , &  y joindre tout ce qui regarde 
Viéforin. ]

Hier, in 1 Cet orateur nommé pitf S. Jerome
| Gal.pr.p, C. Marius Vi&orinus, a à quoi d’autres 
Î JvfûC*in a/°ütcni cncotc ic nom de Fabius, h étoic 

Manî/p- Africain de n a ¡fiance : mais ce fut à 
ij-a. Rome qu’ il fc rendit célébré par la pra- 
b Hier. v. feffton qu’ il y fit de la rhétorique des le 

rems de Conftantin. c U l’enfeignoît encore 
cchr. * en la 17 année de Confiance ” , J & con- Je J. c, 
iiAug.conf. tinna jutquc fous le régné de Jnlien. * Il 374*
1.8. c. y, p. je avec tant de réputation, qu’on

û* éleva une ftatue dans la place de 
chr. * Trajan : / &  il eut pour difriples un 

f  Ang.p, grand nombre des plus illuftres du Se- 
nat. ¿O n écrit que S. Jerome a aufiiété 

p. 183. de ce nombre : [ &  tour porte à le croi
re, finon que S. Jérôme ne le dit pas. j  
On lui donne à la tête de tes écrits le 
tint de * Cfanflime [  propre aux Sena- 1» 
leurs & aux autres du même rang. J 

Ang.p.79. 'I l excclloit dans toutes les belles feien- 
i.b. ces. n  avoir Ki beaucoup de lis'tes des 

philofbpfaes. II en avoir porté des juge- 
mens très-folides, &  les avoir éclaircis 
par les lumières de fon cfprit. Il avoir 
même traduit en latin quelques livres des 

b.c|Hîer. Platoniciens. 1 Mais avec toutes ces ln- 
v.au.ioi. micres il adora les folies & les monihxs 
p.aé8. d. paganifme jufqucs à un âge fort avaii- 
Ang.p.79. c é , 1 employant même fon éloquence à 
i*c. les défendre, 8l il panicipa toujours à ces 

myfteres frcrilcges pour lefquels toute la 
nobleflc &  tout le peuple Romain , à la 
refêrve d’un très-petit nombre, avoient en
core alors une paffion très-viol ente. Enfin 
néanmoins loriqu’il eut plû à Dieu de fc 
rendre le maître de fon cceur, il n’curpoim; 
de honte en fr vieillefie de s’aflnjettir 
comme un enfântâla puifiancedeJ.Bsus- 
C h r i s t , d’être lavé comme un enfant 
dans les eaux friuraires du haptême j de 
fbumettre fa tête altiere à l’hnmble joug 
de l’Evangile, &  d’abaiffer fon frontlîi- 
perbe fous les opprobres de la Croix.
Voici ce que faim Simplicien nous en a 
appris par 1a plume de frint Auguibn.

ç. ’ Il liioit la frime Ecriture &  tons les 
livres des Chrétiens qu’il pouvoir trou
ver, [fbit à la perfhaÎïoD deSimpIicienl

b. ’ qui ¿toit fbn intime ami, [foie par fr
c. curiofiié propre. ]  1 II les lifoit avec at- 

tention, St s’efiôrçoit d’eü penetrer l’rtt- 
relligencc : [ Sc cü admirant la vérité,J 
il difbit à Simplicien, lion pas devant le 
monde, mais en particulier Sc en fccrct, 
comme à ion ami t „  SçachezquCmain- 
„  tenant je lois Chrétien. A quoi Simplv- 
cien Juitépondoit : „  Je n’cu croirai rien,

,, St
1. V, C. pottr w  eLniffrmuf, fie noû pv Gp- 

Jaiarù, comm: on ni« fbtr;«oc.
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y, Se je rie vous Confiéeterai point comme 
, ,  tel, jufqu’à ce que je vous voie dans 
„  l’Egiife de J E s u s_C H R i s T. „V id o- 
rin fe moquoit de cette répoofe, &  difbit:
„  Sont-cc donc les murailles qui font le?
„  Chrétiens i  II lui repetoit fouvenr qu’il 
¿toit Chrétien, Simphcien Un repanoit 
suffi toujours la même chofe, fie Victo
ria continuait toujours à s’en moquer,
&  à parier avec raillerie de ces murailles.
Car il craignoit de déplaire à Tes amis , 
qui éioicüt de iupçrbes adorateurs des 
démons * &  de fe rendre ennemi de tant 
de perfonnes palliantes.

■ ’ Mais Íoríqu’cn Ufane fí èc en priant d,
avec ardeur, il le fui tendu plus fort dans 
Ja foi , il appréhenda d’être deiavoué pat 
J  e s u s-C H R i s t  en prefence de fes 
faiots Anges , s’ il craignoit de le confef- 
fer à la vûc des hommes, ÍI reconnut 
qu’ il feint rendu coupable d’ un très-grand 
crime, s’ il eut rougi de faire une profefi 
iïon publique des myitcres fartez, dans 
lefquels le Verbe de Dieu s’eft humilié, 
lui qui n’avoit pas roùgi de révérer pu
bliquement les myfiercs abominables fie 
facnleges des démons foperbes, aulquels 
il avoit ajoute fo; en fç rendant leur fu- 
perbe imitateur. Ainfi ayant une fainte 
Ûoiuc de trahir la vérité, il perdit em e 
tnalheurcufe home qu’ il avoir d’abandon
ner le menfonge : Si tout d’un coup,
Jorique 5impUcien y penfoir le moins, 
il lui dit : „  Allons â l ’Eglife, car je vcm  

être Chrétien. Simplicien tranipotté de 
joie l’y accompagna à l ’heure même :
Si aum-tôt qu’ il eut été inftruit dans les 
principes de nôtre religion, il donna fou 
nom pour être écrit avec ceux qui dé
voient être régénérez en J E s u s-C H R IS Ï  
par les eaux lacrees du baptême. Rome 
fut remplie d’étonnement, &  l’Ëgliie de 
ïcjouilfance. Les fuperbes emrôieut eu 
fureur : ils fremifToienc de rage , &  ils 
fechoient de dépit. Mais ce nouveau fer- 
Tireur de Dieu mettoit toute fou cipe- 
rance en lu i, fi; nC confideroit plus ni 
les vanitez, ni les folies trompe ufes du 
£cde.

'Lorfqne l’heure fut venuè de faire lad, 
profellïùn de fo i, que ceux qui doivent 
cite baptifez ont accoutumé de faire à 
Rome en certains termes qu’ils appren
nent par coeur, &  qu’ils prononcent d’un 
lieu ¿minent en prefence de tous les Fi
dèles , les Pierres propoferent à Viélorin 
de faire cette aâion en fetret, ainfi que 
c’eroïc la coûta me de le pfopofer à ceu± 
que l’on jugeoit pouvoir être touchez de 
ciaiüte par une certaine timidité natu
relle, Mais i l  aiipa mieux faire cette 
aétion en public qu’en particulier ; fit 
édites avec grande raifon. Car s’il ü ’a j  

voit pas craint d’enfeigner publiquement 
l ’éloqnence dont il ne pouvoir tirer au
cun bien véritable pour fon ame , ni 
d’avoir une troupe de payens &  d’inferi- 
fêz pour témoins de tes difioms Si. de 
fes paroles. A combien píus forte raifon 
devoic-il faire une ptofêfikm pobliqde de : 
la religion foíutaire qu’il embrafloir, Si 
ne pas craindre d’être entendu par íes' ;ê, 
humbles çnfans de l’Eglifç î  ■■

'  Lors donc qu’il fot monté du jubid, " 
pour foire fa profoifioti de fo i, tous ceux “ ■ 
qui le connombiott* commencèrent à le ! .
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nommer avec un bruit confos de tejouîP 
fance : { &  y avoit-il là quelqu’un qui ne' 
le connut pas ? ) On entendit ce mot de 
Vicfonn forcir avec joie comme une 
voix fourdc de la bouche des affiflans.
L’extrême contentement de le voir excita 
ce foudain murmure ; 8c le defir de l’en
tendre parler le fit eefier auffotôt. Il ré
cita le iymboîe avec une aflurance mer- 
vcilicufe. Tous les Fidèles qui écotçnt 
prefens, euiTent voulu comme l’enlever 
pour le mettre dans le fond de Ieurcceurj ,
S: ils Fente voient tri effet en l’aimant & 
en fe rejo lu (Tant de la grâce G particulière 
que Dieu lui foiioit.

[ Victonn continua encore dans fa pro- 
fçilion après fon baptême , ] 1 jufqu’à ce c. y, p.ioi 
que Julien l’apoftat défendit aux Cbré- r»d¿ 
tiens d’enfeigner les lettres humaines & 
là rhétorique. Il fc fournit à cette loi, 
aimant mieux abandonner fa profeffion 
de parieren public, que de manquer de 
fidelité à la parole éternelle, Surquoi faine 
AuguÛin foie cette reflexión , que s’étant 
montre fi genereur en cene rencontre, 
il n’avoit point d’autre parc été moins 
heureux d’avoir trouvé une ûccafion fi 
favorable de ne travailler plus déformais 
que pour Dieu feul.

1 Comme il étoit déjà extrêmement âgé Bar. 
lorfqu’il ie convertit fous Confiance , il 5 î 1»- 
ne vécut pas apparemment beaucoup après 
julien. [ CVfi pourquoi il feroit difficile 
d’emendre de lui ce que dit faînt Jero
m e,] J que Vi¿tarin 'n’avoit pn fouffhr Hkr. ep. 
à Rome que JpViüien voulut égaler íes í"°- *-*■  P*

1 femmes mariées aux Vierges, a puifque I®1*1*" ..0 . r 7 11 ilzr, 3 9 z,
Jovmien n’a pu commencer a paroicre 531, 
qu’eu l’an ;8 i.

[ Viétorin I’orareor a compofë divers 
ouvrages pour l’Egbfe. j  1 Mais parce que ifinvîa 
fon etprit étoit déjà rempli par les icien- Ga~ Pr* 
ces profanes, fie qu’il n’avoit pas eu le F" V. ^ 
tçms d’acquctir la fcicncc de l’Ecriture, 
fosfores parurent moins utiles, perfori
ne, quelque éloquent qu’ il io:e, ne pou
vant bien traiter ce qu’il ne fçait pas.
C’efi le jugement que faim Jerome por
te des commentaires qu’il avoir faits fur 
faîne Paul , 'dont le P, Labhe dit qu’il LaîÆctaL 
croit que les Epures aux G al ate s fi: aux r.i.p.4¿g, 
Philippiens fe trouvent encore, '  Le P. vïéfc, în 
Sirmond a trouvé efièâivement dans un ManL pu 
manuforit fis commentaires for quelques 
Epîtrcs, ¿c il dit que le fiyle en cil plus 
clair que dans fes cciits dogmatiques. 
/Cependant il ne les a pas donnez, ju- Du Pm, 
geam apparemment qu’ils n’en valoieut 
pas la peine.

f Viiâorin compofa auffi quatre livrés Hier. r.2Ii 
contre Arius dans fair de la dialectique, c.iai. p. 
qui font fort obfours, fie firint Jerome agS-4-. 
die qu’il n’y a que les pluS habiles qui 
les entendent. 'Outre ccire maniere fio- Etílir|ÏJq 
lafiîque, oblciire, &. embrouillée qufoiír^ P iiSI* 
recounoît encore aujourd’hui, on né trou
ve pas même qu’fis foknc fout-à-foit 
eiaâs dans fe dogme, ou dû fhotosdaos r 
les csprelEonS. /Níanmoriis félon le jû- A*"» 
gemeiK de Baronriis, ils font voir la pic- * 3.*^ 
té de leur àutcür, au/fi-bicn que fo pro- - 
fonde érudition. 'Cfo yoit qtnl Icséeti-S '

! Note 4. vit fotiî le règne de Conffoncé, [  nniai$ v ’^ 'J 'ir 
feulement fur ia fin de cc regne, j  ipui 

■ qu’ il parle de ËaGle d’Ancyre comnK d’un n  3.11.4.,
'4 ' Evêque teut-à-fahleparé des purs Ariens,
'' : Y t r cc  ̂ -,



[ ce qui ne commença qu’en l’an 3^8. 
1. i,p.i83. /ilparoît que ce n’eft pas le premier 
*’ ouvrage qu’ il ait fait contre les Ariens,

ou au moins que ce n’efl pas la premie- 
1 re partie, Ôn voit qne Viétorin l’entre
prit à l’occafion d’un nonjrné Candide Ion 
ami particulier qui avoir écrit en faveur 
de cette Ce ¿te qü’il fuivoit. Viétorin avoit 
déjà refiité ce que cet Arien avoir écrit, 

ji.i8a. ¡g. aVûjt montré que J é s u s - C h r i s t  
lï’avoit pas été Élit, mais engendré, [ On 

Anal, t. 4, pourroîc examiner fi ce n’efl: point 3 ! l’ou- 
* yrage de Viétorin que le P. Mabillon a

p‘ ï5s‘ donné en 16S5 ; ' avec un écrit imparfait
de Candide auquel Viétorin repond , [ & 
ii celui-ci eft different de ] Jcelui qui a 

Labkffrï; été imprimé à Balle en 1 j+S , fous ce ti- 
r a .p .4 « .^  ^  ja gencraiiou du Verbe divin, 

pour iervir de ré ponte a Candide Arien, 
avec un petit écrit du meme Candide. 
[  Mr dn Pin ne parle ni de celui-ci, ni 

Arul. t.4. de celui du P. Mabillon , 3 f dans lequel 
P* «7J- Viétorin témoigne qu’il aYoû déjà fait

d’autres ouvrages fur la Trinité, &  fur 
p. 172., la génération nu Verbe. 1 Cl cite Aquîla. 
p. 176» t On trouve dans cet ouvrage l’obfcurité 

ordinaire de fon auteur,
ViéLLi. /Après donc que Viétorin eut fait Cm
р. 182. h, prcmier ¿cri[j Candide lui envoya pour

léponle la lettre qu’Arius avoit écrite à 
Eufcbe de Nïcomcdie au commencement 
de fon fehifine, & celle du même Eufc-

5.183.0. be à Paulia de Tyr. J Ce fut pour réfu
ter ccs deux lettres que Viétorin entre
prit fon grand ouvrage qui eft divifé 
en quatre livres, & çu'on intitule tantôt 
Contre Arius, [ tantôt De la Trinité. 3 

Du Pin, / On croit que le petit traité intitulé, 
p*3-?J- Qu’il faut recevoir l’Homoou lion, n’eit
Eih, Bat. r, qu’un abrégé de ces quatre livres.1 Le mon 

pujitu y cft mis pour lignifier les ido- 
a lâtres : a &  c’en la preroiere fois qu’on
u6-p.ijoJc trouve en ce fins , fi cet écrit eft lait 
-fi-  avant une loi de Valentinien I ,  où il eft 
Piiiig, 1.8. employé de la même manière. 1 Quel-
с. 2*p,io3fqlies_uns croient que Candide contre 
E-P* 3IS- içqggi Viétorin a écrit, cil celui même

qui s’étant mis du parti d’ Aece Si d’Eu- 
nomc, fut fait par eux Evêque des Eu- 
noméens dans la Lydie vers le tans de 
Jovial,

f fie grand ouvrage de Viétorin eft foi- 
Vi dans la Eibliorheque des Peres , de 
quelques petites pièces qu’on atrribue au 
même auteur. Celle qu’on intitule fa Se
conde hymne, cft pleine de ftmimens 
d’imc pieté également vive &  ardente. J 

Bih.P.t.8. 'Nous avons auifi un poème fous fbtt
ÏLibiV ' nom n̂r martyrc ĉs Macabées, ¿QueL 

qites manuferits l’attribuent à un HÜai- 
1 p.467. re. f Lc P. Sirmond a encore donné au 
468* public en 1630, fous le nom du même 

auteur, un petit livre adrellé à Juftin hé
rétique Manichéen,contre les demprin- 
cipes des Manichéens, & pour ion tenir la 
vérité de la chair de J es v s - C h r  i s i , 
Si un autre livre Du commencement du 

Du Pin, jour, 7 pour expliquer les jours marquez 
^ ja n  dcau commencement de la Genêt. J Mrde 
Vtéfc.p/j'fi. Launoy témoigne douter fi ces deux lî- 
j7. vres font véritablement de Viétorin, par- 

ccquc S. Jerome n’en parle point, f  Je 
ne fçai fi cette raifon eft fort confidera- 
ble. Au moins ces deux ouvrages ont 
route l’obfcurité ncccffaire pour les croire 

Du Rn, de Viétorin i ] 1 quoiqu’on trouve que

■■■
Pécrit contre Juftin eft ttli peu plus 
ligible- &  plus agréable que ceux qui foqt 
cülître Candide.

Laun. de . 7 Cafiîodore marque qu’il avoit fait des
Vict.p.77. commentaires fur la rhétorique de Cice- 
Labb- feri. ron. 1 Ce font fes deui livres intitulez 
t. 2.P.468. ¿¡e invmticme, qui ont été imprimez pfo_
469' . fieura fois. a Caffiodotc liii anxibüe enco-
Ct(d%f.7. «  Un livre Des fyllogifines par hypo- 
p. 32. r. thefe, qu’on croit être perdu, b On lui 
b ¡1-469] attribue divers ouvrages fur la gram.
¡^■  f* maire , & une traduélion de l’inttodu- 
c Hï'<t ’ in* ¿fi0“ Porphyre, t Saint Jérôme cire 
Ruf. 1. ï , un commentaire de Viétorin for les dia- 
p.101. d. fogues de Cicéron : [&  un fojet de cme 

forte convient mieux à celui dont nous 
parlons qu’à S. Viétorin Evêque de Per- 

ïnEz.l.i 3. tau & Martyr. 3 1 Ce Pcre cite autrepart 
ljr- P-Î33-quelques paroles de Viétorin l’orateur.

[ Quelque fcolaftiques &  quelque épi. 
neux que foient les ouvrages de Viélo- 
rin', on y trouve ponïtaUr dtveifes mar- 

Anal. t. 4, qUCS dc fa pieté, j  ' Elle s’y éleve quel- 
quefois à Dieu , pour reconnoître que 

Dü̂ Piu, c’eft de lui qu’il rient tout ce qu’il a.JMr 
du Pin a remarqué la coUclufion de ce 

Anal* t.4. rraité à Jqftin contre les Manichéens : 'Sç 
on y peut joindre celle de la réponfe à 
Candide doimée par le P. Mabillon : 
„Maintenant, Pere [ étemel, ] fauvçz.
„  nous , & pardonnfez-tioüS nos pcchez ;
„  car c’en un péché de parler de Dieu,
„  de dire ce qu’il eft , cotnmeiit il cft, St 
„  d’employer la voix d’uü homme pour 
„  éclaircir les myfleres de Dieu , pliât 
„  que pour les reverer. Mais pulfqnevons 
„nous avez donné vôtre ¿ p rit, Pere 
„  fainr& rout-puiffant, nbns avons °qttcl-fjrti  ̂
„que cormoiffance dé vous & nous ià-r£B>
„  chons de la communiquer à tous la 
„  autres ou plutôt nous Vous connotftons 

p. 176» „  pareeque nous vous ignorons, 1 &nous
„vous connoiffons mêihe parfoitement,
„  pareeque nous ne voulons vous coo- 
„  noître que par l’obfcurit'c de la foi, £c 
„  ne ceitcr jamais de vous louer en con- 
„  fciiant le Pere norfe Dieu , J e s u s -  
„ C h r i s t  fon Fils nôtre Seigneur, 8c 
„  le Sainc-Eiprit.

S A I N T .

A S T E R E .
A R C H E V E Q U E  

D’ A M A S E E 
D A N S  L E  P O N T ,

E T

D O C T E U R  D E  L * E G L IS E :

’Hr si * o i Re nous fournît juC. 
qu’à fit Aïtcrcs qni fe font ren
dus célèbres ért diverfes manie- 

Ath. de res dans le quatrième Kecle. J 1 Le plus 
P* ancien de tous eft ce malheureux fbphi- 

Sc. aUL * -> avofr renortcé J é s u s -
C h r i s t  durant l a  perfccurions vers 
l’an 3 04, "combath: fa divinité, foi l’un v.lfiA- 

des plus fatneoi prédicateur? de PArianif-**®?
m c,: 3‘

S A I N T  S I  M P L I C I E N .
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me, '  &  eut néanmoins la témérité de Hter.v.íu, 
Vouloir fe rendre interprete de pfuíicurs 94  p- 
livres facrez. i97' *

[ Le tems de fa chiite, ] '  &  ce qu’on Ath, de 
remarque qu’elle ôta aur Arieús la har- íyn.p.387, 
dieíTc de Péle ver à l’état ecckfiaftîque, fri1̂ 3̂ *  
[nous le font diftinguer]^ d’Aftere aufli *
fophifte &  Arien , mais Evêque , "  que-* Thdrt.v. 
Dieu rua àC yr[vers 5 7 1 ,]  par la prie- Pac-c.a.p. 
redeS.Julien Sabbas, comme cous l’ap- 
prenons de Theodorec. [ " O eil appa
remment cet ] 1 Aftere qui a (lifta au a ch. cri
Concile de Seleucie en 379 , dans le par- tyn. 0. 88:. 
ri des Acaciens , &  qui y fut fcparé de , 
la communion par les Scmiariens jufqu’à IJ-z,b.c. 
cc qu’ il fc fut purgé de divers crimes dont 
il éroit acculé, Son fiege n’y  eft pomc 
marqué.

[ On pourroir peut-être croire que ce 
fécond Aftere Evêque , eft ] 1 celui de Hier, ep. 
Scythople que faine Jérôme mer au nombre 84.?. 3-7- 
des fçavalls [ de ion tems] qui faifcicnt b" 
paroïtre dans leurs écrits beaucoup de con- 
noiflancc des lettres divines fi: humaines.
[ Car TheOdorct ne dit pas clairement 
que celui qui mourut à Cyr vers 5 7 1 , en 
foc Evêque : Néanmoins lî S. Jerome a 
voulu aire qu’Aftcrc de Scythople étoir 
Evêque de Scythople, corame je ne crol 
pas qu’on en puifîe douter , "  c*étoit ap
paremment un Catholique fait Evêque dti 
tems de Jovieti pour oppofer à Philippe 
qm tenoit le meme iiege pour les Ariens.
Ainfi] '  Saturnin de Scythople qui ailifra Conc. r.a. 
en 38 1 „ au Concile cecumenique, [ aura P' 957* c. 
fucccdé à Aftere. ] '  Cet Aftere de Scy- Aug. ep.
thople a fait un commentaire grec fin: II -c’ i -p- , 1 r 0 22.2.2. 
les pieaumes,

[ II y  a un quatrième Aftere, plus an
cien que les deux derniers ; c’eft le faine 
Confelleur &  Evêque de Petra en Arabie ,
"qui ayant quitté les Orientaux en 347» 
pour fe joindre au Concile de Sardique 
&  à faint Athanafe, fut banni auffi-tôt 
après par ConftaUcc en la haute Libye.
En 3 6 1 " i l  le trouva au faint Concile 
d’Alexandrie ; &  il fut même député pour 
en procurer Pexccurion : Mais il fem- 
ble qu’ il foit mort auffi-iôr. J

'  Theodorcr nous fait connoîrre un Tfuîix. v. 
cinquième Aftere, dilciplede faint JulieD Pif-c. 2.5», 
Sabbas en Mefopotamie, depuis Ab- 
bé d’un mou aftere qu’ il avoit fondé près j / ’ 
du bourg de Gindare dans le territoire 
d’Ann oche, où ileur pluficurs difeiptes,
&  entre autres Acate fi long-tems Evê
que de Bcrée : 1 II alla ' avec cer Acacc ti.780.7S1. 
perfoader à foini Julien de venir à An
tioche [ vers y j z , J Iorfqne Vakns y 
peifecuiDiE l’Eglife. 'Thcodoret rappor- p. 77ÿ- 
te "plus au long l’hiftoire de cet Aftere 772- 
&  lui donne beaucoup d’eloges ; [ mais 
£1 ne dit point qu’il ait été fait Evêque, 
ce qu’il n’a pas accoutumé d’oUbher,

Enfin nous avons encore un foriéme 
Aftere diflfoguc du premier &  par Iecems, '
&  par fa fo i, &  par fou épifeopat ï du . _
fécond anfti par le tems &  par &  foi j du 
troifiémc .par le pays j du quatrième par 
le pays &  par le rems, &  du cinquième 
auifi par le pays » íc encore par l’épifco- 
pat, J f C ’eft celui qüe le ièptiéme Conci- codo p. iî 
le œcuménique te Photius appellent le 
bien-beuteui Aftere Evêque d’Arbafïe ; ph‘̂ gt 71' 
f  que le Pàpc Adrien Ú. aftinriit être eftt- ^'Actftÿ. 
mé fâinr dans to u  l’Orient ; ¿que le VIL 137,138.
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Concile ccnfîdera comme un des Petes 
de la tradition ecckfiaftîque i '  &  que p.iig , £ 
Théodore de Caianc qualifia dans le même 
Concile de bien-heureux 0 & divin do
cteur , qui comme un aftre éclatant por- 
toic la lumière dans tous les cœurs.

[ Nous en avons encore divers écrirs,]
'  où l’on voit que la pçrfeçurion de Ju- AJL oc, 3, 
lien éroit arrivée de fon tems; a 3c qu’il a. 
vivoir encore l’année d’après le Confit- ^  
Iat d’Eurropc , [  c’eft- à-dirc en l’an 400.]
1 Cet amateur de la vertu eut pour maî- Pbor. c. 
tre un e ici ave Scythe [ou G ot,] lequel 171- p- 
ayant été acheté par un Syrien bourgeois IiiK* 
d’Antioche qui momroit la Grammaire à 
des enfans , apprit le grec fort promp
tement étant encore tout jeune. Son maî
tre [voyant qu’il avoit beaucoup d’cipritj 
lui fit apprendre les belles lettres j Sc ü 
réufTic rellement dans les études, & ex
cella fi fort en diverfes fciences, qu’il 
devint célébré parmi les Grecs & parmi 
les Romains, ayant même enicigué J es 
loix, [apparemment à Beryte où étoir 
l’école du droit Romain pour l’Orient.]
1 Saint Aftere ne œarquoit point où il p. ryoi, 
avoit étudié fous lui, ni cc qu’il lui avoit 
appris. [ L’éloqut-ncc qui parole dans fes 
écrirs ne nous permet pas de douter qu’il 
n’en eut étudié les réglés avec grand 
foin, ] 'II témoigne aflezclairement qu'il Aft.or. r. 
avoit fréquenté le barcaü. p. i î .c.

'Amafée dont il foc Evêque écoit n ic-ç« ,,^  
tropole d’une province particulière ap-ij-g, 
peüce l’Helenopom, ' Sc même quelque- 
fois l’Amafec 'o n  le Pont d’Amafie, conc.B.r. 
comme elle eft nommée dans les fou-1. p. ¿55. 
feriprions du fécond Concile œcuménique i s-ù»
[ce qui nous aftoreque c’étoit dès l’an 3 S 1, 
une ptoviüce particulière dont ■ Amaféc 
écoit métropole.] 'Saint Aftere ™ peuf Gcid. g t. 
avoir été Evêque apiès Eulalc, [ que l’hi-i.p.yi6.3, 
ftoire loüe d’une modération extraordi
naire. ] 'Cet Eulalc avoit été chaffé fesa r.l.f,ç, 
fon'fiege pat la pctiecution de Va-a.p-7<sf. 
lens, & on lui avdit fubftitoé un Arien,24“■ 
qui ne put jamais trouver yo perfonnes 
pour le reconnoïtrc. Après la mort de 
Valens [en 37S, ] les Orthodoxes fo
rent rappeliez Sc rérabüs en la polfeiEon 
de leurs Eglifes. Eulale revint en même 
tems à Amaféc : Mais l’amour qu’ il avoit 
pour l’unité de I’Eglife, lui fit propoicr 
a l’Arien [qoe s’il Vouloic embrafter la 
foi Carholiqüè, ] il coniëntiroit volon
tiers qu’il demeurât Evêque , &  qu’ils 
gouvernaient Ieur.Egtifc tous deux cn- 
icmble. L’Arièn rejetta cette prapofirion; 
fit peu de tems après, le petit nombre 
de ceux qui ’ le mivoient, l’abandonna 
&  fe réunit aux autres. [ Le tems nous ■ 
foré juger afîcz probablement que faint 
Aftere fut le fùccefieur de cer Eulalc. ]

t On cite des écrits de S. Aftere, [que Àft. n. p. 
nous avohs perdus, ] que ce Saint vécut a. 
jufqu’à'Uüe ctrième vieÜleîie. 1 II étoir CocéL g. t. 
mort néanmoins avant l’an 431,  auquel^F-XiÎ-**

, Païlade d’Ainafèe dans l’Heliefpont [ oui  ri u ’ '
: I’Helenopont,] qui pouvoir être forifoc- ;

cefieur , '  aftïfta au Coüdle d’Iîphdr. Cote: B. c.
. [  Nous ne fçavons anenhe dé fes aoîons, :

ri 1 riri &  ü ne nous téfte rien à dire que fur les : ■ *
écrits que noos avons de lui. Cc font .

1 Xous dçs difeours & des homélies prè- ■ ■ ■ ;\--
: 1 chées devant le peuple, donc lé ftylc , 

ri quôiqtFAiïariqae fit un peu trop abondant, ri 4 S 
ri'-"ri' ‘ ne ri".'"
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ne laide pas d'être agréable. Il y a dés 
mots extraordinaires , mais autaot de 
l’ancien grec que du barbare, II y a 
quelques difeours qui paroilTcnc plus Foh 
bks & plus languiflans que d’autres : mais 
avec tom cela» il me Tcinb.'e qu’on peut 
toujours juger quhls font tous du même 

AfL n. p, auteur.] 7 Ün ancien a dit qu’il fuivok 
■ aSïjbi toujours dans Tes écrits les maximes de 

la . foi orthodoxe j qu’il y étdit tout 
c. occupé à inftrmre fou troupeau -, ^qiPil 

y irayailloit à intpircrlcs vertus, & qu’ il 
y paroifibir comme un vailfeau rempli 
de toute la iainteté qui le pouvoir tendra 
agréable à Dieu.

£ Le P. Combcfîs a ramalTé tout ce 
qu’il a trouvé de ce Saint , dans le prè- 
¿îier tome qu’il a fait poiir forvir com
me d’appendix à la Bibliothèque des Pc- 
res, La première homélie eft lut le mau
vais riche & for Lazare. Elle eft citéot 

or, i, p,$. dans Je VU.. Concile j à cauië de] } ce 
c,£̂‘ qui y eft dit, que nous devons prendre 

J i  s u s-C h R i s r  dans notre ame &  
faon pas fut nos habits, comme fâiibient 
ceux qui Youloienc allier une faulfe dé
votion avec Je luxe & la vanité du mon- 

p. iéS.aJ), (je_ / Lgj Iconoclaftcs voulurent abufet 
de Ce paiTage contre l’honneur que l’E- 
glifè rcndoïc aux images de J ï  s u s.

Conc. B. t. c  tî r  i s t  , i  S t  on Rit obligé de Pcx- 
pUquct.dahs le Concile. * Nicephorc Pa- 

a Aii,n.'p, triarche de Confiant inop le a fait encore 
*68-280. la même chofc. £ Il ftmble que le Con- 
b p. 2.551, ciié l’ait lu autrement que nous ; [  Néau- 

moins je cto ¡rois que h-s paroles qui Îont 
de plus dans Je Concile, dur été ajou
tées comme explication & non comme 
partie du tene. ] Je ne fçai ŝ il ne man
que point quelque choie à la fin de ce 
premier difconrs.

w.i.p.11. / Pç fccoad eft ftnr un eùdroir de PE-
c’ vangife qu’on a voit lu , où U eft parlé du

fermier à qui fou maître demande compte.
£ Il explique admirablement de quelle 
maniéré ou doit cooliderer les biens de la 

ûr.3,p.40. terre, & comment on en doit uftr. ] 7 La 
®* troifiéme hontclie intitulée cou-jre fava-

iice, eft fane dans une grande affem- 
bltc de peuple , qui s’étoit amafie de 
tous cotez pour cclcbrcr Ja fête de quel- 
ques Martyrs î '&  comme il s’y faiibir 

PtIr1-c- anffi une foire, /il eu prend iïijci de 
continuer fa tnauerc de l’avarice, qu’il 
avoir commencée le joor de devant, &  
qu’il avoir rcmife à celui-là , I auquel ou- 

P* i 3* trc pluftturs autres ebofes 1 on avoit auf- 
 ̂1 T- p- *ÿ- jj l’Evangile du mauvais riche , * il 

y rcpctc des chofcs qu’il avoir déjà dites 
p.jô, a.b. ¿ans' fa première homélie. 7 C’eft dans 

tenc trojiîéme qu’il rémoigue avoir vS 
la perlecution de Julien > & il dit que 
plulieurs de ceux que leur amoür pour 
les choies de la terre avoit fait tombai 
en ce tems 14, vivoîent encore Jorfqu’il 
parloir, expofez aux moqueries £c 4 l’a
ve rlion de tout le monde, 

or. 4. p.yfi. 1 La quatrième homélie eft preebée
e. l’année d’après le Coufulat de Peoünqoe
p. 6f, a, Eutrope, £ c’cft-à-dire l’an 4G0 , ]  1 en 

un jour de fête précédé par une autre fête ,  
or,y,p,77. /c’cft-à-dirc en un dimanche précédé par 
b.c, le famedi [qui étoit aniïl fête parmi les 
or, 4, p.6$. Grecs. ] ’ Et en effet, elle fut prêché? 
a. k  premier jour de Eau , £ qui en 40»
p-fi/, a,b,iomhoit Je dimanche..] 'I l  y avoit eu

A s t e r s .
dans ces oléines joufs deux folcnniiez ft* 

fbSê. séculières & profanes ’ à caufé de la nou*
Telle année -, le titre appelle cela la fëte 

Î3u p» des Calendes, i C’eft contre les defordres 
- de ce jour que lcSaintfait fou difeours , âc 

il en' fait une deferiprion très-agréable 
pour en reprefeurer la folie ; il fait voir 
en même-tems les crimes que l’on com_ 
mêtroit fous le prétexte des étrennes, fit 
le mauvais exemple que cela dormoit aux 

AÛ.or.4, enfans, /Î1 s’élève fur-tout avec une har- 
p. 73.7 .̂ ¿1Cfpe fùrprenante contre les profufions 

des Confuls qui diflïpoienc en dépenfes 
criminelles les zichefies qu’ils avoicucac- 
quifes pat des voies encore plus crimi
nelles.

p.76.77. 1 C’eft fur ce fujet qu’il rapporte la
fin malhenïèufc que divers Confuls a voient 
eue depuis peu par le jugement de Dieu.
Î1 ne (es nomme pas : mais il en patri- 
cularife allez, l’hiftoire pour ne pas dou
ter que cc ne foiefat w Rufin Conful en v. Ara* 

& maftacré le 27 novembre 
h Timafc General fous Thcodofc , Con- U>.£,8. 
fui en 385 , & banni vers 396 dans les 
fables de l’Oafisï n Abondance Conful Ih*5.S. 
en j y j ,  & Ja première vîftime de l’in- 
gratimde d’ Eutrope, qui le fît reléguer 
vers le même rems à Pityoùie proche de 
la Colchidc j ¿’ ïatien Préfet du Prétoire V-Ttco
des l’an 384, & Confill «1 391 ,  dépouih ^  ** S 
lé de la Frefeélure eu 591 ,  condanné à 7u 
la morr, & banni Ie6de décembre 393, 
après avoir vu décapiter en 392, , foh 
fils Procule gouverneur de Conftdnrino- 
p k j ^Eutrope Coniiil eu l’an 399 , &V. Area* 
abandonné d^ la même année à la vo-dfl S tj+ 
Jouté de fes ennemis. l i *

or. J.p.77» * La cinquième homclïe de S. Aftere ,
te* eft for l’Evangile où les Pharifiens de

mandent à J t  s u s-C h  R r s T s*il eft 
permis à un homme de répudier fa fem
me , le Saint montre que cela ne ièpeut, 

p,8i, a.b* quoique les loix le permiffent, 1 &  quai
gue cela fût alors fort ordinaire, il ex
cepte le crime de l’aduherc qu'il fourient 
être également défendu aux hommes &  
aux tînm es, nonobftam Piojuüice des 

p.93, c. loix Romaines, J qu’il condanné üerre- 
p.77. c.d. ment £ avec S. Auguftiu. ] 1̂1 fît et difo 

cours en un dimanche auiti-bien que le 
precedent, & il marque les Iedhires qu’on 

p.87. a<b. avoir faites la veille le famedi. ; On peut 
s’étonner de cc qu’il y parle avec éloge 
de la femme de Job. Néanmoins il n’y 
loue que l’amour qu’elle avoit pour fou 

y.84-d,e. mari. ■ 'Il y parle d'une autre fèmmequi 
pour ne le point fcparer de ion mari, 
obligé de s’enfuit &  de fo cacher, ft fit 
couper les cheveux, & prit un habit 
d’homme pour l’accompagner en qualité 
d’efclave, &iefûivit ainfi durant plufieurs 
années en pafiant toujours d’utj lieu en 
im antre, & de defert en defen. Il dit 
qu’il l’avoit connue.

or,fi.p,9ë. ’ La üxiéme eft une paraphrafe de Phi- 
&c* ftoire de Suzanne, a Elle eft pleine de bd- 
a Du F- p. ^  penlccs morales. * La fepriéme ho- 
Î̂ Ibot, c. mxlie for PaveugJe n é, eft une de celles 
171. p» dùfat Photius a fait Pextrait. Il rcmar* 
i foi  j Aft. qUE d’abord que le Saint y donne une 
ioj. toS. Prcuvc trés-clairc de la pureté de fa foi,

?□ rccounoiflant la divinité du Fils égal 
Finir- e. & coétcrotl au Pcrc i r ce qui fait ,
I7.t-Pi dit-il, qu’on ne peur pas foup^onnerque 

«tic pièce ni celles que la reflernWance
des
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des caraiteres fait voit être du même au
teur, foiem d’Afterc P Arien, [Je ne voi 
pas néanmoins que légalité du Fils y 
foit pofitivemem.] '  Phorius y remarque p.tj-oi ( 
finrnnr la defcripcion de l’œil comme AiLor^.p. 
une fort belle pièce. a Le Saint y  dit 
lui-même que quelque mauvais ferviteur p, IO*8, 
qu’il fut du refte, au moins il n’on- 
fclioïc pas qu’il appanenoit à J é s u s - 
C h r i s t , & qu’il écoit obligé de s’éle
ver pour fou maître contre ceux qui lui 
faifotent injure.

/ La huitième homélie prononcée le jour or, 8- p. 
de la fête de S. Pierre & de S. Paul, jjl 
eft un éloge qu’il fait fcparément de ces 
deux Apôtres, eu prenant une parue de 
leurs aillons félon la fuite de leur vie.
/ Ii y dit en peu de mots de fort belles P' *<»4-b- 
choies fur le devoir des Prélats , au nom
bre delquels il le met, 7 Ou y voit ion P’ i24*«Le,

- humilité lorlqu’il dit que tes grands dons 
qu Samt-Elprit ne font que ponr les grands 
hommes i que pour lui il eft indigne de 
les recevoir, St d’etre enrichi de ces gran
des grâces necelTaircs pour faire un élo
ge des Apôtres qui ne fut pas toot-à-foit 
au-deffous d’eui ', qu’il ne laiife pas d’en 
parler, dans Pefperance que fa pauvreté 
fera fotltenue par l’affeéiion de les audi
teurs, f Si par la confiance qu’il a aufe-c- 
cours des Apôtres mêmes. 7 II y appelle P*

izmbitm J e s u  S -C  H R i S T  77 l’homme du Sei- 
Cstomï- g^cur, comme beaucoup, dit-il, lonr 
'tna* Bien aifcs de le nommer i /il y parle con- e f i+fcufo

- tre les Aneus Si les Eunomiens.
7La neuvième eft une excellente de-a-b. 

feription du martyre de forai Phocas jar
dinier de Syuopc dans le Pont. 7 II la pro-or. 9. p. 
nonça près de Syoopc , [ dont Amaféc I73- a' 
n’eft pas loin, ] 7 en un lieu od il y avoir p- I77-L 
des reliques de iaïnt Phocas, 7& où pourri 17 ^ e. 
Ce fojet on en faifoit ce joue-là la fête. 
i Baromti5 dit que cette belle homelie eft Bir. 5. 
citée dans k  VII, Concile. [ je n’en ai pu œW!‘ 
trouver l’endroit. Il y a de fort belles 
chofes dans ce dïfcours fiar l’honneur des 
Saints & des reliques.

Mais il y en a encore davantage dans 
le dixième] /intitulé Sur les M artyrs, Ail-w-ro, 
& prononcé er. une fête de quelques Mar- ?■  
ryrs qui ne font pas nommez. [II eft 
preiquc roui entier for le refpeét qu’on 
doit aux Martyrs, for la confiance en 
leur interceffion', &  for la vénération de 
leurs reliques. Il y a des chofes très-re
marquables.] 7Saine AÛere y combar for?- 
ce fojet ks payens & les Eunomiens, 
remarquant [ avec foint Jerome] r que 
ces derniers ne vouloienr pas feulement 
entrer dans les lieux oü étoient les tom
beaux des Saints. 7I1 dit que ces hereri- P* zoî'* c- 
ques troubloient alors l’Eglifc, ' &  il les P-19&m 

■ ris n&i appelle des Juifs ° d’un nouvel établiiTe- 
jwbvç. ment, [ comme voulant marquer leur

- nouveauté. ] ’ H parle des facrifices de P- tPH-b-c* 
Ccrés à  Ekufine comme d’une choie qui

■ fe faifoit encore; ’ d’on l’on peut tirerEm- c-y. 
V. Arc;- que c’éroir avant l’an 396, a auquel Ala- P-7+* 7i- 
d* S 7- “ ne ruina ces reftes infâmes du paganif- 

mt i comme nous l’anprenoos d’Eimapt 
même, [ Ainfi on ne peut pas avoir égard]
7à ceux qui for une raifort ttès-ibible , ^  P- 
doutent fi cene pièce n’eft point des fie- 
des pofterieurs.

/Nous pouvons conter pour l’onzième AtLor.ii. 
homélie de foint Aftere, la dekriprion
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qu’il fait du martyre de Chute Euphcmic 
for un tableau qu’il en avoic vu dans 
l’Eglifc de cette Sainte [ à Calcédoine,
Je ne voudrais pas dire néanmoins que 
ce fût un difeours prêché au peuple :
Car nous n’en avons point de preuve ;
&  il y  a peut-être autant d’apparence 
que c’cft une efpece de déclamation pour 
s’exercer &  fe divertir à quelque chofe 
d’utile , &  probablement avant que d’être 
élevé à l’épikopat, ] 'paifqu’il s’amnfoit [,.c. 
encore à fc rompre la tête à lire l’oraifcn 
de Demofthetie contre Efchine. [ Cecrc piè
ce a été fort celebre dans l’Egüfe, qui 
a crû s’en pouvoir fervir utilement pour 
montrer combien l’ufoge des images des 
Saints étoit ancien &  legitime. Ttlic fut Conc. o.r, 
lue deux fois dans le Vü. Concile, dans J>P-Él6- 
la quatrième & dans la fîxiéme action. t-2± 
7Ntcephore la marque auffi. * Phorius Aft- □. p, 
en parle comme d’une pièce fort bien foi- *77. b- 
te, &  qu’on ne pouvoît douter être d’un  ̂P7loc* c* 
auteur Catholique, à caufe du rapport ĵoi-i/o.}.. 
qu’elle a avec la deicnprion de l’œil qui 
eft dans l’oraifon for l’aveugle né. [ Am- 
fi je bc fçai pourquoi ] 1 quelques-uns Du P. p. 
prétendent qu’elle n’efl point du ftyle de 1J®- 
faim Aftere d’Amaféc.

1 Le douzième difeours eft l’éloge de Aft.or.ii.
S. Eftiennc fait 1e jour de fa fête, le kn- p.i8+. 
demain de la Théophanie & de la naïf- 
fance de N. S. 7Phothis en a extrait dï- p. 
vers paifogcs, cntf’antrcs la belie expli-c í ñlítt' c' 
cation que S. Aftere dorme à la priere 
de laint Eftiennc pour fës ennemis, /¿cpbot.p. 
l’endroit où il fc declare formellement 1+31I Afi. 
contre les Sabelhens , & foffifommenc P'z97* 
contre les Ariens. b Samt Aftere y remar- ^  
que que J E s u s-C H R i s T s’apparat ia.p.157. 
comme homme à faint Eftienne & non k 
fias à forai Paul. 7 Et H dit la meme choie or. 8. p. 
dans l’éloge de S. Pierre & de 5. Paul.

V.S, Cr. 7 II y a du rapport entre ce difeours " &  
ie ce ûl G^goire de NylTc for le mê-1.3.P.374. 

' me fojet, tant au commencement qu’en 
quelques autres endroits, 1H paraît qu’on AÍL u. p. 
l’a autrefois attribué à S. Procle , & on 
avoir déjà remarqué qu’il n’en a pas le 
ftyîe ; Mats l’autorité de Phorius a fait 
dire abfolument au P. Combcfts qu’il éroîc 

imd. 5 Aftere. [ 7* II pouvoir dire la même
,7‘ chofe du difeours fur fo peuircnce , &de 

celui pour k  commencement des jeûnes 
qui font dans ûint Grégoire de NyfTc, 
pudque ]  1 Phorius dans les cxrraits qu’il Piocc.171. 
en fait les attribue à S. Aftere : [  Er il ^ 
fcmble pat coufequenr que celui de fo I ÔIi 
libéralité & de l’amour envers les pau
vres qui precede celui du jeûne dans faine 
Grégoire de Nyftè, Sc cehiî contre les 
fomiearcurs qui le firit, peuvent être en
core de foinc Aftere : Car ccs trois piè
ces ont allez de rapport & de Jiaîfoa cn- 
tr’elles. ]

1 Mr Cotcücr nous 3 donné fêpt difo Coîd- g. t. 
cours fur les pfemimes j  , tí, Su 7 , fous 
le 00m de foint Aftere d’Amafée. 7 II fc c. 
fonde pour les foi attribuer, lkr la con
formité qu’ils ont avec les autres pour 
le ftyle Si pour la dodrine, & fur Pau- 
tomé des Chaînes, où les Pfcaumes font 
expliquez par divers pallages ¿es Peres 
grecs. [Je voudrais qu’il eiir marqué fi 
ces Chaînes nomment cxpreiléraenr foint 
Aftere d’Amafée , ]  ’ puifqce nous avons U« Pin, 
vu qu’Aftere de Scythoplc a commenté P*105'

íes
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les Pfcaumes, Néanmoins ces difeours 
paroifletit moins être des commentaires 
que des fermons prêchez en difFcrens rems * 
puifqu’on y trouve quelquefois des en
droits fort fomblabtes les uns aux autres.!

Go[i] p, * Le due du cinquième porte qu’il a ère 
jj.b.c. prêché k  lundi de la grande femaine, ,

£ qui ctj cer endroit doit marquer celle 
3i de Pâques ,3  1 puifqu’on voir par lerei»

' * te qu’on étoit alors dans la joie delà 
, keibrreolion. ’ Dans le ruanuferit u donc ^ í+ói> 

P ' M r Cotelicr a oté ces fept difeours , ils
font précédez d’un antie fur le Pfeaume qgC 
4, qu’il n’a pas donné, pareequ’il eftdé- Roy. 
ja imprimé parmi les œuvres qui ponent 
à faux le Dom de foint Chtyfoftome dans 
Pédicion de Saviirus. t M* Cotclier die i* 
qu’une Chaîne for les Fièaumes attribue 
suffi ce di (cours à foint Aftere*

[ Outre ccs i l  ou i  j  homélies ou d it 
cours, ou ces 14 feulement, lï nous 
ne voulons conter que ceux qui font plus 
aflurémcm de faint Aftere, Phorius nous 
a conforvé les titres & les extraits de ii£ 

fho! t i 71. autres qui font un 1 difeours for Phom-» 
p. 1491; me qui defeeudoit de Jerufolemà Jerico, 

j 1 un for la parabole du Pharifïcn &  du 
1496. Publicain , 1 un lur Zachée, ^uflfurl’en- 

rtp.1497. faut prodigne, (■ un fur le forviteur du 
i  p. íyoo* Centenicr guéri par J e s u  s-C H K. 1 s t î 

& t êíl là qu4il parloir de cet efeíave Got 
P-ifoy. qui avoit été foc maître j 1 8c un fut 
p. ijoS. Jaïre & furl’Hemonhoiffe, 1 où il partait 

de la ftaruc de J £ s u  s-C b r i s t  que 
l’Hemorrhoïïfe nvoit fait drefter à Fanca- 
de, & qui y  étoic demeurée jufqnes à ce 
que Marimin, dit-il, qui régna devant 
Confiant in,  la fit ôter de là. [ Les au
tres néanmoins écrivent "qu’elle y de- yjjper^ 
meura jufqnes au rems de Julien Papó- feendon 

AiLn.p. Hat-J ^Saint Nicephore Patriarche de 
î.73-17 6f Cooitanrinople cire cer endroit fur l’He- fe 
177* c.d. morthoïiTe, pour l’oppofor à l’abus que 

les Iconoclaftes voûtaient foire de i’ho» 
melic du Saint fur le mauvais riche* U 
dit meme qu’il ne lçaic pas fi ces deux 
pièces font d’un meme Aftere ; £ mais il 
n’aliegue aucune raifon de fon doute,}

Corel, g. t. /Lfi Typique de foiur Sabas marque 
i.p.jij'.b.que le %6 d’avril, qui eft la fore de faine 

Bâclée, on lifoit fbn éloge fait par Afte
re Evêque d’Amaice [ l’uü de fes fuccefi- 

Merc. t. ï . leurs, 3 JOn attribue à foint Aftere une 
p. £3,1. homélie for les trois tentations de J e- 

5 U s-C H It I s T , qui cft aufïî dans faint 
r Chtyfoftome, ^Mais nous fomüies a(fo* ^Írt 

rez par Mercator qu’elle cil de Neftorius. ¿‘ Alex* 
Ca Pin* * Les plus habiles eftiment beaucoup le 5 1 j j .  
p.íúíM ityle de foint Aftere, " la pureté d e fa & c*

morale, St fes réflexions juñes & folides.
Son ftylc cft fimple , mais relevé par 
beaucoup de beanrez naturelles.

Da r. t. j* j>* i ,  ,£Ile n'eftpn dus l’édkjon de Parit ïS3/t 74̂ 71*-

Du Bots, 
P-47- c-
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M A R C E  L,
E V E Q U Ê

D E  P A R I S .

Ü o i q u  % faint Germain Evê
que de Paris paroifle avec beau-

_____coup plus d’éclat dans l’hiifoire
de l’Eglife que S, Marcel ; que durant fa 
vie & après fa mort, il ait été illuftre 
par un nombre prefque infini de mira
cles.; que fes reliques & fon nom foienc 
demeurez en une celebre abbaye de Bçne- 
diâansj ce qu’on fçait ne contribuer pas peu 
à rendre la vefleracion d’un Saine celebre 
parmi le peuple j néanmoins cfcile de 
faint Marcel s’eft trouvée fi profondément 
gravée dans l’Eglilè de Paris, que ni le 
long efpace du tems, ni la célébrité de 
fès fuccciTeurs, n’a pu empêcher que le 
refpeét que ceue Eglifc a pour lui, ne 
forpafle celui qu’elle a pour tous le ai*, 
très, &  qu’elle ne le confidcrecomme fou 
proreéteur &  fbn premier patron après 
S. Denys. ]

1 Le terns où il a vécu ne fe trouve 
r  11 niaiî ^  nullepart t a mais puifqu’on ns 

t . i .M ó " 'come ftuc ^eux ■Lv ĉlties l>aiIl & Pru- 
i .à ï iL 3' dence emrc lui & Vîûorin, ¿qu’on pré- 
¿cone.r.1. tend avoir député au Concile de Cologne 
P-Í70.2.J4 cn pan j ^5 } avoir aflifté à celui de 
GaU* cbr. Sardique en l’an 3 47 4 1 & qu’on en trouve 
ni. P-4J33* cinq entre lui 8c Heracle qui figna lç 
Du B, p. Concile d’Orléans en l’aq 51 j  , / il y a 

beaucoup d’apparence qu’il vivait à la fin 
du IV. fiecle comme faint Martin, ’On 
trouve qu’il a ordonné faint Euverte d’Or- 
leans, [ qui pouvoir erre Evêque u dès V ĵiA 
Pan ï 7 4 , ] mais on ne le trouve que4c Lia 
dans une piece qui ne peut faire d’au
torité , comme on le voit par cct en
droit même.

[ Nous n’avons rien de plus ancien de 
Sur.tmov, foi, ] 'que fo vie écrite par l’ordre de 
p.4. S i .  faint Germain, [ qui focceda à fo dignité 
p. y. S a* l'an 55-5-. J f Elle ne paroît compofoe que 

for ce qui s’éroit confervé de lui dans la 
mémoire des peuples, [ Mais fi Pefpace 
de 1 yo ans ou environ qui s’étoient écou
lez depuis fa m on, fofo qu’on ne pouc* 
roit pas alléguer cette Jiiftoire dans des 
points contenez ,  il, ne nous doit pas 
empêcher de recevoir avec refpeél ce 
qne faint Germain a crû mériter la peine 
d'être écrit fit digne de paffer à la pofte- 
jiré. Sa benediéhon nous le doit rendrê  
venerable, &c nous devons lui avoir obli
gation d’une chofc qu’il a crû importante 
a l’fcormeur de i’Eglifê dont Dieumi avoit 
confié le foin. 3 .

Gr- T. gl. 1 C’eft cene hjftoiiç que die S. Grcgoire ‘
P* de Tours j [ &  ainfi dlc raerirc an moins 

la croyance qu’on donne à ce que ce 
Saint écrit des tems encore phK anciens 
que celui de S. Marcel, dans lefquclsoii 

' ne fait point de difficulté de le croire, 
à moins qu’on n’en fbft empéché par 
quelque autorité plus tonfiderabk que

la

48. a. 

Bdl. 6*
mayi p. 
r o y . f .
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J., la i ÎïeùHe,J 7Elle eft écrite par tra Fot- sorti-nòri 

tiraat qui paraît n’avoir point été Gau- P-4-S t-1- 
lois, Se qui dans le titre eft qualifié 
Evêque, J BaronïuS l’attribue à Venanec Bar. 314’. 
Formeat depuis Evêque de Poitiers. S 9S;
[ 'Mais les monumens de l’ Eglife de Du Eoîs,

Mr Ctn- Paris " nous apprennent que c’éroit un au- P-4-6* a. 
fieilain. ere Fortunac un peu plus ancien, natif de 

Verccil, Evêque en Italie , mais qui s’étoit 
retiré en France, SC qui eft honore par 
l’Eglife le 5 de tnay & le 18 de Jura.

V-S. Ht- Nous en parlerions plus amplement "fi 
luire de nous ne l’avions fait dans un autre cn- 
Poraers ¿roitL jj mourut avant faint Germain 
nC*C " avec lequel il étoit fort uni, ce qui con

vient fort bien avec le refpcét &  la de
ferente qu’il témoigne pour lui dans fa 
préfacé. Nous ne rapporterons point le 
détail de ce que contient cette vie, par- 
eeque ce ne Iòne ptefque que des miracles 
connus de tour le monde i & nous nous 
contenterons d’en tirer un abregé .de la 
vie du Sain:.]

'Saint Marcel étoit né à Paris même, Sur. i.nov; 
d'une famille mediocre. Après avoir etc P- J- * *■  
élevé dès l’cnfaticc dans une grande pie
té, dans la pureté, & dans le jeûne, il 
fiit fait Lcélcur : ' Ce fut dans ce tems ï  a*
Jà qu’un lctruricr !c contraignit de pren
dre une barre de fer toute rouge de feu ,
& de lui en dire le poids , ce qu’il fit 
aufiï-tôt fans fc brûler. On attribue ce 
miracle à fa grande pureté : [ Mais on 
ne dit point pourquoi le fertur:er lui fit 
un commandement fi dcraifonnable. J

'Cornine il s’étoit fort bien acquile de S 4.3. 
l’office de Lecteur, il fut élevé au firn- 
diaconat, qu'il exerça fous l’Evcque Pru
dence , [ dont le tombeau fe voit aujour
d’hui dans l’Eglifë balìe de S“  Geneviève : 
mais il faut qu’on l’y ait apporté d’au
tre part, ou qu'il y eut déjà un cimctie- 
tc ] f &  quelque chapelle en cct endroit, Gali, c’ir- 
avant qu’on y bâtit l’Eglifc, puilqu’elic t. i.p-fcj, 
n’a été bâtie que pat Clovis, [ long*tems 1- ’̂ 
après la mort de Prudence, J

1 II eft marqué que faint Marcel, don- 
nant à laver à Prudence le jour de l’E- p . 53- 
pipbaüic, félon U fonction de fon mi
ni ftcrc , l’eau qu’il avoir pui fie dans la 
Seine fe trouva changée en vin. [ C’elt 
encore aujourd’hui la coutume de l’Egii- 
fc de Paris que le Soudiacre donne à la- 
Vcr au celebrane : mais od le ftifoit 
alors plutôt qu’a u jour d’hui, J puifqifon 
mit de cc vin dans le calice pour con-t 

fcc, fa ere r, '  Une autrefois que le Saint "fai- 5 +* 
fòie encore la même fonélion , l’eau qu’ il 

t&rÿrtM. verfoit fe trouva changée en n baume,
Jfl rendit la parole à ion Evêque qui l’a- î  N 
voit perdue durant trois jours, pour avoir 

gcc. fait fbuetrer un ” enfant [ Leéfcur, J par 
jaloufie de ce que le peuple aimoit à l’en
tendre chanter.

'  Prudence étant mort , faint Marcel Gali- cbr. 
fut fâit Êvêqut en fa place s -  & après 
avoir mérité l’épifcopaE par les vertus cOV, p, ÿK 
precedentes , [ U merita, la grâce de s’en 5 6. 
bien acquitter, ] en le regardant non 
comme nn honneur , mais comme un 
poids 3c une charge. [ On peut être fiir- 
pris J de ce qu’il donna fi-rôc la com- 
munion à un pecheur que Dieu avoic con- 
danné Ini même publiquement, en l’ar- 
jetant lorfqu’il s’approeboir pour la rcce- .

1, Mr te Maître b reçoit comme Ira a ue- 
iiÿï. Eiil. Tcm. X-

À & G È t; i j f
voir. £ Mais l'efprit de Dieu do Ht il étdit 
plein , lui fit fans doute juger que ce mi
racle avoir entièrement chatlgé le cccuf 

, de ce pécheur, 3c qtic la confufidn pû  
blique qu’il avoir reçue, lui tenait fieu 
d’une grande fatisfaiftion 3c à l’égard dî 

- Dieu ì 3C à l’égatd de l’Egliiè. J 
 ̂ ' Le miracle célébré " par lequel il chaf- 5 71 Gri T.

fâ un grand ferpent d’auprès de la ville 
a été remarqué par faint Grégoire de p‘ s° ' 
Tours. C’eft la demi era chofe qu’on fça- 
che de lui jufques à fa mort, qui arriva 
ne premier jour de novembre. Uiuard -“Fra i*nov* 
fc d’autres martyrologes marquent fa fé- v$7-P*6’ 
te en cc mime jour. [Mais l’Eglife de 
Paris la transfère aujourd’hui au 3 , à 
câufe de la ToufTaints, & de la Com
mémoration des morts. Elle a fait fou 
oétave jufqu’à la fin du dernier ficelé an 
lien de celle de la ToufTaints, & elle la 
terminoit au S de novembre, comtnc fi 
fa fête eut encore été le premier. ]

'U fût enterré "dans un village ad- Gr.T.jl.c, 
prts de ia ville* n ou ccoit l?£glifc qiPon P- 
appclloit communément l’ancienne Egli- 
fc ; 'ce qui donne grand lieu de croire ^ s. * ^ 

N ote i-n qu’elle avoir autrefois été la cathédrale La-in. Mf. 
du diocefe. Et eh effet c’eft encore la 
croyance commune du peuple , que l'E- 
chie collegiale de faîne Marcel qüi donne 
fe nom à un des faubourgs de Paris, a 
été autrefois le fiege épifoôpal. 1 Le poe- 
me de Fonunat dté par Mr de Launoy, +87* 
prouve fort Bien que l’Eglifo cathédrale 
loït à Paris, [ foit en d’autres lieux , } 
étoit quelquefois hors de la ville, 'SaintGf T . 
Grégoire de Tours rappone comment c fc.ijfp i 
Ragnemctde alofs Prêrrc &  depuis Eve- ycd, 
que de Paris [ après faine Geruiam , ] fut 
guéri d’mle fièvre quarte en priant ah 
tombeau de faint Marcel. [ Long-tems 
depuis ] un Prêtre du diocefè de Beauvais 
ayant été empoifinraé, fut guéri en aval- 
Iant de la poudre du tombeau ou de l’au- 
rel de faint Marcel.

Le bréviaire de Paris pane que I’Eghfe 
de faine Marcel qui avoir premièrement 
été dediée fous le nom de faine Cîcmenc 
Pape, fut rebâtie fous Charlemagne, Sc 
qu’on y fonda alors un chapitre : mais 
que le corps de faint Marcel en fin ôté 
fous Philippe Auguftc , & rrartfponé par 
Eudes de Sully, qui croît alors Evêque 
de Paris, dans la nouvelle Eglifc de No
tre-Dame où il eft encore aujonrj’hnï.
On fan la fête de cette tranûarion le 
de juillet,

A G A T H O N *
S O L I T A I R E

E T

A Ë B E  E N  E G Y P T E .

E nom d’Agarhon eft ttN-cele
bre entre les fb lit ai res d’Egyp- 
re, ] 1 & il eft appelle l’un des VióP. !. 3, 

grands Pcrts i [  mais il eft difficile d e * 11- P- 
deraminer le tems &  le lien OÜ il a vécu. I*
Il n’cft pas des premiers habhaos des 

Z  de.
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1,6, c,^ sdefects : ] 1 Car on rapporte que quel- 
y,p,6^.i-ques anciens parlant de lui en Egypte 

à l’Abbé EÜe, &  difant que c’étoit un 
bon fblitaire, Elie répondit ,, Il eft bon 
„  pour ion rems. Les autTcs le prefferenc*
&  lui dirent : ,, Maïs en compaiaifon 
„  des anciens ? II répondit : Je vous ai 
„déjà dit qu’il éroît bon pour fonicms ;
„  mais pour les anciens, j’en ai vû un en 
„Sceté, (c’étoît peut-être S. Be&rion,)
„  qui pouvoir faite arrêter le foleil ,com- 
„  me Jofué. „  Ces fol ira ires furent éton
nez d’entendre parler d’une venu fi émi
nente , & ils en glorifièrent Dieu. [ Il 
femble néanmoins qu’Agathon foit afTez 

1. f.c.10. ancien 1 puifque nous verrons que J Ven* 
Sfi.p.j-ptf.tietenant avec un Macaire» il lut parle 

comme i  un homme OU égal, ou même 
inferieur à lui. [ Omous ne coDnoifÎons

foin: de Macaire plus jeune que celui J 
qui s’émit retiré dans lâ  folitude vers 

p, 186. pan é "après avoir tué pat malheur T*
un de fes compagnons, [ Ainfi il femble a*Egypte 
qu’on peut mettre dès ce tems là au s 1. 

Cotel. g. c. moins la retraite d’Agathon. ] 1 On voit 
a.p.̂ So.b* encore que deux de fes diiciples, Alexan

dre [ & Zoïle, J paiferem enfuite , [ 8c 
fans doute lorfqu'ii fut mort > J fQUS la 
difcipline de S. Arienc, [qui fc retira à 
Sceté" vers l’an 390. Ils vivoicüt encore-v. s. Ar- 
tous deux eu l’an 445 au moins, fenei 1.

vît.P. 1.j". On peut objecter que] 1 Pemen s'en-
C,1Î" S4°-1retenant une fois avec d’autres, St pat- 
P.^2̂ .i‘4’ lant d’Agaihon, le qualifia Abbé, de 

quoi les autres s’étonnereur, pareequ’ü 
éroit encore jeune ; & Pemen répondit, 
que la bouche d’Agathon lui avoir acquis 
ce titre, [ Il parort donc qu’ il éioit plus 
jeune que Pemen : Et puifque iaint Pe- 
men fi cclebrc entre les iolitaires n’eft 
pas mort avant l’an 4j 1 ,  il feroic bien 
difficile qu’il fc fût retiré dans le défère 
avant 364. Mais on voit fur l’hifloirc 
de ce Saint, qu’avant lui ” il y en avoir ĉ~ 
eu un autre plus ancien, &  diiciplc de nren'
S. Antoine.

Pour le lieu où Agatbon a demeuré, J 
c,iù.St*-'iI eft dit qu’y ayant eu affemblée en 
p.jÿ7.1. 5cCté pour quelque affaire, lorfque la 

choie fut terminée, Agathon y vint 3c iê 
plaignit qu’elle avoit été mal jugée ;
[ d’où l’on peut tirer qu’il demeuroit en 
Sccté ou peu loin de là. Mais il peur 
bien avoir encore demeuré auireparc ; ]

Corel, g. t  ’ car il paroît qu’il changeoit ailcment 
>,P'37i’*3' de lieu.

[ Il femble qu’ il ait commencé à com
battre finis la difcipline de l’obéïflauce. J 

Vit, P, L j-, / Car un fïcre lui dit un jour qu’il avoir 
Cg7’ reçû ordre d’aller en un lieu où il craï- 

gnoît quelque guerre & quelque tentation 
fâcheufc, & qu’ainfi il fe trouvoir em- 
barafle , parcequ’il vouloir d’ un côté 
accomplir l’ordre qu’on lui avoir don
né, & qu’il craignoit de l’autre la ten
tation, Agathon lui répondit par fou 
exemple , St loi dit, „  Agathon s’eft 
„  trouvé dans çct état : il obéÜToit à ce 
„  qu’on lui avoir dit, & il furmonroit la 

Corel, g. t, n guerre qu’on lai fai foit, 'Néanmoins 
*»P'377'a*i îoti d’autres il répondit : „  Si c’écoit à 

„  moi > j’obétroïs , & je furmonrtrois la 
„  tentation ; , ,  [ comme on a lien de I’ef.

Îierer de la grâce de celui qui bénit 
’obejilance. J

p,37fij.b, /il étoit fort fâge Si fort éclairé pour

ï  H O N.
juger des chofes , infarigable dans les 
travaux du corps , fort fobre dans Je 

Vie. P, L 3, manger, fort modefte dans fes babits, 'Il 
P* gardoit néanmoins une fâge modération 

7 1 2 . ^  pont le travail & pour tout le refte, 
&  agilfoit en tout avec beaucoup de dif- 
crecion ¡ de fbttc qu’on ne ponvoit ja
mais dire par exemple que fes babits fu t 
fent ni trop bons ni trop médians.

. " [  Auffi ce n’étoit pas en cela qu’il œer- 
I.y.c.îo# toit principalement la vertu, ] 'Et com- 

me on lui demandoit un jour quel écoit 
le plus confiderable devant Dieu, ou le 
travail extérieur & corporel, ou le foin 
de veiller intérieurement fur nous mê
mes ; il répondit : „  L’homme reffembie 
„  à un arbre, dont les feuilles fe rappor* 
„  icnt au travail du corps , & le fruit au 
j, foin de veiller fur ce qui iè pafie au-dc- 
„  dans de nous. Ainfi, puifqu’il eft écrit 
„  que tout arbre qui ne potrera point de 
„bon fruit, fera coupé & jeué au feu, 
„  nous devons mettre nôtre principal foin 
„  à veiller fur nôtre ame pour lui faire 
,, porter de bons fruits, c’eft-à-drre de 
„  bonnes penfées & de bonnes intett* 
„  rions. Ce qui n’empêche pas que nous 
„  n’ayonsbefoia anfli du travail du corps, 
, ,  puifqu’il eft comme les feuilles qui fèr- 
„  vent aux arbres, non feulement pour 
„  les orner , mais pour couvrir [ le fruitj 

Cotd. g. t.j) &  pour lfi défendre.,, ;U veilloit en 
t. p. 373. efïèt extrêmement fur lui même pour voir 
cl 381.c, s’il oblèrvoit en tout les commacdernens 

de Dieu, perfuadé que fans cc/a il eft 
ïmpolEble d’acquérir aucune venu*

Vît.P. 1,7. 1 Quand il vendoit íes ouvrages, qui
c.y-5 3- éro:ent des cribles &  des paniers, ù di_ 
P* « 7* fijït en un mot le prix auquel il les avoit 

taxez, & après cela, il recevoir ce qu’on 
lui donnoit fans rien dire & fans feule. 

Cotd. g. t, ment le conter, ; Il faifoit de même 
3‘ P*377-^quana il avoit quelque chofeà acheter, 

donnant fans marchander & fans dire un 
Vît. P. 1- 7. frnl nfot ce qu’on lui demandoit. 1 Et il 
c- i- S 3. en icndoic eetre raifon : „  De quoi 
P*6î 7* „m e fervira-t-il de difputcr contre les 

,, acheteurs [ ou les vendeors, ]• &  de 
„ le s  faire peut-être pecber en jurantî 
„  Je gagnerai, dira-t-on , un peu plus 
„  d’argent, & s’ il me refte quelque chofè, 
„ j ’en ferai l’aumône. Mais Dieu ne de
smande point de moi cette aumône, 
„  & il n’aime pas qu’on lui offre des fa- 

crifices en faifant pccher les antres* 
Et fur ce qu’un frere lui difoit „  : Mais 
,, le p i n , d’où viendra-t-il dans vôtre 
„  cellule ? il lui répondit : Eft.ce quel- 
„  que ebofe de fort important que le pain 
„  des hommes ?

1.3.0.71. 'U n  homme youloit lui donner de 
í ^ 1̂ 1 1 l’argent pour les befoins qnfiï ponrroît 

0 avoir‘ Agathon le refüfa, en difanç 
a,. qu’il n’en avoir pas befoin, & que le tra

vail de fes mains fuffilbhr pour l’entrete
nir. Cet homme infifta 8c le pria de le 
prendre au moins pour le diftribuer aux 
autres : Surquoi Agathon lui répondit : 
„  J’autOLs doublement honte de recevoir 
„  ce qui ne m’eft point needfaire &  de 
„  me mettre en danger d’être tenté de 
„  vanité, en diftribuant aux autres le 
31 bien d’autrui.

l-3,e.i_f7. ’ Etant un jour allé à une ville ponrJ 
P*î ï 3* ** vendre les ouvrages * il y trouva un pau

vre étranger malade» couché dans la pla
ce >
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ce, fans avoir petienne pont íaffifter,
Le vieillard touché de compalîîon" iDilâ  
une chambre où il fe mit avec Ini-vl’af. 
fifta de ce qn’il gagooit par. fon travail i- 
ne le quina point tant qu’il fut malade,
&  quand il l’cutrgucri au bôrir tfo qui.: 
tic mois, il s’en retourna dans-fi cel
lule. 1 On rapporte encore qu’en-une fem- 
blablc occafion, ayant rencontré fu rie  Cot*l. g. t. 
chemin un effropié qui Je pria de lepar- s-p-îSi^e. 
ter à la ville, 1 il le fit [avec joie.]
Quand il 3Yoit vendu quelque chofc , p, 55;. a. 
Peftropié le prioit de lui acheter tantôt 
un gaffeau, tantôt quelque antre choie 
dont il difoit avoir beioin , &  ille  faifoït 
auffi-tôt. Enfin lorlqu’ii fut prêt def-s’ea 
retourner, l’cftropié l’ayant prié de le 
reporter ou il l’avoit pris 3 ïlluïditqaand 
il y fut : „Vous êtes béni de Dieu ,
„  Agathon,dans le ciel & for la terre 3 &  
auflr-rôt j! .difparut , tarifant à juger 
que c’étoit un Ange de Dieu envoyé 
pour éprouver fa venu,

[ On voit par ces deux évenemens com
bien ] ' i l  étoit rempli de l’amour dep.380.3J1- 
Dieu [ & du -prochain. ] Et cr’cft ce qui 
faifoic qu’il ne s’épargnoit jamais quand 
il étoit queftion de rendre Im ite aux au
tres. Quand il falloir paiTcr l’eau , il 
étoit Je premier à prendre la rame. S’ il 
venoit quelqu’un le voir > après avoir 
jFait la prière, il fe hâioit de drtiïerlni- 
.tnême la table, 1 Enfin on affure que fa P* 373-c. 
charité alloit jufqucs à fouhaiter de 
pouvoir changer de corps avec un lé
preux. ’ On donne encore pour une mar- b. 
que de fa charité, que quand quelqu’un 
témoignait cftimer quelque choie de cc 
qu’il avoit, il la lui donnoit anlli-tôt,
&  ne le laifioic point aller qu’il ne 
l’emportât.

[C ’étoit également un effet & de la 
charité & du détachement où il étoit 
de toutes fortes de choies.] f il diibitylr. p. L7. 
ibuvent à un de les diiciples : „  Nfoyez c. 4- S 4- ■ 
,, jamais rien que vous ayez peine adonner P- ̂ 6' 1 ‘ 
,, à un antre s’il vous le demande 3 de 
„peur que ce nevousfoit une occafion de 
,, violer ce commandemenrideDieu : Don- 
„  nez à celui qui vous demande, &  ne 
j, rcjcctez pas celui qui veut emprunter 
j, de vous. „

’ Il changeoît fouvent de lieu fons cm- cotei. g. t. 
porter avec lui ni meuhles ni provifions. i- F. 37y.b. 
'I l  avoir travaillé long-teros avec íes dif- P.374.C, 
ciplcs à bâtir une cellule. Après l’avoir 
enfin achevée 3 dès la première femaine 
qu’il y demeura, i! s’ apperçut de quel- 
que chafe qui ne lui plut pas-, 5c eu mê
me tems il dit à fes difdples : „Levez- /
„  vous, Ibrtons d’ici , les- diiciples fort J * 
étonnez lui dirent t „ S i  vous aviez la 
„  volonté de forrir. d’id  , pourquoi avons 
„nous pris tanr de peine Sc employé 
j, tant de tems-à hârir cene cellule; Ceux 
j, qui- nous Verront en 1er ont fiaudalifez,
„  &  ils ne manqueront pas de dire : Les 
„  voilà qui s’en vont encore , &  qui ne 
„  Îçauroiem durer nullepam Comme il 
les vit fi abattus, il leur die: „ S ’il y  a 
„  des gents qui fc foandalifent ,de : nous 
„voir fonir, d’autres en lêront édifiez,
„  &C diront que.- noos fommes heureux 
„  d’abandonner nôtre demeure pour fa- 

. ,,  mour de Dieu, &  de mépifer tout ce 
j, que nous avons [  poutlc-imvre. ] Mais

f  H OîÎ» j j g

j . » néanmoins [ chactui eft -libre de faire 
f A ce qu’il.voudra, ] Pour mot je m’en
y j, vas. Ceux qui le voudront peuvets:
i „venir avec moi. Ils fe jettcxetjt alors
f s i,tous.â fes pieds , & prièrent de fouf- .

„  frit qu’ils s’en allaient avec-Îui.
1 11 choit quelquefois l’exemple, d’un 0,573. b, 

folitaire fi détaché de toutes choies , 
qu’ayant. demeuré long-tems-dans une 
cellule où il y  ayoit un petit l it , jamais 
il ne s’en appercur que for ce que lui 
en dit -un autre. „  Voilà, difoit-il, ce 
„  que c’eft que travailler à ion fafut &
„  faire la guerre an démon*.

JIl difoit quelquefois : „Si je vOyois b, 
,, qu’ une perfonne me portât au relâche- 
„  ment, ou me fat un fojçt de commettre 
,* des foutes, qaand ce ferait l’homme dn 
„  monde-que fairaerois le pins, je m’en 
,, feparerois auffi-côc. .

[ Ayant, comme nous avons die, une 
très-grande chanté pour Iesantrcs , ifétoit 
bien éloigné de leur foire tort en la moin
dre choie. ] ’ Comme il alloit une fois p-37fi.b*" 
par les champs avec fes difciples , l’un 
d’eux trouva dans le chemin une petite 
botte de pois chiches encore verdsj & 
demanda au Saint s’ il vouloir bien .qu’il 
la priu. Le vieillard le regardant com
me étonné, lui demanda : „ Eii-cevous 
» qui l’avez mife là ; Et comme il loi 
eut répondu que non. „  Pourquoi doue ,
„ lu i dit-il, voulez vous prendre .CC que 
„  vous n’y avez pas misi1 „  1 Un autre c j vît. P. 
lui demanda la pcrmiifîon -de demeurer app. 5 6. 
avec lui , &  Agarhon Je reçut. Mais V-99&* 
ayant vû que ce frere avoit du nitre dans 
les mains, il voulut içavoîr d’od cela vc- 
inoît, & comme cc frere lui eut dit qu’il 
l ’avoit trouvé en venant fur le chemin 5 
Agathon Te reprit d’avoir emporté une 
choie qui ne lui appartenort pas, contre 
le commandement de Dieu, qui nous 
défend de defïrer le bien d’autrui &  de 
voler, „  Et ne fçavcz-vous pas, ajouta- 
„ t- il, que celui qui yole, devient un de- 
„  mon ? Reponez donc ce nitre oü vous 
j, l’avez pris, Sî après cela vous viendrez 
„  demeurer ici.

! On difoiu de lui que datant trois ans CoteLg-1* 
il avoit. eu toujours on caiJlon dans fa 1* F* 377* 
bouche pour apprendre à ne pas parler ^ 

a {nam. [  fous neccfltté.] ’  Et (rieff 0 peiit-êtm cette p. a» 
modeffic & cetre retenue dans fis paro
les , auffi-bien que la fogeffe qui y  pa- 
rotifoit déjà, qui lui faillit donner le ti
tre de Pcrc 5c d’Abbé lors même qn’3 
étoit encore bien jeune.

fll difotr quelquefois qu’un moine ne p- 373*c* 
doit point fouffrit que fa confciencc lui 
reproche quoi que cc fait : „  Et pour 
„  moi, difoit-il, iorfque j’ai été mal avec 
„  quelqu'un, & que pavois quelque ebo- 
„fo  fin lectrur, je ne me fuis jamais eu- 
„  dormi fans me réconcilier avec luis &
„  loriqu’un. aune avoir qnelqne chofi;
„  contre moi, je ne l'ai jamais laide dot- 
„  mir lins foire tout cc qui a pii dépen-*
„  dre de moi pour i’appaifer.

/Loriqu’il voyoit quelque choie qui le 
ponofo â:condanncr [  fou ficre , ]  il le 
difoit à lui-nicme : [ PuîÎque tu trouves 
cela mamnis, ]  ne le -fais donc pas : [ Et 
ne fongtam ainfi qu’à Iut-même, J U 
êtoufioitroutes kspcnféesqui lui vcnoicut 
[  contre. Ici aunes. Pour ce qui eff de la

Z  j  coîetCj,
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'■? colere, il en ètoît fi Éoigtié, ]  qu’il eroyoit ; " 

que jamais un homme injet à ce vice ne 
■ L. peut être agréable à Dieu, quand même il 

reflufcheioit des morts. ■ 
c. 'U n  jour qu’ il émit malade, un aune 

p. j7$, a. Îblitairc qui ctuit auprès de lu i, '¿C qui 
lui Iifoit le chapitre 41 de U Gçnefe,

' mi Jacob fe plaint que Jofeph ¿toit 
mort, que Simeon n’étoit plus [avec lui J  
qu’on lui vouloit 'Ôter Benjamin,  Sc 
qu’on le reduiroit à une douleur extrê
me ï te folitairc , dis-je > voulut trouver 
à redire à cette plainte, puifqu’îl avait 

. encore, difoit.il [  neuf ou ]  dix autres 
eufàns. Mais Agathon l’arrêta tout court, 
eu lui difant : „  Qui condannera celui que 
„'Dieu juftific ?

g- 1 Pierre difciple d’nn fâint Abbé nom-
f.l .f .c ia . m£ & Macaire [le  jeune, Jéroient 
i l i - î ’/c. j™* aVCC Agathon. En même-rems il 
ijiS.p.j-ïÿ, y  vint un frère qui fui dit : ,,J’a1 def-
* 11* 7* c. j, fein de demeurer avec des religieux dans

”  1111 monaftere : Dites moi, je vous prie,
. ■ „  comment je me dois conduire avec eux.

Agathon lui répondit ; ,, Demeurez-y 
„  durant vôtre vie comme un étranger,
„  dans le même état fie avec la même 
„  retenue où vous vous trouverez le pre- 
» mïer jour que vous y ferez entré. C’eft 
„  Iç vrai moyen de demeurer en repos.
„  Ne prenez jamais la liberté de parler ni 
„  de vous mêler des affaires, ni d’autorité 
,, de d’afeendaot fur les autres. Macabre lui 
„ d it  : Et que fait cette liberté î  C’eft,
„ d it  Agathon, comme un folcil çxtrc.
„  mément chaud que peribnne ne peut 
„  fouffrir, &- gui-gâte tons les fruits de*
„  arbres, Eft-il poffible, répliqua Macaire,
„  que ente liberté foii fi dangerenfe ? 11 
„  n’y a point de pallîon ,  dît Agaibon ,
„  qui le (bit plus, parccquc c’eft la mere 
»de toutes les paillons. 11 faut qu’un 
„  moine travaille, & non pas qu’il fgfle 
„  paroître de la hardieffe, quand même 

Epfar. op. „  il ferait feul dans ia cellule. f Cote pa-
44.1.1. p. t0îe eft ci;éç dans un écrit attribue à 
s ’Dot. c.^  k |nt Îphrem. J Dorothée la raponfi 
p.77j.b,csuffi fous le nom d’Agathon, Sc Pexpli-
* Vit.pj.7,que, t  Agathon difbit encore : „S i vous 
fcfilaV* ”  demeurez avec quelqu’un, foyez coro-

■ ‘ me une colonne de pierre, qui ne fè 
,, met point en colere, lorfqu’on ta mal- 
„  traite , & qui ne s’élève point Jor/qtt’oa 
„  lui donne des louanges, „

Vit. P.Lf, ’ Comme il étoir en réputation d’avoir 
p J  beaucoup d’humilité, de patience, fie de

diferetioa , quelques frères voulurent 
CoteL éprouver fi fin humilité étoit telle qu’on 
**P'37+* la publioir. Ils vinrem donc le trouver ,

&  lui dirent : „  Mon Père * plufîeur*
„  des frères lè feandalifenr de ce que 
„  vous êtes fi vain, de ce que vous dott- 
, ,  nez une entière liberté à vôtre langue,
,,£c de ce que non content de raéprïfcr 
„  les autres, vous paficz jufquts à me- 
„  dire d’eux- Ce que^pluficnrs aflureuc 
„qu e vous faites, d’autant qu’étant en*
,, corc fiijet au vice de la fornication,
„vous ne voulez pas paraître le feul qui 
„manque à fatisfoire à fou devoir. Le 
foint vieÜlard leur répondit : Je ne 
n puis ddâvoner que je ne ibis coupable 
„  de roses eu fautes. Puis fe pipftemant 
ça terre devant eux, il leur dit : „ J e  
„  vous conjure , mes frères , que cela 
t, vous engage i  redoubla vûtit charité

1 JH U  W .
v 1 - „  pour ce mifetable qoi a  offenfé -Jésus-, 

„ C hiust par tant de pecbtz, &  de ne 
/ „  point 1 aller de le prier qu’il lui plaife

5 „  de me les pardonner &  de me les re-
l  [ '■ ' „  mettre, Enfin te de cette réponfc, ces

iblitaires ajoârerent : ,, Nous ne pouvons 
„  auiU vous diffinmler que plufieurs afltu 
„  rent que vous êtes hérétique. Surquoi 

- -  .. il repartit : „Quoique je me reconnoifTe 
„  coupable de plufieurs autres grands pe- 
„eb ez , je fins exempt de celui là; Sc 
„  Dieu me garde s’il lui plaît, de 10m- 
1, ber jamais dans un tel malheur. „  Alors 
tous ces frères fe jmerent à fes pieds, 
&  le conjurèrent de dire pourquoi ne 
t’étant point émû de toutes les autres 
choies dont ils l’avoient aceufé , jl u’a- 
Vûic pû fooffirir qu’on le foup^oonât 
d’être hérétique. Il leur répondit : , ,  L’hu- 
„  milité m’a obligé de fnpponer ces autres 
„reproches, afin que vous me reconnoif- 
„  fiez pour un grand pécheur, tel que je me 
,, reconnois moi même : Je fçai que lapra- 

■ „  tique de cette vertu cft principalement 
„ceq u i nous fauve : J e s u s -C h s  i s t  
„  nous l’a enfeigné par ion exemple auflï* 
n bien que par fes paroles : c’eft ce qui 
„  nous oblige de lupporter patiemment 
„  ic humblement tout ce qu’on dit con- 
„  tre nous. Mais quant à ce qui eft de 
„  l’herefie, cette accufation m’a fait peur, 
„ &  je n’ai pii en endurer le reproche, 
„  d’autant que l’herefie lêpare du Dieu 
„  vivant &  véritable celui qui en eft înfe- 
„  été, pour le joindre à Lucifer &  à fes 
,,  ruai heureux anges : Sc feparé de J E- 
„  s v s -C h k i s t  it n’a plus de Dieu à 
tt qui il puilTe demander le pardon de fes 
„  pechez. Ce difeonrs leur fit admirer fa 
diicrerioQ ét fâ fàgeffe ,  &  ils s’en al
lèrent fort édifiez.

[  fl ne eroyoit nullement que l’bami. 
lhé ni la charité dufTent l’empêcher de 
foutemr la vérité St la juftice avec vi- 

CmeL g. z  gueur, quand il la voyoit violée. ] 1 Nous 
**P* 33-.*» avons vu qu’il dit hautement aux Pctes 

de Sceté, qu’ils s’étoient trompez dans 
h* «ne affaire. 1 On lui demanda qui il étoit 

peur parler ainfij [ce qui marque que 
c’étoii dans les premières années de iâ 
retraite plutôt que dan? les demi ères, J 
A  quoi Agathon répondit, [avec autant 
d’humilité que de force : „Je fois un 
„des enfans des hommes, [ce qui me 
„  fbffir pour être obligé de défendre la 
„  vérité , J filon ce qui eft dans le 
„  pfeanme 57 : Si la juftice eft vrai- 
„  ment dans vos paroles, jugez donc auffi, 
,, ô enfâos des hommes > félon l’équité.

119» 'Dorothée rapporte que l’Abbé Atone 
p. S04. Uc, propo^ UD pur à Agathon ce que de- 

voit foire un homme qui ayant vu com
mettre un meurtre,.& ayant retiré chez 
lui l’homicide eft interrogé par k  juge 
£a ce fiijet. Dorothée ne marque point 
la réposfê d*Agathon \ Sc pour lu i, 
fou fintiment paroîc être qu’il doit dif- 
fimukr la venté, en priant cependant Sc 
en gratifiant devant Dieu de cette f i. 
clxufi Kceflné, qu’il ne femhk pas tenir 
exempte de faute. '  On rapporte en effet 

eroyoit qu’en ce» 
rencontres il falloir fibre viokoce à 1* 
vérité : [ ne fcngeznr pas que b  vérité 
cft notre Pieu, qui ne peut approuver 
te qui foi cftcoottaire iêt qu’il nkftpas

permit
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permis dé faire un mat aSn qu’il en ar
rive du bien. ]

'  Quelques foti tarées prièrent Agathoa Vu. p, }. y. 
de leur dire laquelle de toutes les vertus c- >i- § a. 
¿toit k  plus difficile à pratiquer : Et il ¿ji?0- 
leur répondit : Pour moi, je croi que ç, ** 
M-défi celle de l’oraifon, pareeque quand 
„  nous voulons prier Dieu, il n’y a point 
M d’efïbrt que les démons ne faflent pour 
„  interrompre nôtre prière, à caufe qu’ils 
„  fçavent que rien n’cil II puiflanc pour 
„  les déformer 8c les empêcher de nous 
„  nuire. C’cft pourquoi au milieu de tous 
„  les autres travaux que nous entrepte- 
„  noas dans k  vie religieufe, quelque 
„  continuels & pénibles qu’ils puisent être,
„nous ne laifloos pas de jouît de quelque 
„  repos î mais il ne fe paiTe pas un m o 
„  ment dans la priere , que nous n’ ayons 
„  toujours beaucoup à combatte jufques à 
„  la fin de la vie.

f Un iohtaire lui demandant quelque Corel, g. t. 
remede contre Pefprjc de fornication, en i 'P-378j 
reçut cette [ excellente ] réponfe : „  Al- ^
„  lez, lui dit Agathou, profter liez-vous 
„  devant Dieu , preientez-vous à lui avec 
» vôtre impuifTance -, &  vous ferez fou- 
1, lagé. ,, ’ Une de fes réglés ¿toit encore p. 379.lt. 
qu’il faut peufet fans celle au jugement 
£ terrible J de Dieu.

[ En marchant de cette forte, il arriva 
enfin au dernier terme de fa courfe, fie 
à la fin de k  vie. ] 1 Dans cette extrè- p.j&iAb, 
mité il demeura trois jours fans mouve
ment , ayant toujours les yeux ouverts.
Les freres s’a vif ère et enfin de le pouffer,
£ comme pour le rcveiliei, ]  & de lui di
re : Où êtes vous, mon Pcre? „  Je fois,
„  leur répondît-il, en la preience de Dieu,
„de qui j’attends le jugement. L’appre- 
„  hendez-vous, ajonterent-ils ? J’ai ton.
„  jours tâché, autant qu’il m’a été poffi*
„  oie , repartit le Saint, d’accomplir les 
,, cotmnandemens de Dieu : Mais ¿tant 
„  homme comme je fuis, que içai-je fi 
,, mes aérions lui ont été agréables. Et 
„  ne croyez-vous pas, lui repliquerent- 
,, ils, qu’elles ont éré conformes à fa vo- 
„  lonté i  Je n’ofe m’en alfurer, leur ré- 
„  pondicdl, lorfque je m’examine eu la 
„  prefonce, &  jufqu’à ce que j’aie com- 
„  paru devant lui, pareeque fou jugement 
„  cft fort different de celui des hommes.
1 Cette parole eft rapportée par l’Abbé I>«r. e. a- 
Dorothée, «xIls vouloîent lui demander P-76r-*! 
eucorc quelque autre choie j mais il leur ̂ ' ?'784' 
di: : „  Je vous prie, faites moi la cba- a Corel, p. 
„  rité de ne me point parler, pareeque je 3S1. b. c.
„  fuis occupé, „  Et auüï'tôt Enfant un ef
fort pour recueillir fes eiprits, &  paroif- 
fâur comme un homme qui veut folner 
fes plus intimes amis , [- ce qui peur 
marquer quelque vifion qu’il eut alors,J , 
il tendit Pefprit avec Un vifoge plein, 
de joie.

£ Il avoir, comme nous . avons vu ,
' phiGeuis difdplcs, J 7 dont deux cotre p-378.1!). 
autres vi voient irpatément chacun dans 
une cellule. L’un ne mangeait ions les 
foits que deux petits pains de fix onces,
St l’amie üe mangeoît p a  davantage après 
avoir jeûné deux jours entiers. Agauwn 
l ’ayant fçn ks loua tous deux ,  parce- , % 
qu’ils ne fê raffafioiem point après un fi 
long jeûne : filais il loua encore plus ., 
le dernier que l’autre, £Qfl peut juger

H O U.  i8r
par l’aufteritf des diicipLes quelle émit 
celle du maître. J

, Loifqu’Aîexaodre & Zo'fie étoieùc aveep. 3S» 
lui auffi-bien que pluficuts autres , un 
jour qu’ils croient tous à laver leurs ha
bits , on murmura contre Alexandre, par- 
cequ’il le fcifoit on peu lentement. Aga- 
ihon lui en dit un mot dont il fut cou- 
trifié ; mais après c e k , U lui, dit en par
ticulier qu’il ne l’avoit fait que pour fa- 
risfaire les autres, 8c les édifier par l’exem
ple de ion obéïffance. Il Paimojt pam- 
culieremeni à caufe de fa pieté,

r U avoit un autre di Ici pie nommé P-Soz- l̂ 
Abraham, qui coufijltant P Abbé Pemeu ̂ 0P' ^  
fur les tentations &  1a guerre que le de- p. 602, *' 
mon lui fàifoit, reçut de lui cette répon- 
iè. „  Les, démons ne combattent point 
„contre nous quand nous faifems nôtre 
„  volonté , paiccqu’alors nôtre volonté 
„  devient elle même un démon, & fofüt 
„ pour nous tenter & no ns foire faire le 
„m al : Maïs voulez-vous Îçavoir qui 
„  font ceur contre qui le démon combat î  
„ c ’eft contre Moïfe & contre ceux qui 
„  lui relfemblent. „  1 La même chofe eil vfo P*l-7- 
rapportée comme ¿iie àPemen même par^-^ ' * 5- 
Abraham : £ ce qui nous obligeroîc de***  ̂ * ** 
dire qu’Agathon ¿toit beaucoup plus an
cien que S, Pemcn., 8c coufirnleroit ce 
que nous avons dit au commencement, 
que Pemen qui parle de lui comme d’un 
jeune homme, eft un autre plus ancien, 

ï- Alone 1 dont flous avons parlé cï-def- 
fns, étoit kns doute plus ancien qu’A
gathon,} iqui le conèdtoit fur fa con -P ^ S* *• 
aube : « fit S. Pemen le citoir anifi q u e l- ^ '^  Ĵ 
quefois , témoignant dHmer beaucoup̂ Sô . h. 

ffcc. fou n humilité. 'O n rapporte de lui cettej*' 377* f* 
parole, qu’il faut qu’un homme iè dé- 
traife entièrement pour élever en fou 
ame l’édifice de la vertu, & que pour avoir 
un vrai repos, il faut Ce confidence com
me feu! dans le monde avec Dieu féal, 

t. ’  fl eü qndqaefois appellé Alloû. T*t?ï f V
P- <-*?■

»̂,̂ 4a v n * 4 ‘4*.
*St 'V >î* V*!’
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Ccmmactmcrü fatn g rfc ib* Saint dmi té 

vtrtu ; son ténffance fa it m  mfo*
£m  bât du fie ,

f g n n  £ tnun de PAbbf Jean finoont-vît p. Li. , : i T l  mé a le nain ou le petit * 1 i  t.to.S4B.
« Ï Ç -  HlW M  caufe de k  peritdfo de f o n P - ^ 1- 

" itorps, [  celchrc datu l’hiftortt des 
foliarires &  des Pires des défera î &  ü

x.
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n’eft pas difficile de croire ' que cefi le 
même] f Jean le petit ermite\ dont la 
mort di marquée le 17 d’oêtobre dans 
le martyrologe des Cophtes.

r II avoir un fiere plus âgé que lui 
avec lequel il le retira dans-la foliuidc 

I.' .̂cTîé. a fous un vieillard qui étoir de Thtbaïdc, 
p-709. a, mais qui demeuroic en Sceté, i  £c: 11 qui*a|»* 
s i* f deaiandoit beaucoup à ceux qui vivoient 
a ,̂p* lotis fa conduite. * La premiere regie Wff‘ 
b Sulp. dial, qu’on lui propofa pour le-recevoir fut 
i.c. £2. p. celle de l’obéïiiancè. il promit de l’ob- 

n' ferver toute cnriere , & de fouffrir plutôt
%66. v  toute extrémité que d’y manquer;- à II en
¿ 7 .2 6 6 . donna bientôt des preuves. “  Son Abbé N ote» 
267pic.?, tenant à la main lin bâton qu’il avoir 
5 *̂ C£i^ Tencoarré j & qw étoit fcc depuis iong- 

7'rems, le ficha en terre, & dit à ce nou
veau venu qu’il eut foin de Parrofcr tous 
les Jour, &  d’y verfer une cruche d’eau, 
jufqu’à ce qu’il reprît &  qu’il portât du 
finit. Certe loi étoit d’autant plus dure 
qu’il falloît aller quérir de J’cau à la ri
viere qui étoit à deux milles de là. De 
forre qu’il parrott le foir <k n’éioit reve
nu que le maiîa. Il continua ce travail 
route une année fans en pouvoir efpcrcr 
aucun autre fuccès que le fruit qu’il rîroit 
lui-même de fon obéïifadcc infatigable.
U fe laffa aulii inutilement toute la fe
conde année. Mais enfin comme il ne 
ecffnit ni jour ni nuit le travail qu’on lui 
avoit commandé, ce bâton commença, à 
pouffer la croi/iéme année & à produi- 

VltP. 1. f. re des fruits, i L’Abbé en prit, & en 
c-*+l53* pana à l’Eglife, où en les donnant aux: 
p. 17. 2. j[ Jeur dit : „Prenez, & mangez
Sulp-diat „des fruits de l’obéïllance.„  1 Poilu mien 
i.e. 13. p* q l(j fric en Egypte vers l’an 40 1, dît à 

' * S. Sulpice qu’il avoir vu lui-même cet ar
bre tout verd dans la cour de ce mona- 
fi ere , où il étoit comme un monument 
a (Tu ré iic ce que mérite l’obéïffancc & de 

Boit.ori,p. cc qlie pQji- ]a foi, / Qn prétend que cet 
' arbre fc voit même encore aujourd’hui,

Se qu’où l’appelle toujours l’arbre de 
I’obéï(Tance , [ dont cette durée prodi

g i 1 * *- înC gieufe ferait un nouveau miracle. ] 1 & Caf. 
p *̂cn ^  S* JraQ de Lycople la même

■ hiftoire que nous venons de rapporter de 
Jean Je nain, fin on qu’au bout d?oü an 
ion Abbé arracha le baron qui n’a voir 
point pouffe ni jetté aucune racine.

Vk-P. 1-r* 1 On rapporte du même Jean le nain,
qu’il dit un jour à fon fiere aine : Je 

r^.c. j-6- voudrais bien cire comme les Anges qui 
7.709.2. n’ont point d’ inquietnde , qui ne font 

point obligez à tiavailler, &qni ne font 
fans ceffe occupez qu’à louer & à fervir 
Dieu : fit ayant enfnite quitté fou ha
bit, il s’en alla dans le deferr, éVprts y 
avoir paiTé une fcmainc, il vint retrou
ver fon fiere , qiù l’entendant frapper à 
la porte , lui dit : ,,Qui êtes-vous ? Il 
lui répondit, „Je fois Jean. Jean, lui 
„  repartit-il, iPefl pins maintenant avec 
„  les hommes, il eft devenu un ange- „
Jean cou toma à frappe c St à dire que 
t ’émit lui : mais fon fiere te laiffa pafier 
toute la nuit fins vouloir jamais lui ou
vrir. Enfin quand le jour fui venu, H 
ouvrit & porte , fit lui dit : „  Si vous 
J, êtes un ange, vous n’ayez pas bcfôin 
„  de me demander penriifiion pour entrer 
„  dans ma cellule i fi: fi vous êtes un 
„homme* ttehut.il pas que vous rra-
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„ vâilliez afin de gagner vôtre vie ? Alors 
recoonoilTanc fa faute fi: fe jettant à fes 
pieds, il lui dit : „  J’ai-failli j' mon*fre- 
„  re i pardonnez-moi.

/ L’Abbé Pemen rapportoitjdeIui, qu’il 
avoit prié Dieu de lui ôter toutes fes 
paffions, qu’il avoit en effet obtenu cette 
grâce; St que fe trouvant dans un grand 
repos, il avoir dit à un vieillard: 1 „Vous 
„  voyez un homme qui cil dans une paix 
rt entière, & qui n’a point à combattre. 
Mais le vieillard lui dit -: „  Allez & de- 
,, mandez à Dieu qu’il s’élève en vous 
„  quelque guerre , & que vous foyez
„  comme auparavant dans quelque peine 
„  fit quelque humiliation ; car c’en en 
„  combattant que l’ame s’avance. „  Il

Îiria donc Dieu [ de lui envoyer ce qui 
ui éioit le plus mile ; ] enfiüte de quoi, 

il rentra cftèébvcmenr dans le combat, 
& depuis cela il ne pria plus Dieu de 
l’exempter de combattre, mais il lui di- 
foic : „  Mon Dieu, donnez-moi la for- 
„  ce de foutenir ccs combats.

A  N L E  N A I N .

A R T I C L E  I I .

AufîerHé de fornt Jean : Sa douceur dont 
les injures.

1T  E a  n le nain vouloir qu’on s’efibr- 
|  çât de pratiquer toutes les; vertus, 

ce que S. Pemen fit Dorothée ont cité de 
lui , &  que le matin en fc levant on 
examinât comment on pourrait faire pour 
accomplir tous ■7 les commandemcns de && 
Dieu, j* Il paraît allez qu’il ne le difoit 
aùx* autres, que parce qu’il le pratiquait 
lui-même pour s’avancer en toutes for
tes de vertus. Nous verrons combien il 
excellait dans l’humilité, la charité, &  
les autres venus intérieures fie capitales ; 
ce qui d é  faifoit pas néanmoins qu’il 
négligeât les vertus extérieures. ] 1 Car 
on rapporte de lui cette parole , que d’au
tres attribuent encore à Moïle j Que 
comme un Roi qui vent prendre une ville 
ennemie, commence par lui couper l’eau 
fit les vivres, étant alfuré que quand elle 
fe verra en danger de petit par la faim , 
elle fe foumettra à fui 3 il faut prendre la 
même voie pour fc rendre maître du ven-
rre & de toutes fis paffions , fie que fi 
un homme s’accoutume à louffiir la faim
&  le jeune, il abattra les forces des en
nemis fie des paffions qui troublent fon 
amc.

fil  rapponoit fin cela l’exemple des an
ciens Pères de Sceté, qui fe comemoient 
de pain & de fel; fit il fou haïrait qu’au 
voulût fe rendre à cette abffinence ngou- 
reufe , pour entier mieux dans la voie v 
étroite qui mene à la vie. ; Quelque fore 
que ibit le lion , dïfoir-il , l’avidité de 
manger le fait tomber dans le pïege Sc 
le rend le jouer des hommes. Quand 
on lui demandoit cc que c ’étoic quêun moi
ne,- il répondoir que c’érait un bommÊ 
de travail , ou le travail même , parts 
qu’il doit s’exercer à toutes fortes de 
peines & de travaux. 1 Un frere lui de- 

- manda à quoi fcrvoicnt les veilles Ai les 
jeûnes, &  il répondit î „  C efl pour hu-

„  milicr '

vk.p.1.5, 
<24. s 19. 
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Cünli tii. 1. f Srion Ja pce f Je me toi iuu 
p.tTa.2, je paix, Uns avoir rien i  combattre-

¿uu une gè



S A I N T  t Ê Á Ñ L E Ñ A I Ñ. iSá
„  milíer &  abbatte l’ame, afin que Dieu 
„  la voyant abbatuc Se affligée , en ait 
,,cotnpaflion Se la fccóure.

/ H diíóit quelquefois que celui qui CóteL g. t. 
après s’êtrc rempli de viandes, lé mec I*P47OJ’ 
dans des occafions dangereufes à {3 cha- 

Asjw- lie ré , a déjà perdu cette vertu v aux 
¡¿S. yeux de Dieu.

> Les frétés mangeoient tm jour en iin p. 4.71.11b. 
repas qu’on leur donnoît pat charité.

• Jean y apperçut que l’un d’eux rioit, & 
il fe mit lui-même à pleurer, en diiam :
,) Quel iïijet ce frère peut-il avoir de rire,
,, pendant que nous en avons tant de 
„  pleurer, quand ce ne feroit que de man- 
j, ger le fruit du travail &  de la charité 
„des autres ?„ 'U n  jour qu’ il étoit fin: vic.P.by* 
le chemin deScecé, &  travailloir à faire ' - f  S ia  
des natres , il s’y rencontra un homme £*^£*37. 
qui tâcha de le mettre en tolere par des 5 L  p.687. 
difcouts impcrtincns. Craignant de ne z/app. 5 
pouvoir s’empêcher de fe laifier aller à J2-wPi997- 
la colère , il jetea auffi-tôt tour ce qu’il 
avoir & s'enfuit, 'U dc autre fois étant “PP1- 5 in
occupé à icicr des blcz , & voyant un P'? 97‘ u 
frere qui fc mettoit en colère contre un 
autre, il s’enfuit encore, & lailfa là la 
moiflon.

1II arriva une fois qu’étanr à l’Egliic Corel* g. t. 
de Sccté, il entendit quelques frétés qui I ‘ P*478,a* 
difputoient l’un contre l’autre. Il s’en 
retourna auflî-tôt à fa cellule s &  on re
marqua qu’avant que d’y entrer il en fit 
trois fois le tour. On lui en demanda la 
raifbn , & il répondit, que comme fes 
oreilles étoient encore pleines de ces pa
roles fíchenles qu’il avoir entendues , il 
leur avoit voulu donner le tems de s’en 
purifier, &  entrer enfuite dans fa cellule 
avec un efprit calme &  tranquille.

fEn fuyant aiofi la colere, it obtint 
de Dieu la grâce de la vaincre, comme 
il parut en unt occsfion on fa dou
ceur Sc fou humilité furent également 
admirables, J 1 Un jour qu’il étoic aflïs à P*h 5*
la porte de PEglife , plufieurs freres fe 
mirent autour de lui, pour lui découvrir $3 .̂630.1. 
leurs penfées & recevoir fes avis, qu’il 
leur donnoît à tous £ avec beaucoup de 
charité. ] Un vieillard qui voyoit cela, en 
fut piqué d’enyie, &  lui dit : „  Voilà 
„  Jean qui eft comme une cou rrifane qui 

' „  s’ajufle & qui fè fait belle pour s’aui- 
„  rer les jeunes gents. Jean lui répondit : 
j, Helas, mon Pert, vous ne vous trom-
i ,  pez pas : vous üc dites que trop vrai,
„  & je voi bien que Dieu vous l’a reve*
„  lé. Le vieillard continua, <3c dit : Vo- 
,,  tre vafe , Jean, [ &  vôtre efprit J eft 
„bien rempli de venin. Cela eft vrai , . •
„  mon Pcre, répondit Jean : 8c mime 
„vous ne voyez, encore que le dehors,"
„C a r  fî vous voyiez.le dedans, vonsdi*
„  riez bien amie chofe. ,, L’un de les dif- ; 
tiples lui demanda quelque tems après : - 
„N e  fernicz vous poini , mon Pere*
j, quelque trouble an-dedans de vous mê- 
„  me lorique ce vieillard voos pariait ?
,, Non, luí dir-ií í Je fuis tout de même :
„  au-dedatis'& au-dehors. ;;

111 rapportent fut cela fou une hiiloire 1.3.C.S+. 
ou une parabole] du fils d’un philrifopfte P-f Ul 
qui après la mort defon pere étant ¿le- 0*6̂ 9# 
vé chez un autre phÜofbphe à qui fon . .
jperc Pavtm confié, viola la femme de^! 
ibn tuteur, de forte qu’on le chafia dcr L ; :lr;

la maifon. Il eut un eïrrêmc tegret de 
fs faute, 8c comme il en demanda par
don , fon tuteur lui dit qu’ il ne le lui ac- 
corderoit point qu’ il n’eût pafié trois ans 
à aider « m  qui étoient côndannez aur 
mines, & qui portoient des marbres à la 
rivière. Au bout de ces trois ans il re* 
vint, &  fon tuteur lui dit qu’il fàlloit 
qu’il paiMt encore trois autres années à 
loiiifrir toutes fortes d’injnres, & à don
ner même de l’argent à tous ceux qui 
lui en diroicot. Ce tems étant paffé, fon 
tuteur lui pardonna, & le mena à Athè
nes pour apprendre la philofcpbic. A la 
porte de cette ville il y avoic un vieux 
phitofophe qui fe diverrifToit à dire des 
injures à tous ceux qui y cntrüicnt. H 
traita de même ce jeune homme qui ne 
fit qu’en rire 1 &  comme l’antre s’en 
étonnoic, il lui répondit : , , l l y  a trois 
„  ans qüe je donne de l’argent à ceux 
„  qui me traitent comme vous faites,
„  & je ne mois pas prefrmement qu’il 
,, ne m’en coûte rien ? Le vieilard lui dit :
„Entrez, vous le méritez bien.

f Le Saint après avoir rapporté cette hi- 0.715.5f y{ 
ftoîre, ajoûtoit enfuite: „Voilà quellehjF-c*If i 
„  eft la porte du CicL Car les anciens ^
„  Peres ne font entrez dans la joie de 
„  la cité de Dieu que pat l'humilité, &
,, qu’ en paiTaut par un grand nombre 
„  d’humiliations &  d’injures. L’humilité 
,, &  la crainte de Dieu fiirpaffent routes 
„  les verras,

A R T I C L E  nr.
HumUti Je famt Jean,

[ T  E a N ctcdloit fi fort en humilité , J J 1 qu’on écrit que cctte venu feule CoteL g. & 
lui avok founnVtous les Pères de Sceté, z.p^Stàu 
en forte qu’jl fcmbloÎt les conduite tous 
comme du bout du doigt. 1 Quelqu’un ¡>*479.0. 

aiié irai-Iouoic un jour «un périr oüvrtge que 
tt. Jean faifoit, &  il fe contenta de ne Ini 

tien répondre. Cette perfbnne reprit une 
fécondé fois, &  Jean garda encore le 
filencc : mais quand il vit qu’il recom- 
tncnpjît encore, il Parrêta par cette pa
role : Depuis qoe vous êtes entré ic i , 
vous en avez chalTé Dieu. 1 Etanr une P*47 -̂ ** 
fois dans l’Eglifè ou il ne croyoîc point 
qu’il y eût perfbnne, U ië donna la li
berté de jetter quelque foupir. Il s’appef- 
çnt enfuite qu’il y avOÎt un frere derriè
re lui, 8c aufii-tôr il fe jetta à genoux 
en lui difanr : ,, Pardonnez mûi,Je vous,
„  prie ; Vous voyez combien je mis peu 
„  inftrüit [ des régies de l’humilité. „  Sa lu- 

- mierc même au lieu de Pcnfier, contribnoït
beaucoup à PhumUier* Car il avou une 
fi grande idée de la vertu, que toui ce 
qu’il en voyoir dans lui ou dans les au
tres de fou xerts, hû paroilloït fort peu 

;dc chofe. J 'I l rapportait for cela, qu’un P*
: -fblîraire étant en ci taie avoit yû trois 
, moines fin1 le bord d’une mer, âquiune 

' ■ _ Voix difoit de l’autre bord : „Prenezdes
"„ailes de feu, 8c venez à moi. „  Deux 

' : prirent de les ailes, travcrfêrent la mtr . ■
d'un vol rapide , mats le tfoifiémc de- 1 

i. Tnmrn Cms ailes ne put faire autre chofe 
que de crier &  de pleurer. Ou lui don*

. •  ua uuflî aifià dü ailes, mais petircs &
fojbles,

V 1*- ■ ■



roiblcs, &  non Je feu comme aux deux 
. . ; autres ; & avec ces ailes tantôt tombant 

dans la mer, tantôt fc relevant; £& vo- 
lam un peu/ ] il ¿toit enfin' .arrivé à 
Vautre bord, qnpiqu’avec beaucoup " dè 
peiné'& def fatigue. Çe dernier,'difôit-*

'il,c ft  l’image de nôtre.teins. 
p.477- C* ' r ' il diibk quelquefois' à. fon diiciple*

'f'dont' oit ne marque' pas le nom : } 
g, N’honorons que'Dieu fcul; & tout le 

monde nous honorera [ plus que nous 
ji.aBi . c, «ue voudrons : „  ] ’  Surquoi il rappor-

toit cette hiftoire. Un vieillard fort ipi-fitc» 
rituel, coddu & cftjmé de toute la ville, 
yivoit enfermé [dans ünc cellule,] On 

:Jui vint dite qu'un homme fort iaint étoit 
’ Îbien malade iV& U'crut 1c devoir aller 

yfiîrer avant qu’il mourût ; mais il at
tendit le foir à y aller, de peur que s’ il 
fortoit de jour, il ne fut fuivi d’un grand 
nombre de perfoones qui voudraient le 

p* 482. a. yoir, 1  II fiiyoir ainfï la gloire 3 mais plus 
il fe rabaifibit, plus il plut à Dieu de le 
relever. Car quoiqu’il fut forci le foit 
dans le dcfïçin de n’étre apperçn de pef- 
fonne, Dieu lui envoya deux Anges pour 
l’accompagner avec des flambeaux : de 
forte que route la yîlie accourût après lnî 
pour voir ce miracle 'par lequel Dieu le 
glorifioir.

' [ Diçu glorifia nôtre "Saint même pat 
(1*4801 a. une merveille preique femblable.  ̂ JCaf 

on prétend qu’un vieillard d’un grand 
‘mente étant entré dans fa cellule pendant 
qu’il dormoit, vit un Ange auprès de lût 
qui faifoit un perte venr pouf le rafraîchir.
Il féretira aulfi-tôi-.Mais le Saint ayant 
demandé à fon fevetl fi peffonne n’étoic 
venu , comme on ■ lui eut nommé ce frè
re dont il connoilfoit le mérite, il ne 
,-donta pas qu’il n’eut vû l’Ange.

?&4 S A I N T  J E A

A R T I C L E  IV.

Charité du Saint four U frockabi,

Cctteb g. 1. 1 E u  x  de Sccié 77 fe firifoient lin %, 
ï.p47dJ). V j  capital d’encourager les ptrfonnes 

qui croient reutées, & de ic faire toute 
font de violente ponr s’aider les uns les 
autres à pratiquer la venu, [Ce qniétoît 
la règle commune de Sceté, étoit enco
re la maxime particulière de nôtre Saint. 
Parlant un jour de la charité qu’ûn doit 

¡1,482. b. au prochain , ] 1 H ic fcrvit de ccttc pa
rabole, qu’il cft impoffible de bâtir nue 
maifon du haut en bas, mais que l’oa 
Commence par le fondement pour l’éle
ver enfiike. plùshaüt. On lui demanda ce 
que cela vouloir dite , & il répondit :
„  Nôtre fondement eft le prochain 3 c’en 
,, par lui ôû’ji faut commencer ponr le 
*, fetvir & fâdiet de le gagner [ à Dieu J  

_ „  Car c’eft à' ïiii que fe rapportent tous 
,, les commandetnens de Jesus-Ch r isi.,,  

g-dio. 3, 7 0 a apprend de S: Pemen que le pre
mier avis qu’il dondoit à ceux qui s’a- 
drclToient à ldi, étoit de pratiquer cette 
charité pleine de bonté & de patience 
que nous recommande S. Paul.

Vît. F. L f, 7 II y a voit ufi vieillard en Sceté qui
r» n.stjr* ¿oit allez aufterc dans les trayauî du • 
P' 'corps, niais qui ne prenott pasgrandfoiti 

de retenir ce qu’on lui diibit pour ion in
fini ¿lion. ït vint trouver l’Abbé Jean le

: nain, afin d’apprendre de lui ce qu’il de*
V.voit faire pour fe corriger ‘ de ce défauts ! 

friais lotfqü’il frit retourné dans ü  ccl- 
Iule, il trouva qu’il avoit oublié toutes 

. ; . ipie ce faim frônirne lui avoir dif. H l’al
la trouver une,féconde fois, &  il loi èa 
pfnva. de même î &  ainfi encore par di- 
Verlcs fois. Quelque tems après, ayant 

_ _. ■ rencontré ce firint Abbé , il lui dit : 
„M on pere, j ’ai oublié comme aupara
v a n t  tout ce que vous m’avez fak la 
*, charité de me dire, & je n’ai ofé te- 
„  tourner vers vous de crainte de vous 
r> importuner. Alors ce Saint homme lui 
dit : „  Allumez cette lampe ; &  il l’alluma ,
Il “lui dit enfuitc d’apporter encore d’au
tres lampes _ & de les allumer avec la 
première,'cc/qu’il'fit Et puis il lui dit : 
„L a  clarté de'cétfé première lampe eft- 
ii elle diminuée parce^ue vous vous en 
j, êtes fervi pdur en allumer tant d’autres ? 
„N o n , lüi repartit ce foliraire. De mê- 
3) me, reprit ce faint homme , Jean ne
i, ibufîriroifc aucune peine quand tout 
), Sceté viendroit vers lui, & rien ne fçau- 
„  roït l’cmpêclicr de s’acquitter de la cha-
j, rité à laquelle Dieu l’oblîgc, C ’eft pour- 
i, quoi ne faites aucune difficulté de me 
„  venir voir tomes les fois que vous le 
it defirerez. „  Airifi' par là patience que 
éhacun d’eiix eut de Ion côté, l’un à 
demander inftruétion, & l’autre à ne la 
point refiifer, Dieu guérit cc fblitairc dç 
cette facheufe oubliante.

Cote!, g. t. i u n jour qu’il alloît de Sceté en quel- 
tjp*47i ,a*qnc autre endroit durant In nuit avec 

d’autres frères dont un s’étoit chargé de 
les conduire ; celui-ci s’égara, & les mit 
paf là efr danger même de la vie, s’ils 
èüfleüt continué. On le dit au Saint, Êc 
ü répondit fur cela : „  Si nous lui eü 
„  parlons, c’en le  û d ic t , &  lui donner 
,jde la confûfion. Mais je m’en vas dire 
„  que je fuis las, &  que j ’ai beioin de 
„m e  repofer durant le tefte delà nuit.
Les autres l’imitèrent, & quand il eue 
dit qu’il vouloir fe repoferles autres 
dirent qu’ils vouloieat s’ arrêter auffi avec 
lui. Ainfi ils attendirent le jour, évite- 
ïent le danger où ils fc fulfent expo fez 
cû marchant la nuit hors de leur route*
& épargnèrent à leur guide la honte de 
Voir qu’on s’étoit apperçû de (à faute.

P“473* 'Il comparoir ceoï qui airooicntàcen- 
furer les fautes des autres fans longée 
ans leurs ; à ’ une'perihmie qui étant 
B toute nue, fe moqüeroit dune autre Sic» 
parcequ’clle nt ferait couve né que de 

p.477.b| haillons. ’Il avoit accoutumé dé dire fur 
vit.p. L j t ££ja ; if î^ous avons quitté un fardeau 
e ”  ôn ■> iIu* ĉo'c nous feprendre 

„  nous mêmes ; nous en prenons un bien 
„  plus peiâht forique nous 'entreprenons 
„  de nous jiiflifief 3c de ôOddannet fias 
„  frères. — ■

N L E  N A I N .

A R T l C t E  V.,

Jean tfi tout appriqtu à D/Vh.
CottL p. 7 T E a û confcillait aux autres pour re- 
+74- |  fifler à leUK paflions, dè tâcher i r .

ne les pas même écouter, à fc recueillir ; 
au-dedaos d’eux mêmes* &  s’y fortifier 

r par l ’cfpcraoce deU vicéreti^tte,
recouru



iecourîr forii cefïe â J e s u s - C h r i s t , 
comme au rentable époux de leur amev 
f  C’eft ce qu’il prariquoit le premier ; J- f , 
f & . il ic comparait àua hpmmeailîsau pied -
d’un grand arbre* où étant, attaqué par gâtait*pi 
toutes fortes de h êtes j quand il. ne peuc?^ y 
plus leur refifter il monte i l ’atbrç, & fe - 

, fauve de tous léûrs effüris. „  De même , ■
*, difoit-ils je me tiens àffis dans ma cellu-̂  

le, où je veille fur moj pbur megaranrir 
$* des embûches des démons ; 8c quand 
„ je  me trouve trop foibîe, j’ay recours 
,, à mon Dieu, & je me fauve de la puif- 

- „  fonce de l’enffémi par la ptieïe. 1 Car là Cotel. g. t.
„  fureté du moine eft de garder fa cellule, i.p*f7S.c, 
n &  de fe fonvenir toujours de Dieu en 
» veillant fur foi. ;j

[ Pour fe fonvenir toujours de Dieu, 3 
; u ne fouffroit point que fon efprit s’ar- p.471^.0 
rêtât à penfer aux adirés du fiecle * 8c 
De parloit jamais des choies du mondé:
Quelques frères vinrent no jour pour
éprouver quelle ¿toit fa vertu fut ce
point i fit lui dirent : Nous avons bien . _ .. .
, , à  rendre grâces à Dteü de ce qu’il a
t> tant jjIcu cette année. Cela fait bien
i ,  pouffer ies palmiers , fit ainfi les freres
i,qui s’occupent à travailler des mains,
ii trouveront aiicœent de quoi faire des
i, nattes. Il leur répandit fur cela: Il arrj- 
„  Vêla même choie quand P Efprit de Dicit
j ,  dcfcend fur les carurs des Saints *, iis re- 
j, verdiffent, s'il faut ainfi dire i ils le renon- 
m vellcnt, &  produifent cbmme de nou- 
j» velles feuilles par la crainte de Dieu.

7Son efprit étoit fi occupé à contempler «
Dieu , [ qu’il né penfoît quelquefois pas 
aux choies eiterîeures qu’il faifoic. ]
D ’où vient qu’ayant une fois fait des r
rxartra pour deux corbeilles, il les mit en 
une feulé fans s'ai apperccvoir jufoues à 
ce qu’il eut prefqae achevé: /Ou raconte p.475; 

h d  ”  plufieurs hiitrurts feuibiables de lui '
- for ce ûijcci,

J Saint Nil raportëde Jean fornommék n3. fis or. 
p a ît, mais qui était en . effet très-grand =• t a 7 * ? -  I 
fie très-excellent , qu’il demeuroit en 
paix dans un lac j ( c’étbit peut-être le -
marais de Sceté, ) 8c qu’un jour comme il . .*

Îirioit, le démon lé transforma en un • • '
erpent qui s’ emorti liant autour de lui, ' -.--t 

lui mangeait le corps i &  lui vomiflerit foa f 
écume fur lé vifage ; Gins que néanmoins 
tmt chofe fi extraordinaire le pur fepa-* 
rer de l’entretien où il étoit alors avec 
Dieu.

J On écrit eneoréqu’ua frère Pétdk ve- Êdat g. t ’ 
ntl voir, f  apparemment un loir, 3 il®® ÎT 
le deflein de S’en aller auffi-tôt, paretc 
qu’ il étbit prefféj Mais ils s’entramreut 

' enfemble fur les venus avec tant d’ardeur 
fit de zele, que cela dura jufqu’au jour 
fans qu’ils y pcnfidlent. Ils fomrent doue 
de la cellule l’un ponf s*eu aller, Pau- 
tre pour le reconduire. Maïs s’arrêtant 
tm peu pour parler f  de Dieu, J ils de- , 
meurercnc encore. jtriqnes à midi : De 
forte que jean fiit-obligé de ramener, ce 

- frère dans fa cellule pour le faire mangée i _ 
te pois enfin ils' lë icpafcrcm.

[  Il ne lardait pas, comme néros avofis : 
dit, d’aller feier lés blez datant la moiff" 1 :..

- ion. J 1 Mais quand il émit revenu delà,p*4Sf^tù \ 
- en qu’il avoir été voir quelques mai deiVM f  i 

anciens j il pitnoit nu terira pour s’oeen- ■ i 
pef uniquement à la p riée , i  la medt- ' : ; r :* JKÎ. E id. làüi. S i  1; V

S A I . N T t J E  A H
ration , &  au chant des pièpunies, ju f 
qu’à Ce. que fbn efprit eût éçé femis dan? ' 
fon ajfiette ordinaire, f  & eue oublié' 
routes ces difhadîons, pour ne S’applique  ̂
pins qu’à Dieu. 3

fe N A I N ,  iâf

A R T I C L E  VT.

D'tvtrs avit dumuk.far font Jtstn ; il afa. _
■ vertu fait fahsreffe Sa fiijrt.

f  T7 T  A Ñ t  fi appliqué à Dieu, St rc?
I 1j ctvaut de lui, comme nous avons 

vû, des grâceŝ  extraordinaires , il ne faut 
pas s’étonner s’il avoir une lumière noq 
ÿomcbune de diforecion £c de fâgeJTe.
Car il falloir bien qu’on reconnût ce don 
tn.lui, anífi-biqn que celui de fon hu
milité , puifqu’il étoit i’oracle de Sceté ,
&  que tone le monde le confultoit- Oll-
.frc ce. que nous en avons déjà vû ,3 '  un Cote!, f, r,
ftere lui demanda un jour ce qti’tl de: i*P*47^ î
voie foire, fur ce qu’ un autre folitaire Iè
prioit fouvent de le venir aider à iqn
travail ; paicequ’il voyoit d’un côté qu’il
manqnoit de forces &c fuccomboit à uni
fi grande fotigiiç, St qu’il craignoit de
l’aUtre de manquer au commandement
que Dieu nous fait [ de nous fervir les
hüs les autres. ] Jean lui répondit qu’il
ponvoït y aller s’il pouvoir dire comme
Çaleb, qu’il chtroit 8c fortoit en même
éiâL „  Que fi vous ne le pouvez pas, dio
it il, tenez-vous dans vôtre cellule, &
i, pleurez-y vos péchez. Quand bn vous 
„  verra ainfi pleurer, on ne vous preile-

ra point de fomir: .
7On raconrc que plnfienrs anciens {b- P-4-7®*K 

litaires fe trouvèrent une fois enfemble 
f  à table } en Sceté, &  l’Abbé jean Iè 
nain étoir avec eux. Un Prêtre d’unç 
taille excrêmémHit hanté, fe leva potir 

■ donner à boire à foui le monde, Pcrionne 
ne vonlnt recevoir l’eau qu’il leur prefen- 
itütj hormis Jean. Les ancres en furent fur- 
pris , &  foi dirent : „Comment, eîl-ch 
„  qif'érant le pluspctîcde tous, vons avez:.
.i, bien voulu être fervi par un homme i f  
;i, grand .¿t par ml/Prctre? O e û , dit-il,
„  que qnand jt me fore pour rendre ce mç- 

me fervke aux autres, je fiùs bien aifc 
■ i> que tout le monde prenne l’eau qce je 
„  lent prefeüte, fit je croi parla mériter 
„quelque recompedie. Ainfi je l’ai reçu 

. j, f  de ce faint Prêtre J Pour Î“ * acquerit la 
ù même rccompcnfe i fit de peur qu’il né
j, s’attriftat fi perfonne ne vouloir rien 
„  recevoir de la main.,, Ceux qui étaient 
preferís approuvèrent ià raifon, 8c admi
rèrent fo dilcreridn fit fâ fàgcffe.

1 Saint Pemeri cirint de foi cettê paro- 
le : „  Que ceux qui itjonUTcnc le plus le
i, démon , font ceux qui ne veulent point
j, découvrir, loirs peniees aux anciens.

[ Nous finimne l’hiftaire de nôtre Saint t : 
panmenairatkpDédifiancequî a été donnée 
depuis peu au, puWîc, fit qui nous mar-1 
eue combien la grâce qcDicu étou pnifo 

.fonte dans fo bouche. J /I1 y avok tmeffofjL tí 
rfiUe nommée Paefië, qui ayant perdu af+ 
ifo foanc fou ¡ktc_ fit fo. mete, lefofot , 

fûrç de fo maifim ün hofptcc ponr les 
, Peres de Sceté qui viendroiem en ces quar
tiers là. Cela dura no tftns confîderatJc. ■ . ■ . 
Mais «fon ybyaut qtxc fbn aîgenr-s’é- 

À à :



uifoir, [an lieu-dé fe rejouir d’avoir 
caucoup donné à J e s u s - C h R.IST , ] 

elle commença à fe repentir du fervice 
qu’elle avoir rendu à ces Pcrcs. Elle ne 
manqua pas auffi-tôt de trouver des per- 
jfpp.nes corrompues qui fo joignirent à 
elle, & la détournèrent tout à fait de la 
pieté ; & fon dérèglement alla enfin juf- 
qiià s’abandonner à la fornication. 

p.̂ Ŝ .a, * 1 * * IV. Les Peres de Sceié apprirent cette nou
velle avec une extrême douleur, & le iou- 
venir de la charité qtpelle leur avoit té
moignée, leur fit chercher toutes fortes 
de moyens pour lui donner des marques 
de la leur, & la tirer de l’érat funeile 
où elle étoit. Ils s’adrdîcrent à l’Abbé 
Jean le nain, &  le prièrent de l’aller 
trouver pour faire ce que la fogeife qu’il 
avoit reçue de Dieu lui fuggereroit. Il 

k  alla donc chez elle. 7 D’abord on lui re- 
fuia h  porte aveccme raillerie piquante:
,, A h, voilà ceux qui onr mangé le bien 
„  de nôtre maîtreife, & qui l’ont réduite 
,, à la pauvreté. „  Il perfifta néanmoins , 
promir qu’elle n’aurûh pas fujec de fe 

c. repentir de lui avoir parle, 1 S c  fit fi bien 
''qu’enfin on le mena dans fa chambre.
Il s’affit auprès d’elle , & lui dit tout 
d’abord .* ,, Qu’avez-vous à vous plain- 
„  dre de J £ s u s ponr [l’abandonner, fit J 
„  vous mettre en un état fi déplorable ?
A ces mois elle fut toute faîfic. 

p. 484,3, j Néanmoins voyant le Saint qui fous 
lui rien dire [  davantage , j  fondoit en 
larmes , elle lui demanda pourquoi il 
■ fleurait. Il lui répondit.: „Et comment 
,, ne pieurerois-je pas, en voyant com- 
„  bien fâran fe joue de vous ? [ Elle éroic 
déjà toute changée , fie dans l’efîroi 
que lui cauibit. fon malhenr : ] »  Mon 
,,Pere, dit-eilc au Saint, y  a-t-il encore 
„  une pcnitcDcc pour moi ? II l’en afiùra j 
&  aulïi-tôt elle lui dit : „  Menez-moi 
,, donc ou vous voudrez. „  Dés qu’il eue 
ce tic parole , il fc leva en difant : Allons,
Ce elle le fuivit en meme têtus fans dire v 
un mot ni donner aucun ordre pour fa 
maifon. Le Saint remarqua bien cerre cir- 
conftaûce, [où l’on yoyoit qu’elle n’é- 
toit occupée que de fon folui, &  il en 
fut ravi de joie.

On ne dit point où le Saint avoir def- 
k  feindela mener, mais feulement} 7qu’a- 

près être entrez dans le defert, torique 
la nuit fut venue, Jean fit u» périr mon
ceau de fable comme un oreiller, fùr le
quel ayant fait le figue delà Croix , il dît 
à Parité de s’y coucher} & lui en ayant 
fait autant un peu phis loin , il s’y rc- 
pofa un peu après avoir fait ¿s prières. 
S’étant reveillé à minuit, il fût bien fur- 
pris de voir un rayon de lumière qui défi. 
ccndoic du ciel fur Paefie, Se qui fcrvoîc 
comme de chemin à plufîeurs Anges, qui

envoient fon ame [ pour la prefenter à 
ieu.J 7 IJ alla à elle, la pouffa du pied ,  

fie voyant qu’efitéfivemeru: elle étoit morte, 
il Ce jeüa fur fon vifoge en priant [ & en 
glorifiant ] Dtcu , & une voix lui dit [ en 
même rems : J „Sa pénitence d’une hen- 
„  re a cté plus agréable à Dieu, que 
„  celle que d’autres fom long-iems, par- 
„  cequ’i.'s ne la font pas avec la même 
i, ardeur fie le meme zcle.

[ Voilà en abrégé ce que nous trou
vons de ce ùmi fohuite. On ne die rien
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de fo m on, qui après une vie fi parfai
te ne put être que très precieufe devant 

Soll. 17. Dieu. Nous avons déjà dit que ] 1 lw 
61*r*VP" ^°P^tes honorent l’ermite Jean le petit 

- * ori.Ie l 7 d’oiftobre. <*On aflnre qu’il y a 
p. 137. ex encore aujourd’hui en Egypte un mona- 
Vanfleb. fterc de S. Jean le nain, où l’on moti- 

g âr̂ rc f°n obéïllance. * Ce Saint 
e, 1. p,4.7 3! n’a pas été aifurément des premiers ha- 
a 14.78. c. bilans de Sceté : [ mais il étoit iâns dou- 
p.<icii. b. re plus ancien que S. Pcmen,] 7qui en 
c iiio.al plufieurs rencontres citoit fon autorité. 
616, c.

E A  N ' L E  N A I N .

A R T I C L E  V I I .

De Jtm  ccconvtnt de Serti.

[  O m m i  Jean le nain demeuroit 
V—7 en Sceté , &  apparemment à la 

fin du IV- ficelé , il peut fembier allez 
Caín. îaC probable que ce foie le même que J ' Jean
1, j.c.40. <rconome de Sceté dont Caffien parle avec 
p. 131. éloge. Il avoit été fait ceconome par

S. Paphnuce [ n en l’ an 3 8 6 au plutôt, ] v. Bine 
coU-zi.e. * ayant été appellé à cette charge par le F-rphna- 
i.p.719, mérité de fa lainteté. Caron ne la don-” ’ 

noir pas à celui qui s’y éîevoit pat fon 
propre choix ou par fon ambition, mais 

1 a celui que l’aiîcmblée de tous les anciens
avoit choifi comme le plus excellent de 
tous , non feulement par l’autorité de fon 
âge, mais par la prérogative de fa foi & 
de fa vertu. Les peuples d’alentour lui 
apportoient à l’euvi les dixmes fie les pre- 

cj.p.730. miers de leurs fruits ’  pour fervir à l’en- 
trerien des pauvres,’ [ c’eft-à-dire des fo- 

înCl.y.e. litaircs de ce dcferc.J 7 Comme on lui ap- 
4J3.p. 131. pona une fois des figues , ce qui croît 

tout-à-fàîr extraordinaire en ces quartiers 
là , il les envoya à nn vieillard du même 
deferí qui étoit malade, mais deux en- 
fous à qui il les avoit données à porter 
s’égarèrent de leur chemin, &  aimèrent 
mieux mourir de faim en priant Dieu 

coîL ai, c* que de toucher 4 ces figues. 1 Cafficn 
1-7-P-730- rapporte un difeouts qu'il fit à des pai- 
73*' fans qui lui apportoient leurs dixmes. 
e.S.3. p. / Theonas l’un d’eux en fut fi touché, 
737*73 -̂ qu’il quitta même fa femme fie iè rendit 
c-$*P*736* iolitaire. 1 Après la mon de Jean, Elie 

fucceda à fa charge, fie Theonas à Eîie. 
[Caffien qui étoit en Sceté à la fin du
IV. fiecîc , témoigne y avoir vu Theo
nas : ainfi il y  a apparence que Jean 
étoit mort quelque rems auparavant.

Nous ne voyons rien qui nous empá
che de croire que ce faiut ceconome de 

eofl. 14. c. Ce fo¡L cc même J 1 Jean ,  dont 
7-P-754* folitaire auprès de Panephyfe

Jiarioit avantageüfement à Caffien [ vers 
’an 3*to au pïûtard \ J pnifque les fecu- 

Jiers foi apportoient auffi les prémices de 
leurs fruits. B II en parie comme (PanJ^ 
homme encore vivant , [  ou au moins 
dont la mon n’étoit pas encore comme 
en ces quartiers-là. J

P-754* f  Ce que Ne fie ros dit de ce Jean ,
t^eft que Ioriqu’ il étoii occupé à conju
rer un démon très-opiniâtre, qui pioteftoic 
de ne fbrrir jamais, quelque comman
dement qu’il lut en f it , un feculier entra 
pour lui pieièntcr quelques fruits , fie 
auflî-tôr le démon effrayé foryt en npm* 
mant avec iefpeét ce feculier comme ce
lui qui le chaifoit. Jean connut par l i

que
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que ce feculîec étoit un homme d’un mé
rité extraordinaire } [ & au liai de feo- 
tir quelque peine! de ce que D ial le lui 
préferou ,  il mît fe joie à s'informer de 
fe vie j pour Içavoir comment il avoit 
mérité une grâce fi excellente. Il n’en put 
tirer d’abord antre choie linon que c’était 
un homme marié qui gagnait tous les 
jours la vie à l’agriculture. En le preflànc 
davantage, il apprit que tous les matins 
avant que d’aller travailler, il alloit à 
l’Eglife remercier Dieu qui lui donnoir la 
vie & de quoi l'entretenir j qu’il ne mao- 
geoit jamais d’aucun de fes fruits qu’il 
n’en eût offert les prémices & la dixmci 
& que quand il avoit à paüet avec lès 
beeufs auprès des blez des autres, il ne 
manquait point de leur lier la bouche > 
de peur que par fa négligence ils ne fit 
fent quelque ton à fon prochain.

1 Jean ne trouvoit pas que cela for ça- p, 5*34* 
cote proportionné à ce haut degré de 
grâce qu’il voyou en cet homme , fie le 
prefiant de plus en plus de lui dire ce 
qu’il faifoit, enfin il l’obligea d’avouct 
qu’ayant eu un grand deiïr d’être foli- 
taire , la violence de fes parens Pavoit 
forcé à le marier j mais que depuis onze 
ans qu’il l’étoit, il n’avoit jamais conü- 
deré fa femme que comme fa feeur, de 
quoi perforine n’avoir jamais eu connoil- 
fencc jufques alors. Le vieillard fut fi 
iurpris de cette merveille ? qu’il ne put 
s’empêcher de s’écrier devant lui : » Ce 

n’eft pas fans liijet que le démon qui 
n’a eu pour moi qne du mépris , n'a 

„  pû fupponer la pre fente de ce feailier.
M Non feulement dans ma jeuneffe » mais 
„  à l’âge meme où je fuis, je ne croi*
,, rois pas ma chaftçté en afluranec dans 
,, une tentation fi dangereufe. „  Jean par* 
la toujours depuis de cet homme avec de 
grands éloges , mais comme d’un effet 
extraordinaire de La grâce de Dieu , &  
non comme d’un exemple que perforine 
dût entreprendre d’imiter, dçpeor de fe 
perdre. '

A R T I C L E  V I I L

De Jes» ¿Boterete, mü Rtîiguax : JDf 
Jean Jifeiple de Favi D ì Jean Æbg 

fr b  de jbmuie.

[ T  L y  a en encore plufieurs autres fo-
I. liraires en Egypte qui ont porté le f

pom de Jean.} JCameu fait fe iy # cou- crin. coïb ! 
ferente avec l’Abbé Jean qui excelloît en iÿ.<ez* p* j 
humilité fur tons les feints [ folnaiies de 
ce rems-là. ] 1 Cefi celui qui après avoir 
■ demeuré 30 ans dans le moaaftere, en 
paffe vingt dans la retraite du défère» od il 
dit lui-même qu’il ne pafibit pas pour une 
perionne lom-à-fàir negligente dans Pef- 
prir de ceux qui avoienr quelque afièâion ... r 
pour la vie fâiute des anaçoreres » 1 Se. 04. *̂703, 
«me s’il y avoit jamais eu perionne qui fè * -  
f it  più dans le lecret de la folicude pour 
y oublier tour le commerce des hommes,
Dieu lui avoir feit la grâce ou de le mer* 
ire dans cetre difpofînon , on au moins 
d’avoir tâché d’y arriver. Dieu l’y  favo* 
rifoit quelquefois de ielle fórre, que fe 
trouvant tout rafi &  tout trattfponé en
lui, U ne fe fouYenoir plus s’il avoir uu

iS ÿ
corps. Son âme dèdaignoir de s’arfujettic 
aux objets extérieurs, & fe feparoit tel
lement de toutes les chofes de la terre, 
que ni les yeux ni fes oreilles L’agif- 
loient plus. 11 étOit fî abforbé dans la me* 
titration des choies de Dieu, qu’il ne fça- 
voit an fbîr s’il avoir mangé durant le 
jour, Sc ne pouvoir fe fouvenir le lende
main s’il ayoît fini fon jeûne le jour de 
devant.

1 Mais fe trouvant importuné du grand 
nombre tfe viiîtes qu’il s’étoit obligé de 
recevoir depuis que les déféra avoient 
commencé à fc peupler, * 1 &  voyant quce.Î,p-7oj'* 
fe diieipline & l'aufterité qu’on y praciquoit 
auparavant venait à fe relâcher, îl rc-03 .̂703* 
tourna à la vie commune du monafterc.
Il aima mieux être fervent dans un état 
moins parfait, qne tiede dans un plus re
levé ; 1 * fie il crut qne quand il perdrait 
quelque chofe de cette parfaite pureté de 
coeur qui cil propre aux anacoretes, il 
recompenferûit cette perte en pratiquant 
ce que l’Evangile nous commande, de 
ne penfer point au lendemain , & par 
l’avantage qu’ il auroit d’être fournis juf- 
qtùà la mort à fon Abbé.

1 II fc retira donc dans lé monafte-c.i.p.7C>i* 
re de l’Abbé Paul 1 pour y vivre dans e.i.p.700. 
la foumiffion Sc l’humilité : ' & ce fnt c.i~ p-7<», 
là que Caillen Je vit déjà extrêmement 
âgé. 1 II femblc que ce monafterc ne fûtc.i.p.yoo* 
pas éloigné de DÎolque. Paul n’en croît 
Abbé que depuis un an. Il y avoit pins 
de deux ccnrs Religieux, dont l’un fouf- ■ 
frit la ns changer de ytlage, un grand 
foufftet, que l’Abbé lui donna exprès de
vant tout le monde pour Élire voir la 
patience,

{ Le$ Vies des Peres iouent beaucoup 
Î’htmuliré & Î’obéïiTancc de Jean difeiplc 
de Paul; £ & il n’eft pas impoffiblc 
ce foit le même Jean, pourvu qu’on dife4̂ " 
que ce qu’on en rappone fe palla dans fe 
jeunefie avant qu’il emb rafiau l’état des 
anacoretes, & qne Paul qui fut fon Ah* 
bc 40 ou yo ans après, étoit alots fon 
maître particulier dans le monaftere- Pouf 
dire en un mot ce qu’on rapporte de cç 
Jean, J 1 Paul voulut l’envoyer en un en- b 3-t 3.7# 
droit où Jean craignoit d’aller à eau le Pr J]?1 1 
qu’il y  avoir une hyene, [  animal extrê- 
mémem cruel, j  Paul loi dit là-deffus en 
riant de la lni amener. Jean le prit fe* 
rieuièmenr, Sc le mente de fon obéïtTan- 
ce fît qu’il amena l’hyene. Paul en fut ex- 
trêmément furpris : mais de peur que 
Jean ne s*en élevât, il le traita de fou 
&  de bête de lui avoir amené un chien 
enragé » & lui donna même quelques 
coups. Cette hîftoire cft remarquée par

Théodore Stndite. r
* CalEen fait encore menrion de Jê n CafemL 

qui éroir Abbé d’un grand monaftere 1̂ dans 
le yoifinage de la ville de Thmuis. 
du qu’il avoit éclaté par des miracles j-j i . 
dignes d’un Apôtre , fit il le propoie'ftifi-iV 
comme le modèle de ceux qui s’étoicnre^*Pdr>r* 
rendus parfaits en appliquant tous leurs ‘ 
foins &  toute leur ioÙiritutlc à infiraire 
leurs Acres» i c i  condnire les monafteius , 
avec nnç exaûe vigilance. 1 Ce fainrfeCi j\c. 
lAbbé ayant été autrefois ami d’un foli-47*P*I4<?* 
taire nommé Parle, alla le vifiter au bout 

, d̂e 40 ans. Il lui demanda ce qu’il avoit 
’̂ fait durant ce tans là. Pailè loi tépon- '

" Ji a. x  4Û
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dit que le folcil ne l’avoît jamais vu 
manger. „  Pour moi, dit Jean , il ne m’a 
„  jamais vû en colere.

colLig. p. 7 Comme il étoit près de mourir avec 
u t  / vit, une gaieté qui témoignoit qu’il s’en alloit 
p.c.i.Sio.à f3 véritable patrie, les freres qui Peu- 
F* ï  1~ 2* vitoonoienc & qui craignoient [ de s’é

garer quand ils n’anioient plus cet ex
cellent guide, J le fiippliercnt de leur 
donner quelques avis qui leur fèiriflent de 
chemin abrégé pour arriver à la petfe- 
étion, & qu’ils regardaient comme l’hé
ritage qu’il leur laifferoir en mourant. Il 
jerta un foupir, &  leur dit : „Je n’ai 
„  jamais fair ma volonté, &  je n’ai ja- 
,, mais rien enfeigné à perforine que \t 

col!. 14, c, „  n’aie fait le premier. „ 1 L’Abbé Neftcros 
4,p. 791. en parloir à Câflien £ vers l’au 550, ] _

comme d’un homme "mort depuis pen. 
c-7.?-i94* £ Ainfi ce n’eft pas] 1 et Jean dont il

parle un peu après " comme d’un homme J* '  
encore vivant , quoique quelques-uns 
l’aient crâ : [ &  nous avons dit que 
ce dernier 0pouvoir être l ’ceconome d e ” *” * 
Sceté. ]

A R T I C L E  IX .

Dt flufitars Jeins foUtakes, p¿iríicu¡ierff#tn$ Je aux áP̂ csrií&de JOioUptf,
Val, p.l.a.r V )  U f in  dtt des chofes fort extraor- 
c. 1 j* p- J \ _  dinaires d’un iblrtairc nommé Jean, 
47*-47î- Savoie point d’auire nourriture que 

celle de Ja la inte communion qu’un Prê
tre lui donnoit tous les dimanches, après 

Lanf.c. ifî, avoir offert le facrifiee pour lui. 7 Le 
P'F33'?54*dilconrs de Rufin eft inféré en grec dans 

i'hiftoire de Pallade , avec néanmoins 
plufieurs différences, £ dont il y en a 
quelques-unes qui fcroient difficiles âfbu^ 
tenir. C’eft pourquoi il vaut mieux s’ai- 

p.554. rêrcr abfolument au latí«.] 1 Le grec lui 
atrribue manîfeftcmcnt la conduite de 
plufieurs mouaftercs. [L e latin n’y eft 
pas direftement contraire : mais il pone 
davantage à croire qu’il demeura toujours 
limpie particulier , fans être chargé de 

Vit, P. p* p criba ne. J 'I l  vivoit encore lorlqueRn. 
+71.2. fin, ou plurôt Pétrone, revint de The- 

baïde, £ vers Pan 3 $ 5. ] Il ne le vie pas 
néanmoins, mais il apprit ion hiftoire 
d’Apclle, lequel éroit un faint Prêtre, 

aJSoz.1,5.&  apparemment folitaiie, 7 à qui Dieu 
c-28. ¡1. avoir accordé la grâce de ñire pinfiewrs 
itvh'p'c tn*racles- "11 exerçait le métier de fcrtu. 
1 f. p.472. ricr. b Soïomcne & Nicephorc difent qu’ü 
a. demeuroit en un endroit d’Egypte nommé 
h * ,:i’ P- Acoris. ( Jean dememoit dans un deferr 
Kphr.ùi.Pr°cbe de lui- [ C ’eft pourquoi pour le 
C.34. P. diftinguer des autres, noos pouvons l’ap- 
347, c. pellet Jean d’Acoris. ] 
c Vic. p. p. rf Entre les anacoreres qui demeuroient

!p. dans Je defert de Diolque, fur le bord 
4S4. x ) de la Mediterranée, il y  avoir un nom- 
kmr.r.73.mé Jean «qualifié par Rufin un homme 
K à Cc!fim£’ comblé de toutes fortes de gia. 
3.9. p.6Bo. CCî-^H Supérieur de divers mona- 
J. ftetes très-celebtes, í  & s’acquítoít avec
«vir.P.p. beaucoup de foin de d’édification- des 

■ fonctions du facerdocc auquel il avoit été 
looi. c| * élevé, b Pallade dir qu’il avoit reçu une 
5ca.p.tiBo,grande abondance de grâces, qu’ il avoir 
d- 77 la majefté d’Abraham, & la barbe d’Aa-

roo [ remplie des parfums qui defiendan
h Lauf. p. tQoî.c-
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de J 1 $ u s. C h r i s t  fur Ifis peifonnes les 
pins fortes S t les plus éminentes de l’E- 

c j  soi. p- glife. J * Il ¿voit suffi reçu le don d’o- 
681.a (Vit. pererdes miracles &  des güeriibns exttaor- 
F.P484.2. jjfQajres ? &  it rendait la fitné à diverfès 

pcrfbnncs travaillées de paralyfie S t de 
vin P. p. gouttes, /On remarque flirtent qu’il avoit 
484, 2. une grâce fi particulière ponr cobfoler 

les affligez, qu’il n’avoit befoin que de 
fort peu de 'paroles pour remplir de con
tentement S t de joie ceux qui le venoient 
Voir, de quelque affliébou S t de quelque 
déplaifir que leur aine for accablée. Rufin 
en parle comme d’un homme qui vivoit 
encore lorfqne S. Parone pafla en ces 
quartiers là; [ c’eft-à-dirc vers l’an 395.] 

Lmf.Ciy^^Au moins Pallade , [ qui ne vint en 
p. 1002.c. Egypte qu’en Pan 388 , ] témoigne qu’il 

Pavok vû.
Cote), g, t, 'O n parle d’on Jean célébré tant par 
z, p.487 J fes auftcritêz, que par fou amour n pour St<u 
Vît. P. app. Jc travail & pour le fîlence , qui vivoit 

 ̂ dans une communauté de moitiés.
Corel, g, t. 7II y avoir un Jean retiré dans les Cel- 
i.p,779Æ Iules [ piès de Nitrie, ]  ami particulier de 
p.*joo. l’Abbé Mnthués. 7 On cite de ce Jean 

I’hiftoire d’une courrifimc d’Egypre, qui 
ayant de grands biens attiroir chez elle 
rourcs les perfounes les plus qualifiées 
&  les plus iHuîtres, Elle voulut un jour 
venir à PEglifê 1 mais le Soudiacre qui 
étoit à la pùrre l’arrêta, lui déclarant 
qu’elle étoit indigne à çauiè de fes im- 
pureteZ d’entrer dans la maifon de Dieu,
[  Elle ne laifta pas de faire inftance : J 
Et comme « la  ftifoit du bruit, l’Evêque 
fortit pour fçavoir ce que c’étoit. Elle 
fè plaignit à lui de ce qu’on né vouloir 
pas la Iaiffer entrer : St il répondis qu’ou 
avoit raîfbn , S c  que fis déreglemens 
obligeoient à la rejetter. Cetre f^nre fi- 
Vérité la fe rentrer en elle même. Elle 
confident avec quelle rigueur elle firoic 
traitée du fouverain juge , puilqae I’Erfifi 
la traitoit aîufi ; S t elle déclara driuois 
qu’elle renonçait à fon malheureux com
merce. L’Evêque ne crut pas s’en devoir 
£er à f i  parole , S t il lui dit, que fi elle 
vouloir qu’on la crût, iî filloit qu’el
le allât quérir 77 toutes fes rirheffes. Elle ni 
les apporta devant l’Eglife, ou elles fu-p^nt 
ient àuffwfit confumées paît le ’feu. O n « , 
lui ouvrir alors l’Eglife , où elle entra 
toute fondante en larmes. Elle embrafia la 
pemtence, 8c devint an Ivaiffeau d’éleéb'on.

£ U y avoir vers le milieu duV. fîecfe 
un Jean de Thebaffle difiipîe de l’Abbé 
Ammoy on Atnmnn. Nous en partons fur 
fâint Arfenc **. 5 IS,

Lmf.c.19. Noiis ne parlerons point ici de]/Jean
p.?«. domeftique de S.Macaire dTgypte, quoi

qu’il ait été après loi Prêtre de Sceté : 
mais fon avarice le fit tomber dans la 
lepre de GieZi, comme S. Macaire l’en 
avait menacé.

Vît.P* I, f .  7 Nous trouvons encore im Jean cu-
€.10.524. nuque de naiffance, 17 avec lequel Théo- v.Tfeeo- 
pmfÿS.x. dote de Phermé qui étoir plus ancien , dure de 

fe plaignoît du relâchement qui f i  gb'floitHu3B“ ' 
déjà panui les foliaire? de Sceté.

a r t i c l e
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A R T I C L E  5t.

T3e je m  de Calame, &  de fa fœttr.

1 T  L y avoir ont folitude nommée Cala- c**"* rtD* X me on Porphyrion , plus éloignée des 
pays habitez que celle même de Sceté :
Car il falloir faire fëpt ou huit journées 
dans un très-vafte defërt , avant que d’y 
pouvoir arriver. 1 Les ¿binaires qui y de-inf.L ro.c. 
meuroîent ne pou voient gagner leur vie M+p-aiz*

Îiar le travail de leurs mains, pareequ’on 
eut demandoit davantage pour porter 

vendre leurs ouvrages dans les villes les 
plus proches , qu’ils n’en eu fient pû reti- 
rer. i Àinû ils éroient obligez de s’appli- ±4. c. 
quer à l’agriculture. *O a remarque que 
dans ce défère de Calame , il y avoit un 3. ^ p, 
nommé Jean qui s’étoit rendu ibliraiie j-04.1» 
par les exhortations d’une four qu’ il avoir, 
laquelle ayant vécu des fou enfance dans 
une grande pieté, y  avait élevé fon fri
re, & lui avoir appris à fuir les vanitez 
de ce fîecle.

7 Jean étant donc entré dans ta folira- ïâ 
nmejî dey paffa 14 ans "fans en fbrrir, fie 
î rtfhsdi peut-être même fans fortir de fa cellule . 
nsMitfiaufr ̂  fajjS rendre une vifîte à fa iôeur, qui 

s’étoit apparemment confacrée à Dieu 
dans un monafterc de vierges. Néanmoins 
elle iouhairoit extrêmement de le voir i 
&  lui écrivoit fouvent pour le prier delà 
venir vifiter, fie de loi donner cette con
fia larioo pour l’amour de Jesus-ChrisT 
avant qu’elle partît de ce moiide. II s’ea 
eicufoic toujours, ne pouvant fe refou
dre à fortir de Cm defert. Mats enfin fa 
finir Ini écrivit ce billet : „  Si vous ne 
„voulez pas me venir trouver, je ferai 
„  conrrainte d’aller chez vous pour avoir 
„  la joie de falner vôtre charité, de quai 
„  il y a tant de tems que je fins pri- 
,, vée. „  ‘  Jean fut fort fâché de cette 
Tefolurion, &  clic l’obligea à aller enfin 
chez fa feenr, depeur que fi die vendit 
le voir, fes autres par eus ne cruflcnt 
aufiî pouvoir niër de la même liberté» H . 
mena avec lui deux frétés de fon mona- 
ilere, &  s’en alla ainfi à celui od fit 
fimr demeuroit. Quand il fin arrivé à la _ 
porte, il dit tout batte : ,, Nous deman- 
„  dons la benediâion , &  nous prions 
„  qu’on reçoive des pèlerins. „  Sa feeur . 
entendant dVbruit à  la porte, foiritavec 
■ une autre fervante de Dieu : Elle ouvrir 
la parte, &  ne reconnut pas fon frerc.
Pour lui,  il U reconnut fort bien. Mais 
depçnr qu’elle ne reconnût plus atËment 
là voix que Ion vifage, il ne voulut 
■ rien dire, &  J aida parler les fblitaites 
qui Raccompagnaient, lcfqncls dirent à 
là fimr : „  Nous vous prions , ma Me- 
„  re, de nous faire donner de Peau pour 
„  boire, parctque nous tommes fatiguez 
„  du rhfirim que nous avons frit. „  Elle ., 
leur en donna de fes propres mains, fie 
à fon frère même fans Icteconnottre, Les 
folhaires après avoir bû, firent la prière, ~ - 
rendirent grâces à Dieu, fit puis puni- . 
rent &  s’ea retournèrent à  leur ma- " 
naftere.

/ Quelques jours après, la four de Jean , ,  
loi écrivit encore pour le fiippüer de la - _ 
venir voir avant qu’elle mourût, fit de

venir faire oraifen dans fou raonafieie.
Alors il lui récrivit ce billet qu’il lux en
voya par un moine du monafterc : „  J’ai 
„  été chez vous par la mifericorde de
„ J é s u s -Ch r i s t  > mais periônne üe 
„  m’a reconnu. Vous êtes vous même for- 
*1 tie pour me parler : Vous m’avez donné 
)> de Pean, je l’ai reçue de vos mains : 
j, J’ai rendu grâces à Dieu, & puis je 
„  fuis revenu ici* Contentez-vous donc 
„  de m’avoir vû, & ne me pieifez pas 
„  davantage fur cela 3 mais priez Ænc 
„  ceffc pour moi nôtre Seigneur J t s u s -  
„ C h r i s t .

[ Voilà ce que l’auteur du fécond livre 
des Vies des Peres attribuée à Rlifin * 
mais qui n’écrivoit pas avant le milieu 
du V. fiede, rapporte de Jean de Cala
me , fkus en exprimer particulièrement 
le tems. Je ne fçai néanmoins fi tant de 
voyages &  de lettres £è rapporte affez à 
la deferiprion que nous avons faire aprcî 
Caffien de là folitude de Cgi amp. 3

. A R T  I C L E X f ,

D i f t A n  de Î e t fe .

1 " T \  A ns l’Arabie voifine de l’Egypte, CûtAg.ï.
il y  avoit un folitaire nommé Jean i.p jdjju 

de Perfe, lequel par beaucoup de ver
tus arriva à une fimplicité &  à une in
nocence parfaite. £ Il y  a même fujtt de 
douter fi fa fimplicité n’alloit pas un peu 
trop loin, J ' puiiqu’il ne vouloir pas re- fcyca. b  
prendre les plus grands crimes qu’il voyait 
commettre à fes yeux, pàrceque Dieu 
les toleroit, St ne faifoit pas tomber le 
feu du ciel fiir les coupables. [ Mais il y a 
des choies qui ieroient criminelles dans 
d’autres, Se qui font frimes dans les 
Saints-, J 1 II fin nne fois attaqué pat des p.-JOf» c. 
voleurs : fit la charité avec laquelle il les 
reçut, jufqu’à leur vouloir laver les pieds, 
fiés toucha tellement, qu’ils entrèrent p.fo/.t, 
dans utic faime confufion Sc dans le 
repentir de leurs crimes, *11 paioîfc que p, jox. c. 
Pou avoit recours â lui pont la gucrifbn 
des maladies.

7Un folitaire lui demanda un jour fi ¡».j-n/adn 
après tant de travaux qu’ils foufiroient 
pour obtenir le royaume de Dieu, ils 
avoient fujei d’efpercr de le pofleder,
Snrqnoi il lui fit cette réponfe [pleinede 
,foi fie d’humilité: J „O u i, loi dit-il, 
j ,  père avec confiance d’être heririet de 
j ,  la celcfte Jetufàlem, puifque celui qui 

me l’a promis cü fidèle. Et pourquoi ne 
3, Pefpererois-je pas ? J’imite I’holpitaHié 
,j (l’Abraham , la doncenr de Mont, v la 
„  iâinieté (Pâaron, la patience de Job ,
„  l’humilité de David , la folitude de 
„ S . Jean, les pleurs de Jcremie, le foin 
,1 qu’avoir $. Paul d’infirnire les autres ,
„  la foi de S. Pierre j &  je croi auffi 
■ „ fctmémentque le bon larron, quecrlni 
,, qui par fa propre bonté m’a déjà fort 
,, tant de grâces, me donnera midi fha _
„  royaume.

T IJ avoit encore une choie admirable, 
qui eft que quand on Int demandoit que!- 
qnc chofe à emprunter, il ne le don* . 
noit pas lui-même, mais [  à Pexcmple 
de fàint Spiridion, J il difoit à celui qui 
le Itâ^tmaodoki „Allez, prenez ce que

,,TD1»
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îj vous avez à faire, Et quand on le rap- 
portok , il difoit de même dele remet
tre au Lieu où on Pavoit pris , & fi on 
ne le rapportok pas , il ü’en difoit rien 
du roue.

p- Í03. ] Après avoir une fois emprunté lui-
même un écu d’un (binaire pour acheter 
du lin afin de travailler, plufienrs frè
tes vinrent l’un après Pautre lui en de
mander, & il leur en donna à tous avec 
joie. Quelque tems après celui qui lui 
avoit prêté cet écu, vint le lui redeman
der : Il lui dit qu’il allok le lui appor
ter i Si comme il tf avoit rien , il voulut 
s’en aller chez l’Abbé Jacque ceconome 
[des foliraires de ce lieu, J pour lui em
prunter cet argent. En chemin il trouva 
un écu ¿terre, il n’y toucha point, mais 
fe mit en prières, & s'en retourna à fa 
cellule. Le frere revint une fécondé fois.
Il lui promît de lui rapporter ion argent 
à quelque pris que ce fut : Il fe mit en 
chemin [ pour aller chez Jacque, J fie 
retrouvant encore I’écuau même endroit, 
il fit onufon, & s’en retourna comme la 
première fois. Le frere revint encore, le 
preifant pins que jamais de le payer. II 
[’aflora tout de nouveau qu’il alloit le 
faitsfstkc : & étant parti il retrouva en
core l’écu fur le chemin. Il fit oraîfcn f 
prit Pécu, &  .étant arrivé chez Jacque , 
il lui dit qu’il Pavoit trouvé en le venant 
voir, & qu’il le priait de lui faire la 
chanté de Je faire crier trois jours dans 
2a ville, afin de le rendre fi quelqu’un 
J’avok perdu. Jacque Payant fait publier,
&  perfbnne ne Payant demandé, JeaD lui 
dit : „  Puiique çerfonne ne recontioît 
,, l’avoir perdu , je m’en vas le prendre 
„  & le donner à ce frere à qui je le 
,, dois : & lorfque je l’ai trouvé, je vc- 
„  cois pour vous en emprunter autant,
,, ou le recevoir en don pour l’amour de 
„  Dieu, „  Jacque admira la modéra
tion avec laquelle il »voit tant différé 
de prendre cet écu , en ayant un fi grand 
befoin.

Eïor.c.90. [Je ne fçai fi ce Jacque feioit J} celui 
p. ioij-.c. que Pallade quj Pavoit vû [après l’au 

3 p l , ] fumommé le boirreui , &  qui 
demeurait avec Crone, avec qui il avoit 
tié n diícíplc de S. Antoine , ou au moins 
Pavoit connu parriculicremcnc, [M aisil 
femble que celui-ci demeurât vers le dcferc 
des Cellules, qui eft bien éloigné de 

Corel.g. t* ,̂ĵ rabie : ainfi ce pourroir être celui ] 'qui 
i.p.jj-5,1, pOitoir les complimens de Mut hués à 

l’Abbé Jean des Cellules où il femble qu’il
р. 428. demeurait, 1 On rapporteplufieurs paroles

de l’Abbé Jacque, fit entre aunes que 
comme nne cbandelc éclaire une chambre 
qui auparavant éiok toute obfcure ; de 
hiême quand la crainte de Dieu vient 
dans le coeur de l’homme, elle Péclairc 
&  lui fait commute les vertus & les com- 
mandemens de Dieu. .

[ La demeure de Jean de Pcrfc dans 
l ’Arabie, fait juger que ce pourroir être 

Vit F j ,g ,k  même ] ' jean qui vivoit d’une ma-
с. ïùô.p." niere admirable dans le deferr proche des 
130, r»ï- -Sarrazîns, avec fbc autres, Pierre, Eftien,

ne , Geotgt, Théodore, Félix, fit fran
ja tc. 1 Un des auteurs des Vies des Peres 

témoigne en avoir vû quelqu’un j &  rap
porte les rourmens que les Sarrazins leur 
tarent fouffrfr, jufques à leur faire pet-

A N  L E  N i  I N,
dre la vue. [ C ’eÎl ung hifioire tres-con- 
fidetable, J

Je ne içai fi ce Félix folitaire & cotu 
fefTcur, feroit celui dont on rapporte que J 

Corel* g, r. 1 quelques moines St des feculiers l’alle- 
î ,2-705, rent trouver, St le prièrent de leur don

ner quelque inflruétion. Il demeura quel- 
p*7oé, a* que tems dans le filence : 1 St comme ils 

conrinnoient à le prefTer avec beaocoup 
iPinitance ,  il leur dit : „Vous demandez 
„  que je vous parle : mais il rfy a plus 
„de parole [ dans nôtre bouche. ] Lorîquc 
„  les freres qui demandoient des avis ans;
„  anciens , pratiqnoicnt ce qu’on leur 
„  avoir d it, Dieu donnoit aux autres de 
,, quoi les inflruire.Mais maintenant qu’ils 
,, demandent ce qu’ri faut faire fit ne ie 
,, font pas, Dieu ôte am anciens la grâce 
, , de la parole, & ils ne trouvent nen à 
„  dire, pareeque les autres ne veulent 
„  rien faire.

S I L V A I N,
ABBJ i  B U  M O N T  S IN A Ï

E T

B E G E R A R E S.
I L V A I N  dont le nom fe ren
contre fouvent dans les Vies 
des Peres, a été l’un des plus 

anciens de ces faims habitant des de- 
ferts j fî Mbïfe à qui il a donné pln- 
fïeurs avis, eft cet illnffre volenr, “ qui y. Ion 
après s’être fànûifié par une pénitence hiftoirei 
de beaucoup d’armées, la couronna par 
la mort que les barbares lui firent foufftir 

Sozri.È.c*vers l’an 595. Et en eflèt,] 1 Sozomene 
îi.p.é^o.mct Silvain emre ceux qui, étoient déjà 
"■  fort çonfiderables dès le tems de Julien.

c- r 11 ¿toit de Paleftine, il demeura quelque 
vît, p. L v. rcras ,jans folitudes d’Egypte, '  c’cft- 
p! fit?. ù-dire en Sceté, a de là il pafia en 5y- 
rfc.18.5ii.ne3 b où Pou voit qiPilétokpere dcdivcis 
p.638.2. folkaiies fur la montagne de Sinaï, C&c 
ÎCfio^cî" tD û̂ il établit une illuftre compagnie de 
Soz.p^vé'iolltaircs auprès de Gerares.
b. [ C’étoir fans doute lorfqu’il étoir en- 
î Soz. p. core en Egypte, que j  4 S. Moïfe le fut 
dvïip*j y confulicr ponr Ravoir fi un homme poti
e r .  sV.p*VOlt commencer tous les jours une vie 
683. 684; nouvelle : furquoi il lui donna diverfes 
ap. 5108, inilmâions qui font rapportées tout au 
p. 1000,2* j0J)g ca ¿çqj Cadxaits des Vies des Pe*
). j.c. îûé. res , 1 Sc en partie en d’antres en- 
P.631.1I droirs-

'  Il avoir douze diiciples en Sceré, en- 
¿ u ’ i* tre Icfqods étoit nn nommé Marc, / &  
rfi-i.c.14,peur-être encore Zenon : ¿Mais ilaimoic 

617.Marc for tons les autres, à caufc de fon
K .8.ç j .  obéïifance. Ses aunes difdpies
p. j-9211,3. s’en appcrcaoienr, &  en avoient de la
c. 210. p. peine. Les anciens qui demtaroient en ces
*?lmU qnaniers .là Payant appris, &  en étant 
p . enï  fâchez, s’en vinrent trouver
J.j'.c» 14- 5üvain pour Peo avertir comme d’une 
5f,p, ¿17. faute qu’il faifoit. Après les avoir reçus,

fans leur donner le loifir de lui dire un 
mot du fujer pour lequel ils étoient ve
nus , il les mepa aux cellules de tons 
fes diiciples l’un après l’autre, fit frap

pant
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pant à leur porte , il les appdJoic pat 
leur nom : „M on foere uu tel* Venez 

un peu, j’ai affaire de vous -, & il fe 
s, trouva que pas un d’eux ne fortit, „  Il 
vint enfin après tous les autres à la cel
lule de Marci qu’ il n’em pas fîrôt appelle, 
qu’entendant la voix du vieillard, il fortit,
£t fe mit à faire quelque choie [que Sil- 

_vain lui commanda : ] & alors Silvain die 
aux anciens qui l’étoient venu voir: „  Et 
„  bien , ou fonc les autres freres ? „  II 
entra enfuitc dans la cellule de Marc, Sc 
comme il s’occupait à copier des livres , 
il y trouva un cahier qu’il venoie de 
commencer, & un o à moitié fait, par- 
.cequ’ayant entendu le vieillard qui l'ap- 
pelloit, il avoir eu tant de haie de répon
dre , qu’il n’avoit pas voulu achever de 
le fermer & faire remonter la plume 
jufques au haut* Les autres vieillards ad
mirant une fi promte obéïïTancc, dirent 
à Silvain : „En vérité, mon Pere, c’eft 
„  avec iujet que vous l’aimez ; Sc nous 
„  l’aimons maintenant auffi-bicn quevous,

&c* „  '' parccque Dieu l’aime à caufe de fon
,, obeiiTance. „  1 II leur donna encore d’au- cotc*‘ E* r‘ 
très marques de l’obéïfiancc , [ &  de l’en- fCl’ * 
ricrc fimplicité de ce difciple, j

i La mère de ce Marc vint une fois en p-yiriviv. 
grande pompe pour le voir, iuivie d’ un L ^ c' 
grand nombre de pcrfonocs. L’Abbé [ Sil- P"
vain J fortit pour lui parler j & elle le

Îria de lui envoyer fon fils, afin qu’elle 
e pût voir. Il dit donc à Marc d’y al

ler, & il étoit alors couvert d’un foc 
tout déchiré & recoufu de pièces & de 
morceaux -, Sc avec cela il s'émit noirci 

„ le vliage & toute la tête de fumée &  de 
fine dans la cuifîne. Il forrii [en cet état} 
pour obéir à fon Abbé, mais il tint tou
jours les yeux formez, & après avoir ialué 
ià mere &: toute la compagnie, en leur 
difont ; „  Je vous fouhaite le bon jour,

Î‘ il rentra dans le monaftere. J Pcr- 
bnue ne le reconnut : de forte que fo 

. merc De le voyant point venir, renvoya 
à l’Abbé pour le prier encore de lut en
voyer fon fils. Il en fut iùrpris, &  de
manda à Marc pourquoi il rfy avoir pas 
été après qu’il le lui avoir commandé*
,, J’y ai été, mcnPcre, répondit Marc,
„  comme vous me l'aviez ordonné : Mais >
„  je vous prie ne me commandez plus 
„  la même choie , depeur que je ne ibis 
j, en danger de vous defobéïr. „  L’Abbc 
alla donc parler à fo mere , At l’ayant 
affinée que c’était fon fils qui étoit forri 
&  qui l’avoit foluée , il la confola , &  lui 
fit trouver bon de fe retirer fans le vouloir 
voir davantage.

/ Silvain à ce qu’on croit, éioic encore Sot- c* 
■ en Egypte du rems de Julien Papoflat, ÿa‘ 
[ qui mourut en l’an 3 6 3 * J a Lorfqu’il a coté. g. 
voulut quitter Sceré pour aller an mont t-i. p.y<î+. 
Sinaï, la mere de Marc envoya encore ̂  
dîre à Silvain qu’elle le conjurait les lar
mes aux yeux que fon fils foi donnât 

, la confolarion de le voir. Silvain lui dit 
d’y aller -, & comme il vouloir obéir, il 
prit fo peau de mouton, &  vint folucr 
Silvain pour partir* Mais en même-rems 
il fe mit à pleurer, &  ne put fe refon- 

. dre daller puis loin, [ Silvain fans dourc 
- ayant confond qu’il demeurât. J

1 Marc voyant Silvain fur le point de b* 
partir pour aller en Syrie £ &  à Sinaï, J
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1 lui dit : „  Mon Pere, je ne fçauroîs fortir vit. M .y. 
n d’ic i, mais je ne puis vous laiffer aller  ̂®F *
„  [  fous vous fuivre : ] Je vous prie atten- ‘>* 3 
» dez encore trois jours.,, Silvain attendit 
donc trois jours, & le troifiéme, Marc 
fe repofa en paix, t Quelques nouveaux Huit y. 
martyrologes en maquent la fête le 7 d’o -0133®’ P* 
étobre. & Les Grecs font le 2.0 ou 11  de ̂ xi-̂ cna. 
mai d’un S. Marc ermite dont ilsnc difont p.iaé.dl 
rien de particulier.

[C e n’étoic pas un fimple pèlerinage 
que Silvain pretendote faite à Sinaï i J 

v. les 'mais il vouloir y demeurer [ "avec les Corel, ¡j. t. 
Si- Paul, autres iblitaircs qui habiroient déjà cette 
l & i c . & c . m o n t a g n e  : j  f&  il le fiten effct.P^30-3-^ 

'U n  folitaire étranger le vint une fois v̂ -. p. !, 
trouver fur cetre montagne, & voyant les c. yy. p. 
foeres travailler des mains, il leur dit : hy.
„Pourquoi travaillez-vous pont une nour-p/^"^?* 
„  riture qui périt. Marie n’a-t-elle pas 
„choifila meilleure part ? Le fainr vieil
lard ayant fçû cela ; dit à fon difeiple 
appcllé Zacaric : Mtnez cc frere dans 
„  une cellule où il n’y ait rien à man- 
„  ger , & donnez lui un livre pour l’entre - 
,, tenir. „L ’heure de ncnc étant venue, 'ce 
folitaire étranger regardoir de tous cotez ¿”TcI' ^ 
à la porte fi l’Abbé ne l’envoi croit point r’ ** 

.appclicr pour aller manger, Sc lorfquc 
l’heure fut pafléc fans que perfonne lui 
eût rien dit, il vint trouver le vieillard,
&  lui dit : „  MonPcre, les frères n’ont- 
„  ils point mangé aujourd’hui i  Oui, ré- 
„  pondit cc fainr homme, ils ont déjà 
,, mangé. Et d’où vient donc, ajouta ce 
,, folitaire, que vous ne m’avez pas foit 
„  appeller?D’autant, lui repartit le Saint,
„  que vous qui êtes UD homme tout fpi- 
„  rituel, qui avez choifila meilleure part,
„  Sc. qui pailez les journées entières à lire ,
» vous n’avez pas befoin de cette nou- 
,, riture pendable j au lieu que nous qui 
„  femmes charnels, ne nous pouvons pafo 
„  fer de manger, cc qui nous oblige de 
„  travailler. „  Ces paroles ayant fait voit 
à ce folitaire quelle éroit fa foute, il fc 
jetra aux pieds de Silvain, & I11Î dit :
,, Pardonnez moi, je vous prie, mon Pe- 
,, re. Surquoi le Saint lui répondit : Je 
,, fuis bien aile que vous rcconuoiffiez que 
„  Marie a befoin de Marthe, fie qu’ainfi 
j, Marthe a part aux louanges de Marie.
1 II pratiquoir lui-même [avecibinj fec|ÉSa.e. 
travail des mains, foifoit des cribles [ Sc 
d’autres choies, J pour mériter fa nourri
ture, & n’avoir pas la confufion de man- 

&c* ger le “ bien d’anmù.
1 II avoit nn jardin fin la montagne de f»6Îo-î*î>- 

Sinaï, [conforme à la pauvreté dont il 
foifoit profeffion-] 'Une fois qu’il futab-P^®°^ic' 
lent de fo cellule pour fort peu de tems,
Zacarie fon difciple ic quelques aunes ,* 
frères fans en avoir eu aucun ordre de 

I» lui , pouffèrent plus loin r l’enceime qui 
fermoit ce jardin , pour l’agrandir.
Quand il fur revenu, comme il Vit ce 
qu’ils avoient fa it, il prit fo peau de 
mouron pour s’en aller. Les frcrcs 1e jer- 
rcrent à fes pieds, 5c le fuppîieretu de 
leur dire pourquoi il vouloir s’en aller i 
alors il leur dit : „  Je ne rentrerai point 
„  dans ma cellule , que je ne voie ccttc 
„  haie remife où elle étoit auparavant. „
Ils la remirent aoffi-rôt, Si. 0 rentra dans 

, fo cellule. [ Quoi-
1*' C’éfûfi peut-être qqdqnr mutaDle de nîet- 

vc fcdie-
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r QpoiquVi fut Supérieur de plufieurt 

. T .. .- folitaires, cclû lï’empêcboit pas qu’il ne 
demeurât feu! avec ion dî ici pie Zacarie * 
comme On le petit juger par ce que nous 

i.°p.¿8«,**̂ ons raPortct- J '  Comme il étoit un 
jour fut la montagne de Si&âï, Zacâ*

' xic qui étoit obligé d’aller qudqecpart 
pour une affaire, lui recommanda dé 
lâcher Peau pour artofer le jardin. Cdrru 
me il s'occupait à cela, une perfonne qui 
le venok viutêf, vit de loid qu’il avoir 
fon capuce abaiffé en force qu’il ne voyoit 
qu’à fes pieds. Il s’arrêta quelque rems 
pour conlidetcr ce qu’il faifoir : & quand 
il Peut abordé , il lui demanda d’oii ve- 
noit qu’il fè cachoir ri fort le vifage «1 
arrofanc fou jardin » St ¡1 lui dit : ,î CPeft 
w pour ne pas voir les arbres * depeur 
„  qu’en les confîdcrant mon eiprit ne foie 
,jdétourné & diftrait de fon occupation* 

jh 678. c. 'I l  alla une fois avec Zacarie fondif* 
triple dans un monailcre où les fircies Icï 
Aient un peu manger avant qu’ils fe re
in!(font cù chemiü, [ qudique l’hturfe de 
rompre le jeûne ne fût pas encore venue.] 
Comme ils marchoient > Zacarie ren- 
centra de l’eau , &  voulut en boire : 5ur- 
quoi le foin: vieillard lui dit ; „  Moü 
3, fils U eft jeûne aujourd’hui. Mais n’a- 
„  vons-nous pas déjà IhaDgé • lui répondit 
„  Zacarie : O ui, repartit Silvain j mais 
„  c’cit la charité qui nous a obligez de 
i, manger, Sc c ’d i  maintenant à nous â 
„oblërver nôtre jeune»

Ÿit.P. ]. j-. [H  eft virible par ecs hiffoires, j  t que 
c . ïa.SSj. ec perc cicelloir beaucoup en difererion 
p. fioj-.a. (a fjgçffc, a. On lui demanda une fois 
p. Par quel moyen & par quelle pratique 
Lf.c.iiï. il avoir acquis cette vertu, & il répon- 
ï  3o. icî;i, j j t . j c n’ai jamais laîffé demeurer dans 
*' „  mon cœur aucime nlanvaife penfêc qui

i, pût irriter Dieu contre moi*
Î.y.e.io.i 'U n folitaire qui avoir commis ilü fort 
2f,p.6o;. gtgfjj pcché, voulant en faire periiien* 

c e , alla trouver un ancien Pere auquel 
il ne dit pas ce qti’il avoit fait j mais lui 
demanda fi celui qui fcfoit tombé dans 
une telle penfée, pouvoit encore préten
dre au falot. Ce Pefe qui msuquoit de 
difaction , lui répondit bflifqaemcnr i 
„  Vous avez perdn votre amc. Surquoi ce 
*, frere dit f  en loi-même : ]  Puifqu’auilî- 
„  bien jc mis perdu, je m’en retournerai 
„donc dans le monde. „Comme ils’y eti 
alloït, il lui vint en l’cfprit de cOnfultef 
l ’Abbé Silvain , comme ün homme très- 
éclairc y & l’étant allé trouver , il lui 
propofa la choie de la même manière 
qu’il avoir fait à I’aorie. Surquoi ce faine 
homme, en lui alléguant plnfieurs paffa* 
ges de l’Ecriture falote, lai dû : ,'}Ndu3 
î, ne fêtons pas fî fevereracnr punis à eau- 
>, fe de dos mauvaifés peu {Ses que pouf 

des pecbez aéfocls, „Ces paroles ayanfi 
foie impreffion fiir i’efprk de cè frere t 
5c loi ayanr donné quelque elperance # 
il lui déclara ce qu’il avoit fiait. Alors 
Silvain comme uo excellent medecîa, ap
pliqua fitr fon ame ün remede tiré des 
divin« Écritures, en lui di&nt qu’il ÿ  
avoit lieu de pcnitence pour ccirt qui fü 
cdnyertiifent à Dieu par un véritable! 
mouvement d’amour fie de charité. Quel
ques années après, Silyain étant allé 
Vifiiét cet autre vieillard qui avoir jerté 
«  frere dans le defolpoir, lui dit «  qui

i  £  V  A  i *£
étoit arrivé, 8t il àjofiià : „  Cfc frerê qm¡ 
ü vôtre réponfc avoit porté à fe defefperef, 
y, &  qui s’en retoumoit dans le monde, 
à, reluit maintenant comme une étoile en- 
jj tte les dmres folitaires.’

a  3; S tp  1 Un jour l’Abbé SilvaÎù étaflt affis darts 
Í3 tefiule en une caverne avec fon dit. 

3' c*Î | ’ ciplè & d’Uurrcs freres* fe trouva ravi
P- j65.a|
Í. 3. Ci K  
p* jT31-1 j *
ap* 6 48. p» fcnextaic, &  étant tombé le vifage con-

tre tefrç , il demeura plufieurs heures 
en rttte pofiüie. Il fe releva enfuîte en 
pleufam ; &  comme les fferes ldi de- 
mandoienc ce qu’il avoit j il continua â 
pleurer fans rien répondre. Us le preffe- 
renr néanmoins tellement, qn’il leur die 
enfin ; ,, J’ai été enlevé au jugement de 
,j Dieu , où j’ai vu beaucoup de ceux 
3, qui poitenc l’habit de moine être cOti- 
¡f, danntz aux fopplicts i & beaucoup de 
i> fccnlicrs être reçut dans le royaume des 

fi j* c. 3. S ,, Cieux. Depuis cela il pleurait fous 
ceffe &  ne vouloir plus forcir de fâ cel- 

1 Iule : & quand il y étoit contraint, il 
fe couvrait la tête de fon capuce, en 
diilmt : „  Qu’ai-je befoin de voir cette 
i, lumière temporelle qui ne peut fèrvirde 
i, rien.

b II avoit encore uliô autfe raïfôn de 
fe cacher amant qu’il le pouvoir aux 

fcdëlg. n hommes. ] 1 Car on prétend qu’il parôiri-
{olt quelquefois fur fon vifage " &  fur ^  
tout fon corps un éclat extraordinaire 
comme lï c’eût été un ange : [ Ce pbu- 
voit être l’effet de là comibunicâriac qu’il 
avoir avec Dieu. Car outre et qiie ndus 
en venons de dire, 3 1 Zacarie fon difei-V-6¿9 68 o» J>îc étant Une fois venu dans fa cellule,
e trouva ravi' tn eiprit j les mains éten

dues au ciel. Il ferma la porte &  fortït 3 
$c étant revenu à midi, &  puis à trois 
heures, il le trouva toujours au même 
état. Enfin fur les quatre heures ayant 
frappé à fa porte fie étant entré, il le 
trouva qui repofoit. II lui demanda ce 
qu'il avoit eu ce jour là j & Silvain lui 
dir qu’il s*étoit trouvé un peu mal. Mais 
Zacarie lui embraffant les pieds j prorefta 
qu’il ne le quitterait point, juiqifà ce 
qu’il lui eût dit ce qu’il avoit vü : 5c 
¿ors le vieillard fut contraint de lui dite 
qu’il avoir été rayi dans le ciel, qu’il y 
avoir vû la gloire de Dieu, 5: qu’il y  

SdïJ .& î!. étoit demeure jufques alors. 1 On tient 
3i.p»6yoi même que Dieu pour recômpenÎèr fon 
*  excellente vertu , permit qu’on le vit

quelquefois Îèrvir par des anges»
Coi&g. t» 1 càcde lui cette excellente parole: 
ï»p.6$xj3 s, Malheur à l’homme qui a plus de tepu- 

3, tdtion que de meried.
Sox.k6.c* / Après avoir paffé quelque tafis fût la 
31.^.690, rtiomagne de Sinaï, il s’en alla à Gera- 
fe res [ ville de Éaiefone, dont le corn ¿Il

b, célébré dans l’Ecriture 3 ]  * & il y  établit 
fiir lé torrent [ de Bcfor ] une très-grande 
&  rrês-3lnftre congrégationremplie de 
beauconp (fexccllens hommes, 

b, r Zacarie f  qui eftlâns ddqtectfùi dcBit 
rioUs ûvOns tant parié , j  lui fucccda dans 
Ia conduite de côte congregarion. 'I l  La 

p.8i8»c. Pouvemciit lorfqu’on découvrit près d’E-
îeutherople [ "vers fa ri 41 j  3 ]  le coips r,- Arif1 

' du prophète Zacarie fils de Joïadri i &  gtt, 
thème! ce fut lui qui rccôtffîut par une 
hiftoire qu’il avoit lue dans un ancien 
livre hebreu , te que ce pouvoir être 

- qu’uû enfant qifon trouvé enicrié aân! 
pieds du PropliHc. [ Omit
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[ Outre ce Zacafîe, J 7 il eut encore vît. Pi L fi 

un difciple nommé Nathyr ou Netre qui c- IO-5¡3*  
fur fait depuis Evêque de pharan. On aP‘
remarque de lui que loifqu’ii demeuroit jgj-j 
en repos dans £a cellule fiir la montagne 
deSinaï, fes anfteritez corporelles éioient 
aflez modérées, &  que lorfqu’ü fur Evê
que il les augmenta eXtiêmémeut. Sur- 
quoifon difciple lui difont : „  D’où vient,
„  mon Pere, que loriquc nous étions dans 
„  le defert, vous ne vous tourmentiez pas 
„  de la forte ? il lui répondit : Mon fils ,
„  nous étions alors dans la lolitude, dans 
„  la pauvreté, 8c dans le repos : ce qui 
5> fai [bit que je voulais ménager ma fhncé ,
„  de crainte qu’étant malade , je ne fofle 
„  obligé de rechercher les commoditez de 
„  la vie qui me manquoienc, Mais main- 
„  tenant nous voici engagez dans le fie- 
„  de &  dans une infinité d’occafîoos d i  
„  forcir des bornes de la modération ét 
,, de romber dans l’excès, Et s’il arrive 

 ̂que vivant comme je fais, je tombe ma
l a d e ,  je ne manquerai pas defocours, &
„  je o’âurai rien fait néanmoins qui con- 
,, trevienne à la refolntion que j’ai prilc 
„  de vivre toujours ca folitaire. „  [ Le de
fert de Pharati étant vers le pays des Sar- 
razins, Nathyrpourroit bien avoir été leur 

" fécond Evêque, &  fucceiTeur de faint°Moï- 
fo, qui fiit établi le premier vers l’an 
jy y , ] J Néanmoins la ville de Pharan SdL 
ne dépeudoit pas des Sarrazins, mais des 2V
Romains.

i Zenon qui, comme nous avons vu , Cotel, z-u 
étbit difciple de Silyain eu Sceté , [ ne le 
quitta pas lorfqu’il changea de pays. J '
Car on voit qu’il a aulfi demeuré dans la 
Syrie &  la PakJÜne. 7 Ou raporte que p-441*1- 
durant qu’il demeuroit en Sceté, il ior- 
tit une nuit de ia cellule pour aller au ma
rais , mais il s’égara tellement, qu’après 
avoir marché trois jours 8c trois nuits 
fans fe reconnoître, les forces lin man
quèrent & il tomba à demi mon. Il vit en 
même-tems devant lui un enfant avec du 
pain &  une cruche d’eau, qui lui dît 
de fe lever fit de manger. 7Ii cuir que b* 
c’ t̂oit une jllufion du démon : c’eft 
pourquoi il fe leva & fe mit en priere ; 8c 
reniant lui dit : „Vous avez bien fait 
,, de prier : maintenant vous pouvez man- 
„  ger. Il tdofa encore le foire ,  mais ayant 
,, prié une fécondé &  une troifîérae fois ,
„  &  voyant que l’enfont le fouoit toujours 
j, de ce qu’il prioit, alors il prit le pain 
„  Sc mangea. L’cnfont lui dit enfui te :
,, Plus vous ayez fait de chemin, 8c plus 
j, vous vous êtes éloigné de vôtre ccllu- 
„  le ï mais vous n’avez qu’à me fnivre.
En efîèt il fe trouva auffutôt à fo cel
lule. Il pria l’enfont d'y entrer pour y  
faire la prière, mais dés qu’il fiit entré 
Fenfanr di (parut.

7 Se fentant las Iorfqo*il alloît en Pale- p- 
Itinc, "ou  qu’il feifok quelque voyage 
dans cette province, b il s’aifir fous un a [. 
arbre pour fe repofer & prendre un peu 5 17* P* 
de nourriture. Il y  avoir là anprés un 
champ tout femé de concombres i 8c fc p.441. c. 
fentanc fort tenté d’en prendre quelqu’un f  iMJvif.
&  de le manger, comme n’étanr pas une P-U 5-^7* 
chofi: de coniequence , il fë mk à ration- P“ r̂  : 

.ncrainfien lui-même;rtLes juges coudanT 
„  nem les voleurs à de grands fupplices. 
j ,  Si je vêtu donc voler ,  il fout voir

Bifl.-EuL Tton. X.
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„  auparavant fi je pouffai bien fopporter 
„ le s  tourmeos. „11 fe tint enfime du
rant cinq jours à la chaleur du folcil,juf- 
qu’à ce que fon corps en fut tout rôti ; 8c 
puis s’entretenant aYCC lui-même comme 
avec un autre * il difoir : „  Je ne fçaurois 
jj fouf&ir les tourmens 8c fe répondoit : 
s> Si tu ne fçaurois fouflxii les tourmens , 
îj garde-toi donc de voler pour avoir de 
jj quoi manger, mais travaille des mains 
„lelonra coutume, & entretiens-toi de 
„  ce que tu gagneras en travaillant.

7 On dit qne d’abord il ne vouloir rien Coteî.g. c. 
recevoir de perfoimc ; d’où, il arrivoit 1. p. 440. 
qne ccur qui lui apportoient quelques 
prefeuss'en retoumoicnt tout mîtes. D’au
tres au contraire le regardant comme un 
Saint, enffènt été bien aifes de rece
voir de lui quelques marques de fon af- 
fcérion ; & comme il n’avoir rien à leur 
donner, ils s’en retournoienr auifi tout 
mîtes. Voyant donc qu’il airriftojt tout le 
monde , il crut qu’il étoit plus à propos 
de recevoir ce qu’on lui apporterait 5 3c 
de donner auifi tout ce qu’on lui deman- 
deroit. Ujiatisfit ainfi tout le monde,
&  trouva fon repos dans la joie des au
tres. [Si l’on ne recevoir ainfi des pre* 
fens que pat charité fit par prudence, l'E
criture ne condanncroit pas ceint qui en 
reçoivent. ]

1 Un folitaire d’Egypte vint trouver vit, p 1, 
l’Abbé Zenon en Syrie, &  lui découvrit ¿ m .  p. 
avec douleur fis ma aval (es penfées. Ze- D 7*i I î-7- 
non admira fon humilité , & dit : ¡¡"¿70*1** 
,, Les Egyptiens cachent les vertus qu’ils 
,, ont, Ce s*accufent des vices qu’ils n’ont 
,, pas. Les Syriens an contraire Bc les 
„  Grecs fc vantent des vertus qu’ils n’ont 
,, point, &  cachent les vices qu’ils ont 
„  eficérivemeot.

^Quelques foeres l’étant un jour venu L f .  c. 1«̂ . 
trouver, &  lui ayant demandé ce que S 11 .p. 
vouloir dire cette paroic du livre de Job : 5̂®" 3- 
Que le ciel même n’cft pas pur a i la 
prcfince de Dieu \ il leur répondit :
„  Les hommes ne fe mettent point en 
„  pane de leurs pechez, &  veulent pe.
,, netrer les chofis du ciel. Je vous dirai 
„néanmoins qu’en cet endroit il efldit,
„  que le ciel même n’eft pas pur en la 
„  prcfince de Dieu, parcequ’il n’y a que 
,, Dieu foui qui ïoit pur.

1II difoit encore: „  Si vous voulez qne c«el*g. r. 
„  Dieu exauce promtemenr vôtre priere, i.p.443* 

commencez dès que vous ferez levé, &  ^
,, que vous aurez étendu les ma ms vers 
„ lu i ,  par prier pour vos ennemis, non 
„  des levres, mais de coeur &  avec affe- 
,, ction : &  quand vous aurez accompli 
„  l’Evangile en ce [»inc, vous pouvez vous 
„  aifûrtr d’obtenir de Dieu tout ce que 
„vous lui demanderez.

- 7 II doutant cer avis remarquable, [ponrj, f  tCm 
éviter la vanité en évitant d’être connu S j-.p.j-ÿz. 
par les hommes: J ,, Ne demeurez jamais1 /Cot̂ -P- 
„  en un lieu confi de table ; Ne vous mer-:^?^

, „rez point avec ou homme qui air beau
c o u p  de réputation, &  ne jcitez jamais 
„  de foûdemctts pont bâtir une cellule [à  
„qui l’on donne voue nom. J

7 II y avoit dans un village un homme Cotel. p,
' qui feifoït de fi grands jeûnes qu’on l’ap- b.

pclfoit le jfântwr. Zenon en ayant oui 
■ 'parler, le pria de le Tenir voir. IlyvÎnç 

arec joie :ils prinew fflfeniUe, s’allmnir,
B b C&
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[Se comme ce n’éroir pas encore l’heu
re du repas & de l’entretien, ] Zenon fe 1 
mit à travailler fans lieu dire. L’ autre 
obligé par là de demeurer aufll dans le 
ûlence i  commença à s’ennuyer fi fort,  

c. qu’enfin il ditàZcnon i^Priez pour moi »
1 r „  mon Pere f  je m’en vas me retira. Et 

pourquoi? dit Zenon : « C 'e ft, répondit 
„  l’autre, que je me fens le cœur dans 
„  un feu [ Si un abatement ] que je n’ai 
j, jamais fenti, quoique j’aie accoûramé de 
„  ne manger que le loir. O u i, dit Ze- 
, , ûoq : mais quand vous êtes dans vôtre 
„  village, vous vous nourri fiez par les 
„ oreilles. Je vous confeille donc de man- 
„  ger dés trois heures après midi, & de 
jï cacher le bien que vous ferez. „  II fuivit 
ce confeil , Si trouva après cela qu’il avoir 
peine à jeûner même julqu’â trois heures : 

p.44.’ . a. ôrte 4oe ôn commença à dire [qu’il 
y avoir perdu route fa vertu, & ] qu’il écoit 

poifcdé du demou. D le vint dire à Ze
non , qui lui répondit : „  Vous voilà dans 
„  la voie de Dieu.

[ Les Grecs ont eu encore d’autr« 
monumens lur S. Zenon , que nous n’a- 

Mensea, p. vons po;üt. ] 'Car dans leurs MéDees où 
144* ils en marqueta la fête le 19  de juin, ils 

difent que fon obéïiTance incroyable à 
Silvam , - fon extrême au fie n té , 5c fon 
amour pour la pauvreté, lui firent mé
riter le don des miracles 3 qu’il délivra 
un grand nombre de pofledez, & qu’a-» 
près une vie fainre, il alla jouît de Dieu 

. âgé de foiiantc &  deux ans. 
çot£l e. r. /0û trouve que l’Abbé Longin qui de- 
i.p.j'zj.tb meuroirà neuf milles ¿’Alexandrie,  ̂ren- 
* p. J34J. voya" à l’Abbé Zenon un poifedé qu’on 8k * 

Pavoit prié de guérir : [Mais il parole 
par là que ce Zenon demeuroit afTez prés 
de Longin & autour d’Alexandrie. Ainfi 
il cft dînèrent du difciple de SUvain qu’on 
ne voit point avoir jamais demeuré en 
ces quartiersl-à,

Marc fon condifciple doit aulfi &re dif- 
laor.c.ii. front de J 'Marc que Pallade vit ou au
р. 931.933. moins entendit après l'an 390, &  qui

alors étoit déjà âgé d’environ cent ans.
с. 10, p. '  II avoir été baprizé à l’âge de 40 ans ,
33 x. b. & on remarquoii que depuis cela il n’a-

voit jamais craché à terre ; [ de quoi on ne 
c.ao.î.r.p. dit pas la raifon. J 'Pallade raporrequeL 
931-933. ques autres parricularitcX de fa vie, Si le 
p.93 a,d| televe beaucoup, 1 C’elt ce Marc donc feint 
ikus. .6tc, Macairc d’Alexandrie dilbit qu’il ne lui 
zÿ.p.ÉSi. donnoit jamais la communion 3 mais 
iw qu’un Ange dont il voyoir feulement le

poignet & la main, prenoit l’hoftie fa- 
crée à l’autel, & la mi pottûic lui-tnê-. 
me. [ Comme S. Macaire étoit Prêtre 

BuIr.on.p. des Cellules, il y  a apparence q u cj'c ’é- 
ï 31- toit dans cette même folitude qne de- 
LauL c,io. meuroit Marc. 1 C'eft encore le même
р. 931.9 3 1. Maie qni ayant guéri le petit d’une hyt-

ne , reçut d’elle une peau de brebis, qu’il 
■ • donna à laint Athanafè 3 ce que PaÜa-

‘ de dit avoir appris de Paphunce ^difeiple v .S jit-  
de ce gencreui athlece de Jé s u s-Ch r i s t . orire 

"Vit. P. J. y. Ceft lui anlE feus doute J / qu’on lit s’ê- **
с. ÏO.S7- tre entretenu quelquefois avec S. Atfe- 3*

De- [ qui ne fe retira à Scetéque vers Pan 
63a. 63 3̂  390. J b Les Grecs l’honotent le zy  de 
b Soit. j .  mars, &  lui donnent le titre de Thauma* 
inar*» P- turge. t Quelques nouveaux Latins mar- 
^P^gj ^qucnt aulfi fa fête le 7 oétobre, ou en 
e. 1 d’autres jours.

V A I N .
p, 367.C. '  Les Grecs dans leurs Ménées difent

qu’il a écrit des livres très-utiles ét pleins 
eïï).p;l i i . d’érudition ; ; Si nous avons aujourd’hui 
P*87°' dans la Bibliothèque des Pcrcs. huit trai

tez de morale fous le nom d’un folitaire 
nommé Marc , que quelques-mis ont 
cru être de celui dont nous venons de 
parler, [ 0 Mais U femble que l’on con- Not*. 
vienne que Pautcuren ell moins ancien, 
quoiqu’on ne convienne pas du tems otl 
il a vécu. ]

Cocel. g.r, /Dans le recueil grec des paroles des 
I 'P-i'7I-b-pere5j & dans Baifàmon , nous trouvons 

un Abbé Marc d’Egypte qui avoit paifé 
30 ans fans forcir de fe cellule. Ce qu’on 
en dit de particulier, c’en qu’un faint 
Prêtre venant de tems en tems offrir le 
facrifice dans fe cellule, le démon tâ
cha de lui infpirer de mauvais fenri
mais contre ce Prêtre, afin ce femble 
que le trouvant privé de la cooiblarion 
qu’il en recevoir, il fe dégoûtât de fa 

c, folirude, 8c commençât à fomr. 'I l  lui 
envoya pour cela un démoniaque, qui 
fous pretexre de lui venir demander la 
gnerifon, lui difoit que fon Prêtre avoit 
manvaife réputation, &  qu’il ne le de
voir point fouffiir chez lui, Marcrapoufla 
cette tentation en demeurant ferme dans 
la parole de PEvangile : „  Ne jugez 

P**7*' „  point & vous ne ferez point jugez, „  '  U
ajoura que quand même ce Prêtre ferait 
coupable , il efperoit que Dieu qui 
nous promet dans S. Jacque de guérir 
ceux pour qni nous l’invoquerons , lui 
accorderait fon falut. Il fe mit en même, 
tems à prier [ pour lui, ]  &  fe priera dé
livra 1e poffedé : [ mais on ne dit point 
s’il fe dédit alors de fa calomnie. J Lorf- 
que le Prêtre vint enfuite, Marc le reçut 

a,b. ç. avec fa joie ordinaire 3 '&  Dieu pour
recoropenfer fe fimpiieité fegç & pruden
te , " le  lui fir voir loriqu’il monta à ^ 6, 
î’autel, connue une colonne de feu ; Ëc 
lui dit en même-rems : „  Si les Princes 
,, de la terre ne fouffrenc point que les 
n grands de leur Cour paroiflènr devant 
„eu x  qu’avec des habits magnifiques, com- 
n ment la puifiance divine [ ne glorifiera^ 
n Si ne purifiera-t-elle pas les miniftres 
j, de fes myfteres lorfquêils paroiflent de- 
„  vant la gloire cclefte ?

BoU. x9. 1 Papebrok nous a donné au x j  de
tnarij p. mais, en grec fit en latin, l’hiftoired’un 
779 lg-4°-Mare Athénien de nailfence , qu’on dit

avoir été dorant y  5 ans ermite n dans PE- ficc. 
p-778,e.f.thiopie, ; ou félon la conjeébtrede Pape- 

broie, vers Barca dans la Libye, fens avoir 
vû perfonne durant tout ce tems là, juf. 
ques à la veille de fe mon enla 130e an- 

Cr née de fon âge, 'Papebrok n’a pu trou
ver qu’on homme anlE miraculeux qu’on 
nous fait celui là , ibit honora dan;
¡aucune Eglife. [ Aulfi " des perfonnes très- Mr Herè 
judicieuies croient que c’en un pur roman, manr- 
fait fur Phiftoirc de feinr Paul ermi- 

14. may, tc- J '  Papebrok lui-même eft enfin entré 
p.3jg.i,b.dans ce iènriment, & vent bien qu’on 

ôte à Pavenjx de fon ouvrage toute en . 
te hiftojra.

s a i n t
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D I V E R S  A U T R E S  S A I N T S  
D U  IV.  S I E C L E .

O u s avons fini le teins des 
pcrfccurioos de l’Eglîfe, en rail

_____fcmblanr fous le titre de íáinc
Caliitn divers Martyrs des trois premiers 
fiecles, don: nous Savions pas eu occa- 
fion de parier ailleurs. Nous croyons de 
même devoir faire à la fin de chacun des 
crois ficelés fiiivans , un recueil de pluiïcurs 
Saints dont on fçait trop peu dé choie 
pour en faire un titre particulier t & que 
nous ne trouvons pas auifi moyen de lier 
à d'autres titres. Nous commencerons 
ceux du IV, fieele par S. Melecc, qu'on 
feait avoir íté celebre dès le teins de Dio- 
cleríen. Nous voudrions pouvoir ftfivre 
auûi pour les autres l'ordre du tetas.
Mais comme la plupart n'en ont aucun 
caraâerc, nous les mettrons feion les 
provinces, en commençant par celles qui 
nous font les pltis proches. Nous n’a
yons pas crû auifi qu'il fût neceflaire de 
referver pour des notes l’examen de l’h:- 
lloire fie de fa chronologie de ces Saints , 
y  en ayant beaucoup dont cet .examen 
eft tout ce que l'on a à en dire : Cette 
dHcuifion rendra peut-être ce titre un peu 
ennuyeux ; mais ce que l'on vena furia , 
fin touchant les foin aires, fêta plus mile 
& plus agréable.

L’hiftoire ne nous a prefque rien con- 
fervé de la vie de faim Melecc du Pont j 
5c il ne nous en refte que cc qui eil 
neeefiaïre pour nous en donner une idée 
très - avaniagctlie. ] f S. Athanâfe le met Atft.ïc Ar. 
entre les plus celebres Évêques de fqn "■ I-Pd±9u 
tems , 5c entre ceux dont la pureté de la 
foi étoit la plus reconnue 5c la plus illu- ' / 
ftre. 1 Saint Bafile allegue i iba témoigna- BiCdeSpo 
gc ; &  l’appelle M l’excellent Mdeee.

[Enfebe eft celui qui en dit le plus de '■ ■ 
choies, comme l’ayant mieux connu que 
tous Ira autres !  puilqu’il ayoit con- 
yerie avec lui durant £ept ans. 4 II cn¿_ 
parle comme d’un homme tout-à-fair ra- a i. 
re. t  II dit que pour en faire le portrait, b a. b. 
il iàur fo reptefenter un Eyéque accompli 
en tout ce qui regarde la fdence 5c la 
parole. 7 II relève la vafte étendue de fon h* 
efprtt, qui pofledoit tellement tous lès 
arts qui dépendent du raifonhément, qu’il 
pouvoir pafiet pour un homme incom
parable en chacun d’eux. 7I1_ met ion ai 
éloquence audeflus de toutes Ira lonan-

.> fi®.
i. Il le met parmi les anrieni : & ¿û6 cé\ , 

n’eû pM S. Mdeee ¿‘Aniiodie,- '■

les avantages, c’eft que là vie & fa venu 
répondoient parfaitement à toutes ces ’
pêrfeétions 4e i’eiprit.

/ I l  étoit Evêque dans le Pont. ** Éta/Ari,.^ 
Comme ia vie de faint Eutyque dé Cou- api. c. 
fiantinople remarque qu’il y ayoit eua Sir* & 
autrefois un Melecc Evêque d’Amafée dpr‘ P* s+* 
[métropole du Pont, } célébré pour fa ̂  
iainteté 5c pour l'es miracles, [ d pour- 
roit etre allez Vraiicmblabîe que c’eft celui 
dont nous parlons. ] Mais il cil dit dans 
la même vie, que ce Melcce avoir fondé 
un mooaftere à Amafée ; [ ce qui ne 
convient pas au commencement du IV- 
ficcle : 5c il y a au moins toute font 
d’apparence que la ville d’Àmafée avoit 

V.fbnü- eQ ce tems-ci''S- Bafiîée pour Evêque; 5c 
:re. non un Melecc. J 7I1 faut donc fc tenir à Eof, n. p= 

Philoftorge, £qm met dans le Concile de r6i* i-a* 
Nicée un Melcce Evêque de Sebaftople, * !‘r’
t ville confidcrablc de i'Hclenopont. d Ni- [' J / '  
cephoïc l’appelle Evêque de Sebafte, qui ¿Hypiir. I, 
eft en Armcnîc S: non dans le Pont, S.c. 14.fi 
£ confondant apparemment Sebafte avec 
Sebaftople, 5c un Evêque du Peut mort 
apparemment l’an j j o , avec le grand 
Meiece d’Antioche, qui avou été aupara
vant Evêque de Sebafte, mais qui n’eft 
mort qu’en 3 8t . ]

7 Celui deSebaftoplc fut obligé de qutt- Eüf.l.y.« 
ter fon pays durant la pctfecurion de qr,p.aSÿi 
Dioclétien ; 5c il demeura caché en Pa-h* - 
Icftme durant fept ans entiers. Ce Hie 
dans ce teins là qir’Eufebc eut fa connoif- 
Çmce. [ Il n'eft pas marqué s’il étoit déjà 
Evêque.] 'I l  vécut encore long - rems Phî%. appi 
depuis, fie afliita, comme nous avons P- *771 
dit, au Concile de Nicée , ¿Ion Philo- 
ftorge & Nicephore. 1 Maïs pour ce que ¿ c  n. p. 
Philoftorge ajoute qn’il y ibutine les rfii.i.ai 
Ariens, c’eft un pur mcnfbngc de .cet 
auteur Arîen lui-meme, & qiif lait beau- . -
coup d’autres faines par ignorance ou par 
paillon, II cft abfolumcnt ridicule de 
faite de cet Evêque un partiian des Ariens, 
paiique S. Athanafe le propofe entre 
ceux dont U foi fie la croyance fur le 
point meme de l'Ananifme , étoit la plus 
authentique & la moins fufpeéie. [La fete 
de ce Saint efr marquée le 4 de décem
bre dans Üfuard, qui eft fiiivi par le 
martyrologe Romain 3c par plufieurs 
autres- }  . .

'L ’Eglife de Sens honore le i j  de joil- Bar.if.pL 
Jet S, Uns ici n , comme l’un de fes an
ciens Evêques.[Je n’en trouve ntn, ] 'fî-  Gil.cfcr. 
non qu'on tient qu’il fit bâtir un monafterc P* ûif.uu  
de S. Gravais près de la porte de la ville, 
fie qu’il y fut enterré le 1 j  de juillet. [S’A . 
a donné à ce monaftere le nom de faine 
Gervais, ce n’a p& être qu’après l’an qS6, 

v  fônt- auquel on a com niencc z counoïtte " làint 
Uçi Gravais, Et félon le rang quc le Gaiiia 

chriftîana donne à faint Urfïcm, [  on ne 
le peut- mettre que vêts la fin du IV. fic
elé. Son nom eft dans le martyrologe 
Romain : Baronius ne marque poinc 
qu’illoit dans de pins anciens 5c Ufbard .

- ne le mer pas.] 7Le memaftrae de Îaiôt;i.a*ii 
Gravais qu’on croît anfli avoir été la fe- 
pidturc des. crois premiras fuccdfouis de 

* , : fâint Orfirin, Théodore , Sidin » &  fais
Ambroifo,.& de.qudquraaurrra* nefnb- 

. fiftç plpï. aujourd’hui. àdi - ^
/L>£glifc d’Evrctn honore attŒ îe t f  h
Ô b i  de*.



196 S A I N
demayS. M a x i h e &S,  V é n é r a n d , 

e. q^an dit avoir été martyr ifez à ; Aguigni 
f  -dans le diocefe d’Evreux. 1 On les met 

néanmoins en Pan 386 , [ auquel on ne 
, ■ iâifoit guere de martyrs. ] Audi cetté 

époque n’eft pas beaucoup fondée. On 
à une hiftoire de ces Saints dans l’appen- 
dix de Sigebert par Robert du Mont, im
primé dans le Guiberc de Don Luc d’ A- 

p.38„Sio*cheri. /On en a encore une vie manuf.
crïte plus ample , qu'on veut faire palier 

S S* pour originale. 1 Mais on ne voit en cela 
rien que d’incertain ou de fabuleux. Ces 
Saints ont allez probablement été tuez 

S 2. to. par des voleurs. / Leurs corps furent 
trouvez vers 964, 8c tran {portez à faint 

§ 1.3. Vandrille. /Cependant on lit dans Je bré
viaire d’Evreuï imprimé en j y8d,  que 

HagLp.afi. leurs chefs font encore à Aquigni. JSaint 
Maxime eft appellé par le peuple S. Mece 
ou S. Mofle. Il y en a une petite Eglife à 
Vcmon fur la Seine,

rïagî.p-arl 1A Beaumont fur Oife au diocefe de 
Bo!l. 3. Beauvais, on honore Je premier de juillet 

Saint L e o n o r b  Evêque, dont on dit 
aj*9- que les reliques y furent apportées de Bre

tagne [ fer la fin du IX. fiecle, J apr^3 
avoir repolé quelque tems à Paris dans 
PEglife de S. Barthelemi. Molanus dans 
fes additions à Ufuard met auflï un S. Leo- 
norc Evêque & Confdfenr en Bretagne 

Fenr.i.joWe premier de juillet.] /Ferrarius o’en a 
P '36?* r point içû davantage , [ quoiqu'on ait 

mis dans là table que d'autres Je font 
Coînt. t. 7. Evêque de Leon. ] > On dit eu effet que 
p. 5 cette Eglife a eu un Evêque nommé Leo- 
â^Brn'i flore mort en 8 r j .  Mais on ne dit point 
p.270. " qu’on l’hoooic comme un Saint. Je ne 

trouve rien de S. Lconore dans les Saints 
de Bretagne du Pete Albert de Mor
laix. ]

Ev. de Br. 1̂1 y a joint un catalogue hiftorique 
t.a.p.4. des Evêques de ce pays, où il met un 

Saint de ce nom Evêque de Rennes du 
péf.6, rems de Conifamin, / fur Pautorité d’un 

ancien manuferit, qui porte qu’ayant été 
fait Evêque fous ce prince, il y renver
ra les idoles, &  y confacra la grande 
Eglife de S. Pierre. Ce mannferit nous 
donne huit Evêques de Rennes inconnus 
d’ailleurs. Mais il fait venir le pre
mier nommé Maximin allez long-rems 
avant M. AureJc, torique Lazare venu 
dans les Gaules avec fes lôeurs, prèchoït 
à  Marfeille, l’aveugle né à Air ,  S.Sa* 
tu min à Touloufe * faint Denys l’Areopagi* 
te à Paris. Il ajoute à tout cela, que ce 
Maxime bâtir une Eglife de la feinte Vier, 
ge. f  U eft vifible qtfoa ne peut rien fon- 

p.4. der fer une pièce de crac nature. ] /Le 
Pcre Alberr ajoute de lui-même, que ce 
S. Leonore, communément appellé Lunai
re , fut élu Pan 30 3 , quelque tems avant 
que Conftanrin réglât, dédia P Eglife de 
faint Pierre Pan 519,  mourut Pan 357 ,  
après y 4 ans d’épifeopat, ]  &  fut enterré 
dans fe cathédrale. [ Nous en attendons 
l e  preuves. Sa fête eft marquée dans la 
table le premier de juillet. Il n’y a au
cun Lconore Evêque dans le Gallia chri- 
ftiarta. Il n’y en a point non plus dans 
Argcntré entre le$ Evêques de Rennes ni 
de Leon. ]

Coll. 13. /Raban fit d’autres martyrologes mar- 
rmy. p- quent le 13 de may la fête de S. O ne* 

s 1 m ë Evêque de Soi flous, dont Bollan-

T  M E L E  G E.
p, iofi.e. dus nous a donné une vie > / vue par Mo* 
p.io^-b. Janus, fit par Mrs de Sainte-Mafche./Elle 

tPeft pas ancienne, T & fuir des hiftoi- 
res peu afïùrées. A Pegard du Saint, elle 
en dit peu de chofes, mais rien de mau* 

p.aoj-.a. vais. J 1 Elle le fait feptiéme Evêque de 
Soiflbns, &  marque tous fes predecçfleurs 
depuis S, Sinice ordonné par S. Sixte de 

Ciĝ * tj 1, Reims, jufqu’à Marcorin, / marqué fous 
P' 1 le nom de Mercure dans le Concile de
p,6îo. a. Cologne en Pan 34S. 1 Et il y avoit un 

Mercure des Gaules dans le Concile de Sar- 
GaîLchr.t. dique en l’an 3 47. [ C’eft iiir cela ] ’ qu’on 
3. p. io+su rn£t 5 0 neiùric vers Pan [ On potir- 

roit le mettre un peu plutard : ]  & on 
ne conte que cinq Evêques entre lui 8c 
feint Principe, / more-à ce qu’on dit vers 

BoU.p.ioj’. 5 06, ] ’La vie de S, Onefime lui attribue 
rextinifion du paganifme dans îod dio
cefe -, [ ce qni convient allez bien à fa 

p,aof.». jju fjcc]e> / Les uns difent que fes 
reliques ont été transférées du lieu qui a 
fait depuis l’abbaye de S. Medard près 
de Soiflbns, où il avoit été enterré, à 
Don chéri prés de Sedan qui dépend de 

fop, P.7Î4- cette abbaye, 1 8c où on les honore en- 
b* core aujourd’hui dans une Eglife de fou
13.may» nom. ’ D’autres foutiennent qu’elles fb- 
p.ae>4.c. rent apportées à Douay vers Pan 89e, 

&  qu’elles y font encore dans l’Eglifede 
feint Amé.

a.a. 
a Bar. y 
aug.h.

Gall, chr.
p. j ï i .

GaU.chr.t. ’ On donne pour fuccefleur à S. Mem- 
i-p.;ox. premier Evêque de Chalons , S. Do* 

n a t i i N a matqné le 7 d’août dans le 
martyrologe Romain, & dans quelques 
nouveaux:. Quelques-uns croient que c’eft 
lui qni eft nommé dans le Concile de Co
logne, tenu, dit-on, en Pan 346, qnoï- 
«tPil y foir appellé Evêque de i Chalons ** 
-fur Sône. Baronius rejette ce fenrimenr, 
pareequ’ il feut, dit-il, qu’un fuccefleur 
de S. Memmie foie beaucoup plus an
cien. [ nOn fçaït aujourd'hui combien 
cetrc preuve eft fo lle  : mais j’ai penr que 
celle qu’on tire du Concile de Cologne 
lie fbit pas plus forte.}

' Ou donne à S. Donatien pour focccf- 
feur, S. D o h i î i e N mis le 9 d’août 
par Molanus 8c par le martyrologe Ro
main. [ Deux noms fi femblablcs qu’on 
met de fuite, & qui font prefque en un 
même jour dans les martyrologes, don
nent quelque lieu de douter s’ils n’appar
tiennent pointa un même Saint. Le Gallia 
chrjftiana met feulement le nom de l’un 
8c de l’autre feus en rien dire. ]

7 Baionitu dit en un endroit, que feint 
Domitien de Chalons eft marqué dans le 
Concile de Tours 8c dans Fortunar , 8c fl 
fêmblc douter fi ce n’eft point celui/'çue V. fifet- 
S. Leon députa en Orient l’an 45 8.[Mais ï-eon S 
il y a route apparence que celui - ci r68» 
émit un Evêque cPIralie. ]  ’ Pour celui 
du Concile de Tours, Baronius même re- 
connoît que c’eft dans le fécond tenu en 
l’an 3-70, [  on fort peu auparavant, pins 
de cent ans après feint Leon, ]  qif auifta 
un Domitien ; /& le P.le Cointe lourient 
qne c’étoit un Evcquc d'Angers.

[ Je ne feai s’il y aurait grand incon- 
venient à dire que S. D o n a t i î n  de 
Chalons n’eft pas different de celui de 
Reims, Æc qu’il gonvemoh l'une &  Pautre 

Flod. 1.1. Eglife. J / On ne met que deux Evêques
P*1 1 ! entre celui de Reims 8c S. Nicaife j'^mort, v. Att2t

SS»*
r, la lin  de

Bar. 478
5 ia-

9.a«.g.

Coînt. an. 
fja.
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comme nous croyons , tn Pan 4 yi : de 
forte qu’il aura pû gouverner vefcs Paii 
410 , Jorfque les ravages des barbares 
pouvoient rendre íes Evêques aflez rares 
en ces quartiers-là, ] 1 U fut enterré FloiLix. 
comme fes déni predeceffeürs dans PEglife lS-p-S9-b. 
de S* Agricole. ''On dix quelques parti- P* 
cularitez de fe vie : a & Mol amis cite 
quantité de pièces pour fon hîftoiie. Mais ^
elles paroiffent être toutes fort nouvelles 
& du IX. fiede au plutôt. '  Audi Eb- ABipaié. 
bon, ( 1 fi la lettre eft de lui , ) dedarc **
[vers l'an £50,} que l’hiftoire de fe vie 
avoir été perdue par les ravagts des 
Vandales. On prétend que cet Ebboti 
•même donba Ton corps à Baudouin Mar
quis de Flandre. '  D’autres foutiednent Mirl. y. 
que félon I’hiftoire cela ne peur ctfe ar- 
rivé que fons Hincmar fuccelîeuf d’Eb- 
bon. } Baudouin roit le corps du Saint P’ iby. 
premièrement en Un lieu nommé Turbo!tj 
&  enfuite à Bruges, oti H eft encore 
aujourd’hui dans la cathédrale qui porte 
fon nom : ' Er on allure que rOurc la Mo!, fi b. 
ville fe trouve quelquefois appellée leP-z i J’*1- 
chateau de S. Donatien. 'Stmusnaus a Sur. 14. 
donné une hiftoire de cette tranflation, & ocb.p.163. 
de divers miracles faits par ce Saint : mais 
elle n’eft écrite qa’en l’an 1 j 6 j . * Flodoard Plod* L 1. 
marque en un mot la tranflation , & fes c* P"Z3" 
miracles. [ Outre fa principale fête mar
quée le 14 d’oétobrv par le martyrologe 
Romain, } 1 on honore encore là tran- MoLp,zij, 
ilation à Tutholt le 30 d’août, ¿E la fe- 
conde à Bruges le jour même de l’E- 
piphanic.

ÍMa t SrjíiÍW fon predeceÆcüt a aitlfi
honoré comme un Saint,]  'puif- HotLpiza. 

que Hincmar donna fes reliques a Louis 
■ Roi de Germanie, Mes ayant tirées l’an MwLp.

8j 1 ,  .dît Marlot, de PEglife de S. Agri- lù+‘ 
colc. ! On allure qtlc Louis les mit dans PL *°+1 
PEglife d’Egmond en Hollande. Bollandus g
le cite de Ftodoard, [ où je ne le trouve b, * 
point! ]  Le martyrologe de Reims marque 
la fête de ce Saint le 30 d’avril. 'Bollan- f  oB‘ P* 
dus eu donne une vie 6qu*il croit êtfe 
écrite alT« tard, mais avant le milieu 778* 
du IX. ficelé. Il ne juge pas qu’elle ait 
beaucoup d’autorité : [ &  elle n’en mé
rite point dutout. Ce ne font que des 
miracles formez dans quelques médita
tions creufes , ]  1 que Bollandus prefcre **
néanmoins encore à ce qn’en dit Colvc- 
nerius. '  Ainfi quoique félon cette vie il F‘ 7^  
foïr mort vers le même-tems que S. Hilai- 7 3' 
te , [nous ne croyons pas que cela nous 
doive émpêchef de dite qn’it peut bien 
n’être mort que vers le commencement 
du V. fícele, ] 'puifque ¿£ Ini &  même FíoJ-1***
[ Apcr ]  fan predeceifeur étaient enterrez ^ ,8-p*89*

V. Attila .1 dans lTgîiie de faînt Agricole. « Sa vie c èoU. p* 
noiC4* donneàApeB. le rirre de bienheureux.¿ÎI 7f9-c-

paroît qu’on n’en trouve rien autre chofe :rf P*îr̂ 0“ L 
que le nom.

'I l y  a un Amand entre íes Evêque desAih. >̂.±*
Gaules qui ont affilié au Concile deSar-p^^Z-d* 
dique [e n  347, 3 on qui l’om fooferit 
[O n  a tout mjer de croire que deft] 'ce-. Cose» m - 

;îui de Strasbourg marqué l’année ptecc- P* 
dente dans le Concile de Cologne, [ pour- . 1 ., J ■ 
vu qu’on puifie avoir quelque égard auï / 
ailes de ce Concile. Mais comme c’en ■_ 
ont pieccfbrt iufpeéle, jenc I§ai fi nous

t, Marfotjf.ioâi allegue iet laítbris ecafidu- 
nUo pour lî rejetter-

E C Ë .  jÇf
devons abandonner le fenrimenr de W m - 
pheling,] 'qui dans l’hiftoire même desÿiupfep.-jfi 
Evêques de Strasbourg, croit que ce Saint i 
le premier Evêque de fon Eglife , eft le 
même qne lt celebre S. Amand de Ma- 
ftriét au VIL fiede j Strasbourg ayant 
été, dit-il, jüfqn’alorsfous les Evêques de 
Mets. 1 Mrs de fainte Marche ne le veulent GjD. <ü * 
pas, Sc fouticnnent que S. Amand a ¿ta- fc.z.p.aóí, 
bit le premier la foi à Strasbourg dans 
le IV. fiede : mais ils n’ont pour toutes 
preuves que le'Concile de Cologne. ¡ Le 
P. le Coime luit suffi l’autorité de ce 5 13-if. 
Concile j mais il fondent de plus, qu’on 
trouve beaucoup d’Evêqucs avant le VII. 
fiecle ; [ deft ce qu’on pourra eiaminer 
en fin autre temS, ] Hl paraît que I’E- 517.

fjlife de Strasbourg qui honore S. Amand 
c iS  d’oétobre, n’en coitnoît point d’autre 

que celui de Maftrét.
1 L’Egliiè de Befançbh honore comme IOi 

Saints beaucoup de fes anciens Evêques. Miy, p.
[ Nous avons parlé u cil un autre endroit ff>7‘ ^ 
de iàint Lin, &  deMaxtmin, qu’on met 
les premiers, Si. je ctoi qu’on avouera 
que ce qu’on en dit eft peu fondé. Nous 
Ue nous atfetons point] 1 à Paulin &  Vef.t*z.p* 
à Èufebe qu’on met enfuite, pareeque 31-33* 
fi on lenr donne le rirre de Saint, [ on 
lie marque aucun joüt auquel I’Egliie les 
honore. ]

t Pour S . H i l a i r e  qu’on met le cin- Fetr.tuarti 
qniéme, l’Eglife de Befançou en fait me- P- 3°°- ** 
inoire le l z  de juillet, J ChifHct en dit Vetp, 34- 
bien des chofes, [ donc nous ne voyons 401 
point d’autre fondement, non pins quede 
preique tdüt ce qu’il dit for fes iocctffenrs , 
que quelques mémoires de fon Eglife,
[ peu anciens aflnrément & peu affurez. 3 
1 Bollandns croit que ce ne font que les gq3L to* 
leçons de Panden bréviaire j faites de- p» 
puis peu de iîeclcs. a Chîfflet met ia mort 
de fainr Hilaire vers l’an j j o ,  tfic lui^p^^ 
fait bâtir avec fainre Helene üne Eglife 
magnifique en Phonüeur de S. Efticnne, 
t pour y meure dn fang de ce Sainr qu’He-* Ÿ'Tfi- 
lene avoic eu de S. Macaire à Jeruialem, 
avec fa tunique. 'Mais quand Baronius p*3?» 
aurait vû tour ce qü’tl en dit, Ü [ n’aoroit 
pas] retïaélé ce qu’il avance, 'Qu’avant Gir+Î-aç» 
l ’an 41 y U n’y a point eu de reliques de “ H11 ̂  S 
feint Eftienne en Occident , hormis à 
Ancône : [ d’oü il s'enfuit qn’il n’y avoit 
point non plus (PEglífe qui portât fon 
nom.] 'O n croitqnel’EglifedeS.Efticm*vd&p*3f#
ne bâtie pat S. Hilaire [  on par quelqu’un 36- Gai!* 
de fes fùecdfcurs, ]  n’eft point celle qui  ̂*- P* 
fe voit fin: la montagne fbns le même 1 
titre, mais la cathédrale même qtu por
te aujourd’hui le nom de feint Jean, 
après avoir été appellée dutant quelque 
frmt de S* Jean Sc de S; Eftienne*

10 n prétend que PancRaC e fin fiîccçf- GjTL ebr, 
feür de S. Hilaire, &  que c’en ce Pan-nia* 
craeequ’on dit avoir été député en 34  ̂au 
Concile de Cologne. [  Il n’eft point entre 
ceux qui ont ligné le Concile de Sardique, 
fi Pon ne vent que ce fbir celui ] 1 qui Cdtic. t*a* 
y- eft appelle Pacarus. e On ajoure que 
vers pan 355, lorfque Confiance perfe- 1 
cuioic les Catholiques, Pancrace fe retira 
dans une folitnde où il ferrait les lepteux*
[Nous en attendons les pteuves.1 ,

/ Qn prétend qne JUîtE fncceucür de M 3"47‘' 
Pancrace, fut au(E conttaim de fe ca- 
chcrfims Julien, &  qu’il fe retira eu Pan, ;

:
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jSiàV crceil auprès dt S.Eufcbe ;[çom- 
me ii Julien eût oblige les Evêques à fe 
cacher. Ce qui cft certain, c’eft qu’eu 
¿61 "S. Euicbè n’étoit point à Verceü, v.fontï- 

ibais en Orient. J Uii *
p.4,9, /Pour S. Agnan honoré par fdn Eglife 

le y de feptembre , [ nous en avons parlé 
fur S. Iredéc á l’occafioa de S. Ferrccl 

p.47-49. & S. Ferracion,] /dont on croit qu’il 
¿Voit trouvé les corps quelques annéei 

p. j-a. auparavant. ' On parle d’une tranflation 
de ion corps} & de celui de S, Silveftrfi 
fon fuccdíeur, faite Je y de juin : mais 

P* i“t* OÙ n’ea a nen de clair m de certain, ! Ct  
S. S i l v e s t r e  eft honoré le 10 de 
mai. Ou prétend qu’il bâtit à Beiânçon 
line Egliie de fainr Maurice qui y iub  ̂
iîfte encore i & on eu dit bien d’au
tres chofes.

Bo!l. 10. du Sauifay & Aubert le Mite lui
joignent fur Je j de juin Fromine a ou 

l  Gai b ch r. plutôt FkoKIME , f> fon predeceffcnr fefoii 
r.i 19. i.a. quelques-uns , & íbn Îuceeflcur félon 
A Vefp. je. d’autres. [ Mais Chifflet même ne marqué 

point que fon Egliie en fafle aucune me- 
P'/î- moire. ] Ml dit qu’il acheva PEglife de 

S. EfHcr.ne for la moDtagnc , commencée 
p.f3 IBcril. par S. Hilaire, '’ Maisil ajoute qu’il y mit 
p.jéS.d. ^  t0jiCge de Cliacoincs Réguliers * qu’il 

fit amodier par beaucoup dé privilèges 
des Papes Dauiafe & Siricc. [ Ily marque 
encore des indulgences. J

terr-mart. / L’Eglifc de Conférons dans la Gafctt- 
j gne ho core le 5 de juillets. Valere , £ qiii 

C.c-'s^V.3 ^  f *  Prcmier Evêque , [ & gui ainfí
43S. peut avoir vécu dans Je IV. Gecle, Car 

nous n’avons rien de pofitif piÿur fou 
Gril. chr. tems. J / Il eit certain néanmoins que c’é- 
t.a.p. V34. toit avant l’an y où ; 1 Et on peut juget 

qu’il croît mort Jong-tcms av^it que 
Gr. T. p. Théodore, qui étoit Evêque de Coufcxans 
49 f°°. |-en pJn , ] rrouvâr ion corps en

core tout entier, après avoir fait une 
grande Eglife d’une chapelle bâtie fur loti 
tombeau, & déjà ruinée de viciUcflc. Saint 
Grégoire de Tours rapporte amplement 
comment fon corps fut trouvé , & allure 
qu’il fit cnluite beaucoup de miracles. 

Galtcbr. p-J On croit qu’il cil encore enterré d dans 
¿ V  ̂ â̂nt Efoer qui cft connue la

cathédrale.
Bar. 14- '  Baronius 3 mis dans Je martyrologe
dec. j. Romain le 14 de décembre S. Matronien 

ermite à Milan , fans en rien dire da- 
Ferr. ir. p. vaatage. 1 Ferrarius en dit un peu plus de 
77 '̂ chofcs > fondées for les peintures qui fout 

dans PEgliÎê de S. Nazaire, [& qui en cfïèc 
P*77é- font dignes des peintres. ] /D cft obligé 

de condanr.er lui-même ce qui y cft du s 
queS. Ambtoifof fait Evêque enl’an 374,3 
enterra en l’an 364 te corps de ce Saint 

P’ 7 74* t mort long-tcms auparavant, & trouvé
par tm Guillaume, [ nom peu connu dans 
le IV. ficclc. J

B0IL31. 1 On ma fous Theodofe I. S. Jü l ï  Sc
jan. p. S. Julien fon frere, qu’on dit avoir été 
tl01m l’un Prêtre & l’autre Diacre , & êtfe 
j, 11 oo. c, mons dans le diocefe de Novare, 1 S. Jiifo 

y eft parriculicrement honoré dans une 1ÛS 
où l’on gatdc fon corps , & qui porre fon 

p. u o i-  nom ¡1 y 3 plus de 800 ans. /Bollatu 
I0** dus raportc une a fiez longue hiftoire de 

ces Saints y f  qui paraît nouvelle, & eft fort 
F* uni. ÿ peu vraifembiablc. ] 'C ’eft dans le fond 

la même chofe que celle qui cft dans 
u»r- 3 Mombritius, '  & dont Batonius " ne pa- ** 
rw* i. r  jbu,

P-43,4y.

M Ê L E  G E.
Boíl. p. roît pas fairè grande eftimei ' Les noms 
1 roo. 53. je  ■ cçs ¿eux Saints font dans quelques 

nouveauï martyrologes au 31 de jan- 
p. iiûd; vier. 1 Baroidus n’a mis que S. Jule dans 
ijoî. le Romain. Bollandus marque diverfes 

chofes fur leurs reliques» & fur leur 
vénération,

7-apf. p; ^On honore le 7 d’avril S. Satu rn i«
£63. Evêque de Verone. Mais on ne i£ait rien 

de ¿s aérions. On croît qu’il a vécu dans 
le IV. ou V. fiecle.

i3.apti JJ. ’  Tout le diocefe de Ravenne honore le 
13°j ** 13 d’avril S . U r s e ,  connue l’un de íes
f’ anciens Evêques : ’ Et on dit en effet

qu’il eft mort ce jour là en l’an 398 ; 
p. 131. d. r au lieu duquel Bollandus veut qu’on life 

3pi.  Il en rapporte diverlês chofes, qu’il 
avoue lui-même être peu fondées;

Bar. ïj-, 1 Baronius met du tems de Conftamin 
ang'm- faince Pa t r ic iï  vierge, fort honorée à 
Fut. it. p. Naple le 15 d’août, ’ Ferrarius cite fa vie 
i 4°- imprimée à Naple £ fans parler du refte.

D fiiffit de dite J qu’elle la tait fille po- 
fthume de l’Empereur Confiant, j] " qui v. con- 
n’étoit pas marié quand il mourut, ] fiance S 
&  inftruire par Laétancc. On prétend T7, 
qu’elle a furvêcu Confiance. Et auili 
Ferrarius dit qu’elle n’eft morte qu’en 
l’an 3 <5y.

¡Joli.30, 'Les Grecs font îc 30 de mars la fcte 
mars, p. <jjyn fa¡nt j EAn ? rf qu’on dit avoir quitté

i,g-Ip*43-  ̂ 1 î anS J ûrant utie perfé-
cution, la ville de Cybiftre dans la pe
tite Arménie , pour le retirer dans le de- 

p. aj-, c. fert. Il femïc, (iit-on , dans un puits, J où il
mourut au bout de dix ans :1 Et l’on ajou
te à cela bien d’autres choies tout-à-fait es- 

p. 47. e. £. traordinaires. 7 On prétend qu’en mourant 
il raconta fon hiftoire à un ermite nom
mé Chryfie, qui la diéta enfuite telle 
que nous Pavons à un Ecclefiaftique de

р. Sji.c. fes amis, ’ Les Grecs paioiffent l’avoir
fume dans leur office : & Bollandus 
nous Pa donnée en grec & en latin, il 
craint néanmoins que Chryfie n’y air mêlé 
quelques amplifications greques. [ M¿is 

des perfonnes tiès-habiies jugent queMrHeri 
c’eft une pièce entièrement fauffe & infoa- nur.t. 
tenable. Baronius n’a point mis ce Saint 
dans le martyrologe Romain. Selon fon 
hiftoire, U le faut meure dans le tems 
des perfocutions, ou au moins auffi-'ôr 
après. J

Tbdrf.v.P. /S. P a l l a d ê  &  AbRaHam. étoient
с. -j. p.8n. tous deux compagnons de u S. Symeon v.S. Sy- 
ajgii.a. l’aEcien , dont Theodorct a fait PhiUoi-“ *™

rc, ' Sc ils vivoient tous deux auffi-hien ̂  ^ 
c.3.jr. p. que lui fous Valens dans le diocelë cPAn- 
7 co. b. tioche. t Abraham demeuroit en on lieu 
¿tîLa'i)" nonînji  Paratome , d’où l’odeur de fa 

bonne vie fe répandoit par tout [ Je pays 
d’alentour. C’eft tout ce qu’on fçait de 
fon hiftoire. J Mais Thcodoret nous aflo
re que Péminmee de fa vmu paroiffoic 
par les miracles frequens qui fo fâiibieùt 
à fon rdmbeau, 5c qui coutinuoient encore 
au milieu du V. ficelé.

p.Sn.a, ; H releve encore davantage la venu de 
Pallade } (2 patience, fes jeûnes , fes 

b, veilles, fa ptiere continuelle. '  Il l’égale 
3, i  famt Symeoa Panden, 1 avec qui Pon 

voit qu’il avoir auffi une union très-par  ̂
ticulicrc, fit ils fe vifîtoient l’un i’aotit 
poux, s’animer fie plus en pins à une 
vie toute parfaite. [  Hors cela * J Paliadc 
demeuroir enfermé dans un petit bâtiment

prés
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près du bonrg de ImmCs I allez connu Eoij. z.8. 
dans l’fnÎtoire , ** & rrés-pcuplé. Durant jjin-p*84Æ' 
une grande foire qui s’y renoit, un mi- aVlidrt,p. 
fèrable ayant tué un marchand pont le 8 i l  a, bit 
Voler, en jerra le corps â la porte de ce 
Saint : 'de forte que tout le peuple ÿ Cid. 
étant accouru en foule, on enfonça fa porte,
&  on le vouloic traiter comme homicide.
If s’adrelTa à Dieu afin qu’il fie connoî- 
tfe la vérité, & puis ordonna au mort 
de déclarer qui l’avoit tué. !A cette pa- p.Sil»a. 
toie le mort fe met fiir fon t a n t , re
garde tous les aflîftaos, & enfin mon
tre du doigt l’homicide qui croît là pre- 
fent, ' & f’un des premiers à crier contre p.3n .  d. 
le Saint. 1 On le fouille, & on lui trouve p.Six, a. 
non feulement l’argent qu’il avoir volé, 
mais aulfi le poignard encore tout enfon- 
glamé- 7 S. Pallade eit honoré le 28 de P*
janvier par les Grecs , qui le font auteur c*
de quelques écrits de pieté. Mais c’eit 
apparemment qu’ils le confondent avec 
Pallaie auteur de l’hiftoïre Lauhaqne.

'E mile [qui étoir apparemment un P.LG. 
fchtaire d’Egypre, ] ü reilufcita de meme 9* P- 
un homme qu’un miforabie Prêtre avort 
nié, après avoir reçu fou argent en dé
pôt : fie il avoir enfuïte porté le corps 
à la cellule d’un moine. Emile pour 
obtenir ce miracle , voulut que tous 
les aiEftans fe truffent en prières avec 
lui.

1 II y avoir à Jerufolein, ou dans IcL i'C .i, S 
defert qui en eft proche, un laine folitaire ^
nommé Philagre , qui travailloit pour Im̂ yoÿ. 
gagner fon pain, & alloit vendre ce qn’il 
avoir fait. Un jour donc qu’il éroic pour 
ce fojec dans le marché , il arriva qu’un 
homme laiffatombct un foc oii il y avoir 
mille “ pièces d’argent. Philagre le trou, 
v a , &  chercha auflî-tôt â qui il étoit.
Celui qui l’avoit perdu le vint demander,
&  voulut en donner quelque partie â 
Philagre ï mais il ne le put obliger de 
rien recevoir : de forte qu’il s’écria :
„  Venez, voyez ce qu’ a fait l’homme de 
„C ira . „ A  ces mors Philagre s’enfuit,
& lordt de la ville de peur d’etre loué 
des hommes.

[  H faut fans doutéaullï rapporter à la 
Syrie, ] 1 l’Abbé G e Ro n c e  de Peau, qui 
cihonoit avec Salomou à mettre tout fon 
foin à garder fon cœur, y ayant bien Vl!’ *'„*'*' 
des perlouncs qui en confervanc la vît- -̂p." "* u 
ginicé dans le corps, la perdoitnt dans 
l’amc par les mauvaifès penfées qu’ils y 
recevoieut.

[ Nous avons déjà parié en divers en
droits de beaucoup de faims folitaites 
dont les aérions ou les paroles ont été 
trouvées dignes d’être remarquées dans 
l ’ancien recueil qu’on en a fait : &  il 
faut en mettre ici quelque antre qu’on 
v o it, ou qu’on peur prefomer avoir vécu 
en Egypte vers fa fin du IV. fiecle, ou 
au plmard dans le commencement duV.]
/ L ’Abbé A h u r i ’  difok que ce qm Cote), g» t. 
eonvenoir le plus à un moine étoit de vivre 1 * P- 
hors de fon pays, d’êtie pauvre, &  de 
garder1 nu entier filence.

1 Amm onathas demenroît auprès de p,4oi,b.] 
Pclufo, Sc étoit cc femble regardé com- ' 
me le pere de tous les foliuircs des en- , 
virons. Le Gouverneur du pays voulut

1. à  bEDpupn. Ne ferok-ce point anJE, an J
ipiïta fit trrtii fm ci dtrsm xt *
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les mettre à la capitatioîi comme les le- 
culiers. Ils reiolurenr d’envoyer fut cela 
quelqu’un d’emre eux vers l’Empereur.
7 Ammonathas fe chargea d’obtenir fansCi 
cette députation ce qu’ils defiroieut,  
pourvu qu’ils vouloffent jeûner deux fe- 

Wüghn- maines fans 77 forrir de leurs cellules. Il 
jj. fît la' même chofc de fon côté j de forte 

que les moines murmuraient déjà de ce 
qu’il fc remuoit fi peu. 'M aisle rj^jourP'+oi-a-h- 
° il leur montra un ordre de l’Empereur 
qui les cOnferrait dans leur repos ; & Je 
Gouverneur rPofa plus les inquiéter,

1 L’Abbé B l a  R R e ’  étant confulté par p- 410. «* 
une perfonnc fur ce qu’il devoir faire pour 
fc fauver , tout ce qu’il foi conièilla 
fut un jeune modéré, un travail médio
cre, &  de demeurer en paix dans fà 
cellule.

1 On difoit de l’Abbé C a m a i  ou 
C o m a i , qu’étant près de mourir, il 
recommanda trois chofes n à fes ditciples , 
de fuir les hereriques , d’éviter la connoid 
fance des grands du iïecle , & d’être 
toujours plus prêt à donner qu’à re
cevoir.

1 D ioscore fornomraé de Ncquiafte ,P*+H’ C*
[ qui pouvoir être le lira de fa demeu- 
re, J f ajoûtoit tous le ans “ quelque choie P’+V**» 
de nouveau à fo pénitence : [ & ait ücu 

Sco, de s’en élever, 3 'i l  étoit tellement77tou- **• c l&G* 
ché de la vue de tes pechez, & de la 
crainre d’être rejetté de Dira au dernier 
jour, qu’il plenroic fans ceffe, f Auflï iâint P- iM-fo 

1 Pcmen propofoit aux autres l’exemple de 
fon humilité.

^Eu i a l s  étoit Religieux dans un mo-vinP.L 
naûere, où il ne faiioit point paraître P- 
de venu particulière : * &  il fomble 
mène qu’il travailloit moins qne les au- s8$.p ¿19. 
très. 'M ais il arrivoit affezfouvent quep.yoz, 
quand on avoit rompu quelque choie 
dans la maifon, ou foie d’autres fonces 
femblables, on les rejettoit fur lui. Au 
lieu de fe jnftifier il Îè profternoit en ter
re , avouoit qu’il étoit un pécheur & un 
négligent, écoutoit avec humilité les re
proches qu’on lui foifoit, &  pratiquait 
de même les pénitences qu’au foi impo- 
foit, qui alioient quelquefois à paflér deux 
& trais jours fons manger.

/Il paffoît tellement pour négligent, que p-yox. 
tout le monaffere fi: foulcva enfin con
tre foi : & on vint demander à l’Abbé 
qu’il le chaflat, parcequ’il perdoit & ga
rait tout dans la maifon. L’Abbé [ qui 
afin ré ment étoit un homme de Dieu, 3 
dit qu’ il falloir attendre quelques jours ï 
St durant ce rems là il pria Dieu de foi 
foire counoître comment il devoit irai- 
rcr Eolale, Dieu lui révéla la strité : Il 
la dit aux autres, ; fit la confirma "parP-J^ï* 
un miracle : de forte que tous les frè
res commencèrent à honorer autant fil
iale qu’ils l’avoient méprifé juiques alors.
Ces honneurs foi. fureur ulfnpporrablcs.
Il craignît de perdre l’humilité qu’il 
avoit tint travaillé à acquérir : de forte 
qu’il s’enfuit la noie du monatitre,
&  s’alla cacher à tout le monde dans 
on défère.

1 E u  p *■  1 P £ qui avoit Kt beaucoup de  ̂
livres, é étant allé voir un ancien au 
commencement [de fà retraite] pour lui 
demander quelque inllruéliou, ce vieil
lard loi die de ne parler jamais que quand

on
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on l’imettogerok : Si Euprepe avoua 
qu’il n’avoit jamais rien 15 qui lui put 
être pins utile. On rapporte de lui diver- 

' les paroles ,  &  entre antres que celui 
qui ne prend pas loin de ion falut "ne 
croit point la puiilance fie la providence 

p.4'36. a, divine- difoic encore que celui qui . 
aime les biens du monde , aime non feu
lement des chofes -aulE viles que du foin » 
mais même des occasions de chute ; &  
qu’a in fi. quand nous perdons quelque cho
ie , il faut s’en rejouir &  en rendre grâ
ces à Dieu. £ C’cft ce qu’il enfeigna cn- 

p, 43 j1, b .c cote mieux par fes aérions.] /Car il ai
da un jour lui-même des geots qui étoicnc 
venus pour le voler, à charger tout ce 
qu’il avoir : &c comme ils avoicût oublié 
un bâton chez lui en s’en allant, il cou
rut après 'Jeui pour le leur porter. Sec. 

p. 437.1a. 1 On dit d’HELLABE qu’il avoit paffé
10 ans dans les Cellules, fins avoir ja
mais levé les yeux pour voir le toit de 
l’Eghfe. Il ne maogeoit à fin ordinaire 
que du pain fie du fel comme les autres 
iajfoicnt" la femame fiiinte. Ainfi n’ayant à PSqae. 
rieu à retrancher dans ces laines jours de 
penitence, j! maogeoit fon pain debout.

£ Nous ne fçavons rien pour l’hiftoire]
An& 5. p- 7de l’Abbé HvPEKEquE ou H yperiqoe,
313‘ fiaon qu’on lui donne les titres de bien

heureux &  de Prêtre. Mais il faut qu’il 
Corel, p- ait été fort célébré , ] 1 puifqu’on trouve 
701 î vit. beaucoup de fcntences de lui dans les Vies 

: * & le P. Combefis en a don- 
i7i-Stc. né j$£ dans Îôn Auébiariuni, entre le t  *  
nAaS:. 3. quelles on en voit plufieurs qui font dans 
p.313. les Vies des Peres. [Nous ne mettrons 

rien ici de celles du P.Combefis, qui font 
un ouvrage à pan. Entre la  antres on peut 

Corel,'p- remarquer celle-ci ; ] ! Que fi nous avons 
701. a. toujours noue penlée dans le ciel, nous 
p.7oi,c. le polfederoqs Bien-tôt. 1 II difoit aullî 

que le jeûne cft au moines comme une 
bride contre le péché , & que celui qui 
abandonne ccttc bride, devient un che
val fougueux. Il ajourait cependant qu’il 
vaut encore mieux manger de la chair 
& boire du vin, que de manger, s’il 
faut ainfi dire, pat la mcdtlânce la chair 
de fes frères,

p. f6ÿ.z.h. 1 On parle de deux M egEtes, l ’un con
temporain de S- Pemen dans le V. ficelé,

a. qu’on fuïaoimnc n le jeune, 1 fit un antre 
£ qui par conicqaeur éioit plus ancien« J 
Ce dernier Vétoit tcllemcnr dépouillé de 
toutes chofes, qu’il ne poiîedoir qu’u
ne fiulc aiguille donc il faifoit des nattes 
autant qu’il en falloir pour vivre. C’eft 
pourquoi il était toujours prêt à changer 
de lieu.

p. y70,al /Oû rapporte °cette parole de l’Abbé Sic,
J7t.a- Mios de Belce,Que Dieu veut bien 
p. 770. b. obéir à celui qui lui obéît. f C’cft lui qui 
cj vît. P.I. rarontoit l’hiftoire édifiante d*tm efilave
3. c, J7- p. tiommé Olympe , qui par la penniflÏQii 

J 3lt I® niaîtrcs, 5*0:011 retiré à Scerc. Il 
p.614. alloit de là tous les ans à Alexandrie 

leur porter tout ce qu’il avoit pu ménager 
fur fon travail, comme U penfion qu’il 
leur devoït en qualité de leur elclave*
Eux qui connoifloient Si qui aimoient la 
vertu, lui rtodoienr tout l’honneur qui 
leur éroir poflible , Sc ne vonloicnr poinr 
recevoir ce qu’il leur rapporroit. Mais 

. ils ne pouvaient enfin s’en difpenfir, ni 
i ’cmp&hcr même qu’il ne leur lavât l a

M E Xa :E C E.
: pieds , j>arcequ’il proteftoir què s’ils ne 
le foufixoient, il demeurerait pour les 
fervir encore comme auparavant. Cette 
conduite d’OIympe le rendit célébré àSceté 

P* fit le fit aimer de tous les frères. } Il 
i7cr* * avoit aulE reçu de Dieu un grand don de 

difeetnement.
[Je ne fçai fi cet Olympe ferait le 

p, 583. même que ] / celui dont on rapporte qu’é
tant tourmenté par des penfées d’impure
té , il les combattit par un travail fi vio
lent , que fes forces en furent entièrement 
abattues, jufqu’à ce que Dieu Ini ôta 
cette tentation, fit rendit la paix à fou 
ame. Celui-ci demeurait aufii dans les 

p.jrSi,' Cellules, J & à Sceté, où un prêtre ido
lâtre vint une fois loger chez lui. Ce 
prêtre après avoir vu de quelle maniera 
les moines vivoient, loi demanda fi leur 
Dieu ne découvrait rien de les myftares 
à des petfonnes qui le fèrvoienc d’une 
manière fi parfaite. Olympe lui avoua 
que non ; fie alors le prêtre lui dit ;
,,IJ faut donc que vos coeurs foienc in_
-n fcâez de mauvaifes penfées qui vous 
„  fepareot de vôtre Dieu j car pour nous 
» quand 17 nous faerifions au notre il nous 
,i revcle fes royftercs &  ne nous cache yw7Wtr 
„  rien du tour. „  £ Je penfe que ce prêtre 
fe vantoit de fes imaginations, on de$ 
illofions du démon, s’il ne vouloit fe mo
quer de la fimpliciré des moines, ] Mais 
ils ne laificrcnt pas de profiter de cec 
avis que la vérité leur donnoir £ par la 
bouche d’un ennemi. Je penfi que ceci 
doit être arrivé a v a n t que Thcodofe I. 
eût défendu tout fàcrifice fit tout culte 
des idoles. J

p. tfyi. c. ' P a u l  & TrMoTKE’Ej^quî ¿raient 
fieras, demeuraient enfimble à Sceté, 
où ils avaient fbuvent entre eux des dif- 
puixs. Iis reconnurent enfin le tort qu’ils 
fe faifoient, fit convinrent enfemble de 
fe fupporter mutuellement dans les pei
nes qu’ils fe pourraient faire Pun à 
l’autre. Ils l’executerent , &  paiferent 
aiDÎî le refte de leurs jours dans le repos 

p*fijï.a, <je ^  charité.  ̂Ils font tous deux fur- 
nommez Cofinites, à caufc ce fimblc de 
quelque art qu’ils excrçoiear pour les fb- 
litaires, qui à caufc de cela ¿raient fans 
celle chez eux. Timothée las de n’a° 
voir aucun repos durant-tout le jour, 
vouloir quitter ion métier ; mais Paul 
îecoufola en luidifant : „L e  repos de la 
„  nuit nous fulfit, fi nous veillons fur 
„  nos penfées,

p.707.4. /L’Abbé PhoRTasse malade au lit ,
£ &  hors d’etat de travailler pour vivre, J 
ne vouîoit néanmoins rien recevoir que de 
ceux qui lui donnoient par an amour fia. 
cere de Dieu, „  Pour les autres, ils n’ont 
„point, dit-il, de recompenfe à attea- 
„  dre de Dieu, puilque ce n’eft pas pour 
„  Ini qu’ils agfifent : Je n’ai rien auÎE à 
,,  leur donner i ainfi je ne Icnr rends pas 
„ juftice. Pour ma vie, fi Dieu me la 

. „veut conîcrver, fl en trouvera bien le 
„  moïen. Que s’il ne vent pas que je vive, 
„pourquoi le voudrais-je? 

p. £$i. / L’ Abbé K omaiN étant prés de mourir ,
dit à fo  difciplcs : „Je n’ai jamais rien or-;
„  donné à aucun de vous, qu'après ro’êtrs
,, difpoi? à ne me pointfacher, nce quepor- 
„  dotmois ne fi: faifoit pas ; &  ê cft par ce 
,, moyen que nous avons toujours vécu eu- . 
„Icmble dans la paix, ■ 'L’Abbé
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que quand il bous vient des penféès qui :
nous troublent & nous arrêtent j il faut 
iaire un ef&n: pour les chaflet, &  recourir !
en* même-terns i  la priere,

t L'Abbé Xanïhias demeurdir cc fom- p. jJi .c. ; 
ble à Sceté ; d’on îl vint fin jour en [un 
autre quartier d’Egypte nommé] Tere- i
nuthis. Comme lés suftericez l’avoient ^
citrcmémeht abattu, on lui prefènta un 
peu de YÎn : / En même-rems on lui p, ySriai 
prefema un homme pofîcdé du démon, 
qui [pour le mettre en colere , ]  deman
da pourquoi on l'avoir amené à cet ivro
gne. Mais ¡1 fe contenta de dire qu’il efpe- 
roit en J e s us- Ch r i s t , qu’ avant qu’il 
eût achevé de boire, le démon ferait con- 

. & traint de fortir : Èc n cela arriva de la force.
[ Il admiroic quelquefois la profondeur ;

t, de la fagclTe divine,] 'dans la juftifîcarion p-jff t-bic;
du larron, 0 Sc, dans la perte de Judas i 

\ à quoi il ajoûtoit : „  Que perforine ne fc 
„  glorifie donc dans fes bonnes aélions :
,, Car tous ceux qui ont mis leur confiance 

. i, en. eux memes font tombez. ?
J L’Abbé X oïtrs de Thebaïde alla un jour ai 

au mont Sina. Lorfqu’il sfon ievenoit, 
fin frère de ces quartiers-là lui témoi
gna qufon étoit fort incommodé de et 
qri’il ne pleuvoir point. H demanda 

, pourquoi on ne s’adrciïbit pis à Dieu.
Le frère répondit qu’on fai foie des prie- 
tes Sc des litanies. X o ï u s  lui dit :
„  Ailurcment vous ne priez pas avec l’ar- 
„  deur ne ce flaire. ,, En même-rems il 
commença à prier les mains étefiduêS 
veçs .lc ciel , 1 Sc auflî-rôt il vint de ’a b* 
pluie. Cc frété étrangement fiupris fe 
jetta à fes pieds, &  puis alla rapporter atric 
antres ce qui étoit arrivé. Ils en ren
dirent grâces à Dieu : mais Xoïus s’eu 
étoit enfui.

'Le même Abbé répondit à un moine p. yücuc. ■ 
qui lui demandoît fi ¿’étoit trop de trois i
verres de vio quand on fo rencomroit )
[  chez un ami ; ] „  Ce n’eft pas trop, s’il ;
„  n’y a point de detnou : mais s’il y 
„ e n a ,  i?eft trop. Et après tout, le vin 
„  n’eft point polir des marnes qui veulent 
j, vivre félon bien.

7 On a remarqué diverfes paroles d'une p.691] vin 
feinte vierge nommée S a r j u ia  o u  S a r a  ,  L >• c* 
qui vivdit [dans la folitude entre Pc-Jg**SîI* 
lofe &  Sceté,] **puifqn*ôn là venotc vi-^cotd.pi 
fiter de l*un & de l'autre endroit, b C’était 

i* en effet 1 auprès d’une rivière, [  c’cû-â- [-
dire fans doute auprès du N il, qui a 't '*65,I*Ç' 
Sceté a gauche, &  Pelufe à droite. [ Je 
ne fçai G elle n* au toit point été Supérieu
re de quelques filles > ] 1 pdîfqu’on lai ai 

«ftyti#. donne Iê titre de ''M ere, f quc Pelage vît. P;pi 
Diacre de Home a traduit par celui d’Ab- /Syïj t  
beffe. [O n pouvoit néanmoins liii donner 
fans ccîa le titre de Mère, comme on . 
dqnnoit à tous les folïtaïres celui (l’Abbé " 
on de Fere. ] 'O n dit qu’elle demeura 60 cotd* pu - 
ans auprès de la rivière dont nous avons 691*0. 

-parlé, fans jamais lever les yeux pour la 1
ÎTgaràer. . 1

[ Il falloït qu’elle fut bien ctlebrc , i  11
puifqne les foÊuires venoient de Peluie 
'¿ t  de Sceté pônr la vifiter. Elle prefcfi-pk6ÿiiti. 
ta i  ces defniers mi panier [  de fruits; ]  
de comme ils ne mangeoictit. que Ics'tndinS ■ > ,
bons, elle dit : j, Je voi bien que voüs ^

Hifl. Eid.Tam. X. ‘ , V
I .  tîritfB T Î iTV3=y*Jf# far k  jteave* : '

Ë  Ë  Ë  O  E . j g j
„  êtes vraiment de Sceté. r „  7 D’autres a; , 
éroienr venus dans le deffein d’hunuliec 
cene vieille, comme iis difoient : [ Éc 
après l’avoir entretenue,]  ils lui ditenc 
.qu’elle prît garde à ne fe pasjaificr en- 
fier de vanité eu voyant des ib b ta ires 
Venir viïîtcr une femme. Elle leur die 
[ genercuicment , Sc comme pénétrant 
fouis pcnfêes : j „  Qui : j’ai fe corps ,puae 
j, fétu me, mais je ohm ai pas i’cfprit.

/Elle vouloir que tdut le mondé fît l’au-b; 
ruone, dans l’efperance que ceux qui la 
fàifoîenr d’abord pour plaire au monde, 
v jcndroient enfin à la faire paur plaire à 
Dieu.

Êile fut tourmentée durant 13 ans avec p-ijrin 
beaucoup de violence pair le démon de 
Î’imputeté. 1 Elle demànddit à Dim la b, 
force de lui refifter : mais on prétend 
qu’elle ne demanda jamais à ette délivrée 
de cette téntation. [ C’eft nue conduite 
éxcraofdinairc gui ne peut être imitée 
gué par ceux qui auront autant de force 
& d’humilité qu’elle. ] Ayant une fois ¿té 
rentée plus fortement que jamais , SC  
ayant toujours refifté par la crainte de 
t>ieu, S c  par les exercices de la peaiteq- 
ce ; comme elle tnontott un jour à fa 
chambre pour prier, te démon qui la cour- 
iüchtoit lui apparut, > & lui dit qu’elle l’a- 
Voit vaincu. Maisellc luirépondit : „C e  
„  n’eft pas moi qui fai vaincu ; cr*eit 
„ J é s u s -Ch r i s t  mon Sauveur.

7 On donne aulfi le titre de Mere à p. 
Théodore dont on a diverfes paroles :
^Sc elle ïeprcicntoit afTeZ bien les de- „ w*_ 
Voire des [ fuperieürê ] qui doivent in- 
ftruire Ici autres, [pour croûte qu’efie 
les avôît appris par fa propre expérience,] 
i Elle vh'Oit du renis dé Théophile d’Ale- p.46j-.c{
ïandric, à qui elle demanda ce qoëc’étôit 
que racheter Je tems félon S. Paul : &  
Théophile [ qui foavoit mieux bien parler 

ici, que bien faire, ] ’ lui en donna17une fon «1++̂ * 
telle explicarioni

/ Elle regardoit comme tin grand avril- 
tage pour un moine &  pour une vierge, 
furtout aux jennes gents, de perfèverdr 
dans le repos [ de (a cellule, ] fane fe 
lailTer vaincre par le trouble dés penfées, 
u par les êntinis, par les laffirudes du corps, 
par les maux de têre, non pas même 
par les maladies ; tour cela n’étant fba- 
vent qu'une tentation èc une tllûlion du 
démon. Elle iapportbit fur cela l’hiftoi- 
fe d’un moine * qui quand il vouloir 

t "  prier fentoir * une péfantenr de tête , 
ira foiffdn, &tme firvre, /comme shl eut P- 4^ . »  
été malade ; & il fe fentoït quelquefois 
cOairitc prêt à mourir, r Enfin ] il fe dit i  

- luî-mêmé : „A u  moins fout-iî que je me 
' „  mette en priere avant que de mourir.

Ht en finifiant fâ priere, fâ fievre finir, 
anffi. 11 apprit ainfi comménr U foOriie 
vaincre le démon,

'Elle regardoit les peines de la vie, Sc P»45£æ‘ 
les aufterirez de U penitence, comme la 
porte étrôire qui mené âa ciel, & eora- 

' Lie On hiver fans lequel nous ne pouvons 
1 jinirct de 'fruit. 1 Elle rapponoit qu’uu(ktfj.b  

Chrétieo dHpiiranf contre un Mani*
■ théen. qui pretendoit que le corps [né 

; pouvoir être l’ouvrage dè Dieu, ]  lui r 
, jrépondir ; „Réglez le corps, Sc vous n’y ,
■' ; i, trouverez rien qui né fôit digne de fon /  

j, créatctjt. „  7 Elle ne cdntoit ccpctfdafit^ ^
; .... v-- c c  " ■ pont.'
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pour rien tous.les exercices du corps, 

* s’ils n’étoicnt accompagnez d’une véri
table humilité, 7 comme les démons mê
mes I-avoicnr avoué, en dîfanc par uu 
pofîedé qu’ils veïlloieni &  jeunoient plus 
que tous les folitâitts, qu’ils demeuroienc 
aolE-bien qu’eut dans les defens, Sc qnc 
Phumilité feule les ponvoit vaincre.

1 Eu c a x is t e  &  Marie fe femme n’é- 
raient pas du nombre des moines : mais 
Dieu lés prefefa à beaucoup d’entre eut. 
Car on rapporte que deux anciens ibli- 
taires ayant prié Dieü de leur faire cod- 
noître jufqucs on [ fa glace J les avoit 
élevez , ils entendirent une voix qui 
leur dit d’aller en un village d’Egypte 
chercher ces ¡Jeux pericumes, qui dans 
no état feeulier avoient pîos de vertu 
qu'eux. Ds y allèrent Sc trouvèrent d’a
bord la femme feule, parctque le mari 
qui étoît berger, étoit aux champs avec 
les montons. Elle les fît entrer : &  le 
ioir Encarifte étant revenu 7 prit de l’eau 
pour leur laver les pieds , Sc fis difpofa 
a leur rendre tous les autres devoirs d’ u
ne feinte hofpitalité. Iis protefterent 
qu’ils ce mangeroient point qu'ls n’euf- 
fént fçû de quelle maniéré il vivoic ; St 
ils n’en purent néanmoins rien apprendre 
de particulier , jufqu’a ce qu’ils lui eu
rent déclaré que c’étoit Dieu qui les en- 
Yüyoit chez lui- Alors il leur dit que tout 
leur bien, confîftant dans leur troupeau, 
ils en partageaient le profit entre les

Îianvres, l’exercice de Î’hüipîcalité, Sc 
eue fubfîftance : Que lui fie fa femme 

avoient toujours vécu dans une entiers 
virginité, couchant chacun à part fut 
un cilice j &  que jufqu’alors performa 
D’avoir rien fçü de ce qu’il leur diferir. 
Les deux vieillards admirèrent une vie fi 
feinte , Sc s’en retournèrent en glori
fiant Dieu , [ dont la grâce en éxoiz 
la fomee.

Nous parions ici de S. B a Ul a a M Sc 
S. JosaPtÎAT, ] 7 pareeque quelques-uns 
les mettent en fan 383 i de quoi on ne 
voit pas néanmoins qu’ils aient eu aucun 
fondement. [ Mais on n’en) voit pas anffi 
pour leur donner aucune autre époque. 
Barlaam éroit, dit-on, un Prêtre qni 
convertit Jofaphat Roi de quelques païs 
dans les Indes, eu dans l’Ethiopie, Sc qui 
fe retira enfin avec lui dans la iblitu- 
de. ]  7 On a une longue Sc célébré hi- 
ftoire de ces Saints1 dans les enivres de 
S. Jean de Damas, [ à  qui oti a accoû- 
tumé de l’attribuer, J dans les Vies des 
Fcres de Rofweide, Sc dans Surins, 7«n peu 
abrégée dans Vincent de Beauvais, & rédui
te en peu de mots dans Pierre des Naels. 
George de Trebizonde célébré entre les 
derniers Grecs, l'attribue â feint Jean 
de Damas : [ & l’air de pieté qu’on y  voit 
eft digne de ce Sainr, ] 7 Le célébré 
Abbé de Billi qui s’eft donné la peine 
de la traduite, appuie ce fentiment de 
quelques autres raifons ï & il lùnticnr 
qu’on y voit le ftyle du Saint.

7 Divers manuferits l’attribuent cepen
dant à un Jean Sinaïte, & on tire de 
I’hiftoire Mélangée qnc ce Jean vivoit lôns 
Theodofe I. Mais l’Abbé de Billi montre 
fort bien que ce qui y eft dit fur les ima
ges, convient au VIII. fiecle on vivoit 
feint Jean de Damas, [ou aux firivans, j

M E L E  CE.
mais nullement an TV. où oh ne parloir 
point de cette queftion. La manière 
dont il y  eft parié de la vénération de 
la Croix Sc des reliques , nVft point 

■ j non plus d’un auteur du IV. ficelé 
' ' 1 outre qu’il ‘ y eft parié de S. Antoine

comme d’un homme mort il y avoit déjà 
long-tems.

Je ne fcai pas auffi pourquoi on fup- 
pofe que Jean Sinaïte loit fi ancien. Je ne 
fçaï fi l’hiftoire Mélangée parle d’un an
tre Jean du rems de Theodofe I , que 
de_ celui qui vivoit à Lycople bien loin 
du mont Sinaï. Mais quoi qu’elle diïc, 
ce n*eft pas une autorité confiderable.
Et quand il y aura en un Jean à Sinaï 
dans Je IV. fiecle, comme on en trouve 
tin effeétiveraent " martymé Vers le com- V.S. 
mcncemcnt du V. Jîeclc, cela n’empê
chera pas qu’il n’y ea ait eu depuis

Îilufieurs autres. Saint Jeafl Climaque 
ur-rotic qui vivoit à la fin du VI. fie

cle , pourroit fort bien avoir été appellé 
Sinaïte.

Je penfe donc que le plus inr eft de 
fuivre les manuferits, n’y ayant point en 
effet de raifon bien forte pûnr attribuer 
la vie de S. Barlaam à S. Jean de Da
mas. Que fi l’on trou voit qnc ce Saint a 
vécu quelque-tems à Sinaï, Sc a pû y com- 
pofer cette v ie , nous ne verrions aucune 

i  |Vo£ h. difficulté à croire qu’elle eft de lui. J ’ Car
g.p-iïi* Rom «  qu’on y lit que le Saint-Elprit 

procédé du Pcre Sc du Fils, au lien que 
. S. Jean de Damas aime mieux dire qu’il 
procédé du Pere pai le Fils, ect en
droit ne fe trouve point dans l’édition de 
l’Abbé de Billi.

I C’eft une difficulté plus importante de 
'ÎÇavoir fi route cette hiftoire n’eft point 
une fîébort, comme Bellaimin &  P Abbé 
de Billi avouent qu’il a y quelque fujet 
de le croire. Ils ftmriennent néanmoins 
tous déni que c’eft une véritable hiftoi- 
re. Et ü eft vifîble au moins que Fauteur 
l ’a cïü ainfi ,  puiiqu’il protçfte qu’il 
l’a apprife de perionnes tout-à- fait éloi
gnées de mentir. H invoque même Bar» 
laam Sc Jofephat comme des Saints j 
[  ce qui ferait une impiété, s’il ne les 
avoit ciü des Saints véritables. Et nous 
h’avons garde d’en foupçonner S. Jean 
de Damas, s’il eft auteur de cette fiiftoi- 
tc , J 'quoiqu’on auteur célébré paroiffc 
croire qu’elle eft de lui, & que néanmoins - 
ce n’cft qu’un roman.7 Les Grecs honorent 
Jofephat comme un Saint le %f> d’août s 
ce qui fe trouve aiilïi dans quelques nou
veaux latins, Sc Baromus l’a mis avec 
Ëarlaam dans le martyrologe Romain 
au 17e de novembre. [ L’auteur de la 
Vie peut avoir été trompé par de faux 
mémoires, à  avoir trompé les autres J 
7 par Pautorité du nom de S. Jean de Da
mas. [  Mais c’eft ce que je ne voudrais 
pas dite à moins que d’en avoir de fortes 
preuves. Et n’en ayant point,] 7il vaut 
mieux, comme dit TAboé de Billi, don
ner moins à nos fonpfons qu’à la charité 
qui croît tout. •

1 Quoique nous fuppoGom avec loi Sc 
avec Rofweide qu’il y a quelque chofe 
de véritable dans le fond de Phifioire» 
il y a grand fujee de croire que l’auteur 

' ou ceux qui la lui ont rapportée, y  oot 
ajouté dhretfes parriculatxre» qui la ren

dent

Vîr. P. p, 
339* **

Du P. £.7,
P; 330. 
Vk-f.p. 
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dctit plus agréable &  moins authenti
que. Car c'dr farqnoi les Grecs fiirrour 
n’oiu pas.étéfort fcrupuleux, j~Ainfi ne 
voyant pas moyfcn' de difccmer le vrai 
d’avec le faut, fit ce içacham pas mi
me fi ces Saints, font du temS que nous - 
tâchons d’éclaircir , nous avons mieux 
aimé ne rien mcnre du-tout -ici de 
leur bifioirc , comme on n’en a rien 
mis dans la traduction françoile des Vies 
des Peres. Oa ne peut guère douter 
que les difeours ne foient tout entiers de 
celui qui a fait I’biftoire j ] ’  & Roiwei- i .  .

- de en convient ân moins en parue*

V S A I N T

APHRAATE*
S O L I T A I R E

P R  E fS

D’ A N T I O C H Ê .
O m m ï  Dieu veut avoir des 
Saints dans toutes les nations,
■ il a* tiré ] * S. Aphrâate du Tfadmï.?* 

-milieu de la corruption effroyable qui re-c.8.p.Six, 
gnoit alors parmi les Pc ries. Il le fit04 

-naître d’une famille il lu lire, mais crimi
nelle i &  cc femble même dans une fa- 

-millede Mages, [c’eft-à-dirc, deceùi qui 
«oient les maîtres de l’idolarrie chez 

. les Perlés, & les plus grands ennemis 
.de la vraie religion.  ̂ Cependant après 
-être né & avoir été ¿levé dans l'impictc,
■< il connut &  aima la vérité * l’embraîfo de 

. f tout fon coeur>/fic dans la douleur de voir d.
■ quelle fut fi peu aimée dans fon pais, 3.
. Ic quitta, feqs le mettre en peine de tou
te la grandeur de là maifcn , fie vint 
s’enfermer avec joie dans une cabane 
qu’il trouva auprès d’Edeilc dans la Mc- 
fopotamie.

/Après y  avoir été quelque-tems à 
quérir Peoticre pureté de fon ame , 
il vint à Anrioehe, /où il leretira dansp.ji^.1* 
un monafterc hors de b  ville, 1 prenant & 
fon logement auprès de b porte, pour 

. ouvrir à tais, ceux qui demandoîmt à  - 
entrer , & les reconduire quand ils s’en 
ailoient. 1 11 ne parloir aux itmiucs p_gt? ¿| 
que hors de 1a porté* On ne le pargig.&d. 

.jamais obliger de prendre pçrfonne avec *pJii3*c. 
lui,  pareequ’il vouloir toujours ié 1er- 

-vir lui-même , quelque oecupanou qu’il 
' '.eût.
: . 1 fl ne recevait suffi rien de petfonce, cfùzj. &
- que d’un feul de -fes amis, qui lui fout- 
; niffbit lesebofes dont il aVoit befoin ï [ cC
- qui ne le ebargeoit pas beaucoup. ]'Cai.fi*8iq-c*d 

. , le Saint ne maitgcoit qu’un peu de pain : "i:
-après le foleil couché, jufques à ce qu’en v :

fou extrême vieil le fle, il y  ajouta.quel- ; 
ques herbes. / Arnhême qui fin; depuis *! 8*4*1 

. préfet fitConful. [ en l’an405 ; fit le plus 
. loué, aui&bicn que; le plus puiflam d t 
, tous les magiftrats de fou tems, J .ayant;";

«é envoyé ambafladeur en perle, en ta -,
.porta une tunique, qu’il pria le Saint - v,

’ d’accepter, patecque c’étqu un ouvrage r

Èr L e  c  e
arc. de fou pays. Mais il s’en exeufa 9 d’unt 

manière fou civile & fort ingeoieufe, ne 
voulant pas changer celle qm 1m fetvoit ■ 1 ;
depuis 16 ans , ni en avoir deux : & il 
obligea Anthème .même d’avouer qu’il 
àvpit raifon;

/Depuis qu’il foc venu à Antioche j 
apprit un peu de grec, & avec ce fon- 1 

v Ê3̂  momi ërec > moine periân j ilatli- 
roit tour ce qu’il y avoir de monde dans 
Antioche. Les peribniies de lettres & de 

. qualité y accouroîeut auflï-bien que le 
- fimple peuple j chacun Te preffoit de venii 

&C. entendre //les exhortations qu’il faifoit à la 
porte du monafterc,/& les réponfes qu’il c. 
rendoit à ceux qui lui propoibienr quel. 
ques queilions. 'I l  parloir fouvent par pi 8idifc 
paraboles à l’imitation du Sauveur : [ fii 
c’en l’ordinaire des Orientaux. 3

'Thcodocet dit qu’il vint à Antioche p.Sii.Jij, 
qui étoïc violemment agiiée par b  tem
père de i'herefie. [ On peut dite qn’eifc 
for toujours en cer état depuis que feint 
Euftathe en eut été chaffé en 3 3 x , jnfqu’en 
37Ï que mourut Valons : ] ’ ¿ i l  fem- p.8i+*« .̂ 
bit en effet par b  fuiie de Thcodorct, 
que S. Apbraare y étoit avant le regne de 
Jovien. 1 ll.eft certain qu’il y foutmt ad- p.Siy.Bitf 
mirablemcni l’Eglilé durant la perfècution fdL 
que Valons y «cira après qu’il y fut11’ P*^7 * 
venu foire fe refidence en 371, Il fortit*1*  ̂
alors de la retraite où il avoir toujours 
vécu, afin de défendre i’Eglife, quoiqu’il 
n’y fut engagé que par fon zcïe, & nou 
par aucun miniffere ceclefiaftiquc. Il fe 
joignit aux Prêtres Fbvien &  Diodore /  
qm étoient les chefs de ceué Eglifc 
pareeque pEvêquc S.Mcïecc étoit banni, 
fit lé .donna tout entier à encourager le 
peuple, & â le forrificr dans ia vraie 
fo i, / autant par la feimeié de fe vie &  ^ 
par fes miracles, que par fes paroles. ** 1
7  Ce fut lui qui avec Fbvien fit Diodorc faitfc4.1*. 
envoya Acace de Berée prier S. Julien *4*P- ̂ 99- 
SalèiaS de venir rendre témoignage à 

-vérité. .j :. .
* ValoM lui voulut foire trn fcpioche hJf.L^e 

de ce qn’it avoir quitté fa rctrahe : &; ^
n il lui reprocha à lui-même d’avoir mis 
le feu dans l’Églifcj lqi demandanr fi 
après ctla îl û’étoïc pas obligé de foire tout 
ce qu’il pouvoit pour l’ércindre. Un des 
eunuques de ce prince voulut lui foire 
quelques menaces : fit quelques montons 
après on le trouva mon: dans de l’eau 

•bouillante où il s’éioil ferré par megar- 
de. Cette punition fi vifible fit fi promtc 
rffraya Valons, & l’empêcha d’envoyer 
ce Saint en « ¡ 1 . comme les Ariens le 
fouloiect j à cauft de la grande auto- 
tiré qu’il avoir parmi le peuple» Mais 
ce qui effraya «  prince endurci, ne le 
convenir pas, 7hon plus que le miracle 

fite» pat lequel a le Saine guérit un des pImi,7 *8lS% 
beaux chevaux de fon écurie»

1 Après que b  mon Émefte de Valais p. 8i8dw& 
tut rendu b paix à FEglîfe, 1 Aphraatecj8t9-e* 

.-entra dans fâ première iênaite, [oùJ fol c*
. ï commua a faire pairikre fon éminente 

vertu j fit à éclater par quantité de roi* 
racles. Thcodorct s’en contenté d’en 

; marquer deux, 1 dont il fit le premier 
f - à b  priere. d’une- femme- affligée dr 

:«  que fon mari enforcelé par une miic- 
rablc, préfêioît un amour criminel à nn : 
légitimé, f l  pria pour elfe fit pour fa* - ( 

c  ç ■ ' . mari,; .

fice*.

. ' ■: -'v-f
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. mari) lui dît de s’oindre avec de l'huile 

qu’il avoit benie ; St ce reînede fie tout 
p.8i9,a.b* l’effit qu’elle fouhaitoir. 1 Pat l'autre 

miracle il preferva avec de Peau qu’il avoir 
auffi bénie , -le champ d’un pauvre hom
me contre une nuée de iautoelles qui. 

t ' a y ravageoicnc tout le pays.
**’ " 7Théodoret étant encore11 bien jeune, ,

[  à Pagepeut-être de io  ou \% ans, ] al-/**7?** 
loit avec fa mere recevoir fa benediétion :XMm 
p d’erù nous pouvons juger que ce Saine 
a vécu jufqu’aprés Pan 400. "Theodoret v.tmti- 
qui étoit eticore jeune lorfqu’il fur foit 
Evêque en 413)  devant être né après 
l’an j ÿ o , U faut que S, Aphraateffir alors 

hif.1.4. c. dans une extrême vicillcfte, J 7puifque 
¿97* l’on marque que dès le tems de Valeos,

[ vers Pan 373 >3 *1 ¿toit déjà cafté St r 
v. P. c. 10* u /I fin enterré [ au faux bourgs
p. Bag.c j*Antioche ] dans l’Eglifo des Martyrs, #*0^ 

où étoit le corps de S. Julien célébré 
Martyr , [ donc 5. Chryfoftome a fait 

BoiI.7.apr.] ĵ0ge j  1 Les Grecs font la fêtede feint 
Aphraatc le 19 de. janvier* avec une hU 
itoire qui eit Pabrcgé de ce qu’en die 
Theodoret. Baronius l’a mis le feptiéme 

Tbdri. v.P. ¿’avril dans le martyrologe Romain. ’  Saine 
*■  “cl Theodofe d’Antioche St S. Macedone fù- 

rent mis depuis dans le même tombeau 
. que S. Aphraaie.

4* 4*4*4* ■,i,,',î '4 ,4’'4Mït 4*4 4̂ ’ 4^ :

S A I N T
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P.c.4-P‘7SÎ‘ C.
#tûT.I.4.c.

E N  S T R I E .

A faintetéde S. Eufcbe eft due à 
celle de Marien fon oncle, ¿que 
Theodoret met avec lui &  Am-

ar.p. 700! micn » donc nous parlerons dans la fui
te , entre les illuftres folitaîres qui fleu- 
riiToient dans le diocefe d’Antiocbe dtl 
tems de [ ’’ Confiance &  J Valens, 8c qui 
confcrvoient en eux Pimagc de Dieu pu- 

v.Pic.4. re & fens tache. 7 Ce Marien ctoir un 
p* 79$. c. fidèle ferviteur de Dien , & c’cft tout di

re. Ayant goûté les faintes delices du 
divin amour, il communiqua ce grand 
trefor à plufieurs autres. Mais ilfouhaita 
fur-tout qiPEufebe St ion firere y  euf- 
fent pan, pnifqu’ils étoient fes neveux j 

fcd. & Ü eut la joie qu’il fouhaiioit. 7 II les 
enferma tous deux dans une petite cellu
le , qui n’avoir pas meme de jour, où il 
les formoit à la pratique de l’Evangile,
7 Le fiere d’Enfebe qui n’avoit pas moins 
de pieté que lu i,7 vit bien tôt fes travaux 
terminez par la mort, [ qui le tira hors 
des dangers de ce monde : mais Dieu re
ferma Eufobe pour un plus grand combat 
St une plus illnûre couronne. 3 

Il demeura enfermé fans voir le jour,
'i & fans parler [ prefque J à perfonne,
&  durant la vie de ton oncle fle après 
fa mon, juiqucs à.ce qu’il fe vit obligé 
£ a vers Pan 3 60, J d’aller gouverner un v  ^

b. monaftere 7 placé à cinq quarts de lieue „*
3-b. de fit cellule fur une petite éminence, 7qui,

'rWrt.r. P. i . ' O n  vok cependant parla Erîteqn’îl entai- t-737- h- doit ion  tritn l'Ecriture. £ Comment eda i’co- 
tend-ü ÎJ

H R  A  A T  É.
' avoir au nord la glus haute montagne de 

ces quartiers-là, &  au midi un peu plus 
bas le bourg de Teledan avec une fors 
belle plaine j [ ce qui fait que nous L’ap_

P- 794-d. pelions le monaftere de Teledan, ] > C’é- 
JûCh4.c. toit entre Antioche &  Berée* 'maisdaos 
i î *P*joo. jc jjQj-gfe dJAmioche. * Ammien dont 
iV .i. p, nous venons de parler, avoir bâti ce 
79J.b. monaftere, & Ieconduifoit avec beaucoup 

de fegeffe j étant très-capable d’en con
duire encore un plus grand. Cependant 
comme entre beaucoup d’autres venus 

bj796. ü cxcelloit furront en humilité, Silptefta 
fi fon: Eufcbe de prendre le foin de fes
difciplcs . qu’il for contraint de fe ren- 

p, 7ÿi. à. dre à fon defir, 7 Ammiçn fe fournit 
p*7?7'b* à lui comme les aurres, 75c étojt ravi 

d’apprendre de lui la foîcnce des Ecri
tures , pour lefquelles il lui fervoit de 
Icéfeur.

t.P. c.4. ’ Eufobe avoir peu de befoio de parler 
p.7y6.d. à fes diiciples, [les inftruifant affez par 
p*757. a. fon etcmple. ] 7 Son feul regard foffifoit 

pour animer les plus lâches * 8c l’on 
voyoir toujours fur ion vifàge une gravité 
capable de faire trembler [ ceux qui eu£ 
fent ofé refifter à fes paroles. ] Il les por- & 
toit à s’occuper fans cefte de Dieu, & à le

{iricr non feulement dans le rems de 
’office régulier, qu’ils cclcbroient tous 

cnfemble, 7 mais encore lorfqu’ils étoient 
feuls dans les entictcms à l’ombre, d’un 
rocher ou d’un àrbre, debout on pro- 
ftetnez par terre. 7 II les oblïgeoir de 
manger de denï jours Pun , quoique 
pour lui il ne mangeât qu’au bout de 
trois ou quatre jours.7 Et ce que l’on 
maùgeoit dans cette maifon n’écoit que 
les ebofès les moins nourri fiâmes 7 & les 
plus viles,

7 On peut juger avec quel foin il yeîl- * 
loit fur lui-même * [ & fe puniflbït des 
moindres fautes, 3 par te qu’on lit dans 
Theodoret > qu’un joui * durant qu’Am- 
raicn lui lifoit de l’Evangile * s’étant un 
peu diftrait à regarder des payfans qui 
labouroient dans la Vallée, St Ammien l’en 
ayant averti, il lècondanna fur cela à ne 
point fordr d’ un petit fonder qui alloît 
£ de fa cellule ] à l’oratoire, fit fogarota 
le corps avec des chaînes, en telle fbne 
qu’il ne pouvoir plus ni jeiter les yeux 
fur la campagne, ni les lever pour voir

c.iL le ciel : 7 Et J pafla plus de 4c ans eu 
y.798- cet état, ’ Quand on lui demandoit la 

raifon d’une aufterité fi extraordinaire, 
il répcmdoit agréablement0 qu’il vouloit flfcc* 
araufer le demon dans ces petites ebo- 
fos, où il ne gagnerait guère quand il y  
remporteroit quelque avantage , afin 
qu’il ne l’attaquât pas du côté de l ’hu
milité , de la jufbce , St des autres ver
ras effenuelles, [Ainflles grands Saints 
fe jonenr du dragon, feloD l’expreflîon 

Bon. in de l'Ecriture ; ]  7 au lieu qu’il fe joue fbu- 
Cant.r. 33. vent des autres en les amutànt par 
S des pratiques extérieures de pieté, pen-
391-1’  dant qu’il ronge l’nueikur de leur

amc-
Tbdn. v.P, ' réputation de la pieté d’Euftbc lui 
c.+. p.738, a tri toit de rourcs parts ceux qui aimaient 

la Verni : t  en forte que toute la mon- 
8ôi^01" taSne atI P'c<i de laquelle fl étoit, fc trou

va pleine de mouaftcrcs peuplez de fes 
difeiples, &  gouvernez par ceux qu’il'

^ °2‘ leur dûnnoii huit les conduire. '  Ils
chan_

».b.

a ¡Soi.a*

P»Soi,c-

p*7P7-l.c.



chaaroient tous les louanges de leur créa
teur, les uns en grec, fit les autres eu 

■ iyriaque. 'I l  hérita même desdeux prm-p.79ï.c. 
cipam difçiples de S. Julien 5 abbas ,
Jacque de Përfe fie Agrippa* ' Mardfe qui p. Son b. 
éroic un excellent maître de la vie fo]i_ 
taire dans le defe n , &  qui y inftmi- 
foit plufieurs perionnes, aimant mieux 
obéir que conduire les aunes, fe retira 
avec Abbas Pua de £es difcipks dans le 
mon a ft ère de S. Eufebe, oti il vécut en
core allez long-tems j & après s’y être 
rendu célébré dans les combats [ de la vie 
fpirituefie, ] il y mourut heu reufe ment.
I On croit que c’en ce Marofe original- Bol). a j. 
re deNequilcs, que Sozomcne met entré 
les plus illuftres Îblitaires qui vivoient ^ ^  
en Syrie du tems de n Valens , 8c que c. dj finir. 
Dieu a prefque tons cOnfervez fort loDg- P* 3+9- 
tems en vie pour être l’édificarion des 

T.la dd- peuples. [Il ne peut guère en effet être 
le. venu demeurer à Telcdan 11 que vers 

l’an 401. ]
'  Saint Eufebe vivait encore apparem- ThJrt.

H OTÎ.mcnc lorlqne Marolë & Abbas vinrent
fe retirer dans fon monafterc. [  Mais u il * 1 
cil difficile de croire qu’il ait vécu beau- . 
coup au-delà de l’an 401. On ne mati . . 
que rien de fa m on, qui affurcmcru fut . 
prerieufe devant Dieu, puifque la vie a 
été fi fainte : ] l 8c l'Eglife greque I’hono- Boü. i  j. 
le  publiquement le x j  de janvier. [N ous^P-^^* 
devons la connoiffance de fon hiltoire 2 
Theodoret j J '  8c il l’avoît apptife de T&irtv* 
plufieurs perfonnes qui en étaient très-bien P. e.4. p, 
informées, mais particulièrement d’Acacc797-d- 
Evêquc de Beréc, [  allez près de Telc- 
dan, J '  a qui même le Saint fe crutP*73S.** 
quelquefois obligé de rendre raifon de la 
conduite.
- 'H  ordonna en mourant que Jacque de 

, Perte auroit la conduiie de fon mona- 
V. sjja-ftere : maïs Jacque n  aima mieux fe rcri- 
fien Sab- ret que d’entreprendre de gouverner les 
’ autres.  ̂Aiufi oq enr recours à Agrippa , P* 793* ** 

qui s’acquita fort bien de cet emploi . 
durant plufieurs années, &  étant mort 
[ vers Pan 410, J il eut pour fiureltnr 
David, ’ formé dans Picole du grand**b|iieo* 
Eufcbc, on entre autres venus il avoir*1' 
acquis" une douceur &  une tranquillité 
d’ame fi parfaire , " que rien tfetoit ca
pable de la troubler. 'Theodoret en vit p. 757* t  
une grande preuve, étant venu paffer huit 
jours en cette maifon avec quelques au
tres folicaires, [ en Pan 413 au plûrard.j 
'  Cat du Tant que David les enttaenoiti 
far les moyens d’arriver à la pcrfcéUon 
de la vertu) 'Olympe qui était Prêtre, p.Ira.*. 
&  le premier de la maifon après David, _
&  qui d’ailleurs étoic venctahle par fa . 
vertu ,  leur vint faire de grandes plains 
tes de la douceur même de fon Abbé, qut- 
n’éroit pas, dîfoiwl, une vertu, mais une . r 
beftife, 5c qui étoic fort préjudiciable à  
tems les frères. 'Jamais rien ne fut plus p. g o o ,^  
capable d’émouvoir les plus modérez. 1 Ce- c.d. ' ; 
pendant David fans change feulement ., .-t 
de vifage, 'fe  contenta de lui dire avec*.. ; 
douceur : „J e  vous prie, mon 
„  d’aller faire céque je vous airecômman*b..
,, dé -, car pour moi, yons voyez que je / ; b; v 
„  fuis obligé de tenir compagnie à ces " . -
„perfonnes qui pans font venu vifiter t ,/V 1 — 
Et après cela, il reprit fon difcûnrscom-'v - v  
me aupanvanr. [  11 alla joint de la fou-
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veraine paix du ciel avant Pan 4 4 0 , ] . , 
'après avoir toujours gardé la paît furp, ^  
la terre durant 45 ans qu’il Vécut darnle . 
monafterc.

'Lorfque Theodoret le vint voir, H b, 
avoir fous lui i jo  Religieux 3 'les unsp.g(¿0id* 
da«  k  vigueur de Page i les aunes dans 
Pexttemc YÎcilIeffe , & quelques-uns âgrr. 
de plus de 90 ans, / qui ne pouvaient0.891*a. 
cependant fè refoudre à quitter lent yie 
pénible & Iabdrieufè, mais fupponoient 
courageüfement les mêmes travaux que les 
plus jeunes , paffam les jours 6c les 
nuits i  louer Dieu, ne manquant à 
rien du faint office , 8c fe contentant 
après cela, de prendre de deux jouis 
Pim la nourriture ordinaire de cette 
maifon.

'Celai que Theodoret y  admira davan-a* 
tage i fut cet Abbas qui y étoît venu 
avec Marofe i II éroit Ifinadite de naif- 
foncé i mais par la grâce trœ-legirirae 
enfant d’Abraham. 'Il paroît qu’il étoît •**

. Abbé lorfque Theodoret ch parloir [vers 
Pan 440, ayant apparemment fücccdé i  
David : ] '&  il avoir déjà palTé 38 ansbr 
dans cette maifon. Cependant U ne di- 
mitmoit rien de fes premieres anfleri- 
teZ) Sc ttavailloit encore avtc antatit- 
d’ardeur que s’il n’eût fait que commen
cer , ' fans parler des nouvelles fatigues i.
.que la iupcriorité lui donnoit 3 de forte 
qu’il étoit Pcxemple de tous ceux qu’il 
conduifoit» ’ Jufqües aujourd’hui , dir & 
Theodofet, il a toujours mafehe les pieds - 
tluds 1 durant l’hiver il fe tient à l’om
bre, 6c durant Pété au foleil. Il ne boit1 
point du-tout, Étifliíc cependant d'aucune 
nourriture plus humide que les autres.
Il ceint fes teins d’une gtofle chaîne de 
fer , ce qui ne Pempêchc pas de paffer 
debout en privées la plus grande partie 
du jour & de la nuit , pc s’afleyanc , ,
que fort rarement, '  &  ne fe couchantp.801. 
jamais.

/Theodoret nous a fait encoreconnoî-eÉïà.^,1 
tre Eufebone &  Abibion , qui après BJ8. -, 
avoir été fuffifammenr formez fous la 
difcîpline de S. Eufcbc , établirent un 
nouveau münaftere auprès du fien > où ils 
turent plufieurs difciples, 'qui ne man-*  ̂
geoient, [ comme ceux de S. Eiiíébe, J 
que de deux joufs Pim, '  Eufebone fie 
Abibion les gouveraerenr tant qu’ils vé
curent Hjik une parfoire union, com
me s’ils euffent été animez par une fetu 

î le ame- ^
» Après qtPils eurent glorieufement ache. *  

vé leur conríc , ce monaftere fot gou
verné par Heliodore, qui y étoii entré 

■ à  l’âge de trois ans, 6c qui y,en paiïk 
61 (ans en fotrir 3 de forre qn’il n’avoir . 
prefijoe rien vu de tour ce qui eft dans. - 
le monde, 6c ne connoiffoit pas iréme 
(es animaux les plus communs. Theodo- 

. ter le vifitoit fouvent, 8c admiroû’ fon - .
extrême fimplicni,- '  anffiJnm que la pu- 

: reté de fon ante. Il avoir 80 difcipfair 
: encre lefquels il ^  Pbonneur de poffe-"

der quelque-tems S. Symcon Stylitc , ' - 
1 'nais comme la vertu de ce Saint éiOitd|87f*

: v, difpropOttMnróe 41a fbfoleffiî desanties,
°  on le pria de fe retirer 3 fie ou en eut :>

Shn¿on auffi-tôc regrèt : de forre qn’on Je fut 
■ StySté" cberdm, &  on le lamena'jdans le mana- b ■ '

fie«, o i il pafe encore quelque-tenu, ,,

Î ) Ê T E L E D A N .  ¿a/ '



krf S A I N T  E U S
p.878. à. &  puis fe retira île lui-même* ? lly  avoit 

demeuré [ environ ] dix éuis , [ dtepuis 
0(873.». l*an 401 jufque vers 41 1 , 3  7Hcliodore 

¿toit mort Iorfque Theodoret ¿crivoit les 
vies des Pefes [vers 440. Ainfi ce mo- 
riailcrc avoir été fondé an placard vers 
* 75 ’ 2

♦ 4* 4*4f 4*4̂  n’ 4* v^ -r 4* 4’ 4*4*

S A I N T

EPIPHANE.
A R C H E V E Q U E

D E

S A L A M I N  E,
£ T

D O C T E U R  D E  L’ E G L I S E

A R T I C L E  P R E M I E R .

Vtneraiïm tjUrm quai a eue p u r  lui.
L y a peu de Saints qui paroif- 
fent avoir en plus de repqtation

. . . __ durant leur vie, qu’en a eu foînr
iot.1. fi. c. Epiphane. J ' Il fut très-illnftre par la 
31,7.689, pieté, & dans la Palcftine, Sc dans PE- 
« gypic oh il paiTa les premières aimées

de ià vie eü qualirc de moine : Mais 
Dieu l’ayant élevé fur la chaire de l’E- 
glife de Saiamine [ métropole de Pille de 
Uypre, ] la réputation fc répandit de-Iâ 

],8.£.i4* Par tome la terre. 1 Car outre fa pieté 
y, 7 j  j. b. éminente qui le rendoit vcncrable à tour 
1,7.ri ' 7. le monde j /Dieu le releva encore par 
P.7+3.1J divers prodiges & durant fa vie & après 

la mon.
Hier, ep, 7 Aufli S . Jerome ne fait point diffi- 
ii.c*4.p. culré de Pappclicr le perede prcfqnetons
167.1. Evêques * & un refte de h  faînteté
c^a.p.163. ancienne. 7 II dit hautement à Jean de 
*>■ Jcrufalcm, qu’il ne peut pas prétendre

être au-dellus de S. Epiphanc ni en feieh- 
ce, ni par le mérite de là vie, ni félon 

, Peftimc fit le témoignage de toute la 
c+pafii. tefrfeï qu’il n’oferoit pas pour lêju- 
b. ftificr d’un ndenfonge, en acculer un hom

me aufli grand & aiiffi illuftre que celui 
&4.p.i63, là, 'U ajoute que l’on avoir toujours eu 

une relie vénération pour lui, que les 
hérétiques, quelques domina ns qu’ils fu f 
fcht pat Pamoritc de Yalcns, ü’ofoieüt le 
toucher , dcpeur de fe foire tort à eux 
mêmes s’ils perfccutoient un homme uni- 

in Rnf J. i*vcrfellcmcnt reveté comme il -étoit. 7 U 
e,6.p^.n. l’appelle autrepaft un bien-heureux fit in- 
t ' 101 il dit que l’on rechcr-
^ ^ - 5 ^ choit cxircruémenr fes ouvrages, tant 
b. pour le mérité de l’auteur , qu’à caufe de

te qu’ils contcnoient.
Pal'.dhl-c.'" 1 Théophile d’Alexandrie qui Pavoit 
IÎ*P,+3^  auparavant traité d’hertrique fie d’auteur 

de fchifinc, le qualifia depuis en écri
vant au Pape Innocent, un très-fai ne 

Svzr, t. g. e. Evêque ; 1 fie il ne crut pas pouvoir trouver 
I+’ P*77J'-dc moyen plus lut pour réüflir dans les 
^ ddlTciüi, que de s’unir avec ce Saint, 

que l’fftimc qu’on avoir de Sa pieté rendoit

E S  E D E T  E L E D A N.
p.77y-<L le plus illuftre Prélat de fon tenu, 'fit 

dont beaucoup de perifonnes foifoient gfoi.. 
ic de fiiivre les fcDrimens,

Hier. ep. 'Lorfqu’il paroilîoit en public , une 
61.C.4. p-foule de monde de tout Ige fie de tout 

fexc à Jj(i, On lui prefentoic
les petits enfàps [ pour leur faire recevoir 
fa benediétîon : j  on lui baiibitles pieds: 
on lui arrachoit les franges de fa ro
be ; enfin il ne pouvoir pas feoiement 
foire un pas [ fans fe voir ainfi arrêté 
par les Fidèles. ] Il avoir peine mê
me à Contenir dans une place le flux fit 
reflux du peuple [.qui s’empreflbit de 

d-. l’approcher. ] 7 On ce fe laflbit point 
de demeurer dans l’Egiife , pourvu 
qu’on cfperâc d’entendre enfin parler Epi- 
phane.

[ On n’eut pas moins de vénération 
pour lui après là mort que durant fa 

üih.p.t. 3. vie. J 'Théophile fait un grand crime d 
p, Bi.a. 5̂  Chryfoftomc d’avoir attrilié cet homme 

de Dieu, qui avoir paru entre les Evê
ques comme un aftre éclatant, dont les 
rayons avoîcnt éclairé rouie la terre,
[  Quoique foint Auguftin n’eût pas vù fon 

Aag.hah grand ouvrage, J 7 il jnge néanmoins que
р. 3. e.b. çc Saint, (car il le qualifie ainfi,) a

écrit beaucoup plu» doéfement fur les 
hertlies que S. Pnîlaftre, fie que dans les 
différences qui fe reucomrtroicm entrieux, 
ce n’éroit pas S. Epiphane que l’on pou- 

1. voit prefumer s’être trompé. 1 II ajoute 
qu’il avoit la reputaioin d’être fort bien 

pua. i,b.inftmit de k  doétrine Catholique, 7fie 
de la fuivre avec beaucoup de pureté } fie 
qu’il paflbit parmi les Grecs pour un des 
grands hommes [ de l’Egh'fe. J

[ Ceux mêmes qui avoicnr moins fajet 
de l’aimer , n’ont pas laiffé d’en parler avec 

fcdJ- ¿iü. éloge. 7 On le voit par Pallade qui le
с. j 6.17. met ¿u nombre des foi ms Evêques de fott
р. 43*a( KII]S ( j- quoiqu’on tienne qu’il n’a pas
^¿crJLfic.^ favorable à faint Chrylofloftie j ] a 3c 
iS.p.^ijr.par Socrate défenfeur zelé d’Origcnc, 
d- qui ne laüTc pas de l’appelîer cet Evê-

que fi cekbre par fo pieté. 7 Le même 
Socrate dit que fi fa fîroplicité le rendoit 
trop crédule, & lui foifoit foire des fau
tes , foie dans fà conduite, [ foit dans 
fis écrits j J cette fimpliciié même n’a- 
voit point d’autre fource que là pieté 
extraordinaire. [ Nous ne parlons point 
de Sozomcnc qui fcmblc avoir eu déf
icit] de foire fouvenc fon éloge , par- 
ccqu’ils étoient originaires d’un même 
puis.

Les Vies des Pères qui nous apprennent 
de lui des particularité! fort confidera- 

Yîl. p. I.f. bits, j  7 en rapportent une hiûoirc qni
с. 1 f. 5 88. fojr Toir que de ion vivant il pafloît pour

prophète, à qui Dieu rcveîoit lescha- • 
' fes les plus cachées, & pour un homme 
qu’aucune confiderarion ne pouvoit foire 

phoc. c. écarter du chemiu de la vérité. I Saint 
ii8. p* Ephrem d’Amîochc lui donne le riirc 
V r v tu f  d’admirable. -• Facundus le qualifie ua 
c. ï-p-iff. homme trés-exaéfc à  remarquer [ ceux 

qui fe detonmoienc de la vraie foi * j  &
_ il répété ce que S, Auguftin avoir déjà 

. dtt, qu’il avoir b̂eaucoup de teputatfou 
êoU.i j . pour la doûrine Catholique, 7 Saine 

Jean I’Âumônicr alleguoit pour autorifef 
* 3Jf* fa conduite, l’exemple de celle de foint " 

Epiphane. . \
Jt7. p. rrif J Saint Jean de Damas ça citant quel,
i* S*i‘ v, '  ques*



S A I N T  E
,,  quff-ttn« î fis  paroles, t’appelle*nn

domine plein de Dieu, J Ayant à répon-îm. I. i. 
dre au partage qn*on allégué de luicodtrePi S'oi:e*̂  
les images, & rejettent même fon autorité 
en ce point, il ne faille pas de l’appeller 
l'admirable, Je grand, & le divin Epi
phane. 1 De femblables objections des Ico-Ç™c-B’ r- 
nomaques j qui le qualifîoient cet hom-^I> 
me célébré en prodiges, 7 n’empêcberentP- 773- d* 
pas qu’il ne fût mis dans le fepriéme 
Concile œcuménique au nombre des di
vins Peres de l’Eglife , '&  qu’il n’y fut 774- £ 
sppellé le faint Douleur de l’Eglife Catho
lique. 1 L’on y rejetta même comme iup-die. 
pofec quelques oiivrages qu’on lui actri- 
buoit, fur ce fondement qu’ils n’étoient

}>as célébrés &  répandus dans toute 
’Eglifc * comme l ’étoient fes véritables 
écrits.

A R T I C L E  I L

Saint ‘Eptpbaaa pajfe fa. jtuntjfe avec les fofi- 
lasrts d'Egypte ; Les Gnojiiquv le ten

tent , mais Dieu le fouient.

l ‘V T  O u s avons une vie de fainr Epi- ̂ P1*  ̂
-L^l phanei eictêniêment ample, fort^'^1®’ 

particularise, Sc où il y a allez de pro
diges extraordinaires, pour ne pas s’é
tonner qu’il eût acquis une telle cftime 
dans toute la terre. 7 II n’y a rien de plus Sali. 14. 
authentiqne fî elle eft vraie. Mais il n’y a 
point attifî de fuppofîrion plus entieit Sc

Îilus odieufe fî elle n’eft pas Originale. Et 
es preuves que Pon a du dernier font 

£ claires & fi fortes * que nous fournies 
obligez d’abandonner abfalüment cctic 
hiftoire, fans ofiar même nous fêrvir dé 
ce qu’îl peut y avoir de vrai. [N ous 
fioüs contenterons’ ddhc de ce qüe nous 
trouvons de la vie dans les auteurs origi
naux i particulièrement dans fes propres 
Ouvrages , dans laine Jerome , Sc ifans 
Sozomene. ]

7 Ce Saint étoït de PalcftmCj de la ville Epiç^p-i - 
d’EIeutberople, 1 c'eft-à-dire, de Befan-Sticnl-6. 
doue village du territoire de eêttc vil- 
le. ¿Plitfîcuts croient qu’EletirherüpIe effĉ  pari 
I’andenne Hébron ou Chcbron : * mais 6w. fac 
S. Jérôme les diffingue, mettant Ceïlaiil^r̂ ^ u 
à huit milles d’Eleuthetdple , du côté de^j/jT * 
l’Orient fbr le cbemin qui va à Hebfod.
1 II peur eue né vers Eau j 10 j ̂  puitqu’en Boll, 1*4 
59* il étoit déjà dans une extrême vieil- P" 
feue, [ quoiqu’il ne foir mort que dit out fCcr.vâPi 
douze ans depuis. J c. 114.pt

 ̂Il for élevé des fou enfance dans les J?0"*1 
Îâintes lettres [ St. dans la pieté, J*ayant '
été inftruit dés &  jeunefle fous <Peiçel-iix.iL 
Tfnc folitmres/dans l’Egypte On il fît faiSoi-L C- 
proniere retraite. Il y  demeura long- 
ttmsj ia :  il s’y  rendit trés-illuftré pat fâ^
ferveur dans la dfiriphne monalliqae.pr.p. j.
i  5. Epiphane témoigne lui-même qu’il# sur. p. 
avoir vu de les yeux les eaux du
» II croit qne c’eft en Egypte qu’il avoir go.c. 3. 
parlé à des bercriques nommez Serhiens, îj^ a, 
ayant ainfi connu leur bçtcfic non fou- ‘ -̂P5 ** 79- 
lement pat la leâme de leurs ouvn-_^, 'E*“ f ■ 
ges t mais anifi par ce qu'il cU avoir vû 
lui-même.

1. U ne dît point d'où dks ÎO™ pfifoi. 
x. EBe efi en btîn it*m LïponnQ oc dint Sd- 

ÿni- Le P- Petan y a ajoûté le £«c du» Ion 
Î Ï ù d  des GstvTt* de S. Epiphane * 1. 1. f. ^il*

P I P i H À N Ê .  i ô ?
7II foarque qu’il avoir parlé à fainr y iif  +£.pi 

Athanàië, & qu’il l’avoit coniulté thtti 5̂7*  ̂
chant le fentiment qü’il falloir avoir fur 
Marcel d’Ancjrre j [ mais il üe dit point 
ni quand ce ftjc, ni en quel lieu. Il faut 
pourtant que ç’aic été depuis qu’ il fut 
revenu dans la Pdlefline, &  après l’an 
34-9 i auquel laine Athaüafc retourna en 
Orient. Car jnfqüe là il ne patoît pas 
que ni faint Athanaiè, ni aucun Catho
lique air tenu lu foi de Marcel pour fuf- 
peébe. 3 7 Ôn lui fdit raporter un évene- totdi p  t  
ment de la vie de S. Athaoalê, marqué 
aitfEî, Sc mieux même par Sozomene ,

A t S e  f  " 1Qe 50' * I * * *̂UM-Unsj à l’an c
5 101. 3 f î i mais Jans grand fondement : J Et

on ‘ne dit pas nüietne que nôtre Saint fût 
alors prelènri

7 Earonius rapone au voyagé d'Egypte Bar. no. 
ce que S. Epiphane dit lui ère arrivé J 31! 371* 
dans fa jeunefle, fans en marquer le 5 I?* 
lieu. 'Ce Sainr dirdonc qu’il s’étoîtrèn- Epi- nS. a  
contré une fois avec des femmes de la 
fcéie fi infâme des Carpocraiiens ou 
Gnoihqncs, qui lui découvrirent tous les 
IccrctS les plus horribles de leur leéte, Sc 
qâi étant armées de tous les attraits Cia 
pables de faire imptclfion fur une per- 
Ibnne de Ion âge, s’efforcèrent de le 
faire tomber dans les piégés du démon , 
qu’elles couvroient du titre de juliibcariou.
Sc de faluti Mais Dieu par là mifericor- 
de le délivfa d’un fi extrême danger : fl 
lue leurs livres, il les conçut j il les 
condanna. Il s’arrêta à la Jnmicre de fo 
Vérité : II prit garde à lui pour ne fc 
pas làirtcr furprendre à leurs artifices :
Il invoqua le lècouts de Dieu, & il flé
chît fa mifericorde, bon, dir-d; par le 
mérité d’une innocence Sc d’âne pureté 
égale à telle de Jofeph j mais avec les 
mêmes gèmiflemefas que ce Patriarche 
pouflbit vers lui lorfqtr’il était entre les 
mains de PEgyprictme. Il éprouva lemêi 
inc fecours dans une pareille ücceflné ;
II fût fcuvé de cet abîme ; Sc il chama 
un cantique d’aéhtms de grâces à la ton- 
tc-puiflancc divine î lai fiant ccs tnal- 
heureufii femiUes qui s’étoîeni efior- 
eées de perdre fon ame dans le déplaifir 
de Pavùir tenté inutilement j &  fk mo
quant des railleries qu’elles foifotent de 
lui , en fe reprochant enn’eiles de 
n’a g ir  pû fouver ce jeune homme, fl 
ne fe contenta pas d’avoir fanyé fou 
ame. f II fc h&a de dénoncer aûx Evê- P1 
qnes de ce quarrier-Ià ceux qui èoienr IQOiC* 
coupables d’ uni fi déteftablc nerefîe, Sc 
qui fe tenoîenr cachez parmi les Fidèles 
de PEglifei Oü en trouva environ Se 
qu’on chàJla de U  ville ï Sc ainfi on la 
jmrgea de cette ivraie Si de ccs éjrinési.

À R t l C L H  l i t

- J l feru le s a  m enaf it t i  en P  a le fa u t f*$s d?E *
¡tutètnpli i  tfl fait Prêtre j àimtm*
tvüjturs attaché & Pspfft Cîa/fohqii# j 
f a i t  ündaootr ■ » b fttr iq u t jiïm o iq M e.

f  Cj Ai k  ü Epiphane fevint d’Egypte en sot. b&c.
J  Paleftine * * âgé de vingt ans félon 

une petite preface qu’on trouve à ta réte # Rn~r
de ^ ,4 « .



ñítr,,ep.i de Ton Aücorat * [ & atpfi versj 3 0 .] ' Il 
dii.c, 3. pi y.ti¿[í[ & y gouverna un monaftere qu'on 
dcfebûpr. nommoit le vieil Ad , ° dans le territoi- 
p. 1.468* rc d’Elcntheropîe, ¿auprs de fon village 
b S o i. p. de Befaudoue. [  Ce fût apparemment des 

/wér V cc tcms'^  3 c qu>d en: une anión pani- Hilt p."i^i* cnliere avec S* Hilarión ,  qui flenrir dans 
b; la Paleftine, [ ’• particulièrement, depuis y.s, Hi

pan jt8  juíques en j i 6 . ]  lariou»
Soï.p.fiSp, 1 Saint Epiphane ne fut pas moins illu- 
c- ftre pour ia venu dans la Paleftine , qu'il
Hier, ep. - P avoir été dans L'Egypte. 'I l  fût même 

fait Prêtre de fon monaftere par Ëutyque 
16 3' / [ d’Eleuiherople, ] on au moins il exer

çait le facerdoce fous fon autorité &dans 
Ja communion, autant qu'on le peut 1 ti- t. 
rcr des paroles de faint Jerome. [ Mais ce 
ne fut fans doute % que depuis la mort £' 
de Confiance, autrement S. Jerome rPau- 
roit eu garde de nommer Ëutyque lorfi. 
qu’il veut montrer que S. Epiphane ne 
s’étoit jamais éloigné de la véritable foi,]

Epi. 73. e. 'Car quoique Ô. Epiphane. fomienne que 
g^L'^î cei ^uty9uc £̂°h Evêque d'Eleuthe- 
iyv.di rople, n’avoit jamais abandonné la foi 

Catholique qu’ il avoir appcifc de S. Ma
xime de Jcrufalem j il avoue néan
moins que les intérêts de fou fîege, Sc 

. fon averfion pour faint Gyrille de Jeru- 
falem , lui firent diffimuler fa foi pour un 
rems, & l’engagèrent dans le partí d’ Açace 
avec les plus impies des Ariens, dont il 
grofik le nombre dans le Concile de 

Alitât fyft. Scicucie [ en j y?*] 'E t il y  fût privé 
p.88i.cj ¿c ja communion par fenrcnce des Semia- 
Socr.î.i.c. rjcnSj jufqacs à ce qu’il fe fat juftifié des 
¿° 'p’ lacrim es donc il éroit accuil. ¿ Aulfi les 
J Mit. 8c Prêrrcs Marcellin îc Fauitin Lucifériens 

]c traitentabfolument d'hererique, &  l’ac- 
cufent d’avoir fait de grandes violences, 
tant contre Lucifer durant qu’il ¿toit en 
exil à Eltuthcrople, [ & par confèqncnc 
avant qu’il tombât dans le fchifme, ] que 
contre cous .ceux qui communiquaient 
avec lui. 'Mais il Cgna enfin la Confub- 

c*ar. p.* ílantialité fur ia fin de l’an } 6 j ,  dans le 
j.04. & Concile d’Antioche.

[ Ce fur donc depuis c& tems là que 
faint -Epiphane exerça le facerdoce fous 
lui : Car il n’eût eu garde de rcconnoître 
pour Evêque un perfecutcur de Lucifer 
&  de ceux de fà communion, c’eft-à-dire ,  
des Orthodoxes , putfque S, Eufcbe de 
Verccil qui émit le difiâpie 6t l’ami par
ticulier de Lucifer, n ayant été banni ày.fiâm 

Epi. 30, c-Scythople l’an j y j , ] Jfiicvîfité par faîne Enfriie 
y. p. 118. Epiphane fie par beaucoup d’autres, y  de vsr- 
I£5* logea avecS.Eufebe, c*cft-à-dire, chez le 11

faint Comte Jofèph, qui étoit, dit-il, le 
feul de Scythoplc qui ne fut pas Arien,
Ce fût là qu’il apprit de la propre bouche 
de Jofcph, l’hiftoire toute extraordinaire 
delà convetfion du Judaïfntc au Chriftia- 
nifme. II crut devoir l’ infeier dans fes 
écrits, pour faire partera la poflerité une 
hifloife fi memorable, fit fi édifiante pour 
les Fidèles.

[ Quand nousn’anriOns pas cette preu
ve pour dire que parmi tons les trou-' 
bles que l’Ariaaîfnic exchoit alors, faint 
Epiphane cft ioûjaurs dementé uni avec 
les plus fâints&ies plus purs des Ortho- 

. 1. Prubyttr Btstapem si Emjtbit MuLâàHrr̂
finlL.il> 1+ f Selon 1« tendel de S. ferâtne , c'étcni 
*iaï  > p* 13*finit Confiance : [mais celat'embanflêroittrien :
*' fie il ne fait pu d'ordinaire prendre fes eiprcf*

Sam fi à Ungueal.J

4oS S A I N T- E
doits, il fuffit de confldefer- que -quoi
qu’il fe raonrre afl.cz équitable à îaint ’ 
Melcce &  aux autres qui avoidtt été 
quelque tems dans la communion des 
Ariens, néanmoins il a toujours témoi
gné une union plus particulière avec ceux 
qui y avoienr été moins engagez, ou 
qui ne l’avoient point été du-tout, c’elt- 

1 à-dire, avec l’Occident & avec l’Egypte.
Et c’en fans doute pour ce fujet qu’il 
communiquoii, auffi-bicn que faint Atha- 
nafe, avec Taulin d’Antioche plutôt qu’a- 

Fae. 1.4. c. vec S. Melcce* ] 1 Les Evêqiies Confef. 
a.p. 160. leurs d’E^rptc fous Valcns, difênt qu’il 

avoir toujours communiqué avec faim 
Athanaic. [ Ce fiit afTurétnent dans le 
tems qu’il demeuroit encore auprès d’E- 
Icurherople , qu’il fit anachematizer ut»

E î *cp. c. hcrenque nommé Pierre, j  1 Cet hom- 
i.p.151. me fi indigne du nom qu’il nottoit ̂  avoir
c. été autrefois daDS piufieurs herefies. Mais ^  

comme il étoit grand hypocrite , [ fie 
adroit à fe cacher,] il ne laiffa pasd’ar- 
uyer au facerdoce -, ayant été fait Prê
tre [ & Cuté ] d’un endroit [ qui appa
remment étoit du diocefê de Lydde dans
la Paleftine.] Son hypocrifie n’empêcha 
pas non plus qu’on ue reconnût enfin 
qu’ il Envoie les herefies des Gnoiliques.
II fat défctc à l’EvêquC Aece, [  qui peut 
cire celui de Lydde , edebre entre les 
Arieus fous Conftanriu & Confiance : ] 
fie ayant été convaincu , il fut depofi du 
facerdoce par Acce , qui le pourfui vit tel
lement, qu’il quitta le païs, &  fe re- 

d J Hier. L rira 1 au village de Cocabé ou Cobaa , 
heD.c-fi.p. près de Damas dans l’Arabie, od 1«: 
*-73-1’* £bionites &  les Nazaréens avoiempris lent

origine, fie od les Eblouîtes habitaient 
encore en cc rems-là,

Epi.p-2.91- 1  ̂ rCT*nc depuis dans . la Paleftine ,
d, [ où on le laiffa, ]  pareequ’on crut que 

i .  la vieilleffe l’avoit rendu fage : J fit il fi
retira eu un lieu nommé Cabarbarica, i  
l ’extrémité des dîoeefes de Jcrufaiem Sc 
d’EIeutherople, à une bonne lieue de cette 
demicre ville, H vivoit là comme un ana- 

b-c. corete 7 dans une caverne, couvert d’un 
habit extraordinaire, propre à le faire- 
admirer [ des fîmplcs. ] Avec cela il 
donnoit aux pauvres [ tout J ce qu’il 
avoir, & fàifoittous les jours des aumô
nes. L’exemple de iâ pieté apparente porta 

*. même piuficuts perfbunes a renoncer au 
monde pour fe retirer auprès de lu i,
&  fc mettre fous fà conduite, par od il 
s’acquir, auffi-bicn que par ion âge, le 
titre de Pere [ fi: d’Abbé. ]

*. ; Cependant ce n’étoit qu’un loup cou-
d. vert de la peau d’une brebi. f Car il 

étoit revenu de Cocabé infeélé de l’he- 
refie des " Arconriques, [ qui rejettoient 
Pandcn Teftament , &  avoient d’aunes fieî  
erreurs communes avec les Gnoiliques, 
dont ils n’étoient cffcéliveinmt qu’une 

a¡191.3. branche; ]  ’ &  il fat artez malheureux
pour perfuader fes mauvais fcmimmsflà 1J3J. 
un nommé Euraéle, qui les porta dans 
la petite Atmcnie vers le tans de la 
mort de Confiance, [qui arriva en 361,]
&  y  corrompit beaucoup de pedonnes. 1 

p.iÿi.d. 7Pour Pierre , il caçhok fi adroire- 
menc fes erreurs, qu’on fut long-rems 
fims les connoître, jufqu’à ce qu’enfiu il 
fut découvert par quelques paroles qu’il 
avoir dites fccittcmrm à de5 pcrfonücs-
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sada-
(hiam.

S A I N T  E P I
Il en fut convaincu par S* Epiphane ,
& anathematîzé [  i  par l’Evêque d’EIeu* 
rberople. }. Et aiîifi il demeura dans fa 
caverne abhorré de tour le monde, aban- 
donné de tous les moines qui demeu
raient avec lui, fie négligé de preique 
tous ceux qqi -avoient loin rfe fui an* 
parayaut.

A R T I C L E  IV .

Ztttdet da S. Epiphane ; De fin érudition, 
dt fin île.

[ Ç  A l f i ï  Epiphane a fait pluiîeurs 
t j  voyages donc nous n’avons pas de 

connoilTancc particulière ; ] '  car il die ep> 
qu’ il a bu de l’eau du grand fleuve d’Eu- 60, c, g. o, 
phrare. a 11 a vû aulfiles Abbcz Paul &
Acace devers Cale idc & Bcréc dans la 
balte Syrie, ( IL a bû suffi d’une fontaine ^   ̂
de la Ville deCibyre eu Cariej dont l’eau 30, p. 45-1, 
fe changeoir en vin à la même heure que c.
J e s u  s-C K R iS T  avoir fait ce miracle 
aux noces de Cana. [ Peut-être néam* 
moins qu’on lui avoir apporté de l’eau 
de cette fontaine changée en vin, fans qu’il 
eue été à Cibyrc. J

* Nous avons dit qu’il avoir été inúruít Hier, in 
dès fon enfance dans les lettres feintes : RuM-a-e*
[ mais il eut le loi fit dans la folimde de 
Ion monaftere.d’ajûôrer beaucoup à ce 
qu’il avoit appris auparavant j fie ce fût 
là fans doute qu’il acquît certe grande 
connoifïance Sc de l’Ecriture, &  des 
dogmes de I’Eglife , Sc des opinioflí 
tant des heretiques que des philofophei,
St même des plus éloignée, qui parole 
aiïùcément dans fes ouvrages*

Il ne four pas s’étonner après cela, fi 
fe^nt Jerome qui le connoifloir, fit qui 
l’honoroit particulièrement, ~] 1 lui auri- p .m . <L 
btíe la gloire de l’émdition* f II dit que v-îll.c.it4. 
les doéles liíbíent fes ouvrages à caufe P* 
des chofes [qu’ils couteuoient. J 1 Et il ¡nïCv4-p. 
dit d’un de fes livres, que ĉ cft nue prçuve-aoi, b. 
illuftre de fon efprit fie de fon érudition, 
f Facundos le qualifie un homme très do* FÆ.U4. e. 
<fte , t qui avoit UDC feienct Sc une n ap- P*1 f 7- 
plicatiou extraordinaire. tpiliSL

[ Nous «porterons fin: chacha de lès 
ouvrages en particulier le jugement que 
l’on en a foie.. Mais nous ne devons pas 
omettre ce qui foc dit dans le VH. Con
cile œcuménique* ] 1 Car les hérétiques Ctme. B. t* 
Iconomaques fc vantant d’avoir pour eux P? 7̂7 -̂  ̂
cet ülnftre perc, ’ fit produifeut fousp.773.t  
fou nom quelques écrits qui leur éroient 
favorables -, * celui qui défendoir lacaufe p.774. c, 
de l’Fglife dans le Concile, foarinu que 

. tes livres ù’éÊoieOt point de 5. Epiphane , 
f  fit pour Je prouver , il dit cnir1 autres J-«, 
choies : „  L eslm ts de nôtre feint Pcre 
„  Epiphane ,  tant fon Ancorar que les au* 
j, très ,  font celebres dans route fecerce : 
j, La renommée les a feit cenmonre par- 
, , tour; âc iin'yaprefqut pasd’Eglifeoû 
„ o n  ne les trouve : Les livres qu’où 
„  noos objede ne fe trouvent point de- 
„  même en toutes fortes d’endroits* [I l

1 . [ Le gfec tftm Ëguito'qà^'fbc'aiUitijjoa- 
tîff par S.̂ pTptt»Pêj fleia portQjmkra du ferai.
¿o P. Peau porte Ce feni*. Mtû eâfflmçûl nao* ' 
cnpgerok d*w d’iflêz guindes dirait tez., twüj 
avorn prit raytiie, qaiifc pourle iiittini 
bïcti le gttoj " ■*'- ""......  J

.n ÿ l. tu l ,  Tím* X .
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j, faut donc qne PEglife Catholique ne les 
» ait point reconnus pour être de feint 
„  Epiphane î J pmfque fi elle les eut coa- 
„  nus [ comme tels, ] on les verrait ré*
„  pandas par toutes les Eglilès auifi-biea 
„que l’Ancorar [fieles antres.

Certe célébrité des ouvrages de S. Epi* 
phane ne pouvoir venir que du fond Sc 
de fe vérité des chofes. Car pour l’élo
cution & pour tons les omemens exté
rieurs, on a peine à comprendre cc qu’en
tend S. Jerome, ] / Iorfqn’il dit qne les fEer.v.îll. 
foavans le lifoient pour les chofes , & les c-1 r4- p* 
ûmplcs pour les paroles \ d que tout le ÏOO' tf' 
monde rcchercboit une de les lettres , cj.p-géj. 
fbit pour le mente de l’anreur, foit pour b* 
I’élegancç de fa diHion j &  que tout le 
monde l’admiroit pour la doéhine fie pour 
la pntecé du flyie.

[ Je ne fçai fi perforine parleroit au
jourd’hui de la forte, fie fi l’on ne fera 
point plus difpofé à recevoir le jugement 
qne fait Phonus du ftyle de S, Epipha
ne. j  / Sa diétion, dit-d, eft haife, Sc Pftor. c. 
telle que la peut avoir une perfonne qui t11- P 
a négligé l’clegance arriqnc, II cft même 
ordinairement allez (bible lorfqu’il combatp" 
les heretiques j fit néanmoins il les com
bat quelquefois avec beaucoup de force 
&  de forces : m3is fon ftyle n’en cft 
pas meilleur, fie fa phrafe demeure tou
jours aufli rampante qu’à l’ordinaire.1 Le Epi. f-1.
P . Petau n’en parie pas d’une autre ma- Pr' ? 
ciere , finon qu’il remarque davantage 
les défauts de iyataxe qui font qu’on a 
peine à trouver la faite de fes pinaics 
&  de fon fens.

1 Ailûiémenc il n’y a pas d’apparence jjoll- il*  
qu’il ait jamais fort étudié les tcgïes de n11?» P» 
l’éloquence , ni qu’il ait pris beaucoup +♦ * 
de peine à former fon ftyle, ayant bien
tôt donne route fon application ou à ap
prendre le fond des chofes, [ ou à Pé- 
tnde vraiment utile fie folide de la pie
té*  ̂ JI déclaré lui-même qn’il ne cherche EpL fcer. 
point fe beauté.des paroles, & qn’il fc i^c.r-P-7- 
conrenre de dire traitement la vérité 
avec un difeonrs fimpfe fie fens orne
ment. Il faut avouer néanmoins qu'outre 
la folidiré des chofes, on trouve dans 
fes ouvrages des marques S: des traits 
dfoiprit qui paroîtfuient quelque chofe 
s’ils n’éroicDE o&fqnez par la balldlc 
fie par Eembaras, de fon ftyle.

[ Il cire allez fonvenc l’hehreu 'J  1 Sc Hier. ïa 
S. Jerome nous aflure qu’j  fçavoit juf. Ruf-I- 3. et 
quesà cinq langues, h c’eft-à-ditc le grec, | 
le fyriaque ,1’htbïeu, t’egyprien, fit quel- 
que chofe du latin. [ Il ell vifible auffi 
qn’il avoir Jû un très-grand nombre de 
ivres. ]

A R T  I C L E V.

// cotnBal O rigeot s v t t  cbifîtttf, m a â  f in s  
PiatiCe : Il r jl a f tü f i  d ’ tir c  ¿ín tb ra-

fi&erphitt,

1 T J  U n s  preteûd que S. Epiphane Rtf.aiOr, 
X \^ avoit dit devant un grand nombre 

de peifonnes, qu’il avait In iîx mille i^ jC* 
pièces d’Origene : e Sc céfe n’éroit pastf.P.saxat* 
tccïoyabfc tFnn hommeanlli habile, SceHî«%p, 
qui avoir amant d’ardeur pont a p p r e a - ^  

‘dre que S. Epiphane, fuppofé qu’Ongcne 
D J  ca
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Epi ¿4* c-tû cfit tant écrit, * comme. feint Epipha,.
qe même dit qu'on le publiait, «Néan,

^Hicr* pf ricins Jerome nous apprend que faine 
aai, J, Ëpipb^ne foutcnqit dans une lettre, 11% 

voir point dit ce que Rufin pretendoit, 
e|Ruf.ad lifoit Origene pour en connoîtrç.
Or-P-ï97* lçS çxjches, Çar dans les divers feruimens 

qui parrageqiept l'Eglife touchant eee 
interprète, 1H s’étoic toujours élevé con
tre lu i,  ̂noq par aucun interet humain , 
ç mais pâtcequ'il le croyait ennemi de 
l'Eglife, ■ & auteur d’un très-grand nom
bre d'iippiptez, d & qu'il rcifentoit une 
extrême douleur de voir fa doétrïne fui- 
vic par hcpuçpup de perforine qui fafe 
foient prpfeffipn dp la plus haute ver
tu , & étpienj élevez au premier degré du 
iaeerdpee. [ L'hiftoirç de S, Jerome fera 
voir quels ont été les effets de fou zeT 
fa fnrçe fujet, fit nous en toucherons 
quelque choie en abrégé dans la lime de 
fette hiftofae.

Lps d̂verfeirps tfOrigene ont ordinai
rement été aceufez de fuivte l'impie té 
des Anthrqpomorphitcs qui attrihuoienr 
à Dieu une forme humaine i "&  l'on y, Theu- 
voit pqr Callfan qoe ce n'étoit pas fanspliile S?? 
fondement à l’égard de quelques-uns.
Saint Epiphane u'a pu éviter çe repro- 

fsp.6i_.c.+. che. ]  i Jean 4c Jerutalcrp tâcha autant 
e Swt'n î* fiu>4 put 4c l'en faire foupçonner. ¿So- 
c. lo.'p. ' i-rate & Sozpmene difenr que Théophile 
31 y. c | d'Alexandrie l'eu aceufa, juiîju’â ce que 
Soz.l.S.c* fes interets particuliers l’obligeienc de fe 
b j o i n d r e  à fai [en l'an 401 : J /Et Pallade 
/  Pa’.l. dnl. ifa qu’il l'avoir traité d'heretique. g So- 
r.idpp̂ -g- zomene dû aij/ft que les foiitaircs deMt- 

{rie étant allé voir S. Epiphane, lorfqu'il 
"t ; |es periëcutpit comme Origeniftes, [ en 

l'an 40J j 3 Envoient afifa:é que plu
sieurs pcifonues l’accufoicnt d'hcrcfic, fie 
qu'eux l’en avoient défendu , ayant vû 
par fes écrits qu'il étpit vraiment or
thodoxe.

[ Il cft vrai néanmoins que la maniéré 
. _ dont fi parie des 1 Audiens eft facbeufe.J ï ,

‘  ^ ^  rn̂ R5C tm>4 Re fçfat point h fe
c.<L " cürPs cft ou u'eii; pqint dans l'homme l'i

mage de Dieu. Mais il foutiept en môte- 
tems que Dieu cft invifibîe, çn quoi il 
i"appelé an corps, qu'il eft incoroprchcu- 
ïïble, i qu'iî eft iudiyifiblc, fie ainiid’une 
nature cfayée au.delfas fie l'ame même.
[  Je ne doute point qu'on pe puiffe trou
ver encore d’autres choies dans fes écrits 
pour le juftifier de cette erreur. Ou peut 
examiner 3 1 ce qu'il dit fur ce ffaec daps 
fa lettfC à Jean de Jcrufalem. * Et enfin,

__] S, Jérôme pou s allure que Jean de Jcrp-
61-C.4- p. ialem ayant fait publiquement une grande 
1 6 6 .  d . invcitivc contre les Anthropomorpbites 

pour en rendre liiipcû S, Epiphane qui 
étoit prefent i quand jl eut ccfté de 
parler, S. Epiphane commença ion dîf- 
cours par ces paroles î „  Jean, mon 
s> &erç par le facerdûcc, &  mon fils pqr 
„ l^ g e , n’a rien dit que de véritable Sc 
■ » de très i  piopps dans tout le dîfcours 
j, qu’il vient de faire contre Eherefie des 
5, Anthiopamorphites, laquelle je cnndan- 
»ne après lui. [ Cette déclaration qui dc- 
vroit fuffirç pour tout autre, eft encore ■

Îdus forte pour S. Epiphane j dans lequel 
c vice qu’on peut le moins feupçonneç, 

eft lq duplicité St l'hyprocrifie. ]
’ ■ berpdqties Atwljropjjnitirpliiiej, V.ltar titrt*

3VJO; S A i N  T  E
in RafX 2. 
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1 Rufin feaible vouloir mettre S. Epi
phane , ( car S. Jérôme nous affine que1’ 
ĉ eft de lui qu'il parle fans le nommer, )■  
au nombre de ceux qui ni difiant &  n’é-' 
crivant rien qu’ils ne prifient d'Origene, ' 
ne laiflbient pas de le décrier autant qu’ils

{>011 voient, &  d’empêcher les autres déX'A , 
e lire, depeur qu’on ne vît que ce ;

admiroit en eux, n’étqír p̂ s d'eux, [jfe lx  
ne fçai pas s'il y auroit des getrts capa-: .*'J • 
bles d’une ingratitude' û  noire fit fi ma
ligne : mais on pem aiTurer que fi quel
qu'un en eft incapable, efeft faine Epipha- ■ 
ne. ] 1II faut avouer qu'il étoit peu exa£t 
pour examiner les feits, & facile à rece
voir ce qu'on lui raportpït. [ Ainfl on peut 
1e fôupçonner d’avoir crû trop légère
ment ce qu'on difoit contre Orjgcnc &  
contre ceux qui ne fe condannoient pas>
&  d'avoir enfuñe plutôt íbiví fbn zele que 
£1 raifon : on peut, dis-je, l'accufcr de 
s'être laifit forprendre. On ne peut dou
ter qu’ il ne l’ait été à l'égard acs M dé
tiens, ] 1 cc dans divers autres points où 
l'on voit qu'il s^ft trompé. ¡ Socrate 
qui l’aceufe de ce vice, dit qu'il venoir 
d'une grande fimplicité, qui n'avoît mê
me point d'autre fbutee que fon eiitc- 
me pieté.

[  D'ailleurs les gents de bien qui font 
tout cnfemble & Amples & fort zclez, 
font fujets à être modérez jufques â l'ex
cès en des rencontres » &  à ne l’être pas 
aflez en- d'autres. 3 1 Saint Epiphane qui 
paroît avoir plutôt excellé en ce zele Am
ple qu'en diferetion St en lumière, [ peut 
n'avoir pas été exemt de ce défaut. D’un 
côté il témoigna beaucoup de fagefîe à 
ne pas condauner S. Melece dans les enga- 
gernens contraires où il paroît qu’il étoit, 
maïs il eut trop de retenue à condatmer 
Apollinaire & les Audiens, Sc affurément 
trop peu de lumiete dans i'hiftoire des 
Mefeciens ; &  de l'autre côté il agit cou-- 
tte Origene fie contre ceux qu'il croyoit 
fnivre fes erreurs, avec un peu de pré
cipitation fit de chaleur. Ce font d& 
défauts dans Iefquels Dieu laifie quel
quefois tomber fes Saints, fbit pour les 
tenir eux-mêmes dans I’hnmilité loríqiEils 
viennent à les reconnoître , fait pour 
obliger les aunes à prendre garde à  leur 
zele dans les difputes qui s'élèvent dans 
l’Eglife, Mais de calomnier un auteur 
comme hérétique lorsqu'on le croit in
nocent , c'eft un menfbuge contre le 
Saint-Efprir, c'eft une malice dircéfemem: 
contraire à la charité i 5c de le faire pour 
s’attribuer ce qu'on a reçu de Dieu par 
lu i, c’eft une ingratitude criminelle, c'eft 
une vanité qui ne peut compatir aveu 
l'humilité Chrétienne. Aînfi Dieu nous 
ayant obligé par les grâces qu’il a faî
tes à S. Epiphane, Sc par l'autorité de 
fa tradition , de révérer cct Evêque comme 
un des plus illuftres Saints de fbn ficelé s 
il l'a mis au-defius (fiune accufation qui 
Voudroit - lui arracher en même-tems 
les trois vertus les plus client ¡el fes aux 
Saints, l’humilité, la charité, Sc fiamoitf 
de fa ventó.

Quand nous ne cpafidctêrions S. Epi
phane que par fes propres écrits, on peut 
dire que le caraéfere de fou efprit cft 
Une tits-grandc humilité, Heu oppofec 
d la vanité de ceux qut s'attribuent ce

a® ■
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qui ne leur appartient pas i &  une fîm- 
piloté fîncerc, qui fait que s’ il peut avoir 
été trompé » il n’a pas voulu tromper : ] 
t& ïl  en fait quelquefois une prwefrarion Ep'1* 77- <=■ 
particulière. [ Il s’cfl pûfervir derequ’il “ ■ P-l0IÎ* 
a trouvé -de bon dans Origene, fans di- 
re'qu’il le droit de lui > comme il a pfis 
quantité d’endroits de 5, Irenée quelque
fois en le chant, &  le plus fbuvent fons 
le marquer. Il y a de même bien des 
choies dans fbn ouvrage contre les bere- ‘
tiques, qui paroiiTeni tirées de S. Juftm 
& de S. Hippolyte , quoiqu’il ne le dife 
jamais. Il cft mieux aflûrémeni de citer 
cc qu’on prend des autres. Mais ce n’a 
pas toujours été l’ufagc, ]

A R T I C L E  V I .

Il tjl fait Evêque : Sa conduite dans cettt 
charge ; Ses charittx. extraordinaires.

I A  P r ès  que Dieu eut rendu la vertuSoi-l-i-e* 
f i  deS. Epiphane cclebrc dans la Pa- 

leftine , H le tira de cctre province &du 
repos de fou monaftcrc pour le porter 
üir la chaire de Sa lamine , f métropole c| 1.7a: zf* 
de Pi fie de Cyprc, a qu’on appclloir 
alors Confonde. b II fût établi Evêque 
par le fynode de Fille , félon la coutume a. 
ordinaire de cette Eglife , e  confirméeb Conc B, 
par le Concile d’Ephefc conrre les entrer 
prifès des Evêques d’Antioche. d Quel- c ' 
.ques-uns croient qu’il fût choifî par le aBoIL rz. 
xonfèil de laine Hilarion > qm s’étoic re- 
jïiré depuis peu çn Cypre, &  y étoic^ “ ^ ;  
.révéré de tour le monde. [ Et c’cft un

f rand fnjet de coufolarion à des Saints 
’être engagez aux travaux fie aux dan

gers de Pépifcopat 1 par ceux qu’ils fça- 
-Vent n’avoir en v&e que le bien des 
;ames& de l’EgliÎè. Mais nous voudrions 
.que cc qui n’eu qu’une fimple conjcâoro,
.fut appuyé fur quelques faits.
, Nous voudrions suffi avoir une meil- 
4curc autorité j  r de cc que porte la vie Epi. vît. tu 

fcc- -du Saint, qu’il fut a coofacré fur une rc- 34- Sim P* 
velatiou qu’eü avoir eue Pappns /Evêque 
de Cytrie, peritç ville à neuf'lieues de 

T" Salamine, qui étoit alors 1 dans la ySc 
année de fon epifcopat, fit qui avoir 

.acquis le titre de Confdlcur en fbuffirant 
beaucoup pour la coufeffion du Fils de 

-Dieu [ fous Maximin , on fous Lici- 
nius, on ibus Confiance, £ Nous vou*

.difons, dis-je, que cela fut dans quelque ’J 
.auteur affilié» Sc à canfe de S. Epîpha- 
.ne, } 1 & pareeque les Chrétiens de Cyprc Boll. i ï . 
honorent encore aujourd’hui un Saint nuy,P'39- 

*- PappuSi douta une de leurs villes porte*'
Je nom. £ Nous ne trouvons point le 
jour qu’on en fort la fête. J - ,

t S. Epiphane demeuroit encore enPa* Sodi!.fi.ei 
îeftiue lorfquc Valcnrimen fit Valens P" 
.étoiciu a(Es fnr Je thtonc de l’Empire 
feu Pan J (¡4. Et il faut commencer ion 
épifeopar en l’an 567, s’il eû vrai  ̂com~ 
me nous le croyons, qu’il foit- mort Jg 
I l  ffiay.de Pan 40^..]* Car PalladeAH-^aLc. 
nous allure qu’il a c z  Evêque durant $6 
ans. £ Ainfi Dieu le donna à TEglife de

1. [ Comment donc neft-îl point nommé J 
f pircu lw doaze Evrêw» de Cypre qui figue* ^  p_ 
Vent le ConcDè de Sardiqae vert Pau 345»? f&c.

t. S. Eapo i  quiOî Iteoes de Fmtijooüe 
jHffd'Wtcif.

I P H A N Ei ¿if
Cyprc Ioriqu’il cormnetiçôit à permettre 
que d’autres Eglifès fiilTent privées de leurs 
Pafteurs par la perfecutïon de Valens, . 
comme il donna peu après S. Baille à 
celle de Cappadoce,

Il paroîr qu’ourte le ibîn de toute la 
province de Cypre, compofée fans doute 
d’un grand nombre d’Evéqucs, puif- ^  ; - Ci 
qu’on en ordonnoit même dans des iy. p.73+i 
bourgs , le dioccfè paruenlicr de Salami- c* 
ne était d é  fort grande étendue.J C’eft Hier. ep. 
pourquoi faÎDt Epiphane étoit bien aîfe fio-c-i.p» 
que les autres Evêques [ de Pile ] le fou- Iî7‘ u 
UgeaiTcnt quelquefois dans fes foDirions 
Il prioit même les Evêques Phtlon & 
Theophraftc d’ordonner des Prêtres & de 
faire toutes les autres chofcs necclfaircs 
dans des Eglifes proches d’eux , quoi
qu’elles fiillcnt de la jurifdidion.

[ On- peut juger de quelle maniéré il 
agi [Toit dans le choix des mioiftres de 
l’Eglife, parce qu’eu voit ] 1 que plu- 
fieufs de ceux qu’il vouloir y appcîler, 
évitoient l’ordination, en forte qu’il ne 
les pouvoir arrêter. Il arrivoit quelque
fois que d’autres Evêques Catholiques lés 
artêtoient, les faifbient Prêtres, Diacres* 
ou SoudiacTcs , fou  dans leur dioçefe, 
ou j  dans le fien même, Sc les lui en- 
voyoient ainfi tout ordonnez : Et il les re
cevoir avec joie, croyant avoir obligation 
à ces Evêques, au lieu que d’autres les 
autoiem acculez d’avoir énirepris for fa 
jurifdiâion : Ce qui lui fait bénir la dou
ceur , la bon té j i  la fîmplicité des Evé  ̂
quesde Cypre, f  qui regardoient moins 
à la rigueur & à lettre des Canons, qu’à 
la loi de la charité &  à l’utilité de l’Ei 
glifè pour laquelle des Canons four établis.
II eft néanmoins difficile de I’eicufer en 
ce qu’il femblc avoir ufé de cette libené 
dans des occafions, od malgré les bonnes 
intentions elle a été le fujer ou le pré
texte de troubles allez fâcheux. ] / En- Sm. L i.e. 
tre les miniitrcs don: il fc fctvoir, on 
remarque "  Crifpion difciplc de S. HiU- 11 

f 0Ili rion, qu’il tira de fa folitude de Bethchc " ' 
prés de Gaza, pour en faire fou Archi
diacre,

£ Pour ce qui eft de la prédication* 
on ne peut que louer le zeie par lequel 
ne fo renferma ni point dans fon dl'ocefe 
ni dans 6  province, j  f il croyoit avoir Hifri Îd 
reçu [ de Dieu J l'obligation d’annoncer a-e* 
PEvangile par tous les païs, & en tou- ^
tes fones de langues ' £ avec l’agrément Or.p-157.fi 
de fes confrères, afin de faire profiter j  
'le talent qu’il avoit reçu de parler cinq Hier, m 
langues.

Htfft [ Il ne niettoit pas tant fo pieté 0 dans ' ?
la grandeur des anftaitez extérieures-]
1 II bûvoic un peu de vin dans fo rieillriTc; ep. *7. pi 
&  il faifoh moins difficulté de manger de *79- ^ 
la viande, que d’être mal avec fon pro
chain * finquoi Ponrapone ceue hifbrire.
Saint Hilarion étoit venu comme on a ' 

v.ftrtm- dît demeurer en Cypre ''for la fin de Pan 
etc. j  , un an ou deux avant S. Epiphane:

fit il y vécut jniqucs en Pan 5 7 1 , qne 
Dieu le rerira du monde. [ Quelque tems 
a va ni qu’il tnontut, j  1 S. Epiphane I'cn-Vît. F, L f- 
voia prier de venir chez lui, afin qu’ils c' z. 
puiffient s’entretenir enicmbîe aranr que P‘
1*-nriirt ks feparat. Saint Elilarion vint.
Comme ils éioicnr .à table, on leur fervït 
quelques volailles * & S. Epiphane eu 

D d * ayant



S A  I N T  E P  I P  H A N E .3.13.
ayant prefemé à S. Hilarión, cclui-ci lui 
dit Excufez-moi, mon Perej depuis  ̂
„  que je pone l’habit de íblítaire , je n’ay 
„rien  mangé qui eût eu vie. Saint Epi*
„  phanc lui répondit : Et moi depuis que 
„  je porte le même habit, je n’ay jamais 
„  foufiert que petfonne Rendormît ayant 
„  fur le cœur quelque peine contre moi , 
„  comme je ne me fuis jamais endormi 
•„ ayant quelque chofe à démêler avec nn 

. „  autre. Mon Pcre, repartit S. Hilarión » 
,, la regle que vous oblervez cft plus ci*  
„cellenre que la mienne.

£ Si cette hiño ire nous apprend qlPil 
n’ avoit pis quitté Phabit de fclitaire , 
il en avoit encore moins quitté les prati
ques plus importantes &  I’affoftíon. J 
j c ar Sozomene femble dire que les vertus 

ga.p.6 9. moQdftjgaçs le rendirent illuftre daDsl’îIe 
c' de Cypre , comme dans la Paleftme ,
Hier, ep- [auffi-bien que] lcsYcmis épifoopales : ' fie 
=7*P- ‘ 71- pamour que les folitaires avoient pour 
b* lui, les amena de tons les cotez eu Pîlc

de .Cypre , od ils établirent divers mo- 
nafteres.

£ Il paroît auffi qu’il continua toujours. 
â prendre foin de fon monaftere d’E- 
leuthcrople , car nous verrons qu’il y 
venoir quelquefois. On rapporte que ] 

Hier, ep. 1 l’Abbé de ce monaftere, qui étoit pcm- 
** t̂re Ic Prca6 Grégoire, lui écrivit un jour 

* Cotel'.g.t. en ces termes : « Nous avons été af-
1. p.417. „  fea traéis par le fecouts de vos prières à 

„  obicrvcr nôtre regle, &  nous avons 
„  grand foin de célébrer l’office de Tier- 
„ c e ,  de Serre, de None, &  de Vêpres. 
Le Saint [ qui voyoit peur-être que ceftc 
eiaéb'iudc anx chofcs ertcrieurcs lui don- 
noit quelque vanité ; ] au lieu de le louct 
lui récrivit en ccs termes : „  Je voi parce , 
„que vous me mandez des prières que 
„  vous faites à certaines heures, que vous 
„  ceflez de prier le reñe du teins : Mais 
„ i l  faut qu’un véritable moine prie St 
„  chante fans ceñe, an moins dans fon 
„  tocur.

£ U n’excella pas moins dans la cha- 
SCZ.Í.7.C. rite que dans les autres vertus ; ]  * & il 
17* P* 749* éioic ravi de pouvoir ibulager par iès 
*■  aumônes ceux qui croient dans la neccf-

fité , ou qui avoient perdu leur bien par 
un naufrage., ou qui croient tombez en 
quelque malheur que- ce fût. Il y  avoit. 
long-tems qu’il avoit depenfé fon bien 
[ en ccs fonts d’aétons ; j  mais il trouva 
dans les revenus de fon Eglife de quoi 
fournir à fes chantez î £ ou plutôt fa 
charité en fk une fource abondante, où 
il trouvoit d’autant plus qu’il en tiroït 

fcc. davantage. ] ' Car on voyoit de tous co
tez un grand nombre de perfonnes , qui 
fouhaitant de dépenfer leur bien d’une 
maniere Chrétienne, le donnoient à iba 
Eglife ou durant lent, vit ou à leur mort j 
ne doutant poinr qu’un homme qui avoit 
tant d’amour pour Dieu, &  qui fçavoic 
difpnetès les aumônes avec tant de fagef. 
le , ne diftribnât ce qu’ils luj. donnoient 
conformément an defir de leur pieté.
[ Sainte Olympiade foc l’une de celles qui'

■ . voulurent avoir part à cette benedifhon,
' 4 depuis que l’âge &  la providence divine 

l’enrcnt rendue maûrcuc de fon bien , 
pJi.iaLe. c’eft-à-dire après l’an 391. J ’ Car elle lui 
J7- î'-47-3- donna & de l’argent & des tutes.

A R T I C L E  V U .

Miracfa dt Saint Spiphaai,

E O U a n d  ^ ‘en P6rm6tt0‘t que 1« 
revenus dePEglife de Salamine & 

les hbctalitez manquaient à S. Epipha- 
ne ., il y pourvoyoh d’une maniere en- 

Soz.1-7. c. core plus miraculé ufe. J J On dit donc 
=-7-p*7+5> qu’ un jour, comme il ne reftoit plus au 
** Saint que fort peu d’argent, I’œconome

de l’Eglifo fâché de cela fo plaignit à lui- 
même qu'il diffipoir fos revenus par des 
dépenfes exceffivcs. II n’en fut pas moins 
généreux fit moins liberal envers les 
pauvres. Mais enfin quand il eut tout 
dépenfé , un homme inconnu vint aulo- 

p. 770.3, gernent de l’occonome , 1 St lui donna un 
grand fac plein d’or, fans qu’on pût fça- 
voir ni qui il étoit, ni qui I’avoít envoyé. 
Et comme il n’y avoir point d’apparence 
qu’un homme fit un fi grand prefent fans 
vouloir fo déclarer, tout le monde ju
gea que c’écoic un eâèt miraculeux de la 
providence.

a. 'Sozomene ajoute à ceci un miracle en
core plus évident, mais d’une antre ef- 
pece , St femblable à celui qu’on rapone 
de faine Grégoire Thaumaturge [ St de 

b* fajnt Jacque de Nifibe. ] 1 Deux men- 
I dians ayant fçû que le Saint devoir paffet

par un endroit, & voulant avoir de lui 
quelque aumône extraordinaire , i’uq 
d’eux s'étendit tout de fon long for terre 
comme un m on, fit l’antre -Ce tenant 
auprès de lui fàifoit fo tablant de pleu
rer la mort de fon camarade, fit plai
gnait fa mifere de d’avoir pas feulement 

e, de quoi l’enfovelir. } Sari ut Epiphane les 
voyant en cet état, pria Dieu de mettre le 
mort en [ fon J repos , &  donnai l’antre 
de quoi l’enrerrer, en ajoutant ccs paro
les : „  Ayez foin , môn fils, de fo fc- 
„  pultute, fie ne vous amufez point à 
„pleurer : Audi-bien vôtre compagnon 
„  ne rcffuicitera pas prefëntemcnt. Ilfaut 
» fuppoixer avec patience uhe ebofe qui 
„  cft fans remede. „  Il continua enfuite 
ion chemin : St dès que celui qui plen- 
roit ne vit plus perfonne, il pouffa l’au
tre avec le pied, en lui difaut qu’il avoit 
admirablement bien joué fon performa ge, 
qu’il n’avoit qu’à fe lever pour s’aller 
divertir en femble de ce qu’il avoir fi bien 
gagné. 1 Mais il &t bien forpris de voir 
que l’autre ne répondoit point, &  que 
quoi qu’il lui dît, quoiqu’il le poulîat de 
toute fa force, il n’en pouvoir rircr au
cun mouvement. II courut anffi-tôt après 
le n faint Prélat, fit Payant atteint, il lui ' 
confêila là fourberie qu'ils avoienr foite, 
St le conjura en picorant Sc en s’arra
chant les cheveux, de ieflufcirer fon com
pagnon. Le Saint le confola du mieux 
qu’il put, &  le renvoya i mais le mort 
demeura toujours mort, Dieu ayant vou
lu foire voir que ceux qui penfent trom
per fes ferviteuts-, s’adreiíem à ïni-mc- 
me, lui dont la lumière voit Sí penetre 
tomes chofes.

£ On rappone encore une autre hiftoîre 
duSairu a/fez conforme à fo conduire, qui 
marque en même-tems fil: l’eftime qu’on 
foifoit de lu i,  fit la lunricrc de prophétie

que



S A I N T E
queDieu loieommuniquoit.1 Deux potion- vïr.p. i* f. 
lies qui vitDÎent dans ,1e iïecleavcc pieté, c~ij*Sî3. 
Ven allèrent d’un confentemeut com-p*6i *̂ 
mun dans les deforts de PEgypte, ] & ie 
'firent moines. Ils voulurent enfinte prati
quer à la lettre les paroles de l’Evangile 
for les euïmqoes , qu’ils n’entendoient 
pas ; * Sc faine Epiphane remarque qu’il Epi. fid. c. 
y  en avoir plufîcurs en et tems.là qui I3*P*t09f- 
tomboient dans la même faute, a L’Ar- ^v * p 
çhevêque [ d’Alexandrie ] fçut que ces 
deux-ci l'avarient fait, & les fepara .pour 
ce fujec de la communion. Mais eux qui 
croyoient encore avoir bien fa it, s’in
dignèrent contre lui de ce qu’il les excom. 
mcuioit ainfi. Ils s’en allèrent trouver l’Ar
chevêque de Jcmiâlem pour lui dentfn- 
derjnftice. Mais lorfqu’ils lui entent fait 
le raport de leur affaire, il leur dit qu’il 
les eïcommunioit auffi, Ils s’en allèrent 
tout tri îles à l’Archevêque d’Antioche; St 
il leur fit la même réponfe. Ils fê refb- 
Inrent donc d’aller à Rome trouver le 
Patriarche, afin qu’ il leur fît juftice con
tre les Orientaux : &  l’ayanr abordé ils 
lui racontèrent tout cc qui leur était ar
rivé , & lui dirent qu’ils a voient recours 
à lui comme au chef de tous les autres*
Cc voyage néanmoins leur fut encore 
inutile j Sc le fouverain Archevêque leur 
dit comme les autres, qu’il ne pouvoir 
pas les recevoir à la communiotl, &  qu’ils 
iraient foparez du corps des Fidèles.

* Ils ne fè rendirent pas néanmoins en- p*6iy. 
core, &  ils fe dirent l’on à Pantre : „Tous 
„  ces Evêques-ci (c défèrent, &  ils s’en- 
„  tendent entre enx ï &  ce n’cft que pour 
„  cela qu’ils riennent leurs Conciles : Al- '
„  Ions-nous-en trouver ect homme de 
„  Dieu, le feint Evêque de Cypre , Epi- 
„  phanc, c*eft un prophète, fit il ne feit 
„  acception de perfonne. „  Ds exécutèrent 
leur deffetn ; mais lorfqu’ds éroient prés 
de la ville où il éroit, Dieu lui révéla qui 
ils ¿raient, fit il envoya aü-devant d’eux; 
leur dire qu’ils n’entraflcôr point dans la 
ville. Alors ils rémittent eh eux-mêmes ,
Sc ils dirent : ,, Affurément il fane que 
„  nous foyons coupables : Pourquoi cher- 
„  chons-nous à nous jufbfirr ? Quand 
a,"tous les autres nous, auraient excom*
„  tmmid injuftemçnt, le pouvi>DS-nous 
,, croire de ce prophète? Il eft Vifiblç que 
„  c’eft- Dieu qui lui a fait connoîrre notre 
,, état* „  Us fe ctmdairacrcnr- ainfi eux- %i" 
mêmes, Sc fe repentirent avec beaucoup 
de douleur de la faute qu’ils avoienr faî
te. 1 Et alors celui qui pénétré le fe r a  P* 3̂’*  : 
des cœurs, voyant qu’ils avouoient fin- 
eeremenr leur faute, révéla leur pcniicticc 
à S. Epipharte. II les envoya quérir ,Jcs fit 
venir auprès dé lu i, les coüfola ,  les 
reçu: même à  la communion,  Qqàoi* ; ---i-
qu’il ne le dut pas félon la rigueur des ' 1 
Canons, 3 &  écrivit ces mors à l’Ar- " 
chevêqne d’Afeiandrîe : „  Recevez vos 
„  en fans, parctqn’ils fe font véritable* >
„ment rejCTtis de la famc qu’ils ont - 
*  faite»» f '

î> Î Î H  A t t E .

A R T I C L E  VIII*

Il fait Véloge Je S. Hilariat î ifi p tfïi 
d’écrite fttr la fût.

N aitnbuoïr à fàint Epiphane un-Soi* f  y, c,' 
V—̂  grand nombre d’autres merveilles a7»P-74S* 

femblablcs, [ quoiqu’il ne s’en fbir pas c' 
confervé davantage dans des auteurs di- - 
gnes de foi.] 'U. ne faut p s  s’étonner 
après cela, ù ayant été fort celebre dans P* Ci 
la Palcilinc fie dans l’Egypte , loriqu’il 
n’étoir que particulier , il le fin encore 
davantage dans I’ifle de Cypre. Il y re
naît le rang de métropolitain , & fe re_ _  
putation fë répandit de là, s’ il faut ainfi 
dire, dans toute k  terre habitable* Car 
comme Saiamine éroit une grande ville’,
¿ffifofut le bord de la met, oùfesaéHons 
étoient expoiecs à la vue des peuples,
& qu’il éroit obligé de laiffcr paraître Hanc 
les affaires où il étoit engagé toute la 
Vcttu qu’il avoit acquiic [ dans le repos 
de la folitude, } il devint bien-rôt illuftre 
fit parmi ceux du pays, fit parmi les étran
gers. Ceux qui avoient quélque commerce 
avec lui tOnnoiffoieni fe pieté par l’é
preuve qu’ils en faifoieut j & le témoi
gnage qu’ils en rendoient aux autres les 
en perfuadoît pleinement, ’ C’eft pourquoi, Hier. ep. 
comme bous l’avons déjà dit, torique B1 
les Ariens * appuyez de l’autorité de Va- 1 
lens, chaffoient [ prefque ] tous les au
tres Prélats Catholiques, (ce qui arriva 
principalement eu l’an 3 7 1 , ]  ils tfofo- 
Icnt attaquer ce Saint, croyant qu’ils 
lent ferait honteux à eux-mêmes de 
pcrfecutcr un homme fi unh'erfëUemenr 
reveré.

f  La même année 3 7 1 , Dieu retira à 
lui S. Hilarión : J ’ fàint Epiphatie qui v»H3*p.
I1 avoit fort connu , fit foh éloge & corn- tJfI* ^ 
me fon otaifon fonebre dans une lettré 
qui devint fort commune î ( mais nous 
ne l’avons plus aujourd’hui, ] /Ü fe cou- 
tema d’y louer en general la venu de ce 
Saint, ¿ns détendre dans le particulier 
de fès àéfions. C cû  pourquoi cenc lettre 
n’empêcha pas fàint Jcrôrae d’achever 
ce que S* Epiphane avoit commencé, & 
de faire [  rets l’an 390,3 l’hifloïre de la 
vie de cet dluffre folitaire.

Nous ne ícavons pas qtíand ¿ínt Epi
phane fit cet éldge de S. Hilarión* Mai* 
il entreprit an commencement de l’an 
3 7 4  un ouvrage plus coaliderable, auquel 
il donna le titre d’Aücorar,

r L’occafion en vint de I’Eglifè de Sue- a°c’ ̂  
dres en Pamphylic, qui ayant été agi_a’ p*i *c* 
tée f  comme les autres de POrient ] paf 
la tempête de Pbcrefie Ariome ,  avoit été 
foutenue par les lettres de fâint Athana- 
fe, &  par un autre Evêque nommé Pro
el ien , lefquels affiliez par la grâce de 
Dieu, y  aVoient raffittiuî beaucoup de 
ceux qtd avoient été trompez. Néan* 
moinxil y  étoit encore demeuré quel* - -
qtics telles de l’anrietme comtpriou, qui . 
avoient befoin d’être entez pat quelque 
habile jardinier dans le tronc du bonoli- 

: vier f on d’acre retranchez rom -à, fait.
Ce fin pour et fojer que Taifïn fit Ma
ride Prêtres de cent %life, qui étaient 
toujours demeurez inébranlables dans la 

j * Véritable



<1T4 S A l î f T :
véritable foi , écrivirent â S, Epiphaue 
pour le prier d’adrefTer à leur Egliîe un 
traire iiïr la Vraie foi, Se p'átrículie remeat 

p* 3*d. for la divinité du Saiot-Efprit, I que lei 
[Macédoniens, pui flans eu Afie eprii- 
batoient beaucoup -, ¿fie que cet écrit fut 
aflez étendu, allez clair r &  aflez fon pouf 
fatisfaire les plus Gmples, affermir ctUx 
qui btaüloient encore , &  confondre les 
démons dans la guare qu’ils ne celTent 

b» point de foire à l’Eglife. '  Maride &Tar* 
fin fè qualifient nouveau! Prêtres', [ayant 
peut-être été ordonnez depuis peu par 
Proclien pour rcnouvellcr cette Eglifc. ] 

a. ■ / Le titre de leur lettre porte que d’au
tres Prêtres écrivoiem encore avec eux i 

c. S, Epiphanc adreiTe fa réponfc aux
Prêtres Metí de, Tarfin, &  Numere, fie à 
tous JeS autres.

¿Pallade laïque de la même ville de 
p. 3, 'Suedres, écrivit auffi à S* Epiphanc pour 

lui faire la même demande, &  pour lui 
dire que ne trouvant petfonne parmi eut 
qui pût les mettre â couvert de la tem
pête qui les agitoit alors, particulière
ment fur le fujet du S. Ëfprit, ils avoient 
recours comme à un port alluré à la 
pureté de fa foi. dont ils étûîcnt affil
iez fit pat fo réputation &  par des témoins 
très-dignes de foi. Il parle au nom 
de ceux qui avaient été jùftmfts depuis 
peu dans la vérité. Il avoit été n du Con- Kof * J* 
feil de la ville de Suedres, & il en étoit 
peut-être encore. [ Mais ce qui Je releve 
davantage, J c’eft qu’il avait pris la 
refolation, s’il ne l’avoit même et cernée 
ou tout s foir ou en partie, de vendre 
cous fis biens, & de les donner aux 
pauvres pour embrafler une vertu par
faire, & orner fon ame de tout ce que 
la pieté a de plus folidc Sc de plus grand*
Sevcrin le compagnon de fbfi bonheur fie 
&  de fon zele pour la vertu, auifi-bieq 
que de la pureté de fa fo i, écrivit en
core apparemment fur le même fujet à 
S, Epiphanc.

e. i.p.â. 1 Ce que ceux de Suedres demaûdoient 
au Sainr, beaucoup d’autres Orthodoxes 
le lui demandoient en même rems. Un 
nommé Hypnce venoit d’ Egypte pouf 
J’en preffer, &  Conops Prêtre [  appa-

h.fip c.28. remment de Pifîdie, ] ( r ptiliqu’il écri- 
p-7jî. c. vit fon Ancorat pour ceux de Pamphylîe 
auc.c. i.p. fit de Pifidie, ) ’ lui envoioit au nom de
#.C. lui fit de ceux qui Je fuïvoicnr, un affèz 

grand nombre de queftidns, non feule* 
meur fur la Trinité, mais encore for la 
tcfurrcéUon des morts, forPlücaraarion 
du Sauveur, for Pancicn fie le nouveau 
Teftamenr, fit généralement fut tous les 
points qui regardent le faim*

A R T I C L E  IX.

Il écrit fm damât*
Ëpisnc.c.7- C  A i k t  Epiphâne avoit on gfand 
l,p*£,a.b. vJ dc& de demeurer toujours dans la 

modeifit fie dans le filedce, de peur de 
palier les bornes du don qu’il avoit reçu 
de Dieu. Néanmoins ce confcwcmcDt de 
tam de perfotmes â lui demander une 
même choie, l’empona for fon humilité 
qu’il qualifie du nom de paicfic , fie ii

E ? I P N A N E.
, fe refolm .de -faire l’ouvrage r qu’on lui 

b ^ c.2 7 . deinandoit. 1 II le qualifie autrepart 
p, f j ï .  è. fon grand écrit for la foi : a & H

I" donpa Ie titre d’Ancorat, parcequ’il y  
c.2.7"" avo‘E ramafle, autant que la foiblefTe de

р. 7ji.ch fon eiprit en écoit capable, tous les paf- 
foges de l’Ecriture qui fervent à établir 
nôtre fo i, afin qu’ il pût, comme l’an-

, chre d’un vaificau, affermir les Fidèles
dans la doéfoine orthodoxe au milieu dçs 
tempêtes fit des agitations de l’hcrcfïc.

[ Il y traite principalement de la Tri- 
Bnc.c.qj-. nité ; J / il s’y étend au/fi for l’Incarna- 
P*^* tion pour prouver [ contre Apollinaire } 

que le Fils de Dieu avoit pris non feule
ment le corps, mais suffi l’intelligence

с. î4 .13. humaine. ’ Il y fait un catalogue des 
p.jS.i^. herefies conformément au grand ouvrage

qu’il écrivit fort peu après pour les refo-
р. rj»a. ter. 1 II y met les Dimccnces, c’eft-à-

dire les Apollinariftes : fit il les y mar
que auffï par ce dernier nom. [ Néan
moins de la maniéré dont il y cflr fourré , 
pour ainfi dire, il y  a bien de l’apparence 
que c’en quelque glofe venue d’une mar-

0.63, P,66. ge. 1 II nomme les Dimoerites en un autre 
endroit fans dire que ce fpnt JesApollina- 
riffes [ & lors même qu’ApolIinairc, qui 
fè déguiibir encore en ce rems-ci, fc fot

- ouvertement déclaré contre l’Eglife en
b. 77. c. a- mettant un Evêque à Antioche, ] 7 il 
ïh996‘ c* n’en parle qu’avec’ beaucoup de peine Sc

de retenue.
anç. ç* r3. /U met aufîî les Origefiilbis au nom-„■ 

hre des hérétiques, fr & traite OriocqcîL 
j7-c| c*6i+ meme de w rqneux , railant patoiurc en 
Bec. 7 bien des endroits l ’arerfion qu’il a tou-
с. 83. p. „ jours témoignée pour lui. JIl parie aiu- 
88.c-£cc-, pîemenr du dogme de la Refurrcérion : fie

..il dit que c’eft à caufè qu’il avoit appris 
depuis peu qu’il étoit attaqué par qutl- 
qnes-uns de ceux qui paffbient dans l’ef- 
prit de diverfès peribnnes pour les pre
miers folitaires de la Thebaide fie de l’ï -  

mp. 371. gypte. '  Le PereFctau croit que c’étoient 
,*vagre, Didyme, Rufin, Sc les foîitai- 
. res de Nitrie fi edebres par la perfêcu- 

tion que Théophile leur fit comme à des
- Origeniftes. [ Il fout néanmoins icmar- 
, quer qu’Evagrc qu’au met ordiûairc- 
.ment cpmmc le maîrre des Origeni
ftes de Nitrie, ne vint en Egypte " qu’en ^

; PaU 381. grc.
c. 10+. 1 L’Ancorar de S. Epiphanc combat en- 
C*I°9- .core les folies du paganifme* ' fi y  a

■ une paite Exhortation â la vie monafti- 
e*iio.ixi..qqC, c Mffis il eft fort, remarquable que 
p-i32-1X4- de deux profeiüons de foi par leiquclîes 

-il la finit , Ja première qu’il, attribue ap 
Concile de Nicée , eft celle meme dp 
Concile de Conftautinople rcuu en l’an 
3 8 1, fêpt aùs depuis quç cet ouvrage fot 

c-tfo-’i i i .  foir j ] > Car i l  ¿ t  lui-même qu’il î^ert- 
P- 64. a J voit en la 10* année de Valentinien, foqs 
123* b*. je çjQpgjaj- de Graripn £c d’Equice ;î

[  «c’eft-à-dirc au commencement de l’an Kote 4,
b.Sp.c .̂3. 374-‘3 1 ^ l’écrivit, comme nous avons 
P-7J2. c, dit , pour le? Fidèles de [Suedres eu J 

Pamphylîe, fit pour ceux dé pifîdie, à 
7+-c, j , p. qui il l’envoya aulfi. 1 II ne l’adrefTe 
887-cfanc. néanmoins qu’aux première, t Cet Anco- 
eConèfit. rat devint célébré dans route PEglife, fi£ 
r.y.p,774. il fc répandit prcfque dans toute la rcr*-
d. c .  rc. d  Sùcmte y renvoyé pour içavoîr les
rfSocr.l.f. pqjjjj Jej hcraiqucs. eSozomcae le nom- 
293^^" me iêul entre les ouvrages du Saint. 
t ft*. 1, ij . p- 77t- V T̂ a
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> Ou y  trouvé suffi dans le-chapitre 37, Eeont. in 
un pailage queLéonce de Byzance die du Sc E. L. 
vieillard de Cypre j par où il marque affii- 
rément nôtre Saint. £ Mats e t  paffage fe 
trouve auffi dans le H vie des ne refies. ]

A R T I C L E  X.

O» frie faim Epiphatie d*é(rire far lu  
htrefics.

SAik t  Epipkane dte fon Ancorat & Epi. 69. pi 
en rappone uù grand endroit dans fon *7- ?• 7$u 

ouvrage contre les hexcfics j [ qui par 
confequent n’eft fiait qne depuis, 3 ** quoi- 
que Photius appelle l’Ancorar la lynopif à Phot. c. 
fie comme le raccourci de P autre. pMais I i3‘P*3°4’ 
il le fuivit de bien prés , comme nous 
le verrons - bien- tôt.] 1 II n’en ire prit point gpî, tj. 1, 
de lui même cet ouvrage {¡difficile, [non c*i.p-7. 
plus que fon- AncOiat , J & 'il ne s’en
gagea point_ par ion propre choix à un 
travail qui furpaffoit, dit-il, fon peu de 
capacité ; Ce furent divers mornes qui 
Pen prefferent, les uns d’un côté ,Ies au
tres d’un autre, & qui l’y forcèrent„ fe- 
lon fes termeSi. De forte qu’il ne put re
lifter à tint de perfonues qui l’aimoitnt, 
confidcrant comme un ordre de Dieu le 1
confenremenc unanime avec lequel ïlsiili 
demandoient tous la même choie.

'Entre ceux à l’autorité defquels il de- p* 7» 
fera en ccctc rencontre, il pi arque les 
Prêtres Àcace& Paul. /C’étoient, d it on, pr. p. 1*. 
deux Abbcz des monaftercs qui croient de
vers Calcide &  Berce dans la baffe Sy- -
lie : [ & nous ne trouvons point de diffi
culté] * à croire avec Baromos qne ce Bar- 377* 
font les mânes Prêtres 5c Abbcz à qui S. S t jv 
Balile écrit en l’an 3 7 Î , comme nous - 
croïbns, & lettre î e o ,  fer une grande 

V.îrt A-  ̂perfëcutipn qnTIs avoient foufïcrte des . -
Ariens aulfi-tôt après Pâque, [Sc qu’A- 
cacceftçelui même] 7qui de célébréio- 
litaire de Syrie fut élevé à I’épifcopat de StjfïMrti 
Berée, qu’il gouverna pendant yo ans,
5c où il fe rendit encore pins célébré 5c 
en bien [ & en mal. ]  -

'Saint Epiphanc avoir été voir ces deux Epi_h.pr. 
Abbcz, &  ils. témoignent dans une lettre P* I8> 

PJW- que fo pfeltncc les avoir remplis de ^pen- 
9S7, lies toutes ipirituelles, 5c leur ayoît lailfé 

□n très grand defir de jouir de là com
pagnie ; /5c ils fouhaiioient d’autant plus p. 
de fe remplir de fes paroles 5c de fesfen- 
tîmens , que tour le monde louoii l’odeur 
excellente que repandoient par tout les 
di tours .& 1k  aftions de ce difinple du 
Sauveur. Cela leur infpira la jjenfife de 
le venir trouver pour prendre paît à la 
grâce que Dieu lui avoir donnée comme 
*ux Apôtres, pour fç venir jetter à les - 
pieds, fie écouter les paroles, feintes 5c 
ipirituelks, qui fonoîent de fa bonçhe , 
dans L’efperance qne s’ils étoicnr digues 
de cette grâce, ils s’en retutnncroîetti chez 
eux avec une nouvelle force, pour con

tinuer dans la vie feinte qu’ils avoient 
,cmbraffie, &  pour s’y perJEtéfionner de 
pins’ en pins. Mais ils ferme retenus patr _ 
la maladie'fùe l’un d’eux. 3 -

'Ainfi ne .pouvant aller enrmêmese. 
rrouver S. Epipbane , ils lui enyoïercnt 
Marcel qui' émît entré depuis peu dans -,
Ici? communauté i 5c qui fer la içputa- - \

ll> Il A N S. i1f
tion qu’avoit le Saint, foühairoit extrei 
mément.de le voir, Ik hii écrivirent pat 
lui une lettre dans laquelle, outre «que 
nous venons de dire , ’ ils affûtent que W 
tous ceux qui connoi Soient le Saint , 
avouoient que Dieu l’avoit fufeité cota- 
me un nouvel Apôtre, comme un nou
veau Jean pour être le prédicateur 5c le 
maître de tous ceux qui embraiÎtnt la vie 
munaftiqne : ’Ils difent que de recevoir £  
fes inftruâions fpintuelles , cela les fou
lage de leurs pechez. Ils lui demandent 
fes prières comme à un homme jufte de
vant le Seigneur, /par les prières duquel p*x* 
tout ie monde efperoic d’obtenir des for
ces , &  qui a voit reçu de: Dieu une grâ
ce apoilolique. 'Cette lettre fi pleined’é-p, 15,4, 
loges, étoir particulièrement pourîefiip- 
plier au . nom de tous les foli laites, qu’a- 
prés leur avoir appris les noms des he- 
refies [ dans ion Ancorar, J il voulut lent 
eu marquer les dogmes par un nouvel 
ouvrage qui feroit commun pour tout le 
monde, fie qu’ils attendoient dans le jeûne ' 
5c dans la prière au retour de celui qu’ils 
lui avoient envoïé. [Jene feai file moine 
M ateel leur envoïé ne feroit point le ce«

V. Théo- lebre Marcel Evêque d’Apaméc , a mar̂  
^ ' " t y r i z é  vers l’an ]

A R T I C L E  X L

Il écrit fan Panarium : Iflàne que P en
en a f*a et . . .  .-

£ for donc pour fetisfoife à la îet- Epi. fe.ri 
V_J tre de « s  deux Abbcz, Sc à la de->»-p-3- 

mande que. beaucoup d’antres perfonnesa,*,# .. .M 
lui en avoient foire , que S. Epiphanc ' ■ ; '
compofe îbn grand ouvrage fur les here* " ' 
fies. [  H l’adreffe à Acace même 5c i  
Paul, J 'puifqu’il leur parle dans Iccom- tn " I " 
mencement, 1 omît qu’il leur adtcile po- pf»p*2o;  ̂
fitivementla lettre préliminaire qui fett de 
prefoceàrout fon livre, Vficqu’tla voulu 
qu’o n . confiderâr comme en étant un ve- fo
iitablç prologue. [ Il font que ce foit les 
mêmes Aeace Sc Paul ] 7qu’il faluê à la c,±f. pj 
fin de fon ouyrage, tant de fo part qu’au 
nom d’Anatole qui Pavoit écrit en notes, 

comme il avoir auifi foiE PAncorat, s &  aoc.c.îiT, 
d'Hypace Sou diacre qui l’avoir tranferit- 

fr II innmla ect ouvrage Exmmum, t/eft p, t ^ 
à dite, comme il l’explique loi même , * ptp.x. 
une boitte d’apothicaîic pleine de contre- . 
poifon contre les motfurês des ferpeas, - 
parce quïfl y réfute toutes les hcrcfîcs 
qu’il, compare toujours à quelque efpece l , 
de ferpent. -Il le divife tout en trois li
vres Sc en &pt tomes. ’ Il comprend dans p>±* 3*4* 
les bettfics drvcrfcs ièâes de payées fie 

t. de Juifs : ce qui foit 1 qu’il en conte vingt 
avant jE J U s - C H E i.i t ,  fit folxame 

-, depuis : fie ü en fait d’abord le dénom
brement, /Le P. Pc tau remarque qu’il Élit B*?* 
une faute dans cette fepputatkm , eu ce 
qu’il conte comme des efpects partïcu- 
fietes' de feéfes les payens , les Samari
tains,. Bc les Juifs , qu’il mer en même 
rems comme des genres qui encompten- 

; nmr.pluficura; fie fânscda il ne trouve  ̂ f
roit pas fon npnibre de ao. btrcfics. 'I l  P'̂ P- 
ajoute à ces hcrcfics une dcfonpiionabre-

gfe
f  i, ii'LrtEee-de ByQnciî dît qbïl ert coûte 54* 

fEÎL-ee tme rate feci Ce cûpOleî]



‘ géc de la foi dï PEglife &  de la d jfci- 
pline, pour réjouir l'es leâcurs, & les 
defennuïcr delà peine qu’ ils auront eue 

V*: à lire tant d’herefies.
¡y.di-p* 'On pourroir remarquer dans 'cet ou- 
4 4̂* vragc beaucoup de preuves de fon hu

milité. [ Mais oti ne peut pas omettre]
c.ip-p* 1 la pricre qu’ il fait à fes leflcurs dans 
pr! pi»*, Pre âcc j &  qu’il répété encore à la fin, 
xi, _--.de pardonner à la foiblelTea; àla bafiefle 

dç ion petit e Eprit, laffé, fatigué, érour- 
d î , & comme prêt à vomir pour avoir 
été long-rcms parmi les poifons de l’hcrc- 

. C e, s’il s’elt laifle aller contre fon ordi
naire , & contre fon deffein à railler quel
quefois les hérétiques , &  à les appelkr 

oJ.- ; des feelerats, des fourbes, ou à leur di
re quelque autre parole rude , que fou 
zcle pour la vérité, l’horreur qu’jl vou
loir témoigner pour leurs hcrefies, Sc celle 
qu’il en vouloir donner aux autres, lui 
arrachoient quelquefois dans la chaleur 
de la compolinon.

6-i*e.ï. 'Son deflrin eit de raporter toutes les 
p,a.c» différentes erreurs où les hommes fefont 

égarez [ fur la religion] depuis le com
mencement du monde julqu’a fon tems, 
c’eft à djre jufqu’à l’onzième année du 
règne de Valentinien & de Valens, [ qui 
commcnçoit le xy. février 574, "  Ainfi Note y. 
ce fin apparemment cette année là meme 
qu’il commença à y travailler, quoique 
cela ne fort pas tour-à fait fans difficulté.

'4Î,c.a. p. Ce-dont pcriônne ne doute,] k ’eftqp’il 
404 1. combatit I’fierefîedesCaiaplnyges en 375,

e.xy. qu’en 376 jJ en étoit à cdledesMa- 
nichéeûs, [ &  plus qu’à la moitié de ce 

L grand ouvrage.]
jîîer.v. rj, 'Saint Jerome pariant des ouvrages que 
e- H4- P- S. Epipbane avoir faits jufqu’à l’an 391,
300. i. ne fpec'fie que celui qui étoit contre tou- 
îhor. c. res les hercfics. y$F Epurera d’Antioche en 

c'tc ^ ptemier livre. ^Facundus en par- 
J fsc* l.*4.;̂ c avcc éloge. b$. Grégoire le grand le 
e.x,p.ij7-CKC, s’il n’y a faute dans fon tcite.rLe 

9* V lï. Conciic remarque suffi qu’il avoir
* tIlùmP^ de toutes les hcrefies en 80 ri-

Ï 04^703. tfts. rfphotius dit que c’en: l’ouvrage le 
, - plus étendu de tous ceux qui avoicnt été 

c cône. n.faits jul’ques alors contre les hérétiques,
f . f ‘ P'773-g. aullï le plus utile, parce que le Saint 
¿'Pttft. ç. y avoir renfermé tout ce que les autres 

avoient dit de ton , [ jnfqu’à copier des 
livres prefquc entiers de S. Irenée,] &  
y avoir encore ajouté diverfes choies.

Aug. îœr. 'Saint Auguftin parle de cet ou vragc de famt 
t,6-p. 3 1* Epiphanc contre les 8 0  hcrefies: <"& il le 
 ̂k,1" I,b* hiivit pour l’ordre Ce pour beaucoup de 
xx,i choies dans celui qu’il fit fur le même lujet, 

fe donnant néanmoins la liberté d’y ajou- 
*; ter ou d’y retrancher, de divifët en ceux: 

hcrefies ce que S. Epiphanc meuoit pour 
une feule, ou de mettre en une ce qu’il 
divifoit en deux , félon qu’il le jugtoit 
plus à propos. [ '; îl parole qu’il n’avoit Noix 6. 
vâ que les titres mis à la tête de chaque 
livre, & apparemment par S. Epiphane mê
me i le (quels contiennent en très peu de 
mots les principaux dogmes de chaque 

ep. imp, l, hetefie.] ‘5 . Auguftîn traduit mot à mot
4.c.+7-p-Cn un autre endroit ce qui eft dans ces 
jiCa-L titres touchant les Apollinariftcs. [Mais 

' -1 ; quoiqu’il n’eut vu que fi peu de choie
j . 3.1.h» de S.Epiphane,] 'il ne laifle pas de dire .

qu’il le trouve beaucoup plus habile que /
.. - S.Philaftrc qui avoir suffi fait un traité

* i6 S A  I £
des hcrefies, Si qu’il parie des rchoies 

- plus doétemenr.
DnP. t. x. 'O n trouve aujourd’hoi qu’ il n’y a pref- 
F* 7ï z' que aucun ancien auteur, qui ait plus re.

marqué de points touchant la doitrine Sc 
la difcipllnç de l’ancienne Eglifc,contrai
res aux erreurs &  aux déréglé mens des 
novateurs -de ces derniers fieclcs, que fait

P.74Î- S. Epiphane dans fon Psüiariaj», 'Mrdu 
7ft. Prd en fait une allez longue énumération i 
p. ysx~ 1 Sc montre auflî que fi Scultet prétend y 
761. trouver la confirmation de quelquesruüec 

de les hcrefies, il ne le fait qu’en y c tu
pi oïant la manvaife foi &  le menfooge. 

Epï. t.a. 'Nous avons fous le titre de Recap;. 
p. ixtf. tulaiion un abrégé du grand ouvrage ¿ i

S. Epiphanc. [M ais on ne voit pas f{ elle 
vient du Saint même, ou de quelque au
tre , ni en quel tems elle peut avoir été 
faîte.]

P I P  H A N E ,

A R T I C L E  X I I .

S. Epiphane combat lu  Anù&toman&iius , 
les CoUjrUicTii, Us ApoUmanfies.

Epi. 7S. c. ' A V a  n  t  que S. Epiphane eût achevé
i.p.1033. _£Xlbn grand ouvrage , jl écrivit une 
I° ’ +" grande lettre iPEglife d’Arabie contre les

denx hcrefies oppofées °dcs Anridicoma- v, s,j& 
rianites &  des Collyridiens, dont les pre- rômt s 
miers vouloienc ôter à la Mere de Dieu 3-H 
la gloire de ià virginité, & les antres en 
failoient une déelfe. Il combat néanmoins 
plus particulièrement 1« derniers dans 

p. 1033, & cette lettre, 'II. l’infèra toute entière dans 
fon grand ouvrage , en y faifant feule
ment quelque changement, afindenepjs 
prendre inutilement une nouvelle peine i  

73.C. i.p . réfuter les Anridîcomariaoitcs, 'Il la rite 
1077. c* 3Ufli contre les CollyridieQs.
7S.C.14. /U paroît ne l’avoir écrite que depuis 
p, 103-7.5. que l’herefîe d’Apollinaire commença à

faire du bruit. ["Et elle en faifoirdcs de- y .V i
vant Fan 3 6 z  , ]  quoîqu’Apolliijairç s’en 
défendit, &  qu'il pailât encore pour un 
Evêque onhodoxe fous FépifcapatdeDa- 
mafe, lequel â l’exemple de S. Athana- 
fe , communiqua quelque tems avec loi.
Sou nom étoit déjà affez odieux en 3 7 1,
Sa néanmoins nous croïons qu’il diffimu- 
Ioit toujours fon impiété, jufques à la fin 
de 37y , ou au commencement de 376 ,  
qu’il établit Vital Evêqne de fou parti â 
Antioche, &  d’autres en d’autres endroits, 
faifant ainli un fehifine ouvert arec l’E- 
ghie.

Rué *4 Ou 1 Saint Epiphane qui fe eroïoit appelié 
p. 197. b. de Dieu â porter par-tour l’Evangile, s’ef- 
EpL 77. c. fo1̂ 3 d'éteindre ce feu. '  Il foc â Anno- 
Z3.p.iox4.che, y  paria à, Apollinaire Sc aux princi- 

1 paux de fon parti, principalement à Vital
qu’il fît venir chez lui. Il Fexhorta, le . 
pria, le conjura de ne fe point ffparer 
de la foi de l'Eglift, de quitter les paro
les qui étaient cattfes de la divîfîaa, SC 
de fc réconcilier avec Paulin l’un des Evê
ques orthodoxes [d’Aurioche,] avec lequel 
il a voit qndqne différend. Viral voulue 
diflîrouler fon hercfic , SC die qu’il n’a- 
voit point d’autre foi que le Saine même:
Pour Paulin, il pretendoit qu’il étoitSa- 
bellien.

'Saint Epiphane qui chcrehoit tous les 
moïetts de ramener Viral, voulut laeaC P0]?

c. d.
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[pour U fatîsfairc] fofpendtc la commu- 
mon parfaite [qu'jï avoit] avec Paulin, 
jufqu’à cc qu’il fe fût pargf de l’hetciie * 
dont on l’accu foit. Et Pantin n’eut pas de 
peine à le faire : Car il n’ctit qti’à lui 
prefemer une copie lignée de fa main 
/ d’un formulaire drcfié &  écrit de la main p* ioiy, a. 
propre de S.Athanafo , qu’ri avoit déjà 
ligné autrefois entre les mains du même 
Saint pour juftifier fa foi, Sc témoigner 

_qu’il confcnroit aux decrets du Concile 
d’Alexandrie de l’an 36 z t 'auquel cette i\rh.de 
Égnamrc fe ra porte, Sc en fuite, duquel on Ane. p. 
la trouve encore, j8 a î8 i*

'Saint Epiphane ainii fatisfàic de Pau- Epî. 77. c. 
lin, demanda à Vital & am autres de aa.p.iôij. 
fou parti, 'quel droit leur fêntimem fie p. 1016. a. 

Jjytm~ le fujctde leur difputc. Vital n voulut que 
ma, [Paulin] le dît, & [ Paulin] dit qne 

Vital ne vouloir pas reconnoître que j  e- 
s u s-C H R r s t fût homme parfait. Vital 
repartit au contraire qu’il confdToii que 
J E s u  S-C H R 1 s t avoit pris nd homme 

- parfait. Tous les auditeurs en furent fur- 
pris fie en témoignèrent beaucoup de joi'c.
Mais faint Epiphane qui cotraoifioit les 
fiueffes &  les dégui Terriens doût ils fe fer* 
voient pour tromper les fîmples fie les 
attirer à leur paru , voulut approfondir 
davantage leur croïance, & demanda s’ils 
croïoicnt que J e s u s - C  H R 1 ST eût 
pris une véritable chair de Is fainte Vier
ge , que le Verbe Dieu, que le Fiis^de 
Dieu était véritablement venu prendre de 
la Vierge une chair humaine. ‘  Vital l’af- K 

jM-ns fora, fie n d’un air grave Sc ferieui qu’il 
croïoit toutes ces choies : & cela com
menta à donner de la joie au Saint, d’au
tant que les difciples d’Apollinaire qu’il 
avoit vus en Cypre, lui avoieût dit que 
parmi eux on ne croïoit point du tour 
que J é s u s -Ch r i s t  eût pris la chait 
de la Vierge. 'II fur encore pins rejaïü b.c.

{ce, Jorfqite Vital H lui protefta qu’il recon- 
noiüoit que J e s us-C h r i s t  avoit pris 
Une ame humaine. 1 Mais quand il lui eut o i j .  p* 
demandé s’il avoir aufG pns la raifou &  c. 
l’inrelligencc humaine, Viral dit ah fol li
ment que non. 'L e Saint fit i pitance for & 
ce qu’il avoit reconnu que Jesus-Christ 
¿toit on homme parfait : Sc alors Vital 
ne pouvant plus cachet le fond de fou 
herefie, dit qu’il le rcconuoiffoir homme ’

K riait comme compofc du corps Sc de 
me [ animale, J ^  de la divinité qui 

lui tenoic lieu de {.’intelligence Sc de l’a- 
îtte raifonnahle.

f Saint Epiphane emploi’*  beaucûup de d|ioi7- 
tems pour lui faire voir par les Ecritures 
combien ce fendaient étoit faui t Mais 
il fot enfin obligé de fe retirer fans avoir 
pu rien gagner J for lui ni for quelques e. X4. p* 
antres avec qui il diiputa suffi i 8c il toiy.c-d- 
ne lui relia que la douleur de voir périr 
par Pherefie des perfonn« qui du refte 
»voient de fort bonnes qualités» fans qu’il 
les pur fe cou rit.

[ Au contraire il fcmbleqne fo charité 
n’ait fait que les animer contre lui. ]
7 Car nous apprenons d’une lettre des piiJ.4^ c. 
Evêques d’Egypte bannis par Valçus pout a.p* ific* 
la fo i, qu’Apollinaire des le commence-  ̂
ment de fou herefie écrivit des Ieûtes od 
il accufoin le vénérable SC orthodoxe Ar
chevêque de Cypre Epiphane : Sc il pre- 
ttndoit depofer Diodorc j patccqn’ü com- 

Bifi. EttÎ, Tant.

f  P Ë A K Ë -  . . i i y
munjquok avec fautid & faiûtEpiphaac.
Pierre fuCcefîeür de S. Athaitifo, le plâï- 
geoit auffi [en Pari j7£ bu 377, ] 'queP'ïffi* 
Tiradrhée [fun des plus lim ait difciples 
d’Apollinaire, ] & qui fe prétend oit Evê- .. 
qce [de Ëciytc, ] VÔttldit l'aùatbematu 
ïef , & avec lui S. Bafile de Cefürée , 
Pauliü, S. Epiphauç , Sc Diodùre. [ Ces 
anathèmes font eftîmct davantage la tîjo- 
derarion de S. Epiphane ; car ils duc 
précédé , autant que nous en pouvons ju
ger , ce qu’il a écrit «titre Apollinaire -,
Sc néanmoins il ne l’écrit qu’avec une 
înodeftie & une retenue qui fcrbble mê
me ciceffivft, ]  . 1

A R T I C L E  3ÍI II ,

Il ictït h  S. Bafîlt 1 -bt à  Rjit/jt , 
dei pids &  dtt mtfurts,

Ecrit

V. S. Bs* [ T  L fomble que le Saint ü’aïàüt pu réulfo 
1¿í’ ^   ̂ r¿unir Paulin & Vital., i! ait tâché 

JZ * d’engager S. Balde à y  travailler, fr que 
ç’ait été le fujec de U lettre qu’il écrivit 
à ce Saint , & donc nous avons la répenfc 
dans S. Bade, fur lequel nous en ayons 
traité a fiez amplement. C’eft pourquoi 
nous remarquons feulement]f queS. BaGle Ejf. 
releve beaucoup l’efptit de charité &:d’u- 317 .̂31$* 
mon que faine Epiphane faifoit paroînt c- 
dans fa lettre, &  en l’euvoum vifiter pat 
des frères dignes de ce miniftéïe de paix.
1 II admire auffi &  approuve beaucoup le c.' 
foin qu’il avoit de s’informer de roue ce 
qui regardent l’EgLfe, fie de ce qu’étaür 
arrivé quelque divifïon parmi les moines 
qui dcmeuroient for la montagne des Oli
viers, il eu teffeniDÏt beaucoup de dou
leur , Sc cherchait quelque voie pont Ici 
accorder. 1 II dit que S. Epiphane reçoit- es
noriToir dans fa lettre qu’il fallait coufef- 
fer trois hypoifofes. ' Il répond par la c,¿te.

■ même lettre à une autre que 5. Epiphane 
lui avoit écrite auparavant , pour fça- 
voîr ce que t’émit que les Magufécus de
Czppadoçe.

[  Nous ne trouvons rien de S. Epiphane 
depuis l’an 376, jufques en jSa. Ou lit 
hîcn les noms de quatre Evêques de Cy- 
pre parmi les iîgnarures du Concile œcu
ménique de CoufiaOtinople eu Pan 3$ ii 
mais on n’ÿ voit. point celui de S. Epi
phane. ] 'On paît remarquer néanmoinsSncr.Ly.c, 
que Fíavítn üïant été élu üc peu après ia.p.159. 
le Concile pour fucccdcr i  faint Mtiece^^K’ i‘ 7* 
d’Antioche, l’iile de Cypre fe joignit î  
l’Occident Sc à l’Egypte pour le depoifeder 
&  faire reronnoître Paulin.

[Eul’au 3 8 1,]'S. Epiphane alla à Rome ïîîer. ep, - 
VÆAtt  ̂avec Paulin à caufc D du Concile qui y 
foráfe S avoir été coimjqué [ pour la fin de U ¡WjJ* 
3,1 même année'.] ’ il y logea chez fainte 

Paule, &  l’exemple de fes Verras anima 
encore davantage i  la pieté cette ilÎufîTC .
Veuve. f Mais te refpeét qn’tlle avoit p. 17j - k  
pour la fümeté Sc U dignité des plus ' ' 
grandi Evêques , ne [ni for pas violet .

, la regle qil’elle obfcrva toujours depuis 
la mort de fon mari, de ne manger ja
mais avec une pctfoime d’un aorte , foxe.
'L ’hiver étant paffi, &  le tenis étant de- 

■ venu propre pour la navigation, Pantin
fie S.; Epiphane s’en retouractcut à kurr 

L  Eglifb. .
£ e [ Llitl
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i l* s a i n t  fi
inĵ uf, L j . 1 [ L'àn 3 Ô .5 j 3 f iàiot Jérôme ¿une parti 
P-T* P-*)?' j c Rome gu mois d’aoôr pour s’en rerour- 
J,pwẐ VtCwn à  en Orient; * aborda premièrement eU 

Pifie de Cyprei üü il fut reçu par fàint 
*P‘ *7* f* Epiphane. 7 Sainte Paule [  qui le fuivit 
’ 7** pcU après j  ¡prit là meme route, Lorf- 

qtj’elle fut arrivée en Cypre, elle fe jettà 
aux pieds dû faint Se venerable Epiphane :
&  il la retint dix jours , pour lui don* 
nier raúíeü de fe taftaîchir des fatigues 
qu’elle avóít endurées fur là mer*

£ Ce fit  ï’aft ;j>i qüe S. Epiphanie fir- 
fon livre intitulé des poids & des mefus 

tpi, ment. res -j ; ç ac |j y teintine le catalogue de. 
c,-icr‘ Empereurs au Confulat d*Arcade 6c de Ru 

fin , fous lequel le jeune Valentinien fut 
trouvé écoofë dans fbn palais le iàmedi 
ï j  de mai veille de la Pentecôte. Il le 
marqua encore pat les mois grecs Ar égyp- 

. tiens. 1 II ne traite qu’à là nu ; de ce qufc 
promet le tí tire, c’eft-à-dirc des poids Se 
des melotes des Juifs ; particulièrement 
de celles qui font marquées dans l’Ecri
ture. 7 Le ” relie de fon livre eft prefque 
tout emploie à parler des interpretes de 
l’Ecfitute j  7 ent/c kfquels il préféré de 

i6o. beaucoup les Septante, b qu’il dit n’avoir 
itío^tór tien a) ° ^  ou retranché de l’hebreu qui;

pour de bonnes rai fous , Se par la con- 
G7.P*induite de Dieu. 7Il loue beaucoup le tra- 

vail d’Origene dans fes Hexaples ; [ ct  
qui jullîfie Ça candeut, & fait voir que 
quand il A. blâmé Origene, c’en parce 
qu’il le croïoit blâmable, &  non parau^

f.i.i.S . çonc animnfîté particulière,] 7 II marque 
au commencement quelques figures dont 
ôn fe fervoit dans les livres de PEcriturc 
pour marquer bu le fens des Prophètes, 

c-+‘ a3'P- ou les difierenccs des verfions. 7II fait 
t6i i o. augj qDË énumération des livres de PE- 
IÍ81* P" tmurc » üne lifte des Rois d’Egypte 

9 Ç..J j.3:c. depuis Alexandre, t & des Empereurs Ro
mains, [que nous ne garantirons pas.]

Du P.E,i. /O n " ifcouyc bien de l’érudition dans cct Arc*
F* 744* ouvrage. [¿'Nous en avons apparemment Nom 7* 

perdu la préfacé, par laquelle il I’adrcf- 
Ibit à quelque homme habile de fcam is, 
qui pouvoit l’avoir engagé à y travailler.]

A R T I C L E  X IV *

T)U traîté lies piments , &  de qutlquts 
amis ouvrages de faswt Epipbme.

[  O u  s avons encore d’antres ou- 
 ̂ vrages de S. Epipbanc, que nous 

mettrons ici de foire , parce que nous 
n’en fçavons point le rems. Le plus cé
lébré j  1 eft celui qu’il intitula Des pier
reries* d Saint Jerome à qui il Pavoiu 
donné de fa main, l’appelle [ en 556 
9“  337» ] f un fort bel ouvrage,j-&  
un ilfoitre monument de I’dprit Se. de 
Péruditiou de fon auteur, j  il le fir pour 
Diodore Evêque n de T yr, qui le pria Note S. 
par une lettre de lui expliquer les douze 
pierreries qui iraient for le Ratkmal du 
grand Prêtre de la loi ; de lui en mar
quer les noms, la couleur, n Sc ce qui , 5 ^  
en fait la beauté ou la dUlinétion , la 
place f  qu’ elles avoknt dans le Rarional,] 
les rcfknons qu’on en peut tirer pont 
l ’édification, pour quelle tribu était cha
que pierre, od on l’avait trouvée, &de 
que) pats elle vient, 7 Saint Epiphane dans

Hîtr.in If. 
i+.p.ioi*
b.
rfiüEï,z8. 
0.479. e.
* cp.' n i.

■
f i n  U . f ^  
p. 201. h. 
jEic. I.4, 
C. Z.P-IfS, 
ij-ÿjEpî.

h.

Fac.p.1 jg,
*79-

P I P H A N  E.
la réponfe à Diodore , dît que comme 
J e s u  s-C H B. I s T &  fes difciplcs eu 
recevant quelque chofe des hommes, don- 
noient plus qu’ils ne demandoient, & que 
comme Elie en demandant on peu de 
pain à la veuve de Sarepte, retompenfo 
la charité par une benediébon abondan
te ; ainfi Diodore en lui demandant c« 
écrit, que Ion incapacité lut rendoit fort 
difficile, lui obtenoit par fes prières une 
nouvelle intelligence , de nouvelles lu
mières Se une abondante efiufion des 
grâces du Ciel.

Ejvi. r.±.p. / Nous avons aujourd’hui ce traité en 
deux maniérés, dont l’une eft un abrégé 

Pr* de l'autre , 7 fait félon le Pere Pecau,

{>ar Anaftafe. [ Mais je ne fçai £ le plus 
ong ne feroit point encore un abrégé 

ou un fimple extraie : Car je ne voi point 
qu’il réponde fort à l’ idée qu’en donne 
S. Jerome : Et l’on n’y trouve rien de 
ce que Diodore lui avoir demandé de plus 
coniiderable, ni des réflexions de pieté 
que l’on pouvoit faire fur chaque pierre 
precienfe. Il n’y a pas d’apparence que 
S. Epiphane ait omis au moins cet arri- 

Hîeri cp. de.] 1 Et S. Jérôme dit que ftm Iivredon- 
iz8.p.fiî ■ noït une connoiffance très ample non feu- 
** îemenr de la nature & de la valeur de

ces pierreries, mais suffi des vertus auL 
quelles on les pouvoit rapporter. [II n’cft 
pas en effet fort improbable qu’on ait fait 
du livre ce qu’on a fait de l’épître de- 
dieatoire, dont l’on ne trouve dans S. Epi- 

- phane que ce qui contient précifémen: la 
demande de Diodore j Sc l’on y  a retran
ché beaucoup d’autres chofes qui font 
dans facnndus, lequel ne rapporte enco
re cette lettre qu’en l’abrégeant.

Le Perc Pctau ne doute pas qne les re
flexions myftiques Se morales fur ks pro
priétés des animaux recueillies par nn an<* 
cien naturaüftc, cité, dit-on, pat Ori- 
gene &  par d’autres fous le titre du Phy- 
iiologuc, ne foicur véritablement deS.Epi- 

□ b P* t.a* phane. 7Ce livre n’eft pas aujourd’hui 
p'.?4+- fort eftimé : ce qui n’empêche pas qu’on 
Epi. t. z, p- Qe Je croie être de S. Epiphane; 7 de quoi 
186.187, on peut voir les raifons dans la préface de 

Ponce de Leon fur la tradnétion qu’il a 
faite de ce traité. [Je ne fçai fi elles font 
tout-à-fâit fortes.]

7Caffiodore nous allure que ce Saint 
avoit expliqué en nn feul livre d’une ma
nière abrégée, le Cantique des Cantiques ï 
Sc il avait fait traduite ce livre en latin 
par un autre Epiphane. [Nousnel’avoas 
pas aujourd’hui. Voilà qaels font ks ou
vrages affinez de S. Epiphane, outre quel
ques lettres dont nous parlerons dans la 
fnite.J

C«d. £.t. ,On notis a donné depuis peu quelques 
i.p.416- paroles de pieté qu’on lui attribue, re- 
430. cueillies parmi celles des anciens Pères des 

défais. [  On y  peut remarquer Icn efti- 
p, 4*7. me Se fon refpeél pour l’Ecriture, ] 7 dont

il dit <Jüe non feulement la kélurc nous 
eft très-Utile pont nous garantir de pé
cher , Se que c’eft trahir bouteufement 
notre fâlüt &  nous jater dans le pteci- 
pice, que d’ignorer U loi de Dieu & les 
Ecritures, mais que la feule vfë  meme 
des livres fainrs eft [ quelquefois ]  capa
ble de nous ancrer lorfque nous femmes 
portez au péché, Sc de nous animer à U 
pratique de la venu,

7 Pont

Cifd. ïnf. 
c,r*p.



S A 1 N T E  P I P H,A N  E.
; 7 Pour le livre de. la vie & de la more Epi-ra

des Prophètes, a le P. Perau & d’autres prf Du P. 
jugent qu’il eft trop rempli de fables & ^ boÍL ^  
d’impertinences pour être de S. Epiphanc, may» p.4,9. j 
^quoiqu’il y ait des PrOteftans qui. le ci- c. _ 
rçnt comme de lui. f MrCotdier l’appel- *^*™ art* 
lé le faux Epiphane » admirablement fc- * Corel* in 
cond en memonges. Ctry.n. p.
. dLc P. Petau juge auflî que les huit 

oraifons qu'on lui. attribue peuvent être ^  
d’un Epiphane Evêque de Salami ne , pilif- ^  f, 
qu’on en trouve dans le VU. &  dans le 
IX. fiecle, mais qu’affnremenc elles ne 
font point de celui qui a vécu dans le IV.
U dit que cela fe voit par le ftyle, & 
par quelques autres marques, ’ D’autres Du PrP‘ 
ne codent ni à fon autorité, ni à fes preu- 
ves. £ Mais je ne fçai s’ils les ont auffi- 
bien examinées que lui. Au moïnsilsnc 
les ont pas tradníres : t¿ les matières dont 
quelques-unes traitent, n’étoicnr pas bien 
communes du rems de S. Epiphane.] Îl Epi.t-a,p, 
y  en a deux fur la fete des Rameaux, 1*1 ^  
une fur la fepultnre de Jésus-Christ , 
deux fur là refurreéüon, dont la fécondé 
n’eft qu'en latin , une fur fon afeenfion . ]
nne fur les louanges de la Vierge, ¿¿une 
fur íes myiteres des nombres.

'Air. Huet croit qu'on peut attribuer à 
S.Epiphane un ouvrage intitulé La pbi-^'1??^ 
lofopiue d’Origenc, mats qu’on voit par 
l’onvrage même avoir été fait par un 
Evêque. Cet ouvrage rapotte les leétes te 
les dogmes des philofophes, que l’au
teur paraît avoir eu intention de refîner.
Ainiï il a afta. de rapporr avec le deffem 
du grand ouvrage de S.Epiphane contre 
1«  hercfics. Mais quelques lignes que 
Pon en cite £ paro jilear d’un meilleur 
grec que n’eft celui de ce Saint. ] .

— ---- —— i------ - -  -----

A R T I C L E  X V .

Jrmimcnt i t  faim Eptphmefftr lit tmagttt
Du lidma déchire far itti.

/T  Es Iconomaques firent ce qu’ils pu* cône. B. r.
rene pour s’autonfer contre l’Egufe p-772- L 

d'un nom auilï îlluftre qu'étoû celui de 
S. Epiphane. 1 Ils produiloient pour cela î. 
quelques paroles qu’ils prétendoient. qu’il 
avoit dîtes pour défendre de meure des 
images dans les éghfes ni dans les licnr 
où repofoicm les corps des Saints. i  Ils fl 773.»1 
lui atrribuoient outre cela deux orçr trois 77+* L 
livres fur le même fujet, ' St une lettre P.773.L . 
à  l’Empereur Thcodofë, rà la fin de la- £.774*1.- 
quelle il difoir qu'il avoir foavcn; parié 
aux autres Évêques pour faite ô:er les 
images § mais qu'ils a voient rejette. cent 
propofmon , fit qu’ils ne Lavaient pas 
feulement voulu écouter.

1 On répondit â  cela daos le VIL Cou- Le. 
cilc, en niant que tous ces écrits fùfient 
dt fâtnr Epiphane , puifqu'ils □‘étaient . 
point connus dans l’Eglifc comme fes 
véritables ouvrages, 1 puifqur S- Epipha- p.773.<fe.

. nt nc difoir tien contre les images dans 
fou ouvrage contre nontis les "hcrrCes, >
1 Çuifqnç fes propres dlfûples avoîent P-77f’ b‘ 
mis fon image avec beaucoup d’autres J
peintures dans une églifo qnilî- avaient j
bâtie fanS fou nom. LSaint Jean dc Efctr J0.iy.tn13. ] 
mas s’obj citant auflt S. Epiphane, qu'on 1. 1* ̂  p. Í 
prétendent avoir condamné ottycncaicnt -

21$
D pratique de l'Eglife touchant lés ima* '
ges, répond que les écrits qu’on eitoit
de lui pauvoienr bien êtrefuppofez, 7 ou I.i.p, j e t
bien que ce Saint combatroit eu edi non c’
le culte des images en lui même, mai*:
quelque fnperftttion particulière', comme
S“. Athanaic a combattu certains honneurs
que les Egyptiens rendoient aux reliques
des Saints.

ï N 01'* trouvons à la fin d’une lettre Hier. çp. 
qui eft ccttaincment de lui, que paffanrio-elj.p, 
un jour, [ en l’an j? 4 ,]  par un villa- l i l *a* 
ge du diocefe de Jefulalem nommé Aoa- 
blatfaa, avec Jean Evêque du hen, il y  
remarqua en un endroit une lampe qui 
brûloir. II demanda ce que c’éroit : on 
lui dit que c’étoit nne églife : & y étant 

wml. entré pour faire oraifon, il trouva H un 
- rideau tendu fur la porte avec une image 

peiüre comme de J E su s-C H RiST ou 
de quelque Saint : „C a r , drt-if, je ne 
n me fouviens pas bien de qui émir l’i- 
«mage, Voïant, donc continue-t-il, l’ i- 
», mage d’en homme expofé datis l’églîie 
», de J £ S u -S-Ch  R 1 S T , contre l’ainoritc 
„  des Ecritures , je déchirai la tenture ,

.„ fit  je dis aux f  Eccleiïaftiques ] du iieu ,
„  qu’il valoir mieux emploïcr cette étoffe 
„  à couvrir le corps de quelque pauvre 
,, homme pour le porter en terre. Et 
„comme ils difoient en murmurant: S’il 
„  avoit envie de déchirer nôtre rideau »
», au moins falloit-il qu’il nous en don- 
„  nâr nu autre j il promit de loiren don- 
» tter un , fit de l’cnvoïer au plorot- II 
difîcra néanmoins uu peu pour en don
ner un meilleur , 1 profane qu’on lui en fe 
dût euvoïcr de Cypre. Mais comme il vît 
qu’ou mutmuroit [ foie de l’aétiod en efte 
même, foie de ce qu’ il p’cnvoïoit pas une 
autre tenture, ]  iîf eu chercha une & l’en- 
Vnïi à Jean de Jeruiàlem, en le priaDX - 
de la faire recevoir par les Prêtres de ec 
lieu, fit en meme tems d’empêcher qu’on 
ne fc fervît dans l’Eglife de ccs fortes de 
tenrtires, qui font, dit-il , contre nôtre 
religion ; „.Car fl eft de vôtre honneur 
„  d’eraploïcr vos foins à ôter n une fa*

^Ca7aB' „  peifHtion qui cft indigne de FEgîife de 
„ j E S u  S-C H R I S T ,  & des peuplex 
,, qui vous font confiez.

JDiverfe£ perfomwï habiles ont crû que Dti p. t n  
en  endroit, m'oie été ajouté à la lettreP-74&74A 

Hôte y. ¿c Epiphane. vMais il faut avouer que 
ccnc pretenrion eft difficile à  foutenir,
£Et apres tout, fl n’eft peut-être pas io- 
croüble que la coutume de mettre des 
images dans les Eglifes, étant alors affex 
nouvelle , quoiqu’elle ait été au tarifée 
avant la fin de ce fiecle par S. Paulin dans 
l’Occident, par Prudence qui témoigne 
qu’elle était à Rome même-, par S. AÎle- 
re ,J 1 8c pat S. Grégoire de Nyflê dans P* 747“ 
le Pont &  IaB«hytJÎe, ( S-EptphaDc qui 
ne l’avoit pas trouvée dans la tradition 
drs Eglifts de Paleftine &  de Cypre, l’ait 
rejenée comme une fuperffition avec foij 
xcle ordinaire, qui étoic pour le raoio*

âulE ardent, qu’éclairé. Et après tout, on 
ne ptot pas même blâmer la follicirade 
.des Supérieurs Ecclefiaftiqucs lotfqu’ilc. 
s’oppofe^r aux nouveautez que Us infe
rieurs veulent introduire s parce que les 
c ho ici mêmes qu’on fait pouf une bonne 
fia , pruyent »voir des effet» rtès-dange- 
reux. Que. i'fl ironyoit qae lés image* 

ï t t  fmfent
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ü o  S À I M T  & P
foffent Contraires à FEerÎiüïe, il n’y a pas 
lieu de s^n ¿tonner , puifque les Juifs 
étoftni forcement perfitadei depuis plu
sieurs fie des qu’elle les leur défend oit.
Ce n’eft donc pas à nous à  entreprendre 
’de condamner ce qfi*a fart fin Saine : H 
faut nous contenter d’être- affinez que m 
fon autorité , ni fes niions ne doivent 
point non plus nous faire condamner 
beaucoup d’autres Saints, qui ont ap
prouvé ce qu’ il iro prou voit * pàree que 

. dans des choies indifférentes d’elles mê
mes , chacun a la liberté de fuivre fa foi 
&  fit pieté * fie qu’elles peuvent encore 
moins l’emporter fur les décidons de ]

,1m».f I’Eglifè, qui A re£Û fit loué l’uCage des 
J06* images -,. comme S- Jean de Damas le te- 

03,arque avec beaucoup de Inmrere.

A R T I C L E  X V I.

d ir ig é  gis dérmeres néant Je S . Epiphane :
S a  m ort ‘ -Di P h ilen  E v ê q u e  d e  C H r-  

pafie, &  Je S. Tÿcon.

Rîer.v. ¡11.*1  ÂiN T Jerôme parlant de S, Epipha- 
c.114.. v- O  De fin l’année 391 > dit qu’il vivoit 
300' encore alors, quoique dans une extrême 

vicilleffc. [ Dîeü le eonferva néanmoins 
encore durant djx ou douze ans, fie fon 
âge ne l’empêcha pas d'avoir parc à plu- 
fieurs affaires importantes, & même dé 
faire divers voïages. Nous u’en parlerons 
qu’en abrégé, parce qu’on Trouvera les 
mêmes choies plus étendues en d’autres 
endroits-.

Il femblc qu’il étoîr en Pateftinc l’an 
fejr,5t», e.k. Morfque les moines du monaffere
p. 1/7. a. que fauir Jerome eouduifoit à Bethléem, 

feplaîgnoieut à lui de ce qu’ils n’avoient 
pcrfbnue qui leur adminifhâr -les facre- 
mens, & lui témoignoienc foubaiter de 
voir ordonner Frêne Paulinien ffere de 
S. Jérôme.

[ U vint J*en l’an 394, i  Jerufalem » 7. S. Je- 
apparemment vers Pâque : fie ce fut dans rûme 5 

ctjip.tèi* ce voïage J 7 qu’il paffa, comme nous 
a, avons du , à Anablatha, pour aller célé

brer " l’office diviu avec Jean de Jcrufa- tÆ&nw. 
lem au lieu faîne appelle Bethel. Ce lieu 

Hîerikbibt &ns doute J f celui qui eft célébré dans
g.*70.cl PEcriture. Ce n'étoir plus alors qu’on pc- 
176. c. rit village, qu’on tronvoit à la droite en 

allant de Jerufalem à Naploute, " à qua- j  1 i.raa- 
tre ou cinq lieues de Jerufalem. On yi« , 
avoir bâti une églite fur le lieu on Jacob 
avoit vû l’échelle.

[ II paroît que S. Epiphane 4: Jean 
croient encore alors unis enfemble. "Mais v.S. Je- 
le Saint aïant parié avec beauconp de ré*DC i  
chaleur devant le peuple contre Origene»fie’ 67’

. * que Jean aimoit, cela -les brouilla citre- 
mément. Saint Epiphane quitta pour cela 
Jerufalem, fif s’en alla à Bethléem Ü con- 
foler avec S. Jerôme -, &  peu apres il fe 
retira dans ton monaffere près d’EIeuthe- 
rople. Il crut enfuite ffir des principes 
riont nous ne nous rendons pas juges,

* devoir porter par tes lettres tons les moi
nes de ces quartiers là à te teparer de la 
.communion de Jean leur Evêqne : & quand 
Je monaffere de S. Jérôme Peut fait, teint 
Epiphane ordonna Paulinien pour en être 
„Prêtre. ; Cette aétion cauia beaucoup de 
.binir j 8c obligea S. Epiphane d’écrire à

I P  H A N E.
Jean nne grande lettre ‘que faint Jerôme 
traduiCt depuis. H fut obligé d’écrire pour 
ce même ¿ je t aux Evêques de Paleftine 
8c au Pape Sirice » devanr lequel Jean 
¿étoit efforcé de le noircir. Cette difpute 
finit pour ce qui regardoit faint Jérôme,
Vers le milieu de Pan 397. On ne voie 
pas quelle iffiie clic eut à l’égard de faint- 
Epiphane, finoa que Théophile d’Alexan- 

Pall.dtahe.drie, qui y  parue favorable a Jean j  / traita 
i6.fr^3;b.le Saint dans une lettre, d’heretique fit 

d’auteur de ichifine.
[Ce fut peut-être dans le tems que 

nous avons die qu’il éroir en Paleftine,
Hier, ep. en 394, ] 'q u ’il " s’ efforça inutilement UÆi, 
a7-p.ï79-de periiiader à teinte Paulc qui étoit 
a* malade , de vouloir recevoir les foula-

■ gemens humains dont fa foiblefTe avoir 
befoin.

"L’ an 4 0 1  Théophile s’étant déclaré v.tîko. 
contre Origene, rechercha l’union de S. phfe J 
Epiphane, & pour cela lui manda ce qu’i l 11* 
avoit fait contre les folitaires de Nurie.
Saint Epiphane fehârade communiquer 
fon eitreme joie à S. Jerôme. Il affembla 
enfuite le Concile de fa province, où il 
condanna la leéture d’Origene, apparem- 
ïnent en 401 : fit au commencement de 
4.0 j il alla à Conftantînople. " Il y ordon- v. Stnt 
naun Diacre fans en avoir le confcnic- ^bry^ 
ment de S. Cbryfbftôme qui en étoit alors^314* 
Evêque i tfaïauE voulu avoir aucune com
munion avec ce grand Saint, parce qu’il 
demandoïc l’eXamen d’un Concile avant 
que de vouloir condanner Origene & les 
moines qu’on aceufoît d’être Origeniffes.
On prétend qu’il étoit près de parler publi
quement, comme à Jerufalem , contre 
Origene &  ceux qui ne le condannoient 
pas, s’iln’efic eu peur de voir fonlever tour 

Saz-1. Ü.c. le peuple contre lui : 7 fit l’on ajoute "qu’il v.Tbii. 
> Y '777- retefa même de prier pour le jeune Théo- pMiS 
77 * dofe qui étoit alors malade, parce qu’ Eu-1®* 

dorie fa mere ne vonloit pas faire chaiiec 
les prétendus Origeniffes. Cependant ceuï-' 
ci l’étant-venu vibrer , il fut touché u de &x. 
la manière fage & humble donc ils lui 
parlèrent, &  ne voulut plus prendre part 

- a  toutes ces méchantes affaires , mais ne 
fongea plus qu’à s’en revenir à fon Eglite, 
laiflant à d’autres , comme il d ît, la vil- . 

TMrt.t.j'.Ie, la Cour, &  la comédie. /Quelques 
p4.91.aa, uns «oient que la conduite de S. Epiphane 

à l’égard de S, Chrylbifome, eftlacaufc 
de ce que Theodoret, qui avoit affez iPot- 
cafions de parler de lu i, ne le fait néan
moins jamais.

7 Outre le regret que le Saint pouvoir 
avoir d’être venu à Conftantînople [ pont 
fervit de m ¡mitre aux paffiotjs de Théo
phile, Jil y a affez d’apparence, ditSozo- 
mtnc, que Dieu lui avoit révélé que le 
tenu de ia mort étoit fbn; proche : 8c il 
moumt tffèibvetnent au retour de ce voïa
ge , avant" même que d’arriver en Cypre,
&  étant encore fur mer. 'L’Eglife mrtqne 
fie la latine ¿accordent à faire fa fête le 
11 de may i auquel elle eft 0 marquée par v> 
Bedc i &  enfuite par LJfnard, jrar Adon, & chryfb- 

par cous-lés autres. T Aullî félon la finie de 8®« 
l’hiftoire, il eft aifé que ç’ait été le vrai0014 
jour de fa mon , ou celui auquel il fut 
mis en terre après avoir été raporté à fôo 
Eglife. Les Grecs en font fort folennelk- 
ment l’office , particulièrement en une 
chapelle de fon nom qu’ils ayoicni à Con- 

ftaotinoplc
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ftantinople dans l’églife de S. Philemon.
Les Mofcovites ont aufli appris d’eux à 
[’honorer. [ S’il eft permis de citfer la vie,]
'on y lit qo’il fût enterré dans une églilc 
delà ville, contre la loi Su la pratique 
des Romains : c'en pourquoi on eut foin 
d’en obtenir auflï-tôc la permiflïon par un 
rêferit d’Arcade. 7ll  eft dit dans le fécond 
Concile de Nicée , que fes difciples bâti- P-477 
rcnc une églife en Cyprc fous fon nom , 
où ils mirent fa ftatuë curfon image avec 

hnsrwiï* '''beaucoup d’autres. 7 II paroît par le c.3 ,̂801, 
Concile d’Ephefe, que ce fut Sabin qui a- 
fut ordonné par l’aflcmblée des Evêques 
de Cyprc pour lui fucceder, Sc après lui 
Trafic qm mourut un peu avant ce Con
cile.

'Dieu qui avoit honoré ce Saint pen- 5^1.7. c. 
dane fa vie pat divers prodiges, Iesaug- P-7+91 
monta encore apres fa mort. Car on dit 
que les pofledez étoient délivrez à fon 
tombeau , & que divers malades y rece- 
voient la gnenfon par une faveur que 
Dieu ne lui avoit point accordée tant qu’il 
avoir vécu for la terre. 'Les Iconoma- Conc. t. 7 
ques le rclcvent comme un Saint très-ce- P'+73’ e* 

if)- lebre u entre ceux que Dieu honorait par 
firtitÿh- divers miracles.

H A N E. 21t
d’Amathonte en Cyprc , après la mort 
de Mnemone qui l’avoit élevé au diaco
nat. Nous ne trouvons rien de ce Saine 
que dans leurs Menées, où ils marquent 

V.leorn- diverfcs particularité! de fa vie, tomes 
très r, édifiantes Sc eroïablcs, 1 avec un grand P'141* 

nombre de miracles faits durant fo vie 
&  après fa mort, 'c ’cft pourquoi ils lui Pf 1 ’ 7- 
donnenc le titre de Thaumaturge. I Ils P- I4Z* 
en raponenr déni, [dont le dernier au 
moins demanderait une plus grande au
torité que la leur.] 'Ils font totitleur of- [».117-1*4, 
fîce de ce Saint le 1 jour de juin, [au
quel Earonius l’a mis aufli dans le mar
tyrologe Romain. ]

S A I N T
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7 Nous avons dit ci- deifus , que mm- Hîrr. ep. 
mêle dioctfe de Sala mine étoit fort grand , ¿°.c. 1. p.
S. Epiphane prioit quelquefois l’Evéque 
Philon d’y ordonner des Prêtres & défai
re les autres fonétions neccflaires dans 
de certaines Eghfes dont Philon éroit plus 
proche que lui. [ Ce Philon qu’on juge 
par là avoir éré quelque Evêque de Cy- 
pre dont le diocefe confinoit avec celui 
de Salamine , eft: fins douté ] 'celui que Epi. vît. c, 
la vie de S. Epiphane appelle Evêque de 47*p- 360. 
la ville de Carpafïe, <*qui eft: une ville 
feptentrionale de l’ifle , [ Sc aflez voifine 
de Salamine félon la carte.] 7 La vie de Epi. vin 
S. Epiphane le qualifie un homme faînt , P- 
qui d’avocat aïanr été fait Diacre, fut 
depuis ordonné Evcque par S. Epiphane 
fur l’ordre qu’il en avoir reçu ce Dieu 
par une révélation : Et le Saint, ajoute 
cetie vie, étant obligé d’aller à Rome,
7 & depuis encore à Cooftantinnpje ,  b eu- c. 17. p. 
voïa quérir le uès-reiigicnr Evêque Phi- 3 7̂* &
Ion* lui remit le foin de foa Egliië du- 
Tant fon abftnce , Sc lui donna le pouvoir 
d’ordonner les Ecctcfiaftiqucs dont on j
pounoit avoir hefoin. -'Saint Epiphane Hier.ep. ! 
l’appelle de bienbeureufe mémoire dans fia.e.1. p. j 
fa lettre à Jean de Jemfalem [ en l’an 1
3^4. Ainfi il étoit morr dès ce teins-la, J
quoi qu’en puÜTc dire la v îe  du Saini. ] j

7 Le Pere Labbe après Poifevîn, croit Labb. fai. j 
que ce Philon eft celui que Suidas dir t.ï.p .n jj i 
avoir écrit fur les Cantiques. [Que fi cela <p lf. j
eft, c’cft nne faute à Soldas ou à lès co- }
pilles de Pavoir appellé Philon de Carpa- 
the; ce qui ne peut marquer qu’un hom- ■ - 
me natif ou Evcque de l’ifle de Scarpan- 
ro près de la Candie, trop loin dé Cyprc 
pour lui attribuer ce que S. Epiphane &  
fa vie difrnt de Philon de Carpafie, * Les Labs. p. . 
Chaînes des anciens Pères fur les Canri- ¿14. -. 
ques citent plnficnrs fois « c  ouvrée de 
philon. 'Nous en avons nu fous fon uom BikP. 1.1. 
danc la Bibliothèque des Pères. [ Mais 7 il p-i 
y a quelque in jet de douter qu’il foie ve- v  ̂ ^
rîrabîemcoE de lui.] ' .

'Les Grecs difent qnc ée fut S. Epi-Med* *¿1 
phaoc qui ordonna S. Tycon Evcque

Aikt Delpbinn’eft conté au jour- Calî.chrjn 
d’hui que pour le troiliéme Eve-

___  que de Boidcaux, parce que nous
ne cotuioiflbns point ceux qui ont gou
verné juiqu’à lui cette Egltfe, depuis Orien
tal qu’on met le fécond , Sc qui aflifta en 
l’an 314 au Concile d’Arles. [H forfait 
Evêque en l’aa 380 au plûtard,] 'puif- Conc. t.x. 
qu’il affifta le 4 ' oétobre de cette année 
là au Concile de C^aragoce, 0 où les Prit 
cilHaniftes forent condannez. 7 Quelque- 
tons après, lorfque ces hérétiques paf-P**73'  
foienc par l’Aquitame pour aller à Rome,
S. Delphïti leur fit refofer l’emrée de Bore 
deaux.»Mais il ne put empêcher qu’ils o- 
fifTcnt tic grands defotdres dans fon dio- 

lhid.$8.cefc. [ wL’an 384 ou 383 , ] 'on tintp, iyy.
un Concile contre eux â Bordeaux meme,

< La vérité y foi reconnue ; mais les Evê
ques èiircnt aflez de foibldle pour fouftnr 
que Prïïcillien refolâr de répondre devant 
eux , & qu’il appellât à Maïîme qui étoit 

t 1 alors maître des Gaules.
V-S.Pjg- [ "C e fut en 370 au plûtard, qtfo 
Dn S /. S. Delphin battiza le grand S. Paulin de 

j Noie j Sc il paroît qu’il avoir même con
tribué beaucoup à ià conyerfion. II donna 
aufli le battéme au frère de ce Saint,
Saint Paulin eut toujours depuis un très- 
grand refptéi pour lui > &  le regarda 
comme fon pere.

S. Delphin n’ent pas ce ftul Saint pour 
ami.] 1 II étoit encore extrêmement uni Ara b. erv 
avec S. Phebadc [d’Agen,] en force qu’ils 53 ï*- 
aiœoicnt mieux qu’on leur écrivît par une 
lettre,commune, qu’à chiant d'eux en 
panicplier. 'O n  yoit qu’ils ayoïcnt tons ad* 
deux uq commerce ordinaire de lettres 
avec S. Ambroifo , quoiqu’il ne nons en 
refte aujourd’hui qu’une feule adreflée à 
tons les deux. Pbebade y eft mis le pre
mier j [fans doute à caufe de fou anri, 
qnûé &  de fim merrte peribnnel,qui fait 
que ¿pus le voïqns nommé le premier 
dans le Concile de Valence eu Pan 374,
Sc dans celui de Çaragocc auquel $,Dol
phin étoit prefent. 7 Car puifqu’on voit ftft» p  
par Eefte que dès Pan 370, PAquitainç 

¿toit diviléc eu deux provinces, [ £c que
nous
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dqus ce trouvons point que la féconds 
ait jamais eu Vautre métropole que Bor
deaux ; nous ne voïons pas moïen de 
douter que S.Delphin ne fut métropoli
tain de S.Phebade. Mais cela étoit peut- 
être fi nouveau, que S. Delphin aceouru- 
mé à ceder à un Evêque auili ancien & 
aulfi illuftre que S. Phebade, voulut tou
jours conforver le rang que ion humilité 
]qi foifoit aimer- Leurs évêchcz ne font 
point marquez dans la lettre que S. Am
brolle leur écrivit ; mais l’union de ccs 
deux noms, tous deux affex extraordi
naires ,  fait juger que ce font les Saints 
dont nous parlons, ]

'Saint Delphin avoit encore auprès de 
lui ° 5 . Amand, [dont la faintetc eft ce-v.fond- 
ïebre. H pouvoir être alors ion Prêtre, 8c 
il fur depuis fon fucctiîeur.]

1 Saint Delphin cntretinc auifi toujours 
commerce par lettres avec S- Paulin ï cel
les de S. Delphin éroient pleines du fol 
de la fageiTe divine. Saint Paulin foifoit 
les fiennes plus limpies par refpeét Mais 
S.Delphin aïaut vu qu’il en ¿envoie à 
S. Amand de plus ¿levées, ilvoulurqu’il 
lui écrivit de meme : /Sur quoi S. Paulin 
hii écrivit " fou épître xj [en l’an jp<i.] v.S.Paa- 
3 ü lui écrivit encore une lettre qui eü 1® S 17* 
perdue , for un Marius , 8c fur l ’affaire 
de Bafile Prêtre de Capone. 1 Cette affoi- 
re réuflic par les follicirauons de S. Del- 
phin : <K il en manda la nouvelle à faîne 
Paulin au commencement de j p i ,  par 
Cardamos, qoi a'imt été cfolave de faine 
Paulin, fi: aifez déréglé , avoit mérité 
par le changement de fo vie d’être fait 
Exoreifte par S. Delphin. ' La lettre que 
Cardamas apporta, étoit fort conrteVLç 
Saiut y mandoit à S. Paulin une maladie 
fore longue & fort fâchenfo qu’ il avoit 
eue j mais dont il étoit alors guéri. Il 
avoir eu la fièvre , &. puis une fluxion,
1 Saint Paulin lui répondit après Pâque 
par fa Itctre 18.

[En Pan $99, ]  7 S. Paulin écrivit à 
S. Sulpice Severe par Arnaque Soudfocre 
de S.Delphin. [SaintPaulin attendu inu- 
rilcmcnt °tout cet été des nouvelles de V.S.F20- 
S. Delphin par le Prêtre Urane : mais i l1“ ® 33- 
ea eut à la fin de l’année par Cardamas.
H y répondit avant le i$>. juin de Pan
4.00, par les lettres 16 & 1 7 , fie promit 
á S. Delphin deîni foire écrire tant par le 
Pape Aaaffofe que par Venere de Milan. 
n Saint Delphin foifoit alors bâtir une égli- 8cc. 
fo à Lengón, qui apparemment croit une 
terte que 5, Paulin avoit donnée 0 à I’Egli- vjs.Vm- 
fo de Bordeaux.] 'Nous avons encore lin 5 y. 
nne lettre que S. Paulin écrit â S.Delphin, 
pour lui recommander l’âme de ion fre- 

. te mon depuis peu. [ Nous n’en gavons 
pas le tems,]

, 'Saint Paulin dans un poemç qu’il fit 
le 14 de janvier 404, marquant les Saints 
les plus illulïrcs de chaque pats qui ho- 
noroient 8c fonÆfioiem leur provincepar. 
leurs tombeaux fie par leurs cendres, dit 
que c’en: en eme maniere que P Aquitai
ne s’aitribue Delphin. [ I l  mourut doue 
àu plûtard en Pan 403,0« même en l’an 
402, s’il èft mort le 24 de décembre, 
auquel le martyrologe Romain, marque fo 

_ fete.] 1 Mais Baromus ne dit point qu’il 
dit eu de raitbn pamculicic pour la met
tre ce joui-hL
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îfaiffamt &  jettftijfe du Saint : il i¿fn¡¿ 
la foi n‘¿tant more que laïque.
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J O tr s ferions obligez de foira 
une longue hifioiretfeS. Flavien,

____ s’il folloit s’étendre fur toutes 1«
ebofos qui peuvent appartenir à fa vie. 
Mais il y  en a beaucoup que nous ne tou
cherons ici qn’en paflant, parce qu’elles 
ont éré traitées for d’autres titres, on l’on 
en pourra voir Je detail.]

111 étoit né d’une famille confiderable,
[ & fons doute dans Antioche ou il a tou
jours vécu,] Il a eu apparemment plu- 
ficurs fier« ou ftrurs : fie eu l’an 3S7, 
il lui refloit encore n une focur unique ^  
qui vivoit dans une grande pieté, fit qui 
avoit toujours demeuré avis: IuL t II étoit 
fort jeune Jorfque fon pore mourut, fit 
lui Jaifla de grands biens, c Etant Evêque 
il pofledoit encore la maifon qu’il avoir 
heritée de fes ancêtres. 1 Mais ni les rî- 
chelTes, qui avec les maux qui 1rs foi- 
vent font le plus grand obftadc qu’on 
puifle avoir pour le iâiut, 1 nifo jeunefle, 
ni tous les avantages qu’il pouvoir elpe- 
rcr dans le ficelé, ne l’empcchcrent point 
de &  donner cont entier à Dieu.

p, £40, j. iDts l’enfonce il parut un cfprît grave 
fie fericur. Quand il fut nn peu pim 
avancé eu âge, il emplois fa raifou i  
retrancher par la pieté tout ce qu’il y  avait 
de défeihicax dans fon ame, afin que ce 
fut comme une terre bien défrichée, &  
bien préparée à recevoir les icmcut« du

b, e. C iel, pour les y faire fruélificr. 1 II eut
foin auffi37de veiller fiir tons les 
Ycmens de fo chair, 8c de les arrêter par 
le jeûne &  par les autres mortifications, 

p,33?. c. /H renonça aux délices &  à la bonne 
chere, fe contentant de ce qui étoit ne- 
ccfTaïre pour entretenir fo famé , qu'il 
ne vouloir pas ruiner par des excès, afin 
de la pouvoir emploïer utilement [  pour 

TbJmLa, Dieu , comme il fit,] 'Theodoret die 
c-xÿ-P* qu’il menoit une vie de n folitaire^ d e ^ ^ g . 
4Chrv' u rao’Qe' Quoique dans fo vieillefle il
4.^840. foffo plus, à craindre la rcbellîou de fo
c, d. chair, 0 il coatiuua néanmoins à y  vivre Sc&

avec la même’rigueur &  U même vigi-
d, v- lance, Vafloiant ainfi contre le péché par

la crainte même de pecher.
Ftalfi.L 3# 7Nous liions dans un biÛorien, '’ qu’ily.hou*

EfoLthe Evêque d’Antioche î- 
lorique [  les calomnies des Ariens] le fi* 
rcct bannir [ en Macédoine au commen- 
cemcnt de l’an 3 3 1.]

Chry. t, t. 'Saiut Chrylbflome fo contente de df*
P* re qn'il fot prefent au dernierdifoouts que 57t,i>d. çç g3-nt aTaat qÜÇ fytrir d'Auuo-

che,
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che} fit que ce fut de loi même qu’il aju 
prie à ne fe pas feparer du corps decer- 
te Eglifè, nonobftanr & depohuon inju* 

[Quelques-uns des v plus zelez d’en
tre les Orthodoxes le firent néanmoins,
De pouvant fe reioudte d’obeïr à Paulru 
intrus à la place de 5 . Huilarhe , & aux 
autres qui lui fiiccedcrent, tous Ariens 
de croïance & de faâtou juiqu’à S. Me- 
lece ; fit on leur a donné le nom d’Eu- 
Îlathiens. Les autres Orthodoxes fc fou
rnirent à ces Evêques qui n'étoient pas vi* 
fiblement. fcparez de la commun ton de 
l’Eglife univerfolle, 6c qui la plupart ca- 
choicnt un peu lenr herefie.]

'Flavien fur du nombre de ces derniers, <J, 
il en fut meme le chef avec Diodo- 

re depuis Eau j jo  au moins, quoiqu’ils c . i9- p- 
De fufient encore que laïques. * 1 Les Eve- 
ques d’Antioche qui ne cherchoient pas les 
plus veirueur pour les ordonner, [ leur 
laifierenr une liberté emicte de demeurer 
dans ce dernier rang que chacun doit 
embrafier jufqu’à ce que Dieu I’cn rire.
On peut voir dans I’hiftoire des Ariens 

Î 49* ¥ avec quelle vigueur ils défendirent alors 
tous deux la divinité de Jésus-Christ i 
comment ils apprirent au peuple 8c enfouie 
à toute i’Eglifc à chanter fes louanges en 

Ib- £ T6. deux chccurs, &  comment " fur la fin
de Eau 3 fo ,]  1 3 * ils obligèrent Leonce qui d. 
porroit à fon malheur le titre cEEvcque 
d’Antioche, à dépofor du diaconat Aece 
l’athée, en Je menaçant s’il ne le fài- 
fbit, de fe iêparer de fa communion, St 
d’aller porter leurs plaintes jniîjues en Oc
cident , [ OÙ l’Empereur Confiance croît 
alors.] 1 * Saint Cbryfoftome, qui ne man- Chiy. 1.1, 
que pas de relever les travaux apofloli- 
ques par lefquels S. Flavien fc fignala ^  ‘ r^* 
dans un teins fi dangereux , 7 marque 
particulièrement qu’ il entreprit diversb- 
voïages pour la défêofc de la fin.
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Subit Flavitn. tfi fa it Trêtte par S. Metect> 
durant l'exil duquel il combat tome 

let Arwts. .

1 » 1 Lavi f.N avoir ainfi cultivé le champ Tbirt.h. 
X* du Seigneur dans EEglîfe d’Audo- f ±̂ P-J79‘ 

chc, lorfque S. Melece en vint recueillir ^ 
V.s.Me- les fruits. Il en fut faitB Evêque au cora- - 
J*x-S i .  meneau Eut de l’an 5 Î 1 ,  St ferejouttd’y 
î*— . trouver un' grand nombre de Catholi

ques ; mais il en fnt anfE-tôr banni , 
parce qu’il s’étok déclaré hautement pour 

Jb, J y, la vxaïc foi- Confiance prétendit mettre
en fà place EmtoruS Pua des plus médians" ' 1 ' : 
des Ariens. Mois Flavien 8e tons les Or- 
1 rhodoies qui jufques alors avoîcnt crû pou
voir demeurer unis de comnmnkm avec 
les Ariens, ut purent fc refoudre -ni à ' 
-abandonner S. Melece, ni â  fe foumetne -- 
■ à un homme tel qtr’EirzoTus. Us laifleienc 
cet impie fie les églifrs aux Ariens, le 

! ' contentant de Eéglifê de la Pâlce dans les 
fôbourgs, qu’on n’aGi fàœdoutcrcfofer
3 leur grand nombre.

Ib,5 f j 7- SainiMclecêrevintPannce d’apres, v8c
il eut bien fonhaité fe réunir dans une"
même communion avec les Euftathicns, 
mais ccur ci ne voulurent point y cou-'

1Â.5S, fracir; d & Lucifer deCagfiarileuraïant

ordonné le Prêtre Paulin pour Evêque, ce
la forma un fehifmc tout-à-fâit fâcheux, 
non-feulement dans l'Orient, mais même 
dans route l’Eglifc. Car le grand faine 
Athanafe, qu’on regardoic alors corfnne 
le centre de la communion Catholique, 
n’a ïa nt pas cru fc devoir feparer desEu- 
flathiens, avec qui il avoir toujours été 
uni, quoiqu’il n’approuvât point du-tout 
l’ordinariou de Paulin, fon fenrimeot fut 
embraflé par tour EOccident, par les Evê- 
ques de Cypre, fie par quelques autres 
Orientarne, mais en très périt nombre , 
tour l’Orient s’étant hautement déclaré 
pour S. Melece contre Paulin, Saint Me
lece qui aimoit extrêmement la paix , ne 
put ni empêcher ce mal, ni y remédier.
Ain fi il s’appliqua à gouverner ceux de 
fa communion dans Anrioche ; & ce fur 
fans doure en ce cerosdà qn’il recompenfa - 
les mérités de Flavien & de Diodore, ] 1 en rbdrr. y. 
les élevant à la prêtrife. p,

a II les lailïa même en fa place noar^°'^i 
cire les chefs du peuple fidèle, Ioríqu’il^Ij|¿i^  
fut banni fous Valcns, [ en i’an 370 om.4_f.11, 

v.Ih a - î 7 1 1 ] ou plutôt n pour y «re les défeu- p. 696. 
riens S felirs de la foi contre la fureur des 
H 7’ Ariens, que EEmpercur Valcns appuïoic 

même par fa prefonce. Flavien qui cft tou
jours nommé le premier des deux, * re- 
noit ce fomble le premier rang dans l’E
glife d’Amioche. Il n’inflruifoir pas néan
moins alors le peuple publiquement dans 
EEglife , & il fe conrearon: de refîner les 
Ariens dans les occafions qu’il en rencon- 
ttoit, tantôt dans les entretiens particu
liers , tantôt dans les conférences, & de
vant un plus grand nombre de perlón- 
nés ; 3c il le raifbk toujours avec une 
extrême force. De plus, il donaoir des 
armes à Diodore & aux autres, &  leur- 
foumifloit les raifonnemens & les pafiages 
dç l’Ecriture dont ils fo fetvoient enfouie 
avantageufoment pour furmontet les hert' - 
tiques, t II eut là joie de voir S. Julien 
Venir de la Mefopotamie le féconder daasp.fipy.Ib 
cette guerre, comme il l’en avoit fàic- 

ç j j j  ! prier. [  On peur voir fur les Ariens " tout 
nfl. ’ ce qui fe pâfî alors à Antioche. *Dio-,_
* v. fon dore eu fut chaffé plufieurs fois, 8c forât 
tître‘ Flavien eut apparemment Ehonneurde ne 

foufirir pas moins que lui, mais les preu
ves ne ¿'en font pas conforvces.

' Le fea de la perfocuüon fur enfin étant 
Eau 378, par celui qui confonda mnlheu
re úfeme m Valens, la paît fur rendue à 
l’Eglifc. Saint Melece revint d’exil j fie le 
gtand Theodofe suant été élevé à I’Em- 

v.Ibari-pire, nordonna le 20 janvier }8 i, que 
ere 5 9* joutes les ¿glifos foroiem: orées aux Ariens*

&  mi fes entre les mains des Carboliqœs.] 
r Il y eue fur cela de la difficulté dansT.^.e.^, 
Anrioche à caufc de Paulin. Vital même p-707.c. 

V.3.MC- n qoí étoir chef de l’hertfie des Appelli
le« $ tf-narifles, ayoitla hardiefle de prétendre les'1 

avoir. Theodoret dit que durani ce diffc- 
rend * S- Mciccc demeuroit en paix fins; 
rien dire , 1 mais que Flavien parla pour* d.
Inî avec tant de force fit de fâgefle, 1 quïI p-7o5. 3. 
fit juger la choir çn là faveur. ! Ce Virai Soz. L fi, 
dtmf bous parlons* avoir été autrefoisF'ai- Pi1, 
dans lu communion de faint Metece; fie ‘  - * 

fiif* o'n prétend qa’il l’avoir Quittée 11 fof ce 
qu’il s*imagTù2 que ce Saint le confiderok 
ruôms! quc Eavien , [ce qui pouvoir erre i  
ét-ïrfte fojtt.l
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Saint flavitn eft fait Evéqut ¿’Anthxht, fi? reconnu par £Orient : L'Outdmt &  ¿'Egftcfeuiimim Paulm cmre lui. .
[  t  A même année 38.1 » S. Mclcce aïant

J L  été appelîé au Concile œcuménique de 
Conc. t. 2. Confhmtinople, ]/ où il mena Flavien avec 
p.pjy.i.e. jjy } [il y mourut "vers la fin de mai, v.S.Me- 

&  fa mort fût l’origine de beaucoup de lice5i 7- 
Coi TH. troubles. ] ; Il droit demeuré d’accord avec

P‘ 7 ’̂ Paulin >" que celui des deux qui furpivroit H». 5 *6- 
?7*103* paucre, ferait feul Evêque de tons les Or- 
Socr.l.f. c. 1 ho doits d’ Ancioehe, 13c l’on ajoute que 
J' P*3̂ 1* cet accord^avoit été juré dechaque côté par Scc.
 ̂ î- f u  les principaux Prêtres , entre lciquels croit 

706.7*07! flavien. [ Ce dernier point D n’efl: ni bien j * ?
autorité, ni aitè à croire. Mais il étoit *
très unie pour la paix de l’Eglife , qu’on 
1 aidât Paulin gouverner PEglife d’Antio
che pour le peu de tems qu’il avoir encore 
À vivre, fans mettre periânne à la place de
S.Melecc.AuffiS. Grégoire deNazianze, 
qui venoit d’être établi Evêque de Conftan* 
tinople par tout le Concile, & particu
lièrement pat S. Melece, n emplû'râ tout V.S. Cr. 
ce qu’il avoic de Crédit de d’eloquence pour de Wati 
foutenir cet avis. Cependant les Evêques ^  
de l’Orient né trouvèrent nullement 
difpofex, &  firent refondre qu’on donne- 

* mit un fucceffeur d S. Melece j & ce fut
la principale caofe qui obligea S, Grégoire 
de renoncer à Pépifcopat. Ces Evêques fe 
faifoient une fauffe bonté de ceder en 
quelque forte à l’Occident qui avoît tou
jours porté Paulin, & ceux du patoarehar 
d’Antioche avoient encore iâns doute plus 

. • de peine à fe refbudre de rcconnoître ponr 
leur chef un homme qu’ils »voient regar
dé ¡niques alors comme un ad ver fa ire, ]

Soer.l.y. e, r On étoh apparemment dans la même dif- 
5.pj.66.& pofirioü à Antioche, cal l’on pleurait S*

, Melece > * hon-feulement par la douleur 
p,8ii.* de fa mort, mais encore par la crainte de 

voir en fa place un fucceffeur qu’on n’eue 
pas autant de fûjet d’aimer que lui.

[ Paulin eût été à plaindre fi on Peüc 
_ obligé de fe charger de la conduite d’ an 
(̂ peuple qui avoir de l’éloignement pour lui.
: Mais il ferait à. fcubaiter pour l'honneur 
de Flavien qu’il ne fut pas monté fur le 

;throne de 5. Melece, en un tems où 
cela, ne fe pouvoir faire qu’avec fcandale 

4t 3c en troublant la paix de l’Eglife. ] 1 Car 
cc fût lui qui fût eboiû pour fucceder à 
S. Melece. [  Affurémctu; il ne fit pas de 
violence pour cela , &  on peut meme 
prefumer de fa vertu qu’il fallut upc gran
de violence pour l’y faire eonfentïr.

Il fut nommé dans le Concile même, 
où il pouvoir être demeuré après la mon 

jCiï-Ctf.t.fle s. Melece j J ’ ptrifqu’on demanda lat 
p. 15. c. main de S. Grégoire [  comme chef dn Con

cile , pour l’ordonner : ] Ce Saint émit 
bien éloigné de le faire -, Scies Evêques. 
d'Egypte Sr de Macédoine qui vinrent cn- 
fbitE au Concile , n'étoient p?s pour le 

Coi Th. âu®‘*c‘ 11 ôuffi le Concile d’Aqunée [ te- 
»p. p^7f- 'nu *a m t̂I)C année 3S1 au mois <jc fcp- 
7 j.  tembre, ] marque âfTez; qu’on fçavoit cq 

Italie qu'on ne vouloit pas accorder à Pau
lin la conduite de PEglife d’Anriochc , 
mais non pas qu’on l’eut encore donnée

L A  V I E N.
â on autre à fon jpnéjudirt. Ce Concile 
écrivit même à Tbeodofe pour demander 
qu’on lui confervâr le droit qui lui appar- 

’ tenon félon l’accord fait entre lui & S.
P.7Î. Melece, 7& députa quelques Prêtres en 

Orient pour fôlliciter en fa faveur.
Thirr.1. 1 Ce fnrent donc les Evêques de la pro- 
j-.c. 9. p. vince [ de Syrie ] &  « du comté d-'Oriem, j 0 
717-i  [ c ’eft-à-dire de tout le patriarchatd’An- cefc, " 

tiochc, 3 qui s’étant afiemblra [ à Antio
che,] confommerent l’élefeion Si Pordi- 

CoJ.Th. nation de Flavien, 1 appuïez, à ce qu’on 
ip. p. 104. cr0y0jt j  par jc  çonfenrement ,&  même 

par le confeil de Neélairc fait Evêque de 
Conftantiuople [ au mois de juillet, far 

Sot.1.7. e. I» fin] du Concile œcuménique. 1D10-
n.p.717. dore alors Evêque de Tarfe, & Acaecdc 
c' Bcrie, pafferent pour avoir vcu la princi-
TTidrt. L pale pan & «n e aéîion, 1 Paulin fît quel, 
r.c-ij.p , que inftance pour fon droit ; mais les
736.0. Evêques "ne voulurent point l’écouter, v.lMe-
c* 1 C’effc ainfi que Flavien apres avoir leceSii,

fôutenu tant de combats pour PEglife 
d’Antioche, & s’étre rendu iUuftre par 
les grands travaux qu’il avoic endurez 
pour la défendre [  contre l’herefie, ] en 
fût fait le pafleur &  l’Evêque [eh  jS i , 
yers le mois d’août ou de leptembre. Car 
on ne differq pas fans doute beaucoup 
après le Concile de Conftantinople, qui 
peut avoir été terminé à la fin de juillet, 
Perfonne n’étoit plus digne de cet hon
neur i &  àlâ referve du droit de Paulin,] 

c.9. p.717. } fon clcûion fut tout-à-fait canonique. 
d* L’Eglife d’ Anrioche affemblée pour Pau-

torifer , lui donna ibu fui&age tout d’âne 
C*84i a.n! VO*x ’  k COIDin*m du peuple "enentfce, 
l, i . h.+v? affurèmenc une extrême joïe, cro’tant voir
р. y17.itc. revivre en lui S, Melece. 0 Mais avec tout 
tfSoer.l.j-. cela elle augmenta les maux &  la diyi-

h°n de PEglife.
717. b.P‘  ̂Dans Antioche même plufienrs de ceux
i  Soi- L7. qui avoiedt fuivi S. Melece, abandonne-
e. 11. p. rent la communion de fon fucceffeur pour 
E J * ,  s’unira celle de Paulin, fil s’y  fbrmoit
с. ai. p* " Auvent des diffenfions 3c des querelles,
186.1. qu’on ne pouvoit pas couvrir du prétexte 

de la foi. [ Mais la divifion fut encore
Tbên.1,7* plus, grande au-dehors.] ’ Théodore avoue 
c.z3-p- que l’ordmarion de Flavien produifit une 
73 *̂ *• longue mefintelligence entre Rome &PE- 

gypre d’un côté, Sc l’Orient de l’autre« 
Sotr-Ly. 1 L’jficdeCyprefnivitPEgypte; onyajoa- 

P: te l’Arabie, &  ces provinces demaudoient 
« ^ ¡».717. que Flavien fut depofi,dNeftorins parle 
b. de quelques lettres n très-foites 3c très- tjrdma
¿Merc.t2- violentes écrites d’Egypte, qui n'a Voient j#™**. 
p, 86.S7. pas néanmoins étonné le Bien-heureux FJa- 

vicn, comme une femblablc attaque tpa- 
S01.L7.C» voit pas troublé S.Melece.7Au contraire 
1 1*p-717* non-feulement h  Syrie, mais encore la 
“■ Paleftine, la Phenicie ,  l ’Atmenie , la

'Cappadocc ,  la Galacie, prefquc tout le 
Tbdrr. 1./. Pour, fr -deelaroient pour Flavien, r3c ri y  
(-.15. p. Gnt joindre encore l'Abc ic la Tlurace ,
',a7* <comme Sozomcne dit que tous l a  Evê

ques de POccidcnt prenoient anllî-bicn que 
Rome les intérêts de Paulin. [  Cela cil 
certain au moins D de S. Ambtoife 3c d e ^ * n *  
lom le VxBristt d’Iulie. ]  . *

737 
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Oa tÂeht rt -rain d’appaiferls fihifmt ÎJ h -  
t'&cbe -, tnauvaii tffttf xpttl produit.

I
* T  EConeife d’Aqmléçérii'VantàThed- CûiLTb.

-L/dbfê pour Paulin* avoit demandé P̂* P'7S' 
qu’on aflembiâr un Coati !e œcuménique 
à Alexandrie, pour examiner là cSufede 
cet Evêque & quelques autres adirés qni 
troubloient alors l’Eglifc, ¿11 foruble quep-P&* 
la communion fut même rompue encre 
l’Orient* fi! i’Occidcnr. 1 Saint AmbroiTe p. ïoÿt 
ff avec les Evêques de fa province conti
nua à le demander encore , mais on ju
gea pins à propos qu’il fe tînt à Rome 
foù il fut convoqué pour la fin de jSü  
Sur cela Tfacadok °  affembla auflî en j 8x 
à Conftantinople les Evêques de l'Orient* 
qni Qe voulurent point du-rout fonget &
VCDir au Concile de Rome* mais il ÿ 
envoïerent trois députez avec une longue 
lettre*] 1 où ils déclarent que par une Thdrr.I.v. 
deliberation commune de toute leur af- <̂ £-P'717- 
fomblée, l’ordinidün de ïîavien avoit été 
approuvée comme légitimé.

£ a Paulin d’Antioche fe tfoüYa au Con
cile de Rome avec foint Epiphane métro
politain de Pille de Cypre, mais on ne 
fçait pas ce qui s’y pana. Il fetnhlc feu
lement qu’on puiuc regardet tomme le 
rcfoltai de cc Concile* ] 1 ce qu’on ht dans Soi. 1.7. c. 
Sozomene, que tout l'Occidcnt s’unilToit 
par des lettres fynodiqaes avec Paulin 
comme avec le légitimé Evêque tPAifooi. 
the» qu'on gardoïc aü contraire un entier 
iilence avec E la v ien & qu’on traitoît dt 
même comme exctjmnniniez Drodore fie 
Açace parce qu’ils I’avoient ordonné, [Ceo- 
te exception & la fuite de I’hiftoire nous 
fait juger] 1 que la communion fiibhfia Blh 3S1-. 
on nu rétablie entre tous les autres Evê- 
ques. [ Voilà l’érac od demenra l’ Eglifc * * 
d’Antioche jufqu’à la mott de Paulin * qdi 
aériva * comme nous croTOns, vers Pau 
3S8. ] rLes Orientant qui eomnhini-Sdér.Lj-. 
quoient avec Paulin, firent à ce qu’on 
prétend * quelque nouvel efibtt en la fa
veur dans le Concile que TheOdofe aiiem*. 
bla encore à Çonflantiaopleen l’an 583*
£ mais on n’y eut point fans doute d’é 
gard >

On peut coûter entre les grabdsmant 
que le Ichifine caufoit dans Anoocbe, cfe 
que nous apprenons de S.Cbiryfoftome, ] 
t qu’il empêchoit qu’on n’y obfervât la tJjTy. în 
dUcipîinc avec la vigueur neceffaife* par- Eph- b.it 
ce qu’où craignait que ceux qn’on von- ^ 
droit punir folon la grandeur de leurs ■ 
fautes i ne quitta fient l’Egiifc pour s’allér 1 
jetrer dans Pâture communion. Car ttnlt 
le monde n’ayûit pas la force de S. Chry- : 
fbftùme j qui pleurote ceux qui pour leur 
malheur abandpntwîoitJ’EglîÎc , cruels 
qu’ils fuffent d’ailleurs , ïnnocens ou cri
minels } mais qui ne vouloit pas que U . 
crainte de leur perte fît ricü courte l’or*. 
dre fit la difoiphne.

'H  y eu avoit alïci qui tenoiÉnt fospijuii« 
deux communions pour indifitteates, pafv 

; ce qu’il ne s’agiflbit pas de la fo l, fie qui 7 ' - 
palToient fur cela fort facilement de l’une 7 7 '1- 
2 l’aune* fane confidefqr qu’ il ne peur y  >
avoir qu’une foule véritable Eglife.

Ifiji. & d . T m . X ,

^¿toît ccur qui faifoiem le plus profef- 
fion de pieté qui tomboient dans ce defeut,
I particulièrement les femmes, * Cela foi- p*.?tfa.4  
foit comfonncr à roue le monde la le^e- a

de ceux d’Anndche * fie l’on ditoit 
commmiéttient que qui vouloir fo foire - 
¿bef de parti y tronvoit fans peine des 
fcâateurs. 1 Saint Chiyibifomc fc crut p, 9Î0- 
obligé de parler avec beaucoup de force 964- 
¿ontrt cette facilité avec laquelle ori pafibic 
d’une communion à Panne ; / mais ilt.i.M jfi. 
S’éleva avec encore plus de force contre P- So3- 
ceux qui ponoient l’amour de learcOm- 
muaidn jufqu’à anathemativet ceux qui 
s’en étoienc fcparez t 1 St il paroîc qu’il p.Sci.c^*
Te fît après (a mort de Paulin, £ lorfquc 
ft parti des Euftathicns étoir devenu beau
coup moins foucenable qu’anparavam. ]
II demandoit qu’on mftraifït les autres 
de la vérité avec douceur j mais qu’on 
évitât tout ce qni de youyou lèrvir qu’à 
augmente* l’aigreur & fanimofité qui tfi- - 
toit déjà que trop grande.

£Pour cc qui eït de l’iadiiferetice du 
Culte * ¿dus apprenons encore de S. Chry- 

v-Samt foftomé " que Beaucoup la porroienr juf. 
fto n iï ü̂và ftr̂ r*fiuci meme les fuptrftiaousdes 

™c Juifs, qui avaient auifi dei fynagoguci 
dans l i  ville * du à Daphné qui en était . 
proche.] ’ Outre les deux communionsds
ônhodàxcs * les Appollmarifteï £ &  les 
Ariens ] àvôieht encore chacun leur par* 
u dans Abtioçbc. [Nous ne trouvons 
ri eh de partirnHrr for les AppoUiDariife,]

¿Les Ariens qui J é̂toiéot vus maîtres 5ocr.Lÿ. 
de toutes les Eglifes £ jufqu’en I’dn j8 i*] c~x̂ 1̂  
étoienc tedtnh à tenir leurs aiîembiées t ,
dans les fotxjnrgs : 15: Xbeôdorec dit que t 
ée foi la foge conduire de Elavien qui c. 
garantit les Eglifes qu’il gouvembit0 des 
inondations &  des tempêtes de leur hc- 
fefie. £ Ils étoiént tous de la fede ou au 
moins dans la créance d’Eunome, ¿Ion 
que S. Chryfbftcme nous leâ prefente en 
parlant fou Ve ut co Qu’eux : fie les fermons 

- dû il les fcfiitc font même intitule  ̂Con
tre Ui Àwmc&xi, quieft le nom qn’on dou- 
boît auà Fnnorbiens, parce qu’ils ne voa- 
loient pas que le Eils lut même femblâ  
ble au Pere. ] J Ili ctirênt Dorothée püni 3 ^ , ^j, 
Evêque jofques en Pau 3SS. iiu.p>

a^i. &
'f ■ Jm* ■■
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Ccnduitt fy fap d t Je S . Ffovwn.

L a f  ï e n fe tronvant th poitefGon T^fodiiL 
JT dé ï’Egüfo d’Antioche j s’appliqua b* 

avec beaucoup de foin fit de± fuccès au 
folnt de fon pecplc * dorant l’efpace £ dé 
13 ans] que duW fou épifoopit. ¿Ilrrif (âry.e-rr 
vaiIÎa à foini tevivre dans fo conduite les p-
vertns dé ¿.Melecé, >afin de fe foav&r 
en foUvanc avec lui le peuple dont il 259. xT" 
étbit chargé * ¿qu’il àimoït avec un amour t. i.h-ay*

, : famé fie 'ardent; fie c’étoic en cette cba-P» 
fité finctre qu’il foi (bit coofifieC le fond;

: de fo pieté * Içacham que tour le relte 
-7 n’eft Tifih fons cela. ¿Il avriit ¡a düncctd't.i.jji* p, 
v ■ de MÉÿfo j noUrr'feqletïïrtit for les lèvres s+-Ik 

 ̂ £ te  dinî fcsdifcouts,] mais encore dans <
X  refont fit dans le cctor.

¿Saint Chryfofiomc qu’il éleva du dü-ftSi ¿ai.
- eflnar an1 fo±rdote, f marqttt £ phritcur̂  p. i+i-

, fois] que fou ETcque dcvwt prier aur <̂ 7- ^
peu,1
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pcupk après lu i , avec tin difebufs qui 
n’avoit pas i’Îdar & le brillant de là jeu- 
nefÎe, ni Pimpetiîoiué d’ün torrent, mais 

' ‘ 'qui avoir une gravité pleine de féns [cdo- 
' Vaaable à fon âge ,2 & une doûce abon

ni.b. 73. dance des paroles de là vérité, /ges dif-
р, 7B7. e. ¿oCrs avàiem une extrême force , parée

que fes aérions étoiént totu-i-fait ¿Ac
cord avec ies paroles.

с, 4.P.Î40. ¿11 vrilïoit fur tout , alloît par-tout ,
d. afin de conferver tout dans l’ordfeSï dàns

la pair, prendre garde qu’il ne s’élevât 
- quelque dtiputc , & découvrir tous les 
defierns du demon pour les arrêter.

{Quoique la ville d’ A mioche fut ex- 
t. i.b, 34- tfetnçmcut grande, J fSc que la plus grau-
р. ÿ̂ju . ^  p3ixic du peuple eût embraffé la foi 
r- i.b*4A- dcsChrérienS, ¿düntS. Chryfoffome fem- 
V -W * ' ble faire tnomer le nombre à deux cents

mille , néanmoins il paroît qu’ il û’y avoit 
guère qu’une affemblée publique en un 
même jour, tantôt en une Eglife & tan

in Mtct. h*, tôt en l’autre ; ]  r D’on vient que 5 . Chry- 
86. p. 894. fojlome avoit jufqu’à cent mille auditeurs, ’
Ct On peut juger par les fermons, que faint

Fîavien manqnôit raremou à fe trouver 
à cette aflemblée & à le venir entendre.

с. 7.b,7o. ¿n alloit même auiïï aux afiemblées qui 
p.Bfii.ï.b. pe fajp0{eDt a ia campagne pour les fêtes 
1. 1. b.iy. ¿es Martyrs, *3c il érâblifloit un tel or- 
P-19+* - j rc parmi f0n peuple, que lors meme qu’il

étoit abfent, tour fc pafloir dans la réglé 
& dans la tranquillité ordinaire, 

in i- Cor. ¿L’Eglife d’Antioche éroit fon riche j mais
h.a> * p- j-jij ¿jfpenfoit tellement les grands biens 

• ‘ qu’elle pofledoit, qu’il æ’ciî reffoit point 
pour des dépenfes foperflues. Tour s’em- 
ploïoit pour les pauvres, pour les malades 7 
pourles eftropiez, pûur les venves j pour les 
vierges , pour les prifonniers, polir les 
étrangers qui veDOÏent dans la Ville , pour 
ceux de la ville qui allôient faire des 
voïages, & pour d’antres dépenfes de cct- 
tc nature, parce que l’Eglifo df Je refuge 
commun des miferablcs. On dotmoit me
me attdelà de ce que ponoient les reve
nus de J’Eglîfe, comme S.Chryfoiïome 

. ..  , s’ofirc de lefairevoiràtôiisceurquivou-inUitt. h- - *1 “67. p.yica droient en examiner les contes. 7II dit
autre part que l’Eglifo n’avoir pas plus de 
bien que les perfonnes médiocrement ri- 

" cfies de la ville; 1 &  qu’outre l’entretien 
des Ecclcfiafoques à qui il fol loi t fournir 
le vivre & le vêremcnt, ourre un grand 
nombre de perfonnes qu’il fallait a (fi fier 
tous les jours, le fcul catalogue des veu
ves & des vierges dont clic étoit chargée

La h. 68. a^°'r a :ro’s mi^c'
£.731. b. '  Voulant une fois parler deÉaumônc, 

il dit que cela n’étoit point necefîaire, 
pnifqu’on avoit devant les yeux [ non les

Îiarolcs, mais ] les aérions deS. Fîavien.
1 avoit conforvé fa mai fou paternelle , 

mais c’éroit pour la confacrer à l’hôpi- 
talité, & y recevoir { particulièrement ] 
tous ceux qui éroieüt perfecurez pour la 
vérité en quelque endro it que ce fur de la 

c-nh.20. terTC* H prcnoitüri grand foin que rien 
p.îi4-c. ne leur y manquai. 7 II y dêmenroit ap

paremment lui même avec fa fouir.
[On voit un effet de fa vigilance," de 

- ' 1 - fon adrefic, & de foh zele dans î’affiùre 
TWrt.l.4. j cs Jiereriqucs " Méfiai uns,] /qu’il cnn-v.leür 
673°) haïr. v3!DtlltIt ôt condamna dans une aflembléetitré, 
j  ̂ ^ de fon Clergé, où il fe trouva auffi qucl- 
p J  tlucs Evêques , & qu’il chafla de la 5y* 

îïut. Cm fi. p. 37.

h  à  y  î  e  K .
pbnt.c.ya.. rie après les avoir foit fouetter. 7 II éni- 
p-+d* vjt cônrr’eux Eglifês'de TOfrhocne 

{dont ils érOient,] &  par deux fois à un 
Evêque de là petite Arménie qui les fup- 
porroit. Il tnvoïa uuïîî les àéies de fon 
‘Concile à Eçtoïus Evoque de Melitine, 
qui l’avoft prié de l’ informer de cette he- 

p.’37. reflet 'Sa S. Amphiloqüe Pàïanc condam
née dans k  Concile de Side en Pamphy- 
Iie, rôut le, Concile en. écrivit ùne épître 
iÿnodique à Elayien.

[ Si Phomelie 1 44 du d*1 volume de *■
5 . Chtyfoftome, efi: de cefere, on fi étant 
d’un àurre , l’Evêque dont elle parle tft 

clûy. t -^ s . Fîavien, J ¿on y voit un bel éloge77de 
b-+4- P- foïi zele contre les berctiqu'es 6c contre les 
3Î -3T9m p3,-CBg ( auquel quelques-uns, qui pou- 

voient bien avoir trop de froideur , trou- 
Lib. de voient même de l’excès. ¿Et Libanilis fc 
tnnp-p-i 5- pja[nt cn çifct; de la vignent avec laquel

le ce Saint trayaüloit a la ruiné du pa- 
ganifine, foit par lni même, foit enap- 
puVant de foh autorité les moines qui al- 
loicm abattre les temples dans la campa* 
gne.

Tbdrr.v.P. { Il y aVoit allez peu ]j /qu’ il étoit Evê- 
C.3.P.7&3. s 'i rorfqu’il alla voir S. Marcién * ce- Pfe.

îebre fol itaire du diocefe de Calcide. Tl y * ViŜ i -- - 7 MndAfut accompagné des plus illufires Evêques
qui foffedt alors dans la Syrie, Àcaccdc 
Eeréé, Eufebc de Calcide, Lu dore de Cyr,
& Théodore { métropolitain 3 d’Hiefoplc. 
Ilsvoülbient tous Ordonner Prêtre un hom
me fi digne de l’être : mais pas tinn’ô- 
fa foiré cétte violence à 'fon extreme hu- 

c,ip. p-. militéi ¿Fîavien fut plus hardi à l’égard 
837.836. de S. Macedone, fie il l’ôrdoDna Prêtre j

n quoiqu’il ne fçnt quoi que ce foie, 3c v.s.Hi- 
ïl fe laifia même ordonner fans fçavoirce 
qu’on foifoir. Mais daos cette (implicité 
il avoit une Vertu extraordinaire. ' 

f  Néanmoins Élâvien n’honora jámais 
fi fort te facerdoce qüe lo^ uM  y éleva 
S. Jean Çhryfoflome, y au commence- v.foot- 
ment de l’an 3 S 6. Ce Saint fot depuis trc S * 3- 
là langue pour l’ inihuélion du peuple 
d’Antîôchç, Se. l’on peut dire que Phb- 
fidiré des douze années de fon facerdo
ce, fait une grande partie de célîedcl’é- 

chry.viii pifeopat de S. Fîavien :]  ' & il çft encobe 
',:t 0 V  P̂ UÏ vra’ ûc i’̂ ofidenée de faine
p.96.ÿ8. (^hryfoftomc " eft une preuve continuel- &c; 

le de l’humilité & de la charité de celui 
qui ne craignit point deplacer forlccban* 
délier une lampe dont la lümkre éioit 
capable d’obfourcit la fienne, 6c qui vie 
toujours fans envie l’éclat qu’elle répan
dait de idutes parts. { ” Ce fut appareil)- V- viüt 
ment durant le Carême qui foivit l’ordi- 

Cky-t-i. nation de S. Chryfofiomej que J7 S, Fia- i Jr - 
b. 7ï* P- yieo vint l’etitendre avfce plufîeors antres 
769. b, c. £vgqUeSi [ Nous ne fçavons point quel 

croit le fujet de cetre affembl«.]

A r t i c l e  v i .

L# S4tnt colerr ¿ t jhtídofc cmH»
Ia •ville d ’Amittbr,

C E fot j comme nous cioïons, ” an V.Tbee- 
mois de février de l’an 3 8 7 , qu’ar- d°_ ^

tiva la celebre fêdiribn d’Antioche, donr
l’hiftoi- a.fi.

1. Iï  ï i S da ft tome de Sarillas,  7.76^..en
tre l à  dtJuicoiÎH. Mr. duFmlàrejcrrf ; t. 3.7. sv i
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Muffai« devroit faire la principale panie 
de celle que nous traitons, fi nous ne 

li* * 5 j i .  l’avions déjà mile toute entière n forTheô-
dofe, *£)ans l’exireme danger où la ville Ciry. r. i, 
fie vit alors d’fitrc ruinée, elle eut re co u ri ^ *
ì  fon Evêque , qui malgré fon âge, & 
avec une ianté allez; infirme , entreprit 
d’ aller è Conitaminople, à la fin d’un 
hiver* &  dans k  Carême, en Îaiiîânt’Ta 
feenr unique dangcreofemenc malade. 11 

V C flau commencement.de marsan
dôfei. peu avant Ifc Carême, ] Mefolu * tfob-b.i?. p; 
notes 17, tenir de l’Empereur Theodofc la gracede 1?t>f e’ 

fon peuple, ou de mourir eb la peine*
1 11 rencontra à mi-chemin les officie fi or. 10. p, 
que Thcodofc envoïoit déjà pour punir bic-di, 
la fedition : & la douleur qu’il eu eur * 
ne iervh: qu’à l’animer davantage & àre- 
conrir à Dieu " par de plus ferventes priè
res auiquellcs il emploient même les nuits.

f Etant arrivé à Conftanrinoplt, il ailad.n 
au palais* & fe tint allez loin de l’Em- 
pçreut * n dans la poffare d’un coupable *
& fans parler que par ics larmes * afin 
d’attebdrir le coeur du Pnnce , &  le pou
voir enfuitc toucher aifément par fis rai- 
fons. Cela arriva de la ione. -'CarThco-p.u^, ji 
dofe le vûïant dans une poltrire fi hunn-b.c* 
liante* vint à lui le premier* "non avec 
des paroles ¿’indignation & de colere* 
mais eu s’exeufant Si en fe juftifiant lui 
même fur la maniere donc il avait crû 
devoir traiter ceux d’Antioche. 'Flavien 
n’eot garde de les défendre : il avoua 
qu’ils etoîent dignes des punitions Iss plus 
ngoureufes, s’il y eu a * ajoura-t-il, en 
pleurant -, qui Je foient davantage que 
celles que nous fotlffions déjà parla faon-* 
te même de nôtre crime i 3 nôtre ingrana p.ix4* 
tüdc envers un Prince dont l’amour pour 
nous faîfoic tout nôtre bonheur, nous 
niant tendu l’objet de l’indignation S: des : 
in fuites de tous les hommes. 1 Après s’être p. i l l 
aidii infînué dans l’eiprit de Theodofe ,-33* 
il lui représenta toutes les raifons divi
nes fit humaines qui le pouVoient porter 
à la clemente -t corame on le peut voit 
amplement dans le dHcours que S-. Chry* 
foftome lui mec à la bouche , f̂ot le ia- p .iif. é. 
pon d’onc perfonne qui l’avoit oui i 3 & 
il finir en protettane que s’il étoïc indigne 
de fléchir fa juifa colere, il ne vouloir 
plus retourner à Antioche, & ne ver- 
toit jamais fil patrie, puïfqu’ellc avoir 
mérité que le meilleur fit le plus modéré 
de tous les Princes lui refafài la grâce 
de l’aimtr & de fa réconcilier avec elle*

*Theodofe tttenoit avec peine fis lar-d.d* 
mes durant quhi parloit ; &  quand il eut 
Achevé, il fa hâcà de déclarer qu’il ne 
pouvoir différer de pardonner à  des hom
mes, lui qui étoic homt&Ci puifque celui 
qui étoit le maître fc le créateur de Pli- 
nivers, avoir bien voulu demander pardon . 
pour ceux qui le cTüdficienr*. 3Aînfi Eia- J.«
vicn eoi la gloire d’avoir obtenu une grâ
ce que Theodofe auroit fi peut-être ] refu- 
fée à tout autre qu’à un Evêque fi aimé 
fc honoré de lui comme celuLIà. Pour p. 5.34.3,b*
témoigner davantage qu’il s’étoit 1 inccrc-c, 
ment réconcilié avec Antioche , eotnmé 
rlavien Pen avoir fupplié, il le prtfla de 

' partir aufE-tôt pour aller donner prota- 
tement à fon peuple la joie de le revoir, 
quoique Fîavicn témoignât  ̂par refjjeét j  
vouloir palier avec lui la tête de Pâque;

le a?- 
û’ ivrîh

A  V  i F. K . . . v .
Ml promit enfóte à fa prière d’envoict b* 
à Antioche' Arcade fon fils aîné, dés que 
les affaires de l’Etat le lui permettroient. 
f  Elavien parfit dónc le plutôt qu’il put,] 
fjc éuî ïi  joie d’âtriVcr allez tôt à An- 
ribebe pour ctlebfer la fête de Pâque iiy.e.d.
” avec fon peuple, ce que l’on D’au toit 
jamais oié.efpcrcr.

’  p  revint couvert de gtoîré, mais fans p. 3 3 4 ^  
ïD être eüïié. Il h’avoit point voulu ap
porter lui mêmfc la lettre de grâce que 
Theodofe écrivit à la ville , fie ¡1 pca- 
Vaia par uü autre qui pouvdit faire plus 
de diligence que lui s aimant mieux con- 
ïoler promcehicnt fôh peuple , qu’avoir 
l’honneur de lui apporter lai meme la 
nouvelle de ù. délivrance, fi Mais cc qui 
eft plus confiderabïe, ] ĉ’eil qu’on nep*iiS-i* 
put jamais rien tirer dé fa bouche fur ce 
qui s’etoit pajfé cnrte lui & Theodofe :
&  quand on le prdfoir. fui: cela, il ré- 
pondoii qu’il n’ avait rien courribué à cetre 
affaire, mais que Dieu avóit tour fait , 
aïant atnôîfi le cœur du Prince ic ap
pai fé fa colete , Avdnr qu’il eût ouvert la 
bouche pour lui parler. Ainfitl Fallut âp̂  
prendre pat d’àmtes ce que fa modeftie 
genereult, éc le defir de cacher ce qui 
le pouvait hofaorer devant tes hommes, 
lui fâifcit côuvfir d’uh humble filencc.

1 S. Chrÿfoftômc fêit remarquer encore 
en cet événement dyec quelle bonté Dieu 
avoir recompenfé la gehe'rofité de S. Fla- 
vicn, en le faiïànt joufr de toni ce qu’il 
ivoit méptife] pour lui Se ptìur i’amtìnr 
de fon pebple. 11 avoir bien voulu allée 
pafler la fête de Pâque eh un païs érrjn- 
ger, & Dieu le fit revenir alici tot pour 
la célébrer dans fon Eglife. Il n’avoit 
point craint d’entreprenafe nnlongvoïi- 
ge durant la rigüeiir de l’hiver, &  tour 
le tems de fou votage fat comme un 
printems 8c un été. fl n’ayoic point eu 
egard â la foiblclTe de fon âge s fi: Dieu 
lui donna durant un fi long chemin U. 
force fit la vfgucür d’ün jeune homme*
Il n’svoit. point été ferenti par le dan
ger où il laifloit fit fœnr de mourir du-* 
font fou abfencc : &  il la trouva vivan
te à fon retour.

A R T I C L E  V I I .

ìatdsn pirtfrt : Evàgre nib en fa  place m euri 
fanfittceffttir ì màfie febifae continue.

3 p  A tj i  i H qni difpatoit toujouts à Sdcri Lf. 
j T Elavitn le litre d’Evéqur d’Antioche , c-1Ì-P- 

1 ^ ' ” mmmu vets l’an j 83 . Sa mort nc finte , J  
cSlJ'pas néahmoins le febifme de cetre Eglife ; *

* car par ttne condirne fi dbuc il feroic dii- c- 
fidile de donner tlbcbonne tàifon, poiC- * 
quelle cft ] tÒuté oppofée aux Canons, ^
ù ordotma Idi tnéme en. moUrant le Prèrre 
Eyagre pfrat cric fon fucceffeur, & Por- 
donoa fcul. fi Oli Velia qdì érort: ca Evagrt 
dans Phifloifc de Ì. Jerome, qu’Evagre 
avoir amené àree lui d'Occideiu a i Syne * 
fc qui factonjoursctroiteirScrit unisvccluì*

Vj.Am* Mais qnoiqne nccux dn pani dePaa- 
lin aicnt reccuma Evagfe poor ìcuf Evéquc 
A Antioche, oa ne voh pas némmoins 
qiPaucun Evéquc foie co né dans fa com- 
mnuiou ; & il paròle qnC ceni: de PE- 
gypte &  de POcàdcnt demcurcrcnc oca*

F f j  trts,

£8.

i
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tics-, fans comnmniqticr ni avec Flavien 

avec lui. ïîs travaillèrent même beâir- 
ttjop à àiToupir cc rdïe de diviÜoü * &  
on tint pùur ccïa üû gtaiid Concile à Cà- 

-A'iàb.èp.9- jtrtïue eu Italie. '  Flavien reçut un tordre dt 
■ Theodofe püür y venir : il alla jufqne's

à Gonifonrinople, ] mais il s’exeufe d’aller 
a y Concile, qui ne pût ainfi donner une 
entière paix à l’Eglife. On y refolut feule- 
ment de communiquer avec tous les Evo
ques de l'Orient qui confeflefoient la foi 
Catholique, [ fans qu’il paroifle que Dieu- 
dore ni Acace en aient été exceptez » 2 
Je on commit à Théophile alors Evêque 
d'Alexandrie , le foin d’examiner & de 
terminer le différend de Fla vien &d’Evagie.

[  IJ fe pafla fur cela diverfes choies 
dont on peut voir ailleurs le detail, n&  SSÎ, 
dont la fin fut que Flavien irefufa toujours ^  
de foumenre fo caulè ni à l’Egypte &  à 

Thdrt.1. f-Théophile, ni à l'Occident ] 'déclarant 
c , i î'jP’ qu'il étott plutôt prêt de renoncer à l'é-- 
’ 3’,‘ pifeopat y [en quoi non s fo tûmes obligCi 

d’aVouer que nous ne trouvons aucun 
moïen de l’cicufen La moït de Yalemmieü 
le jeune au mois de mai l’ân qdi
brouilla l’Occident avec 1! O rient, ârrêta 

- fang doute les inftanecs de fàiht Ambroife 
Hier. aurtcs Occidentaux 5 ]  '  & Evagre

P’ qui vivoit encore cü Ce rems-là i [ étant 
rf socr.l.y. mort bien.tôt après, ] '  puiiqufon dit que 
6.1 y. p. fon épifcûpat imaginaire dora fort ptll s 
3-7 3 d S01- Flavien eut le crédit d'empêcher qu’on 

De h*‘ donnât un fuecdleur* ¿fans pOllt 
ï - f i l :  p- Voir neanmoins empêcher les Euftathiens 
U74W soï. dc continuer à tenir encore leOrs aflem- 

c. cn patiicnliet, quelque effort qu’il
Soit 1.8» c. fît pdur cela, ' &  fons pouvoir nob plus 
3. p.yj>c. obtenu la communion de l’O codent &  

de l’Egypte, cc qui faifoît même, félon 
Sozomcne, une efpctc de fehifine dans 
toute l’Eglife.

[ Ce fu t, comme nous croïons > en 
Chrv- r̂* pan 3 9 1, ] 'que Flavien ôta les corps de 
k'rifirS- que4 ucs Marryts d’ une Eghfe od ils éioient 

enterrez avec des hérétiques * it les tranll 
porta en une aurte Eglife des foboufgs, 
dans laquelle â caufe de cela il alla faire 
l’office le jour de l’Ateniîon avec rbur le 
peuple. [ Ce furauiîi apparemment en Pan 
391 ou , que le célébré Théodore 
fut fait Evêque de Mopfuefte t ce que nous 
marquons ici, parce que, félon quelques 

Fac.l. 8.c. uns , J 'il éroit dîfeiple de S.Flavién, qui 
3-P-5£i'* avoir p u r ldi une affcûian particulière.
? SdU 9. r Hy enaqiri raponent à l’Evêque d’An- 
nwii.F."?, tioche la lettre que S. Grégoire de Nyffe 
S 27. écrivitvers t’aü 395 , à Un Flavien , pour 

demander juftice contre Htllade de Cefe- 
rée fon métropolitain, [ Mais " il y a plus v .i. Gr: 
d'apparence que c’était un Evêque d e<!e Kyfl<i 
Cappadoce. ] S IIJ

Cône, u t, '  Celui d’Anrioche fut encore Î  Con* 
p. n j 7*b*llanrinople cn l’an 394., & s’y trouva n aü Ibid. § 

Concile qui y fût tenu le 19 de feptem- xl* 
bfc, avec Neâairê de ConflaruitlOple qui

Ïr preGdoit j Théophile d’Alexandrie & 
et autres plus iHuîtres Evèqiies de l’O- 

îienr ; [ quoiqu’il foit difficile de compren
dre comment Théophile Vouloit bien fe 
tttmVcr dans uü Concile avec UÜ Evêque 
dont il ftjettoit encore la communion. J

h  A V -ï É  Nv
A l i  f  I C l f e  V I Í h

ÿ. Ùbrÿfofiàme ftconctlít S. jttAvim itvcc l’Os«'
¿dent &  avec P Egypte-,

Tbdrtil.j'-. À divifîon qui iéparoit FlavieÜ d'uife 
«. 23. p-. impartie de l’Eglife , ccffa enfin en 
Ÿ38 *1 ïa 17° année de ion épifeopati [  pair le 

nrôïai de S. ChryfoÎtôme, qui avoir été 
arraché à PEglife d'Antioche pour être fait 
Evêque de Cônifontmople le -16 février 
de Pan 3p8, Car ce digne fucee/ïeur dé 
la pieté de S. Grcgüite de Nazia’nzc * 

ftftvl.j.e. aüffi-bienquc de fadigniré i fneJÎèvitpas 
3-P p l u t ô t  élevé furie fiege de Cdnftantmo- 

plej que la grandeur de fa pieté & la 
généralité de fon ame le porta à travail
ler pour te bien de routes lesEgljfcs: [ & 
fon amour particulier pour PEglife <PAn- 
tiôchc àonz il ézokñls , l’obligeant de lui 
procurer Une enríete tranquillité j j  il s'ap, 
pliqua à la réunir aux Eglifes dont dit 
ëtoir encore feparée, 6c à finir enfin ou 
n le fehifme, [ ou au moins la froideur 
&  Ja mcfintclligenct que cette fepa ration 
enrretenoit enrre POrienc & l’Occident.

Théophile qui l’avoir facré avoir été 
chargé pat le Concile de CapOue de tra
vailler à cette réunion ati nom de roué 
l’Occident. Avant donc qu’il s’en retour
nât en Egypte, ] Saint Chryfoilome fe 
pria de l'aider dans un defiein û digne - 
£ des deux premiers Evêqües de l’ Onent, ]
&  de travailler avec lui â réconcilier Fia- 
vien avec le Pap t , [ qui érdir alors Sirice,
11 failoit pour cela que Flavien fut pre* 
nlîcrcment reedneilié avec Théophile mê
me ; ] & ce fut auffi ce qui fe fit d’ábord i 

i&cf. l.ÿ* ê* t félon Socrate * [ foit que Théophile avant 
ty.p.^4* qOC de partir de Cduftantinople fc foit 
a> contenté des conditions que 5. Chryfolló

me luí oifroit de la part de Flavien , fe 
tenant bien affûté qu’il n'en ferait pas 
dcfavdué j U foit qO’îl ait attendu que Hoté n 
flavien lui eü eût écrit. Iïy a néanmoins 
bien de l'apparence que tout fe conclut 
à COnftanrinOple avec S. Chryfbftome, St 
que Flavien c ’eut qu’à ratifier ce que ce 
Saint avoit arrêté en fon nom.

Arabie p. 9. 'Selon ce que S, Ambroife avôit écrit
р, 190. b, j-en paQ Théophile devoit don

ner avis au pape de ce qu'il autoir arrê
te pont la paix d’Antiochc, afin que i'£- 
glifc Romaine l’aïant approuvé , rôtis les 
Fidèles réunis dans uh même fcatiment 

É’c r .l ,p u ffe n t  s’en réjouir. ''Auffi après s’être 
Z b7  17^  reconcilié avec Flavien, il ne iêfufa point 

de le réconcilier avec le Pape, en lui ré* 
moignant que fi Flavien avoit fait quel
que foute par le paffe, il valoir mieui 
l'oublier pour réunir tdiri les Fidèles.

Sei-l.S.e* l Xl fitceîaàiaprierede3 .Chfyfoilorne:
3* P*7 i 9 * &. ils choifirent ce femble encore d’un 
d|Socr. Ii corntni|navis, Aéaec deBeiée, Stlfidore 
34a.̂ .*** Ercrre&hofpitalier d’Alexandrie, pour les 

en voie r à Rome de leur part : [  cc qui 
confirme qu’Acacc , comme nous I’as'ons 
remarqué, avoit apparemment été reçu à 
la communion de l'Egypte Ce de l’Oeri- 

fall. drél- dent pat le Concile de CapOue. ] 1 II
с. +. p- 39. étoit tneme chargé dt ptefemer au Pape

le decret de Péleélion de S. Cbryfofio* 
'HiAtt.Lj-. me. 'I l alfort auffi à Rome delà part de
e.i3. p. pjiyfen, qui lui joignit pour cette depu- 
733* ** tarion
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ratioa pluïïeurs mirées îllufirés Evêques 
avec divers Prêtres &  Diacres d’Antio
che, Mais Acàce en étóít ¡fe chef. 1 Le Lauf.r. ty, 

l * lñíüt Evêque i Demetre avec 4m Pallade P* 9° 1 3 • 
aííurc qu’IfidoreThofpitaliet foc pour là 
fecofltfc fois a Rome, ÿ aiant déjà été 
ávee S, Athanaiè, étoft fans dôme de . , 
cette dépuration : ] / fit ce peur être De- PalL diii. 
medre de Pefimôntc qui vint encore de- 
puré à Rome poür l’afiàire de iâint Chrÿ- 
íbftonie. [  Il pouvait même agir panî- <jt 1 P‘ 
culierement eh fon nom dans cette ren
to mne. } ,

'Theôdora témoigne que Pon ¿voit Th.’ri.l.f. 
déjà en quelque afiurance de la part de c , i 3* P* ¡ 
Rome, âvâm que d’y  envoïcr dnc depü- 7 ’ 7* d’ ! 
tatidü fi folcnïielle.; On convient toujours p- 7 3 8 ■ a I j 
que les depurez obtinrent i comme ils fou- 150 r- l-r-c* 1 
hiitoitflt, la tommüüion pour Flávien, &  ^
Strient enfin çerte mefintelligeüce qui du- c.3. [,.779. 
roit depuis ïi long-rems. . <L

* Iis revinrent CQÎùitè eü Egypte i à ou 
les Evêques fiiivaüt ce qui s’étbit fait à d*
Rdmb, embtaflefent l’union, [ foit qu’ils Ç 
be Peu fie nu acceptée áupáráyam que fous y jg. a/ 
condition dç l'agrémenr du Pape ; ibitqut 
Tbcdphjle l’ajant d’abotd acceptée feul ,
Paie fait alors foie nn cl le me ne avec foü 
Concile. ]

f Enfin Aeacc vint en Syrie apporter à S02.I S.r. 
Flavien les lettres de pair que lui écri- 3-P-7J9-d 
voient les Evêques d’Egypte &  (FOcci- 
dent, r & cOnfommcr cace réunion qüe Cône, 1.3. 
Dieu accorda aux travaux & aux futurs P’ 391- ** 
de beaucoup d’üJuítíes & de faims Pré
lats i Et les Evêques de POrient veulent 
qu’on l’attribue principalement aux méri
tes d’Àcace qu’ils qualifioient leur peie.
^Bile fe fit, comme nous àvous dît* dès so^p-ÿj-j 
le commencement de l’épifeopat de fâint c,d- 
fchryfcftomc, [fie ainfi en $983 à la fin 
du pontificat de Siricc qui mourut la mê- 
ihe année le ifi de novembre , fí quoique 
les hiftütieflS en marquent quelquefois le 
tems d’une antre maniere, 3 1 Qn y  réut p, 7¿Q. a, 
fiu avec moins de peine, pafeè ■ qu’il n’y 
avoit point alors d’Evêque à Aotiocbe 

Note x.contre rUvictt, 1 qui avoit empêché qu’on j. rj_ c. T f , 
ne donnât un foccefleur âEvâgre. pi7A3- c.

[ Ce fut peut-être dès ce tems là qüe 
Flavien, ] /pont obtenir plus aifément là c?r. A), 
réunion des peuples, œnfcntir à meure CP- rfi: ?■  
dans les diptyques filerez les noms de li>3’ ^ 
Paulin &  tFEyagre : [ d’où vient qu’A- 
c.icc meme qüi avdit paru l’un des plus 
grands advenaircs de Paulin, ] ¡ le traite ep¿ 13. p. 
néanmoins de Bicnhcuteui. t -

f Flavien fe voïant enfin rénnî an bout ffrire i. j. 
de jy  ans à la communion de tous les 023. p. 
Evêques, h appliqua tous fes fomsàtéudir 738-V 
anfii les Euftathiens du edrpî de PEglife * 
d’Aüriocbe : Et il y téullîtc à l’égard de i  
la plûpaït. Mais cela DE fe fit que pOl-à- r b/Soi.L 
peu, a la loügneur du tcms, ¿ &  ne foi ®‘ c 3- P- 
amèrement achevé que fous Aleiandte 
Pun de fes fucceffenis, qni fe  coté iéu- t̂C¿3ji*pt 
nion avec la folennitéque décrit Theddo- 748, ail», 
ret, 78y ans depuis, Pari £ 531, j  au -L j. c^í». 
quel les Enfiathiens s*éroieiH: ¿parer des w v 
antres Chrétiens d1 Antioche , c’cft-à-diïe - . -
vers l’an 41g, 'I l  en refia même ehcbrt Tfidr. t.Ii 
quelques-uns, qui perpemefeût¿ritedivú 
âon jufqua en Pan 4 8 1, auquel ils fe/.c;

1, Palliée aoiua dû dire qb'lfiiore vint aved
A o tf, qui le chef de U deptuaaoti. Miii 
le nom d’Aoce finit odieux à tou les anw de3. Chryfbftaaie-
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réunirent Iorfqüe les reliques de S, Eufta- 
tbe furent raportées à Antioche,

A R T I C L E  IX .

Î̂ÏSTt Je S. flavien  ; Sa homeîies : RtfptSs 
Tendon h fa  mtmnrti

[ V T  O u s ne trouvons plus Hen pour 
i - ^  Phiftoirc de S, Elavien , ] 1 Imon MI. dû  

qu’aïunt vécu jufqu’à la dcpofition &‘ à pTl^  
Pejcil de S. Chryfofiome, [ en l’an 404,]
'  il ne voulut jamais confemir à nue íu- S0T.I.S-C, 
juftice fi préjudiciable à PEglife. a On dit x+. P- 7 ^  
meme qu’il donna des marques de la ju- , 
fie indignâtion qu’il en avoir, & qu’il 
écrivit fur cela au Clergé de Confianct- 
nople. [ Il écoic mort quelque-rems avant]
/ le 18 novembre de la même année ; Cod. Th. 
puifque nous avons une loi de ce jour-là ií.t-4-1* 
contre ceux qui refufoienc de communi-6‘F’ I<33'

■ quer avec .Porphyre. Car ce Porphyre , p û  dül. 
qui ctoit d’ailleurs uh trér-mécham hom- p.141-149. 
me, avoir eu la hatdiêlTc d’ufirrpet le fiege 
d’Amiochc ¿près la more de Flavien, Sc 
il y fit des Uiaux ci tanges. 1 II fe fe ot- p.ï+j.i+i, 
donner furiivement durant qüe le peuple 
était occupé à Daphné pour la célébration 
des jeux olympiques : [ cè que nous re
marquons pour éclaircir quelques autres 
endroits de Phifiôire ou il eft anfE parlé 
de ces jeut -, mais oii Paimèe' n’en eft 
pas marquée fi eipreifément. Ou la trou
vera par Celle-ci, j  1 puîfqü’ils fe cele-P’ HJ. 
broient tous les quatre ans.- 

;1 Les Grecs felón un de ieüts lyhàiai- 5r-
res, font la fête de faine Flavien le 
de iêptembre, [  qui félon ce que nous ‘ ‘ 

.venons de dire, peut avoir été le jour de 
fâ mort. U a gouverné 1 J ans l’Ëghfe 
d’Antioclie, quoique la chronique de Ni- 
cephore n’en conte que 2 1 , ] ; te que ThjÆft, p,. 
Theophanc a fuivt» ^quoiqu’on y ait mis 70, df7i«- 
ifi en un endroit. [ On ne marque point* p.í+. b* 
combien il a vécu : mais félon ce qu’on

N&te 3.dit de fes premieres aftions, 17il eft dif
ficile de croire qu’il foit né pîfitafd qne 
vers l’an 310, fie ainfi il peut avoir VCCU 
près de 95 ans. J

1 II ne nous relte anjûimEhüi anend Dû p, t, jj 
écrit qui pórte fdn fldm. £ On en avoit P'i?*“ 
autrefois quelques homélies qui font ci- 
iées par Theodoret, [  par Leûnce de By- j u 
ïâncc, ] Uparle Condle d’Orient fouî Fæ. I.A.û 
Jean d’Annoche, [fit même parle Cdn- 
aie de Calcédoine, ] ^comme celle fur 
liiint Jean Bapriftc , uüe autre lur ces d û  2, p. 
paroles : L’efprit du Seigneur eft fut mois 4.3. ^
/ unfe fut le dimanche de Pâque, uuefur àbiLg-p* 
h  rrahifon de Judas, 'une fur la fê;c de 167. tt-y 
la ThcOphanie, & lTncamaúün. [Nous* Cô * ^ 
laifTons à d’autres à examiner fi ces 
pieiïcs üe feroient point mêlées parmi ceí-ií-^E- p*

- - r ' les de fàjfit Chry(bftorae.j-
' ; 1 Le Concile de Calceifomc en, le citant cqnc. c 4.

lui. donne le tirée de Bienheureux, com- p.Sjo. c. 
me à S. Athanafe fit aux amies pins grands 
Saints de PEglife. I Ie Concile de Jeah Fitrp JiS, 
d*Antioche le üiet entre les plus brillan-^[5^ -cl 
tes lumières de POiictic * entre Ics plus ”
Jaillis fi: les plus illnftres Evêques. [Tnco* 
dora n’en parle jamais qu’avec de grands 
éloges 1 fit en lui donnant les titres de 
grandi de Same, fit d'adraifabîe-j’ Leon- BÎb,P, 
ce de Bÿzattce même lui attribue etlni de *-V 97& “

faiBt,
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fiunr, [ qu’il nê dôtifle qii’i  très-peu 
d’autres. On fçait les grandes louanges 
qu’il a reçôes de fon Vivant i par U bòri
che de. S. Cbryfoftome, dont H ne fereit 
pàs difficile de faire un abregé , £ c’en 
étoît ici le licth

Ainfi ü faut dire que l’Ëglifc grc que né 
îajt que fui vie là tradition qù’elle a reçûé 
de l’ atiriquité , îorfqu’ellé ïüi rend une ve-- 
ncration publique. Que s’ il y a des cho
ies dans fa conduite pai pafôiïTent diffi
ciles à accbrdet avec I’efprit de charité 
qui fetil failles Saints, nous devons nous 
fouvenir que nous fortunes hbïriibes , & 
que nous n’avoris que des lumières tïès- 
foiblcs fie très-bornées, foit für le jugé- 
ïneut qu’il faut fiire des aiffions humai
nes , foit fur les drcooftànces dont elles 
ont été accompagnées. J

j. Volti. dai* lè prèmi« tóme k  
A.a.o. toute «itiere, b. a 7. p. 2S7/ 
^p..p.f7S.dfb. p, 787. c. Dans le ït «m e 
b, <Sa._i.731.fr- Dam le tome a«-, f. 770-, i(  r. 41 

/. 838-841! /. j .è .  h' 7 °* f*
/.6. b. 44. p. 378»
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V I G I L E .
Ë V E Q U  f i  

D E  T R E N T E , ’

E t  M a r t y r ;

É norü de S.Vigite eil eclebfe 
dans rEgliiÈ , mais fou hiftoire 
'''eft allez obfcure : fit Dn l’a Non: 1. 
même ibuveüt confondu avec 

Un Evêque d’Afrique qni vivüit prés de 
cent ans après lui. £fl peut avoir été fait 
Evêque de Trente à l’ettremité de l’Ita
lie , H en l’an 38 j , après Abondance, ] noté a. 

Amb. «  / qui avoir affilié en l’an $511 au CoDcile 
180 ^  d’Aquilée. ¿On  croit que c’en: le ïnêmc 
-oSir-fûo. Vigile b qui peu après avoir été fait Evè.
S *+. que, pria S. Ambroife de lui donner quel- 
¿Amb. cp. qUes j^glfs pouf Te bien conduire dans 
^3-P* *3** fon minifterc. Saint Ambroife rcconcoît 

d’abord que ce Prélat n’avoit pas befoin 
d’avis pour fa conduite parricnlîere, aïant 
vécu d’une mâniete qui l’avoir fait juger 

mÎM^fc'dignc de l’épifeopat ; 1 8c pour îa con
duite de fon peuple * il l’eîhorte particu
lièrement à empêcher que les Chrétiens 

Btr. 4ÎB. ne fc mariaffenr avec les païens j ’ d’où 
5 *+• l’on rite qu’il y  avoir un gfand nombre 

de païens dans fon dideefe : fit cela con
vient fort bien à S. Vigile de Trente.

BÎÎJ.P. 1.4* 'Sa vie, £ "dont hous fommes obligez _ 1 
1 'P’ 4?1' d’avouer que l’autorité eft fort médiocre ,3 ttI< 

porte qu’il prêcha I’£vangilc avec tant de 
foi fie tant de confiance , ’ 8c qu’il au- 
tarifa tellement fa prédication en opérant 
im grand nombre de miracles par te figne 
de U Croix, qu’ü convertit dans la ville 
de Trente tous cem qui étdicnt enga-

§ez dans le paganiüne , & ÿ  bâtir une 
glffic.

Sttf* ft9- r A dii lieues de Trente, * au flûrd- 
j j i i ’ s t ,  oueft) Ie long de la rivière qu’on appel- 
t Saufbc*

Bat. 4Ó0. 
S13- 17Î
ztf.jnn.

P- 4911 
Dnll.Î.
nu*iï pi
4iS. b*

Sir. p,
3ili S l  
S 6,S i.

fidi. âf*. 
may, p. 
44- c.

Sì-

L A V I fc N.
Sor.Si J le aujourd’hni la Noce f. il y svoit un 
Amb' ^  canton nommé l’Anaunie* 1 dont les çô- 
At^ èp. ttaux qui en failbienr comme on amphi- 
178^.174. theatté j étaient peuplez de divers villa- 
i» c]Gand', jgesi rfiàis tous unis dans, le culte des 

Semons j &  tour-à-fait pîopgcZ dans les 
iûaÿ-, rp ^  Icnebres, du pagàuiftr.ç. L'on y adoroit 
i  . encore Saturne fie divers autres monftres 

&  idoles. > Saint Vigile y cûvoïa doue des 
predicateürs pour y porter lâ lumière fit 
ta counoîffimce du véritable Dieu. Ces 
miniflfes furent Silurnc, Manyrc, fie Alezan* 
dre. Silinnc déjà fort âgé étoit Grecd’or 
riginc, 8c né d’une famille fort confide- 
table de la CappadOce. 1 II avoir une foi 
a'rdeme 8c un cccuc plein de courage, 
une perfeverance que rien ne laffoit, un 
amour infatigable pour le travail , une 
fermeté confiante pour maintenir la difei* 
pline, & avec cela uu cfprit pacifique 
qui fçàvoit s’unir avec rout le monde pat 

Sdr.p^ai. ];en ]a charité. Ŝaint Vigile l’or- 
5 Im ' donna Diacre, l’élevaüt à cette dignité, 

pour lui commettre le minifiere dç la pa- 
S 4. rôle : ’ Ce fût lui qui porta ïc premier i  

ces barbares la nouvelle paix de la foi 
p. 3ii.S 1- Chrétienne. ’Il laconferva autant qu’il lui 

furpoffible durant plufîeurs années , fans 
fe fouiller, non plus que Loth, par les 
imputerez de ccuï parmi Icfquels il habi- 
toir.

1 Martyre &  Aleîandre étoient freres , 
etrangers dans le pais auiïï-bien queSifin- 

p. ;aa. 5 1. ne.’Manyre avoit autrefois été dans l’épée i 
p.-n.S ï . /mais il l’avoir quittée étant encore cate- 

cumene ; fie aïant abandonné fa famille fie 
Ceux qui n’étoient fes freres que félon là 
chair* pour fuivre la véritable lumière 
qu’il avoit reçue de Dieu [ dans le bar- 
tême, ] il fèconfacra à J e s u s-C H R 1 s r  
dans l’office de Leéteor. il s’appliqua tour 
entier aux oeuvres ^»irimelles. Il matra 
fon corps par des jeunes continuels. Sa 
vie reprefèntoit aux peuples les vérités 
qu’il leur liToh. Plein d’ardeut pour le faluc 
des âmes, U s’y porta avec un làint em- 
preifement, avec une aSeâion &  une tco- 
drefie de mere. En très-peu de tems, il 
fcnvoïa au ciel devant lui un fi grand thre- 
for £ des âmes qu’il avoit acquifes à Jesos- 
CîDust , 3 qu’il en obtint aifémenr la cou
ronne [ du manyrc. J T l femble qu’il ait 
rcflufcité des morts pour prouver la refur- 5 if Eolî. reéiioh. * Il eut même la gloire de faire le 

p.4.3. e.f. premier entendre la parole &  leslonanges 
de Dieu, en tmpaïs qui jufqu’alorsavoic 
été fourd à ce tonnerre; [ peut-èxc en 
quelque canton où S. Siûnne n’avoit pas 
encore été-3

 ̂Alexandre fon frere &  le compagnon 
de fes travaux & de fes t en tâtions, avo:t 
anffi abandonné fon païs &  fa parenté 
Il éclatoit par la vigneur de fa foi 8c par 
la douceur de fit compaffion £ pour les pé
cheurs, ] ! Il avoir le degré de Poraer. 

a Quelques-uns difent qu’ils avoient de- 
* Boll-19» menfé tous trois a ÂÜlan avec S.Ambroi-. 
Ttay* p‘ fo , fie que ce fut de la qu’fis pafferentà 

Trente: £& il peut fcmbler en efîct que. 
e’érok S. Ambroife qui avoit ebvoïé â 
S/ Vigile cestroisfidélcsminifires, J 'pnif- 
qne S, Simplxdcn de Milan demanda leurs 
corps, &  que S Vigile en les luicnvounc, 
lui dît qu’ils étoient à lui. £ Néanmoins

cette
t.Uolljiiiîoii9.«*(»p. 38.S11 cherAtcerte val-.
tic £je ne uoavt lactm des ücaï çx‘2 marque.]

S 2-

Sar.p-331’
i î -

S
S r-

* 0 , s  I*

Sor. 19. 
*my, p. 
31Î.S î*



$ À I Ñ  T  1
éciíc parióle pênt recevoi im autre feas. 3 

7 lls étoient tous trois dégagez des licnsS ï. 
dn mariage j fit avaient confàcré leurs 
ames à Dieu comme des hoiries pures fit 
fans tache, Profitant des lumières qu’ils 
en avoient reçues , ils fê conduifirent d’une 
maniere auifi exaéte qGe fingolicrc fie ad
mirable* /Ils étotent demeurez dans le EolLp. ÿ̂. 
repos d’une vie tranquille, tant qu’ilsn’a-1>. 
voient point ¿té obligez de faire paraître 
le zele dont ils brûloieüc pour la ibi. 7On Sur. p.311. 
pouvoir les cômparet enirieui, mais non 5 3- 
pas avec les autres hommes, [  qu’ils fo'r- 
pafloicnt iâüs comparaifon. j

'Ils cultivèrent long-tems cttte TËglife p.îia.Si. 
dont ils cfoient eux-mêmes les fondateurs ,
7 & leur patience ÿ fut éprouvée en toute p. 511. S i¡ 
ïnâniece dans les combats qu’ils y fou- Eô.Lp 43. 
tinrenr. LcS païens fc fou leve tînt coti- 
tfVux , dés qu’ils virent qu’on leur venort 
prêcher un Dieu qu’ils ne connoîffoienc 
pas* Mais Tes Saints étaient préparez à 
tout, Se fouffidrenr tout avec joie. "Néaü- 
moias ils évitèrent [ toujours foigneufe- 
ment 3 de donner à ces barbares [par im
prudence] aucune occafion de les mal
traiter; Ils attendoient que Dieu voulant 
leur faire mériter là couronne du marty
re > fit naître l’occafîou de les couronner, 
afin que cette terre iterile fût ano fée du 
fang des Martyrs, 1 Sc produiiît des fruits r>3r- 40li* 
en abondance. ®

7Sifindc qui è’étojc toujours coñfcrvé I ‘̂ 
comme une brebi innocente au milieu des 
loups, vouloit avoir une bergerie, [c k it1 
à dire une Egtifo. 3 CI7 hatic une eu® 3’ 
effet dans fin village nbmmé Metfcon.

 ̂Ce fut le premier temple élevé à Jésu s- F '3*^ ®r- 
CHrîSt en ces qùaitïers-ïà. 7ll la bSritP'3’ 1'®3; 
à  fes dépens j J des richcffes de fa fo i, P - i -  
&  de ce qtie fk dcvbrion put tirer de Cj 
pauvreté. 1 Cette églife fût là' premiereP i 11-!» 3- 
caufc qui excita la fiircur de ces b a r b a - 3* "  
tes, & ce feu que là jaîdufic du dïablc 
avoit allumé dans leur cœur, s’y entre
tînt toujours fecreitemcnt. 'ils le firent P* 511,S4’ 
paroître en diverfes occalicns où ils s’af* 
fetnblercnt au fou des trompettes pour ie 
j errer fur les ferviceursde Dieu, Ces Saints 
oppofaùt une modération Chrétienne â 
leur fureur, eh demtitrèrent [ d’abord ] 
viâoricux. 7£nfin néahmbîns là flamme p ^ f - $3’ 
qui les brûlait au-dedans, éclata par foc- 
tafion que nous allons dire.

' Les païens àvoicfaü aceoûtutnédéfaire Paf. 4Ĉ - 
â la fin du mois de mai une ceremonie 5 f- 
appel le c jímbarualid, on ils eondtJifoicnr 
autour de leurs champs une bu plufieurs 
viibrnes avec grande fol «mité. 7 Ceux- Sttr. iÿ- 
ci voulant faire la même ceremonie 3 pre- cî^ 'ir‘ . 
tendoient forcer un des leurs qui avoir p.4.3. 
été converti depuis peu * de fournir dei 
viétimes pour ccr ouvrage d’impieté, led i__
minîflres de Dieu î’aïanr içû , accouru- 
rent comme de vrais pafteurs pouf dé
fendre cene brebi de l’Ëglifo i ne crriïaht 
pas y  pouvoir manquer fins fr feridré eux 
memes coupables. Mais les païens les ar
rêtèrent »voulurent lés obligée eni-rricmeS 
à prendre part â leur crime j fit fût IçirL- 
refus blefleiebc Sifinüe fut là tété 1 d̂ un . 
cor don: iís le fcrvoicnr dans cette ceremri- 
ni(t j lui donnèrent des coups de Haehqs,1 
&  battirent tellement les antres* qu’ils 
emportèrent picfqùè dès lois là cohrOnhê, 
dn martyre, _V;V

de L3u- 
des-
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'Elle ne fut diffetée’ que d’uinc nuir. Sif^ir, 

Car le lendemain les païeni revinrent ® 3‘
“dès le point du jour íes charger avec la 
meme fiircüf, âttirez ’dé- pieux pointus^'!*11®** 
Sc de haéhcs. 7 Ils trouvèrent dans l’E g h -p .4 -3 . 
fe dîverfes periotmes qni ÿ'chânioientlcs^*, , ;
hymnes Bc l’office # du matin, [ mais 
qui ne purent les arrêter, 3 7 Ainfi ils pii- d LSur. p. 
lerenc.tbut; profanèrent .tous les divins 3Ít‘ í ^’ 
myfttres; & démolirent, £ I’Eglifc.-j 
finue émit encore au lit, parce que ksi 3. 
bíeffúres qu’il avoir reçues la veille l’y 
tetenoient : Martyre & Alexandre étaient 
déjà levez à leur ordinaire '  pour chanter p.jn. j  i ,  
’à Dieu dès le mâtin des cantiques de 
îouaûges.

' Lorfquc tes fîjricur entrèrent -, Mar- ï  ¿[3x1^; 
lyre écoir occupé â pànfet les plaies de5 
Siiînnc ¿¡ni étoir prêt à rendre i’efprit, '&  P-3I2-S3. 
il lui prefentoit de l’eâu à boire. 7Siíin- Boîl.p.- î, 
he trouva bien-rôt le repos ,. par les [noti- f  f f î * f * 

vellcs3 plaies qu’ils lui firent. ' four Mar- f7*4+ el 
ryre quând il les vit entrer il s’enfuit dans 
un jafdîn proche de i’Eglift, b ne crôïant 5 j ,  

pas devoir s’expofer tcmerairemctic à Icuri SolL p. 
fureur. Mais utiè fille à qui étoir ce jar-43- f. 
din It découvrir. ïAinfi il fut pris, IiéSur.p.jixï 

p tr  C g w j t , 2-vec des cordés h à un arbre , S c percé ® .
dt pieux; Sc pour faire vtlïr qu’il nes’é-F’ c, ‘̂ 
toit pas ehfiri par timidité , il fou ffiir fane 
traidte tous fes maux qu’on lui fît. il ren- 
doir grâces à Dieu Iqrfqn’on le fiâpdiç 
fur la têtei 3e [il fe rcjdùïfloit J d’être .. 
lavé dt nonveah par le baptême de fou - 
propre fàng. 'I l fin: [ enfuite ] ramène du BotL 
jardin, Sc tout percé qu’il étbir, où vou- ** 
loir lé rrâmcf devant une idole 5 mais 
il tendit I’çiprir en chemin, & J r s u s í  
C h r i s t  le reçut comme tibe hdftie 
faidtc, avant qu’il put être conduit de»
Vint l’àutel du .démon. ¡

1 Alexandre s’éróir caché dábs une thaï- S a i^ ii .  
fdn : mais comme il sJétoit fendu celebre S 3, 
par fon ¿ele pour là foi j Ou le chercha?1 jx±*S+. 
avec g'rahd.foiu, & enfin oü le trouva.
7 U ne s’etbit point prcfi riîé de ldi même p»3Íi*íí- 
aux perfeciitcurs, & auffi forfqu’il fç vît 
pris, il ne refnfa point de livrer fon ame 
pour J il s u S-C h R1 s f , 'foion là régit Àk«« fii*, 
de là difcïpÎine Chrétienne j r & c’feff 
que l’Egliic dé Smyrae appelle un maiîy-^jg’ 7.1*' 
re évangdique. üll eut meme i’à vint âge c prfy.a^ 
de fouffrir un plus foug qiàrtyre que 
finne ¿¿ Martyre , afin d’étre égalé p ir** í3iLP* . 
là à ceux á qui il étoir inférieur dans le**’ *" 
tninifletéP'

* Lors donc qu’il fiiryivüir encore dntil[41- d- 
déni aunes, les barbaiès IcS liercuc tous 

 ̂trois tniemÛ.c , & les nàmerehr par des 
chemins lafcbrtui fi: pleins de cailloux * 
qui leur déchiraient les membres : 73cp_4.t.cj 
âïant attaché une clochette du cou d* “
lexandte, comice fl c’eut été une vache;
ÜS fe moquaient encore de ,Iui, en lqi 
difaht que J £ s ó  s-C h R i  s t le défendit 
s’il vrinloic*., . . . . .  - - L 1 ■ ¿

7Aprcs s’être laffez d’infulrer à fa pà- fk^® l 
tîencc ,  corps des deux antres Saints,*1* 
ils allèrent [ achever ] d’âbifcrc l’Eglife £
&  des poutres qn’ils en tirèrent; ils ed 
stUumcrent ihi gtdnd fèu devint une vieille 
idole de Saturne. 7 On y jetta les corp¿ p, h 1 
morts de Sifinfie fit de Matiyrê. Pour +i* t  
Aleïandrë, ¿près Pamir .cacóte déchiré 
de COUp51 on kü demandai s’il De vou
loir pas adorer fîaniihe piteo: que d’être

jené

i I
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j¿ác dans ee feu. Mais la vdü des flattr- 

' 'meí qúi Í’alloíent con fumer ne Vépou-
Venrâ pbiùt. Iî re j rita l’offre des impies 

- tk eboiiifTânt ce ïcü qnel’atdcur <kfa foi 
dont H éxOic Êiraage, loi rendàit aimè- 
ble, il e ûipbttà k  palme d’une gldrieufc 

+i. d. 'coûîelîioü & d’un illuftre martyre, 1 ¿tant 
'cb n fumé auflî-bicn que Îès fretes, par lé 

G3ud.l1.17. mime fen qui bmloit l’Egli fc. 7 Ainfi rts 
t ' i i ’ ^ 0-Saints iucriEerénr d’être ofreris à Dieu ea 

hdiocaûfte , 'àpiès avoir aboli patmi ceux 
qu’lis eoUvcrritem, k  malheuréufe cou
tume qu’a voient ce ut de cé pais d'offrir 

Sur.p.3ai.'des viâinies àux démons. 'Cecî arriva 
S 3I3ÍH- £ » en Tan 597, ] le matin du vendredi îïô t E 

J Amb. v. de mai, [ prés de deux mois ] ■ *apres r- 
p.gï-,i.'b,*la mon de. faim Ambroife, [ arrivée le 
SoïLp. 4e d’avril, j  f S. Vigile fe trouva IaU 
44- c 1 même prtfeùt à la môrt des faims Mar* 
al Sur’ P* tyrs. tïngraod nombre d’autres Chrétiens 
gai. S s- icrtioins avec lût ; & lés

païens leur firent [ inutilement ] de gran- 
S j-[Bol!, des menaces finir les chaiïer. /On leur 
tr‘ 4+,c* eût peut-être fait " le meme traitement «W. 

s’ ils n’cüfkût déjà tbus fouffert k  mar-w* 
rÿre en la perfonne de leurs faims Cate- 
tbiftes, dont le nombre meme pfêchoit le 

BoILp.4ï.myfirtê de kTrinité. 'Dés que rts Saints 
a^ ur' ^ eurent fouffetî, * tout l’air fe couvrit d’il- 
b sàt. p, " ne nuée noiïe,dbnt Ici fbûthes & Ici
35.1, S 6. 'éclairs fartant de toutes pâtis, firent avouer 

"â ces impies qite c’éroit une jüfic puni
tion du crime qu’ils avoîenr commis. >

Aog. ép. > Ceux qili en éroiebt cbupablei furent 
ífS-pW&pñs par ordre de Pempefeur pour être 
■ 7 punis du dctnï'er fnpphcê ; maïs bb dê  

ioandâ leur grâce. On craigûoît que com
me le fang des Martyrs fàflbir la gloire 
de P Eglife , celai de fes ¡ennemis ne ia 
rendît odieuie. L’Empereur fe rendit aflet 

Sur. 15. ai liment à cette raiîbb. 7 AulE léor more 
P* fut k  beacdi&ion fpirituelle de et pais* 

où k  grâce fc répandit áveé eñíóre plus 
d’abondance que le crime h’avoir fait au
paravant. Les brebis qui ¿tant égarées 
n’avoient pas voulu reconnôîirê leur pa* 
fleur, s’engraifferent de fon fang , [qu’el
les bureiit avec une humble joie dans les 

Afcg. ep- faines MyftcreS. j  /Ces Saints furent hb- 
yfi.p.274- norez cdmme des Martyrs [  auflî-tot après 

leur more, j
Bôll. 1?. / .Saint Vigile qui, comme irons âvorrè
maŷ P-i-y* y voit été prefent à leur triomphe,

voulut être quelque tenis le gardien de 
p. 39. b* jcnt.s cCncjrc5t • Qu prcteDd qu’il ïaponà 

à Trente ce qu’ il pnt ramaiTer^dc leurs 
cendres & de leurs o s , & qu’il ks mit 
dahs une Eglife qú’il y confitera à t>ieu 
fous leur uom. [ Ce qui eftcenain 7 c’efl 

S * ' iq? ' *îuc Simpiicieni,itè£-illüftre Archevê- 4* 
j  j'0r * que de Milan , & filcceflcur de S. Am- 

 ̂ . broife, demanda leurs reliques à S.Vigîi.
* le ; & ce Saint ne ks lui pût refufer. /Il

lui envo'à en même-tons uite lettre qtti 
Amb.vic. contchoit l’abregé de leur vie Sc de leni 
p,pa. fc. martyre. ; Cts reliques fiiicnt reçues à 

Milan avec une très-grande dévotion. II y 
arriva en même teins un aveugle des côtes 
de Daimatk, qni aïanc touché k  cercueil 
on tm Its portoit, recônvt* aniE-tôt li  
,vûë & il tapona qu’étant co fdh psïs, 
il avoit vu la nuit en fonge un Varflcaü 
qui abordoit, &  oti il y avoit quaorité 
de pcribnncs vêtues de blanc. Commè 
ils deicennoieilr à retre, il demanda à 
l’un d’cni qui ilsétoicot. On lui dit qué

V I G I ïa fl,
‘c'étoit Ambroife & k  compagnie. Le nom 
‘d’ Ainbroife J lui fit efperer de ponVoir re
couvrer la vuë par le moïen d’un fi grand 
¡Saint *, '& Uhsî’dcmqtida cette grâce, mais 
fe Saint lui dit d’aller à Milan au-devant 
de iës frères qni y dévoient arriver un 
tel jour;, qu’il lui marqua, & qu’il y re
couvre toit la vue. ,,

¡f il y a quelque fujet de croire que les 
"  reliques de S. Martyre demeurèrent dans Nutk y, 
l ’Anaunie pour k  conidarioH & 1a kn- 
âificâtion de cè paii, & qu'on ne porta, 
à Milan que celles des SS. SifinneSc Alexan
dre. Elles furent mifo dafis une Eglifê qui 
a  depuis porté le nom de S, Siraplicren,
778c on les y depolà -apparemment avec v.^nu* 
le corps de ce Saint meme en l’ an 400 , p-kieu. 

Mabî. mnCk 15 d’août,]  ̂ auqdel un ancien ca- 
p. 169. lendriïr de Milan marque leur tranfla- 
Ugt. L4. rtôn, f Saint Cbarle a fait une nouvelle 
th'iii. tranÎarioU de ces Saints le 18 ou zp de 

mai i j Si  , & les a tfanfpom* de lkn- 
cien autel où ils étaient, à un nouveau 
qu’on avoir fait faire dans k  meme Egli- 
fc de S. Simplicien.

[ t ’hifioirc de cenc tranÛarion nfc mar
que point ce qu’on trdùvâ de leurs rtli- 

Boll. ip- ques dans leur chalfe : 3 7 mais elle porte 
nwyitH-y-que S. Vigile en tnvoïam krefle de leurs 

corps à Milan, rtrinc leurs trois têtes , 
qui fe gardent encore avec ïefpeél dans 
la cathédrale de Trente.

p.41. L  ̂Un Comte nommé Jacque qui ¿toit

{>ret de quitter les digmtez du fîecle pour
es retrouver eu J E s v  S-C H R 1 5 T , [Sc 

four embraifer appaiemmentia viefolitai- 
rr,] s’en allant à Conilactinople lui deman- 
dades reliques de ces nouveaux Saints, donc 
le fang fiâmoit [ prefque ]  encore. Il 1«
Vouloir apporter à 5 . Jean [ Chryfbftome, J 
qui avoir été fait Evêque [ an commen
cement de l’an jÿ S .]  S. Vigile eut quel
que peine à lui en accorder, de peur dé 
n’êtrc pas un allez prudent difpenfateur 
d’un fi grand trefor. H le fît neanmoins - 
enfin , &  écrivit fut cela une grande let
tre à S. Chryfoftome , où fl fut Ehiftoite 
dû martyre des trois Saints. Ce Fut k  pre
mière lettre qn’il lui écrivit.

[S. Gandence qfii gouvernoit I’Eglifc 
de B relie dès le vivant de S. Ambroiic>
&  ainfi avant que S. StGnneiîC fes com- 

âutd.b.17, pagnoos eudent été martyrizez, ]  7 fc glo- 
t.ii.p.ôovjjgmj d’avoir dé leurs cendres, fit de les 
c* pouvoir mettre dans fbn Egli& avec les

reliques de Saint Jcan-Baptilie, des Apô
tres, &  des Marty fs les plus iHtdkes,

Foré 1.1. /pommât marque que dans l’Eglife de kint 
c,i. P'Sî'^d^àR.avcniie , bâiiedans le VI. ficelé , 

fl y avoit des reliques des SS. Mature [ou 
Maîtÿxc , ]  Sïfinne , fit Alexandre, 

sur, 29. t Lorlque S. Vigile écrivît à  S. SunpU- 
p* cien, il avoir déjà pris le dellein de bârir 

311' 5 3‘ uoe Eglife an lieu où les trois Saints avoîenr 
commencé à acquérir le titre de Martyrs, 
[peiit-ctre au même lieu que S. Sifiunt 

p, 3i5,ÿfi.^VDlt pîâcé k  fienne; 3 1 fie non feulement 
”* bû bâtit une mns le nom de ces

Saints au liai ou ils a voient ibuffcrt, mais 
le nombrt s’en trouva plus grand que 
h’avoit été auparavant celui des idoles; SC 

’ les Fidèles y  aecourokoc de tontes parts- 
(¿«mtViÜ. / Gennade parle de17cette lettre de Yï- Bcut i. 
a 37. gtîe Evêqüe de Trente, à Simpliciec,fiit

res Martyrs qui avoieüt été tuez de Ion 
Bull. 5.9. tems parles batbafcS; >StBollafldusnous 
nny.p.jl.ç, *
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No t e ?. à donné à celle du même Sàim à S. Chry- 

foftome, qu’il a trouvée dans uh rnanu- 
fcric dû Vatican. [ C ’eft de ces deux let
tres que nous avons tiré ce que 'faons avons 
raporré de l’hiftoire de ces Saints , ‘en ÿ 
joignant leurs ailes Faits ccnàmement 
"après la mon de S. Vigile, fie peut-être 
Ibng-tems depuis. Mais ils ùc contiennent 
rien que de fort beau & de fort confor
me airr deùx: lettres de S. Vigile, forlcf- 
Vueltcs ils pâloiiTeni farts. J ^Baroûîuscn 5ai"* 4°®* 
a iranien: tonte là fobftancc dans fes An'- * ^ ^
naJes. Adôn les font tout-à-fait en fai Gmt 
l ’abrégé du martyre de ces Saints dans 
ion martyrologe fur le de mai , au
quel Raban, Ufuard , Nonkcr, S: les au
tres martyrologes marquent àuffi leur fê
te , meme céuï de S. Jérôme. 1 On nous Boîl. 19.

"mste 8. à donné 11 d’aortes aétes de ccsSaintsqui ™ayip-4°* 
font plus courts, [mais qui aufli font 
moins aflùrez.J

J Saiûc Vigile dans fes lettres à S. Sim-"p.4.1 .f fri) 
pücien & à S. Chrÿfofîome, paroît tout- 
a-fait touché de la mort de iarnt Stfinne 
& de fes compagnons, 1 & de ce que fa P-4-5* 3! 
pareiTe , dit-il, l’avoir empêché de ïuen- J‘ 
ter de les fuivre comme il l’avoir fou bât- 
té. f Il demande avec beaucoup d’hufo:- p.+t.<L 
Iîté les prières de S.SimpIicicù , pour mé
riter au dernier jour la grâce de toucher 
feulement le bord de la robe des feints 
Evêques 8c des faims Martyrs. [ Mais 
Dieu lui refervoiu une plus grande grâce, 

x '8c ii voulut le rendre lui-même un grand 
Evêque St un celtbrc Martÿr. Nous l’ap- 
'prenûns des martyrologes d’U fuaidd ’A- 
'don, 8c autres qui le qualifient Martyr ; 
des aéles de feint Siiïnne dont nOus avons 
parlé, J 1 où il eft du qu’il avoir honoré P 8.
Je fiege de Trente en répandant g lotie u- 
femeût fou fang ; de Fottuùat; qui Fort. l.i. 
parlant de fes reliques mi fes dans l’Egfifo c*1 ' P*îV 
üe S. André à Rave une, dit qu’il avoit 
été nié pâr nne tfdupfe de pàïfans, & qu’il 
avoit trouvé la vie en cherchant la mort*
Ufuard ajoute qu’il fût accablé pour le 
nom de J e s u s*C H R 15 t pa  ̂une grêle 
de pierres. [ Et comble les hïftoirei que 
nous avons de fa vie s’y «portent tour- 
à-faie nous croïbtis qu’elles peuvent avoir 
fuivi en celâ de meilleurs mémoires que 
dans le refte. Aiufi nous remarquerons 
Ici patticularitei qu’elles nous en appren
nent , fans prétendre néanmoins qu’elles 
ioîeut fon ancrées. J

/On écrit doüc qu’il s’appliqua à e i- air».P.1.4. 
tirper enrierement tous les rcites de I’ido- 1
latrie, i &  afam appris que dans la wj- 
Jée d’où fort la rivieré. de .àarca [ 4ui +18. b. 
tombe dans le lac de Garde J. proche de 
Randcne , les haintaus idoroient avec 
grand reipeét une ftarue de Saturne qui 
étoir jefairain, il en blla âvec Clad*
dieu &  Magorien ou- Majorain que Pou 
prétend avoir été fes frères; 8c avec JiD 
lien qui éroit Prêtre. Etant arrivé â Ran- . 
dene, ’ tous les Fidèles qüi «oient en ce 2°1!- d"- 
lieu vinrent au-devant de lu i, 8c reçurent 
l’Euchariflie de fes mains. II S’en alla [auifo 
tôt J au lien ou étoit l’idole ; fie avec là 
joie 8c l’ardéui que lui donnoic le zèle dé 
’Dicii dont.il ¿toit enflammé ï if fe jotfe 
deffus, il là mer pat terre ; là brife * &  ■ ■ 
en jette les pièces dans là rivière.; pouf y  
cffocer enrieremeüi la mémoire d’uuc fi: 
grande infamie, Ce foire que le.nom dé

££*/?, Xcd. Tom. XI
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D.eu fot fimi glorifié 4: adoré dans ce
PaiV .  . ...............................

NI fe mit enfuire for la bafc même ou IbiJ,
¿ette ftacuc avoit été potée, & là prêcha 
la parole de Dieu à ccs peuples quiavoient 
etc témoins de fou aélion , 3c ie mit eri 
devoir de leur faite connaître qu’ils ne 
pouvaient demander ni elpcrer leur faïut 
que de J e s u s-C H A l i t  fils de Dieii 
& fils de l’homme. Mais dcràut qu’il pré- 
choît, ces impies & ces idolâtres irrites 
de l’àfirout qu’il faifoit à leur religion 
accoururent en foule , (e jetterent par ter
re , fécraferent, fit Je 'couvrirent d’uà 
monceau de pierres, fans que lui de fou 
côté fit autre chofe que de recomman
der fon âme à. Dieu. /Claudien fit Mo- Bajj g 
goricn eurent le tems 3e fe retirer, apres marj, p, 
avoir acquis Te titre de ConfelTcurs par 4̂ 2. b. 1 
les coups de pierres dont ils forent pcmr- 
foivis par les païens.

[ Voilà ce que flous trouvons de la vie 
de cc feint Martyr, dont l’Eglilë honoré 
la mémoire dans fes mârtyrologes,J/mais boIL 51, 
les uns la rneteent le 3 1 de janvier, com-iâa.p.io73* 
me Adori fie beaucoup d’auttes, au lied 
qu’LJfunrd fit le Romain là mettent te t i  
de juin, ’  auquel U fcmble qu’on la faite F’err.p.-jçi’, 
à Trcüte. / Un exemplaire des tiiauyrò- Por. p.

Hote*3- loges de S. Jcrôrùc marque î; ” i  ̂  fe fetc ^î* f* 
de S. Vigile Martyr , fit de fes compa
gnons. Ufuard dit cxpreitemeuc qu'tl mou
lut fous le Confidar de Stilicon ; [ c’efl- 
à-dire l’an 406 , ïï c'cft fon prertiier Cofl- 
iùlat, ou l’an 40 y , £ c’cft ïe Iccocd, Nous - t 
aîmbns mieiit prendre le dernier, ] /ptufe BibtP.t.4* 
qu’on prétend qu’il a ère 10 ans Evêque, I*P*^iI*
[ étant certain qu’il n’a pû l’êtire avant I i 
fin de l’an 3B1, J.

/L,Egîiiê de Milan a crû pofîejer (esBoîLi^.. 
feliques dànsJ’Ëglife de ,S. Simplicîen , “ êï’ iM-K 
hors fon chef qu’elle laide à telle dc,^
Treflrc ’, 1 fit où joint un S. Vigile Mar- 
fyr à S. Sifinne &  aüi autres que feint 
Charle transféra l’an îy S t. O q le met 
même "avàtit S. Sifinne fit fes compa
gnons. ’ Mais l’hiftoire de cette tranila* P-f?' *■> 
tion póne que les reliques qu’do pteren- 
doit erte de Rii nfevòìctìt point de nom , 
co&me celles de S- Sifinne fit des aurresi 
fit l’inicripionque S. Chsric y mit,por
te que c’étôicqt des reliques trouvées feué 
Aom. 1 Aiiffi UgbcIÎusfit Fefrariùs lie di- t-f-p-ytr, 
fent "point qik le .corps de S. Vigile ait * <Ferr*P* 
éié transféré hors de Trente depuis qu’ il ’ 9I' 
ÿ fût apporté après fôn martyre j / fit il Boli. 30* 
paroît qu’on ptetend avoir encore fës reli- **or'P*77J» 
quei à Trente : mais on le ptetend aufîl 
de S. Sifiijne & de fes compagnons. i0u Vgb. uy. 
marque qu’il fut emefré à Trente danspjJV’ 
une Fgitfo qu’il aVoit bâtie, èc confa- 
crée , dit-on, à [ Dieu fous le titre de 3 
S. Gèrvàis &  S. Protâis. ‘'Elle for refaâriç °̂y‘ 3° ' ,  
vers Pan ü i o , par Alriman Evêque de ĵ r‘ i’"773' 
Trente. H fembre qù’elfe ponac des ce 
iems-là le nom de S. Vigile., 7 qu’on loi rr̂ w uy* 
dònne encore âujonrd’iim, fle taure i’E- 
glifo de Trente honore ce Saint comme 
fon patron.

[  Gennade he fui attribue point d’au
tres écrits que for le martyre de S. Si* 
firme. Les deux fcrtits que nous avons 
de lui fer ce fu jet, marquent uü efprit 
flùnrri de PEc'ritore, accoudnné à la mé
diter , à y faine beaucoup dé reflexioirs 
Se d’alluGcms. Le ftylc s’eu peut dire trèfe 

G g
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mauvais, étant fort dut &  pleine de mé
taphores obtciires. Mais Dieu nous don
ne les Saints pour nous conduire au ciel,
&  nou pas pour nous apprendre J’élo. 
quence, Ils ont tous fçû bien faire , quoi
qu’ils n’aient pas tous bien parlé.

Pour tous les antres écrits qui portent 
le nom de S. Vigile, il n’eft pas prefen- 
temeut neceffaire d’etaminer qui en eft 
l’auteur ; il fuffit que par le eonfcntemenc 
general des perfonnes habiles, il demeu» 
re confiant que ce tfcft pas S. Vigile qui 
vivoit du tems de 5. Ambroife.]

'Claudien &  Magorien font honorez 
’ * *’ par l’Eglife de Trente au nombre des 
\ v/- faims Confeffeurs le 6 & le 15 de mars. 

Mais pour leur hiftoire, elle fe contente 
de leur attribuer les louanges que l’Eglife 
d o n n e  à tous les ConfelTeurs,  fans en rien

fi. Mirij 5 dire de particulier, 'Maxence qn’bn croie 
fi.p^aS-f.êtfc leur mere, eft auffi honorée comme 
gcLapr.p, une Îàinte veuve le 30 d’avril. 1 Nous en 
77a'773* avons deux petites vies , dont l’une cft 

fort bien écrite. Mais elles font toutes

T

deux pofterieures à l’an 115 0 , & à l’E
vêque Altiman, qu’elles difeni avoir tiré 
le corps de cette Sainte du village de Ma- 
jand oü elle étoit morte , à quatre ou 
cinq lieues de Trente > &  l’avoir mis 
dans l’ Eglife de S. Vigile en une chapelle 4 
qui porte fon nom.

[ Nous aurions encore eu plufieurscho- 
les confiderablcs à dire de S. Vigile, iî 

Cfp.p.jÎ3, nous avions ofé croire que c’cftJfoeVi- 
1 gîfe Evêque â qui Celfe adrefTe la tradu*

¿lion d’un ouvrage grec , &  à qui il pro* 
met de la mifertcorde de Dieu la couron
ne du martyre, £ Tout cela convient à 
nôtre Saint, &  nous lui -appliquerions 
aifèmeut toutes les parricularirez que Celfe 
tons apprend de celui à qui il écrit. Mais 
cette proraefle 'même qn’il lui fait du 
martyre, fans antre raifon que la provi- 
denec particulière de Dieu qui avoit paru 
dans fou élévation à I’épifcopat , nous 
permet-elle de douter que Celfe n’écrivîc 
au plôtard du teras de Dioclétien, lorf- 
que le martyre étoit auffi ordinaire aux 
faiuts Evêques, qu’ il étoit rare du tems 

P* de Theodoie Sc d’Honoré ? J } Pamclius v
remarque auffi des expreffions qui D’étoient 
bonnes qu’avant la naîffancede iMrianifi- 
me; & il juge que le ftyle font plus le 
ficelé de Saint Cyprien que celui de S, 
Ambroifc & de Saint Vigile de Trente.
[ Nous ne bifferons pas de prendre cette 
occafion pont dire un mot de l’ouvrage 
adreflé par Celfe à Vigile, n’çn aiant poinc 
encore parlé jufqucs ici. 3 

p.j-fiy. a, f Cçt ouvrage croît une conférence de 
Jafon Juif d’origine & Chrétien de reli
gion, avec un Juif d’Alexandrie nommé 
Papifqnç, qui y  défèndoir fa fnperftirion 
Avec toute l’obilination ordinaire aux Juifs. 
Cependant Jafon le convainquît fi bien 
"par les paRages de l’ancien Teftamenr , ^ * 1  
par la clarté avec laquelle il prouva que 
les prophéties ont été accompli«
J e s u  s-C h k i î t , Sc par la force pleine 
de douceur avec laquelle il combat« fa 
dureté, que Papifqueéclairéau-dedatisde
fon cœur par l’infufion du Saine Efprit, 
reconnut la vérité, ou plutôt fut admis 4 
la connoîtte, &  touche de la crainte du 
Seigneur par la grâce du Seigneur même» 
il crur en J e î v  s.C h s  i s t fils de

V I G I L E ,
Dieu, & pria Jafon de ïuî faire Abtenit . 
le feau [de fa foi Sc de fa religion. ] 

lr 1 Celfe jugeant donc que cet ccrit poj- 
voit être utile pour vaincre la dureté des 

p*îfi3* Juifs, 1 encore plus ennemis dej e s u j - 
C  fi Ri st- que les païens mêmes, il le 
traduifït de Poriginal grec en latin , eu 
faveur de ceux qui ne fçavoient pas le 
grec, 8c l ’ad relia à Vigile qui f^a.oit 
rune & l’autre langue, afin qu’il jugeât 

cyp. ox.t. de fa traduétion. 1 Nous avons encore 
+‘ P*301- cette préface par laquelle il la lui adrefTe : 

car pour l’ouvrage même , nous ne l’a
vons plus aujourd’hui ni en latin ni en

¡ grec, II a été connu dans l’antiquité t 
F &  quoique S. Jerome n’en parle pas dans 

Hier. q.in les hommes illuihes, ] * il le eue ncan- 
Gen.p.iSi, moins en deux endroits, a Sc en tapoue 
b-. _ , „ quelques paroles. Il parüît n’avoir pas 
p. ij ï• e. fçû qu d tut été traduit en latin ; [ce qm 
OrLmCelfi n’eft pas étonnant. } f Celfe qui a écrit 
E+*P'I??V contre les Chrétiens [ à  la fin du deuxié- 

- me fïecle >} a parié de ect ouvrage avec 
beaucoup de mépris. Mais Ongene en 
Appelle à tous ceux qui voudront fe don* 
ner la peine de lue l’ouvtage, & il iou- 
rient qu’ils méprîfetont moins le livre que 
celui qui en parle fîdefavantagcufement.

C7P* P* [ 1 On voit par-là que cet écrit efi au 
***7' moins du deuxième fïecle.} Pamclius

Îiretend même que Jafon qui y fouicnoii 
a vérité de la religion , efc " le parent de V S. Fa] 

S. Paul dont il eu parlé dans le chapitre *
16*de l’épître aux Romains, & dans le 

ox.t.4-p, 17« des Aâes. 'O u a copié cette noie * 
31’1* dans Pcdition de S.Cyprien à Oxford, 
OrfînCetf, 1 3c Spenfèr dans fes noces fur Ongene,
n. p. j7-ï . raporte la même penfée fans la contefter,
Sîxt, U 1. 7£IJc paroît venir originairement de Sixte 
P*?J* de Sienne. [Cependant la fimpie confor

mité du nom eu une raifon bien foible.]

S A I N T
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PsaUtp.±f. 1 pfcWtffij O  u  s avons dans S. Paulin pln- 
D.2.12,-15. jf-fieurs lettres à S.Arnaud , par
£caL lefquelles on peut juger qu’il

étoit extremément udi avec faine 
Dclphin Evêquede Bordeaux ;&  quoiqu’on 
n’y  voie point precifement quel rang il 
tenoic dans cette Eghfe, il fëmble néan
moins qu’il y «nou le premier après l'E

rp, i l - 19. vcqne. 1 Saint Paulin qui avoit été hapti- 
p.iOf.ioS. ^  par g. Delphin , recOùDOÎt qu’il a reçu 
11 ** cette grâce de S. Amand auffi-bien que 

de lui. [U  attribue auffi à i’uu A: â f  au
tre
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V.S.PW- tre 11 1« ehàUgetoeat de vie , & même 
lia S l’ordination d’un Gardaruas qui avoir été

fait Eiorctftc , j  1 &  dont il dit qu’ ri avoir ep, ay, p, 
appris la ibbrieré chez S. Amand. -*11 fe 
qualifie fon frété, quoiqu’il ne fût ccco- 
re que Prêtre. [ Ainü il y a bien de ¡"ap
parence que S. Arnaud vivo:t avecS.Dcl- 
phin » & étoir Prêtre lousluii de forte que 
rien ne nous empêche de croire qucc’eft 
le Prêtre Arnaud à qui S. Jérôme écrit fon 
épître 14.7, fur quelques endroits de Pii- 
crirurc dont il lui avoir demandé ]'«*

{riication, fi ce n’eft qu’il ièmbîe y par
er du mariage de fâintc Fabioïe ; ce qui 

nous obli^cro't de croire que cet Amand 
étoit plutôt Prêtre de Rome que de Bor- 
deaux.

[Quoiqu’il ed foir, ] JS, Amand de Eor- ep. z*. aj. 
deaux combatit pour ] e s u  s-C h r i s t  p.zoz.a.10. 
des ion enfance. Il fut élevé dés cet âge 
dans une foi rrès-purc & dans ¡’étude 
des lettres facrées , où il puifa une do
ctrine toute fainte; S c  ii 11e fut j.tmais 
fouillé par la vie du monde, ni par ¡es 
pechez de la chair. A:nfi il devint fi agréa
ble à Dieu, que S. Paulin le prie de lui 
dire en fa faveur, 'comme Moifr pour le p* 201. 
peuple d’ ifrael : Om ^ ¡ t r d m n t z ~ i m , e w - t j f o -  

ctz moi de ■ votre trvrt, rS, Paulin, comme ep-zz. 
nous avons dit, attribue à fa foi 8c  à p.iof. 
fon miniftere , la graeeque Dieu lui avoit10 "1I2‘ 
faite de le retirer de l’amour du monde,
S c  de lui accorder les facremeos de PE- 
glifë, [en }9o aaplûtard.] 'C ’eflpour-p zoS. 
quoi il dir qu’étant un arbre planté par 
loi en J e s u s -Ch r i s t , il ne doute 
pas qu’il ne prie auffi roos les jours J e- 
s u s-Ch r i s t  pour lui, afin qu’ilpuif. 
fe erre on jour la joie & fâ couronne 1 
*puifque étant né en J i s u s - C h r i s t , ep.xj. P- 
de lui & . pat lui, il fâilon: qu’il îÙe o u  *-*4* 
fou ignomiuie ou fa gloire. [ Il témoigne 
par tout une affection très-tendre S c  a è s ~  

particulière pour lui. ]
1̂1 lui écrivoit {bavent de longues 1er- rp-zi. p* 

très : fit S. Amand au lieu de s’en eu- 155. 
muer, le prioit de lui écrire encore plus 
faovenr, &  il l’y exdroit par fes propres 
lettres , dans IciquelleS ou vo 'üme „ dit 
iâinr Paulin, une charité qui partoit d’un 
coeur pur S c  d’une foi Gon diflîmnlée,&: 
qui ne refpiroic qu’une fiacere afïtébon 
avec toute la candeur de la vérité. 'I l  epiu. p. 
montroit à iour le monde les lettres qu’il z°+- 
recevoit deS.raulin , particulièrement à 
faint Delphin, qui fur cela voulût eu 
avoir de femblables*

7 II paraît que S. Paulin dans fa retraite ep.zy. p,
d’Efpagüc eut toujours commerce avec lui. - o p .

Il lui manda [ en j 94,3 comment il avoir 
été élevé à la.prètnfé [le xy décembre 
39î >3 7& le  pria de lui apprendre par p. 110.. ’ 
les lettres comment H fe devoir 3cqu:ter 
de ce miniftere , 1 pcrifqn’i! voulait toû- p. 111. 
jours être confideré comme étant du corps 
de l’Eglifc de Bordeaux. ,, Inftru ifez-moi 
»donc, lui dit-il4 aidez-müî , exhortez- 
j, moi, fortifie^ moi, &  me regardez toû- 
„  jouis comme vôtfe [difciple,"] & comme 
.p demeurant: toujours en cfprit avec vous.

I Étant retiré à Noie, il lui écrivit eh rp.xi. p, 
39S I’épître i i ;  en 397 la z i  ; m 
la x j  , oti il le remercie des peines qu’il 
avott prîfcs pour le Prêtre Bafue >cn 400 " =;■ ; v
la 14, Nous ne /bavons point lrrmjidc 
la to * , qu’il lui écrivit pour lui iesain-

A M A N D .
der qu’il priât pour fon frcremor:-d=puiS 
peu. [Tout cela fe verra plus au long 
dans l’ hiftoiie de S. Paulin.] &

f Pour Amand auquel il écrit l’épître ep. 16. 
zfi , H lui parle comme à un homme qu’il -̂r* 
ne connoifioit que parce qu’il lui avdic 
écrit conjointement avec un autre t plû. 
tôt que comme à l’un de lès plus inti
mes amis. [ Ain fi ce n’eû point celui de 
Bordeaux, ] 7 quoique Barunms l’ait criL Bar. i* 

V.S.Deî- " Saim Delphin étant mort [ " vers l’anjun. F. 
phin. 401 i & 40j au plûiard,] ce fut faîne

Amand , félon l’opinioti de tout le mou- LI" P'12e’ 
de , qui lui fucceda, 'Et en effet, danser. T. h. 
line lettre que nous cioïons avoir cté Fr.I.i. c. 

Y-S.Piu- écrite par S, Paulin, [ "vers Pan 4 0 s,] Z3-P ^  
lin S 47- Amand de Bordeaux eit mis entre les Pré

lats qui vivoient alors, &  qui éioienr des 
Évêques dignes de Dieu , de crès-fages 
S: rrès-fîdéles obfarvateurs de tous les ar
ticles de la foi Sc de la religion, & des 
hommes qui eonfoloïem ceux qui gemif- 
ibietit parmi les malheurs de ce fiecle.

[ Saint Amand eu: fans doute beaucoup 
V.Hono- de part à ces malheurs t a car diveifes 
ri s 14, nations barbares étant entrées dans les 
m*' Gaules en 4 0 Î Ou 407 , la ravagèrent 

entièrement en peu de tems. Ce païs fut 
auffi-tot après le theà-re des guerres ci
viles ; & avant qu’elles fufTent finies ,
Araulphe y entra arec les Gots qui 
a voient pris Rome Sc pillé toute l’Ita
lie. J ’ Les Gots furent reçus comme amis 
dans la ville de Bordeaux; &. néanmoins p.i33o.b  
lorfqn’ik furent obligez de la quitter1 pour ¡¡^ 
paffer en Efpagne, [ l ’an 414 ou 
ils la factagerent, &  y mirent mi-ne le 
feu j comme nous Rapprenons de Paulin 

ib. S fi*  grand iëigneur de ce païsdà, "que Dieu 
/’+■  convertît par les pertes qu’il reçu: en cene 

cccafion & dans la faire des troubles*
Üz Sdo. [ DL’an 418 ou 419, les Gots retournè

rent dans les Gaules, où les Romains 
leur ccderent tout ce qui çfl: depuis Ton- 
Jouiè jnfqn'i POcean ; ] /& Üièmblcquep.iji; | * 
Bordeaux y écoic compris*

[  Il ne faut pas s’étonner fi parmi tant 
de troubles, H ne s’efl rien Cnnfèrve des 
aérions de S* Amand. Noos en appre
nons feulement une par Si Grégoire de 
Tours , où l’on voir one humilité fi ex
traordinaire qu’il fêmble qu’elle aurait be- 
iôiu d’érre autorifée par un témoin en
core plus eonfiderable que n’eft ce Sain:.,
II reconnaît même qu’il ne l’avoit pas 
apprife d’une hiftoirt plus ancienne, ]
/ mais du fimple rtcîc que loi en avoient gr T ̂  
fait les EccIeGaftiques de Bordeaux ; [ ce c. t ç j .  p, 
qui eft peu eonfiderable pour une choie 4*4- 
nrrivée il y avoit r jo  ans:]

1 II dit donc que fatnt Amand étantp.414.: . ‘ 
Evêqne de üordeaur, eue une nuit , une 4zy% 1 ■ ;'* 
vifion > où on lui commanda d’aller au- 
devant d’un nommé Scvcriu , Sc de l’ho
norer comme un ferrereqr Sc un r.mi do 
Dieu , qni étoît mcillenr que lui, &  plus 
élevé en mérités. Saint Grégoire ne. dit 

r point qui étofe ce Scvetin * finoa qu'il 
Vénoît iROrient à Bordeaux. S. Amand qui 
ne le counoiffoit point non plus que par 
cette vifion, prend fou bâton pour alla  
.aadtvâct de lui : dès qu’ils approche- - 
^mit, Dicn ks^fît cotmoîrrr l’un à I’j u - 

: Vire, ils fc falucrcnt par leurs noms, ils J.bdî
1 ■ ¿ ’embiafTcrent, flcaptesavoitfnitlapzie- 

.7c, ils s’eo alleicK à PEglife» secompa- 
v , G g  i  gnti
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gnez de beauetmp de peribnnes qui chan- 
toient avec eux les louanges de Dieu. 
Depuis cela S. Amand conçut tant d’a- 

, moût &  tant de rcfpeâ pour S, Severin, 
qu’il le fubftirua en fa place [ comme le 
véritable Evêque, 3 &  ne voulut tenir que 
k  fécond rang, [ Saint Grégoire fuppofe 
fans doute qu’il le fit même facrer pour 

p.43,4. cela ; 3 7cat U lui donne le titre d’Evê
que , [ fit ne dit point qu’il l’ait été d’au
cun autre lieu.]

p ,416. 7 Saint Se vérin étant mort an bout de
quelques années , S. Arnaud reprit fa pla
ce , dans laquelle, dit S. Grégoire il 
mérita fans doute de rentrer par Pobtïf- 
faucc qu’il avoit rendue an laine fetviteur 

, de Dieu.
p. 414. 'Saint Se vérin fût enterré hors de la 
Gall.chr. ville, 7au même lieu où eft aujourd’hui 
r i-p-i^'Pabbaïe des Chanoines réguliers qui por- 
ir *  te fon nom, laquelle étoit celcbrc dès le 
p.1^7. h  «tus de Louis le Débonnaire. 7 Ou pro

duit une charte , f  fans doute allez nou
velle ,3  où les Chanoines de S. Severin 
prétendent avoir été établis par S, Arnaud, 
ou au moins qu’il leur a donné divers 
droits en l’honneur du corps de S. Seve- 

p,157.2.1-rin, ’ On marque encore une collegiale 
de faim Severin à Bordeaux.

P.197.19Î. ; P°ur lç de Comte de Bordeaux
qui eft donné à S. Severin &  à S. Arnaud 
par les Chanoines de S. Severin de Bor
deaux dans une efaane, il le faut join
dre avec quelques autres choies de cette 
nature qu’on y lit encore, particulière
ment avec les promefîes que ces Chanoi
nes y font, de leur autorité, de toutes 
profperitez temporelles & éternelles à ceux 
qui honoreront leur Eglife, de qui met
tront leur efperance en S. Severin.

Gr. T, p, 1 Saint Grégoire de Tours noos allure 
4*4* que de Cm tems ceux de Bordeaux ho- 

noroient S. Severin comme leur patron, 
p.416. avcc anc dévotion tres-pardeuliere, 1 Sc 

que quand la ville écoic attaquée de quel
que maladie, de quelque guerre, ou de 
quelque autre fléau, ils accouraient à fon 
Eglile, y fàifoient les prières folcnnelles, 
célébraient des jeûnes, &  ne manquoient 
point d’obtenir la grâce qu’ils avoîent 
demandée [ à Dieu par ion intcrccifion.J 

p*4:16. -''Voilà ce que S. Grégoire nous apprend 
de S, Severin , ajoutant qu’il avoit depuis 
fçu que le Prêtre Fonunac [ fon con
temporain] avoit écrit la vie de ce Saint, 
f  que nous avons perdue. ] 

m.M-1. i* 'H parle autre part fort honorablemeoi 
c d’un S. Severin Evêque de Cologne, qui 
* i ’ vivoità peu près dans le même-tems, puif- 

que Dieu lui révéla la mort de S. Mar- 
3nr. 23. tin auiG-tot apres qu’elle fut arrivée. 7 On 
oa.p.î^o. prç[encj que celui même qui vint à 
5 2* Bordeaux, qui y fut reçu par S. Amand 
p.jfit.S ï. la maniéré que nous avons dit j 1 S i  

que depnis cela fon corps fut reporté à 
Cologne, hors quelques pâmes que ceux 
de Bordeaux voulurent garder. Comme 
Cologne étoii la vilic de toutes les Gau_ 
les la plus expose aux barbares de l’Al
lemagne , fl eft fort aiÊ qa’aïant été ptife 
des premières lorfqpc les Vandales com
mencèrent en 407 à ravager les Gaules, 
S. Severin ait été obligé de l'abandonner, 

p 3$o. 5?. Sc fe foit retiré en Aquitaine, 3 7 dont 011 
allure qu’il étoir. f  Et comme il écoit 
Evêque d’une métropole çonfiderablî.,

Bar. 18. 
jua. f.
GalL chr.

A N D .
S. Amand félon la civilité même hufnaîj 
n e , auffi-bien que félon la loi de la cha
rité , lui devoit donner beaucoup de part 
non-feulement dans les honneurs &  dans 
les fonéb'ons extérieures de l’épilcopat, 
mais même dans la conduite de fon peu
ple , fuiront s’ il vomit en lui la prudence 
de l ’efprit de Dieu jointe à la fainteré 
de la vie. Cela aura aifément donné fa- 
jet à ceux qui fçavoient moins les cho- 
fes, de dire qu’il l’avoir fait Evêque eti 
là place j ce qui alluré ment feroît un 

5.360.5 10. exemple affez extraordinaire, 7 La vie de 
S. Severin de Cologne qui parle de fou 
voïage à Bordeaux, ne dir point qu’il eu 

p. 361.53. ait été Evêque i * Sc appelle toôjours l’E- 
glifc de Cologne fon nege. f  C’efi: une 
conjeélure que nous propofoos aux le- 
âeurs afin qu’ils en jugent. " Car elle Ko t i i . 
n’en pas mut-à-fait fans difficulté.

Il ne nous relie plus rieuà dire de S, 
Amand, linon que];le martyrologe Ro
main , S i  quelques autres marquent là 
fête le 18 de juin. 1 On ne trouve point 

19Î qu] a ¿té Evêque de Bordeaux après lui, 
jufqu’à Gallicin qu’on met vers l’an 474,

[ Pour S. Severin de Cologne , nous 
. aurions diveriès ebofes à en dire, fi nous

olîons nous fier 77 à la vie que nous en NoT£ 1, 
avons dans Surius* Mats il vaut mieux 
nous contentée de 3 1 ce que dit S. Gré
goire de Tours , que c’étoit un homme 
d’une vie " exemplaire, &  en qui on ne 
vo'ibit rien qui ne fut digne de louange. 

5.760,761. 'I l  nous le reprdente comme capable de 
voir les fëcrets de Dieu invifîbles à nos 

p.760. yeux. U1 avoit accoutumé les dimanches 
au moins d’aller yifkéi avec fes Eccle- 
fiaûiques les lieux faints de la  ville après 

Bar.13.0A. l’office de Laudes. JUfiiard &  divers autres 
martyrologes marquent la fête le 2,3 d’o- 

Gdt-dir.r. âobre.7 II y  a à Cologne une Egüfè cof- 
r -p.ï^S. Icgiale de ion nom.

a On lui donne pour fucce/Teur à Co
logne S. Evergifle, qu’ il avoit, dit-on , 

Sur.i4-.oâ. élevé dès l’enfonce, 1 Sc qu’il avoit lait 
p* 367. 1. Diacre. On a une vie de ce Saint, qui 
p 368. §6, en dit affez de choies, 1Sc qui aflûre 

qu’aïant été à Tongres pour y in (Imite 
les peuples, il y  fût aflafliné la nuit par 
des voleurs : Enluhc de quoi ou l’ a ho
noré comme un Martyr, f  B Mais cette s®je 3. 
vie eft trop pleine de foutes pour y rien 
fonder : 2c il y  a même lieu de douter fi 

Gr.T.h-F- cet Evergifle n’eft point le tnême 3 7qu'E- 
]. io-c-17. bregifite qui étoir certainement Evêque de 

' a Cologne en y y o ,7 On fok la fête de S .  
mars, p' Evergifle le 14 d’oOobre, & encore le 28 
74. d. de mats,  ̂auquel fort corps fût apporté 
*Sor-11 ■ de Tongres à Cologne vers l’an 940, fie 
oci. p. 170, daus l’ Eglife dc foiüte Cécile.

Gr. T.m. 
M.L 1. c.
4P.7Ó0.

i.a.
m p. 276,

s a i n t
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V E N  E  R E>
A R C H E V E Q U E

D E  M I L A N .
A i N T Vcacre fut dans fa jeu- Enn. car. 
nèfle un exempte de chaftcté ;7?-P' 013’

_____ i il fut Diacre tous S. Ambroife, Paul- v.
ic l’un de ceux dont ce Saint à l'extrémité Anab. p. 
de fa vie , confirma miraculeufemeot le 
jugement qu’ils faiiôient du mérite de faim 
Simphcicn pour le faire fon fuccefieur.
/It fucceda lui - même à S. Simplicien, p 9 1- ** 

V.s.sim- £ u vers le mois de mai de l’an 400. J 
ptici  ̂ i H fcmble * qu’il fut encore allez jenuc, Enn- car.
* tour. a y  Jqqqj à fon pCupIe le laie apofto- 79‘ P̂ 6~î- 

lique dont la nourriture de ta parole divine4 ’̂ ’ * 
remplilioit fou ame j & il mftruifit fes 
auditeurs dans l’ancienne doétrine de I’E- 
glifc , avec une éloquence dont l’éclat 
écoit foutenu par une vie & une pieté en
core plus éclatante. £ Nous avons remar
qué fur S. Ambrotfe, que fi les fix livres 
des facremensuefontpasdelni, ilspour- 
roienc bien être de Venerc, 3 *S. Coryib- chr. ep- 
ftome dit que dés devant même qu’ il agît i8i.p.79S- 
pourlui, tout le monde fçavait quel était ̂  
fon courage, i i  liberté genettufe, & la 
magnanimité avec laquelle il défendoïr la 
venté £ opprimée. ]

l AulH-tôt qu’il fuc ordonné Evêque, Pan1- ep.16* 
il écrivit à S, Paulin, £qni lui répondit P-1761 
ce iémble peu apres , 3 1 & lui écrivît £ en- p. 176. 
tore 3 avant Je 29 de juin pour S. Dolphin 
de Bordeaux qui Peu avoir prié ; ordon
nant à Cardamas envoie de S. Delpbin , 
de palier par Milan , afin que Vcnere pût 
écrire à ce Saint, s’ il le voaloit, fie lai 
recommander fon nouvel épi ko pat. 

v.s. Au- 1 s juin 401 , a le Concile deCar-conc- ni. 
gailin 5 thage ordonna qu’au députerait au Pape p. i°8~~ a 
r î4* Anaftafë, &  à Venerc de Milan, pour 

les prier d’agréer la rcfolurion que PEghic 
d’Afrique avoir prife d’admettre à ¡3 cle- 
ricarure ceux qui ¿voient été baieriez 
dans leur enfance par les Donariftes, à 
caiife qüe l’on manquoit de Clercs. II 
ordonna encore que l’on laiffeioir à ces 
Evêques à examiner félon leur pruden
ce , s’il ne feioir point auifi à propos 
de recevoir les Clercs Donarifies dans 
leur degré.

V* S. Je- 1 Dans les difpures qui s’élève renr £ *f la Hier- ex 
rûme S même année 3 touchant Origine, & la An.pj.63. 
lû0» rradnéÜoû que Rufin avoir faire de fbn*‘ 

livre des Principes, Anaftafë écrivit une 
grande lettre à Yencrq Evêque £dc Milan, J 
pour lui faire voir qu’il y avoir fujet de 
cramdre £ que ces dmfîons n'cufkni dc  ̂
facheufes irrites. J 1 S. Jérôme allure que itifinf.i.t. 
Ventre fut unde ceux qui dtclarcrcntaiix^**'-“ *' 
peuples qu’Orjgrne éroir hercriqne.

£ L’ an 404, j  l S. Ghryfoftome at& t Chr* dW- 
éré chaffé de fbn Eglifè à Pâque, il 
plora le fêcours du Pape Innocent , dè 
Venerc de Milan, Sc de C  (iront ace d’A- . 
quiléc, &Ieur adrefia à tons trois la même 
lettre. , Unc occaiïon fi importante fin voir e P * P  
que Venerc fpn'ojt s’acquit« de tout ce 7i8*a’

que la gencrofité épijcopale, la charité,
Ja pieté , l’amour d’ün frère, la compaf- 
fioq £ d’un affligé, 3 pouvaient demander, 
de lui. £ Mais tout ce que nous trouvons 
nommément de lui, J * ckfl que les depu- <ÎW. e, 4  
tezqui furentàConftanrinopIc£ l’an 406, ] P*3i- 
de la part du Concile d’Italie & de l’Em
pereur Honore,y portèrentaulTi deslenres 
de Vcnere £ adrcilécs fans doute à Arcade.
Cette députation n’aïarn pas eu le fuccès 
qu’on en devoir cfperer, ] ' Saint Chryfo- <-p-182. p. 
fiome ne laïffa pas d’écrire à Vcnere, pour708’ 
le remercier d’avoir fait ce qu’il avoir pu 
pour la paix de l’Eglik, & le prier de ne 
fc point relâcher dans une fi faintc en
tre prife, quelque difficulté qu’il y rencon
trât.

1 Sri p amont dans ion hiftoire de Milan, Ripa- 1.6. 
raporte quelques aélions particulières de Ve- P - î^ ic ,  
nerc, dont nous ne pouvons nous allurer 
que quand nous en aurons yû les preu
ves. 7 II veut qu’il n’aic gouverné que neuf p 531 1 
ans i ce qui eft aurorifé par un ancien 
catalogue des Evêques de Milan. Ce caca- l' I' ’̂ 1IQ* 
logue ajoure qu’il fur enterre le 4e de 
mai à Samt Nazaire, 1 c’en à dire, â ceFerr.Ir.p, 
qu’on prétend, dans tabafîltquedesApô- 
très, appelléc depuis de Saint Nazaire.
* Le bréviaire de Milan porte que Saint BoU. 4  
Charle aïant rebâti l’Egide des Apôtres, P* - 
y remit folennellement le corps de ce Saint.
/Toute l’Egtife de Milan eü fait l’office le p-$94. a*
4n de mai, auquel ion nom fe lit dans 
le martyrologe Romain. £ Paulin qui écri
vît la vie de S. Ambroifeen l’an 411 au 
plutôt, ;y parle de S. Venerè, mats fans FanJ r. 
marquer i i i  était alors vivant 00 mari. J AinE P*

*5. Marobe £ ou plutôt Marole, 3 M̂abLÎmir. 
fon fuccefieur. b Ennode nous apprend p. 1 iô. 
qu’il étoit né far les bôrdi du T^gre 
l’cicremité de la Mefôpotamie. J AVant été P' Êi3*
élevé dès la première JeunelTe däns la pra
tique &  le goût du bien , il fit dans la 
fuite par inclination & par amour ce qu’il 
avoir fait d’abord par obéiflance [ & par 
refpeél pour fes maîtres. 3 II s’établit ainü 
avant que de quitter la Syrie £ou laMe- 
fopotamie, J dans une vertu folide, ét 
dans la pratique d’une infinité de faictcs 
aélions qui le preparoient déjà aux fon
dions de prophète [& d'Evéquede Milan.J 
Il loue fes veilles, ks jeûnes, fa vigilan
ce, fon attention [ fur lui même, 3 ion 
ardeur J dans les bonnes œuvres j 3 en forte 
£ qu’éiaDt Evêque 3 d n’eur, pouraccom- 
phr parfaitement tous les devoirs de fa 
charge, qu’à perfcverer dans les venus 
qu’il pratiquait dès auparavant.

^Ripamont avoue que l'on trouve rien Ripa. p. 
des aâions particulières que fit Marole 3?ït 
durant fon épifeopat.1 II gouverna qutn- p* 391J 
zc ans, jufques en l’an £ 4x4 ou J 4 z j , xl^ jtTrê  
&  fut enterré le z j  d’avril à Saint N a-P’ 
zaire, dit l’ancien catalogne de Milan, 
c*cfl à dire à lEglife des Apôtres cm S. Ve-. 
nere avoît été cnrené. J 1 Saint Charte les 
y trouva tous déni dsôis des tombeaut^’ v*̂ 7^ 
de picne fous le grand autel, & il ks 
y fit remettre le 10 de mai 1579, apteî 
les avoir fait porter dans une ptocdïron 
folcnncHe. 'L ’Eglife de Milan fait la fête *- 
de S. Marole le 13 d’avril, auquel fon 1
nom a éic mis dans te martyrologe Ro- ; , 
main , r quoique Ferxariosdik qÜC l’Eglik |L 
de Milan la edebre au mots de mai.^Nif 
ctpe fete, ni celle de S. Yenere, ne fom p. ma.

point
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- point marquées Haas üü calendrier de 

Milan écrit il y  a environ joo ans, 
pr,Tto# ?S. Martinien [dont il eft parlé dans 

le Concile d’Ephdë 5 ] fut le fuccefleur 
. de Saint Marolo,

4*" 4*4* .A. 4* »1* *;£*- 41- 4 ' «F 4* 4’ N* 4 ‘^
4‘ 4v 4* 414* 4’4*4* 4’4’4*4*4’4’4 ’ 4’  4*4*

P R U D E N C E ’
P O E T E

y.p.nr.

Gran. v.ül. f 
*-7V

C H R E T I E N .

R u  D E N c E qui a mérité par 
ics vers d’etre mis an rang des 
auteurs cccIeGaftiques , [ eft 
nommé à la têrc de Ces ouvra-

Enn. n*p> 
j i j  ¡&3.n. 
p.3-5,
4 FriuLde

üp . 82*

Eanfon-

ges, & cniuite par Yoflîus, & par d’au
tres , 1 AurelÎus Pmdendus Clemcns ; ] 1,
f quoique l’ufage de fou tems fût de met
tre â la fin le nom propre & ordinaire 
qui iè mettoit fonvem feul. a II appelle qucl- 

nÎ + p-To* ftùcfok Calaborra fa ville » * quelquefois 
¿8. Caragoce , c Sc quelquefois Tarragone ; 
¿ 4*p.83. s’attribue paiticulieremeut S. Vin-
c é- p 108 ccat ’ Parce éroit de Çaragoce, quoi- 
rf^p’ ^o." qn’ileût, dit-il, fouffert autre part, c’eft 

à dire à Valence qui eft aulii dans l’&fpag- 
ne, Ainfî l ’on peut juger qu’il étoit de 
tous ces trois licur par les diveriës per
forili es donc il étoit dcÎcendu -, ou qu’e- 
tatn natif de Calaborra , il confîdctoit en 
quelque Ione Çaragoce & Tarragone com
me fes villes, pameque Calaborra eft de 
J1 PAudience de Çaragoce , &  de l’Efpag- Cumin- 
ne Tarragouoiie- 111 témoigne en on en- toi. 
droic qu’il demeuroit parmi les Gafcons 
d’Eipagne, '&  la ville de CalahorTi éioic 

Pmi.deM,en effet comprife dans leur pays.' Aure
l i .  p. 144-lien à qui il parle comme â fonpafteur * 

étoit Evêque d'un lieu où l’on faifoit la 
fête de S. Cypricn , de S, Quelidoine 
F Martyr de Calahorra, ] Ec de iâintc Eu- 
lalie de Mcride. J

fous le Confulat dé Salia , 
p c.0Qlinc lifent les meilleures éditions, [c ’eft 

j7  j Mir. in à dire cn l’au 348, ] <• &  il éroit encore 
Genn.p-t-7- enfaüt lorfque Julien regnoic [ en l’atj 
e i>nuL,ap‘ 3^3- J 11 fut élevé dans l’étude des let- 
/  drb.pr! ties » & 11 s'y rendit babtle. * II1 fcmble *•
p.2i/ dire qu’au fortir des études, il fe mit à 

plaider, & â le fervir des déguiicmeos èc 
des m en longes qui font fi ordinaires â 
ceux de cene prafeifioü.

* Le feu de la jeuneiTe l’emporta dans 
les déréglé mens qui font l’écueil de cet 
âge: £& c’en peut-être pour ce fujecque 
dans fes vers il parle toujours de lui com. 
me d’un pécheur : ] '&  il dit qu’jl eft in
digne d’écrire fur des ehofes famtes,
&  de parler des miracles de J r t u s -

fi.p. roí.

cath. pr.
i j.

p.27.

f  Grau, c ,
’ 3- , 
liPrnd. p- 
*6,2.7'
1 p.a7.

ape. f, 
ifi?.

pfy-7- P* 
ay.Î ie M .
P-*3-

4-P*94
thi rio. t, j,
p.ïi.

C h  h i s t , '  que ion cceur eftimpurpar 
la laleté des vices, * qu’il fçait qu’il eft 

■ indigne qqe J e s u s - C h r i j t  l’écou
te , à eaulë de fes aâions 3c de les cri
mes qui l’ont rendu coupable devant là 
juftice : mais qu’il peut obtenir Ies reme
des dont il 3 befoin par les prières des 
Martyrs fes iwctccffeurs.' C’eft pourquoi

1. 'M r du Pin y ajoùte îe prénom de Qp:r.- 
lu i, l  cpjiî je ne trouve pas autriparr,!

i .  dedet /rjj iafcûm i vtíüs faifa ¡tytù mn 
fin i (tîitthii.

V E N E R E .
1 il fe proftefaoit en pîtqrant à leurs tom-
| beaux pour rompre les liens qui le tenoient

enchaîné, &  arrêter les. effets de lacormp. 
tiou de ion cccnr. „  ; C’eft là , dit-il , ,
„  que dans l’excès de ma douleur je vais 
„répandre des larmes, en confideraot les 
,, plaies de mon ame, ic routes les mifercs 
„  de ma vie,

[ Son bumllitc fcmble meme aller fur 
10. p. 138. ce point jufqtt’à l’excès , J /comme quand 

il dit en un endroit : qu’il voudroir pa- 
roître ici bas à la tête des boucs, au 
rang dtfquels ji devoir être mis un jour;
& que la bonté de Dieu fléchie par les 
prières de S.Romain , lui fît dire : „  j ’ac- 
„  corde à Romain cette grâce de faire 
„  palTer ce boue à la droite avec Ici 
,, agneaux : qu’on lui en donne la peau,
'Ec en un autre parlant, du dernier ju
gement , il dit que S. Fruélueux le dé
fi vrera peut-être alors de fes tourments, 
par la milèricorde qu’il lui obtiendra de 
J e s u s-C H ït 1 5 T.

'I l fèmble qu’après avoir plaidé pour 
les autres, x il air eu lui-même des pro- i, 
cèi fâcheux j qui Rengagèrent en divers 
malheurs. 'I l  fur fait enfuite par deur 
fois n gouverneur de quelque province : Noix, i* 
&  enfin l'Empereur l'appelîa i  la Cour,
&  lui donna une charge honorable au
près de fa pcrlbnne. [ Il n’acquît pas de 
grands biens dans tous les emplois qu’il 
eut, fi c’eft lui , comme on le croit, 
qui dît J 'qu’il ne pouvoir offrir à Dieu 
ni une vie faime , ni de grandes largd- 
fes envers les pauvres.

1 Ce fur ce fcmble “ for la fin de l’an vjtooo. 
403 , qu’il écrivit contre Symmaque, ¡jc’eft ré$10* 
à dire contre "la requête edebre que cet v,Saint 
orateur païen, alors Préfet de Rome, Amhroi- 
avoit prefemée an jeune Valenrinien fur fe ® 
la fin de l’année 3 S4 , pour demander au 
nom du Sénat le rérabhffement d’un au
tel de la Viéfoîre, £c de quelques autres 
droits du paganifine que Graticn avoir 
ôtex aux païens. Prudence entreprend de 
icfuter cette requête dans les deux livres 
qu’il fie en vers contre Symmaque. Mais 
il paroîc y  avoir peu pris garde à l’ordre 
du tems. 'Car il iùppofè nou-fculemcnc 
que cectc requête a Îuivi les ordres que 
Theodoiê donna à Rome courre l’idola- 
tric [en l’an 385, ce qui pourvoit fane 
croire qu’il auroit feulement confondu 
certe première tentative des païens avec 

S2.fi, la fécondé qu’ils firent en Pan 39X, 'mais 
il  dit même qu’elle s’adreffolt aux deux 

pr.p-aop. fils' de Theodofe. /Il fuppofe que Sym- 
aiy, maqne vîvoit encore; [ &  les lettres de 

Symmaque nous donnent fu jet de le ctoî-
i.a.p.>y3- re. ] 'I l s*adreffe à la fin à Honoré pour 

l’exhorter à abolir les fpeéïacles des gla
diateurs; £'“ & il femble qu’ils aient en V-Sfeno- 
effet été abolis dès l’année même. °*

Quoique cet ouvrage marque dans Pru
dence un grand xcle pour Jesus-C hiust 
&  pour l’Eghfe,3  'néanmoins loriqu’ù 
fôt arrivé à l’âge de ans, [ c ’cft-à- 
dine en l’an 40 7,  J d regarda font ce 
qu’il avoit fait jufqn’alors comme inutile >
/ «niant n avoir encore agi que pour le 
monde, &  u’avoir ainfi rien amaffé qui 
put lui fervir après P» mort- 7 lî fe refo- 
liK donc, dit-ü, dcquutcr an moins dans

fes
I, Efpnjprpa tttrtifhï Jmarwnimmian

enct- p. 

in Sym. 1.
x-p.241.
343»

Lî.p.iop.
21«.

atb.pT, y. 
afi.

p .17.

p.a7#



t  &  U  B E N C  K.
iès derniers jours les folies Se les égarc- 
inens du péché, de publier 1« grandeurs 
de Dieu par fes chants , s’il ne le pou
voir faire par icsaétions, déchanter tous 
les jours fes louanges par des cantiques 
continuels, de combattre contre les he- 

cnx*kat. refies, de foutenir la foi Catholiques, ''de 
faire voir la honte des myfteres du pa-

faniline, de confacrer des hymnes aux 
iarryrs , de publier les loiianges des 

Apôtres, & de rendre le dernier foupir 
dans un travail fi doux & fi foint.

[ Voilà ce qui fait la matière des poe- 
toes qui nous relient de lui, & c’en pour
quoi il y a des mauufcrks qüi metteur 
la préfacé où il dit ceci, à la rérc de tous 
fes ouvrages.} 7 IJ a affrété de leur don- Geaa,a 
ner à la plupart des turcs grecs. 15-

1 Celai qu’il appelle ‘RjxBij}iif̂ fTA7} ou Fni'f. catir. 
des hymnes de chaque jour , comprend 
en effet des hymnes appliquées à diver- 
fes heures, comme au poinr du jour,au 
lever du foleil, devant & après le repas * 
à la fin du jour, Sc devant le fotntucil,
7& une qui eft pour toutes fories de tems. 9. p. ̂ 3- 
1 Celle qui eft pour la fin du jour, eftj-.p.jp, 
intitulée , lorfqu’on aiîumoit le cierge 
PafcaJ j [ & il y a eu effet quelques ftro- 
phesqui regardent particulièrement la cuit 
de Pâque : ] Mais il eft plus probable 
qu’elle eft pour fervïr tous les jours, lorf- 
qu’on aîIuEuoir les chandeles. £ Car l’E- 
gbfe a toujours eu beaucoup de refpcft 
pour c«re heure, Se c’en de là qu’eu 
venue la folenmté des Veiprcs. Parmi ces 
hymnes de chaque jour, il y en a deux 
propres pour le tems du jeûne, une fut 
les morts, & une pour le jour de Noël*
L’Eglife a tiré de ces hymnes quelques- 
unes de celle qu’elle emploie dans fou 
office ordinaire.] L’Apothcofe ou fitr lUp-.tfijïte 
divinité, eft pour défendre la foi de l’Egîi- P-t.31p.i3. 
fe contre diverfes hereiies, 7 &  celui quiprwfi j&- 
eft intitulé Hamartigcnic, onde l’origine 178* 
du péché, cil pour foire voir que le pc* 
çhé n’a point d’autte caufe que la cor
ruption de la volonté, &  le néant dont 
toutes çbofes ont été tirées , pour réfu
ter Maire; ou, &  les autres qui cnfaifoienr 
Une fubftauce, nu principe réel 8c éter
nel , & en un mot un fecoùd Dieu.

£ Nous ne fçavons point qu’il ait fait 
d’autres ouvrages contre les païens, que 
les detn livres contreSyramaque, que nous 
avons crû devoir mettre dés l’ an 4.03.
Mais il parle fonvent contre i’ idnlame 
dans fes autres poèmes i fit il pourtoit 
avoir tu deffem d’en faire quelque autre , 
exprès pour cela , & n’en avoir pas cü 
Je loifir ; comme nous ne voïons point 
qu’il ait ricu fait fur les Apôtres, ] ’ finon 4t M. i i .  
une hymne fort comte fur la . foie unité P* 
qu’on faifoit à Rome Je jonr de 5, Pierre 
&  S. Paul.

Il s’dt étendu davantage fitr les Mar-* 
tyts ¿uns fou grand ouvrage intitulé n*- 
tfi XrPpitm, OU des Couronnes ; où il 
célébré parocniiercroent ceux d'Efpagoe ,
7 en commençant par S.Hemïterc& S. Que-1* 3» 4- 
lidoine de Calahorra. 7 II y joim S. Lau-x ti.13 , 
tent, S. Hippolyte, &  faime Agnès de1*',
Rome, 7S. Quiriu de SciTcia eu panno-y*S,I®ii 3* 
nie * S. Cafficn d’Imola, S. Romain d’Au-  ̂
tioche* S. CypricQ de Carthage qu’il cotH - 
fond avec S. Cyprlcn Evêque en Orient 1 
Sc matyrizé à Nicomedie.

^ 3 9
7 Outre ces ouvrages, nous avons eu- p-3l Dh 

core celui qu’il appelle 3 ou le ' t- î ’
combat de l’ame, parce qu’il décrit -Ie^'11, 
combat qui fe pàltc dans l’amt entre cer
tains vices 3c les vernis oppofées.

7 Granarie marque tous ces ouvrages 
par leurs titres ordinaires j ïïnon que cc 
qu’il appelle le livre des hymnes, eft ap
paremment celui que l’on a intitulé

j A: qu’ il marque celui des Cou
ronnes par fon fujet,_ qui eft de louer les 
Martyrs 1 en fâifant l’éloge de quelques- 
uns d’eux. 1 Gcdüade ajoute à cela un P- 
livre de l’cxhorratiou an martyre, Se un 
commentaire fut la création du monde , 
jufcju’à la formation de l’homme 8c à fou 
peené. [Nous n’avons point ces deux 
ouvrages, ] 1 mais nous avons le manuel p.Í3ÍÉtna& 
que Gennade lui attribue fous le titre de P'2Î4- 
Air-rt̂ cdec i où l’on voit les hiftoires les 
plus memorables de l’un & de l’antre 
Teftament comprifes chacune en quatre 
vers. 7 De tout ce qui porte le nom de BaRc-n̂ y»1 
Prudence, il n’y a que ce petit poëme F'í®21 

Noie ±. dont quelques-uns dourent, "8c on ne 
voie pas même qu’ils aient de radon con- 
ïïdcrablc [à oppofer à [’autorité de Gcn- 
taade, Ëc de la plupart des matmfcrhs. ]

’ Ou blâme Prudence de n’avoir pas P'A*£i ÿ 
toujours obfèrvé dans fes vers les réglés f! .¿ f 1' * 
de la quantité, particulièrement dans les 
mots grecs ; [ aïaur fans douce crû de
voir fuivre la prononciaiiou de fijû temS.j 
7 On trouve auiÏÏ qu’il n’tft pas ioui-à-fa;r 
pur pour la langue ; que fès vers ont f* 1' 
quelque choie de rude, 8c qu'il a encore 
tiré de fon ficelé quclqnes autres defeuts.
I Mais avec cela les plus feverts critiques Tríí?-1 
7/ne laillcnc pas d’eftimer beaucoup lâ-^0* 
poefie même. 7 On juge qu’il a tout le fen 
neccffairc pdnr un vrai poëte , mais ou 
feu qu’on voit être allumé par le SaïQt- 
Efprit dans loti cceur, Se qui pat fon ar
deur touche les cœurs des autres en mê
me tems qu’il les perfuade. 7AtnG bien pi43^ 
loin d’avoir porté la liberté de la poefie 
audetâ des bornes que la religion nous 
preferir, [ il ks fait fervit à Ja religion 
meme.} f On croit qu’il peut pafferpour p-4ÿï. 
le pins fçavanr des pooes Chrétiens, 3c 
J’on y apprend beaucoup de thofes pour 
î’hiftoire Sc les antiquitez de l’Êghfe.
7Saint Sidoine affure qu’on hïbitfes Vers Siii.à-ëp, 
chez les peribfaues les plus éminentes: 9-P¿4-9» 
il le compare à Horace. 7On eftime fiir uìb. r.r.Ôi 
tout fes deux livres contre Symaraquc 
comme un ouvrage très-beaü, où il feir 
paroître une étudnÎou , une abondance,
Se un genie non mediocre. 7 Auífi Gen- Genmci î 
nade femble dire qu'il les avoir Hic avec 
lin foin particulier. I II y a bien des fie- vcCÍLlztí 
des qu’on a mis eii prole fon hymne for J** - c. 181 
iâint Caifien,

£ Noiis avons déjà vû qu’il témôïghoït 
beaucoup d’humilité dans les vers. ] 7H Pntipfp 
rend grâces en un endroit à J e s ú s -  ̂
C h r i s t  de lui avoir faic cotmoître lé ‘ r "  

combat que les veftus & les vices for
ment dans le «curde l'hommè, 7â quoilM^i 
il ajoute : „  Combien de -fais ai-je lenti 
„  mon ame pleine de ferveur pour le Ic&
„  vice de Dieu, &  d'horreur puut le pc*

ii ché

&c.

ii Sut ¿í^Hnn1 AáñnÍM, cnmwjë oh üc dlM 
S. Jrtôriiii- de l'̂ dtiion de Ríle en fin i$ 6% • 
dans d'anno éfidemt. Celle de le Mire anânrilj 
qui oc fait mon bon fait:
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„'ché ? Mais hclas ! combiéh de fois 
,* après avoir éprouvé ces joies fi pures-,
,-M ai-je fend cette celcfte ardeur fe ralen- 
„  cir .peu à peu, &  s’éteindre par la cor* 

rupdon de mon cœur?
£ On voir dans un autre endroit les 

feuiimens de fa pieté 8c de fon amour 
pour J e s u s-C h  B i s r  , lorfqu’il dit-: ] 

rap, 4, p. „ 1 O divin nom de mon Sauveur, vous 
^62. -„êtes ma joie, ma lumière, ma gloire,

■ „ mon efperadce-, mon appui, & mon rc- 
„  pos dans mes peines- Je ne goûte rien 

de fi doux que vous : je ne feus point 
■ „ d’odeur plus agréable : -je -ce trouvé 
„  point ailleurs de rafraîchitfement fi de- 
■ „licieux. Voas êtes cette beauté chat- 
■ j, mante pour laquelle je brûle d’un cha- 

- y,lie amour, &  en qui je trouve uu ve- 
ri table 8i fouveraiu piaîfir.
£ Ce fut allez probablement après 

qu’il eut reiolu en Pan 405-, de fc con» 
ilêM. 5. p.[ lacrcr entièrement à Dieu, .] / qu’il fît 
* “ • ,jc v0yage de Rome. En y allant il paf-

fa par 11 Imola £ dans la Romagne , ] FSrûb 
■ où il offrit à Dieu fis vœuî , profterné 
devant le tombeau'de }/S, CafEen qui y v. fan tî- 
avoir autrefois fouffert le martyre. 7 £l ue S r* 
cmbtaâa, dit-il, le tombeau de ce Saint,
& k  lava de les pleurs. Il baifoit l’autel 
=aveç ardeur, &  fe frapoïc la poitrine avec 
‘dts pierres* Là il  repaya en lui-même 
tous les plus fecrets motifs de fis peines, 
demanda à Dieu les grâces doDt il avoir 
Eefojn, & le pria de détourner les maux 
■ qu’il avoir à craindre, fans fi mettre en 
peine de là ma: ton qu’il avoir larlîée dans 
un état fort chancelant, &  fans peu fer au 
peu d’apparence qu’il y avoit pour lui dé 
rien efptrcr des biens de la rerre.

£ Je ne fçai s’il ne voudroit point 
dire qu’après s’ être retiré chez lui en Efi 
pagne pour y fervir Dieu dans le repos 1, 
il lui furvint quelque affaire capable de 
lui caufer de grands troubles, quil’obli- 
gea d’avoir recours à l’Emperçut. Ainfi 
ce voyage fi pourra meure en p 407 , V * 00?] 
qu’Honoré parta tout entier à Rome. J 

p ,ïip  1 Prudence eut à Rome le fuccès qu’il 
ï i ,  ^138. defiroit. 1 II vit dans cette ville un nom* 
rjÿ. btç infini de tombeaux de faims Martyrs, 

particulièrement celui de S- Hippolyre 
Prêtre, auquel il adrefla fis vœux pour 
fis maladies 'de ion amc 8c de fon corps; .
&  il en reçut toujours du foulagemem. 

n- p, 144. /Il y vit la folcnniié de la fête de S. Pier- 
J4i- rc & de S. Paul- a II s’en retourna cru
*  ir* p. avcC j0|t J.JJ fo n  p ay j  J & i l  y  CQC
1I3. P' la confolatiou de trouver un faine Evê

que , avec lequel il s’unir étroitement, 
îlsd. /Ce fur-là qu’jl compofa fis hymnes fut 

S, Hippoîyte & S. Caffien 3 £ éc peur* 
cire auffi toutes les autres. Je penfe qu’on 
n’y voit aucune marque des ravages que 
les barbares firent en Efpagnc depuis le 
mois d’Oâobre 409- Ainfi il fembÎc 
qu’elles peuvent ayotr été faites en ce 
rcms-là.] 1 IJ dit dans celle de S. Lau-- 
■ rent , qu’il connoiffoir à peine v par IçTanrà. 
bruit commun, combien Rome étoir plei_ 
ne de Saints cachez £ dans la terre, ]
8c de combien de tombeaux facrez fa 
Campagne étoit remplie. £ Eft-ce qu'il fit 
cette hymne en l’an 406, avant que d’a- 

_ Voir été à Rome ? ] Il eft certain qu’il 
étoit alors en Efpagne, vers le pays d’oïl 
les Ga fions font originaires.

[ L’on petit juger qu’il y vLvùit à  Ut 
p. 83. ‘carhpagüC, ] ’ puifqu’il s’appelle un poett 
'C3th.-3,J>. 'champêtre, ' On voit que quand il jeu. 
:f r* /noir, il mangeoit à trois heures après- 

midi : [ Mais il fimble que ce jeûne fût 
S’P'-JP 'suffi fa vie ordinaire. ] 1 Car dans Phym.

ne qu’il fait pour dire avant le repas , 
■ £ & où il ne parle point du-tout de jeu. 
n e, ] il témoigne qu’il ne mangeoit qui 
fur, la fin du jour,'-* Il y  marque que fa 

psjij, table étoit couverte d’herbes -, de Iégu.
mes, de fromage-, de miel & de fruirs, 
/JI1 fimble dire néanmoins qu’ il maugeort 

p.̂ 4* 'du portion 8c même des oifeauxi J mais 
pour la viande des -animaux à  quatre 
¡pieds ü là rejettoit avec horreur, comme 

p.j4* 'n'éraut propre que pour des barbares, ’ ¡1 
marque qu’il cclcbroit tous les jouis les 
■ louaugcs de Dieu, fi marin, à midi, fie 
avant que de fc mettre à table. £ Nous 
ne trouvons rien de fa mort. ]
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Fie de ¿e Sàmt jufqa’k la mort dt fa  fm m r.

ITer, ep. 
16. p, 1Î4

t fp .1 6} A  

p. IÎÎ4- C*

Ai N T Fammaqùe Hlnilre dans 
le ficelé , & plus illuitre dans 
l’Eglife , '* avoit reçu de fon

Sere par la naifTanec , l’édat de la no.
'effe Patrideone. ; Il contoit des Con- 

fols pour bifayenls, &  il eft appel lé Por- 
ép. fi* p* neincnc de la tace des Caraillcs, 7 II étoit 
X)an̂ r̂ n CoiJhn *fe fainte Marcelle. £ Palladc le 
j-67.* fàic an (fi parent des Melanies. 
b Lauf. e. e Saint Jerome dit qu’ il avoir autrefois , 
izx- p. été fon condilciple , H foin camarade, &/«&/«* 

ep am *̂  ̂ ^ =n c^ t compag- . 
j-o.c. i. p. non dans l’émde de l’ éloquence, * 8c ils 
loi. fouirent eofemblc des écoles de la rhe- 

tor‘(lllc J C vers l’an 370 au plutard. 
n  j-." a,'I>* G’ eft pourquoi faint Paulin pouvoir lui 
t ep.ii.p. vouloir marquer qu’il éroit déjà avancé 
'6s- a- ta  âge lorfqu’U lui difoit en l’an 597, ]
Paul, ep, / Que le tems où H recevroù la recom- 
33, p. îÿ i, pCnfe de fes travaux , n’etoir pas bien 

éloigné, puîfque les campagnes qui blan- 
chiifiiient déjà, témoignoieiu que fa moif- 
fou étoit proche.

£U profita beaucoup dans les lettres,] 
îîitr. ép, /puîfque fidnc -Jerome le reprefeme tou.
30. p.197- jours comme un homme fou éloquent &
5* fort habile 3 jSt il dit que quoi qu’il Te vît

avec joïc l’approbateur de fis ouvrages 
iCpe-t-io. comme fim fidèle ami, ilredoucoitnéao- 
p-1 a I moins toujours le jugement qu’un hom-
jn p i  mc au^ habile que loi cu pcurvoit faire 3’P-i/- - CD Jui-même ; & qu’il le craignoit plus 

avec toutes les loiîangci qu’il lai don- 
noit, que dut ce. que fes ennemis pou* 
voient dire pour le décrier, 

în AbJ, pr, 1 An forrir des étndes, 'S. Jetdme & lut
P*11?*3i prirent deux chemins dificrcns : S. Jérô

me fongea à fc retirer dans fe d<-firt de .
Caicide;



Ciîcjde > [fit Pammaque buvant l'ordi
naire des ptrfonncs de fa nâilfance , fe 
mit cc état d’entrer dans les charges.]
¿11 fc fit coonoitre dans le StDat, fc. ap- i f .  r 
eut les marques de la dignité P me on fa- ĵ+;.
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S E-ljer. in 
Jov. r. ii
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[Nous ne vtfibns pas que S. Jérôme 
' ait eu d’hdbiiude particulière avec lui 

dans le rems qu'il fut â Rome ; depuis 
l ’aa 58a jufqucs en 38 j , quoique cela 
fc puiflc prêta mer avec beaucoup d’ap* 
patence t puiique Pammaque avoir épou- 
fë dès et tems-là Pauli oe fille de fainte 
Paulc. ] ¿Mais il eft certain que juiqut Hî;r. c}i. 
vers t’ao 3 7 1 i ils ne s’é envoient pas, i 1-? '*1? 
faint Jcrôrnc ne yodlant pas commenrerj *" 
de peur quM ne femblât moins recher
cher un ami qu’iin homme puiiîam. ’ Ce a; 
fut donc Vherefie de Jovinïen. qui renoua 
leur ancienne amitié » félon l’expreifion 
de S. Jérôme, ¿Pammaqne y fut l’auteur 

VJ;Am-dc ja condamnation a qu’en” fit le Pape 
Sirice [ vers l’an jg o , J à la pourfitite, 
dit ce pape, de .quelques fidèles Chré
tiens illuftres par leur naiffauce , Sa véné
rables par leur pieté, Mu nombre def- 
quds étoit faus doutePammaque. ¿Sain:

V. s. fe*" Jerome écrivit enfbkç contre la même 
herefie [fur ¡a fin de l’an 391, J à U 
pnerc de quelques faines freres de Ro
me, qui lui envoïereut [es ouvrages de 
JoviQ:en , afin qu’il les réfutât. [ Pam
maque pouvoit être Pan de ces Saints » 
quoiqu’il n’en aie pas écrit par lui-ms- - 
me.] ; Mais voïant " que l’ouvrage de eîRüf.p, 
faint Jerôme étoît aflêz mal reçu, il fit a-3I-î>ll 13i 
ce qu’ il put pour arrêter. le brait, &  re- 
tirer les copies du livre, qu'il renvoi* â P-117 
faint jerôme avec une lettre d’amitié, 
afin qü'il apportât quelque remede à ce 
mal.

¿Saint Jerôme reçut fort bien cer avis, ep.y*, pi 
loua la conduite de Pammaque, comme 
dignc de ià prudence &  de fou afièâion. 
pour lui, ¿lui adrefla l'apologie qü’ il lui - ep-f0-P- 
avoir confeillé de faire, tic  lui écrivit. 
eu mêcne-tems une lenre de civilité, OÙ t ,7*a. 
il Paifure que ne s’étant abftenu jufqucs 
alors de lui écrire que par rçfpcét , le 
même refpeâ l’obligera à l'avenir de le. 
prévenir par fes lettres, 5c de ne fe pas 
contenter de lui répondre. * Il lui mande, h* 
qu’il avoit appris qu’il avoir l’amour fie 
la faveur de toute la ville 3 fie que le Pape 
&  tout le peuple confpiroknc également 
[ à ['élever au facerdoce ; ] mais que 
c’eft avoir le rang du facerdoce que d’tn 
avoir le mérité. [ C ’eft une marque que 
Pammaque mènent dés lors , .c’eft-à-dire 
dés l'an 393, une vie fort exemplaire.
Sa femme vivait encore r mats l’amour, 
qu’elle avoit pour La continence , com
me bous le dirons bien-rôt, pouvoir fai
re avoir la penfife d’élever foa mari à la 
prikrife.j

¿Saint Jérôme adrtfia à S. Pammaque ̂ ep.iof* p 
v . S .  Je- f  Qvers le commencement de l’an 3 9 6  , ]  a- 

S la lettie qn*ïl fit fur les réglés de la tra- . 
duéÜoa, comme à une personne. loui-à- 
fait capable de juger s’il avoit raifbn. • (
f Vers le mois de icptembrc dt la atêmé; «?*'±it- c, j 
année, °il lui adrrflaeucore ion apoku,t*Fri6»ie. 
gic contre Jean de Jçrafalcm , qu’il avoit 
été obligé de eompofer for ce que ram- 
maqnc loi avoir mandé avec l’ardcnr or*, 
d inaire de fa foi, dîe-il, que les écrits 

JXtJl. Erri. T«». X. ;

Ik-tL s 
Sri

f t -

®0»

de Jean Enfuient de mauvais effets dans 
Rome. Il reprit en et tetns-îà à la prière Tti Ambupr, 
de Pammaque le üciîètn de commenter 
leà petits Prophètes , fit il fît pour lui 
l’eipltcaritm de Jonas [ vers le commen
cement de Pan 397. ] 1 II lui adrefîa " auflî ¡a Abd.pri. 
le commeü taire for Âbdias : mais nous P* ri J*2* 
fie fçavdns pas fi ce ne fin: point quel
ques annéei depuis.

a r t i c l e  i l

l>e Pauline fcmme 4e faint Pammaque.

[ C  A i NT Jerome en aire (Tant à Paru* 
maque fon commentaire fur joñas,

He lui parle point de la mon de fa fem
me , ]  'qai momut [ en l’an 39 7,]mais *P* 
feulement vers l’hiver, [&  â la fin de 37’ P‘ 
l’année. ] ¿Cette femme , comme eons Hier- ep. 
avons dît, fe nommóh Pauline, & éroit V ' P*1?®* 
la féconde fille de fainte Panle. ¿ Elle a 
eu l’honneur aulli-bttn que fbn mari, 
d’avoir pdut paaegyriftes S. Jerôme &
S. Paulin.] 1 Elle u’ofa pas praendee à P > a *  
la felicité de fa focurElïftoquie, qui avoit 
confacré á Dieü fa virginité  ̂ fitelleaima- 
niieurfe tenir avec fureté dans l’état in
ferieur dû mariage, qu’en embraffantune. 
prdfèifion plus iublime, ië mettre en dan
ger de n’y pouvoir pas fübfifter, fit de fe . 
perdre. 'Ain fi elle fe contenra.de garder P*1**1* & 
aVec fidélité les îoiï de la ehaftéuf con
jugale. [ Elle étok fans doute mariée dés ■ 
l ’an 3 S 3 , avant que fainte PauJe partît 
de Rome, ] 1 puifque S. Jerôme dit feu- °?í i7* P» 
lement de Rnune la cadette, qui éioit*^1**" 
déjà en âge d’être mariée , qu'elle con
jurait fa merô pair fes pleurs d̂ attendfe 
le rems de fes noces,

¿En vivant dans le mariage, elle avoit ^
néanmoins toujours dans le ctfur le défit ** 
de monter au fécond degré, qui çft ce
lui de la continence, après avoir rendu 
à ion man le fruir qu'il avoit droir ¿’at
tendre d’elle , [ c’eft-â-dire des en fans, J 
1 qu’elle ne defirok même principale-% 
meut qne pour pouvoir offrir des vier
ges à  J ? s ü S*C » k 1 s r . s C’eft pour u  - 
ce fujer qu’entre les principales venus,
S, Jcrômfe lui artribue particulièrement 
celle de la Temperante. ¿Mais elle fou- a, 
hairok ce honoeut anfïî-bicn pour fbn 
mari que pour elle 3 fit elle aimok mieux 
attendre qu'il lui put tenir compagnie-• 
dans cette voie de fàlut, qne d’y mar
cher tome ftuïe.

'Saint Paulin lut attribue les élogesPsitep^y. 
que l’Ecritore Fait de la femme forte. «Il 
dit que dans la fleur de £bn âge lafain* 
teté de fes rOCeufs lut avoit acquis les 
mérites de beaucoup d’années ̂  fit qu’elle 
joïgnok l’honneur de la vieille (Te â la foi- 
blefie d’une jeune dame. 'Enfin il croit 
qu’ e lle  étpit ” fi paifeiic, qu’il n’y a point 
lien de s’étonner qu’elle ne Ibit pas de
meurée long-tctïis dans fe monde, fit qne- _
J e s o s-C HR 1 s t  fe (bit hâté de Pap- 
pellcr à lai ¿dans la premíete force dcp^SI 
fou âge. Hier. ep.

(,Ëfle Avoir doüné des preuves de fâ*^-^1^* 
fécondité par fes frequentes graiîdîcs 
qui n’avofenr néanmoins fci que par desx- 
dvortemens : Mais fe defir de fitrisfaire i i  
belle .mere qui dtiïroi: ciucmémcnr

H fi f qu’elle
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[ qu'ellt eût des tnfaûs, ] &  de donner 
cette joie à Ton mari, lui fai&nt prefc*. 
rer l’efpcrançc de devenir roere à ta foi- 
blcffe , elle mourut à peu pr<H comme 
Rachd ; [ ckll-à-dire fans doute dans une 
faufle couche ! d’où vient] fqucSjerô*. 
me dit qu’elle lut emportée par une mort 

ep. ifivx?. prompte & fqudaine. J Elle lai (Ta fon 
p* b ! mari heritier dé tous fes biens. 
lJ ç ‘ ^  - a Samt Jerome ne fait point de dîffi*
1 b. cubé d'appeUet, fon corps une pouffiere 
PanLep, 37. feinte & des os " factez. 'Saint Paulin 
p, 33SÆC. £0 parle encore plus avant âge ufement. Il 

s’étend beaucoup à montrer à Pammaque 
qu’il peut s'aftriftef d’être fepaté d’elle ; 
mais qu’il ne peut pas la pleurer comme 
malheureufc ; /Qu’elle fera toujours fe 
couronne & fa‘ gloire, comme elle l'a
vait été dans ce monde j 1 Qu’elle poiîe. 
de routes fortes de contcritcmcns fpiri- 
tuels, & qu’elle cil mute revêtue de lu
mière i 'Q u’enfîn il a en elle un grand 
gage Si un paillant fupporc auprès de 
J e s u ¿ C h r i s t , & qu’elle lui pre- 
paroit autant de grâces dans le Ciel, 
qu’il lui faifoit de préièns fur la terre 
par les aumônes qu’il diftribuoic aux pau
vres , des biens qu’elle lui avoir biffez, 
¿II finit fa lettre par ees mots : „  Cette 
3> ame étoic vraiment precicufe devant le 
„  Seigneur, & recommandable par trois
i, i Unifies affraitez. Îljc polTcdoif eu vous 
„  un mari fidèle , dans Euftoquie une fœur
j, vierge, Si en Paule une mere parfaite.

P A  M M  A  Q U \E.
Paul, ep.37. 1 Après

P.33B.

cp.33
vor.

p.301.

A R T I C L E  I I I .

¿îw m tî Je S. Fammtqhe aprì* la mott-Jt 
fa femme : Samf Faulm lui en tira,

Hier.ep.a6'1 T  L ¿toit impoffible qu’ une mort capa» 
p. téï. d, i  ble de toucher les cœurs les plus durs, 

ne caulît pas une plaie icnfible dans l’amc 
paul.ep.37* de Pammaque, ¿Il pleura donc, parce que 
P-336' la pjeté même demaudoitde lui des Lu> 
«p. 3;. p. m « h jaltes ; 'mais 1 la lumiere de fa 
187. ‘ force & de fa prudence étoïr trop grande

* pour ère étouffée par les tenebres de la 
triifeffe. Sa verni au contraire étouffa fon 
afSidion, & abforba la mort même , s’il 
cil-permis de le dire, avec les excès dan
gereux d’une douleur trop violente. 

p.187. . r il témoigna cette confiance non pal
eP*ï7' P- des paroles , mais paf des œuvres, 'qui 
336-’ ’&entvoir la fagefle & la femccté de l’a

mour qu’il avau pour fe femme. Il n’ac
compagna pas fes funérailles par des cris 
&  des plaintes mfruéiueufes & ftcnlcs, 
ou par une pompe inutile fit de vaines 
magnificences i mais après les avoir ho» 
norées par les larmes que la pieté fit la 
tendrefie lui firent veifet fui fon corps, 
il les fanififta pat les remedes faluraires 
X de l’oblauon facrée, J &  parles richef- 

ep' 33* P* fcs vivantes de l’aumône1 qu’il répandit 
VhÌct cp âr ôn arae- b Ees autres maris cherchent 

p. î 03" a foulager leur douleur par de vains de- 
b. vojrs qu’ils fendent aux cendres de leurs 

femmes; St Pammaque les arrofa da bau» 
me de l'aumône & du parfum de la rai- 
feiicorde, qui nous obtient la remiffion 

. des peehez.
- i-[Naoî rapo no m i  Famnuque prefqite ton

te la lettre 7 3, lupptdâ' t que c'en la fin de la 
47, comme le Pere Chîffler l'a prouvé danj fon 
Ÿjtdtnw tâtpTMm On en puisa plu* ample
ment Îcr Cline Paulin.

p, 130*
avoir donc offert â Dieu en 

l’honneur &  en*la mémoire de S. Pieirt 
k s  hofties ferrées & les libations feintes 
f  qu’il demande, 3 il s’offrir lui même â 
J s  su  s-C h e. 1 s t  nomme-un facrifice 
très-agréable, avec un cœur pur fit un 
eiprit humble, par un féfiin magnifique 
qu’il fit [ con aux grands du fiecle, mais] 
aux petits de J es u s-C h r i  s T, 'Il fit 
affembler tous les pauvres de Rome , que 
S, Paulin appelle les panons de nos 
âmes, S t11 les pcnfioünaircs de la bonté *War. 
divine; f  &  en aïant rempli toute l’Eglife 
de feint Pierte , jufqu’à Ce qu’il ne reliât 
rien de vuide ni dans le vtftibule , ni 
dans les aîles, il les fit ranger à diverses 
tables , & leur fit fervir à manger Sc à 
boire jufqu’à ce qu’ils fufTcnt tous pleine- 

Augi B.ep. ment rafla fiez. on voit par S. Angu-
19. 5 to. ftm qu’on ri’avoic pas encore pû ôter à 
P -P- ‘

p.4fl7*

p .^ 7-
S.ÿQ*

pas
Rome la coutume, ou plutôt l’ahus de 
faire des fcilios dans l’Egljfe de S. Pierre.

Paul.Ti.37' f Pammaque leur donna encore des habits, 
190' fie leur diftnbuade fa màîn de grandes 

fommes d’argent.
,i8j. /g Paulin décrit ce feffin avec fon élo

quence ordinaire ; Sc il s’y artère avec 
pTaifir, parce qu’il loue en cela non l’a- 
étion d’un homme, mais les enivres de 
Dieu dans un homme, [ i l  ajoute enfuite 
ces paroles, qui fembîenr être une pro
phétie des maux que Rome fouffrit peu 

251* d’années après : } n 1 Rome , d it-il, tu 
yt pourrois ne pomt craindre les malheurs 
5, donc ru es menacée dans l’ Apocalypiê, fi 

. 4, tes Sénateurs ne te dotmoienr point d’au-
„  très divemffcmcns ni d’autïes fpcéiacles, 
f  Saiflt Jérôme ne décrit pas avec moins 
de plaifir les aumônes qüe Pammaque fît 
pour Pâme de fà femme, des biens qu’él
it lai avoît laiflcz , quoiqu’ il ne parle 

Hier, «p- pas fî exprefféraent de ce ftihn.] „ 1 Pao- 
a£. p»x63'. line, dir-il, a tout d’ un coup engendré 

tt amant d’enfàns qu’ il y a, de pauvres à 
„  Rome. Ces diamans u vifs fit ces per- 
„  les dont fa tête fie fon cou éioient pa- 
,,rez , donnent maintenant du pain aux 
„  neceffiteux. Ces robes de foie emrelaf 
„  fife de fils d’or fi deiiez, " ne fervent 
„  plus à faire voir à nud la vanité fie 1 
,, Êambiïion de Pcfprir» mais font chan- 
,, gées en habillement de greffe laine qui 
,, repoufTënt la rigueur du froid. Tourte 
3J qui fervoic aux délices & au luxe, ferr 
„  maintenant à la verru. C a  aveugle qui 
,, tend la main 8t qui crie fouvent lorf* 
„  que perfonne ne paffe, cil l’heritîerde 
„Pauline fie le coheritier de Pammaque t 
„  Cet eftropié qui n’a point de jambes &  
„qui fc traîne fut tout le corps, cil fou-' 
„tenu par la tendre main d’une jenne 
,, dame ; & cette mai fon qui auparavant 
„  ne fe remplîfloit que de pedonnes de 
ri qualité qùi y venoieot reùdre lents tef- 
„  peébi, cil maintenant affiegeé de ne- 
„  cefiheuxfit de miferables. Lorfque Pam- 
M maque marche dans k s m & , il eftac- 
„  compagné de ce cortège. Il affilie J i-  
„ s u  s-C h R1 s ï  en eux, fit il bîanctdk 
,, fon ame parmi leur craffe fit leurs ot- 
„  dures- C'eft ainfi que caalnbittenxbri. 
y, gqe la faveur des pautTCJ par lts pre* 
„  fens qu’il leur firit, fit fohatc tParrivat 
„  [non au Confular-, mais ]  au ciel, en 

donnant pont la charité ce que tes su
it les di-„  très depcnfcnr pour lés jeux 

„  Ycniffcmcus du peuple. ‘Pan-
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 ̂ ï^auÎe* ajoûtt S. Jérôme ; fe rejotiri b*

„  que fa fille ait Uu heritier fi charité 
j, ble : Elle n'efl: point fâchée de Vûiriti 
„  biens palier à nn autre i parce qü’eile 

voit qu’on les diftribuë à ceux à qui 
„  fa fille ou elle même delireròit qu’on 

les donnât-.. 1 Au contraire elle Ce rcjoüit ÿ. t6+. c. 
„d e ce que fes voeux & fes fdühairs s’ac- 
„  compUlTtnt fins qu'elle ta rit la peine.
3i Cene inftiturion d'heritier né diminue 
„n eo de Tes bierts. Elle en change fculc- 
„  ment le diliributeur. P̂amtriaqaC, étoit ep. -o. pi 
„heritier des biens de fa femme, ,mais 1 0 0 .  à;
„  les pauvres en écoiem les poifclfours;

'C c ft ainfî que fa bouche fut remplie Paul ep.37- 
j, de benediétion, que fes tichcfics devin-p- -̂ÿï* 

rent les trummelles des pauvres, & là 
& mai fou te logement de jesus-CHftisit:
, , l l  ne fouffroit pas, comme ce riche de 
it t'Ëvangile, que le maudiaa: demeurât 
i, à fa porte durant qu'il &;foit boude 
,, chcre i mais il le raifbit entrer etici 
i, lui avec joie, où pour le faire manger 
„ à  la table, ou meme pour lui fà.re fe
ditili, pendant que liai fe moruSoir par 
3, le jeûne.

ISaint Paulin apprit quclqùe-téms après p* 3î 4- 
dans fa retraite de Noie, lamortdcPau- 
line, * St la maniere il Chrétienne dont P* 336* 
Famibaque fon mairi avori Gippóni crac 
affiiûion. 1 La charité dont il éiriri plein, p.333* 
lui fît rcfTeiltir très-vivement la douleur 33i- 
d’uné petfonnC qu’il confidcfoit comme 
Fun de fes membres eu JÈsris-CtiriisT ,
&  avec lequel il paroit qu'il avoir quel- 

1 que Union particulièrement. 'N e pOn-p.334.
vant donc l'aller trouver à canfc qu'on 
étoit alors dans l'hiver, [  à la fin de l’an 
337, autant que nbtis en pouvons juger, j  
JH trot qüe comme l'humilité iuî aVOrt p. 33Î* 

j fait garder le fïlêncë àvéc lui jufqn’à ce
tettlS-là, la charité le devori airiiis faire 
1er : '  Et ainfî il lut écrivit urie fort bel- P- 33*  
le lettre, qui eft la 37*. où après lui 
avoir témoigné par des paroles ttcs-tc ci
dres la part qu’il prenait à fa douleur; 
il fait l'éloge premièrement de fes laf- 
mes frimes, St puis de fa charité St de 
les aumônes.

A R T I C L E  I V i

Sàmt Pamijwqut ¿mbraffr îxiutemmt ht 
-vertu f &  la vie movafiiqmi

/ Ç  A i s t  Paulin ne relevé pas Îèuïc- Fanl.ep*
* 3  meut les aumônes de Paminaque, 37’ P:33*M 

mais il loue auili Ci prudence la giarù.^‘7̂ |pf/ 
detir de Ci foi, ; I1 y parie de fes jeû- ^,-33. 
nesi fie il Fa flûte qn’aïant foin comme 
ii avoir 4e nourrir. J e s u  s-C h î i s t ,
&  de le recevoir chez lui [ en la perfon- 
ne des pauvres, ] il ne pouvoir manquer 
d'être pauvre des m alfa ta renies richeffes 
des vices j, &  hetuêüfen\(:nt riche en vety 
tus. i  Àuffi quoique Q dès l’an 3 9 3 , J là Hïen ey. 
pieté fat déjà aflèz éclatante pour le fâi- ï** P- ,x7* 
rc juger ‘ digue du " facerdoce * * néan- ̂ ' ^g. ̂  
moins S. Jerome B fcmble ne lui donner 
fou véritable commetkreiricrir qü’a la mort . 
de fâ femme. ; 1I ccrir que FaoÎmç doit ep. 30. p. 
dans le tombeau , -afin qu'il vêiDe, A: ï00vd; 
qu'elle Fa précédé afin de donner un fi- " ~ •
déle fervircur à J e s ir s-C h A i  s t . TIlç ^>.¿7* y;
„ lrifîa, dk-il t fon nfàri héritier rirâ-Îcti-17°» *

1,- . :

» lément dé ïeS biens -, mais encore ne 
ìì la refolnrion bù elle ¿toit j  de fe con- 
Ì, facrer toute à J È s ri s-C H R i s T. ] ep.afi; pt 
,‘j 'Ainïï elle donna à Ditti 'en râôorintc **
,)fiû enfant de douleur 3 mais uri enfari -
>ide la dtohe Éc un Benjanün, eh là 
1} perfonhe de Pamihaquc fon mâri , que 
i, FEgUÎc en Fan ta alors comrfié uà fils 
^poftumé. 'Rufin dit aulii que quand eiEnf.1.4, 
Paramâquê eicitoit S. Jérôme à écrite crin- ti
tre lui, rc'cft-à-dire en Fa'ti J518,J il 
étoit déjà entré dans la crainte de Dieu.

'Il renonça au mónde ; ëriibraffâ Une LanCr.ni. 
vie parFairê , diftribua aut pauvres de 7.1037.1. 
fon vivant une partie de fon bien , éa 
attendaht qu’il leur put laifîer le réfte 
après fa mort. 1 En un mot , l'EgSitc Hier. ej. 
Faïant enfanté après la mort de Pauline i ** 
d*un Patricien elle en fit oh mdinc , ri-3* 
che par fés aumônes, & grahd pàrfliu- 
riiilité &  la baileife dont il £à;foit prò-“ 
ftflîoà.
. ; Róme pòffedòìt eït et tems-là cé que b, 
le monde n'avoit pas encore vü, c’cit-â- 
dire beaucoup de figes , beaucoup de 
puiiîaus, beaucoup de nobles qui fe rca- 
doient folitaires 1 Et Pam maque brilloit 
entt’eiiiî comme le plus fage, le ptuspuif- 
fant, Bc. le plus übble; comme celui qui 
étoit grand encre leS gtands , le premier 
dntre les premiers , L: chef fie ie general 
des moines ; [nere qui né fovoit ^ai au
jourd'hui fort recherché paf; cèuk qui ju
gent des choies félon l'cuinie des hom- 
mes. 3 1 Voilà les enfons quë Paulineavoit b. 
fi fort foubaîcc durant fa vie , 5C qu'elle 
donna à PEglifo pâr fa mòri.

!  Quoique les perfonq« élevées dànft'iSt-®? 
nn air d’hotmenr foient plus fènfibles d 
la honte qu’à la crainte, néanmoins com
me Pammaque fçavoit qiie la premiere 
venu d'ari mbiné eit de mépïifer les ju- 
gemehs des hommes , fit de téchérchcc 
ùniquemen: à plaire à Dieu i la qualité 
dont il était, ne l’empêcha point demar- 
cher n avec line robe brune de Relïgtculc 
Parm* Ia poutpre des Sénateurs j & il 
rougit fi peu dè paroître eû cct habit de- , 
vaut fej collègues, qu'il fe riioquôtt de 
feus qui s'en moquoienr, ' „  Ct n’dl pas e* 

peu , dit S- Jerome, de voir ou homme 
,, îllaltifc , un hommt éloquent, un hora- 
,,me riche, éviter en public là compa- 
,i gnic des grands fie des riches , fe mé
fier parmi le commun, s’approcher des 
„pauvres, fe joindre aux plus grofiicrs 
,, & ahi païfatis, fit de prince qu’il étoit, 
tf fè mettre ali rang dû fiihpîe peuple.

1 Mais il éfoit Ü'ailtàhi plas grand qu'il Ct 
fe rabaifloic davantage, fit îî recevoir dés 
te monde la gloire que Dieu promet à. 
ceni qui le glorifient. Avant _ qu’il fervît 
J. C. de tdui fon cceut, il étoit connu 
dans le Sénat 1 St néanmoins on pouvoir 
moins le fccouaojtfe parmi ub grand 
nombre d’autres qui y paroilÎoicm cam- " 
me lui&quclques-uus même plus que lui» , r 
Mais après cela, toutes les Egfifcs de J. C . ■ 
rie parioicnr que de Pamaaaquê ; Sc toute 
la iczfe qui ne Favori pas connu Ictfqriil 
étoit riche, le conçut &  l'admira lorf- 
qU'il le for rendu pauvre* /C’cfl pour- p . ,^  
quoi S. JcrÔme entre toutes Its venus,: 
lui attribue panicoisetemem la fiigtile fii; 
là prudence. I„  C ar, dir-il, qu’y a-t il p,|6j. 4  

: ,f dé plus fage que de méprifer la folie 
H h a. î, du
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A R T I C L E  V.

Subit Pammaque fonde un hcfUd : Saint 
Jerome bd écrit me fort btUt lettre.

*T^ nV  avo'c Pas encore deux ans que 
Sp.ïtfj.b. A  & femme itoit morte, * lorfqu'il éia- 

blrt un hôpital dans le Fort de Rome 
pour recevoir les étrangers, 5c qu’il for* 
ma for le rivage du Tibre un nouveau 

- Bethléem 5c une maiÎon de pain, où ü 
railaiioit par fou abondance les pamy« 
voyageurs qui avoient long-rems fouflm 

foim. '„Je me réjouît, lui dit lur

„ i.

„ d u  monde pourfoivre J é s o s - C h r i s t ,  

tp.ioi.c. n ia force fit la fagefTe de Dien ? 'Ce Saint 
Rappelle aucrepart le plus Cbrécietl de 

L1?" loin'tous jes nôbles, &  le plus noble de tous 
n. Ajiw les Chrétiens j 'fitfaifant allufion à fou 
b. i. p.71’ C0m, il dit qu’il fçavoit parfaitement l’art 
dr ° oiÜl ̂  combattre le démon fit les piiifiances 
pr.p..j‘4̂ i» cnnemies en tootes l̂ s manières imagina- 
Aùg.ep. blés. 'Saint Angnftin dit que fes bonnes 
Ï.A3+..P* oeuvres qui avoient leur racine dans la 
tufi‘ *■ *c* grâce de J e s o  s-C H R i s t , l’avoient 

rendu rrès-celebre & très-cher à tous les 
Fidèles, & lui avoient acquis une place 

J .honorable entre les membres de J e s u  s*
’ C h r i s t .

Hier, in 'Saint Jerome en le qualifiant * un Aoa/njp- 
Dan.pr. p-homme très-avide d’apprendre , d[émoi- yifui&r.
5&7- h* gnC aflèz I1 ardeur qu’il dit autreparr qu’il 
Î  * al" aVoic pour Fétu de des fainres lettres, ai

mant bien mieux apprendre avant que 
d’eniêigner, qne de fuivre la témérité de 
ceux qui enfeignent aux autres ce qu’ils 

a, ne içavcnt pas eux-mêmes. 'S’il avoit en
core quelque affeiton pour les lettres hu
maines , ce n’écoit qu’après en avoir re
tranché tout ce qu’elles avoient de defe- 
fhieux & de foperfln, 'puifquc [desl’an 
Î9 Î ’ 3 l’amonr de J e s u s - C h i  i  s T 
falloir qn’il méprifoii Féloquence dans Ci
céron même. '  Auffi il n’afieétoit point 
un difeours pompeux fie enflé, & ne iè 
ibucioh, pas comme font les jeunes gens, 
de finir par quelqùe petite fentencc Sc 
quelque pointe r  mais fes lettres éroient 
fort Amples, &  ne reflénroienr qaelcüy- 
le des Prophètes & des Apôtres,

*11 nous en relie une qu’il écrivit i  
*38. ii>. fc. Jérôme [ en Fan pour le preffet

de traduire le livre des Principes, 5C de 
répondre aux louanges de Rufin, qui al- 
loient à le foire regarder comme Orige- 

p. nifte î * à quoi S, Jérôme forisfit par à  
lettre [M ais nous parlons allez for 
S. Jctôme de la pan que prit Pammaque 
dans cette difpute j & bous n’y ajoute* 
ions rien, Gnon que Rufin parmi les plain* 

ex Rnf.Ufc» tcs q^jl fait de lui pour ce fujet, J ' ne 
p.i3o. d. Jaiije pas de l’appcller un homme faim ,
P, i33* *• 7 qui avoir méprile fa nobldfe ponr l’a* 

mour de D ieu, fie s’écoit rendu enriere- 
ment égal aux perfonnes les plus viles.
Nous reconnoiflbns, d it- il, l ’excellence 
de la venu que la foi de Jisu s-Ch r ist  
lui a fait embraiïer, &  qu’il mçrite d’ê
tre l'exemple de tout te monde. Et c ’en 
ce qui nous a fait foubaiter davantage 
qu’ il ne fe Laifle point emporter à  des 
amiriez particulières, fie à des parrialitez 
immaînes, de peur qu’ il ne folle quel
que ton à la fplcndeur de fo foi.

144 S'-A-I N T  P A M M

p, zor. a.

cp. 16. p. 
îfiy.b.
p. î i i .  d*

ap.a-7.p- 
170. d.
cp, 30. p. 
157. h.

tp.lS> p. 
ifii-164.

p .i£ f i

«.b. 

p. 166. C*

„  cela S. Jerome, de «  que yoùi p̂'afieï 
>, la foibleftede ceux qui commencent:, de 
1, et qüe vous cmbrafTez déjà la vertu 
>, la plus relevée, de cc que vous mon- 
„  tes fi-tôt du pied de la montagüe au 
„ibm m et, &  de ce que ne vous coûten* 
„tant pas d’être le premier entre hs Rdi* 
„  gieux Sc les folîtaires, vous imitez le 
„  premier des Patriarches dans la premic- 
„  re vüle du monde.

'Ils avoient contefié foifitement lui gç 
iainte, Fabioîe, à qui feroït plutôt une cm* 
vtc fi fàïnte, &. diÎputc àejuife furmon- 
teroit l’un l’autre en charité. Mais enfia 
chacan fut viétorieux fie vaincu dans cc 
combat} &  Fun &  l’autre l’avouèrent, 
parce que chacun accomplit cc que l’autre 
avoit deûré. Ils mirent leur bien enferti- 
ble , 8c s’unirent de volonté , afin d’au
gmenter par cette bonne întdiigeûcc cc 
que la divifionauroit diifipé.'A peine leur 
réfolution fut prife , qu’elle fut exécutée. 
Ils achetèrent un lieu pour recevoir les 
étrangers} 5c foudaïn on les y vit venir 
enfouie. La mereamenoitlà d k  terre des 
perfonnes qu’elle recevoir en fon fem, & 
Rome y  envoïoit pour ie fortifier fur le 
rivage contre les incommodités de la na
vigation, ceux qui ie preparoient à s'em
barquer- ' Us ne foulageoient pas feulement 
la neceffité des pauvres, mais par une li
béralité favorable à tous , ils foppleoicnt 
suffi aux befoins de ceux qui pouvoient 
avoir quelque choie. 'Toute la terre ap
prit en même-tems qu’il y  avoit un hô
pital étabK dans le Port de Rome; &  le® 
Egyptiens 0c 1k  Parthes Faïant fqû au. 
primtems, F Angleterre le fçut F été, 

'Saint Jérôme en avoit déjà appris la 
nouvelle lorÎqu’il écrivit [en l’an ^pp,] 
à Pammaque,'for la mort de fo femme, 
arrivée néanmoins deux ans auparavant,

{j II ne (Ut point ce qui Favoit empêché de 
e foire plutôt:] 'Sc quoique cette lettre 

doit allez longue pour mériter d’être ap* 
peHée un petit livre} 'il  trouve qu’elle eifc 
courte, [ par rapport à ce qu’il auroit pii 
y  ajouter,] 8c qu’il a mieux aimé fup- 
primer, parce qu’il avoit honte de foire 
un plus krag diieours à un homme très- 
éloquent, pour lui reprdënter des choies 
qu’3 pouvoit trouver en lui-même ; cc 
qui n’auroit pas tant été confolerunâmi, 
que par une fotte vanité vouloir xnitnure 
Un homme accompli en toutes fortes de 
perfeétions,

'Dans cette lettre il ne fe contente pas 
de parier de la mort de Pauline, de louer 
là vertu, de décrire 1k  aumônes de Pam
maque, 8c de relever FhumiKté avec la
quelle il méprifoit' le monde. 'H  l’anime 
encore par ks dons mêmes qu’3 avoit dé
jà reçus, à avoir allez de generofitc pour 
Tendre à k  perfiétion, c’câ-i-dïrc à ven
dre tout ion bien pour le diftribuer non 
aux fuperbes [du fiede,] ni aux Ecde- 
fiafiiques riches, mais aux pauvres qui 
manquoient du needfoire, 'ÊcfinVreeniui- 
te J es oS-Christ par la pratique delà ver
tu , '8 t par Fétude des Ecritures, ilaqudk 
3  n’ell jam^s trop tard de sappüqutr,

'Il Fexhortc auffi 1 avoir loin de con- 
ferver le threfor de fo chaftcté par la con
tinence , ce qu’il croit hû pouvoir être

pim

À Q U E.
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pías difficile qûek mépris des richeffes;
8c à s'établir dc> máme dans Phumilité 
fans s’enfler de tout ce qu’il avoit fait :
Sur quoi ü lui reprcíente que Zachée qui 
avoit quitté beaucoup plus que les Apô
tres, c'a pas néanmoins été fait Apôtre, 
parce qne Dieu ne confidere pas les ri- 
chcflês , mais la volonté. ’  C ’eft pour- e. 
quoi il le conjure par toute raftééHon qu'2 
avoit pour lui, de n’offür pas feulement 
foc argent , mais auffi fbn âme à J e- 
s u 5 -C H R is t , qui recevra volontiers 
l’un avec l'autre : „  Car, dit-il, de don
n e r  à Dieu le bien qui eft au dehors, 8c 
„au  démon k  cœur qui eft an dedans, c’eft 
„un partage trop inégal & trop mjufté.

' Il met particulièrement cette ob^tioti p* 1&j- b- 
dc fon ame à Dieu , à. ne pas diminuer 
le mérité de fes cbaritel en les exerçant 
par l’entrcmüè des autres , mais à fervir 
de íes propres mains les pauvres 8c les 
étrangers , comme Abraham , 1 comme c.
J e s u s-C h r is t  même, ;commcfain- c. i . 
te Paule &  feinte Ëuftoquie , qui vous 
fiirpaileront toujours, dit-il, par la foi- 
bkffc de leur fèxe, quand vous les égale
riez. pour les travaux extérieurs. ' Í1 mêle c.
. à cela ces belles paroles i „  Vous avez beau 
„vousabaiflèr, vous ne ferez jamais ü 

. „humilié que j  es u s-C h r i s t . Vous 
„  avez beau marcher nuds-pieds, être vêtu 
„  d’une robe brune, vous rendre compa- 
„  gnon des pauvres , entrer avec refpcét 
„  dans les cabanes des derniers du peuple,
„être l'œil des aveugles, la main desfoi- 
„bles, le pied des boiteux, porter de l'eaü,
„fetídredu bois, faire du feu : Où iônt 
„en  tout cria les liens , les foufflets, les 
„crachats, les coups de fouets? où eft k  
„gibet? où eft la mort? 'B lui recorq-4*1 

mande à la fin Panünien ion frere qu'2 .
„avoir envoie en ion pais [dèsl’an 
„pour y  vendre le reûe de fon bien.

A R T I C L E  V I .

Zhgts ¿ornez A Tammaque par faim Jr-.
■ jóme &  friat Augufim : Û remit Jet 

fftjett Dewttijks : Sa m m .

N  peut juger quel fut le fncccs de 
ces exhortations de feint Jerôme,

Et qud huit riles produifircùt par la he- 
toedi&ïod du Ciel dans k  coeur de feint 
Pammaqne, parce que le même Pcre dit 
de hii en d’autres rencontres-J 'Car ¿cri- Hier. ep. 
vaut depuis à un homtne de qualité nom- 3̂ * F* 
mez Julien , il lui parie de cette forte ; .
.Vous ne pouvez pas vous exeufer iûrvA- 1 
tre noblefiè ni fùr vos richeflês immenics.
„  Jetiez les feux iarkfsntbom m c Pami 
„m aque, gt fùr Paulin ce Prêtre d'une 
„  foi fi vive. Ils ne fe font pas contentez 
„ d'offrir leurs biens au Seigneur, mais3s 
„ s ’y  font encore confierez eux mêmes.
„ E t  pour confondre h  malignité du dia-t 
„  ble, 2s n’ont pas donné peau pour peau j  
„  mais ils ont fait un famîficc entier à.
„  Dieu de kurs coips £c de leurs ames,
„Ils font âpahks de vous ecmduire par 
„kurs exemples &  par hors exhortations, 
* à c c q u ^  y a  de plus ékvé. Vous êtes, 
„nobfe; Ik k  font auffi 5 mais 2s vous

M A Q U E .  i 4 f
„furpaflent dans la «obleffë de J é s u s - l 

. „ C h r i s t . Vous êtes riche, effirné, Sc 
-„refpeâé de tout le monde ; Us le font 
„au fil; ou plutôt, ils ont quitté les ri- 

cheffes St les honneurs pour embraflèr 
„ht pauvreté £t la fcaflëfFe : Mais ils font 
b  doutant plus riches &  plus ifluffres ,
„  qu’ils fe font rendu pauvres St roépri- 
•„ febles pour l’amour de Jesus-Chkist.

' En Un autre endroit parlant de ceque'mlC 
dit j  e s ü s -C h r i s t  : Qu’il eft plus abé p* 
qu’un chameau pafiè par le trou d’une 
aiguille, que non pas qu’un riche entre 
dans le roíanme du Ciel „  C’eft pour en 
i, faire voir la difficulté, dit-il a fainte 
,, Eulloquie ; gc non pas pour faire croire 
„  que cm  foit impoffible. Et ne votons 
„nous pas que Paule vôtre mere de feinte 
>, mémoire, gt vôtre ffcrc Pammaque ,
,, ont pifle par le trou de l’aiguille, c'eft- 
„  à-dire par la voie étroite &  ferrée qui 
„  mène à la vie , pour arriver dans le 
„roíanme des Cienx? Ils ont abandonné 
„la  voie large qui mcUc à la mort, gt fe 
„font déchargez de leurs fardeaux, ou 
„plutôt ils ont pris tout ce qu’ils poffe- 
„doîent., 2c l’ont porté en offrande au 
„Seigneur-, accomplïifent ainfi cette pa-
i, rok de l’Ecriture j L’homme rachète 
h fon ame par íes propres riche îles. Ife
j, ont offert à Dieu pour prêtent ce qu’il 
„ y  a de plus conlidêrable, l’or, l’encens,
„  £t le parfum ¿’excellente odeur -, gc l’es- 
i,emple de kurs vertus publie cücore tous 
b les jours la grâce du Seigneur, afin que 
,, toutes ks brebis de Cedar leraífembknc 
i, dans fEeiite, gc paifent des tenebres de 
Í, l’erreur a la lumière [ de la vérité.

Cette demi ere partie de la vertu de 
Pammaque , parut particulièrement J ^
1 dans une lettre qu'il écrivit aux habí-1 
tans de quelques terres qu’Ü avoït dans 
Kumidie. Comme c’étoit en ce païs mê-1 
me que le fcbifme des Donatiftcs avoit 
pris fon origíne , ces peuples y étoient 
demeurez engagez jüiques akrrs. Mais 
Pain maque qui par la charité dans laqucl- 
k  il étoit fortement enraciné, avoittein* 
coup d’amour pour l’uoitc Catholique ,  
leur écrivit une lettre fi forte, 8c les ani
ma tellement par la ferveur de foneforit* 
qu’3s fe refoîment avec une obcïilancc 
très-prompte à fuivre l’avis qu’il leur 
donnait, 8c à fe réunir avec lui fous un 
tnême chef, pour ne faire plus qu’un foui 
corps, nonobfbmt la grande di flanee des 
lieux qui les feparou j ne croïant pas 
qu’un homme fi iHuflxe 8c fi fige, pût 
les porter à entrer dans une Eglife , de la 
vérité de laquelle il ne fe feroit pas affiné,

1 Saint Anguftin connut Pammaquec.ii 
bar cette aftkm, 8c 2 dit que quand 2 
Pauroit vu toute fe vie, il ne luiferoitpas 
mieux connu quhl Pétoît par Pédat dé 
cette feule aflion, en laqurik, lui dit-il* 
fa i vû vôtre homme intérieur orné de la 
beauté de la pair, &  briffant de k  lumiè
re de h  vente, qui me Pa fût aimer ch 
mème-tems qu’eue me l’a fah connoître*
Il fe refoiut même de fai témoigner k  
joie qu'il avoir de cet heureux luccès, 
par une lettre de congmtuktion, &  de1 
mi donner marque de fon amour 
pour lui j non qu’une lettre pût k  rep-.e-

fenter
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ièntcr dans toute fon ¿tendue* mais par- 
ce qu’il ne pouvoit pas le lui témoigner 

?r j45,141, ¿’une autre, manière. ; Il ajoute qu’il fou- 
haitoit beaucoup que les autres Sénateurs 
Chrétiens vouluflént faire la même choie 
que lui : mais que comme "  ïl'y avoit du &£» 
danger à les en prier inutilement, il iuiE» 
foit qu’ü leur lut la lettre qu’il lui écri- 
Voit; & que peut-être voïant par fon ex
emple que la converfion des Donatiftes 
n’étoit pas une choie impoiûble, ils le 
porteroient à y contribuer en h  même 
manière qu’Û avoit fait.  ̂ . 1

b. 1 il paroît dire qu’il lui écrivoit par - 
ceux que l’Egîifc d’Afrique envoi oit en 
ïtalie pour arrêter les violences des Dona- 
tiftes [ par Pautorité Impériale ; ] Et il 
lui recommande ces peribnnes. [ Ainfi cc 
grand effet de la charité de feint Pamma- 
que le peut raporter .à l’an 401 * n auquelv, 3. 
les Conciles ¿’Afrique deputerent au Pa- gnftin $ 
pe Bc à l’Empereur fur ̂ affaire des Dona- 1 
tiftes Êt fur quelques antres. ]

Hier, cp- 1 Ce fut fer les înflances que cet hom- 
ïof.p.xi- me iàint &. admirable fàifoit par fes let- 
a  très à S. Jérôme, que ce Pere fe reiblut

Vers l’an 405-, de confacrer le refte de fes 
in Am. ?r- jours à l’explication des Prophètes ; ; 8t il 
3*p.jp. 1. hû dédia en l’an 406, fes commentaires 

iùr Ofée, Joël, Ôc Amos , qu’il n’avoit 
pû, dit-il, lui refuièr. [ Ce fiit apparcm- 

in Pan. pr. tuent en 407, J /qu’ü adreflà Daniel con- 
». jointement à feinte Marcelle Sc à lui, ^II 

¿-lt aüjp( qUe cet homme très-habile n’a- 
voit point ceffé devant gc après la mort 

c. de Jàmte Paule, de le contraindre par de
pr. h. 10. frequentes lettres d’écrire iùr Ifaïe, 1 Sc.
P.130.C. que ce Saint fi fçavant qui avoit une ar

deur infetiable [ pour les Ecritures , 3 fe 
Contrajgnoit encore depuis par fes lettres 
de pafler à Eaechiël aufli-tôt qu’il au- 
roït achevé Haïe.

F H n’eut pas néanmoins la joie de lui 
in Et. pr- offrir ce travail. ] '  Car lorfqu’fl commcn- 
?• 377* ** çok à s’y appliquer , il reçut les triftes 

' nouvelles que Paminaque étoit mort, &  
bue Rome étoit afiiegée [ par lés Gots. J 
Le fiege de Rome ell Celui oti die fut 
prife [ en l’an 410. 0 Et on croît que ce v.Hono- 
îùr le 24 d’Aout. Ainfi on peut mettre la ré 5 41. 
mort de Iàint Pammaque " environ un p, saint 
mois auparavant. 3 t Car ii le martyrologe Jerôrae 
Romain marque là fête le 30 ¿’A o û t, noie* 
Baronius n’en allégué aucune autorité un 
peu ancienne. II n’en cite point non plus 
pour le titre de Prêtre que ce martyrolo
ge donne a feint Pammaque, [ fit je n’en 
ai point encore trouvé de fondement. Je 
ne penfe pas que feint Jérôme kiattribue 
jamais cette qualité; &  nous avons vu ]
1 qu’écrivant1 à Julien , il donne à feint 
Paulin le titre de Prêtre, Sc à Pammaque ** 

Bar. 30. Celui de iàint homme.yBaronius dit qu’0 
ang.c| 33S, t  avoit à Rome un titre &  une Eglife de 

1 * Pammaque, f comme aïant été bâd par 
lui, J dédié fous le nom de iàint Jean £ç 
feint Paul Martyrs,

X. Cta n’ca /ÿait pas le te n u .S. 'Jtfinu
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E V E Q U E

D E  B R  E S  S E , .
£ ï

C O  N  ï  E S S I U  L

A i n v  Gaudencc qualifie faînt 
Philaitre deBreÛê fon pere,-12c 
il dita qu’il a fait une partie des »»Vnti 

feins de ce iàint Frclat. [ Ainfi on ndt/“* part, 
peut douter qu’3 n’ait éré fon difcipb.
On ne voit pas s’il droit de Brefilq J 1 & 
même il n parie en quelque forte de cet-  ̂
te ville comme n’en étant pas. [ Mais ** 
le defir ardent que le peuple de Breife té
moigna de l’avoir pour Evêque, fait ju
ger qu’il y  avoit demeuré long-tems, £c 
qu’il y  avoit donné de grandes preuves 
d’anc pieté extraordinaire. J

; Il fit un voïage dans l’Orient, i où il 
vit phifieurs vi3es de la Cippadoce; 8c 
dans Ceferée qui 'tn étoit h  principale, 
il trouva deux nieces du grand S. Baille 
Supérieures d’un monaitcre de vierges,
Elles avoient reçu de leur onde des cen
dres des Quarante Martyrs f de Sebaile, J 
qu’dks gardoient avec beaucoup de vé
nération comme un précieux threibr 5 8c 
cïes demandoîent toujours à Dieu de 
pouvoir Jaiflèr une fi riche fucceffion à 
des peribnnes qui fùfiènt les heritiers ̂ dejSk 
leur confiance envers ces Saints, 8t du 
foin qn’eUes avoient de conferver leurs 
reliques , qui imirafient 8c même qui 
augmentaflënt le rel’peét £c k  vénération 
qu’elles avoient pour ces Martyrs, &  qui 
apprilfeüt [ de ces cendres mortes 8c vi
vantes , J a. vivre tous les jours dans Pat- 
tente de k  mort. Leur oraifort fut exau
cée. Saint Gaudence vint les prier de lui 
Elire part de leur threfor; 8c elles jugeant 
qu’il Je conferveroit avec tout le loin Sc 
tout le reipeét qu’il meritoit, le lui re
mirent entre les mains fans aucune diffo 
culté. 1 S. Gaudence ne manqua point en 
effet de rendre à ces Saints tous les de
voirs £c tous fes honneurs poffibfes : à

3uoï il étoit, dir-3 , obligé par les gran- 
es grâces qu’il recevoît par eux. ‘ Il fit 
ainfi avec leurs reliques fe voïage de Cap~ 

padoce en Jeruûlem, qui étoit ce fem- 
■ bie le bot de fon pderinage. .

1 Ce fiit aiïèz vraïfembkUemeat dans 
ce voïage, qu’il recueillit encore cüverfes 
jeEques qu’il mit depuis dans fon égüfe t 
t  comme de S. André &  de S. Luc , 
f  dont fes corps étoientà Coaftantinopfej 
&  fes tombeaux en Acaïe, J ;de S. Jean- 
Bapriffe qui avoit été enterré à Sebaile 
en Pafeffinc,  ̂?c de S. Thomas [ dont 
fes rdiques étoknt honorées à Eddie dans ; 
la Mdapotamie. IL ne finit pas douter 
qu’fi n’ait été à Antioche où S. Chryfo«
Üome failbit alors fe fonftion de Diacre, ;

fi .■
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S A I N T  ' G  i
û  c’étoit avaïit Pan 586, bu de Prêtre, fi 
«Féroit depuis; Et ■ c’effc à eda que nous 
tapotons ce que ce Saint lui écrivit vers 
l'an 406, durant fort ex3 . ] ' „  Nous avons Gary. efi,
i, autrefois, dit-il, connu par expérience i R4~ t.4. 
„en  ces quartiers f de FGrient, ] quellep' 79?* “  

-aétait la' finccrite 8c l’ardeur de vôtre
,, charité , Bt nous fçayons que vous cou- 
'„  feivez encore la même Ferveur dans
j, L’Occident, fins qu'un fi Ion* eipace 8c 
« de rems &  de chemin ait pu refroidir 
*,'vôtre zde. ■

’ Durant qiie faint GaudcAce droit en Bar. g 8 6,
• Oneuf, fiant Fhiiaftre f  ” qui a vécu au 5 7- 
'moins jufques en Pan née 584 , bifià le 
fîvge épiicopal de Breflc pour aller jouir 
de Dieu / a .̂ès fà mort, rf quoique fàint GiuhfiÉ. 
Gaudence fut fi éloigné, a $c encore bien 
jeune pour une charge auÛi importante b a. 
que répiieopat, 1 néanmoins le peuple a-b. 
voulut l'avoir pour Evêque, 1 émoignant 
attendre de lui [ tout ce qu’il avoir perdu 
en faint Phikftre g ] 8c U fit même fer
ment [ de n’en recevoir jamais d’autre„ 
comme il eft aifé de le juger, j  ■ Il lui en- b. 
voia aufli des depurez , 8c tant S- Am1* 
bioifè f qui ¿oit métropolitain , que les 
autres Evêques d’Iialie ■ contraints par k  
fa  ment de ceux de Brcfie, lili écrivirent 
des lettres fi fortes 8c fi prcflànrcs, qu'a* • 
p- es avoir fait tour Ion pofiibk- pour ne 
le point charger de la dignité épücopale,

II) céda enfin, de croïant pas pouvoir refi- 
fter davantage fans perdre fon atne. Car 
même les Evêques d’Orient refirièicnt de 
lé' recevoir à la communion , à mo;ns 
qu’il ne promît de s’en retourner à Brefic.
'  On croit qu’üs cil ufoîent aîniï à la prie- Rj|r- 38i* 
te  de S. Ambroife 8c des autres Prdais de * 
ta p ovince, qui leur «m avoieût écrit.

f II felWt qu’on eu une gtatide idéa 
de rhumilhé fc de h  vertu deS.Gsudi.ti- 
c e , ptiifqn^oû cmpîoïoïr des moi ns fi 
CXtrao-dinaires pour ^obliger d’accepter 
fépifropar. ] * Mais il iemhlc qu’on n'en '«auJ.p.jii 
ait ufé qu'aprés qu’il eut hn-même cm- 3'  fa‘ 
ploie toutes ibrtes de voies pour éviter 
un ïoug qui' lui pamifibit fi pelant, 
pour obtenir , dit-il, dte Prélats la per- 
mifiion de le taire, parce qu’il le croïoît 
incapable d’un mîniftere fi grand, qu'il 
apprehendoir de faire tort à la parole de 
Dieu par la foi’ leflê de les paroles, 8c 
qu’3 roumfioit de ne pouvoir répondre 
par la doélrine à l’attente qu’ori avoit de 
lui: Neanmoins il ne pet rtfifler à la vio
lence qu’on hd fit g [ Sc étant revenu J 
Breflc, ] quelque indigne qu*ü fz jugeât, 
du fouvenrn facetdoce, il fut contraint de 
l'accepter par l’autorité de S. Ambroifè Su 
der 'autres Prélats, dans Fefpc-ance qur 
Dieu ag-ée-m PbberfTance qu’il rendoic 
mal?; é Là foi' lefïé à les pères ipirituris.

J Nous avons encore t  fer mou qu’il f it3* 
au peuple Ic jom de Ion ordination, quel
ques perfctmex Ruant écrit ditraiT qu’il le 
pmnonçoît. Il cft tout pîein de fend-E 
ment d’humïliié; Sc.klSainr n*y fait au* 
tre cholcqnedes’eicüfcrde cequenVjaùt 
pas b  fifcoté de fe taire, il a b  hardîefîê" . 
de parler en prefence des Prélats, Stap«*1' 
que l’on avoir entendu en ce lieu i’élo*-/ 
queoce de S. Pfaîhftre, 1 0 prie S. Am -^ 
broîfe de prendre b parole an Heu de lui,

U b K N CK. Mf
8c de répandre ce Score de l’eau vivantt
des Ecritures dont le S. Eiprit Faratt '
rempli.

[ U cqüierva toujours depuis b  même 
humSité. J ' Car connoifîànt, dit-il, fbtt pr. p*J* 
iniùffifimce, il fe contenta d’ïnftruire dè 
rive voix b  peuple qui lui avoit érécom* 
mis, fans ofcr nen mettre par écrit. Oti p. 3* 
ne bifîbit.pas de rechercher fes difeoursj 
2c ou les fciifoît écrire durant qu’il prê
chent : Mais on voit qu’il s’eu fàchoit, 8c. 
il dit que ces perfonnes prenoient bien de 
b  peine , pour rien. B deiàvouë même 
abfoiamcnt ces difeouts , parce, dir-il, 
qu’ils ne pouvoîent pas être entiers, fît 
qu’;l cmignoir qu’on rie publiât fbus fon 
nom des choies qu’il n’auroïrpoint dites,
8t qui poorroient même fe trouver con* 
tr.ires à k  foi g ce qui feroit pom les au
teurs de cette précipitation indiicrette , 

xitrrr-jn, une faute " irremifli île.
[ II ne pnt néaù moins le défendre dei 

in fiances de Bénévole , qui avoir fignrié 
fou courage n’é:aut cnco.e que catecû» 

v.s./gm-iticne, " en perdanr enl’aU 386 fa chir* 
t.ro.fi: s de Quêteur plutôt que de d eflèr une 
4 ï* loi contre FEgliie, j ' 8c qui aiinr depuii |, 

re*;ù le baptême, ne paroifibir pas rnoius 
le chef des G rrétiens de Brefft pir là pie
té , que pir le ring que fa naiilince 8t 
fes dignirez lut donnoient. Gt frigneüi 
n’atant pfi fc trouver une anuét aux ftr- 
mous que le Saint avoit faits du aiir b  
femainc de Pique, a cauie de h. foi bit fié : 1
qui lui érolt refiét d’une grande maladie, 
il lit prefli par une fàinrc importunité de 
les mettre par écrit, afin qu'il pû: répa
rer en les liianr b  pare que là mabdîelui 
avott caafétg fie il lui en fit tant d’in fian
ces , que quelque repagnance que le Saint 
eût à rien meme par écrit, il ne put le 
hn vefiifer , fçaehant qu’un homme qui 
cherchoir comme lui la fàgefiè de Dieu, 
ne demandent pas à fedivertirpa’ b  pom
pe d’une vaine éloquence, mais -à nourrir 
fou amc d’une dofriine Cdutaire fie dci’eX- 
plicariou des Ecrimres.

i II écrivit donc ces dïicoürs, fub-ant P* î* 
k  feus . fie ratant qu’il pur s en refiouve
nir , firivant les termes mêmes dont il 
s’é oit ieivi en p;ê:hant. Il y ajou a qua
tre autres diieours qu’il avoir autrefois 
prêchez devant Bénévole fur divers en
droits de FEvangile, fie un cinquième fur 
1e martyre des Macharé-s. Il tcrri.k que-?* 3*
B me vole eut dêa ces'cinq difcours, 8c 
qu’il ks eut feulement remis entre ks 
mains du Saint pour hs corriger. Saint 
Gaudence loi emtoïa donc tous ces fer
mons avec une lettre qui fert de préfacé, 
dont k  plus grande partie eft emploïée â 
montrer b  conduite de Dieu dans les afflî- 
étions donr 3 éprouve les gens de bien,, 
particulièrement dans ks maladie, r C*é* 
toit fans doute pour confdlcr BencvokSc 
k  fortifier contre les infirmiez.

Les fermons faits k  femaîne de Pâque 
font au nombre de dis. 1 Le premier eft r* i-4- f* 
prononcé durant b  veïBc de b  nuit de 
Pâque g fît k  Iccbûd aniïi dans b  tqêmc , p, 
nuit, ’ mais apéj k  criebration du bap- 19-41 3.1* 
têm e,. en prefence ièukmcnt des neo-^y ̂  r . 
phytcS, 8c non des carccumcncs ; - c*eft: 0 »*

: pourquoi lé Saint f  explique amplement ( p 24. b*
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: &  rarement -k vérité du fnyftere dû

p*ipi*b, rEucharifiie*/ Il y propoiè aufli le fu;et 
. qu*3 devoit traiter dans les Îrirtüons lui*

' vans, qui eft une explication morale dû
f. jMy. Ikgnean pafcal* f II k  commence en effet 
*» , " dans le troifiénie ftrtnon prononcé le di* 

ïnariche de Fâque félon le titre, fie félon 
r- que k  fuite de ces formons le demande* 

é.  ̂ : ' fie cela paraît par le fenûon même. *'fi 
« f j .^ 4 -  dit neanmoins que c’éroir le jour dkprés 

' I?‘ ' celui oh Ü avoit Fait les deux premiers*
I  Audi l’on contoit la célébration du fcap» „ 
tème comme appartenant plutôt au la» 
medi qu’au dimanche. Les autres font 
faits de fuite dans les fix jours del’oâave 

fiiô.pqo* de pâque * ] /&  le dixiéme eft fait le 
dimanche d'après.

£ i i *P*44* f Pour les quatre fermons for FËvan»
*** . giie , le premier eft fur ces paroles de

■ J e su s-C h r i s t  dans S. Jean, f u i  fait 
une finie omvte dont il avoit promis
^explication dans on diicours precedent* 

p»4fi. e* t II y ¿te un pfoaume qui eft ajouré jpar 
les Grecs, 6c que nous n’avons point. 

£ïa*P*+7- ! Dans le foivant fl explique ces autres 
c* paroles ; C'ej? rmhttement que If monde z-a 

être jugé ; &  il y  cite encore un difcourS 
qu'il avoit fait pour expliqner ce qui 

t*i3•?*♦ ?' précédé cet endroit. Le troiliéme eft fait 
le jour de Noël* .»,6c neanmoins le Saint 
apiés y avoir dit peü de choies fur k  fê
te , continue une explication qu'il avoit 
commencée fur le foftin de J é s u s * 
C h r is  t  à Berhanie. r II y parle excel* . 
îerament de Pauméne , &  il y reproche 
aux riches, que dans nne famine arrivée 
peu auparavant, an lieu de focourir tous 
Jcs pauvres, ils avoient même abandonné

c.
te»

part éioient morts , ou n’avoîcnt é-e fo- 
counls que par les charitez de l’Eglîfo* 

r- f Ï1 dit que comme ils rejettent les prie* 
res des pauvres * onffi Dieu rejettera cel- . 
les qu'ils lui font de les fecoürir controles 
barbares dont on craignoit les ravages* 
f  On eut quelque peur qu’ils ne vinllènt 
en Italie en l'an 391, un peü avant la 
mort de Valentinien le jeune : mais ils f  
Érpnr d'étranges ravages depuis l’an 400, 
fous Radagaifo 6t. fous Alanc. J 

. 7Dans le quatrième formón for l’Evan* .
r' gilc, il explique ces paroles : Quand le

CoDÎbJatcur, cet Eiprit de vérité, forà 
b* venu 6cc. 1 II avoit montré dans un dis

cours precedent que le F2s a la même di» 
'.iy.p*/y. vinitéque le Pere. '  Le formón for les 
■ - Mar babees eft faïr le jour que l’Eglife ce*

lebroit la fête de ces fiints Martyrs, [qui ' 
ctoit comme aujourd’hui le premier 
d’août.] Voilà les formons que S. Gau- 
dencc envoïa à Baievole, fit qui Font la 
plus grande partie de ce qui nous refte 
de hiL II y  font ajoûrer le diicours qu’il 
fit le jour de fon ordination , un fur k  
dédicace de fou Eglifo, &  nn for S. Phi- 
kftre qui eft dans Surius au 18 de juillet. 
Nous parierons de ces deux formons après 
avoir marqué deux lettres du même Saint 
qui fe font suffi confcrvées jufques à 
noui.j

t  1 La première eft à Germine, qu’il qua-
^  lifie forviteur de J e s u ^ C h r î s t .  Il le 

loue comme une perfonne non-foulcmcnt ;

P* 54*
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habiie dans k  fogefle 8c k  friencê da 
de , mais encore fort bien inftruite par 
l’éuide des lettres Cuntes* dans k  venta* 
ble Jageilè fié k  foience de ÉHeu_, £c qui 
ne cefloit point de rechercher les fous les

Î)lus foblimes &  les plus cochez des paro* 
es de J e s u s - C h r i s t * 1 Comme il 

s’àdreftbit ibuvent pour ce fojetaS-Gau* 
dence * [ quoiqu’appaxemment fl ne fût 
pas de fon diocefo * J il le pria une fois de 
lui expliquer le fons myftique de k  para
bole du ferniier d’iniquité , qui lui fera~ 
bloît fort difficile, Bc que tous ceux du 
lieu où il ¿toit ne lui pouvoïent expliquer 
d’une maniere qui le iàtisfît. Le Saint 
l'explique d’abord du détachement des 
biens du monde, fekm le fons moral,
1 qu'il fout, dit-il, avoir pratiqué avant 
que de chercher un Cens plus myfterîeux 

p* fifi. b. &  phis caché. J II en donne après une 
explication allégorique, fous vouloir em
pêcher que d’autres n’eü donuaflent une
différente, pourvu qu’elle ne fût pas con
traire à k  tradition de la foi apoffolique*

;L’autre lettre eft adiefiee à Paul que 
le titre qualifie Diacre, 6c que k  Saint ap
pelle lbn très-cher ê tr e , uni avec lui par 
k  f. aternité de k  chair £c de Pefprir*
[ Aïoii c’étoit fon propre frere, ou an 
inoins fon proche parent. ] 1 II lui expli
que à fo pnere cette parole de J e s u b* 
C h r i s t * Moa Pere efl plus grand que 
Awh, laquelle* dit*îl> ajoûte nne nouvel* 
le plénitude de foience à rm* qui fout 
Fci més dans k  foi-, donne du - forupulc i  
ceux qui font chancekns, £c fournit aux 
peifidês de quoi entretenir leurs bkfphe- 
mes, parce que h  parole de Dieu eft pour - 

- k  ruine &  pont k  refiure&ion de phi- 
Ceurs.

Li7.p*y5- Saifit Gaudence a fiâ t, comme nous 
•** avons dit, un fertnon for k  dédicacé de

fon Eghfo. C ’étoit une nouvelle EgKfo 
î.h  qu’il avoit foit bâtir. JIl y mit les rdi- . 

ques des garan te Martyrs qu’il avoit ap*
. portées de Cefarée en Câppadoce, avec 

cdles de S. Jean Baptifte , de S. André, 
de S. Thomas, fit de S. Luc. Î̂1 y ajouta 
des Cendres des SS. Martyrs Sifome, 
Martyre fit Alexandre * qui avoient été 
tuez peu auparavant * [ "en 3 9 7 ,]  par y* S* Vi
les païens de l’Anannîc [proche de Tren-Pk- 

e» tej J r Éc enfin du fong recuciiii dans du 
pkftre, de S.Gcrvais, de S, Frotáis, St 
de S. Naznire, que S. Ambroifo avoir 
trouvez peu d’années auparavant, [ ''Jes V.s*ct 
detix premiers en 386* &  S.Nazahe a l A“ 1™  

A. 3ÿp. j  1 Comme donc fon Eglifo etoît , 
"dédiée [à  Dieu] pour honorer les 
tes de tant de Saints , Ü voulut qu’tile . 
portât le nom d’Af&mbiée des Saints.

1 II fo trouva un grand nomine d’Evê- 
ques à cette dédicacé; St il y  en eut ar
care en davantage fons k  crainte des bar- 
baies. [Nous ne volons pas que les bar
bares foient venus en Italie avant Fan 
400. Mais depuis qu’ils, y eurent mis le 
pied en cette année k ,  faon S. Prpfpcr* _■ 
fous 1a conduite d’Akricficde Radagaife, : 
ils ne l’ont guère laiflec en repos. Le dit* - 
cours que S. Gau dence fit à cette dedica- 
ce, eft pour marquer ks Stints dont fl ■ 
avoir les reliques; 8c principalement pour _ 
raconter Fbtffoiie des Qaaiàntc Maityts ^

- dtJCt
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¿ont 2 fait un fort b d  éloge. Gar quoU 
que ion ftyle paroifle aflez,. fimple , néan- 
moins Ü a de P élégance, &  l’on y  voit 
tm gerne fort doux fie en même teins 
fort agréable. Mais pour le fond des chô  
iès, la doctrine fit liâ initmiHonsen font 
excellentes*

Ce Sfint, Comme nôiis àVons vu , 
était dïiçtple Scfucce fleur de S.Phikftrei 
Ü n’oubüa. jamais ce qu’il hii devoir. ] 1 II 3tfr. , 
folemnifoit tous les ans avec fon peuple p .m / s 7’ 
le jour auquel il avoit quitté la terre pouf 
¿ 1er jouir de Dieu, 8c ne manquoitpoint 
ce jour là, qui croit le 18 de juillet, de 
faire reflbuvenir le peuple des vertus de 
fofl pafteür t Son a&eétion ktreàcioiteer- 
te matière ¿ample, qu’après en âvoirdlt 
beaucoup de chofes, il en trouvoit tou
jours davantage qu’il n'avait point dires*
De tous ces formons, il ne nous relie que 
celui qu’il fit en la 14° année de cette fo
ie muhe, [ 8c de fon épücopat* On ne ie 
met pas parmi fes œuvres;] 1 niais il a p-ii^-57- 
été cité il y a plus de 800 ans par Ram- 1 Im 
pert qui tenoit le ¿ege de Brefleeü S3S. S u  
f  Outre que le flyle îc  ce qu’il contient, 
font aflèi juger qu’fi efi véritablement de 
S. Gaudcnce. ] 1 Le même Rampert dit s ri, 
qu’on attribuoit à S. Gaudence une hym
ne fur S. Phikitre faite en rythme , [c’effa 
à-dire urie proie nombrée £c élevée.

Lkfprit épürapal doit particulièrement 
fe faire voir dans les occâfions que Dien 
fait naître de tems en tems dans PEgfifie 
pour éprouver le courage &  la fîdelttédes 
bons palpeurs* îl  n’y  en eut point de plus 
iflufire du tems de nôtre Saint, que h  ‘ 
periccnôon injuile de S.Chryfoflomejît 
ce fut aufli en cela qu’il fitparoîtrelà vcr=* 
tu , comme cm le voitpar cette lettre que 
faint Chryfofiomelni en écrivit 0  „  ' Nous Ch*7- ep. 
„ n ’ignorons rien de ce que vous avez, fait, *S+*r-7??- 

- y, 8c nous connoifïbns, comme fi nijus y 
„enflions été nous mêmes prefons, Par
i e u r ,  les veilks, les foins, les fatigues,
„les travaux que vous avez emploi«
„  pour la vente. Nous vous en avons une 
„  extrême obligation , 8c cek ne nous a 
„pas peu réjouis dans k  defert fi reculé 
„  où l’on nous a rdegüei. Nous volons 
„  que vous n’avez, rien perdu de ce ¿de 

,̂que nous avons autrefois admiré en i
,, vous. Nous vous en avons encore une 
„  fois une extrême obligation, 8c tout ce 
„que nous avons à vous demander, deft 
„ la  continuation de ce même zde. Vous 
„  fçavcz du falot de combien diEgfifas il 
„ s ’agit en cette affaire, 8c quel fora le 
„  mérite d’une fi grande aftioa. Je vous 
„conjure donc, mon trèsurcEgiem fit 
„très-honoré foigneur, de perfaver er 
„toujours dans vôtre ferveur ordinaire 
,, pour rm bien fi important. Les trâ
„  vaux fi courts que Vous aurez; à foufirir 
„pour ce fujet, vous produiront dans fc 
„ G e l  après le comhat une rccompenfo
fi éicirintc.

£ Saint Oanderice n’eüt pas foiïemerif 
h  coniblation d’agir 8c de travailler pouf ;, 
5*ChryfbflDmÉi] /il eût même part ifo* dtry* rie f 
km Popinion des pins habiles , à fa pcrfc- g*]fa3Aq 
curioa &  à fos fîmffiânces. G u  PhtficnVe ̂ ^ 
nous apprend que le Concile d'Occrdcnt,
&  PEmpetatr Honore, envoyèrent trois $ 1+ ; +06*
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Evêques à Arcade pour obtenir fon réta- 
bliffament, Êc pour affifer 'de leur part 
au Concile œcuménique qu’ils deman
daient qu’oii aflêmblât fur Cefiijet à Tbef- 
falonique. Ces trois Evêques hbmmez.
Emile, Gythege, 8c Gaudence, étaient 
félonie témoignage d’Honoré, deshom-“1 
pies d’élite, pleins de gravité &  de con
fiance , fie incapables de fa porter à aucu
ne extrémité par quelque préoccupation 
que ce fut d’amour ou de haine* .

7 Ils partirent fur k  foi publique [ vers le 
primtems de l'au 40Ó, ] fie néanmoins 
comme iis pafibîentklong dès côtes delà 
Grèce dans le defléin d’aborder à TIieflàio- 
nique,un colonel ksarrêta à Athènes , 8c 
les mit dans deux vai fléaux qui les portè
rent à Confiaurinople. Ou ne les y voulut 
pasencore laiflër entrer, &  même on leí 
enferma dans un châtcaix de k  Thmce 
nommé Athyre, où on leur fit foufirir 
une in finiré de maux : £c enfin on leur ar
racha par force les lettres qu’ils portaient, 
parce qn’ils refufoient de les rendre i  d’au
tres qu’à l’Empereur même. On leur of
frit auCfi une grande fom me d'argent pour 
les obliger de communiquer avec Atriquc 
qui occupoit le ûege de S. Cbryfaftome.
Mats ils mépriforent également "fie les mi- 
naces s 8c les promrifas, fit ils tic mandè
rent feulement qu’au moins on les lai fût 
retourner en leur pats. On les mit fiir un 
vaiffoau tout pourri, dans le deflcin, à 
ce qu’on crut, de les faire périr en mer: 
néanmoins 2s arrivèrent heureulement à 
Ocrante en Italie, quatre mois après leur 
déport*

jj Nous iie remarquons poïbt ici J Jira riu7 ' 
louanges que mente k  gencrofité de ces ¡,
trois Prélats, puífque S. Chryfoifome Pa 735, 
aflez. fait dans les lettres qu’il leur en a écri
tes. [ Í1 nous fiiffit d'Cû rircr que nôtre 
Saint y  acquit três-jçgmmemeflt k  glo
rieux titre de Gonfeileur. Il éfi vrai que 
les anciens ne marquent pas les fitges de 
ces trois Prélats; ] 78c Baronius ne le fait 8tr.40jv 
pas non plus à l'égard dé Gaudtnce.S 
■ 'Néanmoinslcs plushabiîes mctteiircom- bîmiÎ. p* 
md line chofe fans difficulté que reif ce- 11S7 f 
lui de Breifo i [ Êt véritablement ie tems y  cbrt- t i¿ i  
convient tout-à-fait- B efi certain qn’îl a 
beaucoup agi pour S. Ghryioftome 1 8c il 
éfa même afles probable qae pour traiter 
avec les Orientaux, oa fut bien aife de 
choifir un Prélat qui avoit autrefois voïa- 
gé dans Poricnt, St qui devoir y  avait 
Rifle nne grande «leur de pieté,pdilqu’fl 
avoit fallu le memeer d’excommunication 
pour lui faire accepter fépiicopat*

tl faut donc fotón ceci ; que S. Gau
dence ait an moins vécu jufiju’en Pan 
4 od, comme 3 efl certain par fim far- 
mou fur S. Phüaftni, quH a éréaumoins ’

L 14 ans Evêque* C efi tant ce que nous 
trouvonsd’aflnrédu tems de fa m ort,] j .■
7 8c l’on nft3i fjavoit point davantage àâfo.tS.jpL 

Je Breffe en l’an 838. [ "On a néanmoins P 
f  Ben de croire qu’il vivoit encore en Pan ,

41 o * car, ce ne peut guère avoir été qu’o f  G." 
ccréms-fi] ^neRnfinhñadrdfafatra^íl™ :^'

j  duetion des Rêti^mtions attribuées àfàhmi4 ̂ 7*”
, ’ Gctucnt, après l’avoir faite > dit-ü, à V.

’rinflaîKe de ce Prdat, la ^kife des ■ \1 éfeura dç foa rems, qui avoit un génie ¿
...
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beau &  fipaillant, 'oü'plûtôtunéfigran- 
(àe grâce dû 'S. Eíprit -, '«pie 'tout: ce qu'il 
difoit furie champ, foit dans fes eùtré- 
’tiens ôrdinairCs, toit dans lés ‘iriifru£Hons 
'qu’il faifoit au peuple, iùeritoit d’êtrere- 
Ægë par écrit pour fcrvir d’inferuétion à 
là poílerité. Il ne nomme point d’ail ce 
Gaudence étoit Evêque t [ Mais ces élo- 
‘ges ne fiçauroient mieux convènirqu’à ce- 

c. lui de Breite; ] comme cè que Rufin 
ajoute qu’il Hfeit les livres grecs dans loir 
langue, [ s’accorde fort bien avec ce que 
nous avons vu de fes volages dans PO- 

a. rient. ] 1 II fappelle Pheritier de la vierge
- SÜ vie, p peut-être de ri finar de Rufin V- Sainte 

Û̂ b. !.+■  Préfet d’Orieût, morte à Breife. ] '  Ughei- 
p.y^o. b. lus femble différer la mort de S. Gauden- e

cc jufqu’en Pan 4 17 , St lui fait en mè- 
ine-tems commenter le fÿmbole de feint 
Athanafe, [qu’on croit n’avoir été feit 
que cent ans après.
- Le martyrologe Romain met k  fête 
rie-ce Saint le ip . d’oétobre. Baronías ne 
dit point qu’elle feit marquée dans d’an-

Sur.iS.joî. très martyrologes: ] 72c même Rampert 
p. 211.5 j. qui, comme nous avons dit, étoit Evê- 
Jlm .que de Breife en Pan 838, parle plufieurs 

.fois de S. Gandence, [fans Pappdlcr ni 
Saint ni Bienheureux , Sc fans rien dire 
• dont on puifie inférer qu’on hri rendît an- 
.cune vénération Hans fera EgÜfe. Cela 
.vient fens doute de la confufion où fe 
.trouva l’Italie dès le vivant de S. Gau den
te  , gc durant plufieurs fierlrs après 3 la
quelle a pu empêcher qu’on n’ait rendu à 

■ ce Saint les honneurs dûs à fon mente,
<70 que la mémoire n’en ft)ït paíTée à k  

- 7  pofierité. Quoi qu’il en íb it, la maniere 
dont nous fçavons qu’il cft entré dans l’é-

* ‘ pifeopat, la pieté qui paraît dans fes
écrits, Sc les ibuffrances qu’il a endurées 
■ pour la paix de l’Egüfe, 8c l’innocence de 
S. Chryfoftome, fiiffifent pour lui faire 
donner très-jnftement le titre de Saint 
dont l’Eglife Phonore aujourd'hui, 8t y 
ajouter encore celui de Confeffeur.

BoU.2,7. 7 On conferve fon corps à Breife dans
apr-M?*- unc EgÜfe de S. Jean PEvangdiûe, pof- 

icdée par des Chanoines réguliers, qui 
ci +* & étoit autrefois hors de k  ville. 'I l fut le

vé de terre en l’an 1 ppp, avec S. Théo
phile l’un de fes premiers fncceficurs, 8c 
feinte Süvic vierge : &  :n ies mit dans 
de nouvelles cMflés fous un autel de la 
même Eglife le 9 de juillet, à k  referve 
de ¡cnrs crânes qu’on mit dans des buftes. 

Sur.i8.joI. 'Saint Gandence eut pour fecceflèur 
P.111.S i- un pauj } 4qni on attribue d’a

voir commencé à offrir le fecrifice lùrun 
autel dédié fous le nom de S.Phïkflre,8e 
bâti f in  fera chef, gt d’avoir ordonné au 
peuple d’bonorer le jour de fa mort en 

' s’abûcnant dutravaü. Scsfucceifeurscon- 
ügb-t.4. tinucrent l’un &  Kautre. 7 Ugiuüas lui 
JkE y- doQDC dou1ze ^  d’épifeopat, depuis Pan 
¿pr.p-jj.ju- 4 *7  Jûlqn’cn 439, mais ne cite rien.
5 ‘ . * Quelques-uns veulent que ce fbit un
Í  S ' Pai*Iîn dont fe «tps fut trouvé en Pan
Æ .  _ ’ 14? 7-> dans une Eglife de S.Eufebe au-
* "■  ; P1̂ 5 de Breife, 8c transféré én Pan 149B
* ■ 1 ■ pelle de S. Pierre d’Olivet, de quoi on

feit la fête le 4 de Mars j 8c d’autres ajou
tent- fens aucun fondement que c’en le 
même Paulin qui a écrit k vie deS, Am-

U  D E- N  C É.
broife. Mais on ne voit à tout cela rien' 

SuMg.jal. de cèftain. ■ ' Rampert- conté trois Pauls '
P-11 **51 ’ Evêques de Breife i l’trn le  troifiéme de

puis S.Fhííaftre, qui eft cdoî dont ñoüs.' 
parlons, l’aùtre le dixiéme,- St le dernier- 

BoIfp̂ Sip. lé feiiiéme. 1 Mais on^tfoït que l ’un dès’
S deux premiers doit être nommé FauKùi-
5 8-ia. /L’EgiiTe dc Breife honore un S.Paul k y  

dç février, un autre le 3 ou-4 de mars,- 
'fie S. Paulin le 19 d’aVril- " Bolkndus croît 
qu’on s’eil brouillé, ï  qdé cehn-ci doîtL i. 
être nommé Paul, 8c que c’eû le plus an
cien des deux de ce n om j que le plus- 
nouveau efe celui du 7 de février, 8t que 
celui du 4 de mars cil: S. Paulin , &  que 
c’eft celui qui efe conte dans Rampert 
pour le dixiéme Évêque dé Breife depuis 
S. Phitaftre. Mais il avoué qu’il croit tout 
cela fur dé fimples cqnjeûures fans en 

5 9 vouloir rien aiîurer. ;On tient que le corps 
de celui qu’on honore le 19 d’avril étoit 
dans l’Egiife de S. Pierre d’Olivet avant 
Pan 1463, " 8t qu’en Pari 143^ on ¿hier, 
avoit trouvé quelques reliques dans Pab- 

S il-  bayé de Letm au diocefe de Brefiè. 'Ce
lui duy de février cft dans B PË^ife ca-fitc. 
thcdralc.

5nr.p.2.ia. 'Théophile &  Sïivin qui ont gouver- 
5 t- né de fiiïte l’Exilé de Brelïe après le pre- 
U^i.p.73o.mier Paul, ’ feint aufei honorez par cette 
b-c- Eglife Pun le 17 d’avrü , Sc Silvin le 18 

defeptembre. [Nous venons de parler}
Bon. 17. M e k  tiaiiilationde S. Théophile en Pan 
apr.p-49V* [Car polir là v ie , où n’en dit
Fa-r.ir. quoi que ce feit, J 1 non plus que celle 

de S-Silvin. JLe Ihcceffeur de cdui-ciefi: 
^r^rjPj. nommé Gaudiofe par Rampert ; 1 8c 
b 0gb-p. UgheBiis lui rapporte un monument drtfe
730. à. fé pafr 1488, en fhcnmeur de S.Gaudio-

c. fe. [ je n e  fçaî donc pas pourquoi] 'Ü 
Papêdle Gaudence fecond du nom, H 

e/BcJl.7. lm dcmüc 13 ans d’épifeopat, J8t mâr*
û̂ri» P* que que .fera corps efe dans une Egüfe de "

S. Alexandre. On feit ïà fêtcleydemars. 
Optatkn Ion fhccei&ur honoré le 14 de 

Lco, t-i. junkt, 'êft nommé des derniers dans Pé- 
p.787. pître dü Concile dé Mïkn à S. Leon[flenV Sâ  

Pan45‘i; Aînfi ü n’y  avoit pas ^»parcm- Lma i 
p, ment long-tems qu’il étoit Evêque. ] 7Ses 9s-

731. «l reliques «mt gardées dans fqglife de feint 
Fem fo Laurent. [ Les quatre Evêques qu’on met 
P ' e n t r e  S. Gaudence Sc lui, donnent fujet

de croire que S.Gaudence efe plutôt mort 
vers Pan 410 qu’en Pan 4 17 .]

s. ügbeBui 1* enrii mÆi/. 730* #-
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S A I N T E

M E L A N I E
L 1 A  Y E U L E ,

V E U V E  R O M A I N E .

A R T I C L E  P R E M I E R ,

Hoèltjft i t  Melarne : Elle peri eft tin An 
fon muti Ó* deux enfans*

E l a n ie  la plus noble desHter.efar, 
dames Romaines, '8c le mo- ep-~f- p* 
dele de la vraie noblcilè entre IÎO*tJ- 
les Chrétiens, [ eü ilia lire dans 

PEglîiê par les éloges qu’elle a reçus de
S- Augnftin fie de S. Paulin, 8c même de 
S. Jerôme duraat plurieurs années, pour 
ne rien dire de Palkde St de Rufin. ] - On fJoet, orí, 
l'honore encore aujourd’hui au nombre ® 
des Saintes, avec l’approbation des Papes : ̂ ¿ f  x_ b< 
i & outre Tes mérités propres, elle a eu pa,i 
l’honneur d’être une ráeme fécondé de P- 39a* 
pluüeurs períbnnes celebres par leur pieté,
£ à la vertu ddqudfes nous verrons com
bien elle contribua. - *

Ce que nous verrons de k  fuite de ion 
V. 1« no* IdÛoire " doit faire mettre la naiftânre eu 
fc *• fan 3 4. z- J 1 Elle étoit Elpagnoîe de race, LmaLcnty; 

e’dl-i'ilire Romaine, dit Pallade, [ dont P-10?'- **• 
Je fêns eft apparemment qu’elle étoit Ro
maine , miiiq d’une famille vamë d’££- 
pagne-3f H eft certain qu’elle avoit i  Ro- Paaf p̂.te. 
me beaucoup de païens très-poitEms. p-11^
1 S. Paulin ieconnoït qu’il lui étoit anfli p.iai. 
proche par le lang que S. Salpico Severe 
fétoît par la foL ’ Cette femme fàinte, fie p- n u  
iïhiftre entre les Saintes de Dieu, étoit, ’ . : ■

Mort 1. 'félon S. Paulin &  Rufin, perirc-fillc~duep.to.£ 
Confid Marcellin , •= c’eft-à-dbe de celui .* 
qui le fut en 341. [ Car nous nen voionsp>ily. ^ 
pas d’antre à qui cria pirifle convenir. ] j  Et ..571. 
* Cette nailBnce li ühiÛre fo n t  i  faire 5-í^  - , 
«dater k  gloire du Seigneur dans ce qu’il ’ f l .  
operoit en rile. Il vonïut confondre par ; t
elle les mondains qui repaiflènt leur or
gueil de ièmbîahles titres. Elle fe fervit ‘ * 
pour fooW le monde aux pieds, de ce ; ‘ 
que la vanité des hommes empkûc pour r
s'élever contre Dieu même. Son exemple 
étoit d’autant plus íatoralrc ic  plus effica
ce pour porter les fupahes à entrer dans 
deslénrimenshumbles, qu’cüedcícendoit 
d’an plus haut degré de B gksifc du fiéele 
-pour pratiquer íhumíkté Chrétienne. En 
fc rahaiflàm: ainfi ghnieufement pour l’a- 
mrarr de J Es a s-C h r is  t  , .d f é  taxoit; :

-la lâcheté des -hommes par le Courage 
qu’eBe fâtfbit paroïtre dans le Î c X c  le plus 

-foibfe.: Et par fbn renoncement ans ri- 
chefics 8c aux grandeurs qu’rikpoficdcát, 
rile coadammÂ k  fierté des pérlotmes dé - 
f  un &  de l’autre fèxe [ qui ne vouloient : “ ^ ' ‘ 
pas l’imita'. 3 1 Ainfi fi clic croît iSufire P*1 *■ >* 
par l’éclat de fim extraâhm , dfeferai- •

■ dit encore -phis ilhiftiç parle méprk de" ,̂-V 
ect ¿ d a  tempotcL

S A  I N  T  E M  E L  A N  I £. ï f  t
f La grandeur de fa naifTance 8t de fes p*î*Î< 

richefics, fit qu’on k  maria encore toute 
• jeune ’ i  une perforine qui étoir dans les P- 
charges, - 8c dont Pallade dit qu’il n’a pas  ̂
retenû  le nom. Elle devint bientôt mere ^  "p. 
de trois enfans. Mais die ne jouit guère 11+. 
de cette félicité il defirée des hommes 
mortels, de peur qu’ellen’aimitlong-tems 

' les cHqfcs de k  terre, [ Sc n’y attachât 
ion cœur.] ; Outre la peine 8c raffliêrion P"Ia** 
de plu rieurs fauflès couches, fbn malheur * 
fut fi grand quVfle perdit fon mari [ en 
l’an 36/, ] fk>ifqu’elle n’avoit pas plus de ?• 
i z  [ou 13 ] ans. f i l  mourut hors de Ro- l * '1:**“ 
me, 1 ou ion corps fut tranfportc, fie m- , n. j,. l ZJf, 

’humé- -’ Il n’y avoir pas kmg-temsqu’il (p. iz+l 
étoit mort, * fie f  année de fa mort n’é- 
toit pas expirée, rloifqtte Alrianie perdît ‘l?~i>* 
encore tour à la fois deux de fes enfans: ¿Hier. ep. 
£ en forte qu’il ne lui en refta plus qu’un, --: 6o*
^nul ¿trj!, 11 1 ,■ Â i ■ n«- Tltm, 1 ̂ '

V.U no
te 4-

tTÍÍ..S-.
■ t.tiü

î>”

“qui étoit "ce femble le dernier, fie Dieu '̂p ĵ 
le lui kïiïà moins pour k  conioîcr que (a. p. ¡1 .̂, 
pour augmenter fâ douleur, en lui repre- / p- r 14( 
fèntant Cms ceffe k  perte qu’elle venoit *̂;r' 
de faire. [On ne marque point le nom ^  '̂* 
de cet enfant : 3 k mais!> il iemble par un - Paul. ep. 
endroit de Pallade qu’il s’appdloit Pubfi- IC- P*ri+* 
cok: [ 8c nous k  nommerons ainfi pour

n 8. p-
1034. <L u

nous aire mieux entendre. 3

A R T I C L E  I I .

•idehtaie fc donne a Dieu *prh la mort de 
■ fon mari ; Elle quitte EjSme fon f is
- unique ; -vA en Egypte, &  y vijtfr les 

fiütaires,

'T A  A ns un fi grand accablementdkf- Hter-ep.
- -A-A flj£fion, une antre moins generea- xf._p.itfo* 
Tè eût jetté des cris, fè fric arraché les *** 
cheveux , eût déchiré fes habits, fè fut 
meurtrie de coups : Meknie au contraire
par une grandeur de pieté qui fembtok 
incroyable, mais que S. Jérôme affine en 
prefènee de J  e s g s-C h & 1 s t  être très*
-vraie , ne répandit pas une feule larme.
Elle demeura immobile, Sc fë fettant aux 
piedsdu Sauveur , comme ii elle l’eûr vû 
vivant devant elle, die lui dit avec un e t  
prit plûtôt gai que trifte r „Je  fêtai plus 
-„libre maintenant pour vous fèrvir , ô 
„  mon Seigneur &  mon Dieu, puifque 
„  vous m’avez déchargée de tant de foins ,
„  &  d’un fardeau fi priant. '  Ceft ainfi WnLep*ttfi 
que Dieu par là mïfrtTOïrde changea pour P-11*’..; . 
elle en une fourre de biens edeftes ce qui 
devait lui être une ftxurce de maux tem- - 
pords. Dieu compenk par fou amour 

J diviu TafFeéHon d’un homme qu’elle per- 
: doit; Elle fut malheurcuic pour devenir 
heureufe : Elle fut frapée pour être gué
rie. Le Seigneur par «ne bonté pattrncEc 
ïehSria cette fâinte femme , non comme 
-une infidèle , mais pour k  rendre plu*
-parfaire: Il Péprouva dans k  mifrriccidfi;
■‘par fet aflüûions, afin de k  eouxomiCT r 

pour fâ parience, _ ,  M
1 Meknie s’en vint donc a Rome avec P'1, ^  y 

4a  trots coîps de Ion mari fie de fës en-! ‘ ;
1 fuis, 8c k pompe dë tant de fimaa^îî 

fut k  trophée de fon traHicur. 'Ce fui ait 
poUXeSç de vives 6t fin ta  kçons, q u i^ .  -a 
loi apprirent i  r« le pas appaïo- fur otc 

l i i  chofe



_.j;. . tto fe  auflj frâgfie qü’eâ: le inonde, Ôc à 
remettre toute la cODfiaâce eu Dieu fèuk 

tomme fen céhii quVn ne nbus peut faire 
v; ■- -ÿenlre maigre nous. Ajpfès avoir ramené 

• 'fo n  fils avec eDe à Rome, eDe prit une
.refoliition felutaîre 8c pour eDe. &  pour 

' ' " " Jui. pile apprit à l’aimer en le négligeant 
dès ion enfance , 8t à fe fe conferver en 
fe feparaüt de lui. Elle crut le devoir pofi ' 
ièder avec plus de fureté en le recom- 

, mandant au Seigneur, que fieDel’avoit 
toujours prefent auprès d'elle 8t. ibus fe 

P; U/- ; garde.1 EDe imita autant qu'elle put, le
L voeu de la mere de Samuel, iion encon- 

jfàcrant fou fils à Dieu , mais en s'y con- 
' P* ia)f, - ferrant eDe-mêmc, 1 5e forefblvant d a- 

bandônner to u t, & jufques à fon propre 
,r  . £ls ,  pour f e  retirer a  Jerufafem, le ban

nir de là patrie, Et fe rendre la citoïenne
des'Saînts. ■

p.n j-. ils. t fi  ̂¿fe gaint Paulin, tirant fon fis -
unique d'entre fes bras maternels, eDe le
mit entre les bras de J es  v s-C h r i s t  t 
Sc le lui recommanda avec une telle affin 
rance qu'il Favoit pris en fa garde 8c en 
ià prote£Hnn , qu’elle n'en voulut pas 
prendre depuis le moindre foin, crorant 
gue ce feroit une défiance de fe mettre 
encore en quelque pdne de edui qu'eUe 
avoit confié à J e s u s-C h r i s T, Et ce

.......... . qui fût bien voir la fermeté de fon efpc-*-
tance, c’en: quelle ne pria pas même un 
lèol de fis pareris de fe charger du foin 
de le nourrir, de Félever 8c de k  prote-

fer : Et rf*k réuffit félon fa. foi &  façon- 
ance en Dieu, [ comme nous k  verrons 

t3nf.c,ii7. dans la fuite '1 Fatkde dit néanmoins qu'el- 
pito3T. c. le lui fit créer un tuteur : * ce qu'il faut 

^ms doute expliquer par S. Jérôme,?qui 
Î ^ p443. dit qu’elle fe ktfià au 1 Prêteur de la vfife. i* 
444- -  Car cela marque fort bien qu'elle ^aban

donna, comme k  dit S. Paulin j 8c que 
le Prêteur qui étoit chargé des pupilles, 
en prit k  foin , 8t hii fit créer un tu
teur : ce qui revient en quelque forte à 
palkde.

Faul.tp.io. Z  Le dragon infernal jaloux de là gene- 
P* î27* reufe refokrion, lui livra divers combats 

au commencement de cette nouvelle mi
lice ou elle s'engageoit. Cet ennemi ne 
put fbuffrir qu'eUe s’en allât fans faire 
tous fes efforts pour la traverfer &  I’aba- 
tre. il arma toute la puillânee 8c le crédit 
de fes parens pour rompre fon drffein 8t 

Hier. ep. l'empêcher de l’executer, ’  11 paroît mê- 
¿ 1^  me que Fon fit courir des bruits fort dés

avantageux à fon honneur à Foccafion de 
ce voïage j 8c il peut fembfer que l’on y 
mêla S. Jerome, [ quoique cek ne font v. s. Je
té allez, exprimé, u ni aifé à accorderrômeuo- 
avec l’hifloire de .ee Saint.] Mais cettetc 3®*, 
femme forte s'élevant au-deffiis de toutes 
ces tentations, brifa tous fes liens d’un 
amour trop humain j gc infenfibfe « it 
pleurs de tout le monde, elfe monta avec 
joie fur fe vaifléau. [ Je ne croi pas.néan- 
moins qu'il faille tirer de là qu'oie fe foit 
embarquée à la vùë de toute fe monde. ] 

Lîuf.a.117. An moins Palkde dit qu'elle partit fan;
F" 1°31- en tien dire à perforine, à caufe de. Fop*

6 * pofirion [ de fa famille.]

Vn.p. n,p. , I, TrAtÇTt Jjott MiLjHa Rofwride mfltira rfaî- 
suenr qn’â % t lire Fr«Bfi.

iÿi  S A I  N T  E
. Cà 'Elle emmena avec dkpfefieursi fervL 

teurs 8c fervantes, 8c emporta tons. fes 
. meubles, kiffimt- toutes fos pofiëfficms à 

Üier. ep. fon fils , ' dit S. Jérôme. A Néanmoins 
i j .  P'l io - pûladeÉit qu’eUe aVoit ;encofe depuis ce- 
¡3 Laofip.

Ê L  À  N I E .

1034. a. 
¿e.
Hier. cj>. 
p t160. d.

la des receveurs qui bai ehvoïoient tous 
les ans de l'argent, b 8c quefquand elle re
vint à Rome long-tems’apres ,- elle y ven
dit fe rçffe de fon bien. 1 EDe partit » forf- ingrHm_ 
qu'on étoit déjà dans l'biyér ou près d'y u. 
entrer; [ °Pour Fannée, c'eff une grande ^0TE 
difficulté : mais fi y  a bien;‘de l'apparpoce 
que ce fut en l'an 366, qui étoit le troi- 
£éme du régné de Valentiniên 8c de Va- 
lens.] . . . . . . .

fp.iy. pt Ŝaint Jerôme gcS.Paulinparlentcom- 
160.3. [99. me fi Meknîe étoit allée tout droit de Ro- 
cbr/RroL nie à Jeruialem. [C étoit fans doute fon 
ep. iq, p. deflêinj Sc peut-être qu'elle y vint d’a- 
417- bord fàns s'y arrêter , y comme fâînte v. s. Je- 
Lajif c.10. Paille 8c S. Jerôme firent depuis. ] ^éan- rime i 
117. p.ÿia- moins Palkde dit qu'eUe vint d'abord de 41- 
tp iïr ji?  ■̂ °me * Alexandrie « oà.efie vendît fes , 
c. meubles , 8c- en fit de l’argent [pour le

diffribuer aux pauvres 8c aux folütniies, 
à caufe defquds on .peut juger qu’eUe étoît 

c-î'P- 9°^  pameuiierement venue en Egypte. ] JEn- 
tre les perfonnes feintes qu’dk y  vifita ,

( die fut à_un tombeau auprès de la ville , 
ou une fèrvante-nommée Alexandra s’é- 

. toit enfermée à caufe de l’amour déréglé 
qu’une perfonne avoit pour elle. Elfe ne 
voïoit qui quc.ee f u t ,  8c eDe n'accorda 
poipt cette grâce à Mdaoie non plus 
qu’aux autres j mais eDe ne refufe point 
de hii rendre raifon* de fe retraite, Sc  ̂de 

p.ÿûy. c. k  manière feinte dont elfe y  vivoît. 7 EDe ' 1; 
paffe dix ans de 1a forte., au bout def
quds on la trouva morte : 8c Didyme 
Faveugfe qui apprit ion Mffoire à PaSade, 
fut un de ceux qui .honorèrent fe  fcpul- 
ture.

[ Saint Athanafe vécut encore qudques 
années depuis Parrivée de Mdanie .à Ale
xandrie, s'il eff vrai qu'eUe y foit venue 

Vû. P. ap. 611 Fan 366. ] 7 Auflx quelques voilons de 
p.348. 1. Palkde portent qu’eBe reçut de lui une. ■ 

peau de mouton qu'une hyene avoît ap
portée miraeufeofement à un folhaue

L*if c.10. nommé ".Marc. ''Néanmoins k  grec por- F- Siwt
„ _ ■ ... --  .̂.1JI____- ___ ___ j_ O MacAs
P* 931* “•
c ,io . p. 
pi%* e.

te qu'eUe reçut cette peau de S. Macaire 
d'Alexandrie  ̂ JEDe vit encore à Alexan- m** j.

c.117. p, 
X031. e.

drfe fe celebre Ifidore .Prêtre 8c iôpita- 
lier de cette Egfifc, qui Paccompagna 
jufques au defert de Ni trie, 7cn eUevint 
d’Alexandrie pour vifiter les fofitaires de 

v* cette montagne. ''Entre ceux qu'dfe y
v i t , Palkde nomme Pamfaan , Arfife , 
Serapion., Eaphmice , .Ifidore Evêque 
d’Hermopok, Diofeoie [ qmibccxïkde- 

c.ÿ.p.311. puisàlfidoïc, ] 3 8c F Abbé Hor de Ni- 
*■  trie. [ Nous avons parié detaKCCs Saints

eü particulier. [EBe y  vit .aufîi S-;Ma- 
caire d’Alexandrie, fdou cc qne nous ve
nons de dire, ] 7 que cc fut kd qui donna
k.pcan de' mouton de l’Abbé Mzrc.^Eifc 
paffe £ i' mois à frire Je tour de certe fo
li tude, 8c i  eu vifiter tous fes feinta .hô
tes- ' !'  ̂ . ï ■ • ^

^tmks&Jitwresdek ximat^ne de 
:• >■- . •. ; / Nttrie*.

c. ao.;p*
3 3 1 . 3-. 
de. WJ.  P
ID31.4

C* 1«, p, 
S i l .  c .

m et. ep. 4t. t  t f j j f i r i r n  fo s c
F - J f r ô c n e d i n î  i t  iitfert de Cdcifc£  eû.Fan .  ■ 

pmycikJfert‘feifìtttìr de Mckùw>] 'qoe fam* 
t .  ijS. if». Fanlrâ appdl* <M d*i+  ou  f w a * .



S A  I N  T Ï ’ M
•ÎJitrie, } Ifidore hiî avoit fait une efHme e*-- ■■■ ■ ■ ' -:- 
parriculierc de la vertu de S. Panjboii,
J£ï elle ne manqua point de le voir Iod> C- «fié, 
qu’elle arriva fur cette montagne,. Elle râ  

fice. porta depuis i  Falladc :i ce qui s'émît pat . -
v/saint &  entre foi 8t e k , St "comment ilavoit 
fcanbon. reçû trois-cents -livres peknt d’argent 

. dont elle lui fit prefent.
'Palhdc qui nous apprend d'un côté , c. n8- p. 

que Meknie fut 37 ans en Orient, ‘’ nous io 33* *■  
dît de l’autre que [ de ces 37 2ns] elle en 
apafFé 27 dans laPalefline.,[C’eft ce qui 
nous porte à croire qu’après avoir quitté 
Rome elle a demeuré en Egypte environ 
dix ans, ckit-à-dirc depuis l’an 366, juf- 
ques en l’an 376 7 auquel nous verrons 
qu’elle alla en Palefline; Elle peut avoir 
emploie une partie de. ces dix ans sL viï> 
ter les. differentes folitudes de l'Egypte, 
comme elle avoit fait celle de Nitrie du
rant fix mois. Elle peut, avoir été retenue 
juiques en l’an 373, par le ddîr de pro
fiter des inftruétions de S. Atfiajiafe :-8c 
api ès là mort par la joie d’afïifter de fou 
crédit 8c de les riefiefies les Catholiques 
horriblement perfecutez parles Ariens, 
ou pour avoir part à leurs iouf&ances.

A R T I C L E  III.

Mîhms. ajfîjle Us Cwfejfittrs en JEgypIe ¿T*
: . en PaUjÜtK i &  faufjiî eSe .mime 

la p ’îfm.

Î .T J A r o n îu s  croit que Ce fut m  9ar.371. 
J j  Egypte qu’elle exerça .cette charité * 9 1' 

exttaoidinaiie envers les folhaijes perlè- 
çntez par Valais ,, dont -parle §. PanHn:

V. Saint [ £t comme " nous croïons que Ce fut 
waraire proprement en Fan 376, qüe Vakqs.pcr'
¿’ ""ï.lvt'' fccura les fbÜtajres -d’Egypte , nous ra- 

-portons aufli à la même année la charité 
de Aida nie, j  ’par laquelle il parur que Anm, pi 
Dieu-qui veille pour la confblanon £c le 31 ,- 3^  
fcrouis des défcniëurs de la vérité apofto- 
lique, avoit fufeiré cette illuHre , gene- 
ceufe 8c fàinte femme, pour leur rendre 
tomes les alfiftanccs qu’ils pouvolent at
tendre de la charité la pins liberale 8c la 
plus magnanime qui fur pofiible ; 8c qu’ils 
ne pou voient recevoir, comme il parut 
p arkfo h c, que d’une aufli grande arpe 
félon Dieu - qu’dle-étoit par la pieté, 8t 
d’une perfimne aufli qualifiée idon le mon
de qu’dle étoit par là condition 8c par fa -L - ’ -: 
naiflance, : . " '=L'
, ’ Du tems de l'Empereur -Valois, dit Jp 
S. Paulin ? forfque la foreur, des Ariens 
fiVant ce -prince même pammjniflre de 
fon imptetéiiperfeçiita FEgüJê du Pieu 
vivant, -Meknie était toujoursbpremier- 
ip à comWtre ..{KHir la foi , ~ ou-prfnort 
part aux.camhats .des autres.-.Rllc ;iece- 
vott ceux ; qqi ■ foyoient* EJkaecompa-- 
giKÛtccux qm.etafont pris.. Makaprès
qu’dle eut nttnrijÇû-fêtïet ceux, qui poné.
leur foi ¡fc-leur -natation pfosyinfigiK: ,  
éioienr ptoriuivk par les Ari^ts;aVetunc 
ani moüté plus ¿violente, 8c rçndoirût plus t .3 
ÇEmuneflukrchariré de ceux qui Jes;nîCÇT .> ^  j 
voient j db  fo trouva cnvçkïpçç.dans.UiWv - 
jcdirion-eidtée parfamfictdu diable, où ^,' ,,7 
o n j ’aii-êra pour d’emmener prifonnîcic, - V. 
avec.menace de foi frire fournir, comme .

E L À N 1Ë-
i  une perfonfle éefohéiflânte aux krixpn- 
bîiquœ , les mêmes peines qui étoîent or
données à ceux qu’cüe cachoit, fi elle ne 
Es découVroit* EUe partit aufii-tôt avec 
rifle confiance intrépide, fouhaitant h  
Couronne du martyre, Sc fé tejouiflànt 
de l’injure qu’dle fbuflroit pnhhquement.
Elle n attendit pas qu’on la. traînât en ju- 
llicc, elle prévint les archers qui la vou- 
loient mener de force, & fe prefenta de
vant k  juge j qui étant confus 8c touché 
de vénération par ta vûé d’une fi grande 
Confiance, fut retenu d’exccuter la paf- 
fion violente de fon infidélité 8c de fou 
erreur, par l’admiration de la foi fi ma
gnanime de cette Sainte. [ Elle ajcûra ainr 

. ‘ . fi à fis antres mérités la gloire d’avoir
confefle publiquement ta vérité, pour lâ  
quelle die eut encore Fhonneur defouffrir 
h. prifbn dans la Paleflinecomme nous 
fallons bien-tôt mporter. ]

’ En ce même tems, ajoûte S,PauHn,p.iat,. 
die nourrit durant trois jours cinq mille 
ïblitaires qui croient cachez.} J é su s .- 
C h r is t  s’étant fervi de la main de ce£- ■ ..., 
te bienheureufe femme pour nourrir en- .. ; L. 
core cinq mille perfbnnes dans le defertj 
avec une bonté d’autant phis tendre en* 
vers ces Saints pçriecutcz pour h foi, 
qu’on n’avoït pas k  même nhertc de les 
nourrir j que ces troupes qui éicienf ve
nues vers Eli en pleine paix. Mais k  erain- 
te d’être furprifè n’emp échoit point Me- 
lanîe de leur rendre ces.pfiîces de chante 
avec une Confiance inébranlable malgré 
ks déferrfe des magiflrars : Elle eut néan
moins été bien aile de cacher’là gloire dé 
les bonnes œuvres} mais k  grandeur de 
iès aumônes 1a découvrait} £c autant qu’il 
j  avoit .de perfbimes devant Dieu qu’cGe 
failoit vivre , autant il y avoit de té
moins' devant les hommes de fes aérions 
fi giorieufes.

1 Dans cette perfêcution des fditaires, {^,^«17. 
fl y  en eut que ron exila à Xfiocefàiée en p. lojt*V 

V.les A- Palefline, [ ' où l’on avoit aufli relégué 
ricin S divers Evêque d’Egypte dès Fan 373 ou 
l l +* 374- J 1 II s’y trouva donc jufqu’à 126a.

Confcfleurs, Evêques, Prêrres, ou autres 
; ‘ Ecdcfiafliques , 8c anacoretes. Meknie b.

les fiiivir en ce fieu, [ 8c skA peut-êcre 1 _ ,... , 
■ ce rems-ci qu’il finit reporter ] FépïtreHiéf.jésfi 
cinquième de S. JerÔme, où il dit qu’ilE-i3*d- . 
avoit feu que Rufin étoit venu d’Egypte -t -.. 

V. s. Je- à Jcrufakm avec fàinte Meknie. ['' Car :tt ; 
rô“ - 5 Rufiii qui vlfît en Egypte vers l’an 374» -■ --L1 -■* 

y  avoit ce Têmblc coutiajQré dès ce tems- 
H une-union étroite avec k  Sainte. ] 1 Hep.tp.5-3* 
ne vint pas néanmoins alors en Pakfiine , 9- 
Comme' uri'Favoit dit , [ i t  demeura eu 
Egypte juique vers Fan 3S0, ]
- ' Pôur A f^ u ie , ^efuiÿtt ks Confetlj»fÀii7. 
imre œ  Pâleftine, elle Jçs.y .affifla <k iôu 
bien/8ckttr donna geucrékmeùt tout cc : 
qiri leur éMt-nçcçflfore :'El comme ceuï  ̂
qui ks-gaMméut, empêchaient qu’on ne 

: 4es vifitât » Çétce gjeneroifofonmeaqî^,
- TfiBoit-comàie une fimple fermante, î t  

leurportdr lêfotréed<mt ü̂s avoknt be-: ■ „
Confc. foin. L e *  Gouveroenr de k  Pakflinc.ai 
line. eut avis, -Çcj croïant qu’en lui fiulànt peur 1 , ^

fl en-rimmir qudquc giande fbmme d,ar” ,, t/jj. 
; -étnt, ü k  fit .arrêter 8c meme eu prifon* : 

èriâ'içayoif qucBc Aoit k  graankur de û  ; - 
 ̂ ■ condition 8t »  Ü  iwiflatice : Mais C0é k.

■ , r- kû



IS4 S A I N T E
■ c* lui fît fçavair en ces termes : ' „  Je fuis ■ 

fille dïm tçl t &  j’ai été femme d’un 
tel, ( qui tous deux avoient été très- ‘

. „  élevez dans le monde, J &. maintenant 
'„ je  fuis. Humide fer vante de J e s u s-
5 ,, C h r is t . ISTc peu fez pas me méprifer 
‘ „parce que vous me voïez mal-vêtue ;
' „  car je puis l’être magnifiquement quand 
„ je  voudrai : ni auffi m’épouventer par 
„vos menaces, aïant allez de crédit pour 
.„vous empêcher de me ravir la moindre 
„partie dê mon bien. J’ai bien voulu 
„vous donner cet avis, de peur que par 
,, ignorance vous ne vous engagiez dans 
„  quelque mjuitice £c quelque crime. Sur 
quoi -die difbit [ depuis, j  qu’il faut fe 
fervir n de l’édat de fà qualité comme xwiép#. 
d'un chien 3c d'un oifeau de proie, 3c le 
lâcher, pour parier ainil, fur les peiion-
nes iniblenres qui font înfenlibfes aux au
tres choies. En effet le Gouverneur ren- 

. _ trant en kri-même, Iiii fit de grandes ex- 
eufes, lui rendit de très-grands honneurs,
6  commanda qu’on lui permît de Yifiter 
tant qu'il lui plairoit les feints Confef-

Amm p* fenrs, 1 Aînfi puxïque cet éfevement qui 
31?* î î 5, étoit plutôt dans les paroles que dans le 

coeur, étoit neceilâïre à cette Sainte afin 
qu’elle pût .librement exercer là charité 
envers ces généreux Confeiïëurs de la foi 
Catholique, on peut croire quelle fut 
conduite en cette action par le même 
S. Efprit, qui infpira autrefois à S. Paul 
de déclarer qu'il eroit dtoïen Romain , 
pour confondre l'audace des periècuteurs 
de J esüs-C h r i s t , 3c arrêter h  vio
lence des magifirats.

A R T 1 C L E  I V ,

Des vertus çk des, thmttz. de MeLttm à  
JerxfisUtn*

Linf.e.117. 1 A  P ee’ s que ces hommes divins, dit 
A .  Poliade, curent été rappeliez d'exil 

[ en 36S, ] Melanie fonda un monafterc 
à JerufaJem , où elle retira avec elle cin
quante ReÜgieufes} £c elle paffe ainfi 2,7 
ans en cette ville, [ " ou dans le rcilc de V.J* no- 
la Pafefrine, jufqucs en l’an 401, J “

e, 11 S, p. ' Dans le teins qu'eGe demeura à Jeru- 
lD5,3; ^ , fefem , elle eut avec eQe le célébré Rufin 
Paul.«p-ÿ-d’Aquilée, [ dont on a déjà parlé, J 18c 
P* I,_i * que S. Paulin appelle Paflbdé de fon che-
i"o a, b ^  ^  vfe ipiritudle. 1 Ils s’occu-

' poient enfembfe durant ces 17 ans, à re- 
ccvoir les pèlerins qui vcnoîcnt par dévo
tion a Jcrufalem, les Evêques 8c les moï- 
ttes, ks vierges &  ks perlonnes mariées, 
les gens de qualité Et ceux du peuple j en 

, . . un mot à donner à tons ceux qui fe pre- 
V, ■ ;, ■ féntoient tout le ¿cours dont Us avoient 

befbîn, 8c a fobvenîr par leur libéralité 
aux neceflxtcx de tout le monde. Ils fi
rent rentrer dans l’Eglife tous rniv £ de 
te  quartier là ]  qui iùivoîent fhejcfic des 
Macédoniens , honorèrent je  Clergé par 
divers prefens, £c paflcrentaînfi leur vie 
dans une très-grande pieté, dont la bon
ne odeur, dit Pal la de, édifia prefque tout 
le mondç fâns defobHgcr ou fine donuer 
mauvais exemple 4  ptrionne.[ Nous ver
rons néanmoins dans là fuite ce qui fe 
pafià quelques années- après, ]

M E  h  A  N  I E.
Hifr. an. / Jérôme dit que'les vertus que 
3^ ’ Meknie pratiqua à Jeraïàlem , £c prînei- 

-r' r -paiement fou humilité, y  parurent ii mi- 
raculeuiès, qu’on lui donna le furnom de 

CP- 99’ p- Thecle. / „  Voici ce que le même Saint - 1 
 ̂ „écrivoit d'elle Se de ¿inte Paule en 3 8 y. -

„ O  malheurenfc envie qiii te déchirés 
>, toi-même la première! O malignité de 
„Gitan qui pcrfecute toûjoors les Saints! 

q „  Oui, ce font des Saints qui font deve- 
,,nus la feble de la ville de Rome. Ce 
„font Paule &  Melanie qui après avoir 
„méprife leurs biens 8c abandonné leurs 
„poiErfifions, ont arboré la croix du Sei- 
„gneur comme un étendard qu’elles vou- 
„loîent fîrivre. Si dies alloient aa bain, ii 
,, elles aimoïent à fe parfumer , fi elles 
„  faifoient lèrvir au luxe 8c à une vie li- 
„bre leurs richeflès Sc leur état de veu- 
», ves, on les appelleroir des devotes 8c 
„  des Saintes. Mais parce qu’elles font vê- 
jí tues d’un fac 8c couverte de cendres,
„ la  medifertee les attaque comme fi elles 
„  vouloient faire montre de leur beauté.
„  Leurs jeûnes Sc leurs aufteritez ne fer
ai vent qu’à feirc dire qu’elles courent 
aa dans la voie de l'enfer. On les traite de 
„ la  forte, parce qu’elles ne veulent pasfe 
„perdre comme le grand nombre avec 
a, f'àpphudiffement du peuple* Si c’étoït 
„  des païens ou des Juifs qui condamnaf- 
»fent leur affiduite , elles auroîent la 
„confblarion de ne déplaire qu’à ceux à 
„q u i J e s p s - C h r i s t  même déplaît*
„Mais ame qui voudra la compagniedtx 
„perlonnes de joie 3c de plaîfir : pour 

; „  moi rien ne me plaît davantage que de 
„vo ir  Paule 8t Melanie dans les pleurs.
„  Bien loin de ddirer le bien d’autrui, el- 
„  les méprifent le leur même : Au lieu 
„ d ’aimer comme les antres les vins de 
„liqueur, elles trouvent qu'il y a trop de 
„  plaifir à boire de l’eau fioide. Il y  en a 
„  qui regardent comme perdu pour eux 
„  tout ce qu’fis ne poflêdcnt pas aéiudk- 
,, m ent, ce qu’ils ne mangent pas , ce 
„ qu'ils ne dévorent pas. Pour elfes, pof- 
„fedées du defîr des biens futurs, elfes 
„s'appuient avec afiorance fur les pro- 
„  méfiés des divines Ecritures. Que leur 
„cfpenmce foît regardée comme vainc &
„  inutile par ceux qui n’ont pas la même 
„  foi qu'dfes de la refuireétíon des morts;
„  De leur côté elles n’ont que de l’horreur 
„d e la dïfpofition de ces perfonnes.

PtaLip.io* J Saint Paulin feiiânt depuis fon élo- 
F-'î0' ge , dit à S. Sulpice : „Voïez, combien 

„  efl grande k  force de Dieu, dans oette 
„parfaite colombe du Sdgnoir.Sa nour- 
„riturc cft 1e jeûne, fes detíces fcmñfon,
„ fon banquet la parole de Dieu, fes ha- 
„bits une étoffe grofEerc, fon lit un cili- 
„ c e  mi% for k  terre avec une Couverture 
„d e  piufieurs laines Êt de pièces ramafe 
„  fées. Ce lit ii dur par hfomême lui de- 
„  vient doux par lœ feâures feintes aufe 
„quelles elfe emploie une partie de k  
„  nuit j 8c fon ame fainte fe repaie lorf* 
„q u ’dfe vaBe au Seigneur.

Ludfe.iti- **1 ̂  ajouter  ̂tant de Vcrtusfes iü- 
p.1033. c.„croïabfes largeflès de fàcharité, parlefe*
0. „  qiielfes elfe atiffu die mêmede fes propres

„  mains une robe d’immortalité dont rile 
0 a heuitufcment revêtu fon ame; 8c k

„profil-



V. fira tî- 
ere.

N oté 3

S A I N  T E  M E L
^prqfcfîon de Ces aumônes, parle moïen 
„  defqndies die a fait de fon or 2ç de fon 
„  argeût une couronne incorruptible, dont 
„d ie a magnifiquement paie là. tête lorf- 
„qu’dle a comparu devant le Seigneur, Le 
„tems me manquerait, dit PaDàde, fi 
„ j ’entreprenois décrire tout ce que jefçai 
„  d'elle fur ce fujet; 8c je croi qu’à peine 
„  un grand feu ponrroit confumer autant 
„  de bien qne le feu de fon ardente Sc ton- 
„  te edefte chanté en a confinné pour 
„affoler les pauvres 8c les miferables. Anfli 
„  n’eft-ce pas à moi à en parler ; Cefl à 
,, ceux qui habitent la Ferle , la grande 
„  Bretagne, 8c toutes les iûes [ les plus re- 
„  culées, J puifque l’Orient &  l’Occident,
„ le  Septentrion 8c le Midi, le font tous 
„  refièntis des bienfaits 8c des libéralités 
„de cette Sainte, dont la mémoire fera 
„  immortelle,

„'Durant 37 ans qu’elle pafla hors de**
„fon pars , fes chantez entretinrent les 
„Egfifes, les monafteres, les hofpïfaux,
„lespriions, 8cpourdiretoutennn mot,
,, perfonne n’a jamais eu recours à fon afifo 
„  fiance làns l'avoir reçûe, Son fils, fes 
„  proches, 8c ceux qui avoïent foin de 
„ fis  affaires, haï envoïoîent tous les 
„  ans de très-grandes fouîmes d’argent, ‘
„qui étoient comme de l’huile qu’ils 
„fourniffoient à cette grande 8t ardente 
„lampe de là charité, afin qu’elle éclairât 
„toujours tout le monde par la lumière fi 
„favorable de fes aumônes.'Durant un p*r®34- a'
„ f i  grand nombre d’année qu’eUedemeu- 
„  ra [ dans l’Orient, J elle n’y voulut ja- 
„  mais acheter an pouce de terre : Le de- 
„  lir de voir ion fik ne pur jamais arracher 
„  de fon coeur l’amour delà iblitude, fit là 
„  tendre fie pour hfi ne put refroidir là 
„charité pour J es u s-C h r i s t .

A N í E.
iSS

A R T I C L E  V.

Mclanie patente à E-vagre h  [enté du- corps
¿rds Pâme; djjîfie æ la jnert de Joint 

Tamban ¡ fait Rftjm contre S. Jerome.

[ l  / E l a k i e  exerça la charité fpiritud- 
I  v l  le àufii-bien que la corporelle envers 

le celebre Evagre de Font, 8c d’une ma
nière où 3 y  a qudque choie de miracu
leux. a CeEvagre croit DiacreàConftan- 
tînaple, ScDku l’avoit obligé d’en forrir 
eu 381, à caufe du danger que fon falot 
y  courent. H vint à Jenmlcm dans le défi* 
foin ce lèmbîe de fè faire moine; ];8t il y  Lw(.e.gé. 
fut reçu par Meknîe. ^Mals comme fon P-1011.1. 
cœarn’étoir point encorepkánemefltcoii-'4 ^ IOÏ1* 
verá à Dieu, il tomba dans un chagua 
qui lux caula une fièvre fc une longue ma
ladie. Comme les médecins ne trouvoïent 
point de remede à fon mal, la hienhen- 
rçnfo Mcknie lui dit : „  Promettez moi 
„  devant le Sesguear que vous embraffêrez 
„ k  vie Ibliraxrc; &  quoique je fois une 
„  pechereflcje prierai Dieu de vous ac- 
„  corder du tems 8c de prolonger vôtre vie.
É le promit. Mclanie pria pour lai, 8c il 
fc trouva guéri en pen de jours. Quand il 
fut relevé, Mdanie même lui changea 
d'habit, & anlfi-rôt il s’en alla en Egypte , 
dans k  fijHrude de Nitrierill adrefla de-Ct̂ ‘t a .

p.iyz. c.

V. fon ti
re i  i .

puis à Meknie quelques-uns des écrits qu’il 
compofà, '

[ ^Elk fit vers l’an j8y un nouveau 
voyage à Nitrie, foit pour le voir, foiç 
pour quelques autres raifons dignes de &  
pieté. Car nous ne fçanrions mettre la mort 
de S. Pambon à laquelle elle aflifia, qu’a- 
preà le mois de juillet de l'an 38p. ] ÉUe 
le rencontra donc alors à Nitrie par ynp 
grâce particulière de la providence : de 
forte que comme ce faint vieillard ache- 
voit _une corbeille, qu’il y 'faifoit le P-?D" a. 
demrërpoint d’égmlle, il appdk Mdanie,
8c lui dit : ,, Recevez, de mes mains cette 
„corbeille afin de vous fou7emr de moi :
„  Car je n’ai autre chofe à Vous iaîffen 
r Quand il fut mort, Melante prit le foin 3, 
de fon corps, l’cnfovdït,le mit en terre*
8c puis quitta le defert ; emportant avec 
elle la corbeille qu’il lui avoît donnée, dimç 
le deifein de la garder jufqucs à h. mort.-

[ "  Palkde, depuis Evêque d’HefenopIc 
en Birhyme, étoit folitaire à Bethléem ea 
386 8c 387. Il peut avoir connu Meknie 
dès ce tems là, 8c avoir içû d’efle unç 
partie des choies qu’il dit avoir appriíes 
de ià bouche. Il peut encore l’avoir vue 
loriqa’il revint en Faleftinc en 399, 8c 
loifqu’il demeura à Rome 00404 8c 4oy.

Saint Jerôme qui éroit aiufi venu à 
Bethléem avec Sainte Paule dès l’an 386, 
demeura uni avec Rufin jufijue vers là 
fin de 393. Depuis eda ils devinrent suffi 
ennemis l’un de l’antre, qu’ils s’étoient 
aimez auparavant- S. Jérôme prétend que 
leur divifion venoit de ce que Rufin fui* 
voit les erreurs attribuées à Origene. Ce 
qui fait que nous en parlons ici, ceft que 
comme Mdanie paroît avoir toûjourj 
Confervé la même affèérion Sc la même 
eitime pour Rufin, S. Jerôme qui ea 
avait fait de fi beaux éloges , commença 
à paria- d’elle d’une maniere fort diffe
rente ; Sc nous avons encore une de fês 
lettres, où parlant foit de Jean Evêque 
de JerufaLm, avec qui Rufin éroit uni, 
foit de qudque autre dont il fe pLaignort, J 
'il dit que s'il faifoit mal, ce n’étoit pas un.e. 
tant lui qui en étoit coupuHe , que Ru- 4-p- 37^4* 
fin 8c Mdanie fos maîtres qui lui avoïent 
appris bien chèrement à ne rien fçavoir.
1 Rufin dit que votant que lès aérions ne exRnf.ti, 
plaifoïent pas à cette femme dont la ver- P*ai7- ** 
tu étoit plus exaéfe, Ü effaça même de 
là chronique ce qu'3  y  avoît mis à là 
louange , [Sc que nous y  fiions encore 
aujourd’hui. J 'Depuis même qu’elle fut ai Crt c-t, 
morte , S. Jerôme ne laiflà pas de dire P**î*-c» 
que k  noirceur lignifiée par fon nom fé
lon le grec, marquent fis tenebres de ià 
perfidie. IEt néanmoins peu d’années ep.79. p. 
après il faifoit à S. Aügufrin les compli- 3*7' d- 
mens de k  jeune Mdanie Jà petite-fiSe, 
d’Albmc fa beïïe fille, 8c de Finien mari 
de k  jeune Mdanie.

f  Nous n’avons point d’antres marques 
de k  part qu’dle prit aux difputes d’enrre 
S. Jaôme 8c Rufin, commencées en fan 
393 an 394, 8c finies en 401. 'On loi ^ 
amîfïuc même k  recondliatioa qui fe fit ** 
ea Fan 397, mais qui ne dura pas à l'c- 
gard de Rnfin; /fùr ce qne PaBade dit de taaficfoS* 
Rufin 8c d’Æe, qu’ils rcmiircnt à FEgüfè ̂  1o^ ‘ 
ceux qui s’en étoient fèparcz à canfo de

Paulin



 ̂ $ A  í  N T  E  M  E  . il*  -
~Pantîrt [ou ïteulinien, ]-au nombre ¿ ’en-,
Vtecm R o  maines; [ et que l’on cïpHquo-1 
-ta dans Fhifloîre de S.Jérôme]

A R T I C L E  VL |

ÜeiíBÍe ìd jeu n e je  dòme a  D ieu  avec Pinati 
fo n  m m  : Melarne tayeulé revient fou r  

cela en Occident -, loge ebete S . P-ttttiht.

[ T L  faut voir maintenait le retenir dé 
t,auf,(!.hï.’ A  Melarne à Róme,] Moût ÎaHadè 
-p-1034+ b. jKjüs ¿¿Lire que la caute ñe fut itììflenient 

te defo de voir la famille, mais de il 
contecrer entièrement à Jesüs-Christ,
[  ÉBe avoir, comme nous avons W j 

* abandonné ion His unique à la providen
ce de Dieu ; &  te foi he fot paá trom

bi. pée.] 7 Cet enfaht fot confervé pâr te 
inerite de tes prières - Î1 devint fun des 
f^avans hommes de fon liecle ; il éclata 
en toutes fortes de vertus; il fot élevé ,a 
de grands honneurs; fl épouià une fa n 1 
jne d’iliuftre nai fiance nommée Albine >
Êc il en eut deus enfaû5 , Urte filíe qúí fot 
la jeune Meláníe , St un fils ”  nomme Note+* 
peut-être Publicóte [comme fon Pere,] 

c. 11$. p. 7 Melante la jeune, [ 77 née vers^Fan v,ibnti-
aj  38 4,] fot mariée [vers Fan .39 ,̂ ] ngee ue.

S ^ 7 7 .s ï de ï 3 OU 14. ans, à Pinien , qüi tì’avoit 
LaUÍ.C, encore que 17 ans ou environ, ' mais
118. p. qui étoit n te premier de Rome [polir la noïe f. 
1033'. n fiobteflë,] &  dont le pere nommé Se ve-1 
Coi TU, ye aVoît été Préfet1 d’Afrique &  d’Italie 
t-í.p.384- 0! ['gu ggi. -aQuelque avantageux que 
*Lauf. c, fot ce mariage, Mdanie la jeune n’y  con-- 
ïip.p.iojj“' tentit qüe par k  Violence qu’on lui fit.
103s, Cartes mftraéHons qu’elle recevoit faits 

Ceffo de fon ayeule [ par fes lettres, ] ou 
plûrôt tes récits qu’on lui fiiifoìt delà ver
tu , avoieni fait une telle imprefiion for 
fortefprit, qu’dte âvolt uh extrême de- 
goût du mariage. Ce dégoût augmenta 
encore beaucoup après k  mort de deux 
fils que Dieu lui avoit dormes ; De forte 
qu’eue foBicita paiflaintnent fon mari de 
hd accorder k  liberté de vivre avec lui en 

*  continence. ’ Il refi fa  long-tetns à cette 
proportion : Mais enfin Dieu lui votikñt 
foire miiétîcorde, &  roulant vérifier ce 
que dit S, Paul ; Que fçavez-vous,ôfem- 
irte, li Vous ne Durerez point vôtre ma
ri ? lui inlpira aulii l’amour de k  pieté,
£c le dtfir de renoncer à toutes tes chotes 

P.103IÍ. a- de k  tetre 1 an bout de fept ans qffilseU* 
sur,|iJee.rent été mariez; 'de forte que Pmien 
P'37“’ $ ** n'avoit alors que 24 ans, 8c là femme 
: que vingt,
LmfÆ-iiï. 7Mdanie fçachaüt donc que fa petite* 
p. 1034.b. vmflok renoncer au monde [avec

r fon mari,] fîtaïant peur, dit paflade,
- qu’ils ne te laiflàflënt forprendre à quel

que mauvâtte doétrine &  a quelque he- 
refi? , ou à quelque conduite d é n ié e , 
elle te refolut a Fâge de fonçante ans qu’el
le avoit, de te mettre fur mer,fît de s’en 
alter à Rome, EDe s’embarqua donc à 

ïantepac- Cdàrée , 7 accompagnée de pkfieurs 
$ L«Ííí ®̂ ntsrife <m 20 jours elle aborda[ hon] 
io^ V Ï c. ® Rome, comme le dit Palhde, r mais 
ipaaLcp, à Naple, ou aïaflt éré reçue par tes fils Si 
lôi'p.'iaj. tes petits-fils qui étoîent venus an devant 

* ^ delle, elle te hâta d’aller à Note viliter

■ prtai .

p.iaî.

p. U8*

p»i 13*
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A Ñ I É
S. PanKn dans fon humble £c petit logq,

7Ce Saint même écrivant peu après à 
èulpîce Severe fon intime ami, lui fait avec 
fon 'éloquence ordinaire Fhiftoire de ce 
qui te paila ¿a Cette vifitejît il lai mandé 
d’aboçd-qu’aïant recû chez iui cette tein
te femme , ”  d’une vertu fi mite fît il tan -ûrU 
■ Chrétienne , k  dignité de cette perfonne, s[» £fo£ 
. Ou plûtôt k  grâce de Dieu , demande de &**&**»* 
luí qu’il ne lui parle pas d’une li grandi 
urne feulement en paffmt, mais aveé 
'étendue fit avec foin, comme ceux, dit- 
il, qui vont for mer s’arrêtent quelque
fois pour CQnlIderÈr tes beaux endroits 
qu’ils voient for le rivage. Après avoit 
tait enfiiitc l’éloge de te genérente humi
lité, £t raporté quelques particularitez dé 
ïà v ie , il décrit fon arrivée en ces ter- 
ïnes.

„ 7 Elle fe hâta de nous Venir vifiter, 
étant accompagnée du telle St de Fé- 

„datdetes eüteilsL Nous vîmes k  triom- 
,,phe de k  gloire du Seigneur dans la 
„différence de l’équipage avec lequel k  
„mere &  les' filles [Albine St k  jeune 
7, Mdanie ]  foliotent te même voïage,
,,7La mere étoit montée for une bête 
„plus maigre St plus vite que des ânes;
„ 7 8c die étoit foi vie par des Sénateurs 
„qui marchoient aveé tôute k  pompe 
„  dont la folendeüi de leur condition 8c 
„leur opulente Soient capables. Le 
„chemin d*Apple étoit couvert, pour 
„n e  pas dire chargé, £t toutrdnitentdé 
„chars fofoendus, de chevaux fuperbe*
„m ent enharnachez, de carolès dorez,
„dTln grand nombre dè chariots. Mate 
„ k  beauté de Fhumflité Chrétienne bril- 
„loit davantage que tout cet éckt de ja  
„vanité. Les riches admïroîent cdle qui 
„étoit pauvre, mais teinte, St elle te 
„  moquoit de teuxs richcfics. Nous vî- 
7, mes k  une hnmitiarion du grand mon- 
„d c, laquelle étoit digne de Dieu; puif- 
,,que nous y  vîmes k  pourpre , k  foie,
„  fit les habits brodez d’or s’abaifler de- 
„  vant de k  forge noire fît ufée. Nous be- 
,, nîmes te Seigneur qui rend teges ceux 
7, qüi font humbles , fît dont fhumilité 
„véritable cft une foKdc élci'atkm , qui 
„  remplit de lès biens fît raflafic de tes 
„m ets tecrez cení qui ont faim de te. 

.„grâce fît de te juûice, Sc ktife les ri- 
„ches leur indigence.

’ „Il eft vrai pourtant, coutume teint 
„  Paulin, qüc üoüs étions étonüez de voir 
„en même-tems ces riches témoigner un 
„cfprit de pauvreté : fît cck étoit une 
„beiiediâîon de teor grande Mídante.
„Car lis te glorifioient phis de la teinte 
„indigence de leur mere, qne de leur 
„abondance humaine St vifibte : Et nous 
„Voyions pour k  gloire du Sagneür tes 
„ricfurfies de cette dinftrc pauvre dans tes 
„  énfans, pnilqii’die même recüeflkñt dès 
„cette rencontre le firtlit de te foi, lorf- 
„quelle coniideroit k  viâoire que Dieu 
„ lo i aVoît fidt remporter for le rafle fît k  
„  Vanité du fiede, en voiant comme de 
„loin fît au deflbus d’rilc todtes les cho- 
„ fe i qu’elle avoit quittées 8c toujours de- 
„puís méjKÍfées pour J é s u s -C h r i s t ,
„  Toutes des perfonnes. de Fun fît de l'an- 
«tre texe, qui étcâcat fi richement vê̂„tues
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i, tüfis, ou de IoügQÇ5 robts ôû àè ïnagnl- 
ijfiqoés fimarres, fo rejouiàcûcnt de touf 
„  cher de k  main une tunique  ̂d’une grof"- 
,*, fiere 8c crallcoïê éHainlùe, ?c un petit 
„  manteau d'étoffe près-vile. Ils jettoient 
„  à les pieds leurs riches habâlemcns, 8c 
„ étaient ravis de les couvrir dès. liens li 
„'pauvres 8c qui n’etoiçntque‘de haillons;
„  eftimant qu’ils fe purifieroient de 3a con- 

tagion, de lcürs richefïês, s’ils pou voient 
„recueillir quelque poiiflieré ou quelque 
„  craflè de .les vêtemens,

/Saint Paulin resut dans fa cabane , p.nÿ.ï3o- 
comme il ï’appdlè, toute cette troupe 2s 
de1 Saints & dé riches qui accompagnoient 
Melanie. 1H fènîblè dire que Mcknie alla p. tjci 
chanter k  nuit les louanges de Dieu dans 
Féglifè de S-Félix aVeé les troupes dknc 
fans 2c de vierges qui s’emploïoient à cet 
txercice Paint. De leur côté toutes cès 
perfonnés qui l’accotnpagnoîent, quoique 
u'un genre de vie fort diflierént du fieu* 
ne faifbient aucun bruit.. Leur modeftïè 
rmîtoit le fiknee qüi s’phicrvqït dans cet
te màîfbn. Si k  parefle ordinairé à des 
gens de leurs caraôeres les empê- 
choit d’aller le joindre aux choeuts de cet
te fhinte pfolmodie ; ils n'ofoient pas 
néanmoins rien faire qui put les troubler.
Üne crainte rdigleufe lès tendit dans lé 
refpeét ; 8c feifànt tàîre tout le tumulté 
qui fuit les gens dU trionde, ils chan- 
toient en quelque façon avec les autres 
par leur iilencd.

/Saint Paulin pour ajouter ènebrequel- p. 131* 
que choie à fonhôpitalitéjfçachantcom- 
bîcri Melariié âimoit ks âmes fointes éc 
les exemples de pieté , lui dormi la cou- 
noilEmce de Sevcre Sdlpice Ion intimé 
ami, £e lui fit lire le livre qu’il ¿voitécrit 
de k  vie de foînt Martin. [ Melâniedcion 
côté , pour rendre à S. Paulin k  vilîté 
qu’elle lui fit plus fpnïtudie îc phis pre- 
tient:, voulut recompcnlcr ce iaint hô
te 5 ] /en hii kiffont rln môrCeau datais ep<+. p» 
de k  vraie Croix, que le Iaint Evcque 133*
Jean £ de Jerüfalem ] lui avoit donné.
£ Les termes de S. Paulin marquent ce 
nie femble que t'émit Jc^i qfo lui fai*1 
foît ce prefont par Meknic. 3 /Il en en- p. 133. 
voïa une partie a S. Sulpice, ’ ¡k en m itcp.n.p, 
encore quelque choie dans l’autel de faint1 f  31 
FeHx de Noie , avec une mfoiptïoa en 
Vers qui portait que fruité Mcknié lui 
avoît apporté de Jerufolcm e t riche pre- 
lent. /Il reçut encore d'elle üne tùülque ep-tô. p, 
de laine qû il deiBiia aâfli-tàt penir iaint i i r - 
Sulpice; 8c en la hiï envoïaut, üdttqu’d- 
lehiî doit être d'autant plus àgréabîe 8c 
plus precieulè, &  qu’elle eft dkntautplüs 
digne de hu fervir, que c’eft un gage 8t 
tme benediéticn qu’il avoît reçue de Mc- 
Janie cette femme faintfe Sc iflulbe entré 
ks feints.

£  h  A N I £.

A R T I C L E  V I L

M tkric revient k  Rome , tfà die a m ortît 
Afro.-ûea.

t  \  A ̂ L>iïïlE ûtriva enfin a Rome;i£p*Lep.to. ;
J V J l S. Paulin parie ainfi de Fétar où p* < 3°- |

die J  croit.] ■* Jenifakm qui eft k  fillédo j
B iß. E rd Tam. Xqpj. X.

giou, l'a eue jufques à cette heure, 6c 
d k  regrette de ne l'avoir phis ; Mais k  
mie de Éabylone l’a maintenant Ec l’admi
re, parce que Rome même eft fille, ,ét 
Sion en plus de perionnes que Me de Ba- 
hyione. Elle admire une femme qui pari 
mi i’omhre obfcure de Fhu milité vit dans 
là lumière de la vérité 8c de k  jutHce-,qui 
donôç aux pauvres des aumônes qui les 
çoniüknt, Sc aux riches des exemples de 
foy Sc de vertu qui les animent. [ LafuU 
te fera voir k  vérité de cet éloge.] /EBc p.130. 
cependant le vo'iant pàrmî la foule de 
Rome,. [ quoiqu’elle ne fît que d’y en
trer, ] ïoupirok après la retraite ÍI tran
quille & ii cachée de Teruialem, & diibit 
avec le Prophète, líelas que mon peleri- 
nage eft long ! C ’ell pourquoi, ajoute
S- Paulin, nous ne devons pas tant nou$ 
réjouir de les vertus, que nous oc crai
gnions pour elle k  demeure de k  ville.
' Nous devons ibuhaitcr qu'une âme ¡I p. i jt* 
excellente taffe plus de bien X Ro
me qu’elle n’en peut tirer de mal; qu’rilc 
fait tellement alTife fur les fleuves de Bi- 
bylone qu’elle fe foovienEie de Sion; qué 
tenant les Cens &  les organes de fou corps 
fufpcndus 8c rempares contre les embu
ches gc les . attraits ¿e cette vfiic t qui 
combat k  vertq par fes tentations 5ç par 
les charmes , elle demeure toujours for
me dans la première maniere de vie; que 
ià pieté fëmblable à des foules toujours 
verds 8c jioùrris d’uiie humidité fccoude» 
ne ceflë point d’ètre vive 8c ficuriílántej 
que k  confiance de fo fbï 8c k  grâce de 
la vertu ioient toujours arroiëes du Cid* 
chíbrte que íes îcûüles ne iè fechçnt point j  

. &  que comme on admire les aériens du
rant le cheiniû de cette vie, on ptdflê en» 
tore louer fa mort Sc k  fin de fou pdcri» 
nage*

[ Comme k  crainte de S.PauHn ¿toit 
digne d’un homme qui connoîfibitk for
ce des attraits du monde 8t k  grandeur 
¡de Hnfirmiré humaine, auffi l’éveuement 
fit vdir que Dieu avoit exaucé fes vœux.
On ne trouve point que Mcknie ait rien 
pris de k  corruption de Rome, St cHí J 
fit de grands biens. Les charmes du mon
dé Üè changèrent rien à Ion amour pour 
k  retraite; Sc elle enleva au monde plu- 
fieurs de lès aimtturs, qu’elle confiera à 
J e s ù S - C h r i s t  , Sc avec Idquds eSé 
ïbrrit une ieconde fois dcRome.commfe 
triomphante Sc viétorieuiê de toute k  
puiilancc de Babykme.]

'PaBade met comme le premier fruit üaCeJiS* 
de fou arrivée à Rome, 8c k  première P-133+* ^  
viâroire qu’eîlc y rompons for le démon, 
k  converfion d’Apronicn l’un des plus 
confiderables de Rome, qui avait epou- 
ie là mece nommée Avirc.il étoit païen c 
8c Mriinie l’afont inforuit, le porta non- 
loiíement à embraflèr le CfoiiHâiüÎnic, 
mais suffi i  vivre en continence avec fit 
femme. Talkde dh que [ loifqu’il vînt à 
Rome eu l*m 4 0 /,] ü y vit k  bienbeu-1 3 ’ ** 
feufe A vire, femme digne de Dieu, avec 
Apronîen fon. mûri, 8c íeur fille Euno- 
mie , qui s’étoient tendus agréables ù 
Dieu en rodtcs choies ; qu’fls n'avoieut 
pas même ca de peine à quitter une vie 
relâchée pour en prendre une toute up-

K  k  ' pof** 1
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E' ofcc, Sc vivre autant dans la pratique de 
l vertu gc de la continence, qu’as vi- 

voient auparavant dans les délices ; qu’a- 
près avoir été parfaitement délivré de 
tout péché [ par le baptême, ] 8c avoir 
même reçu le don de lumière ; ils avqient 
enfin eu le bonheur de s'endormir en 
J é s u s -C h r i s t , [avant l'an '410, 3  
faiffânr après eux une bonne odeur de leur 

c. iiS-p. pieté, ; d’où vient que Palkde appelle 
1034- c. Apronien de très-keurettfe mémoire.

[L a  pureté que PaUade loue en hii,
Orir.af."̂  n’empêche pas que ce ne puiflè être jùret 
u i,p43?- Apronien à qui Rufin adreflè les naïfs 

homélies qu'il avoît traduites d’Origene 
fur les pfeaumes 36, 37 8c 38, quoiqu'il 
les lui adrefle parce que c’eft, dit-il, une 
explication toute morale, qui nous don
ne quelques réglés pour mener une vie 
Uyhis pure, &  qui nous apprend ta n tô ta w i-  
à nous convertir Sc à faire pcnitence,iw**

1 tantôt à purifier nôtre ame &  à nous avan
cer <Ltk h vertu; 8c qu’ainii ce fera un 
recueil qui ne parlera que de kcorreéhon 
des mœurs, Sc dn progrès dans la vie 
fpirituelle. [ Cela convient fort bien à un 
nouveau converti 5 Sc le relie femble re
garder Avite fà femme devenue fàfccur.J 
Car Rufin ajoute que cette tradu£tioii_ 
aura J’avantage d'être entendue laits pei
ne, 8c que les réglés qu’elle contient pour
ront même ièrvir aux âmes fimples 8c' 
aux femmes pieufës ; de peur, dit-il , 
que ma üunte fille 8c vôtre fœur en 
J é s u s - C h r i s t , n’ait fujet*defe plain
dre que ce travail eit trop difficile pour 
elle, à caufe de Fobfcurité des qiieitions 
qui y font traitées.

Labflcri. - /Rufin a encore adrefle à Apronien^lav.S. Te- 
ua. P-3ÎP- ttaduâion qu'il fit des iëntences de Sixte.rôme $

A R T I C L E  V I I I .

tdiJrratio» de Relame dans la mort de fon 
■ il:-, louée par faim Atigujl'm &  par 

faint Paulin.

£ T  ’H 1 s t  o 1 k e de S. Auguftin nous 
- apprend que Mdanie l'aïeule fit un 
Yoïagc en Afrique, 8c que durant qu’elle 
y  étoit, elle perdît fbn fils unique n vers Note 6, 
la fin de l’an 407. On ne voit pas bien fi 
Publicóla étoit venu en Afrique avec Me- 
lanie, 8c il eft peut-être plus probable qu'il 
étoit demeure à Rome, 8c qu'il y  mou
rut en l’abfence de fà mere. ]

PaiLÉp.44- - 3 II étoit toujours dans fà condition fè- 
fi.39i.3g1. caliere , 8c il n’avoit pas encore renoncé 

à F éclat de la dignité de Sénateur. Néan
moins il étoit tellement enrichi de bon
nes oeuvres, comme S. AuguiHn le fon- 
hairoit, (ce qui femble marquer qu’il l’a- 
voit vû * ) que s'il ne reprefentoit pas au- 
dehors par fon habit, la nobkflè &  l'élé
vation de Fhumilité de fà mere,il la por- 

ti;. " , toit néanmoins dans fon ame; étant par
faitement doux 8c humble de coeur, 8c 
accompliflânt non feulement par des fen- 
timens intérieurs , mais par des aérions 
efléérives îc manifeftes de pieté, lé pré
cepte que P Apôtre donne anx perfbmtes 

; de fa condition, de n'être point orguefl- 
-feux. Car étant collègue des grands du

M Ê t A N I E .
monde par fou rang Sc fà dignité., 3 né 
s’élevoit point comme ceux qui font les 
illüftrcs 8e les glorieux- de la terre, mais 
fl s’abaîflbit lui-même, par une humiljté 
toute entière , 8c faifoit toujours beau
coup de chantez Sc beaucoup d’aumôAes.'

P* 391- 3 Vofil l'état où fl étoit Idrfqu'fl mou-
Aug, B-ep, mt. [ Que fi c’efi le même J /Publicóla dont'

■ 4 *̂?' 1D7* nous avons une lettre à S, Auguftin , on 
voit que [ dès l'an 3518, auquel il paraît 
que cette lettre fot écrite, j  fl avoît beau
coup de crainte de Dieu, 8c d’horreur du 
peché , même jufqu’au Jcmpule , qu'il 
içavoit l’Ecriture, 8c confultoît néan
moins avec humilité les minilires de'
J E s U s-C H R i s T pour pratiquer ce 

ep, 47. p. qu’ils lui enfeigneroient. ’  Il ne croïoit 
1 ro. f. point qu’il lui fut jamais permis de jurer. 
ep.46. p. /II avoit des terres en Afrique fur les 
1D®' confins de .l’Empire , [ ce qui convient 

allez, bien au fils de Mdanie ; 8c cela 
Pobligeoit fans doute d’être fou vent en 
Afrique ; Car il écrit à S. AugufHn com
me étant fort familier avec lui ; - 8c ce 
Saint lui; répond de même. ]

P3nl.ip.44. / Comme lé fils de Melanie n’avoit pas
P- 391’ encore renoncé à l’éclat [8c aux fonétions 

£̂ Llû Senateuiri 1 A avoit quelque peine à 
confentir que fà fille 8c fon gendre vou- 
lufient non feulement y  renoncer abfolu- 
ment, mais fongeafient même à quitter 
tout-à-fait. le fejour de Rome ; 8c ce fitt 
peut-être pour leur en kiflèr une entière 
liberté que Dieu le retira du monde.

. Paul. p. j  ga mere qui perdoit un fils unique, 
retint fon affiiétion dans le filence, quoi- 
qu’elle ne put refufer quelques larmes ù 
la douleur d’une mere. Samt Auguítín 
qui la vit en cet état, eftima beaucoup 
là modération : 8c écrivant à S. Paulin, 
il la lui propofa comme le juíte modele 
de la maniere en laquelle les gens de bien 
doivent pleurer la mort de leurs proches. 
Il reconnut que fi d’abord elle avoit été 
émue de l’affeétion du fàng 8t de la na
ture , elle avoit enfoite été touchée d’un 
regret qui lui venoit d’une caufë toute 
fpirituelle; 8c qufelle avoit plemé non pas 
tant de ce qu’elle avoit perdu pour cc 
monde fon fils unique, ce qui étoit tout 
humain, 8c de ce que la mort Favoitpré
venu brfqu'fl étoit encore dans fà condi
tion fèculiere ; cc que Dieu n’avoit pas 
attendu pour le prendre qu’il eût accom
pli le defir qn’avoit en pour fbn iàlut cet
te pîeufc mere, qui ne demandoït que 
de le voir tout à Dieu avant qu'il fortît 
du monde , 8c paflèr de la .gloire d’une 
parfaite conVerfion à la gloire de la refiir- 
reétion, où ü aurait mérité de recevoir la 
même couronne qu’elle, fi étant encore 
en cette vie, il eût à Fcxempfe de fà me
re prcfèré le cilïce à la maipflptüre, fie 
la fbKrude d’un monaflere a k  ipkndcur 
du Sénat.

p. 391. 1 Saint AngnlHn manda f e  fèntimens
p. 392- fur ce fujet à S. Paulin, 7 qui avoit beau

coup d'amitié pour le fils de Meknie, le 
confiderant tomme un fidèle fcrvitair de 

P'3yt-jpa* J E s o s-C u r 1 s t . 'U avoir mandé beau
coup de choies de lui à S. Auguftin dans 
une lettre [ qu’il lui écrïvoït peut-être 
pour lui apprendre là mort. EUe a -été 
perdue au (fi-bien que celle que S. Augu-

ftiu



s  A I N  T  E M E L I  N I H .
ûm lui écrivit fur les larmes deMeknie.]
I Mais nous avons fà réponfc, où il nous p. 39*. 
allure que S. Aüguftiû avoit parlé 11 di
gnement de la vertu de Mdanie, qu'il ne 
pouvoir en rien dire davantage; „Dieu 
„  niant voulu * dit-il, par une providence 
„  & une grâce qui dÛpoÎè tout, pour le 
„  mieux , réparer le défaut de l’impureté 
„  de mes lèvres, c’efl-à-dire d'un pecheur 
„  très-éloigné des mérités de &  foi &  des 
„  vertus de fon ame , en vous fufoitant 
„  comme un homme de Dieu 8c de j  E- 
„ s u s-C h s i st  , Sc comme un doâreur 
„d e h  vérité dans l’Eglifo, pour être un 
„  plus digne partegyrifte de cette ame û  
„fidèle 8t fi coüxageufe, en vous rendant 
„  fpeéiatcur par une lumière égale à la 
„  iiennc, de la fermeté de ion eiprit fou- 
„  tenu par la puilTance divine , 8c. vous 
„  faifmt loiier par uñe riche 8c magnifl- 
„que éloquence * la tendrefic &  la pieté 
„de fon amour, mêlée avec une force 8c 
„une confiance extraordinaire,

1 Saint Paulin dit dans cette lettre que îMÿMyt. 
le fils de Mdanie avoit eu afîëz de dou
ceur £c d’humilité pour donner iùjet de 
croire qu’il ctoit entré dans le repos du 
Seigneur : 1 8c après avoir parlé de iës au- P* îi>2 
mônes , il ajoute : „  C’eft pourquoi les 
„enfans font devenus puiffons dans le 
„  monde félon la promeflè de FEcriturc,
„  entre ceux qui font devez, au-deflus du 
„  monde même ; en forte que le mente 
„  8c la fainteté du pere fo fait connoître 
„  dans l’abondance des maces que Dieu a 
,, répandues fur &  fânrnle. Car la race de 
„ce  j ufte eft berne, on y voit une ¿oiré 
„qui n’eil point fragüe , Sc des rkhefles 
„qui ne font point péri fiables; on y voit 
„une maifon qui s’édifie dans les Cieux,
.„non par l’ouvrage de la main des hom- 
„  mes , mais par la fainteté des bonnes 
„œuvres. 'C ’eft enfuitc de cek qu’il paf- ?■  391* 
„ fe  à l’éloge de Mdanie la bienîteureuft 
„m ere de ce fils, ficlaradne de ccs foin tes 
» branches.

A R T I C L E  IX .

lithtm t perfmJe à fit proches ¿U quitter h  
Jk(k &  Je fertir de Borne , qui efi 

frife flujfî^ôt par Aîurk,

/ T A  première 8c la principale caufe du UoCe.n8.
JLvoïage de Mdanie à Rome, avoit I*' io3+* 

été , comme nous avons dit, de contri
buer an folut de fo perite-fiîle Sc de Pi- 
nien fon naan.^Eüe confirma l’un Jfc l’au- c-e- 
tre dam leurs bons deffens; die infiruifit 
Albine là belle-fille, &  le jeune Publicola 
fon [ petit ] fils, dans la crainte £c le fer- 
vice de Dieu, elle leur perfnada à tous de 
vendre tout ce qu’ils avoient, comme 
eSe fit de fo part de ce qui lui reffoit de 
bien , &. en cet état «De les fit fortir de 
Rome, comme du milieu de la tempête, 
pour les conduire dans un port, palier le 
relie de leur vie dans le repos & VaiTunni- 
ce de la folitude : 8c ce fut pour cela 
qu’elle les mena en Skie.

i  Elfe n’emporta pas ces viéfcoiresjâns A. 
dortun* beaucoup de combats contre les 
bêtes farouches du fiede. Mais cette ferran

te de J. C. leur difoit ces belles paroles,
„  Mes enfans, il y a plus de [trois on] cmatre 
„censans qu’ileft écrit, Voici la dernière 
„heure: Comment donc , Voulez.-vous 

toujours demeurer dans la vanité de cet- 
f,te vie ? bf appréhendez,-vous point la Ve- 
i,nuë dfc l’Antechriit, Sc tous ces malheurs 
i* ijui fli towî pcrnietîroiît plus de jouir de 
„.ces.richeilês que vos ancêtres vous ont 
„ biffées? G; fut par ces fortes d’exhorta- 
„  rions qu’eüe touchaptUflaininent le cœur 
„  de les proches, &  qu die les fit refoudre à 
(1 rompre tous ics liens qui les attachaient 
„  aa monde, pour embrafferlavicfolitaire.

[ L’évcnement confirma VdHme que 
fon avoit de la fogcfiè de Mdanie, qui 
fombkrit avoir tiré les enfàns de Rome 
par un efprit éclairé de l’avenir.] 1 Care!io^fr 
après que fuivant fes inftruéricms ils 
rent tous quitté Rome, une icondarion 
de barbares prédite long-tems auparavant 
par les Prophète, vint aînfî qu’une gran
de tempête accabler cette ville impériale,
8c la ravagea entièrement. Alors ceux qui 
avoient ajouté foi aux paroles Sc aux in- 
ftruétions de la Sainte , rendirent des 
aérions de grâces à Dieu , qui par Ie»r 
délivrance miraculeufe Sc par un fi épou- 
Ventable changement, avoit contraintks 
plus incrédules de etmnoitre que tous les 
autres étant réduits à une depiorabk ièrvi- 
tndc, 8c regrettant inutilement d’avoir 
rejettn les avis qui pouvoient leur procu
rer le fohit, il n’y avoît que les fouies fa
milles qui avoient confàcré leurs perfon- 
nes Sc leurs biens è J es üs- Ch r i î t ,  
par l’entremife 8c par le zde de la bien- 
heureufe Mdanie , qui fo fhfiènt fauves 
de ce naufrage.

[ Pofonne ne doute que ceci ne re
garde la prife de Rome par Alaric au. 
mois d’Aout de fan 4-to; Sc ainfi il y a 
bien de l’apparence que Mdanie fortir de 
Rome avec fo famille , la même année 
au plùtard, ] t Rufin qui fuivok la com-EaE n* p» 
pagnic faïnte de Pinien,* étoit en Sicüe 
torique Rhege fut brûlée par les barbares,
£ ce que VhÎftokc ne permet point ce me 
lemhfe de mettre qu'après la prife de Ro
me,] ;Il témoigne bien clairement quee- 
Pinien au moins émit alors auiïï en Ski- 
ie : fie il dit que lui 8c ceux qui !e fui* 
voient fuïoient par l'amour de il pudici
té; [ ce qui marque encore que Von ap* 
pichendoit déjà la prifo de Rome, lors
que Pinien Ce ceux qui Vaccompagnoient 
en forrirent. ] ' Ce fat dons Vhiver [ fin- An?, ep. 
vaut, ] qu’Albmc, Pinien, Sc Mdanie îa11/-?- 
jeune, arrivèrent en Afrique, 8c demai- 
rereût à Togafte, où fiint AugufUn leur 
écrivit, 1 8c fl témoigne que l’on étoit e- 
alors dans de grands malheurs, [ i  caufe 
fans doute de a  prtfo de Rome.]

A R T I C L E  X.

Mehc7)ïe TTtDtinv à <Jirufalern, &  y tutUTfi 
TŸun Btte que Pthtgt lui droit éctii.

[ C  A iîît  Auguftin ne parie point de 
J  Mebflic Vayeulenon plus que de fon 

fils , ni dans cette lettre , ni dans celles 
qui regardent îa violence qu’oü voulut 

I C t  a
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faire à Piuicn pour l’élever au fàcerdoce 

J-aafic.iiÈ- Hippofle. J 1 Auffi Palkde fins par- 
p. 1034, e.j^r l'Afrique, dit qu’après avoir con- 

dnir &  famille en Sicile, elle s’en retour
na à Jeruiàfem. [ Il y  a apparence que 
fon deflérn en quittant Rome /était de 
s’y en aller avec la famille ; &  nous venons 
que Rufin qui les accompagna jufquesen 

PauUp.+S-Sidle où il mourut, ] 1 deyoit s’en rc- 
p. 4iï. tourner en Orient, £ Mais il ¿trouva fans 

doute quelque railbn qui obligea les au
tres à faire auparavant le voïage d’Afri- 
que, St à. y  demeurer même aflez long- 
tems avant que d’aller à jcruiâlem. ]

LiuT. p. /Il eR donc certain lekra Paikde, que Me-
10 î'b f - Janie après avoir reçu l’argent- de toutes les 

terres qu’elles avoit vendues, s’en retourna 
à Jerulàlem , où elle diftnbuacet argent 
aux-1 pauvres, 8c mourut dans une heureuie 
viefllcflë j une extrême paix, &  une humi
lité parfaite, au bout de quarante jours 
qu’elle y fut arrivée}laiilàntaprèselfeune 
réputation que la grandeur de fes aumônes, 
la multitude de lès bonnes oeuvres, &  l’é
tabli liem eut du monaftere qu’eüey fonda , 
fie qu’dln pourvut de revenus iuffiiâns, 
rendra pour jamais prceieufe &  vénérable, 

Huet, ori* 5 J Mr. Hnet dit qu’elle a été mife après 
ï,i,p.207-f* là m0rt dans les martyrologes des Grecs, 
Boit, 11. / ce que néanmoins Bollandus ioutient 
jan'P-SîT'être faux. J Mais depuis il a Crû que ce 
-  'rif ’d.1 " p°uv°it être une Melanie dont le nom le 

ht dans un fÿnaxairc manulcrit au 8 de 
juin , ûns aucune particakrité de là vie,

7. jan- p* J Elle iè trouve dans quelques maityrolo-
31'+* ges des Latins le 7 Scie a i de janvier; 

Vaihp#y£i. / &  le Pere Vaftd dit qu’3 a vû un bre- 
2’ '̂ viaire grec imprimé à Rome avec f  ap

probation du Pape, où fa fête étott mar
quée avec l’éloge de lès vertus. [ C eft 
peut-être ce que Mr. Huet â voulu dire, 
11 n’y a pas aflurément beaucoup de dif
ficulté à la reconnoître comme Sainte, 
après les louanges qu'elle a reçues defàïnt 
Auguiün 8c de S. Paulin dans les derniè
res années de fa vie. Il feroit difficile de 
mettre fà mort avant l’an 4 1 1 , félon ce 
que nous avons dît, qu’elle ¿utit de Ro
me en 41 o , mais elle peut encore avoir 
vécu davantage, £ elle s’eit arrêtée long- 
tems en Sidle durant que Pinien fit fà fa
mille étoit en Afrique. ]

Aog.gc. P, 'Saint AugufHn die un livre de Pelage 
C-4*P+I7j à Meianïe, dont on avoit tiré quelque o t l  
a' jcétion contre cet haefiarque -, fit ce Saint

reconnoît qu’il n’y enavoit pas eu defu- 
Augàn PeU jet. £ je  ne Içai fi Melanie cil aufli J *cex- 

P*te veuve à laquelle S. Jerome accufe Pe- 
" kge d’avoir écrit avec de flateries fi cx- 

ceiiives, qu’il étoit contraint de les deià- 
vouer, 'comme il fit publiquement dans 

Ang. ge. k  Concile de Dioipolis. ill eft certain 
p.e.fi. p. néanmoins que ce font deux ouvrages 

^ùïercns. ( Car S. Auguflin après avoir 
rd .l.i.p . P31̂  du livre à Melanie, +dit de ?autre
7-i.d.e. ouvrage que détoit des Hvres d’exhorta- 
-̂Aug. ge. tïon ou de coniolation, adreflèz à une 

417.^.5, certaine veuve dont le nom n’étoit pas 
dc,6.p* exprimé, i-ll y  enavoit deux au moins. 
4*0. ï.h. £11 ne faudroit pas s’étonner que Pelage, 

avant que de le déclarer contre PEgfiiè, 
ce qu’il ne fit qu’après la mort de Mch- 
n ie, fi elle eft morte en 4 1 1 , ait eu quel
que union avec cette illuftre veuve,com

me fi en avoit avec S. Paulin, ¡t fans dou
te avec beaucoup d’autres.1

Voilà ce que nous trouvons dé Phiftoi- 
re de Melanie ; Nous y  pourrions joindre 
celle de Melanie fâ petite-fille. Mais ce$ 
deux hiftoîres feront plus claires étant fe- 
parées Fune d’avec râutre, que fi dks 
étaient mêlées enfemHe.

•$"$* •$*•$»

S A I N T

THEODOSE»
D ' A N T I O C H E ,

A B B É  D E L A  R O C H E

E N  C I L I C I E .

A i n  t  Theadofc commença8c 
Huit fà vie dans Antioche, 0 dont 
il atiréle fitmom qu’on hiidon- 

¡ânTp 7̂7. ne j pour le diftinguer du grand Theo- 
c. dofe fi célébré dans la Palelfine, [ environ

cent ans après celui-ci. J ! Il fortit d’une 
Th fit. v. famille confiderable dont fi méprifala fplen- 
P <8a6 *** deur & les richeflès, pour fe retirer dans 
P" 1 * - une petite cabane qu’il avoit bâtie dans 

des bois fur une montage près du golfe 
[d iffu s ,]  fie an ihd-eftdekvïlledc Rofè 
£ ou Rhoflè ] dans la CiHde. £ Ce fut là 
qu’il paflà preiqne toute ià vie, ] couvert 

p.817. a, d’un cflice,2 couchant fur la terre, dans 
une abftinence extraordinaire, avec des 
chaînes au cou, aux mains, 8c aux reins.
On marque que fes cheveux étoient fi 
longs qu’il étoit obligé de s’en faire une 
ceinture de peur qu’fis ne trainaflèntàter- 

fa, re, 1 II étoit fans ceflë occupé à prier Sc à 
chanter des pfeaumes, Êc ce fut par ce 
moyen qu’il dompta les paffions. Mais 
ajoutant toujours de nouveaux travaux aux 
premiers, îl s’exerçoit auffi à divers ou
vrages des mains, tantôt à faire des pa
niers 6c d’autres choies fèmblables, tantôt 
à défricher divers endroits du bois, &  à 
les cultiver pour en tirer de quoi vivre, 

b. /La réputation de fa vertu hii attira de 
tous côtez, un grand nombre de difciples, 

a- / à qui il apprit "à pratiquer les mêmes aufte- 
odlSafij. rirez, que lui, /gc à occuper'"dans divers Sk * 

travaux le tems qui leurreftoit après les heu- 
p.817. d res réglées de l’office.; Car il trouvoît qu’fi 

étoit honteux à des moines de ne gagner 
pas eux mêmes le peu dont ils ont beioin 
pour ihbfifer, pendant que des laïques 
trouvoient duré; leur travail de quoi faire 
fiibfifter toute une fàinfik, payer la tafile, 
offrir à Dieu leurs prémices, gc donner 

e* l’aumône. ; H cmploïoit auffi quelq ues 
uns de fès difciples à kbourer la terre-, 8t 
comme fi étoit près de la mer, ils firent 
même un vaiflêau pour aller porter ven
dre leurs ouvrages. Theodoret s’arrête 
beaucoup i  louer le travail qu*D leur fàifpit 
pratiquer, fuivantfexemple £& k  règle] 
de S. Paul, l  témoignantaflez parlàqu’O 
preferoit cette difcipline à celle de plu- 
ficurs autres monaftercs de Syrie, où au
tant qu’on en peut juger par ce qu’il en 
dïtjonnci’ocçupoitqu’à k  prière fie à h le-

£turt.]

S A I N  T  E M i  l  A N I E.
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Awrjÿr,

S AI NT  THEO D 0
éture. 37 Aufli on croit que S. NS marque Suit orL 
k  monaftere de S.Theodofecdans une de P-3®1' 
fes lettres, où S releve * beaucoup le mérité **
&  la régularité de quelques folítañcs deGTi* 85*., 5 ’  ̂
cîetiès-pcnitens Sc très-laborieux, dont un 
Prêtre nommé Marin loi avoit parlé.

1S. Theodofe exerçoit au ffi avec foin Thô- Thíin.v.P. 
piralité , y  emploïant ceux qu’2 voïoit g2g° â " 
avoir plus 'de. douceur 8c plus de charité 
pour le prochain.7 H avoit aufli établi que Mofc^Sr, 
le jeudi iàint on fît une aumône gene- Bt***p* LI3* 
raie à tous les pauvres des environs, p* im 
8c qu’on leur donnât à chacun un demi* 
boiflem de blé, une chopine de vin, un 
demi-iettiér de miel, 8c quelques antres 
choies femblablcs.1B veilloit avec grand ThdrLr. 
ibin 8c s’informoit de tout, pour fçavoir Iû* P* 
fi l’on obiervoit les reglemens qu’il avoit * a’ 
preferí ts.

7 Son monaftere étoit bâti un peu au- d. 
de flou s d’une grande roche, 1 ce qui l’a Moîĉ .Sj 
fait nommer dans la fuite le monafterede 8*-P*I090 
la Roche.b On n’y trouvoit poînr d’eau £ é- 3o- pT 
que celle d’un torrent voiiïn, < qui eft ap- ro^o. e. 
paremmenr ce qu’on appelloït la rivière cc-91, P- 
dc Piape;^ car la roche étoit entièrement 
feche. Cependant le Saint fe confiant en 818* J.* 
la mifericorde de Dieu, fit faire un con- 

* dutt de la roche dans fbn monaftere , 
comme s’il eût été le maître des eaux ;
1 8c en même tenu 2 jeunoit, plairait, Mufë,c.ïo. 
prioit à genoux , afin que Dieu donnât P-10^  c- 
a ion monaftere l’eau dont 3 avoit befbin*
1 Et lorfque le canal fut fait, s’étant levé Thdrt, p. 
la nuit long-teros avant ks autres , 3 Sl3- a- 
monta au haut de la roche, où après 
s’être mis en prières , 3 happa U roche 
avec fim bâton ; 8c aufli-tôr 3 en ibrtit 
une groflê fource , 7 qui continua to û -1  " 
jours depuis. Elle foumiflbit abondam
ment à tons ks befbinsdu monaftere, &  
s’alloit enfuñe jettçr dans k  mer. 1 1] ar- Mofe,cÆo. 
riva fur la fin du V l. ficclc que les Reli- 10̂ f' 
gieux forcèrent kur Abbé de confèntir 
qn’ils priflent de ccttc eau peur faire un 
fl bain, prétendant ce fembïe que cela 
étoit neceflàire pour les infirmes. Mais 
dès que le premier s’y fut baigné, la 
fburce tarit, ce qui incommoda beau
coup la maifam On fi: inutilement bien 
des prières îc bien des jeûnes , jufqu’à ce 
qu’au bout d’un an l’Abbé fit détruire le 
bain , 8c Peau recommença auffi^ôt à 
coula1 comme auparavant.

1 Theodorct dit qu’Hcllade difciplc St Thdrt v.P. 
fuccefleur de S. Theodofe, avait pafle 
6o ans dans Pétât mona frique avant que 
d’ètre élevé à Tévêchc dé Tarie [ qu’3  - 
gouvemoit en 431 , de forte que k  Saint 
doit avoir commencé en 370 au plutard, 
à recevoir dcsdifcipks. Saint Jérôme qui 
vint en Orient vers 3 7 1 , éprouva fais 
doute fbn hôpitalité, en paflânt de la 
Cappadoce dans la Syrie. 3 1 Car 3 écrit Hkr* p. 
ion épine 3 S à Theodofe 2c -1 fes difei- T" a ii ‘ 
pies , qui vivoient avec une pieté admi
rable dans la folirude. II avait été dans 
leur malien, &  cûr/auhaité d’y pouvoir 
être tout-a-iâit uni, II leur demande avec 
beaucoup d'hnmflké leurs prières dans ks 
dificulto. 81 ks tentations ou 0 fe trou
voit. 1 II pareït que c'était au çornmen-^I111* ^ 
Cernent de fâ retraite.  ̂ Thin.vP.

t lu  réputation du Saint ¿toit fi gran- c. 10. p,
fttS*#.

s E D’ A N T I o C H.E. a6i
I dc, qu’à plus de yo lieues lois, Ceux qui 

fe tronvoicíit en peni fur môr, invo* 
quoient le Dieu de Theodofe, &voïoient 
Ceflbr ks tempêtes par l'invocation de ce 

« a ? ? ?  1 ^  ïfiuires mêmes , qui firentb- c* 
de s ? ? ' Í cÆoVabtes ravages dans l’Orient [^ e a  

1 aü 404 , & dans ks années filivantes, J 
témoignèrent du refpeét pour lui j 8t 
étant Venus deux fois à fbn monaftere § 
ils demandèrent feulement qu’on kur don*
Hat du pain , $c qu’au priât pour euX> 
fans faire aucun tort à la maifbn.

1 Cependant comme on craígnoñ qu’ils c, 
ne Tenkvaflént enfin pour k  faire ruche* 
ter bien cher, les Evêques fobligèrent de 
fe retirer à Antioche, ' où 3 fe logea au* d. 
près de la rivière [d’Oronte,] 1 &  con- lienza, 11. 
tinua íes exercices ordinañes n avec quel- jfrOrp-ijtf. 
ques-uns de fes difctples. / E atriroU-là ^ rr. p, 
toutes les. perfonnes de pieté. Mais 2 y ^
vécut peu , 8c quitta bien-tôt cette vie 
pour pafltn à celle des Anges. 7 Boilandus B0Il.11. 

îVore. met fa mort 77 vers Tan 411- b Son corps i37*.?. ¿75, 
avec fës chaînes qui lui fervoient d’orne- ¿ 
ment , fut conduit an travers de k  vük g±ÿ.b.c/* 

íce. 11 par tous les Officiers 8c par tout k  peu
ple jufqu’à TEglife des Martyrs, où il fut 
enterré dans [ k  cbapdlc 3 de S. Julien,
8c dans k  même tombeau où Ton avoit 

. mis [ peu d’années auparavant] celui de
S. Aphraate. 1 Les Grecs en font la fête Mea«, p, 
k  11 de Janvier, auffi-bien que de fiant 
Theodofe de Palcítíne. La leçon qu’ils en 
lifent, {̂ eft tirée de k  vie que Theodorct 
en a éente , à laquelle fls ajoutent néan
moins quelque choie.]

1 Ses difcipks prariquoieût encore versTWrt.vJ’, 
gcp. Pan 440 , u k  vie aufterc 8c pemtente ?* ï»7* 

dont 2 leur avoit donné TeXempk . à k  
refêrvc de fis chaînes. 1 Es furent gau- p- Say. q, 
vemez après hû par Helkde, [ dont nous 

V-S.cy- prierons A en un autre endroit. ] 7 Led. 
rüled'A- nienheureux Romuk , qui étoit auffi de 
k*. íes difciples, fonda un nouveau monafte- 

; re près du village de Marato, où 2 fit 
obfèrver les regles de iaint Theodofe pat 
un grand nombre de Religieux qu’il con- 
duifoit. Il paroît qu’3 étoit mort en44o.
7 Nous avons une Litre d’amitié que iaiut Qr7* CP- 
Chryfbftome écrit de fbn cx3 aux moi- 
nés Romule &  Byze, dont il htmoroû b  
pieté, quoiqu’3 ne ks cûr pas vûs.

7 Le monaftere de S. Theodofe de k  
Roche fubftftoît encore fur k  fin du VI. F'I091' 
fiede, comme nous l’avons remarqué, fous 
k  conduite de TAbbé Julien; 1 8c Ton en c.80-87. 
trouve plufieurs choies dans k  Pré fpîri- 
tuel de Tem Mole, ¡ qui y  avoñ été lui- & Ç** J r / 109a. d.
même. ( Cet auteur rapporte que vers ce f &g,_ 
tems-là une dame de pieté àémt frit creu- ic î. c. à. 
fer un puits très-profond fans j  pouvoir 
trouver d’eau , dk vit quelqu'un [ en 
fonge] qui lui dk d’envoïer quérir l'ima
ge de S. Theodofe , qu'on gardok dans 
fon monaftere. Elle k  fît, d k  ddcendit 
l’image dan»; k  puits, &  auffi-tôt fead 
fbrtii en fi grande abondance , qu’eEe 
monta jufqtTa la moitié du puïts- 

1 Trois ans fèukment avant que Jeah r.tf. ?- 
Mofe vint en ce monaftere* 3 étoit arrri tû9a* 
vé une fort grande famine. Quelques* 
uns des Religieux reprefèmerent fin- cck 
à TAbbé, que dans k  cherté où étok h  
blé 2 fâSoit retrancher mi moins ose par*

tk
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tîc de lsmmône que S- Theûdofè avoîfc 
ordonné de faire le jeudi feint, L ’Abbé 
y  refila d'abord , & s'y laifla enfin aller.
Ainfi on épargna environ yoo boifïcaux 

‘ de blé, St le lendemain on en trouva 
rooo de germez, qu’il fallut jetter dans ■ 
i l  mer : Surquoi l’Abbé leur reprefenta 
-que c’étoit une jufte punition de ce qu’ils 
avoient affligé les pauvres, 8c violé la ré
glé de leur feint fondateur, en mettant 
leur confiance en leurs "greniers, au lieu 
de la mettre en la providence de D ieu,

-& au foin que S. Theodofe prenait toû- . 
jours d’eux.

£oH. 31.
feiy, p. 
+3 s.
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S A I N T

E X U P E R E »
E V E Q U E

DE T O U L O U S E .
O U  S ne fçavons rien de S. Exu- 
pere jufqu’i  ibn epifeopat, # quoi Note 1*

__ qu’on en dÜe pluiieurs choies,
Sur. 19. mais feu fies ou incertaines. ] Z Il fut fait 
pov,p*6j i ,  Évêque de Toulonfe api ¿5 la mort de
* î ' , Silve on Süvie, [ qui poüvoit avob *fut- 1,

ccdé à Rhodane n banni en Pan <5 par v 
Confiance, Sc mort avant l'an 361. ] Ce Hüaire 
iS3vïc commença une grande Egtife dé 4e poi" 
S. Saturnin que la mort l’empêcha d’a- uer* * 7* 

Du Ch. pu chever. ' Une chronique qui finit en l’art 
?*3' c' 1312, porte que h  y c d'oétobre i i 6 y ,

ôn trouva dans cette Egliiè le éorjtc de S.
Silve £t de quelques autres/ Oh les a mq 
dans des tombeaux qu'on leur a élevez, 
dans ia même Egîife. L ’Eglifo de Tou-* ' 
hmfe fait l’office de S, Silve le 31 de mai.
[ Nous ne fçavons point quand il mourut»

Cane-t.i. ni quandS. Exuperehdiucceda,] ' finofl 
P* c* que ce fut au plutard en Pan 404.
Sar. tÿ, 1 L’hiftoirc très ancienne de S. Satumirt 
nov.p^j-i, parlât de l’éleéHon de S. Ëxupcrfe, dit
*  i*. - que fans faire tort à ceux qui Pont précé

dé', Sc fans blâmer ceux qui gouvernoient 
en même te ms que hu les Eglifos de 
J es us-Christ, on peut dire néanmoins 
qu’t] n’a été inferieur à aucun d’eux, Sc 
qu’il a même été comparable par le me
nte de fit vertu à S. Saturnin [ qui avoît 
fondé PEglife de Toubufe, î t  l’avoit con- 

Gr.T.fuFr.fecréc par le martyre.]' Saint Grégoire 
], i*c. 1 de Tours cite un endroit du Prêtre Pau

lin [ qui peut être celui de N o k , ] ou 
S. Exupere de Toubufe eft mis entre les 
plus dignes nrinïflres du Seigneur, qui, 
faifoîent voir au milieu des maux dont 
leur fîeclc étoit affligé, qu’il y  avoir en
core des perfonnes dont la pieté étoit vé
ritablement digne de b  grandeur de nôtre 
foi &  de nôtre religion.
, [  Saint Jerûme dit celui qui en a faitks 
plusbezdx éloges, ] „ J J’aî içû , lui dit-il,

■ „que dans cette vallée de larmes*dans ce 
„  lieu que Dieu a marqué pour nous lèrvir 
», de champ de bataille , afin de donner 
j, une couronne à ceux qui demeureront

- r i .  Je ne fçly pourquoi le Cilla Çbîfiant 1. 1 , f t 
-673,2, le rtier ayantRhodani, contre l'autorité 
Je la vie de 3. Jammio. Catel f, t i j , U met 
Lad eatrt Rhodane fe 9. Exaper t>.

«P.4.P* 
48. a*

D’ A N T I O C H  E*.
■ „ victorieux, vous montez de degré a i 
ï, degré dans vôtre Cœur, &  vous Vous 
„  élevez de vertu en verni ; que vous 
,, imitez la pauvreté de Jésus-Christ * 
), pour vous rendre riche avec lui, St pouç 
„  feire.jjif il repofe fa tête fur vous, fe 
„  qu’il foit chaque jour reçu » vifité , 
„  nourri, fe vêtu par vous Sc par vos 
,, aumônes \ Sc fur tout que vous vous 
„  appliquez avec ferveur â la lecture des 
„Ecritures fa crées.

f  Mais fes aumônes font la pim am_

Îile maniéré des éloges que S. Jérôme 
ü "

p.6ÿ.

Hier, in 
Z ĉ. pr. j
P‘ l î7 ‘

In Zac. pr.

ui donne.] J„SaintExuperc Evêque de 
„ Toulouft, fe dérobé, dit-il* à foi-me.
„m e, à l’exemple de la veuve de Sarcp- 
„ t c ,  une partie de fit nourriture, & en 
„  nourrit les autres, l i a  le'vifage tout 
„pale de jeunes; & foufftanr fa faim 
„  avec jo ie , il fouffre avec peine celle 
ù d’autrui. C'eft ainfî qu’il a diilnbué 
„  tout ce qu’j! avoir aux pauvres. II n’y 
„  a rien de plus riche que cct Evêque qui 
„  porte le Corps du Seigneur dans une 
„  corbeille d’ozier, Sc le Sang dam une 
ï,coupe de verre. Il a ehaflêl’avaricedu 
»/temple de Dieu* fans y emploïer ni le 
„Foiicc ni les mdes reprimendes* Il aren*
„  verfé les chaires de ceux qui vendoient 
i, les colombes, c'cft-à-dire les dons du 
i, S. Efpric * & les tables de l'idole des 
„  richefTes. Il a diffipé l'argent des chau- 
„  gturs ; &  a bit appeller la maifon de 
„  Dieu une majfon de prières , Sc non 
„  une caverne de larrons. Suivez le plus 
», près que vous pourrez, (il parle à un 
„moine nommé Ruflique,) les traces de 
„  ce S. Prélat & de ceux qui font imità- 
,, leurs de fes venus, que l'épifeopat rend 
„humbles &  pauvres-

■------ 1 En Pau 4 0 6 , il envoïa un moine
nommé Sifinnc à Jcrufalem Sc eu Egyp
te , porter des aumônes aux fblitairts des 
lieux. II y  écrivit en même-tems â fàînc 
Jerome ; Sc ce Saint en lui ad reliant «tom
me par rcconnoifTance fon commentaire 
fur Zacarîe, lui dit ces paroles: ,, J’ai ap- 
„  pris avec joie que vous vous portez 
„bien, que vous vous fou venez de moi 
,, &  de tous les frères qui fervent le Sei- 
„gneur en cet faints lieux ; fe qu'en les 

. „  affiftam par les aumônes que vous leur 
„avez envoVécs , vous vous faites des 
,j amis avec les fouifes richdTes, fe vous 
„vous préparez une maifon étemelle dans 
„ le  Ciel.

1II ajoute dans la fuite : „  te  frere Si- 
„finne ne me donne pas le loïfirdevons 
„  fâtisfairc comme je voudroîs * ^dans A je^ -  
„  l'cmpreiTement qu'il a de fâtjsfhite â 13nftm<  ̂
„  eommiffion qne vous lui avez donnée^“™* 
„de dilbnbuer vos libcralitez aux Saints?
„  'I l me preiTe de conclure , parce qu'il 
„  fe hâte d'aller en Egypte, afin d'ypor- 
„  ter ces parfums de u bonne odeur que 
„vous envoïez aux frères qui y  fervent 
„Dieu » &  que fi leur* terres débites fe 
„  arides uc font pas arrofêes par le fleu- 
», ve d’Ethiopie , ( feavoir par le N il,)
„  elles le foient par les eaux ttès-ahoo- 
„dames fe très-focondes de la France.
„ / il  marque la même choie ta  écrivant 
„  comte Vigilance.

f  Nous n'avons pas ofé inttrroropte 
les aumônes de S.Exupm , pour parler 

Cooc. c.a. de la lettre1 /qne le pape Innocent I. 
e J r r  * lai

pi-fe-b*
tyud.

pr.i.p

idV«. I.ï 
p .ïii*  c.
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r lui etri vît le io  février de Pan 40$ , ¡>. 1174. 
fur quelques points dont ce Saint lai 
avoit demandé la re fol ut ion 5 3 aimant b» e. 
mieux comme un homme fage apprendre 
des autres j que de demeurer dans l’igno
rance pat une honte dcraiionnable 1 & 
fuivte dans ces doutes plutôt la lumiere 

- du fîcgc Apoftûlique que fa propre pre- 
fompnOD. [Nous faifons l’abregé de la 

y. saint réponfe v d’innocent en traitant de ce faint
Innocent p3pC. ]
S ^ ' ììaroorus dit qu’il femble que S, Exu- Barsoi,

ere avoit ptevû par un efprit prophétique, 5 
e faccagcment des Gaules qui commen

ça le dernier jour de l'an 406 ; & qu’à 
caule de cela il s’étoîc hâ'.é d’en voie r 
aux Saints de Dieu l'argent que lesVan- 
dales, les Alains, &  les autres baibares 
lui euffent ravi peu de tems après. 'Mais Hier.epur* 
dans les de [ordres mêmes que caufa ce p- 93- a. 
débordement, S. Exupere eut encore cet 
avantage, que 31 Ces mentes preierycrcnc 

KttrE 2. quelquc-tems :a ville de Toulon fe de la 
ruÎDe que tant d’autres avaient deji fouf- 
frne. 'Elle tomba néanmoins enfin entre &,r. 
les mains' des barbares avant l’an 417,540^0!.
[ mais cela ne fervit qu’à la rendre plus r- Fr* *- 3- 
celebre. Car les Gocs en firent le fiege 
de leur empire, & depuis cela elle a tou
jours palTé pour l’une des plus confiderà- 
blcs de toute la France.

[C ’étoit apparemment avant les rava
ges des Gaules,J ¿qu’arriva ce que ra-sur. 4?. 
porte.la vie de S.Saturnin, que S. Silve nov-p.6yo. 
aïanc commencé une Eglife magnifique S i* 
pour y transférer le corps de ce S. Mar
tyr , J Saint Exupere qui lui fœccda p.6ji, 
acheva le plus prom terne nt qu’ il put 
l’ouvrage qu’il avoît commencé. Mais ü 
avoit peine à fe refoudre d’y tranfpor- 
ter le corps de Saint Saturnin, le reipeâ 
qu’il lui portoli, lui fai fan: appréhender 
de toucher à fes reliques. Néanmoins il 
fut averti en longe qu’il ne devoir point 
negfiger par uüc cfpecc ¿’infidélité ce que 
£1 foi lui avoir fait entre prendre j qu'on 
ne failoit aucun tort aux cfprits des 
Saints en prenant de leurs cendres ou 
en traoiponant de leurs os, & que ce 
qui feivûit au fallu des Fidèles, ne pou
voir manquer d’ere honorable aux Mar
tyrs. Etant donc encouragé par cette vi- 
fion , il preferita auiE-toc ucc requête 

1- 1 aux Empereurs pour avoir permiOïoa
de faire la tranflarionj & aiànr obtenu 
fans peine ce qu’il demandoît, il fît ac
commoder U nouvelle Eglife avec tour le 
foin poffiblc, la dédia, 8c y tratlfporta 
[en même-rems} le corps deS. Saturnin ,  
non pour violer fera repos par une te
mente criminelle ; mais afin qu’oo l’ho- 
norai avec plus de dévotion 8c de dé
cence qu’on uc fàifbit auparavant.

[  Voilà ce que noos fçavons de l’Üitoi- 
V. Srint re „de S. Exupere. ]  ’ Saint Jérôme dausHicr.ep.4- 
Jcròme- nne JmrCécrite [au plutôt ¿¿enFan 41 l.J p 4&- <*- 

fuppolc qu’il vivoic encore. 'La tradì- enei. p. 
rion de la ville de Tonlonfe eft qu’il 829^8 3 3 
mourut en un lieu peu éloigné de là, 
nommé Blagnac , où l’on vinte avec rcC 
pefl. nne Eglife qui pone fon nom, 'H p.828. a.
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rarm.

1, C'étoît vue antienne hü de* Romain* de u t 
fûïüi traripoiter le* mora, furro-jç depuiî qu'il* 
avoknt été enterrez, Cm* la permiiEoD de* 
poni des- Le* Empereur* donnèrent d'abord ce* 
uermiiEoo* ctHiUDe poatif«, 8c- enfiüte conuae 
tmpiicurii

y en a encore nne fort fréquentée du 
peuple en une vilit du diocefc de Co- 
menge nommée Anrej où l’on veut qu’il 
ait pris naiilance. 'Le martyrologe Ro-®ar‘ i ®- 
main après celui d’Ufuard, célébré ja fcPc-11- 
fere de S. Exupere le xg de fcptcmbrc.

Un en marque une traufiation donc ouCatd.p. 
fait le I+ de juin: [maison ne dit point s33' 
ce que c’df que cette tranfïation. ] 'Mr.SiuÆ p. 
du Sauilây appelle cette fétc "  La révéla- 3/7* 
rion de les reliques.

é*rvv<;*4‘v
V  V«;» fp y  4.4, .i. a ,^4,

S A I N T

N  I C E T  AS.
E V E Q U E

d e  R O M A C I A N E
d a n s ' l a  D A C E ,

APOTRE DE DIVERS PEUPLES-

O t s T l N i u i  8c d’autres ontHolC nur. 
iéja remarqué que S. NicctaS

_____h O'febre par tes éloges de fa:nt l̂D"  [j
Paulin, cil le même que celui que Geo- Léo,1!!, p» 
nadc appelle Nieras frfon les éditions 903* 
communes, ou NicetaS félon un ancien 
maoulcnt ; & que c’en lut encore donc 
les martyrologes anciens &  modernes 
marquent la fétc le z i .  de Juin iôusl’ua 
& l’autre 33 de ces noms. [ Il tft peut-être, 
encore allez probable que c’en le NiqcaS 
ou] 1 Nitias Scudiacre d’Aquiléc, à quiHîer^p^i; 
S. Jérôme écrit fa lettre 4 1 , * & avec p--*r b- 
qui il avoir fait plufieurs voïages,[pcuN- "̂41 
être à Rome , dans hs Gaules, & à Aqui- 
lée. Car S Jérôme avoit été en tous ces 
endroits avant que de pafler en Orient 
l’an 37J.J 1 Le titre de crès-doéte 
S. Paulin donne àNicetas, b convient au 
fi fort bien à la qualité de Soudiacrt^p VijC 

'Aquilée qu*avoit NirîaS félon I’mfcrip- Bjt. 12.
rion de la lettre que S, Jerome lui écrit,ltm* f‘ 
'C a r  le Clergé d’Aquilée [ conduit par Hier, dir, 
famt Valerien, ] paffoit alors pour une 
affemblée d’Anges 8c de Bienheureux,
'Saint Jerome témoigne allez que Ni-ep-4x.pt 
tias étoic venu avec lui en Orient, mais11^ c- 
qu’il s’y étoit hjen-tôt ennnVé > & l’aTOic 
quitté pour s’en retourner, [ apparem
ment à Aquilée : J car. S. Jérôme lui 
écrivit [en l’an 374, ] pour lui frire des 
reproches d’amitié de ce qu’il n’avoit 
point de lès nouvelles, quoiqu’il en eut 
reçu de pÎufieurs antres de fes amis [qui 
étotent à Aquilée.

'Saint Nicetas étoic natif de la mê-EoLcar
me ville dont il for depuis Evêque ,rqui 
étoit une ville de la Dace, d allez près 
de Scupi dans la Dardanie, c c*efï: à-diieijg.

Kote 1* l> de celle de Rûmatiane, [ qu’on s
dans la Dace mcdùerranée, allez prçsde*, , *■  
Sardique (à métropole, d< Scupi, Î£ de 
Naïïle.}  1 II fe rendre célébré par fon IW . ai. 
érudition & fou éloquence, 8c *  vencra-1*  P-̂ 0/* 
bJe par la viâotre que ion efpnt rempor
ta fur fon corps, ! connue fou nom le^T^F* 
marquoit fuivaiit l’étymoiogic grecque. Il '  
ne travailla qu’à . quitter la terre pour

monter

fan.
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monter au £*d pal une ne faiote , fie 
par (’échelle de la croix, figurée parcel
le qne vit Jacob, Il vit Jtsus-CHRisif 
auffî.hjfa que ce Patriarche , par la Iiimiè* 
ré d’une fo i fohde ■> par le mérité d’une 

/.if. p. vie i rés-pure, 7 2c par ioh amour finccre 
pûur la vérité.

 ̂ Il fut fait Evêque, domine noos 
avons dit, de l’Eglifc de Romacîane dès 

Cont. t- h* devant l’âii "3 9 a.. J ; Car des Eçdeïiaftt- 
cfHolf*^ qûts de Nare cm plutôt de Naïïfe qui 
goo. ¡Luj.étoir dans la Dace , aniït-bitn que Roma- 

ciane  ̂voulant prouver qu’ils avoient été 
o'tddnnez avant  ̂ la c'otidarü nation de ^  
Eonofe , [  faite en Pan 391 , ] aile. fe™y“ * 
guoient qu’ils avoient exercé leurs fon
ctions en p re feu et de Corneille Evêque 
de Sirmich , &  de Niccras que le Pape 
iBOOtcnt -appelle fott ftere. £ Il eut d<Mc 
part fans doute a la condamna: ton de 
Eonofe, B dont la caufe a voit été eom- ibîd- S 
mife par le Concile de Capoüç aux Evê- 
qpçs de Macédoine & des Provinces voî- 
fïnes. Ils le condamnèrent comme héré
tique , &  le depofêtent de i’épifeopat.
£ Maïs ce fut en la convcrfion des peu
ples de ces quartiers là , que S. NtcetaS 

panUeifi' fifei* principalement fou zele J ’ Onpeut 
30.P.639* voir ¿g qu’ çn écrit S. Paulin dans ics 

Vers, od il décrit S. Nicetas comme ne 
. Vivant que parmi des barbares, St com

me étant Evêque de quantité de pals , St 
toommément des deux Daces, de la hau- 

1 te Mediterranée, & de la balle qu’on ap* 
pelloit Ripenfo, parce qu’elle érdjt bordée 
des mes du Danube. Ce n’cft pas que 
la Dace ne f&t Une province de l’Empire 
Romain, &  affûtéIncnt des plus culri- 

t’frL Th. vies : ] 1 Car Confiant m étoit originaire 
U 6- p~fi8. de NaiïTe da&s celte province ; fie l’ott 
*" -voit par Phiftoirk, qut les princeS y ont

fouvent fait du fejour.[ Mats depuis l'an 
376 , que les Gors entrèrent dans la 
Thrace , la DaCe & les autres provinces 
des environs furent entièrement ntmées,
&  les barbares en furent plutôt les maî
tres queicsRomains. SaincNicciaS pouvoir 
même avoir paiîé les bornes de l’Empire ,

- fit avoir prêt né l’Evangile aux peuples qui 
étoient au-delà duDanubï,

’ Pour J’étenduE de iû jurififiébon, tes 
mêmes ravages des Gois pouvaient l’a
voir augmentée en ruinant une partie 
des villes épifcopalcs des environs : &  
on peut dire encore que l’autorité que 

- S. Paulin lui attribue dans ces pats fcp- 
tentrionaoi, venoit moins dt fan cara
ctère que de ià faiuteté j qui le ponvdit 
faire confidererdc tous ces peuplcscom- 
roe leur pcfe , quoiqu’il n’en fût ni le1 
lËul Evêque, ni même le principal, pmf- 
qu’on croit que Sardiqoc étoit la métro
pole de la province, J

P* ̂ 4** 1 Les Scythes Se les G et es qu’il avoit
convertis* [  font apparemment les Gots 
qui s'étaient habituez en ces quartiers- 

£ là‘  ̂ 1 Car Aiaiic P°^cdôit des retres 
' p - ■ vers la Pannonie fie la Dalmacie i a St 

¿ZbLri-y.cn l’an 408 , il manda Ataulphe fou 
P*8l3* beaufrere, de la haute Pannonie oii il 
Gland, R demeurait. 1 Claudicn témoigne qu’en 

P’ ' 1.' l’an 398 , les Romains ne joaïffoient 
v plus de l’UIyrie, [ fait à caufe des ter- 

* rcs que les Gots y tenoictit, (bit parce
 ̂ ■ ' que Honoré prereudoitque Hllyrie orien

tale pofTedéc par Ion ffere Arcade, lut

[ C E  T  À S.
devoir appartenir. Pour les EdTcsit de la 
ronverfion àefquels S. Paulin parleprin- 

£în, Ira, cipalemeru \ J 1 Strabon , Pline fic Ptolo- 
ScraM*̂ ^̂  m ê metten  ̂ dans la Thrace vers le 

mont Hæmiis s |[ niais jis pouvoients’ê- 
irHîir.p.j, ¿e aullî rqjandus dans la Dace. j "  Saint 
p. ai. c. Jcrôice leur anribué particulièrement lç 
■ Strah, p. titre de 11 Sauvages 1 7 ce qui eft (onf̂ rrtm,
3*1- et conforme à Strabon , qui ajoute qu’ils

paffoiem parmi ieurs votfins pour tPin- 
CcJ.Th. t. figues voleurs. 1 Ils étoient paniculicre- 
3.p.^9û.a. intm cekbrcs pour tirer l’or des mines; 
faoi. c*r. ! St c’eft auffi l’emploi que S. Paulin 
30, p. j-4®* jtüT atttibu'c.
* Bar. 3̂ (5. h Cc progrès que la foi fit parmi 1«
-5 4, barbares de la Dace par le moïetl de 

S. Nicetas, lui a fait donner le turc d’A- 
finJl. 7. pôtre par Baronius j J & d’autres l’ont 
^n-p, îdf* appelle avec fujtt un homme apoftolu 

que. [ Saint Jerome l’avûit pcur-ccrc dans 
Hier.vp. Peiprir, ]/  lorÎqiPen parlant, £ en l’an 
3.p.ao. c, JP7 , ] du changement que la foi avoit 

apporté dans le monde, il dit entre au
tres chofes : „  Les Befics ces Cauvages St 
i, tous ces peuples couverts de peaux >
„qui autrefois immoloient des hommes 
„  dans les folemüitez des m ons, ont 
,, quitté leurs coutumes barbares pour 
,, dianter les doux cantiques de la Croix* 
a  On n’entend plus dans le monde que 

•p-7* p. „ le  nom de J îès u SiCH Ri s T .  J Les 
J4*̂ * „Huns , dir-il ailleurs , apprennent le 

„  pfeautier. L’ardeur de la foi a peue- 
„  tre les froids de la Scythie. Les Getes 
„  ponent dans leur« armées des tenta 
„  qui Itur fervent d’Eghiês. Peut-être 
t, combattent-ils contre nous avec des 
„  fuccés également heureux , parce qu’rie ■
„  ont mis leur confiance dans U même 
„  rehgiou.

r«al»ar. j Saint Paulin par lequel Dieu nous a
14P.É03. pait connoître le merhe de S. Nicttas, 

eut la joie de le recevoir chez lui deux 
fois à Noie à la fête de S.. Félix, [ c’efl- 
à-dire le 14 de Janvier, 0 La première v. Svœ 

p.fo?» fois , en l’an 351S ; j  1 & la fécondé, Paulin5 
quatre ans après, en l’an 40a, £ On ne *9 ’ 37* 
marque point la raifon du premier de ces 

3n. 3J7* voïages. J 7 Eafonius par des conjeûures 
S ’ Î- fondées fur la bienfeance, prétend qu’ai- 

furémenr il n’avüit entrepris l’un fit l’au- 
uc qUC ponr venir confolrer lç Pape. 1 Ce 

P'1 1̂' qui eft cerrain , c’eft qu’il y fut Eobjet 
de l’admiration des Romains ,&  qu’étant 

6 0 3 vctm ® N oie, 1 S. Paulin récita en fa 
*’ prçfcnce les poëmcs qn’il avoit accoutu

me de faire tous les ans en l’honneur de 
S* Félix le jour de Ci fête, [ c’eft j-dire 
le f St Je 9.3 Dès laptemicre fiais qu’il 
y vint, faine Paulin conçut peur lui un 

p,fog, amour tout particulier, ’  comme faim 
Ni ce tas qu’il appelle foo père St foc 
maître, prenoit aullï beaucoup dlnterct 
à ce qui k  regardoît.

or.jo.p* 7 Le défit de revoir le pars, du foin 
duquel il étoit chargé , 8c tes voeux fi 
juftcî de tous ces peuples, l’obligèrent 
de quitter Noie plutôt que S. Paulin 
u’eûc fouhaiié ; Ét cc Saint pour fe con- 
iblcr dans cote feparanon, fit le poëcue 
que noos avons encore, pour lui defirer 
un heureux voïage, fii Im protefter qu’il 
le fuivoit par tout de cœur fie d’efprir. 

pjij4.fijî. 1 Le chemin qu’il lui fan prendre poire 
s’en retourner dans la Dace, ’  St qu’il 
fèmble due être celui même par lequel

il
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Ü étóít Veûû , 1 eft d’alkt pac la Pouílle, P. 634* 
par la Calabtc » 7 Se par la ville de L a -p .^ í. 
píe, 1 qui aujourd’hui n’eft ríen ou fore Bol!. 7- 
peu de chofe* a s’embarquer à Otrance, i™, p* 367:.
* paííct par Ies deux Epires, fit arrivée s 
i. ThefTalonique par la mec Egée ou ' P'
golfe Thínna'fque. Comme l’Eyéque deí p.634 
ThdTalonique, qui en ce tems-lá étoit 
5 . Anyfe, étoit comme le Primat de toute 
l’Illyne orientale* oü 1’óq comprenoit la 
Dace * S. Nicetas pouvoir prendre un 
peu le plus long pour Palier voir. On 
pourroit croire Je même qu’il avoir a f
faire à la Cour d’ Arcade, ] Moriquefaintp.fijÿi 
Paulin le fait palier par Philippcs. Mais 
il ajoute que de là il devoir aller [ non 
à Conftantinople, mais] à Tomes,pour 
revenir à Scupi , [ ce qui eft lui faire 
faire environ le double de fon chemin,
Ainfi on peut juger qu’il parle en poëte 
fore peu frayant dans la géographie; ]
/ comme il avoue qu’il ne l’éroit point «p: 5. f». 
du tour dans Thiftoire* ,I Î*

f II dît que le Saint étant fur m e t,ferrar.30.pi 
la chanter à deux choeurs aux matelots ̂ 37* 
durant tome la navigation , des pfeau-«- 
mes de David 6r des hymnes , / & que P* <>3** 
dans ibn chemin il fera environné d'une 
troupe de toutes iones de peribrmes, qui 
chanteront avec lui les loîiangis de Dieu.
1 ÍI reprefente encore en divers endroits P.63& 
de ce poëtne les verras de S. Nicecas.
{" Il ne prie point Dieu de le preferver 
des dangers de la guerre : ce qui fait que 

K a rst, nous raponons ce poème -7 au premier 
voiàge au Saine plutôt qu’au fécond, 
qui îc fit en nn rems de troubles. Et en 
effet, S. Paulin n’y dit point qu’il Peut 
vû une première fois. ]

1 Depuis qu’il fut parti, S. Paulin necar*ï+*P‘ 
CefTa jour & nuit de fouhaiter fon re-1*0?*

. tour, qu’il frmble que S. Nicetas lui eûr 
promis, [Toit en s’en allant, loir depuis par 
quelque lettre. ] Il revint effèéhvement 
au bout de quatre ans, / malgré tes Gots p,6c2. 
qui étoïent en armes dans les provinces 

V.Hui»-qui le feparoient de Pltalie. T 71 Ou voie 
té 5 16, en effet qu’ils defceüdirent en Italie en 

Pan 400 ou 401 » & encore à la fin de 
40 i* ] Saint Nicetas fit Ton voj'age par 
mer, Si ce femble durant le froid ; ( c’eft- 
i-dire apparemment à la fia de Pau 401, 
pnifqu’il étoit à Noie le 14 de janvier 
401 ; & fans dome quelques jours au-

Îiaravant, ] Il entreprit ce voïage par 
’amour de S, Félix te de S. Pauhn ,

■ [ outre la  autres raifoos qui l’y pon- 
voient avoir obligé. ]  1 II vint accom-F*^01* 
pagne de divers autres atnis de J t s u t  

C h r i s t *
/On peut juger de la joie extreme avec P^31- 

laquelle S. Paulin le reçut, par les mou- 60 ' 
vemens extraordinaires qu’on en voit 
dan* le poeme qu’il cutnpofa cette au- 
née-là pour la S ic  de S. Félix j il y 
joint partout ces denx Saints enicm- p 
ble , &  femble les vouloir égaler. 7 II r 
appelle tous les Saints à fon fecours, 
non pas qu’il méritât , dit-il , une fi 
grande grâce , mais parce qu’il avoir bc- 
foin d’une voix divine pour louer S. Fé
lix , fie Niccias ce ferviteur & ce Pontife 
du Seigneur qui- croit venu de bien loin 
pour folcunifer ce jour avec lui.7 Ëc?‘ 7‘ 
après s’être élevé dans ce potme plus 
qu’il n’a accoutumé de faut dans ks 

Hîfi* £.ul. T$m. y .

18.

I C h  T  AS,  ¿çy
autres : „  D'od mé vient ée beSu feu ,
„dit-il? qui eft-cequim’infpirecettecle- 
Sj vatîou extraordinaire ? Je ne me tecon- 
*j dois point ici. Uu efpritplus fohlîmefié 
» plus grand m’anime. Je feus tq cela la 
prefeacc de Nicetas.7 II décrit etitnirr p.î S* 
comment il mena le Saint voir tous les 
hâtimebs qu’il faifoit faire pour embellir 
l’églife de S. Félix.

[Nous raponons i  ce voïage ] J et eP-1<h P1* 
qu’il dit, qü'il avoir fait voir à S. Nice-13'* 
tas la vit de S. Martin écrite par S.SuU 
pice Severe ; f  & ce fin peut-être lui qui 
la publia dans l’IIlyfie, ] ' od elle étoit 
répandue partout [ en l’au 40$-. 3.cio, p.

Nous ûe trouvons plus nen pour la ï 3°- 
fuite de la vie de faint Nicetas,]' finonCc)nc 
que le Pape Innocent le fuppofe vivautp.nÿi, c  
dans une lettre écrire de Rave r. ne, .»ou*- 
il vint eu l’an 405» ; b & qu’d met un a Sûl‘ 1* ?* 
Nicetas entre les Evêques [du départê  b̂ j’zuC* 
meut] de Macedoine, à qui il écritrlei.j-p.flij. 
13 de décembre 414. J Ufuard & les au- 3î0- 
tres martyrologes du IX.ficcle, & même 
ceux qui portent le nom de fa tnt Jerô- cpïizyà.e. 
me, marquent fa fête, comme nous a vons F̂ioreuG; 
dit, le 12 de juin, qui eft suffi celle de 
fàinc Paulin, 1 Mais Baronîus aïam crû que HrrtCmm, 
c’étoit un antre Saint, l'a nns dans fon P-4?®* 
martyrologe le 7 de janvier auquel au
cun autre ne le met.

[Ce Saint a laiffé à l'Eglife non feule
ment des fruits de fa Îollicinide paflo- 
rale, par les peuples qu’il a convertis, 
mais auiE des preuves de cette érudinDii 
que Paulin loue en lui, ] 1 parles ouvra- Gemn ü  
ges qu’il a compofcz, d'tm ftylefimpîe, z*+ 
mais n pur & neit. Gennade macqne foc 
petits traitez, qui étoient faits pour in- 
flruire ceüx qiii éibient près de recevoir 
le baptême- Le premier leur apprdnair de 
quel maniéré ils fo dévoient comporter 
pour recevoir cette grâce.Dans le fécond* 
qui étoit fur les erreurs du paganifine , 
il remarquoit que depuis peu, & pfcfqut 
de fon tems, où avait mis ail ùombre 
des dieux un Melchide perc de famille * 
à canfi: qu’il étdit fort liberal, & même 
un parfait ndmmé Gadaire à caufe de fil 
force extraordinaire. Le troifiéme traité 
étoit fur [2 foi de la raajefté d’un foui 
Dieu. Dans IC quatrième il combatoic 
l’aftrolc îe judiciaire. Dans le cinquième 
il traitoit du lymtole ; St dans le fixiéme 
il parloir de la viihme de l’agneau pafi* 
cal, [pour inffruirc fans doux les corn* 
p cm os fur l’Fiicariftie. j

1 CafEodorc dit que fi quelq^uU defirt Cïfifimfici 
fçaTOÎr én abrégé ce qu’il faut croire for 
le Pere, le Fils, fit le S. Efprit, il trou
vera ce qu’ il cherche dans le livre que 
S. Nicetas a écrit fur la foi, te que s’é- 
tant rempli de la lumière d’niie daétrine 
celefte, il s’élèvera par ce chemin bieh 
court juiqu’à la contemplatïoa de l i  di
vinités [  Je te fçai fi CaiEoddte veut 
marquer Je rroifiéme ou le cinquième li
vre des fix donc parle Gcnüade, ou tous 
les fix enfembte î on fi c’en quelque ou
vrage differeor. ] 11 ajc£re qile Ce livre 
étoir joiftt dùus fa bibliothèque avec ceux 
que Uiut Ambroifc a adrefféz à Gratien.
1 Nous avons dans S, Arobioifr à la rcte Amb. 04* 
de ccs memes livres un traité for le (ym- P-Sÿ. 
baie, / qui ue fe trouve que dans les 81 P1 
demie tes édirions de ce Pcrc ; Et iesffe-17̂ - 

L I  aedtilias
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¿ 6 6  S  A  î  N- T  N
ncdi&ms y refnafquéüt des endroits pris 
de S. Auguftinyfi: d’autre? tirez dü Com- ; ;
inéniaire de S. Jerpnfc iür Ifiùè. Mais ■■ 
cet ¿aie traite de plufieurs aunes rayfte- 

■ res que de celui de la Trinité ; fie les'Be- - 
neditrins jugent qu’il cft fait ‘¿outre les 
PriÎciÜiàniites d’Eipâgrie,

- Y’Gennade nous apprend 'encore ,qife 
S. Niçois adrefla à line vierge qui étôk 1 1

, -  tombée , un petit écrit fort utile jtàür ^
: animer tous ceux qui travaillent à fe fc- 

Xmb* t. 4. lever de leuts chûtes. f 'Nûas avons danî 
p.44?' Ærint Ambroife &  dam S. Jerome " une

! lettre de cette nature adrefféc A uré^Ule^^?
:t.i, B. p. nommé SuTanne : 7 II eft certain qu’ el- 
3°Y» ■■ : le ri’eft point de S. Jérôme t fie les Be*

1 nediéüns qui l’ont laiffée parmi les ve« 
licables ouvrages de S. Ambroife, patec 
que rottî les manü/criis la lui attribuent* 
avouent néanmoins que ce n’eft guère 
fon fîyle ï fie ils n’allrgûent rien contre 
ceux qui croient qu'elle eft de S. Nice* 
tas, [ dont nous venons de voir qu’on 

: joignoit quelquefois les écrits avec ccuki 
de S. Ambroife. Que fi cette picce cft de 

ad $at,c.j. lui, J / nous y trouvons diverfes mar- 
ques de Ion foin fie de G» charité pafto- 
rale pour les vierges i &  nous y appre*. 
nous que les barbares qui l’environuoient* . 
u’empêchoieoi pas qu’il n’eût uti mona- 

PïoL or. fterc de filles, ' comme noos avons ap- 
30» p»<40* pris de S. Paulin qu’il avoit auifi établi 

la vie monaftique parmi les hommes.

S A I N T

I N N O C E N T
P A P E .

A R T I C L E  P R E M I E R *

Saint Iimücent fttccede k S. Anafîafe : Son 
*loge ; Drutrfes lettres fans date : Il 

(baffe les ïbotîmms &  Us Ntrudtiens.

P fi.r's que Dieu eut retiré à 
lui S. Anaftafe Pape M le 17  v. fttînr 
d’avril 40 a, iouûrdonuaauffi- Jerihue 
tôt Innocent avec un eonfen-* ,0f* 

rement unanime des faints Prélats, de 
tout le Clergé, &  du peuple , &  avec 

- une union, fit une paix qui ¿oit l’tflèt 
de celle que J £ s u 5-C H fc. r $ ï , en s’en 
retournant dans le ciel avoit laiffée à fou 

Ana£c*+i* Eglife. 7Le Pontifical dit qu’il étok delà 
p.aa. ville dJAlbe, fie fils d’ntt autre Innocent. 
Thdrul.i. 1 Théodore: le qualifie cet excellent Eve- 
7 "V̂ aT" ftuc R°me, «illuftte par l’adreffc &
V\i l , 3. p.'la vivacité de fon efprit. *Orofe dit que 
738. a. Dieu retira de Rome ce bienheureux 
♦ omtLy. Evêque iorfqu’elle fût prife, comme il 

lavoir tiré le jufteLoth de Sodome. tSaint 
vprrJm mk Ptofpcr l’appelle un homme ués-digne du 
eao.p.371. fiege de S. Pierre. ¿Saint Jerome dit que 

ce Saint étoit le fils auffi-bien que le fuc-
B.p. 9. - ccjfcur de SkAnaftafe, fie exhorteUvier- 

. i _ ge Demctriade de s’attacher i  fa foi.; 
Ap̂ .p̂ c« /Saint Auguftin le qualifie après fit mon 
oH*c.?, p-un très-heureux Pape. * Durant û  vie il 
J çjv ir^  litnfflgne que fis mérités extraordinaires
p. 361.1.b.

Du P. 1 3 
p.aÿff*
p.319.

I C  E T  A S.
p-s»! p. ie liii rendôient Venetâble',‘ 1 En lui' écti- 
ïj-ÿ.i.c. yapu avcc tûu£ [e Concile de Milcve , il 

, , L ■ v 'lui dit que c’eft par nue. grâce très-parti- 
'culiere que le Seigneur l’avoit établi iur 
'le fiege ipoftolique, fie qu’il.avoir dou- 

; ; ^é de leurs jours, uh Pape tel qu’ils fe 
, _ ^¿ûdrorent coupables de négligence s’ils 

\ iriàuquoieüt à lui Tuggàc'r cç qu’il y au- 
fôit à . faire pour le bien de ÎTglife , plu- 
VÔt qu’il ne feroit capable de le recevoir 
Avec mépris ou avec indifférence. 

Sdz.l*7*v. ’ Sozoméne prétend (^contre toute ibr* 
^»•^734+iç d’appatencc , J qu’à Rome ni l’Evêque 

ni aucun, autre u’iuftruifoit le peuple dans
n.p,i>V.t. PEglifc. ’ On lui objeétc [avec raifonj 
J* les fermons que nous avons encore de

S. Leon, [faits auffi-tôt après Soxomc* 
n e , ûu de ion tems même. Et on a 
quelque lieu de juger que S* Innocent 
expliquoit auflî les Ecritures à fon peu- 

ES. f.iiS. pie , ] ’ puifqu’écrivaat à S. Chryfoftome, 
P*7?+* c* [  fi célébré fur tout parfes predicarions } j  

il dit que dans fes ibufiuances il peut 
trouver fa couiblarion dans les leéhircs 
divines que n nous diftribuous aux peu
ples.

[Ilainftruit même toute l’Egîifc&de 
fon tems & d e  fieeles A venir, par les 
Jfenres qu’il a écrites, 5c dont plufieurs 
Îc font conièrvées juiqu’ à nous. J ’ Elles 
courieuoem des teglcmens très-utiles, & 
des décidons très-judicicufcs , / qui font 
voir qu’il étoir habile dans les îoix ce* 
clefiaftiques. On trouve même qu’elles 
font affez bien écrit«, 6c avec un tour 
affez adroit pour rendre an moins plan* 
fible ce qui peut n’être pas tout-à-fait 
certain, [ On y voit quelquefois un grand 
zele pour la défenfe de la vérité, &  pour 
la pureté de la difdpline , une chiarité 
tendre fie cordiale pour les bons, un grand 
amour de la paix fie de l’unité. * Il n’i- 
gnoroit point affurément l’éminence de 
ion fiege, fie il ne manque point de la 
teleyer quand il en trouve occafiou,

[ Nous ferons fou hiftoire iür iès let
tres , eu marquant félon l’ordre des an
nées celles dont nous fipvons les dates. 
Pour les autres, nous Îûivrons l’ordre 
qu’elles tiennent dans la collcûion de De- 
nys le Petit fit dans les Condles.

La première donc de celles dont nous 
Conc.t.a--ignorons l’ année , ] ’ eft écrite à  Félix 
p.j2âo. Evêque de Nochcre [dans l’Ombrie, ou 

dans la principauté Citerieure : 1 car il y 
en a deux, toutes deux épiicopales. Cet 
Evêque voulant régler le Clergé de ion 
diocefe, après en avoir rétabli les égli- 
fes , [ détruites peui-âre par les Gots en 
l’an +10 Se 4 1 1 7 ] avoit confiilté Inno
cent fur les difEcuhez qu’il y  trouvoit. 

“ Le Pape après l’avoir loué du refpeéb 
qu’ri xendoit au chef de l’épifcopat, dit 

d, 1. '  Que les Canons défendent d’admeurc 
- dans le Clergé ceux qui fe feront volon

tairement coupé quelque patrie du corps, 
; mais non pas ceux qui l’auront fait pat 

c, hazard fie uns le vouloir, z- /Qu’il n’y 
faut point admettre ceux qui auront été 
mariez deux fois, ou qui auront époufe 

p. itfii. a. nue veuve. 3. / Qu’il en faut auflî ex
clure ceux qui après leur baptême auront 
porté 1« armes, auront plaidé fit requis

t ,a
U(h* 1* &£ Evéqoe do celle d'Oinbri-
Hif- n dh qa*3 ai&fia à ott Condle avec DcnfiCt

d'Eû ubio. £A qatl ConcDeîJ

P*î*9f
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'Értt-

S  A  a N T
jgàtfrj- [.la condamnation tfo quelqu'un,] n au_ 

ront exercé quelque office de jodicaturc, 
h  tous ceux qui foront fujets aux fcn- 
Æons publiques des villes , parce que les 
loîx civiles les obhgeoientfouveflt de ren
trer dans ces fondions. /Il marque enfui-î»,ci 
le de quelle maniéré doive ut avoi r vécu 
Îfes laïques qu’il voudra élever à la cleri- 
carare, &  qu’il faut les exercer long- 
rems dans les degrez, inferieurs avanique 
de les élever aux autres.

'La lettre à Maïime & à Scverc Evê- d.ei 
que u dans la Calabre, regarde une rer 
quête par laquelle Maximilien laïque ïc 
plftjgDoit que certains Prêtres avoient eu 
des enfans depuis leur ordination, inno
cent blâme la üegligence des Évêques 
donc ces Prêtres dépeûdoicnc, & veut 
que Maxime & Severe examinent la cho- 
fe, & depofenr les Prêtres s’ils font con
vaincus. [Il üe rend point de raifort 
pourquoi il ne s’adieile pas plutôt aux 
Evêques diocefains , juges naturels de 
leurs Prêtres félon les Canons, & qtri 
avaient quelque fujet de le plaindre qu’oii 
cmreprenoit for leurs fondions.]

'Aïant reçu une autre requête £OQttep;iï.$mU 
un Modeftc, qufon difoit avoir éré élevé b- 
à la clericature, Sc après même à l’épiÉ 
copat, quoiqu’il fût coupable de plufiturs 
crimes , & qu’il eût été fournis â la pe- 
Dtïenccjil ordonoaà Agapet, Maccdonc, 
fie Maurien Évêques de la Pouille, de foire 
venir ce Müddte devant eux, d'exami
ner fon affaire, 3c Je depofer de lacteri- 
carure fi la requête ¿roii véritable. [ L’un 
des rrois Evêques pouvoit être le dtoce- 
foin de Modeile. UgheÎlus n'a trouvé au
cun des trois dans les mémoires qu’il a 
eus pour les Evêques de la Pûinlie. ]

1 TjrÎe Evêque auprès de Rome » fe p. 
plaignit à lui que Florent Evêqiie de 
Tivoli s'éioir emparé de la pa:o;ffe de 

j. i Nomente ou Echciane qui avoir tou
jours été de fon dïoeefe. Innocent en 
écrivit à Élotcnt, fit lui manda de fe de- 
filler de cette ufurparion i ou que s’ il 
prête üdort que PÈgliie de Nomente lui 
appartînt, il devoir néanmoins laiiîcr rou
tes chofes en leur ancien état , & Venir 
à Rome aptes Pique pour jufbficr fon 
droit.

*Ûenys le Écrit n'a pas même voulu<?• 
omemE daos fâ colleèlion une lettre 
ri’lnnoctbt à S. Aurcle 8c à S.Augoftia, 
qui n’eft qu'un compliment d’amitié. Il 
l’écrivit par le Prêtre Germain qui s’en 
leioumoit en Afrique. Nous verrons cî- 
dcflous que le Prêtre Germain compa
gnon de Caffien , vint de Conftanrino- 
pie à Rome en Fan 40 p. Si c’en le mê
me , il faut qu’il air fait depuis CCÏ4 plu- 
fieurs voïages en Afrique;

'julienne à qui Innocent écrit .avec p.iidj. b. 
de grands éloges, £eft fans doute la bel- 

V. Saiur Ic-fille de Probe. "Elle cil célébré par fo ,
Aagnfiin pieté, 3c pins célébré encore pour avoir 

été mere de Demetri3de, qui confacra à 
Dieu fa virginité vers la fio de l’an 4 i j * 
dans la ville de Carthage. Innocent lui die 
qu'elle a reçu une grande grâce de Jesvs- 

1. [Eft-ee ce qywi aTjydle œiifi^AirtCiWùiM,]
*3oni 00 aura £ ucpuïijffiù an ¿7cdté.rAini en-r “ f t r *' ?• 
fuite 1 cthn ¿e MaCtmO eu dn Sabiw, g dont,77'
Urfe était prw-être Evêque? Ughclluine parle 
p i V d ’Urie,] 'fie parié de Florent fâm ooti;t. i.^p.ti.5. 
ta  rien apprendre.

I N  N  O  C  E  N  T . i6 y
C h r i s t , d’avoir formón té ta fplendeut , 
de fo race par Péclat de tes vertus. 1 Ba- Hjr. 415.

1 ronms croît qu'il loi recommande par S ai, xa. 
ccs paroles la puiflance de ia grâce, afin 

, qu’ elles lui forviiTcnc d'inodore contre 
Porgucil que Pelage avoir voulu infpireC ;
a Demetriade dans une lettre qui lui écri
vît vers l’dn 4 14 . 'I l  ajoute que c’eft à j  i 2(.

7 ÜI“  <te “ s paroles que Saint Jerome ' 
exhorte Dcmentadc à s’attacher à la foi 

V. Saint £1« Pape Innocent. [ Mais « S.dm Jerô- 
Jerdmi me &  Pebgc écrivirent à pen-presen mê- 
5 *33- me-tems, à Demetriade : & S. Jérôme 

avoiï fans doute allez d'antres preuves de 
la pureté de la foi d’Itmocent, ]

'O n remarque que I'épitre à Julienne Cdw. t-i, 
ÍC trouve inforée dans une autre aitribuée ?-l í f 5-'r¡\ 
an Pape Félix IR. & adre fiée à Sabine,
C c ll peur augmenter íes raifons qu’o n e 
a d’ailleurs de croire que cette dernière 
cft l'ouvrage de Pimpo (leur Ilidore,
£ mais ne donnfe aucun fojet de foup± 
çonner la fîneeritéde la premitre.j

'I l  reftoit enedre alors quelques hcrc- CtMc.t.1. 
tiques i'hpriûiens , qui pour la plupart P" I i?ù* e~ 
s’éroicnr habituez daHs le «rrîtoirt de Se- 

nTq t e  i . nia, [ n aujcurd’hgi Éeng dans la Croa
tie fur le bord de la mer, ] Ils y avoicnc 
pour chef un floimné Mate qui avoitétc 
autrefois chafTc de Rome, & ils p te ten- 
dolent racme tenir des afTemblécs à la 
campagne, '  Innocenc aVarir appris ce de- j.tlJ iÆ  
fordre par les lettres de Laurent Evêque 
du lieu, obtint par le moïen dcsDéfeu- 
Îcors de PEglife Romaine , îa penniffioa 
de les foire chafTer de li. [ Il envoïa cet 
ordre à Laurent, [&  l'exhorta de Je faire 
cxeciurr promtemeni, de peur de feren. 
dre relponfoble des ames que ces héréti
ques pourvoient fcduîre.

£ S’il témoigna beaucoup de zele coija 
tre les Photmiens, il n’en eut pas moins 
contre les Novatieijs, ] '  qui tenoicntSaerd^e. 
beaucoup d'Eglifes dans Rome , de y II-? '3+7- 
avoicnr infefté de leurs erreurs un grand 
nombre de pçffonnes. 1 lunocenr com- c' 9-P-34̂ ' 
mença le premier , dit Socrate , à le3b‘ 
poHïfuivre, & lent ôta beaucoup cPEsIi- 
ics, 'en  quoi il fin depuis imité par íauitc-'1- P* 
Ccldtin. <*Anafiafe d;t qu’il chana auffi 347̂ ;  ̂

v. Saint les Cataphrygcs. £ uIl fígtíslu encore da-+It 
Aû üilin yanuge foû zele contre les Pelágicos. ]
S ià7- /Atwftafe lui attribnê des decrets fur p, ai.

les païens, fur les Juifo, 6: for d'autres 
choies £ dont il cl! garant.] Il dit auffi 
qu’il dédia une Eghicdc.S. GervaisêcS.
Protais bâtie des biens léguez pour cela 
par une dame nommée Veftïiie j'qu ’il cnp-*3* 
fit un titre te uneparoïiîc] de Ramej fie 
qu’il y fit de grands prefens en vafes fie 
en terres, dont cttamcnr foit ntte lon
gue énumération.

S u r-
&C,

A r t i c l e  i i .

I l tcrit A [hlm Æsyft &  àfaàtt V uhiit.
£ T j .O v  R. venir â ce que nous fçavons 

JL de i’hîftont de faint Innocent qu’on 
peut réduite à l'ordrt des ictus, J' aprèsCobr,p. 
avoir été ordonné Evêçie £ en l ’an 40î,, ]+̂ * 
il fe Iòta d’en donner mur d’abord la 

! v. &int ¡»uveite à " S- Anyiè de Tbeffoloniquc,
AmfoiK- comme à un excellent tcrvirtiir de Dieu.
(t s i j .  i  Nous avons ïa le^ic qtPd lui en éaipir, ̂ 4^47»

l i t  oa
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où ÍI lui confie le foin de tontes lesaflài- 
res de ce pais là , £ c’eft á dire de PÍ1- 

1 Jyrie orientale ,] commeavùieniïair avant 
lui Damafe, Sincc, '& Anaftafc ; prenant 
pour regle, de fuivfa les fenriraens du 
fes predece fleurs', fe de rendre à toüs les 
gens de bien ce qu’il devoir à leur mente,

[  iï Sur la fia de l’an403 j Honoîé vint V.Honn- 
à Rome t & ce fut peut-être alors qu'il ® 
abolit les fpe&acles des gladiateurs, à 
l’ûccafion de la mort de Saint Telemaque. ]

Cône. t.2, /Innocent fut obligé de le voit fùuyeflt en 
p. n jiic , faveur de divers Ecclefiaftiques, & mê

me de quelques Evêques , que Pon vou- 
loit obliger d’exercer divétfês fonétions 
civiles dont leur famille étoit chargée»
S. Vidricc celebre Evêque de Rouen «oit 
alors avec Innocent, fe fût témoin des 
peines & des inquietudes que ceiceaffàirc 
lui donna.

Depuis cela le même faim Vi&rice le

Îiria de l'éclaircirfnr quelques points de 
a difciplinc » en lui marquant qnelfe 

étóit la regle [ &  Pufàge ] que luirait 
c,d, l’ Eglife Romaine, / Innocent ne voulut 

pas lui refufèr une chofe qui pouvoir 
être utile,, & à ce Saint même poïïtTau- 
torifet dans le bien qu’il falloir > &  à 

p.i h î *^ plufieurs autres Eglifcs, 1 de peur, dit- 
il , que fou filence ne fît croire qu’il con- 
fentoit aux abus qui s'introduiraient dans 
l’Eglife, En répondant donc à S. Viétri- 
c e , il lui envoià un livre de icgles , 
comme il l’appelle , pour lui fëryir de 

p, 1 iyo. a* directoire, 1 ou il prétend non pas faire 
de nouveau! reglemens , mais travailler 
à faire obferyer ceur qui aïant été éta
blis par l'autorité des Apotro & des Pe
res, »voient été négligez par la pareffe 

R de quelques pcrfoünes ; 1 &  qu’ainfi il 
étoit utile que tous les Evêques les ob- 
fervaffent dans la vue du jugement de 

piii45, à. Dieu, 1 11 prie donc S, Viftrice de les 
envoïer aux Evcques, & aux Eglifcs voi- 
fines, afin qu’on fçache quelle eft la pra
tique de l’ Eglife Romaine, & qu’on s’y 
conforme dans les inftru&ions qu'on don
nera ani nouveaux Chrétiens ; parce que 
la pratique de ces regles laitues fera ai- 
fément trouver les autres qu’il poulTOÎt 
n’avoir pas allez marquées.

1 Ce livre de regles qu’il dit qu’il en
voient joint à fâ lettre, [ n'eft fans dou
te antre chofe que les reglemens qui y 
font tellement joints qu’ils en font une 

c. partie, ] 1 dont le premier eft qu’aucun 
Evêque ne doit être ordonné ni à I’inlçû 
du Métropolitain, ni par un feul Evê
que, Le fécond défend d’admettre à la 
clcricature ceux qui auroient pris la 
profciïîoQ des armes, ou y feroitnt de
meurez après avoir reçu la rcmiffion des 
pechez [ pat le baptême : Car pour ce 
qui eft de la penitente , elle cxcluoit feu
le de la clericature quand on n’autoit 
point porté les armes. J

Jbfie!. p, 7 Le troifiéme qui fcit encore partie du
JS7- »- fécond, félon Denysle Petit, [quoiqu’il 
pone, p. n’y ait aucun raport, ] 1 ordonne que les 
u jo . c. d. différends nez eture les Ecclefiaftiques , 

feront terminez par le jugement dttEvê- 
■ ques.de la province, t fans préjudice 1. 

néanmoins de PEglifc Romaine, que ceux 
1 qui voudront fc faire juger dans d’autres 

provinces feront dégradez de la elerica. '
' • 1 r Ccli n'eft p» dam tenta la  àfâottt Sec,

<L e.

turc , mais que poür les càufes impor
tantes , après qne les Evêques en auront 
jugé , n on en avertira le Ciint Siégé, 
félon l'ordonnance du Concile. [  Je ne7«*- 
vois point qu’il en puiffe marquer d'au
tre que de celui de Sardique. J '

/ Les trois articles furvans foht pour 
défendre d’admettre dans le Clergé ceux 
q̂uî auront époufé.une veuve, on qui 

auroient en dem femmes , devant ou 
après le baptême, [contre l’opinion de 
S, Jérôme ; ] &  il dit qne cela iè prati
quait par tous les Evêques, 

p. iij'i.d» 7 Le neuvième porte que les Prêtres 
&  les Diacres doivent abfoïumcnt garder 
nïic entière continence, n’y aÏ2dt point 
de jour où ils n’eulTent à offrir le facri- 

p .u fî. a. ficc fit à adminiftrer le baptême. 1 II pa- 
roît que les Ecclefiaftiques [ inferieurs J 

'avoient la liberté de fe marier. Mais In
nocent par le iOo article, en excepte 
ceui qui avoient vécu long-rems dans les 
monaftercs, où ils étoient obligez â la 
continence, n'y aïànt point d’apparence 
qu’ils o’obfervafTent pas dans un degré 
lïipcrienr ce qu’ils avoient obfervé étant 

d» moines, } Il remarque dans le même ar- 
‘ ticle que * ceux qui avoient perdu leuramÿto, 

virginité avanr que de Îè marier , ne ic- 
c tvoient point la benediéfion de PEgliic. 
en fe manant; fit que l’ancienne prati
que de l’Eglife étoit que ces petfonncs 
qui avoient perdu la virginité, même 
ayant le baptême, promerioient de ne fe 
'point marier loriqù’ïls entraient dans le 
Clergé.

/ Le fîxiéme article défend, [ coùfot- 
méraem à tous les Canons, ] d’ordonner 
un Clere d’une autre Eglifè fans la per- 
miffim de fou Evêque aiocefàin , nïaiifi- 
fï de recevoir dans une Egide celui qui 
aura été depofé dans une autre, 

f-e» 1 Le feptiéme porte qu’on fe doit con
tenter d’ impofer les mains auX Nova- 
tiens fit aui Moruagnars, [ c'cft-à-dire 
aux Donatiftes, ) qui reviendront â l’E
glife , hors ceux qui auront quitté l’Egli- 
fe pour fe faire baprizer par ces héréti
ques : Car pour ceux-là il ne les faut 
recevoir qu’a près qu’ ils auront fàtlsfms 
par une longue pénitence, 

p.ioj-itb» 1 Dans l’onzième , Innocent avertit 
c» ' S. Viôrice de ne pas tomber dans la 

faute de ceux qui apptlloient à la cle- 
iiearure desperibnnes qui n’étoient point 
exemtes de charges &  de fonébons civi
les ï parce qu’il arrivoit fonvent qu’on 
les contraijgnoît de quitter le faccrdoce 
pour les fonmettre à ces charges, qui 
les engageoient même à donner des jeux 
fe des diveniffemens , dont on ne fçau- 
ïoit douter que le diable ne loir l'inven
teur. Et il le fait reffouvenir de ce qu’il 
avoir va lui-même fut ce lùjet étant à 
Rome.

; Le douzième porte que les femmes 
qui s’étoient remariées du vivant de leurs 

■ maris, n’étoient point admifes à la pé
nitence fi l’un ‘ des deux [ maris J n'é- 
toit mort; fe il veut que Podobfcrvc la 
même difciplinc pour les vierges conia- 
crées à J t  s v  s-C h k i s t , qui au
ront violé la foi qu’elles lui devoïenc 
par un mariage public, ou p u  une for- 

Alex. mû . nicatioD fccrette : 1 d'où l’on rire que 
P*1** même la confeciation folcnmellc desvier-

£ « ,
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ges, ne rorapoit pas , félon la pratique 
de l’Eglife Romaine, les mariages £ qu’el
le rendoit* criminels, ] quoique S. Bafile 
vbit dans un fentiment contraire.

I Dans le treiziéme article,il Vcutqüe Coüe.r.2. 
Ton ioumetre quelque rems à !a peni- p-izja- p. 
tence celles qni fe feront mariées après ^  
avoir promis à Dieu de vivre dans la 
virginité , quoiqu'elles n’aient point en
core reçu le voile. * 1 Ces deux derniers nÿ.p.Ôj-S. 
articles font cirez erpre Sèment de la lec- Ci 
rre du Pape Innocent à S. Viétricc de 
Rouen dans le fécond Concile de Tours ;
& ils y font approuvez. £ Ainfi c’en fans 

. fujer que les hcrœqaes s’ea fervent-^pont 
trouver à redire à cette lettre d’inno
cent. ] Elle cft datée du i f  de février 
404 , £ fie ainfi du rems même que feint 

'Vi£tnce étoit à Rome,  # ee que nous 
ne voïons pas moïen de dire. Elle cil 
peut-être de l’année d’après. ]

A R T I C L E  I I I .

N 0 ; C E N T.  , 6 ,
touchant la réunion des Prïfcilliatiiftcs. 

p'-f% , ° S & * * * *ymPhoic > Divine, 8c divers autres 
fiiàes s" jeques engagez dans certe hcrefie, y 
if-17. 3Ïant renoncé en l’an 4oc dans le Coq- . 

nie de Tolede, avoicnt été reçus danï 
1 Egli le par ce Concile, fie même coq- 
fervei dans leurs dîgnitcz, pourvu que 
le Pape 6c l’Evêque de Milan yconfen* 
rident. Ils y conl'enrirent fans doute t 3 
1 puifqu’Innoccne approuve leurrccepuon. Canc.t-i, 
Néanmoins il fe trouva que les Evêques p-la2°- 
de la Betique & de la province de Caï- 
rhage, improuverent tout à fait ce de- 
cm ; & au lieu de s’y conformer & de 
recevoir Symphofe fit les autres dans 
leur communion, ils rompirent même 
celle qu’ils avoient avec les anciens Or
thodoxes £ d'Efpagne, } 8c troublèrent 
aipfi la paix de l’Eglife par un fraudale 
très-fâcheux, *11 y eut même un Evêque P* ia8i.b- 
Jiommé Jean qili apres avoir conienti 
par fes dépurez daos le Concile de Tole- 
de, à U reception de Symphofe, neiaiffa 
pas à ce qu’on difoii de fe feparer pour 
ce fujet de la communion de lès corifee-

Il combat les abus &  h fibifme de VEglifk 
d ’E/pagne-,

-£ n T Ë S Evêques d’Afrique écrivirent
JU en l’an 40+, au Pape Innocent 

par la plume de S. Augulbn, pour ob
tenir de P Empereur par fa recom manda- 
toon les loix dont ils avaient befoin con
tre les Donatiftes. Honoré en fit de pim 
forces encore qu’ils ne dcmandoieür, au 
xomraencemenr de février 4c ç. Enfin-Côic.t.i* _ 
te de quoi te Pape leur récrivit , fit les P-1 1 ; 
avenir que leurs Evêques fcrdicftr mieux 1113* 
de ne pas aller fi fous enr à la Cour ; ce 
qui fit que le Concile de Carthage da
i  3 Août 40/, ü’y envoïa que des Ec-
clefiaftiques.

£ Il fout mettre fans doute dans les
premières années du pontificat d’Inno-
ecm , ] 1 la lettre qu’ il écrivit aux Eve- p>I199i 
ques d’Efpagne aiTemblez dans le Con
cile de Tolede , [ quoique nous n’en 
puiffions pas marquer precîiément l’an
née. ] 1 Oit voit feulement d’une part p,iaSi.u 
que détoit 0 allez îong-tems après un 
autre Concile tenu à Tolede £ en l’an 
400,] & de l’autre qn’il parle aux Evê
ques d’Efpagne comme à des perfonnes 
qui éroient dans une entière liberté; fit 
qu’ainfi t’émit alTu rément avant que les 
barbares fulient entrez dans l’E(pagne, 
c’eft-à-dirc avant le mois de tprembre 
ou d’oétobre 409 , fit même avant que 
Conftantin cnr ôté cette province à Ho
noré en l’an 407 on 40S. Car depuis ce 
tems-là elle nu ton jours dans le trouble
& dans- la guette. ] 1 Le Peie Sinnoüd c<mc. (Kt.
mms a donné cette lettre plus ample I‘ P*37*
qu’elle n’éroit avant loi dans les Conci
les. Et il l’a mife dans fim premier ro
nce des Conciles de France , parce que 
dans divers manoferirs elle eft adrdlée 
■ au Concile de Touloufe. '  Néanmoins il ** 
iecoonoîr que pmfqu'ellc ne traite que 
des affaires dTipagüe » il vaut mieux 
dire qu'elle s’adfcfia à'un Concile de 
Tolede qu’à ira de Touloufe, f  quoique 
nous û’atons point d’autre coudoiibncc 
qu’il fe (tnt tenu aucun Concile ni à T o
lede tu à Toulanfe fous Innocent.

Le principal fiujcc de cette lettre eft

res.
JLe téms augmenta b  divifion; 8c IçjMiKo.x. 

dtlir de fouienir ce que ¡’on avoir cm- 
brade , étoit caufe que le mal devctiûir de 
jour en jour plus grand fi: plus incurj- 
bîe. 1 Enfin Hilaire Evêque, & Elpide ’h
Prêtre j s’en allèrent à Rome, & averti
rent le Pape 1 en gemriïant, dû malheu
reux état od étoit la province, tant pat 
ce fchifme que p r̂ divers defordres qui fo 
cotnmettotent contre l’ordre de la djici- 
pline. Innocent aïant fait examiner leur 
raport dans I’aiTembiée dcfbn Clergé ,oii 
l’on tint aétc de tour ce qui fe pafia, 
écrient la lettre donc nous parlons adrefi.
Ce aux Evêques ademblez au Cdocile de 
Tolede , * (oit à ceux qui s’étonne trou- p-1814. b, 
Vez au Concile £ de Pan 400, ] foit qu’il Eu. 40J» 
s’cd tinz a fors un aürre au même lien. ï  +*•

7II y ordonne qne l’on s’informera Cône. p. 
exaéfemem quels font les Evêques qui fc tz8i. b. 
feparent de la communion de leurs frè
res , 1 qu’on s’efforcera de les porter par p- d. 
toutes fortes d’inftruétians à s’unir avec 
les autres* fie à communiquer avccSym- p*nfir. b* 
phofe, félon le decret du Concile de To
lede ; fif que s’il y en a qui le réfutent, 
les Evêques d’ Efpagne les feparcront de 
la communion de PEglife Catholique, 
afin qne s’ ils vente nt eu être les ennemis , 
fis foient au moins recornus pour tels.

* Outre ce point, Hilaire fe plmgpoit c*
encore d’autres defordres qui regard oient 
des EgHfes particulières , &  entte autres 
qu’un Rufin qui avoir déjà autrefois trou
blé l’Eglife, * & en avoir demandé par-F*1*̂ 1* ** 
don dans le Concile de Tolede, avoir 
encore depuis ufofpé le droit d’ordination 
qui apparteedît à fon Métropolitain, &
8c avoir Ordonné un Evêque en fccret con
tre la volonté du peuple. La province 3e 
Tafragonc fe plaignoit au lit que Monde 
avoit entrepris la même chofe dans l’E
glife de G;rone. Innocent déclare donc 
qu’il faut examiner 6 ces Evêques ont été 
ordonnez de la fortes &  en ce cas les 
depofer. -

1 II marque aufC d-verics finîtes que l'on c 
avoir faites dans les ordinations des Evê
ques fie des Ecddtaftiques, qu’il et eu te 
néfinmoias pour Jepafit, depeur d’aug-

mewer
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"menter le rronble 00 étoit l’Eglife d’Ef- 
pagoc : Mais il veut qu’à l’avenir ceux 
qui feront ordonnez contre les, Canons-» 
foi en t depofez avec ceux qui les auront 
ordonnez, '  II fonde ces règles itir les 
"Canons de Nicée» £ qui néanmoins n’en 
parlent pas. 3 * 1 H montre fiirrout que 
ceux qui ont eu utte première ïdrnme 
avant leur bartéme font du nombre des 
bigames.' Il demande qu’on ait foin de 
rendre juftice a Grégoire Evêque de Me- 
ride , s’il a fujet de fe plaindre.‘ Il pa- 
roît qu’il leur envoïa les ailes de ce qui 
s’étoit pafié à Rome dans le Confiitoire  ̂
lorfqu’Hilairc &  Elpide y parlèrent des 
de ¡ordres qui éroicnr en Efpagne.

A R T  I C L E I V.

S. Chtyfoftûïne a recours à S. Innocent, qui 
h  empile* e f travaille en fa faveur*

¿ C  I ^  kbit âPe nc P01 foufeir fans 
O  douleur la divifionqu’il vôïoit fe for

mer dans une petite partie de l’Egliie »
¡1 fut bien plus fenfîblcment touché du 
¿rouble qu’excita dans toute PEglile la' 
dcpofitîon 11 injufte de 5 , Jean Cfaryfo- 
ftome Archevêque de Conftantinople. " Ce Ti fon ^  
Saint avoit été depofé l’an 405 ve.rs le tr S H  
mois de juillet» par la fâétion de Tbecw. Se.

5hile d’Alexandrie fit par le Conciliabule 
u Clielhc, chaffé enCnre dt Cooftaori- 
nopîe par l’auronté de l’Éinpercur Arca

de 1 rétabli aulfi-tôr fur Ptnftauce qu’enfit 
le peuple, & par la protcÆon toute Vi* 
libïe que Dieu prit de ibn innocence. II 
ne le contenta pas de cela , & demanda 
avec inibmce qu’on aiTemblat un Conale 
où i! put faire voir l’injuflicc & la nullité 
du jugement que l’on avoit rendu contre 
lui. Mais fes adverfaires au lieu de pren- 
dre la même voie pour juftifÙT leur con
duite» recommencèrent au bout de deut 
mois à le pçrücuter par des cabales de 
Coutj & Dieu les abandonna tellement à 
leurs defirs , qüe fai faut valoir la pré
tendue condamnation du Saint» ils ob
tinrent d’Areade qu’il fêtent chaffé de 
ion Eglife Je famedi de Pâque : & cc faim 
jour fut profané par des abominations 
étranges. Le 20 de juin buvant on le fit 
ionir de Confia nnnopfc pour le mener 
en exil : & fix ou fept Jours après on 
bidonna en fa place Arface homme en
tièrement indigne & incapable d’etre Evê
que de Coniiatititiople. J

1 La nouvelle de ces dernières violen
ces qui le commirent en Pan 404» n’é- 
toit pas encore arrivée â Rome torique 
Théophile y envoia un Leâcur de ton 
Egale avec une lettre de lui féal, où il 
mandait an Pape qu’il a voit dépote faîne 
ChryÎbftome » fans dire les circonftan- 
Ces d’une aff-ire B importante. Le Pape 
en fut lufpns & indigné, St ne voulut 
point répondre à ccttc lettre, il y avoir 
à Rome un Eulëbr Diacre de Conftanti- 
nople, qui y étoit pour les affaires de 
£ fou ] Egide i Si £ aïant fans nome ap
pris ce que Théophile avoir mandé â 
Rome, J il vint trouver le Pape 1 St le j .

I, #&-«(,. Eft-ce qnr h requête étoït idrefTrtt 
à tout le tJcrgé de Rome» on 1 totu les Evê
ques de l'Otddwi?

N O  C E ;N T.
conjura par une requête de ne rien pré
cipiter » parce qu’on découvmoK bien-tôt 
la venté de toute cette affaire, 

p-y.io. 1 En effet trois jours après, Panfopbc 
&  trois autres Evêques arrivèrent avec 
trois lettres adreffées an Pape» l’une de 
S. Chryfoilome, l’autre des Evêques de 
fa communion , fie la troifiéme de. tout 

p. ic-11. Je Clergé de Cosïtanrinople. /De ces trois 
lettres, nous avons encore celle dt faïnr 

. 'Chryfoilome en grec dans les oeuvres de 
ce Pere , & dans Pallade Ptoftoricn de 
fa pcrfccutton, [ II l’écrivit fort peu après 
Pâque, environ deux mois avant que

р. iû. 11. ¿’erre challé de Conftantinople.] Ml y
fuppofe qu’innocent n'a voit point encore 
été informé de cc qui le regardeit que 
par le bruit public ¡ [ S¡ i) cft certain 
qu’Ü ne lui en avoir point, écrit j ce qui 
¿ I  conforme à ce qut dit Pallade, que J 

p.ÿ. ? le premier qui en apporta la nouvelle à 
Rome , ( c’eft-i-dtre d’une maniere au
thentique , J fur le fréteur de Théophile.

[ Après ç[ue S, Chryfoilome a fait dans 
p.ii* fa lettre le récit de lâ pcrfecution, j  t il 

prie ]e Pape de dedarer par fes lettres , 
■ que tout ce qui ércm fait ciràrre lui ¿toit 
nul ; de témoigner qne ceux qui en 
étoient coupables meritoient d’être punis 
félon les Ion de l’Eglife, & de conti- 
nucr à lui écrire & à lui donner les aú
lles marques ordinaires de fa charité, 
£ é’cft-à-dirè de fa communion. J II par
le par tout dans cette lettre comme à 
plufiems perlbnnçs, hormis dans le titre 

p . i i .  dt dans la condufion, ¡ Et eu effet l’ex
emplaire qni eff dans Pallade , porte 
qu’il écrivoit auffi ces choies à Vençre 
de Milan , S¿ â S. Chromace d’ Aqnilée. 
£ Ain fi l’on peut juger que la lettre éroil 
pour mus les trois : Mais die regardait 
fans doute le Pape plus que tous les au
nes » à caufe de la dignité de fon fiege. J 

r.j.p.i*. ILa réponiè qu’innocent fù à ccs 1er- 
aî* très, fut qu’il admettoit la communion

de tons les deux pañis en caffaor & en 
au titillant le jugemeni rendu par Théo
phile , &  qu’il falloir tenir un Concile 
legitime de P Or; cm & de l’Occident* 

P*M-> 1 Car il ne crut pas devoir fè iêparer de 
la communion de ptribnne jufqu’au ju
gement de l’affaire. £ Ain fi il dc confi- 
deroit pas ce qu’il ordonnoit dans là Ict- 

Bar* 404* rrc comme un jugement, J /Il paroît que 
® les autres Evêques d’Italie à qui fa.nt

Chrvloffome s/étoit adreffé » firent la mc- 
PaU. dial, me réponic. £ Ils fmvoient en eda ] / ce 
c*8-p. dÿ. que s. Chryioftome même avoit dit aux 

Évêques fes amis &  fes défcnfcurs ; 
,, Communiquez £ avec mes petfècu- 
,, teurs, J de peur dc divifer l’ Eglîiéj 
„mais cc Ibufcrivez pas à ma condam~ 
„  narion , parce que je ne me Cens pomt 

e.3.y.*4+ „coupable. ! On voir qu’Innocenr man.
da à peu près la même choie à Thto- 

Cone,B.n phile qu’il avoit mandée au Saint. 'C ’d l 
3.D.640. . ainfi que le fatnt Sjcge declara [ en qucl- 
*-*• que forte ] le grand Chryfoilome innocent,

en ne confentanc point à fa condamtn- 
WI. dhl. lion. ’ Demcire Evêque de Pcflïcome por-
с. 3ijuiy, ta eu Orient les lettres d'innocent à lainr

Chryfoftome, & les montra par tout pour 
faire voir que l’Eglife Romaine coromu* 
niquoic toujours avec ce Saine 

P* 1 3 * t  Pen de jours après qu’innocent eut 
répondu à S, Çhryfoilome, Prcrrc & Mar

tyre



t\ Saint 
Chryf»* 
flomc S
ia.

S A I N T  I:N'
tyrc arrivèrent à Rome , St y apportè
rent des lettres de Théophile , qui les . 
envoïoit avec les ailes de la dcpofîrion 
de S. Chryfoftome [ faite pair l’affemblée 
du Chefhe : ] U k&ure de ces ailes ne 
fit qu’augmenter I’ horrear que le Pape 
avoit de la témérité de Théophile, 'Àinfi p. 
il loi répondit en peu de mots d’une 
maniere fort fevere, lui déclarant coco- ' 
te qu’il ne pouvoir abandonner la com
munion de S. Chryíbftome , jufqu’à ce 
qu’il eut été condamné par un jugement 
legitime ; que l’on tiendrait bien-rôt un 

■ Concile, &  que c’éroit â Théophile à y 
veuir acenfer 5 , Chryfoitome, feivant les 
Canons de Nicée , parce que l’Eglife 
Romaine n’en rece voit point d’autres 5 ■.
[ce qu’il dit au fujet "  d’unCanond’Au- 
tioche , fur lequel on avoir çhaflê le 
Saint de ion Eglife. Il parle du Concile 
comme eu crâne alluré, àcaufe fans dou
te que l’Empereur Honoré qui érait alors 
à Rome, lui avoit promis de le deman
der â Arcade ,3 'comme nous vcrronsp.ipk 30» 
qu’il fît ; &  il témoigné e.tprciRment que 
le Pape lui en avoit écrit [depnis qu’d 
s*cn fur allé À Ravcnne, J

1 Innocent s’adrelfoit à Dieu [ auflt- 
bien qu’aux hommes : ] St il joigmt le 
jeûne à la prière, pour obtenir de la mi- 
fen corde la fin de la dtvifîon , &  le tc- 
tablilïcment de la chamé fraternelle feu
tre les Prélats. 3

........ — ■■ .4- — ■■ ■ 1 . .. i— ■
“ S

A R T I C L E  V.

Zes amis de S . Chfjfofiàm t fe  retirent «
Usant : S. ïmwma &  Bmteré écri*

- vent inutilement pour lui.

1 O  M U E Pallade fait proie ilion PUL Æal.
V_j dans ion dialogue de marquer iaus& *-a-

ceux qui avoient informé PEghfe Ro
maine de ce qui s’éioit fa"u à Conilanti- 
noplc, [ il  faut entendre de Pierre & de 
Martyre du côté de Théophile 13 1 ce que B«-. +04. 
dit l’Empereur Honoré, que tous Ies*^°* 
deux partis avoient envolé des dépurée â 
l’Evêque de Rome, &  à ceux ¿’Italie , & 
les avoient cou fuirez. C’était un enga
gement qui les obligeoït à furfeoir routes 
chofes, en attendant que ceux qu’ils avoient 
toofultez cufîent decíate ce qu’il falloir 
fane dans une rencontre fi importante.
Mais les ennemis de S. Cbtyibftome n’eu- 
rent pas cette patience, Si ils fe hâtèrent 
de ptwir comme coupables, &  d’envoiér 
en exil ceux dont la cauÎè n’avoir point 
encore été examinée dans le Concile.
1 Car peu après [le  départ de Pierre & Pafop.24. 
de Martyre, 3 Tneotecnc apporta de Con- 
Hanrinople des lettres d’environ * j  Evê
ques, qui mandoient que 5 . Chryfoftome 
avoir été challé de la ville [ le  10 de 
juin, 3 qu’il avoit été relegué â Cucufe »
& que la grande Eglife avoir été brûlée 
le jour même de là forrie.

/Cette nouvelle toucha Innocent juf-?, 24-15» 
qu’â lui faite verfer des larmes. Mais il 
y  avoit à la Cour [ foir tP Arcade , foît 
peut-être même tEHonoré , 3 des perfotl- 
ncs püilTames qui s’oppofoicur à la paix :
[  Et les deux frères, ou au moins leurs 
minifires, s’accordoiem très-mal. ] De 
forte qu’innocent ne pouvant faire divan*

N O  C E N T. ZJl
tage, écrivit à S. Chryfoftome, & aux 

fitc* Evêques fes amis, 77 des lettres de com
munion. Il donna ces lentes â Thcotec- 
ne même. [AioG celle que raporre So- 

v.saînt xomene/fn’eft point de ce nombre, ]
N a0iqac Blondel l’ait cm, aputfqu’elle Blond, p. 

r ïK tf. r CnV° lÎe Pat le Diacrc Cytiaque ,
* lb«J. s l  apparemment en 40 j ou en 406, ]
117. * Theotecne n’étou arrivé à Rome , 7 0 / ^

ou n’en ¿toit parti que depuis peu ,loif-SPali.pÆJ. 
qu’un nommé Paterne apporta au Pape 
des latres de quelques Evêques ennemis 
de S, Cbiyfoftome. Mais elles contenaient 
des £mlierez fî manîfeftes , qu’innocent 
ne voulut pas feulement y faire de té- 
ponfe, &  rebuta Paterne avec indigna
tion. [ Ce fut apparemment en l’an 40 j ,]

q̂ue l’Evêque Cyriaque vint fe réfugier e. 3.p,^. 
à Rome à caufe d’un édit fait contre ceux 
qui ne communiqueraient [»in t avec Théo
phile, Arfecc intrus à la place de feint 
Chryfoftome, At^Porphyre [qui fort peu 

V.Con- après le banniflement de S.Chryfoftome, 
fonce s’étoit élevé lui-même fur le lïege d’An- 
ft‘̂ cre' tioche d’une manière fî irreguîiere,}

’ qu’ai a nt écrit à I’Eglife Romaine [ fer [»• t+T» 
ion ordination ,3 on ne jugea pointqu’il 
méritât de rêponfe. •Cyriaque fut lmvip.i£, 
par Eulyfe Evêque d’Apamée, qui ap
porta au Pape des lettres de 15 Evêques 
de ]a communion de S. Chryfoftome , & 
encore d’Anyfe de Thcffaloniqne qui dé
clarait qu’il vouloir fiiivre Je fenrimenr 
de PEghfe Romaine. Uu mois après,
Pallade d’HelenopJe vint anfli à Rome 7 
/& il fût fort bien reçu par Pinira Sa fa LsuCcàii. 
famille. P* ™37- *

’ Après Pallade , Germain Prêtre, Sc daJ. p. 17 J 
Calficu Diacre [célébré par fes écrits,3 
apportèrent à Innocent des lentes détour 
le Clergé de Conftaürinople îur l’état de- 7 

tec plorablc de leur Eglife > 1 * * * * &6c aptes eux PaU. p.x7. 
Detnetre de Peflioome revint encore à 
Rome avec des lettres des Evêques de 
Carie qui embralloient la commun fonde 

J S, Cbryioftomc, &des Prêtres d’Antioche j 
qui coujuroient les Romains de rétablir 
l’ordre dans leur Eglife, Sc de les fecou- 
rir contre l’ intrufion de Porpbyrc- 

l Innocent avoit ce Prélat avec lui, aulïï- Sot-^çS. 
bien que Cyriaque , Eulyfe, 6c Pallade 
I lorfqu’il fît réponfe à 1a lettre du Clergé P-?#*
&  du peuple de Conftanrinople, que Ger
main & Caflïen lui avoient* apportée. 
leur témoigna beaucoup de compaffion 
pour les maux qu’ils Îbufïroienc ; tes afe 
furc que c’en pour la juftice qu’ils com- 
batent, & televe l’innocence de S. Ciuy- 
foftome. Mais pour ce qui eft de leur 
foulagement, il les exhorte à ne le cher
cher pour lots que dans fe patience;
’ qu’il falloir ueceiTatrenient un Concilep.756, b, 
comme il l’avoit cru il y avoit déjà long- 
teras ; que c’étoit le fenl moïra d’appai- 
frr une fî violente tempête -, & qu’il cher- 
choît tous 1« moi en s pour l ’aflembler.
’ Il y fut encore plus déterminé lorfqtie PiU. p.if. 
Domïrien Prêtre de Couffentinopïe lui 
eut prefemé les iclcs de cc qu’on avoir 
fait foufirir à divçrfes dames , pour 1« 
contraindre de communiquer avec Arfe- 
cc ; &  que Valfegas Proie de Nifîbe lui 
eut raporté l’affliniou extrême Sc les ge- 
mifîcmens des roonafter« de MefopQKt- 
mie, [au fiijet et fcœble de PélcoitHi 
de Porphyre. ]



27i  s a i n t -
g. ¿5. JKc pouvant donc plus tolérer des

choies fi indignes, ^il cri écrivit à I’Em-SriS. 
pereur Honoré [ qui éroit alors i  Raveu- 
oe j 11 8c ce fur íur Cela qu’Honoré après 
avoir pris l’avis de tout le Concile d’I- 
ralie, demanda au Pape cinq Evêques, j ïSïüV. 
deux Prêtres de Rome, Valentinien & - 
Bonifocc, avec un Diacre, & les envoïa f 
de fa parc en l’an 40 6 , à Arcade, char- 

. „ gez de lettres d’ innocent & de quelques 
autres Evêques d’Italie, pour demander 
lin Concile œcuménique a Tbeffalonique.
Arcade reçut suffi mal ccrfe députation 
qu’il eut dû la bien recevoir : 13 8c elle Ib.§it4' 
donna meme occafion à pétfecurer plus ll6v 
que jamais ceux qoi aimoient la vertu 
de S. Chrytoftome , &  la discipline dé 
l’Eglife.

Innocent ie trouvant donc hbrs d'érat 
de fonttnir la juftice opprimée par la 
violence , ne put faire autre choie que de 
témoigner l’horreur qu’il avort pour l’m- 
j office, p en refuiâûi fa communion an* Ib.s iiÿ , 
Evêques d’Orient , particulièrement à. 
Théophile d’ Alexandrie anteur de tous 

v les maux, á Attique inrttts au commen
cement de 406 dans le fiege de Conftan- 
iinople , après la ntfôrt d’Arface , & à 
Porphyre ufuipateür de l’Eglife d’Antio
che : Et fa conduite fut fifivie par utie 
partie des Evêques de I’Occidcflt. Ce fut 
peuttêrrc ce qui donna fujet à S. Chryíü- 
ftome de louer fa gencrofité invincible, 
dans une lettre qu’il peur lui avoir écrite 
fur la fia de cette année. J

A R T I C L E  V L

Saint ftm cm t répôftd k  S .È x u p à ti cm folt
I S i Cbrjfoftom e ; m ais lÎExcom m um t
i- point A rcadti

£ T  Es foins qiptme afeite auifi impor- 
1—'tante qu’étoic celle de S. Chryiofto- 

inc , doonoit à Innocent, ne l’empê- 
choient pas de faiisfàire aut autres obli
gations de fa charge , comme nous le 

Cône.ni. voïons J f par la lertre à S. Erupeie de
p. nj-iiC-Tonloufe datée du io  février de l’an
р. T2J4. h. 40 f .* 1 * * * * Ce faint Evêque fc voïant embarafté
с. par diverfes difficulrez, aimh mieux fe

rai! les règles de la fâgefle, ton (ni ter ceux 
qu’il jugeoit capables de l’en éclaircir , 
que de demeurer dans l’ignûrance pat 
une honte fupetbe d’avouer ce qu’il ignn- 
roit, ou de décider lui-même ces doutes 
par une témérité criminelle. Ainfi il s’a- 
dreffa à Innocent, qui ne lui refuia point 
de lui communiquer les lumières qu’il 
avoir pû tirer de l’autorité des Ecritures, 
ou de la tradition de l'Eglife : te il fe 
réjouit même de ce qu’en lui deman
dant l'éclairriflcmeut de fes difficulrez, &  
l ’engageant à les examiner, il lui don- 
trait occafion d’apprendre plufieats cho- 
fes qu’il ne fçavoit pas,

/H loi mande donc 1. qü’on ne peut 
point tolérer que les Prêtres & les Dia
cres ufent du mariage , étant tons Rs 
jours engagez ou à iacrifier ou à bapri- 
1er j qu’dû peut pardonner le pallc à 
ceux qui n'onr pas connu Pépître de. Si- 
rire f  à Himere, dont il tr an fera une 
partie,] & que pour Us amtts il la  fout 
âbfolument depofer.

;I N N  Ï ) ’C  Ê t e t .
a,./Qu’il faut accorder là conühtmioa 

I ïifo-  ^uiE-bien que la peniténee à tons ceux 
qui là demandent à la mort , même à 
fccnr qui auraient vécu depuis leur bap- 

; ‘ tême dans le dérèglement &  dans le cri- 
tae j qûoiqq’àutreibis dans le teins des 
perfécutiôns on n’accùrdât que la péni
tence, à ces lottes de périonucs, 

d* j./Qu*àn n’a rien a dire à ceux qui 
Ont exercé des offices de jfcdicature de
puis leur baptême, &  qui ont fait don- 
fier la queffion, ou même condamné à 
mort s mais qu’ils rendront conte au ju
gement de Dieû de leur adminiftration,’

P.r ijÿ .

P* üÿÊ» ** 4 . 1 Que PEglife condamne également
l’aduhere dans les hommes A  dans les 
femmes ; mais qu’elle punit moins fon- 
Vent dans les hommes, pareeque îesfetn- 
mes accufent plus rarement leurs maris 
devant les Evêques, que les maris n’accu- 
itnt les femmes,& qu’on ne les prive pas ai- 
fifmenr de la communion fur des fbüpraüs, 

b. f . 7Qu’on ne peut empêcher les bap- 
rizez de demander la mort d’un criminel 
à la juftice,

*, 6, / Qu’on doit iêparer de la commu
nion comme adultérés les hommes Aies 
femmes qui après s’être feparez fc rema
rient à d’autres, &  ceux mêmes qui les 
époufent : mais qu’on ne peut condam
ner leurs parens fi l’on ne decotme qu’ils 
les ont portez à ccs alliances illicites,

'  II fait enfuire le catalogne des fines 
canoniques de la même manière que 
nous l’avons encore aujourd’hui, & mar
que quelques livres apocryphes qu’il faut 
iejetier ou même condamner ablulumenr.

[ Cocus allègue diverfes raifons punc 
prettfidre qne cette lettre eft fuppofée.
Mais il faut qu’elles aïent para bien f a 
bles à ceux mêmes de ion parti, pniiqne 
Blondel n’a pas feulement daigné en par
ler, & ne contefte point cette lettre.]

Bar. 40S, /Baronius croit qu’innocent y  établit le 
i  4e’ célibat des Clercs auffi-bieu que dans cel

le à S.Viéfrice, à caufe des erreurs de 
Vigilance qui pouvoir fit commencer à 
paraître vêts ce rems-ci, [ Mais Vigilan
ce combatok la virginité en general & 
fes erreurs ne failoietir pas apparemment 

Cône. t»*. beaucoup de bruit à Rouen.] 'Quelques- 
p.iaf9.d. uns prétendent que la communion qu’ in

nocent accorde à tous les mourans, n’d l 
que la fimple abfûlunon , non l’Euchari- 
ftie. [ Mais trouve-t-on que l’Egliië ait 
jamais refùfë l’Eucbariffie à ceux i  qui 
elle avoit accordé Pabfolution, dont l’Eu- 
chariftic eil la coniômmation &  le feau ?
Le mot même de communion quand il 
eft mis âbfolument comme ic i, figuifîe-t- 

p.3É,b*c. il jamais aücre chofe?] /Mais enfin le 
1 je Canon de Nïcée , [ qu*Ituiocént a 
fans doute voulu fuivre, ] ordonne en 
tenues formels de donner l’Bnchariftie d 
tous les mourans,

Cfary-M- ; Ce fut au plutôt fiir la fin de l’an 
p,6oo.aJj- 4.C6, que S.Chryiüftome écrivit au Pape

¿inoccnc n la lettre dont nous avons déjà v. sûr 
parlé, fit qu’il date de la troifiéme année £ ^ 7 

b, de fon exil. 'I l y témoigne quel’âfieéfton ^
que le Pape avoit pour lui, &  les bons 

■ offices qu’il lui rendoit, étoicut fà cou- 
Ptf99* folacion A  £a joie. ’ Il lui parle du peu 

de [accès que la députation des Occiden
taux avoit eu, le priant de ne puiut le 
décourager pour cela» 8c de ne point cel-

fer



s a i n  t  i n  n  o  g  e  n  t ,
fer iîc travailler pour la paix de tome 
PEgljfe. [Ce for peut-être pour répbn- 
dre à cette lettre de S. Cbiyioftome, ] 1
/que S, Innocent lui écrivit" celle quegat,î.$. &
Bûiomene nous a eànfe'tvée j oti il l’ef. x5. p.734; 
hone à mettre Ci confolarion dans fa pa- 1
tience, &  dans le témoignage que la bon
ne confidence lui rendort.

1 Le Concile d’Afrique de l’an .̂07 j-Cone, t,ï.
-qui Ce tint iè 13 de juin à Carthage, or* P- 
donna qu’On éctiroir au S-, Pape Inno
cent pour réunir les EgljTes de Rome &

Ib.$t27. ¿’ Alexandrie. [^Nous ne voïonspasque
ïefo ait rien produit î ] r& Innocent fe Bai**-40a.
Contenta de marquer plufîeurs fois à quel-* 3Ï*4°'- 
lcs conditions il recevrait ceur qui von- 
droienc avoir fa communion, Il eü écri
vit particulièrement au Concile des Evê
ques de Maccdotfle T 1 loir à celui de Pan BoD-. Sjàu.
4 14 , f foin à quelque aütre; car la ler-P'+Z^* 
tre aux Evêques de Macédoine du 13 
de décembre 4141 ne parle point de cfo-
*>■ 3 -■

'O ù prétend qu'innocent excblômiiQiâ " ar* 4°7* 
même Arcade & Eudoxie fa femme ; St ’  I?'
Barooius raporte fur cela divtrles lettres 
d'innocent à Arcade &  d’ Arcade à Inno
cent, 1 qu’il 2 tirées partie de Nicepho- Mpbr.Lt}. 
le & de Glycas, de partie du Vatican. 1
[Saris entrer dans la difcudlou parricu-Gly.l.^.p. 
îiere de ces lettres, le fenl fiietice des an- 2.5-9 
cicns hiftofzens qui n’ont point parlé d’u
ne cboiè aulfi mémorable &  auflï peu 
probable qu’éft l’excommunication d’un 
Empereur & d’une Impératrice , fuffiroic

{jour rejenér toutes ces pièces. D’ailleurs 
’état où paiiade, qui écrivoît âu plutôt 

dans les derniers jours du regne ¿’Arca
de, nous reprdenie gifécoieur les arnit 
de S.Chryfoftome , n’a nul rapon avec 
te qu’un lit dans ces 1 aires , qu’Arcade 
le repan rit de cc qu’il avoir fait contre 
S.Chrylbftomej qu'il maltraira fes enne
mis , & qu’il punit tellement la femme 
qri’elle en demeura malade. Mais ce qui 
les fait paniculierémcni rejetter de tour 
le mondes c’en qu’elles fuppofcnr tou
tes qu*Eudoiie furyêquic S. ChryfbiiomCi 

V. Aréa- 3 Et clic étoic morte dès l’an 404, quatre 
de S 13 î ans avant lui. 1
BWC Ôl

A R T I C L E  V I L

ïrmttart fait Eîtfi dé Tlxjfalwdqat fin  Vf- 
MÂre en iUjrie, ’Dit à  Runtime à CUufi 
À'Alant qui njfiege &  pille Rome : Il ètrk 
fur les Clercs de B&iofi .

Nöte 3i [ ° T  L ÿ  ri drs fai fons confiderablo pour
A  dite que] /Rufe fucceda [dès 1’aHcoLr.t.i- 

407 ] à Anyie de ThciTalomque , * quoi-p.49. 
que nous aïoos une lettre d'innocent qui <«p-49*f •* 
porte â croire que ce n’a été que vos 4 11.
[ Ce fur apparemment pour porter an Pape 
la nouvelle de fonéleétxon , fit en obtenir 
des marques de fa communion , ] 1 qu’il p-/cu - 
lui envoïa Scnccion l’un de fes Prêtres.

/Comme les Papes a voient accoutumé 
depuis Damafe de commettre aux Evê
ques de TheflalOniquc en leur nom le 
foin de Plliyrie orientale, Innocent ont 
devoir faite la même tbofe a l’égard de 
Rufe. JII fît donc fçrivoir là volonté à p jô . . 
toutes les provinces [ de ce departement] „ 
par nue ¡ettre [ qni eft perduê , fi  qu’H 

ttïfi Ectl. Tejw. X.

adreflbic^appamnnÆffi: à Rufé , f i  aui 
antres Evcqücs de ces provinces. ] <11 en ?'T®* 

^écrivîtune fecônde à Rufê en particulier,
Jon il in arque les ni) ms des provinces f̂ +S. 
qu’il commettoir à fon foin fi î  fa pm.
-dence, < pour les gouverner en fou nom, p» 45. 
Eomnre h; premier -Primat, lins faire fort' 
au Primat [o u  Merrbpoikaih ] de tha- 
entfe de ces provinces : cûfortc que [ou
tre les affaires qu’il foridrou renvOïer à 
Rorûev on ne. le fie qu’avec (a pàrrici- 
pation', fit qu’il eût droit de terminér cel
les qu’il poutrûir terminer, fir de renvüïet 
les autres au Pape. Il a grand foin de 
ic faire fmrvenir que c’efl l'Eglife Ro
maine qui lai donne ce pouvoir ; comme 
Vil cûc eu peur que Rufc ne prétendît 
l’avoir de la dignité de la ville de Thef- 
falonique, qui dans l’Etat civil croit me- 
rropblc de Plliyrie orientale,

' II lui accorde au/fî-tomme due fâ-p<jd« 
voir que iè faiut Siégé lui faifoit, de 
pouvoir cHoifir tels Evêques qu'il volt-» 
droit dans les provinces qu’il hn com- 
metcoic, pour jugèt avec lui des affaires 
qui naîtraient dans fa province ou dans 
les autres dont il devoir avoir foin ,
[ quoique l’ordre établi par le Crincile p ,  
roüîc bien auflï favorable pour confervet 
l’onion fi l’égalité entre les Evêqius, f i  
pour empêcher les Métropolitains de s’ac- 
rribner nnje auromé qui dcgeqere en do- 
mination. ] En fîmffant il parle de quel
ques mémoires qu’jl avoir Étir drelfcr 

* avec Senccion qui éiôit un homme fort 
âtxatl*. V fage. Ces mémoires étoienr pour fèr- 

vir d’inftméUoü à Rufè inr une affaire 
h  1 qui poüvoit peut-être regarder les Egli- 

fes de l’Acate./Sa lettre elt datée du 17 
V.U ikï- de juin 411. [ p Mais ¡1 y  à bien de 

3* l’apparence qu’elle cft plutôt de 407. 
v.Hono- B Honoié paffa à Rome l’aoncc 40 yt 
rè S & fl n’en partit qu’au niois de mai 408 .

Sri licou aïanr été tué le x 3 août foirant*
AI a tic entra peu après en Italie \ f i  afUc- 
gea Rome lur la fin de la même aip. 
jlée. ] 1 Zoittne dit que durant le fïçgeZoT-hÿ.^ 
les païens a'iant Voulu offrir des focrifi- 81 î- 
ccs au démon > expoiëtenr leur deffein î  
Innocent Evêque de la ville; qui préfé
rant le faim public à Popînion où il fe 
trouvoir, leur permit de foire ce qu’ils 
voudraient pourvu que ce ne fut que fè- 
crçttcmcut. [ Une modération fi .crinri- 
ucllc qui n’eff nullement probable par 
cUe-mthne, ne le devient point du tout 
par le témoignage d’un ennemi déclaré 
des Ghrcneos comme eft Zofîme. J 
ïomcnc rapone à peu près la meme bi- 
lia ire : [  müs il n’a garde dy mêler 
le Pape-.

Rome évita pour cétre fois fit ruine 
rij donnant toutes .fis ricbdTes. Mais 
Hdnüté n’atcomplüTani point cc qu’il 
devoir foire de fo part, la ville de Rome 
lui envoïa par deux fois des députez à 
Raveune en l’an 409. ] / Le Fapè In- ÎntpJij; 
nocent fe joignit aux féconds dépurez, 01 
/ & alla trduvet EEmpetenf pour t r a v a i l - P* 
1er à la paix. [  Les troubles que la fui- 3cS’ Cw 
tt de la guerre &  Pélcftiorid’ÀtîaÎe can- 
frrent dans Rome anffi-tor après, don
nent lieu de croire qu’Inboccnt n’y prit 
pas revenir fi-tet, ] f II eft certain quïl Oror.b7-o 
é:oii à Ravcnne lorfqut Rome fm fac«- 

M m g «
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par Alaric £ le 14 août 4*0. ] Oro- 

:;> -îe  remarque en cela la providence de ' 
.Dieu qui le tira de.fa ville comme Loth 
de Sodome, ne voulant pas qu’il fût té
moin du malheur que foa peuple s’était 
attiré par. fes pecheZi 6c voulant faire ,

, ' voir par l’abfênce de ce iaint Pafteur,
que la ruine de Rome étoit un effet de 

Ja  juftice, uotr de la puiffance des Gûts.
£ Ces malheurs ne pouvoient manquer 

. de caüfer divers troubles dans les famii- 
Cone.r 1. fes- 3 1 H y eut entre antres une femme 
p. rüéj. nommée Urfc * qui aïant été emmenée 

.captive parles barbares, fou mati nom
mé For [uni us épouia une Reftirute, Mais 
Urfe fut délivrée de la captivité par la 
mifcricorde dé Dieu , &  étant venue 
trouver le Pape innocent, elle fut recon
nue fans difficulté pour être celle que 
Fommius avoir époufée d’abord. Inno- 

.. cent manda cela, à Probe, ( qui appa
remment étoit le fils de ce Probe fl cele-

- bre fous Valentinien &  Thtodofë , &  
avait quelque charge de judicanue, ) Sc 
lui déclara que félon les réglés de la fo i, 
tJrfe étoit la véritable fle unique femme 
de Fommius , 6c non Reftituœ qui ne

k  poüyoit être légitimé. 7 II femble qu’il 
y  cul eu depuis peu quelque loi de l’Em- 
pettor pour cela. [ Je d’co trouve rien 
dans le Code Theodofîcn. J 

Coûc. 'cî* ■ 1 Burent qu’Ianocear éroit 5 Ravenne 
pwiajrx. c,.pour les frequentes neceffitti du peuple,

£ 0 &  aiofi apparemment en 409 ou V.Ia ; 
4 10 , J il fur obligé d’écrire A Marcien tt 3* 
Evêque de NaïïTe, [ comme le porte la 
colle ¿Hou de Denys le Périt dans Julie!, 

r Touchant 1«  EcclrfiaÎhques de fon dioce- 
: - ■ i e ,  qui aj'ant été ordonnez par Bonofè 

lorfqn’îl émit encore dans la communion 
de PEglife, ne s’étoient pas vonln repa
yer de lui depuis qu’il eue été condamné 
.vers l’an 393. ]

^  , / Innocent avoh écrit allez long*rems 
auparavant A Rufe£dc Theflalotuque,] 
à  Marcicu, &  aux autres Evêques [ d’Il- 

. ■ Jyrie, J qu’il fàlloit recevoir ces Ecclefiq.
ÎHques s’ils vûuloient revenir à l’Egiifc. 
Néanmoins Getmaniou Prêtre &  Lupen- 
tin Diacre qui étoient dé ce nombre, le 
vinrent trouver à  Ravenne j &  lui dirent 
que Marcien les Jaiflblt gouverner les 
Egïi fes qu’ils avoîenr eues dans fon dio- 
Cefe , mais qu’ils n’avoient pû encore

- ùd, c t̂cnît & communion, 7 II femble que
c’étoÎE particulièrement i  cauie d’un Ru*
Iticc qni avoir été fait Prêtre par une or
dination réitérée : de forte qu’Us ne pou- 
voienr coafentii ni à être réordonnez , 
comme il eft dit a fiez clairement que 
Rufhce le demandent» ni même à com* 
muniquer avec PEglife tant qu’il y  de- 
menreroit [ comme Prêtre. ]  Le Pape 
parle de cette réordinarion de Rqftice 
comme d’une faute inconrdiable , £ &  
néanmoins il ne prononce rien contre 
lu i.]f II fe contente de mander à Mar
cien qu’il nt doit faire aucune difficulté 

; r'; de recevoir ccs Ecdefiaftiques , s’ils 
avoient ¿té ordonnez par Bonofe ayant 
la condamnation*

A R T I C L E  V I II .

I l  ton fu ite S- AirrèU fu r  la  Fdque ; réfond  
a u x  E v iq u ts de M ücedeine,

’ . [  ç E fut apparemment dès l’au 411, Noit 4,
GüHcvki. avant le mois de juin, que ] 7 S. Iq.
P* a. nocent écrivit à S. Aurel e Evêque £ de Car

thage, ] fà onzième lettre fur le jour au
quel il faudroit faire la Pâque en Pan 
414 . Innocent dît que le itf de la lune 

i - . . .  de mars fe devant rencontrer cette année 
là le 21 de mars, &  le i j  de la Inné 
étant le zp du mois» il croïoit qu’ilfal- 
loir faire la Pique le a i  de mars. Mais 
il prie Aurele d'examiner cela dans fon 
Concile, &  de lui mander fi on n’y trou- 

■ " ve point de difficulté, afin qu’il le fafle
publier folennellcmcntparfes lettres £ dans 
l’Occident 3 félon la coutume,

- 2,b* .. y B témoigne avoir une amitié très par- 
* - riculîcre 6c cordiale pour ce fàiùc Evê

que , £ qui affinement en étoit bien di-

fu e , ] quoiqu’il ne lui en donnât point 
e marques £ que dans les occaiîoüs qui 

fe prefemoient d’elles mêmes. J 7 ÎI lui 
recommande Je Prêrre Archidamc £ qui 
deyoit fans doute "porter ia lettre. Il ne 

. . lui parle point du feDtiment des Alexan- 
Suducyd. tlrins, ] 1 quoiqu’il fut conforme au fieu,
?. 1/8. £ à caufe fans doute de la defumon qui

étoit entre lui & Théophile.]7 Vers la 
.J9. p. fin de Pan-413, Innocent écrivit une Jcr- 
ïtfa. 1* b. c e  à S. Auguftin par Cecilien £ 9 autrefois

Préfet d’Italie, &  chargé alors d’une com- * 3Î* 
miffion importante dans l’Afrique. Oirne 
fçait point ce quec*étok que cette lettre. J 

’ L’an 4 14  , Innocent reçut des let- 
,ii7 i.b jties  des Evêques de Mâcedoïne par Vital 

1176# & Archidiacre [ apparemment de Tbefla- 
p.1171.b,Ionique, ] 1 qui arriva aprcsles malheurs 

qui avoient penfé faire périr toute later- 
le. [Car les troubles qui avoient agité 
tour l’Empire depuis l’an 408, avoient 
celTé en l’an 41» pour l’Italie , par la 
retraite d’ Ataulpbe 6i des Gots , quoi
qu’ils doraient encore dans les Gaules Sc 
dans I’Efpgne, Et même Heraclien avoir 
encore donné la terreur A Rome en l’aa 
4 *3' ]

Cti ,  '  Ces Evêques confultoicutde nouveau 
Innocent fur des chofes dont ils lui avoient 
déjà écrit , &  fur Idqueijes ils avoient 
reçu réponfiî, [non parla lettre de Mar
cien qui ne touche point les cas de celle- 
ci , mais par quelque autre que nous n’a*

¿ e . voas pas-31 Ils rcprefentoîent que lacoû-
tame de leurs Eglifcs étoit d’élever à la : 
deticature, Sc même à l’épifeopat, ceui 
qui avoient éponfé des veuves comme les 
autres:# ils preicndoïent [furie raifim- 

t  nement de fàiut Jerome, ]  1 qu’il ne faut 
cotuer pour bigames que ceux qui ont eu 

p. 12.74. b. deux femmes depuis leur batteme. 1 Us 
& vonloienc auffi que l’on reçût dans le

mîtriffere de la caricature ceux qui y  
. »voient été admis par * Bonofe hérétique, 

difant que la benediélion {aime de l’Evê- 
que légitimé corrigeait le defaut qui pou- go, 80 
voit venir de celle d’un homme indigne 

>. IZ76. a. de £bn caraderc. f Us demandoienc la per*
. million d’établir Evêque un Phorin con- 

danné par les prcdcccffems d’innocent, 
b. a.' * fie la degradvioa d’un EuftatheDiacre. v

7 Inno-

t
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$ A I  N T  I N
t  laoaccm répondit à cette lettre ¡e I . e. 

de décembre 414 .1 Après un commence: p. 13.71, fc 
ment fort civil, ■* il témoigne qu>il a été c- 
fort furpris de l’injure qu’on fembloit-  ** 
faire au fîege Apoftolique, de révoquer 
ext doute ce qu’il avoît réglé, après qu’on 
l’avoir confolté comme le chef des Egli- 
les : & il ne taille pas néanmoins de leur 
répondre de nouveau fur tous les chefs 
de leur lettre.

/II condanne la coûtatne d’admertiz 
a  la clencatnrc ceux qui avaient époufé des 
Veuves, parce , dit-il, que la loi de Moite 
le défend au grand Pontife * &  que cfeit 
la pratique de toutes les Eglîies de l’Orient 
te de l’Occident) de dépoter meme ces 
forces de perfounes du demiet degré du 
Clergé : £ 3c cette pratique uniforme de 
prcfque tûmes les Eglifes, eft aifurément 
une grande raifoa aux autres de n’en pas 
embraller une conrrame.n Ce fut fur cela 
que Quelidome de Befençon foc depofé ■ : 
par feint Hilaire d’Arles & par S. Germain 
d’Auterre, ] Il répond fort bien futlabi- 
garnie j & ajoute encore de nouvelles rai- 
Ions à celles de 5 . Auguftin*

1 Sut le fujer des Bonoiiaqucs, il mon- p, 1*74- 
tre qu’ il eft contre la raifon de pteten- W ï-  
dre corriger par l’ordinauoa ce qui ne 
fc doit effacer que par une longue péni
tence î que l’ordre de la difciplmc cft 
de n’admctrre qu’à la communion laïque > 
fit jamais à la clcricaiure, ceux qui ont 
été battiiez par les hérétiques ; 8c que ceux 
qui ont paüé- de l’Eglïfo à l'iiereiïe, ne 
font reçus que comme penkens, ce qui 
les exclut absolument du mmifterc eccle- 
üaftique ; /& que les remedes extraordi- p. n f4* *■  
saires dont la necciEté a obligé d’nfer^*
Contre l’ordie de la difciplme , doivent 
ceflcr dès que U neceiEiécelTc. £ Il mêle 
néanmoins à cela quelques raifons donc 
feint Auguihn ne fe ferait pas fervi. J 
1 Car U femble vouloir prouver que les 00 r*3‘
Ordinations faites par les hérétiques font ■
Huiles 1 &  emploie pour cch les p a Ca
ges & les exprciGons dont faint Cypritn 
s’étoii fervi pour prouver l’invalidité de 
leur baaême.1 Pour concluiîon, il veut Cour, p. 
bien que l’on tolcre ces Eccfefiaftiques I17& *■  
qui avoient déjà été reçus après avoir été 
ordonnez par Bonofe depuis là coudan- 
nation j, mais il ne vem pas qu’on les re
çoive à l’avenir,1 A  l’égard de Photïn, quelque peine mb. 
qu’il eût de toucher à ce qu’avoient fait 
fes predcceffeurs , néanmoins comme le*
Prélats qui lm écrivoient Paffaroicnt qu’on 
avoir forpris contre lui le feint Siégé par 
de faux bruits, il confent à fon ordina
tion. 1 II ne confent point de même à la c ,i* 
dépolîtiod d’Enftatbc , crouttt être alluré 
de fe probité. Il fourient qn’on ne i’a ja
mais accnfé de rien contre la fo i, ni d’au
cune foute mortelle ; & que s’il ne fe 
rend pas aufti agréable qu’il devroit , 
c’eft un défout qu’il faut fupporuer. Il fe 
plaint anflî ce fcmblc de ce qu’ils n’ont pas 
eu d’égard an bon témoignage que l’EgH- 
fc Romaine leur avoir rendu de Dizo- 
nicn de Cyriaquc Soudiacics qui ¿cotent 
ce femble liez avec Euftathe, U prie qu’on 
les reçoive tous -avec une paoc fincere, 8c 
qu’on arrête crm qui ne leur étoienc pas 
affeébonnez [ Il paraît donc que ces trois 
EccldiaÛiqocs étoient d’IIlyric. J Il mêle

N O  C E  N T .  17j-
cette efpece de rcpriàïendè avec divers - - 
témoignages de charité & d’arnitic.

/ Sa lettre eft adreffée à Rufe £ de Thcf- p. 1271» fc 
falonique] 8c à vingt-deux autres*nom
mez, , te  en general aüàx antres Evêques 
de MaçEdoîne, & aux Diacres, £ fans ; 
parlrtv<les Ptétrcs, ce qui ne peut venir ' 
apparemment que d’une omiffioii des co- 
fille s . Que fi Nicete fit Matcien qui font 
nommez encre les vingt-deux, font le cé
lébré feint Nicetas de Romanic, & Mar- 
cien de Naïe ou Naïfic qui vivotent eu 
ce temslà, tous deux dans la Date; il 
y a apparence que la lettre s’adreffe à 
toute l’IIlyric orientale. En effet Bonofe 
avoît été Evêque de Naïffedans laDacc , 
félon les plus habiles : Et je ne fçai s’il 
eft aifë de croire qu’il y éût même vingt- 
deux Evêques dans la feule province de 
Macédoine, fens parler de ccur qui font 
encore marquez en general. ] 1 L’autear Geo. fae.p- 
de la Géographie faciée n’y en a connu 
que feize,

A r t i c l e  i x .
Alexandre d1 Antioche réunît Us E uflj- 

thîcns æ fin  Eglifet &  fin  Eglifi A celle 
de , m rétttblijfant ht mémoire de 
faim  Chryfiflomtv

K oït jr. [ Î î t  au plûttk eh la iticme an« 
née 414 , que nous pouvons 

mettre la rémnon des Eglifes de Rome 
&  d’Antioche, divifées au fujet de feint 
Chryfoftome. Nous avOüs dit ‘en un mor, 

v. Co&- de IJ quelle maniete Porphyre avoir foc- 
cédé à faim Elavien diAntioche eh l’an 

a  40+- ] / On vbit par les loir qui font Bar* 404; 
fanes en fa faveur * qu’il siérait joint S 44* 
avic les ennemis de S. Cfaryibitôme. £Et 
ne tenant foh epifeopat que de la faveur 
de fe Coût, il folloïc bien qu’il eu fui- 
vît les fehtimens, ] ; Nous apprenons Paii.Ĵ T c, 
même dé Pallade qu’il fin ordonné pat ty.p-i4jr. 
Acace j Sevérien , 3t Antioque , £ qui 
éioienc après Théophile les chefs dc3 
ennemis de S, Chryfoftome.

Ainfi il ne faut pas douter qoel’Egli- 
fe Romaine n’ait toujours rejeité fe com
munion , ]  / felon Ce que dit Theodorct,  Tïidrr.I. f ,  
qu’elle ne communiquait ' point avec Tes c" *4- P» 
Evêques de Syrie, a & Pallade dit q u e ^  
le Pape ne voulut faire aucune réponfe 141.

V. h no-à fes lettres. [ n Les anciens ne marquent 
te 3* point combien dura fe tyrannie. ] f Euty- Enry, p, 

que lut donne dix ans, £ ce qui met fe J36* 
mort en l’ait 413 ou 414 : Si cela s’ac
corde afîezbien artc Phiftoire. ] ’ Il tutTbdrt. J,y, 
pour fiieceiTcur Alexandre qui s’étoit long- c* 
rems çrercé i  la verni dans la vie mooa- fT 
ftique avaùt que de monter à ente digni
té, J Thcodoret en parie toujours avec e. 37. p. 
honneur* b n avoir, dit-il, reçu de Dieu 
mille excellentes qualités, un grand d o n | ] ^ £ ^  
pour la parole, une vie qui loatenoitp,tgo.b/ 
tour ce qu’il picchoit aur auines, ua7.E t.11, 
grand coeur pour défendre la vérité. Rîm 
n’étoit plus réglé, plus auftere, & 
pauvre que fe vie.1 Les Saints lui con- t, etr. r. 
fioiect avec joie ce qu’ils vonfoient don- u- p-̂ 3+- 
ner comme à un fege 8c fidèle dife2' 
pcnfaioir des biens de i’Eghfe. 1 GeurCyr.ALep. 
mêmes qui ne l’afinoiect pas, rccoonoif- p.-c7* 
foicut qu’il avoît que grande libellé à *' . 
dire tout ce qu’il croïoit devoir dire*

M m z
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[ Ce qni le rend néanmoins le plus Ülur 

Bar. 408. ftre dans l’Eglife, ] 1 c’eft que comme 
S 34- ledit le Pape Innocent, il aima lapai*

J'dc to«t foo cafur, & la rechercha aven, 
une ardeur que Dieu bénie d’unfuccès 
très-îfavorable.'

Tbdrt.L 3. / Il trouva fon Eglife díviíée depuis
e.i.p.à+o.g j aQ£ par le parti des Euftathiens > [trop 

cbnnus pûur répéter ce que nous en 
avóns dir ailleurs en divers endroits.
Car quoique n dès l’an 398, Eavienqm v. Saint 
était chef de la communion oppotëe à la Flavien 
leur j eût été reconcilié par le moïen de S 
faint Chryibfiqtne avec les Eglifes ¿’Ale
xandrie & de Rome qui ftmtcnoienc les 
Euftathiens : néanmoins ceux de. ce par
ti n’a voient pu encore ië réduire à le 

a, reconnoître pour. Evêque. J 7 Alexandre 
fit donc tout foo poflîblc pour les réunir. 

a|! Il y rmpioïa les exhortations & les
P* 743. a,_ prières î & il en vint enfin à bout. a U 
■“P-/43:a-voulut faire cette réunion avec ? la;ce- &c, 

remonie que décrit Theodoret ¡ & iliëm- 
blt félon le récit de cet hiftorien, qu’A- 
lexandre ait été le premier trouver'les 
Euftathiens dans leur aflëmblée, & les 
ait enfuñe emmenez folemnelletnetit à 

Bar. 40S. j3 grandc Eglifc. 1 II reçut tous les Éc- 
® 33’ elefiafbqucs de cette communion dans 

les degrez qu’Evagre [ Ou Paulin qui’en 
avoîent été Evêques ] leur avoient don- 

5 34- nez ; 1 * * 8c ainfî Dieu accorda à íes me- . 
rites l’honneur d’avoir éteint une divifion 
qui defiguroit depuis fi long-rems la face 
de fba Egliië.

S 33* 1 Outre les Euftarhiens, il ayoit.trouvé
dans Antioche " divers Ecclefiaibques 8c y. Con- 
laïquts qui ■ ne communiquoient point fiance 
avec le cotps dë cette Eglife à.caufe de Prêtre» 

r'- S. Jean Chryíbftome. Il réunit encore 
M toares ces pcrfpnnes. f  Et ce fut fansdou- 

Thdrt- p. tt pour cela J * qu’il mit le nom. de ce 
748. b- grand Saint dans les diptyques de l’ E- 

gliic, [ deft-à-dire dans une table ou tut 
ITpIir-1-*44regiftre, ] 7 on l’on mettoie les noms de 
a i& Ÿ ' toutes fortes de perfonnes mortes dans 
J c f îv V  communion de l’EgliIc 3 ¿en tellefor- 
4 9 4 K néanmoins que les Evêques y étoient 
c.2.6, p. mis en un rang particulier. I II paroît 
49-* d. qu’on fâilbir mémoire dans le làcrince de 

tous ceux qui étoient écrits dans cesdîp- 
îiiilrt, p. tyques. 1 Alexandre eue l’honneur d’être 
747* b*1- le premier qui y. mit le nom de S. Chry- 

-, fol tome , [ entre ceux qui ne l’avoimt
pas fait d’abord , c’eft-à-dire peut-être 
entre tous les Evêques de l’Orient qui 
étoient alors en poffcflion de leur fîege :
Et il fit ainiï le premier pas pour réta
blir la -mémoire de cet illuftre Düéteur 
de PEgtifc. ] '

Bar* 408. : 7 ]1 fit encore rendre fans aucune dif-
S 3Í* fieuhé aux Evêques Elpide fit Pappus les 
Bail. dial. Eglifes donc ils avoient été dépouillez1 à 
c' 101' icanfe de S, Chryíbftome, [ dans l’hiftoi- 

re duquel nous parlons de ces deux 
faines Confeflenrs. j

Bar. 408. 7 Baronius croit qu’AIexandre avoir
* T*" : ifait tout ce que nous avons dit, comme 

des conditions qu’innocent lui avoir im- 
' pofées enfurte d’une légation que cetEvê- 
' f  ̂que lui avoir envoïée pour demander £a 

S^̂ -40. communion : 7 fie il y a i  des paroles du I*

I vttim osnàhwf cttoîtùmîbBiffitpttùfjSitm én ,
■■ Ceh pourrait en general être etmaitinnt aricad
les H avait toûknirï promis de recevoir caix qol

Bir̂ cSw 3 deumvlermeat & communion î 1 ¿fttfiijtn*
■ prrüm frtibxtmití.

N O C E N T.
‘ Pape Innocent qui parôifTifitle marquer.

-■ . ■■■'-■' .[ De la manieie dont Theodoret parle
de là réunion des Euftathiens, il éft dif- 

‘ ; "finie de cfoite qu’Alexândrc ne l’ait fai
re qu’i-la  -pourfnite du Pape. Le zcle 
qu’il témoigna dans la'fuite pour réta
blir la mémoire de S. Chryloftome dans 

■ Conftaotinoplc, fait jnget qufil avoir été 
>.capable de là rétablit dans fôd Eglife^
1 làns que perfonne l’en prefTin. Mais cela 

n ’empéche pas- qu’en même tems qu’il 
fongtoit à donner la paix à fon peuple i 
il ne travaillât auflï à ië la procurer i  

. lui-même , en demandant la communion 
du premier Evêque, comme tons les Pa
triarches nc: maUquoienc paî de faire auffi- 
tôt aptes leur facre ; 8c qn’Tnnocent n’ait 
pû lui demander pour condition ce qu’il 
étoit tout difpoié de faire par lui-même, 
&  ce qu’il avoit déjà peut-être fait en 
partie.. .

5 3 3* 34* f  Quoi ̂ qu'il en (bit, j  f il eft certain
37*4°- qu'après avoir fait tontes ces choies, il 

envoïa an Pape une députation foîem- 
nelle , dont- il femble que le Prêtre Caf- 
fien fut le chef oti Pâme, pour lui té
moigner ce - qu’il avoit fait, 8c loi de- 

5 3Î. mander fa comnmnion. 7 II lui écrivit en
S, 33. même tems , 1 lui promatant de reciter

le nom de S- Cbryloftoroe entre les Evê- 
S 33.34. ques qui ië repoienc fen Dien, ] 7& de 

recevoir fans difficulté dans leurs degrez 
les Ecclefiaftjques ordonnez a P.ome ou 
aurrepart depuis [ la mort de ce -Saint ou 
tPEvagre , pour ceux de leur commit- 

5 36. nion, J 7II lui cnvoïoït auifi une Icare
S 37, 1 d’Acace [ de Berée , ] 1 par laquelle ce

célébré'ennemi de faint Chiylbftome té- 
1 moignolt au Pape qu’ il fe rejouïiToit de 

la reunion des Euftathiens , & du réta- 
blifiëmëbt des EvêqueS Elpide fie Pappus, 
qu’il renonçoit à toute contention , fit 
qu’ il ne fonhaitoit que d’entretenir la 
pair.

$ 34*' . 7 Innocent reçut la députation d’Ale
xandre avec une joie digne d’un Evêque 
qui aime véritablement la paix de l’Egli- 

S 34.40. fe. ’ Il fit examiner avec fbin dans les rc- 
giftres de l’Eglife Romaine , à quelles 
conditions il avoit déclaré qn’il recevroit 
à fa communion ceux qui en étoient fe* 
parez à caufè de S. Chryiôftome, &  trou
va par les réponfes des députez d’Ale
xandre qu’il les avoir toutes accomplies. 

S 33. 1 Ainfi il donna les mains , les reçut,
S 3740, comme il dit, dans fès entrailles. 1 II etn* 

brada la paix avec lu i, reçut la eommu* 
nion de fon Eglife , fit ouvrit par là le 
chemin à Ja part univeïiëlle, fàiiantvoir 
qu’il recevroit avec joîe tous ceux qui ac
compliraient les mêmes conditions dont 

p. 36. Alexandre s’étoic acquné le premier. 7II 
fit cela avec le confeil de 14  Evêques. 

S 37,40, 1 Et entre antres de Maiïmïcn Evêque 
dans la Macedoîne ou aux environs.

[En attendant qu’il par répondre pins 
amplement à Alexandre en lui renyoïhnt 

Cône. r. 1. f«  dépotez, ] 3 il lui écrivit à la prière de 
Siafifi. c.Caifien une petite lettre pour être comme 

, les premiers d’ une nouvelle paix. 11 l’eu-
voïa par Paul Prêtre, Nicolas Diacre, fie

Pierre
ttolLS, jza. - 1, '  Bollanda* au lien d'Acace qui eft

i  '?■  Buoibds i a lû Attiquc comnie il eft ddi 1«  
Cou cil m  de Binint,/. i.p. 76 1.x  ,• fit »*eft anga* 

B j r. 40a. f  fé pir b  dam un fort erind -cmbirrai. 7Laltinc 
a Acice fai! vqjr nunurftemuir que c’eftMqoi 
avpjt îîtîî,
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Piente Sondisele. * Blondel veut que ce Bioad. p. 
fûflent les députez d’Alexandre, [de quoi

lie [ pour la plupart, ] laquelle il luicn- 
voïa / avec les ailes qu’il avoir fait dref- P- 
iêr de ce qui s’étoir paffé à Rome dans 
cette affaire. 7II jr declate qu’il a réglé Bar. 408 
ripe tous les Clercs Euftathiens ordonnez * 3+*
[&  habituez} en Italie feraient cenfez 
du corps de l’Egüfe d’Antioche , puifque 
CaiGcn lui avoir témoigné qu’il le fou- 
haitoit.

*11 ajoute qu’il a reçu la lettre d’Acace S 3S. 
à caufe qu’elle lui avoir été preieméc avec 
la fienne, de fleur de faire une efpece 
d’injure à Alexandre. / If écrivit même $ 3 -̂ 37' 
à Acacc une lettre de communion que 
nous avons tncore : mais il l’envoïa à 
Alciandie pour la lui mettre entre les 
mains, en cas qyhl eût entièrement quit
té ion ancienne anîmofïté contre S.Chry- 
foftomc & ceux de la communion, & 
il accomplit toutes les choies qui lui 
étoïeni préferites par le procès verbal 
qu’innocent envoïoit à Alexandre , fie qui 
en fît une dedararion de la propre bou
che à cet Evêque. Car le Pape le rendent 
médiateur & maître de cette affaire.

/Le Prêtre Caifien qui agîffoir ce f e m - P *  
ble en cette affaire plutôt comme inter- 
icfTeur que comme lira pie député d’AIe- 
xandte , pourrait bien être le célébré 

V.fonti-//Jean Cafuen élevé du diaconat à la prê
tre S 8. nïie enfiiite du voïage qu'il fîr à Rome 

pour S. Chiyfôftome [ en Pan 40p. J
/Innocent ic hâta de communiquer [ â flar- 4oï* 

fes pim intimes amis ] la joie que cette* 31 - 
iecouciliation lui doonoit. Et ce fur pour 
cela qu’ il en écrivit par le Diacre Paul 
au Prêtre Boniface , 1 qui comme on croit 5 >3* 
éioir de fa pan à Conilanrinople auprès 
de l’Empereur Tbeodofe, fie qui fur de-, 
puis l'un des fucceffeurs d’innocent,

[  Pour ce qui eft d’Acacc , la lettre 
qn’U avoir écrite au Pape pour la paix, 
donne lieu de juger qu’il erabrafla les 
conditions que le Pape demandoitde lui > J 
/ & fl eil certain qn’Alexandre ordonna Tbdrc. ep- 
Evêque avec lui ua Diogene bigame, 
a peut-être celui de Selmcobele [ en Sy- p 3IÎ- e 
rie , ] qui fuivn Jean d'Antioche à Epbe-if3phrXl4> 
fc l’an 431. Mais * d’autre parc, la Ier-c,i7 . p. 
rre qn’Acace écrivit 3 S. Cyrille depuis la 497. c. à. 

v.fond-mort d’ Alexandre, [  //donne grand lieu 
u"* de juger que & langue étoit plüiot chan

gée que fon coeur, j

A R T I C L E  X.

Alexandre trovare four fnhrt Cèijfejlomc; 
cmfultc Ì* Pape : de Vüghfe de Cyfrt.

t  Ç  l  Acace après tant d’aides péchez 
' 4J  qu’il àroic Commis à l’égard de lâînr 
Chryfoftomc ,  y ajourait encore celni 
d’une penñencc fàuffe & hypocrite, J 
/ Nicephore dit an contraire d’Alexan-^P^-'.iq- 
dre, qu’il témoigna un zele f  fincere fit ] 
"très-ardent pour relever l’honneur de ce 
■ grand Saint, qu’il écrivit à PEmp'erctir 
&; ¿ tous les Evêques pour les exhorter 
de rétablit ion nom comme il avoir fait}
'& qu’il leur rtpréfenia que c’étoh le
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mmen de donner une ferme paix à PE-
glifc. / Mais ce qui çft certain, c’eftc.îj, j .  . 
qu’il peifiiada à plufieurs Evêques de +97- L. ‘
1 Orient de rétablit la mémoire de ce 
Saint. Il alla même à Conilanrinople où 
il parla avec une liberté, que ceux ¿qui 
efle ne plaifoit pas trairaient de témérité 
& d audace. II y  excita le peuple à de
mander qu’on mît le nom de S. Cbry- 
foftome dans les diptyques, & fes ¿if- 
cours eurcDt tant de force qu’Anique 
ent beaucoup de peine à refiiïer à U vio
lence do peuple qui I’cn preffoit. ' Il de- c „  „ 
meura allez long-ttms à Conilantmople.^ i.
' Il parole que Pierre & Edcfe Diacres & i6_ „ 
d’Alerandne y étoient en meme rems. 492. a.

. saint 1 Et on voit d’autre part ;/ qu’il y avoit s ^ , ^ „ 
yrüie an Edcfe à la Cour de l’Empcrenr vers Sfi. i.u l*  
AL 5 l’an 41 j ? où il agiffoic pour S. Cyrille.

[ Ou ne remarque rien de lui outre 
ce que nous eu avons dit, fînon ] / qu’il i gc- njS 
transféra un Dofithée de i ’évêché de Sc-pï, 38 u bü 
leucie à celui de Tarfe 1 qu’Htllade te-Conc-[- 
noit au tems du Concile d’Ephefe , & p. j6g, aV 
qu’un faint folitaire nommé Zenon lui 
1 ailla en mourant quelque argent qui lui 
relloic, afin qu’il le diflnbuit aux pau
vres ; l'aïant appelle pour cela comme 
ion Evêque, fit comme un homme dont 
la vie étoit digne du rang qu’il tenoit.

/ Ou voit le foin qu’il eut d’entrcrc- Conc. r.i, 
nîr l’union qu’il avoit commencée avec t, 
le Pipe Innocent, par une lettre de cc 
même Pape, qui témoigne qu’Alcxandre 
lui avoir écrit fie lui avoit envoïé un mé
moire de quelques difficulrez dont fl lui 
dematidoit l'cclairciiTcment. Innocent dans 
la réponlê qu’fl lui fait, dit que fa con- 

v fultatiou lui étoit tout eniemhle Sc un
honneur Sc une charge. 1 II remarque en- p,ix£y. a, 
fuite que l’Egïife d’Antioche prrfidoir non 
à une province particulière , mais à tout 
le diocelë d’Orienr. ’ C’en pourquoi il lui b. 
confcïlle non feulement d’ordonner tous ; 
les Métropolitains comme il avoir cou
tume de faire, mats suffi d’empêcher que 
les fimpies Evêques éloignez de lui ne 
fu lient ordonnez fans fou con fente ment 
& fans fes lentes j & pour ceux qui 
étoient proches , fie dont il dit qu’il dé
voie avoir un foin particulier, il dit qu’il 
peut fe referver le droit de les ordonner 
lui même. [ C'ctok donner une grande 
autorité aux Patriarches, fie affbihbr beau
coup celle des Métropolitains. Cependant ' 
il y a apparence, puifqu’il lui donne ce 
coafcil, que c’en ce que les Papes pra- 
tiquoienc eux-mêmes dans les provinces 
qui dependoient plus particulièrement de 
leur fiege. Il faudrait voir néanmoins fi 
les lettres des Papes ne prouvent point 
qne h. s Evêques de ces provinces, com
me ceux de la Sicile , étoient ordonnez 
dans les provinces mêmes. Je n’en voi 
rien dans celles tflnnocenc. ] 1 Car fi la ?■
6* ordonne d’examiner Moneffe qni af- 
piroit à PépifcOpat , fie qu’on difok en 
être indigne , [ rien n’empêche de croire 
qu’il y afpiroir en rravafllaBt à fc faire 
élire par le peuple du lieu on il étoit.

L*3e de Cypreétoit, IrlonHEtatcivil»  ̂
du departement d’Oricnt t J ’ Mais fes?' l i °9' ~ 
Evêques ne reconnafllbient point celui . • 
d’Antioché pour Pordiwtion [ non plus _ 
que polir tout le reflet J 1 fie. fli ordon-^3‘ P- Wr 
noient eux mêmes l’Evêque de Salami ce



ou Contenue leur métropolitain fans la
t.i. p. "partidpatiùa d*aucun Pàmarche, 'Touo- 
n i j .  e, ccnt prétend , far Je rapport îans doute 

■' ^'d’Alexandre, que cela eioit contraire au 
Concile de Nicée, [ qui n’en dit nean
moins quoi que ce foit ï ] Sc que cette 
coutume n’ttoit yenuii que de ce que les 
Evêques de Cypïc s’étoient laïTcz de re- 
connoître ceux d’Atriochè qui écôicnt 
Ariens , [ mais allez puitens à. la Coût 
pour fc faire obeïr dans une ÿhofe qui eût 
Préétablie par la difcipline de l’Egliiè. J 
Innocent dk doûc à Alexandre, ‘ qu’ il ** 
leur veut perfuader de foivre la réglé des 
Canons & l’ordre des autres provinces» 
pour montrer qu’ils font anifi gouvernez 
par le S, Efprir.

1 Les Evêques d'Antioche ne manque.
783. i é .  j<fQt point depuis de vouloir ordonner 

les Evêques de Contenue » & ils leur fi
rent " beaucoup de peine pour cela. 

p*£ta. t Mais le Concile d’Ephefe , à qui les 
Evêques de Cyprc cü porterait leurs 
plaintes , maintint cette iile dans ion 
ancienne liberté, & condamna en des ter
mes très-fons U prétention des Evcquci 
d’Anrioche comme contraire aux anciens 
Garions. £ Et alîutément ceux de Nicée 
paroi dent plus favorables aux Evêques 

p, 738*3. de Cypre, ]  7 qui auffi ne manquoient 
pas de les alléguer pour eux. 

t. 3. y, 1 Alexandre atmandoit à Innocent dans 
isfiy.b.c*fa lettre» s’ il falloir établir deux Métro- 

politains dans une province lorfque les 
-Empereurs la divifoitnt en deux. Inno
cent dit que les intérêts de l’Etat &  de 
PEglife étant différais, P Egide doîttoû-

Î'ours confervcr Pànriquité. [ C’eft ce que 
c Concile de Calcédoine ordonna auflï 

depuis j & les ttoübles arrivez dans PE- 
gîte par Péreéfcon des nouvelles métro
poles » font voir combien il auroir été 
tuile que ce decret y eût toujours été 

' ûbfervé.
* e* 7 Innocent dit enfuitt qu’il croit qu'on

u t doit recevoir ks Ariens & les autres 
hérétiques qu’au rang des laïques , [en  ( 
quoi il fuit afluréinénc la difcipline de 
VEglife j quoique les principes fûi lef- 
quels il l’établit, hc foient pas fans diffi- 
tultez.j II remarque que l’impofirion des 
majns par laquelle on les recevoir dans 
l ’Eglife ï étoit une image de la pénitence»
Sc leur donnoît néanmoins anfiî la grâce 
du S. Efprir, qui ne fe reçoit que dans 

** PEglife Catholique. 1 II finit en priant 
Alexandre de faire lire fa lettre dans un 
Concile » ou d’en envoïcr des copies aux 
Evêques [ de fon departement, J afin 
qu’elle fou obfêrvée pat un conforte
nt cm unanime.

[Niccphore dans là chronique ne don
ne que cinq ans au pontificat d’AIexan- 

Eutyip, dre *. ] 1 Eutyque n’en met même qœ 
Tf1* quatre, Sc affurément s’ il s’eft réuni à

PEglife Romaine au commencement de 
fon épifeopat, comme il y  a toute appa
rence » &  que ce n’ait été qu’en Pan 
+14, ou 4.15 , la fuite de Philloîre ne 
nous permet pas de dire qu*il air été 
long-rems Evêque. H cft même difficile 

. . qu’liait paffé Pan 4 1 6. Mau ces trois 
ou quatre années (Pépifcopat valent mieux 

1- que cinquante de quelque autre* ] 7 Atri- 
. tw F 1fmtdan*‘ > Ou qiill le leur fat perfu*- 

d lw îfc  dfr, docteur Ure/irji^rtw.

27$ S A I N T  ï N  &  H3 <2 E N  T .
■ que, Si. S. Cyrille même qnî n’étoh point 
■ content de ce qu’il avoir fait pour 1* 
nkmofre de S. Chryibftome » l’appellent 
riprès fa mort le bienheureux Alexandre.,

■ A R T I C L E  XX*

’ Ëbeodote d ’Antioche, Attique ¿e Confian« 
tmofle, &  5. Cyrille d*Alexandrie inet-, 
tem le nom de S', Cbryfofiome dans lAr 
diptyques*

ThémEy* 7 À L e x a h ê r e  eut pour fricceiTcnr 
c. 37. p* . i l  Theodote, £ qui n’avoit pas affii- 
7*1 ' *  tément autant d’afkéhan qtie lui pour la 
Nphr. 1. paix de PEglife , s’ il eft vrai ] 7 qu’il 
14- C.26. n’ait mis le nom de S. Chryiôftome dans 

9UC parce que le peuple l’y 
c.d, " contraignit, comme Atciqne Sc 5 . Cynlle 

difenc qu’ Acace le leur avoir mandé :
£ Et cela femble même marquer qu’il l’en 
avoir océ d’abord » puifqu’Alexandre l’y

C.1&P* avoir mis. ] 7Acace prioit Artique d’ex- 
451. b> eufer ce que Theodote avoir fait par 

contrainte : £ & cela fuffit pour montrer 
que le coeur de ce vieil Evêque n’etok 
nullement changé à l’égard de S. Cbry- 
foftôme. Mais cela paroîtbien davantage 

c-17. p. par ia letrre à S< Cyrille, ] 7 à qui il 
497* d- mandoit que Theodote étoic très-fâché 

d’avoir agi en cela avec un peu trop de 
précipitation, qu’ri chercho! t les mo'fens 
de s’en relever, Sc qu’il eût été bien-aift 
d’avoir des lettres de S. Cyrille Sc tPAt- 
.riqoe qui PaJfurafTent nettement qu’il ne 
devoir point fè laiiler aller aux intentes 
de ceux qui vouloient Poblieer à celo 

.. ,brcr la mémoire de S. Chiyfoftome.
£ Cependant les prières des pacifiques 

lurent plus paiten tes, Sc la nufericorde 
de Dien voulut qu’Atrique qu’on eboififloir 
pour troubler la paix , embrailat lui même 
la paix, Si travaillât à la faire embrafltr 

'TbJfc.î- S- aui aurKS' J '  lï  avoir fijnvent demandé 
e. 34* p. la communion de PEglife Romaine, il 
747* avoir Îouvenc envoie £ à Rome 3 pour 
Bar* 40S. cela : ’ &  il ne manquoit pas de perfoa- 
S 13* ncs qui inteicedoient pour lui. £ Mais cet 
S 40* homme politique £ 7 û’ccriyit point pour 

demander la paix ni au Pape» ni au Con
cile de l’UIyrie £ qui apparemment tra- 
vailloic pour lui auprès du Pape » 3 com
me étant membre de PEmpíre d’Oricnc 
Il ne pouvoit anfG (è refondre â r&ablit 
le nom de S. Chryibflome i S: lors même 
que tout le peuple Pcn prête à la fblli- 
eitarion d’Aleïandie d’Amtoehe, il aima 
mieux vaincre cet effort par fon obili- 
natiou, que de confcnur à des vœux fi 
juftes.

Bar. 40*. 1 L’ Evêque Maximien qui avoir vu à
S Rome la réunion d’Alexandre , £ étant

retourné en Macédoine, 3 éciîvii à In
nocent, St lai adreffa même une requê
te» £ peut-être au nom de tous les Evê
ques a’HIyrie, ] pour le prier d’envoïef 
à Atrique une lettre de communion. 
£ Mais comme Atrique n’écrivoic point 
lui-même ni au Pape, ni même au Con
cile d'Illyrie, ] Sc qu’il ne rémoignoic 
en aucune maniere qu’il eût accompli les 
conditions necefiâires pour la réunion. 
Innocent rejaca cote prière, Sc manda 
à Maximieü qu’il recevroit Afrique Sc Irt 
autres comme il avoir fait Alexandre » Sc

Ioxfqu’U*



S A I N T  I N 
iorfqu'ils feroient la meme ehofe que cet 
Evêque avoir foire. Il ne iaitfe pas de 
qualifier Attique Evêque de Confianu- 
noplc.

'Enfin néanmoins lorfquc ThcodmeNpht.c.16.. 
fuccefteur d’ Alexandre» eut mis auffi Sep-4-31-b 
nom de faim Chryfoftomc dans les c(TbdrE,p. 
diptyquesj, £ foie volontairement, c’
par force , Acaee en écrivit , comme 
nous- avons dit , à Attique, & foi cu
vera fa lettre par un Prêtre qui ne fut 
pas fi-tôr arrivé à Conftantmoplc, qu’il 
publia par-roue le lujer pour lequel il 
yenoit , &  le contenu,des lettres qu'il 
apportait. [A111/Î l’on fçut ce que Théo
dore avoit fait, j  &  cela- prodfofit un 
£ grand foulevctncnr parmi le peuple, 
qu’ A ici que appréhendant les dernières 
violences, alla trouver l'Empereur pour 
Içavoir quel remede on pounoit trouver . 
pour rétablir l’ordre &  la paix ; l'Em
pereur ne trouva point mauvais qu'on 
mît le nom de faint Chryfoftome dans les' 
diptyques. Aiofi Attique aima mieux le 
faire promptement de lui-même , que 
d'attendre qu'il y fut forcé par le peu
ple.
- [ Voilà comment Attique rapporte la 

choie à S, Cynîle, J i  qui remarque avec Kphr.c.27. 
lailon qu'il u'y a point d'apparence que 
quelques paroles d’an Prêtre aient pu 
contraindre Atdque à une choie à laquel
le toute l'éloquence d’ Alexandre qui avoit 
demeuré long-rems â Conltantinople, ne 
l'avoir pu ooiigef, ’  Aulli Attique. dans^ 
une autre , lettre [ où il parle fans doute 0  ' 
plus librement, j  dit qu'il l’a fait prin
cipalement pour fmvrc les fenumens des 
Empereurs , fit anifi pour s'accommoder 
aux Evêques de l’Onent 6c de l'Ocddent;

riqite toutes les Egbfcs ¿faut embraiTé 
paix» Lors l’Egypre. 'I l lknblc même11* 
avouer 1 qu'il y a été porté par le peu 

de farisfaftiOü qu'il avou des EcclefîâlH- 
ques que S. Cyrille avoit alors à Cou- 
Kantiuopie,
- £ Avec tout cela, il témoigne allez peu 

. dt fiucerité, & aucun changement à l'é
gard de S. Chryioitomc. ] ' Car il dite.

. qu’il i'a mis dans la lifte des Evêques * 
non comme I'aïant toujours été , mais 
parce qu'il l'avoir été quelque tenu; ' Stp.+yi. <L 
.qu’il ne prétend fane en cela aucun pré
judice au jugement qui avoit été rendu 
contre lui ; ; de même , dit-il, qu'Eu- p.493. *. 
doxe l'Arien ne foir point de toit à la 
faint été des Apôtres [ S. André, S- Luc ,
£c S. Timothee, J quoiqu’il fbit enterré 
avec eux fous un même aureL 1 Socrate sccr. b 7. 
dit qu’il fit faire mémoire de S* Chryfo-c-af. p- 
jftome dans les prières, comme des au- c- 
-très Evêque», dans l’dperance de réunir 
les Joannites, c'eft-à-riire les amis du 
Saint qui s’affcmbJoient toujours à part ;
1 &  if réuffit à l’égard de plnfîcurs. T̂ pirn-p* 
£ Mais de quelque manière qu’il agît?1- b* 
pour lui-même &  pour fon ame, il ne 
faut pas douter qu'il n'ait fait extérieu
rement tout ce qu'il fallait faire pour la 
paix de l'Eglife, tant à l'égard de Ro
me , que par - le zétàbMcwcat de ceux 
.qui ayoicat toujours fufyi S. Chryfofto-

1- ïj-a}** avig£foniJ peut fienifiir n*n a
fi/  ftrt fizfâu : mais il peut fignïBer auffi afler. 
namrrîkmenî, u n  0 fw ïtt À p im  t* fuchotut 
ils  awtfu.

N O C E N  T.  î?9
foc- L'union que les Papes ont eu depuis 
avec lu i, nous affûte du premier, Se .
nou* trouvons uae marque du fécond , ' 

V .Palla- dans fallacie, ]  'qui fut transféré "  deSoa-.c,jS. 
¿e 5 8. l’EgUfc d'HeleuopIe à celle d’Afpoae en P- 3Sl* 

txalacie ï £ celle d’Heîenopte s’étaru ap
paremment trouvée remplie par quelque 
autre qu’on n'eût pas pu depofieder fans 

V. Saint trouble, rt Mais ii ne put pas encore ga -̂ 
! nCC I0US CCUI Soient lé parez de fa

* communion à'ConftaniinopIt. ] '  f] cuc.^ .p , 
i refta toujours plufieurs qui ne fe réuni-388.383,

rent que torique S. Pròde eut fait rapor- 
ter le cotps de S, Chryfoftomc à Cou. 
ftantinople le 27 de janvier 4.38.

1 Attique rendit radon à S, Cyrille de Nphr,c.i& 
cc qu'il avoir fait pour la mémoire de P’W"493- 
S, Chryfoftomc, afin de le porter à le 
lu ivre , 1 3c il en écrivit dans la 
vue à Kecre A à Edciè Diacres d'Afo- 
ïaudrie. £ Mais S. Cyrille étott tout en- 
fcnible fucceiTcnr 8c neveu de Théophile ,
8c aitili étrangement prévenu contre Pin- 
nocence de faine Chryfoftame. Il paraît 
d’ailleurs qu’il n’avoit point tant de vûês 
qu’Araque , & qu’tl alloit plus ùacerc- 
ment 6c plus droit où fes lumières le por
taient. ] a l  ne. voulut donc point feten- e ,ij, p. 
dte au lenii me ut d’Attique, fit il foi écn-49+ -̂ÿ?* 
vit une grande lettre , [où ü y a de fort 
belles chofts , quoique fouvent mal ap
pliquées.

On ne peut douter néanmoins qu’il ne 
fe fait rendu enfin au lenti ment de tous 
les Evêques. Il cft vifible qu’il étoic dans 
tme enucre union avec l’Eglife Romaine,
Iorfque le Pape Celefbn le co mm étroit 
vers l’année 450 , pour agir en fou nom 
courre Ncftorius. ] 1 Et dans ce tems-îàCyr.ALep. 
même, écrivant au Clergé de Conftanri- ®'uJ-p*34- 
_nopIe, il demande, â ’Ncftorius fi les maLb' c’ 
très qui l’avoient précédé n’avoîcnt pas 
eu le loifir de bien inftrujrc cette Eghfè ï 
s’il s’imaginoit être plus éloquent que 
Jean, Sc plus intelligent que le bienheu
reux Airiqiie. 1 Sfom îfidorc de PciiifeïfoP.Lr, 
lui écrivant à lui-même en l’an 4 5 1, lui 
parle de ta perfecunon de S. Chryfofto- ’ ’ u 
me par Théophile , comme d’une chofe 
reconnue de tout le monde pour iqjufte.

'  Nicephore for Pautorité de Nicetasifphr^.ij. 
David ou le Papblagoüicn , qui vivoir p-Voaa j 
vers l'an 870,  ̂dit que le changementVâ ^S-1* 
de S. Cyrille vint principalement d’une P'
tîÛoo où S. Chiyfoftome loi apparuta Nptir. p. 
comme le voulant chalîer de l'Eglife, fi459»b.c» 
la Vierge n’eût intercédé pour lui auprès 
de cc Saint , en lui icprefemant qu'il 
avoir beaucoup travaille pour fon hon
neur, £ Des vifioüs ne font pas ordinai
rement de grande autorité dans l'hiftoi- 
fe  j fur-tout quand elles ne font repor
tées que par des auteurs pofterieurs de 
pins de quatre ficelés. Maïs rellc-eï iup* 
poféroit même que S. Cyrille ne fe ferait 
point réconcilié avec l’Eglife Romaine 
qu’aprês le Concile d’Epbefei ce qu’il n’y 
a pas rno'in de fottemr. J

1 Niccpborc dit encore que S. IfîioitN 
comribna beaucoup à fon changement » 
par les exhortations rantôt douces fit tan
tôt feveres qu’il lui fit fur ce fojet. £ Et 
il cft vrai que S» Ifidorc avoltafiez de zdc 
pour la juftice * aficz. de rcfpeô pour Gnut 
CbxyfoÎbme , fii affez d’amomé for faint 
C vn lk , pont duc la vérité à ce Prekt 

r avec
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a v e c  une force 'capable 3e le toucher. ], 

e.j'S-p?-' f  Nous rivons encore une lettre qu’il lui 
ílriM i ĉrit ûr Ia- diviGott de l’Eglifc , “  que 
¿pl'gÿà. quelques-uns raponent à l'affaire defàint 
■ 9 f-5 7 * " Chryfoftome , quoiqu’elle Ce puiffe riuifi 

íji‘'4 i í * raporter an ‘tems du Concile d’Ëphefe. 
g 61. . j- 5arnc Cyrille étoit dofac ,tout-á-faít

reconcilié > comme nôus avons tfos avec 
CoL r.r. i, j’Pgjjfe Rômaiue dès l’ in  4.30. ] 1 II eâ .
P ' 7^ ‘ certain riuili qee dès le commencement 

de l’an 411 , l’F.gljlè d’Alexaûdrie ren- 
doir à celle de Rome les déférences qui 
lui étoiect dues fdon Ies regles ancien. 
hcs 1 & en recevoir aüfli- la grâie de 14 

p. 77*73» communion fie delà paix. 1 Le Pape Bû- 
mface dit même que fous ÍÓDOcent, les 
Pontifes des EghfeS (POricnt ayorem de
mandé par leurs députez la paix dû fie- 
££ Apoftolique , qui la leur avoit àlors 
accordée fens difficulté. £ Artifî à moins 
que de reftramdre cc's paróles tini Evê
ques du comté d’Oricnt » ce qui ne paroît 
pas naturel , il faut demeurer d’accord 
que 5. Cyrille même fe réunît dès le tems 
d’innocent, ôu au moins avarie lé ponti
ficat de Boniface, Car il u pn négliger 
de diftmguer Zofime d’innocent, parce 
que cela rpétoit pas de confcquence. Afi- 
iurémeot il n’auroir point attribué à In- ' 
noccnt feul une chofe qu’il tapón* dom
ine gtorieufr au teint Srege, fi die n’cûfe 
été achevée que par lui-même. Nous ne 
ïioïons pas éñ efret pcavoir dóater que 
5 . Cyrille ne fût réconcilié avec Rome 

C6do c. 1. ^  f aa 4 , 3 ‘  auquel PEgldè d’Afii- 
e. que prie le Pape Boniface d’écrire âUi 

S- Evêques d’Antioche, d’Alexandrie » &  dt
Conftantínople, pour brui demander les 
véritables Canons de N icée.f Les Evê
ques d’Afrique qui avôîeot avec etrir un 
legar du Pape , né pôavoient pas igno
rer s’il communiquent avec l’Evêque d'A
lexandrie* ni le prier d’écrire à cct Evê- 
’que s’il n’avoit point avec lid de com- 

jg^-^^^muutOQ» 3 1 11 faut enfin que cette rte
l .i .c ï .  p» co ne iî ratio a ait été faite dès le CO turnen. 
aoov - cernent H de Pan 419. b Car Zoümç Hôte & 

, aïaat condamné les Petegiehs [ vers le
р, y. mois a avril ou de mai de cette année-

là, ] il 01 écrivit à tons les Evêques, 
n &  envoïa fa lettre en Egypte fit à a* tt

с. i3-p*i2- Cooftenanopte , > où il paroît même
qu’elle fut lignée.

■ p. 1048.
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Subit ImMcent écrit i  Maxbnîei} fa  à

C T 5  O u b. conrinüer ce qui ttolis telle 
Conctî-ii. du Pape Innocent,] 1 Maximicn,
p.nfij. ¿comme nous avons vu, ie trouva à Ro

me lorfqu’on y traita de la fecònciliatioà 
de l’Eglife d’Anrioche [ en 4.14 on 4 ty .] 

p.ii£ii ci7 II étort ce femble avec un autre Evê
que deMacedoine nommé Eumene,pont 
quelques affaires de fa province* parti.

- cnlietemcnt pouf poùrfuivrc ta  Bubale 
ic un Taurien, qui aïam été crindjinneit 
dans la Macedonie , fie convaincus de 

-divcriës fauffeiez j prodnîfbienc en leuï 
' Faveur ces lettres qu’ils prétendolcrii avoir 
' eues du fripe. Innóccnt déclara que cés 
-lértreî croient fuppofées * St en écrivit 
■ d'autrcc aux Evêqües de Macédoine > od

S -A t  N  t  î  - N %  -G ;è  N  V :
il têmdignoit clàîremein fa penféc miti 
chant ces fou fia 1res. II eüvô'â cette lente 
p'ir Maïimieti & Eumene, Màis le mal
heur du tems, ( cc qui n’eft point ext 
pli que ) retint lûng-ttiriS ces deùï Evê
ques [rivant qu’ils pufletic rendre leurs 
lettres ; ]  de forte que Rufe , & fept 
riutfes Evêques de Maécdûine n’âïant 
point de ïéponfe du Pape , lui écrivirent 
tint féconde fois, fie ‘témoignèrent trou
ver un pcû étrange qu’on voulût reiôu  ̂
ther à des jugemens rendus [ par eux. ]  
Innocent lenr récrivit fur cela ïme lettre 
que nous avons encore, & leur envoïa 
line copie de celle qu’il avoir déjà écrite 
par Mari mica fit Eumcne, mais qui eft 
petdùe. [XHette lettre , & celle qui rions 
refte , peuvent félon cecn: fuite, avoir 
été écrites en 41^ ou 4 16 .]

1 Le 19 mars 416 , Innocent écrivit 
à Decence Evêque tPEugubio au driché 
tPÜtbiû , tmè lettre que Denys lé Petit 
ri mis la première dans fon recueil des 
décrétales d’innocent. /ÜghéUus ne nous 
apprend rien de Decence. * Il ¿toit fou- 
Vcm. venu à Rome , Si y avoit affilié 
avec 1e Pape à la célébration des myftc- 
res. Mais ne fe jugeant pas encore affra 
inftrtiit* il confnlta Innocent for dim - 
fes chofés qni regatdoicnc la police cx- 
tericure de l’Egliie ; &  Celeftin diacre 
de Rome Im en ‘écrivit anffi pour «c 
Evê̂ ué.

* Innocent dans fri répoïife prétend quo 
tûmes lés Eglifcs, an moins celles de 
l ’Occident , doivent fuivre exaétemenr 
tours tes pratiques de celle de Rome, 
filppofanr pôur cela plufieufs chofes af- 
ié z  difficiles, i ° ,  Que nul Apôtre, que 
S. Pierre n’a prêché dans l’Occident ;
[  de quoi il faut au moins excepter fàint 
Paul & fàint Jean î ]  i»,' Que tomes les 
Eglifcs de l’Occtdenr tirent leur origine 
de celle de Rome , aïant reçu la foi de 
S. Piètre ou de fes focceifeurs : [ ce 
qu’on ne croit pas néanmoins de l’Hgli— 
le de Lion 5 ]* j*., Que les Apôtres ont 
ieglé roures chofes particulières de la 
police de l’Eglife i 4-, Qu’on a gardé à 
Rome exactement tout ce que S. Pierre 
y  a établi, fans y avoir rien diminué ni 
ajouté yo, Qn’il n’eft pôint permis à 
uû Evêque de faire rien qui foit nou
veau , ni même d’introduire dans fon 

Bif.ep.S51 Eglifc ce qui fe pratique amrcparr : 1 Ce 
P-97-3! que néanmoins S. Bafile a crû pouvoir 
g«K-E>* faire, fie il s’eft moqué de ceux qui lui 

en faifoïcüt un crime. * L’Eglife Routai- 
t  Girjz- U7. ne l’a foie elle même dans la fuite, com- 
ep»tf4-P* me S. Grégoire en fait une profeifioa 

®* publique* [ Et il faut bien que dés de
vant Innocent die eftr reçu le chant dc£ 
pfeaumes de l’Eglife dé Milan qui Irivoit 

Coac* t, a- tiré de l’Oricrir. ] f C ’étoît auffi de I’O* 
pitxyy. e. rient qu’elle avoir reçu la Vit nmnaftï- 

qoe. Néanmoins c*eft for ce5 principes 
qu’innocent établit que toutes les cûnrn- 
mes des Eglîfes, dîfterthieS de telle de 
Rome , font des corruptions des tradi
tions anciennes, fie des abus condamna
bles. f  fl voïoir fans doute avec douleur 
qu’il s’itjtroduifoit divers abus par te né
gligence fie te facilité des Evêques. Afofi 
il aimoit mieux qu*jls nfofafienc pas de 
tout leur pouvoir, que non pas qu'ils ca 
ahufàfteot ; 0c driilteuri il parloit à un

Evêque
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Evêque de ía métropole jt fur ¡cqüel il avoir 
uñe autdrkc plus particulière. ]

/ D u  principe general ildefeend i  q n d -f z, 
ques, pratiques particulières., &  declare 
que Pon doit donner lâ paix nou avant 
lesMyiteres, mais apres, afin que le peu
ple témoigne p?£ l i  qrfil dbnaç fon con- 
ïeflterneni à ce qui s’eft fait./Il ne veuc *̂ 
pas aufli que l’on nomme avant la célé
bration des Myftcres les pcrfonnes qui 
offrent quelque choie à bien, mais dans 
U ecitbrarioh meme des îdyftetcs , après 
que l’on a prefenté a bien le ut. offrande.

1 Dans ïe trqiiïèmc article il fait voir, e*<h 
que félon la coutume de l’Eglife fondée 
for la pratique des Apotres, l’Evêque fciil 
peut oindre fur le front ceux qui ont été 
ptiizçz, leur donner le feau [de laCon- 
fomation , } SC leur conférer Je feint Efprit J 
de que les Prêtres peuvent feulement oin
dre [ cii d’antres parties] ceux qu’ils ban 
tïzcnt, pareeque encore que les Prêtres 
aient part au feeetdoce , ils n’ont pas 
néanmoins la perïéétioü du pontificat. 'f l  et 
ne veut pas diré les paroles (font l’Evêque 
le fervoir en donnant le S. Eforit, de- 
peur de trahir en quelque forre [ les My- 
fteres de EÎEglife : ¿  cè refpeét nous doit 
être une grande mffruétion.] / tl marque p, iz43. k  
de même dans la fuite qu’il y àvçir plir- 
licurs aunes choies qu’il ne port voit dire 
que de bouche * 5c qu’il tdétoir pas per
mis d’écrire.

' Il releve beaucoup le jeune du femedi, p. 
pour montrer non feulement qu’on le peut *247. 
obicrvcr, ce qu’il prouve a (Tez: bien , niais 
même qtdon le doit : f  Et néanmoins pref- 
qùc tomé l’Egïife obiervoit alors de ne 
point jeûner ce joui là. 3 /Àuilî S. Auguftiu Aug^p.Si, 
qui aécric une grande lertre for ce fojet, p. 143.14  ̂
montre fort bien que dans ccs forres de 
choies indifférentes d’elles mêmes, &  qui 
lie Font ni commandées ni défendîtes pdr 
la loi de Dieu , chacun doit fuivie la tra
dition qu’il trouve dans le lieu où il eft.
* Innocent remarque qoe la tradidod d? Cnnc. t, i. 
î’Eglife émit de ne célébrer poini du tout p* **46* e- 
Ics Sacre mens le vendredi 8c le famedi 
de la femaine fainte. Il fttnble dire mê
me que cela fe doit pratiquer tonta íes 
femaincs : [ Mais ce quhl dit de toutes 
les femaines fc rapoue au jeûne du feme- 
d i, qui eft le but de tont fon difeoors. j

A R T I C L E  X III .

JDtt Îtvaht ¿tûit pàrk Imucent : II tnturt 
après avoir écrit pour la gr&tt é* 

pour S. "ÿtromt 1 De S. AUxisi

1 T  *A s.T lctfe qui fuît dans la lettre CortCt L i.
à Deccuce eû célébré par fon ob- i* I=47-k. 

feunté, Ü porte que les Papes a voient 
accoutumé d’envoïer tons les ditndnchcs 
par des Acolythes aux prêtres des Titres 
on des Eglifes de la ville de Rome , ce 

jmttia- qu’ils appelloient 0 du Levain, comme 
îmu ,ttte marque qu’lis étoicnr dans fe com

munion f parce qu’ils ne pouvoient pis 
venir avec lui à l’aflembléc à caufe des 
peuples dont ils avoient foin. JDcccnce . 
demandent à Innocent fi à Percmplc de 
Rome il devoir de même envoïer de ce 
Levain à f a  Cnicz j  [  qui fans doute 
étoitnt dans des villages s car il n’y avo*

B ifi. frcî- Tem. X.

N  O C  E N  T. i8l
point alors plufieuis paroiiics dans les 
villes , fi ce nPéioit dans les grandes, 
comme Rome St Alexandrie. ] 'Innove.,*, 
cent foi répond que la coûtumc de Ro
me ne iui peut fervir d’exemple en cela,
i^rce que toutes les Eglifes, (c’efoi-dire
toutes les piroilles, ) etoienc dans la vil
le ; mais qu’i l . Bt croit pas qu’il faille 

per pim- epvoïer de. Levain fl à la campagne , 
parce que les Prêtres y ont eux-mêmes 
le droit & la permifiioa d’en contacter,
& qu’il ne faut pas porter loin les 5a- 
cremens ; ce qui fair, dit-il * que nous 
c’en cnyoïons point aux .Prêtres qui fout 
dans les cimetières/ hors de U ville j 
Icfqucli venaient fans douce afiifter à la 
Méfie du Pape, puifquç ce n’étoit point 
la coutume de célébrer ¿ns i’alfemblée du 
peuple : ]  l & qu’ils nfevofent point de Bit. jrj, 
peuple à afiembler , toutes les Eglifes} 5 I£-K 
dit Innocent, éanc daos la ville,

1 Lt Pontifical parle de ce Levain dans Conc. l i . 
la vie du Pape Miltiadej qui Ofdoima j P-13S4. a. 
dic-ïl , que l’on portât aux Eglifes des 
oblations confâcrées par l’Evêque; St c’eft 
ce qü’on appelle le Levain. 1 Dans la 
Vie de Sirice , il porte que ce Pape or-** 
donna que nul Prêtre ne celebrcroit là 
Melle durant toute la fcmaiue, à moins 

foifecr& <lu>l1 n’eût reçu [ te dimanche ] fl. le fer- 
init crcmcnr confocre par l’ Evêque du l iu  j 

Ce que l’on appelle le Lm-ain.
, f  Le Pere Sir mon d prétend qbe ce Le- Sût- ^  ai» 

vain éioic l’Euchariftic même , parce qu’il P*11?» 
foppofe que l’on coufacroit alors avec du 
pain levé, ! Ëaronius qui foppofe le con- Box. jip , 
traire, prétend que ce Levain émir 2peuÎ fz- S& 
près ce qu’eft aujourd’hui le paifl béni.
£ Je pçnfc que l’on, convient ifiez au
jourd’hui que c’étoit I'Eucariftie, laquel
le Innocent a voulu exprimer par rdpeÆ 
d’une maniéré obfeurc, en lui donnant 
un nom qui ne marquait rien de grand , 
afin que les païens qui pouvoient Ravoir 
qne des Àcolythes portaient ce Levain 
ions les dimanches daili les mêmes licur, 
ne foÎTeoc pas tentez de les arrêter par 
une cnriofité facrilcge. Il eft certain qu’on 
ne faifoit point diffiailtê de porter beau
coup plus loin les Eulogics & le pain 
benh Pour lçavoîr de quel pain l’on fe 
fervoit alors dans les Myfteres, il iie faut 
pas entreprendre d’en parler, non plus 
qui de quelques autres queftions que l’on 
forme fur ces pa liages, avant que delà  
avoir examinées avec grand foin. ]

1 L’article 6 de la lettre à Decence, Cône, c 1. 
regarde ceux qui avoieot mérité par qnd-P* 
que péché d’être polirdez du démon après 
leur baptême. Innocent ne veut pas que 
l’ Evêque feul ne leur puific impofer fa  
mains, mais feulement que les Prêtres fit 
lis autres Ëcclcfiaftiqucs ne le pniflent fai
re qu’avec la permillion de l’Evêque. [ Il 
ne dit rien en parricuïicr des Exoreiftcs. j  
’  il  remarque enfoïte que c3croit la cOÛ-4-v* 
mme de l’Eglife Romaine d’abfoodre 1«  
penitens le jeudi feint ; mais il ajuûtcquc 
ce qu'il faut pciticipalemcnt regarder pour 
finir le trias de leur pénitence , cfeit la 
maniéré dont ils s’eu font acqnirez, & 
le changement qu’ils four paraître dani 
leurs mœurs.

• / Dans le dernier article il montre que je 1I4S. a,
l’Extrcmc-ücÛioa , qu’il appeltf une efe“- 

1 pece de feercmem » fe peut appliquer for
N n ' c * #
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¡ tomes forces d e ‘Fidèles , mais üoa far;'. : 

leí penitens, qui font exclus de cous Ies:
■ .facremem [ julqu’ à ce qu’ils foient ab-'

■ - 'fous, ] & que les Evêques ont droit de
l’admmiftrér, quoique S, Jacque fe con- 

a |Db Rp* tente déparier des Prêtres. 1 * * * II dit qu’il 
3°^' faut que ce faint Crème foie faû £ <R cou- 
1 facré 3 par l’Evêque : Mais il veut que

tous les Fidèles aient le droit de s’eù 
1 oindre '8c d’en "oindre les autres dans 

leurs maladies. £ Au moins je ne vdi 
point d’autre fens à fes paroles. 3 

■ Cocip-íoy. 7 Quelques hercriques veulent que cet-' 
fé lettre ne puiíTc être ¿’Innocent à cau- 
fe de ce qu'on y Et, que S. Pierre Îetil 
a prêché dans POccidenr. £ Mais on ne 
Vôir point qu’une fi foible rai ion fait 
Aucune imprdEon ou fur Blondel, ou* 
fûr les aurres perfonnes un peu judicieu- 
fes. 3

J BarOnius met avec rai fon en la mê
me année 4 1 6 ,  une épître du Pape In
nocent à Aurelc de Carthage, datée dû 
1 de juin. Cette lettre a’eft point dans ' 
la coilefhon de Denys le Petit, quoi
qu’on y trouve tomes les autres, au 
miheu dtfquelies ou Pa placée dans les 
Conciles. Elle cft fort obfcure & appa
remment fort corrompue 1 jufque dans 
fa date. Mais avec cela je ne voi pas 
qu’il y ait lien de la concerter, 8c elle 
peut fort bien convenir à Innocent Bc à 
l ’on rems, j  Le fujet efl paîoît être qu’un 
homme fujet im  fonétiôns civiles, aïant 
été fait Evêque en Afrique contre Pordre' 
des Ion ecclefiaftiqiies &  imperiales , 
fans pafíer par les divers degrez de la 
ciericature , comme les Canons le Veu
lent, le Préfet du' Prétoire, [ c’eft-à-dire 
le même] Pallade, qui étoh alors Confuí, 
l ’avoit condamné nonobftaur fa dignité à 
s'acquitter de fes fondions civiles, en 
lui ôtam même ce femble la liberté d’ ex- 
ercet celles d’Evéque. Innocent touché, 
comme il le devûit être, de cette jujure 
que l’on faifoit à l’Egüfe, en témoigne 
ia douleur à Aurele ; & l’avertir que cet 
exemple oblige l’Eghfe d’Afrique à exa
miner avec plus de loin qu’elle ne fai- 
foit , ceux qu’ci ie élevoic à l’épifeopat.
C ’ert pourquoi il prie Aurele de faire 
iire fa letrrE , &  l’ordonnance du Préfet 
qu’il lui eovoïoit en même-tems , pac 
toutes les Eglifes d’Afrique. 1

1 Les Conciles de Carthage &  de N a
n t i e ,  & en particulier les principaux 

Coa t. ±* fiq u e s  d’Afrique, lui écrivirent suffi en 
p.iiçti,e. l'an 41^7 par l’Evcque Julc, fur l ’herc- 

. fie de Pelage qui commençoit alore à fe 
répandre. Innocent leur répondit à la fin 
de janvier 417 , 0 par quatre lettres dif-v. s»nt 
ferentes que nous avons encore , mais Aagafim 
dont nous parlons plus amplement dans* î 67t 
l ’hjrtoirc de S. Augüftin. II écrivit en 
mcme-iems une Iccrre de cnnfolation à 

* S. Jerome , qui avoir été fon maltraité 
par les Pclagiens , & une reprimende à 
Jean Evêqne de Jerufalcm, qui avoir au 

* moins foufftrt cene infnlre, [j Ainfi il cou-
ronoa ia vie par la défenfe qu’il entreprit, 
des perfonnes faïntes, St de la grâce qui 
fait les Saints. Car il mourut peu de rems 
après cela,* &  apparemment le 14 de mars jq0TE 7,

i .  7*S. e p t r u  &  P d h u B o  - t ir it  c J tt ïijfr tn t

fiiïbv, Ü tjrnr 7u™ ggrfr/o P ^ B ju g *  V. C. Ciff. ce
PalLde fut Conful en 410, avec Thewtofe pour'
la fepriémefoii. r

Aug. ep.
93~9& P* lèo- ÎCci
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4.17 , auquel beaucoup d’anciens marty
rologes marquent fa fête, j  1 Quelques 
Nouveaux la mettent le *8 de juillet; <*8c' 
ou prétend qu’il fuc enterré ce jour-là 
en un lien proche de' Rome nommé 
l’Ours coefE;. plUtnti,

7 Les plus anciens marquent encore le 11 
de décembre uti faint Innocent Evêque à 
Rome, foit pour quelque trauüaiioQ de 
fbn corps, £ ou d’autres raifons que nous 
’ignorons, foit que ce foie quelque autre
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fit
tranfporter les corps de S. Anaftafe Sc 
S. Innocent Papes dans PEglife de faint 
Silveftte 3c S. Manin. £ Si S. Innocent 
eft mort le 11 de mars, il a gouverné 
près de 15 aüs , à conter depuis la £n 
d'avril 40t. Gu lui donne d’ordinaireuu 
peu plus dç 1 5 ans.

1 C’ eft du rems de S, Innocent, £ &  ce 
femble eu 404 ou 40S, ] qu’on prétend 
que S. Alexis s’eft rendu célèbre à Ro
me , eu y demeurant caché j niques à fa 
mort, inconnu à fon propre pere, chez 
qui il vivoit comme un étranger Si un 
meridiaor. £ Mais nous nJoferions eu rien 
dire ic i, " parce que fon hiftoirc n’eft pas Note £c 
aulii cenaine qu’elle cft celebre &  agréa- 

Ĥ r’ ble. ] Ml y en a même qui croient qu’il 
"p* a plutôt vécu dâüs la nouvelle Rome , 

qui en fait fon grand’ office ie 17 de 
mars, que dans l’ancieîme £ qui P hono
re le 17 de Juillet. J J Ce qui eft cer̂  
tain , c’ en qu’il y a allez long-tcms qu’ou 
met ce jour-là à Rome un S. Alexis.
1 Les Grecs lui attribuent le titre d’hom
me de Dien, comme un titre qui lui eft 
tout-à-fait finguliet. £ Photius le don UC 
néanmoins à S. Piofpei:. J

S A I N T

V I C  TRI  C E»
E V E Q U E

D E  R O U E N ,

C O N F E S S E U R -  . .

O U  S ne connoiflbns prelque 
S. Viélrice que par uu feul au» 
ceur. Mais cct auteur eft S. Pau» 

lin de Noie, fon contemporain, fonami, 
fou admirateur. ]  1 Ü femble qu’ÎÏ fur né 
dans quelque r extrémité de l’Empire, 
d’ori Dieu lé ura pour erre la lumiere de 
fon peuple. I II éioh plus jeune que laine 
Manin £ né en l’an j i 6  on 317. J 
1 La providence 1m fit d’abord a pûner le 
armes, le préparant deflors par les exer
cices militaires, aux travaux de Pépifeo- 

P p g f .}  fe ce fut même dans cetre profeffion 
qu’il reçut la premiere entrée à U foi.

’ Dès
I. Ponunenrrie f* 17 , etc de S. Pinrtn qo* 

FtaL tp. iS. qœ c’étoit du rivage da Ncrvieus. ’  S* Paulin le 
p' ¿ie de là predùutiaa, non de fà naiflânee.
Pvtt. t- ft- i , 1 Pommcranie dit que le hu e Innocent le 

Élit foavemr qû*îlJ »'étoicût tout deux vûi éane 
encore j«m«= dant U Cour i  h  fuite de l'Em- 

Con«.!.?, f. per en r . 1 II nnrqnc ccqui eft dît daut le S 11 » 
“ t1’ f- £qoi fe rapom ju wiUge lie S. Viâiicc à Ro»

PanL ep. 
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1 Dès qu’ il commença afe fentirérhanf-p-a/i. 

fé des -flammes de l’amour d e j E s u s -  
"Ch r i s t , il renonça de ccsor à h  mi
lice 3 & dans une montre ¿rentrait de l’ar, 
niée ou il étoit, il quitta tour d’un coup 
les armes fit its mk aux pieds de foü Tri
bun , de quoi nous allons bien-rôt cher*- 
cber la raifon, [ U nous fuïEc cependant 
d’érre afforrt par ¡’événement même, J 
auili-bien que par l’autorité de S. Paulin, 
que £ ce qui pouvoir palier pour une de- 
fertjon ou une révolte criminelle , ] croit 
une cernee dn Seigneur, Tour le mónde 
en fut étonné, mais le Tribun en fur 
plus irrité que furpris. Il fit fouetter le 
Saiur & le fit dechireri coups de bâtons, 
fie en cet état On le coucha [ dans la pL'K 
fon ] fur des pièces de pots caliez.

'Ses plaies n’éioiem pas encore guc- P-1*"1* 
ries j lorlqu’on le fie comparoître devant 
on Comte, '  qui étoic ce fcmble venu P 2i 1- 
exprès pour cette aSàirc.1 Comme cetp*2 1̂* 
ennemi étoit plus confiderable que le 
premier, auffi le Saint remporta fur lui , 
dit Saint Paulin, un triomphe plus illu- 
ftre. £ On ne voir pas bien néanmoins 
fi ce Comte Ini fit donner une nou
velle queftion* Il efl certain que foit 
après une feconde queilion, foit fenlement 
après la premiere, ] onn’ofo plus letour- 
tnenter davantage, vount bien qu’on ne 
le formonteroit pas £ pool l’obliger de 
rentrer dans la milice. ] On le condan
na donc à la mort, 4c à avoir la tête 
tranchée. Mais Dieu confondit alors fes 
ennemis par des miracles viiiblcs. Car du
rant qu’on le menoit au heu du lupplicc , 
le boureau qui alloit devant, lui aünt mis 
la main fur le cou pour lui iniblrer, Sa 
comme voulant déjà choifir l’endroit où 
il donnerait le coup, fes ycui lui tom
bèrent de la tête, &  il demeura tout d’un 
coup aveugle, ''par une merveille qui P*1! 1* 
n’étoit pas moins reflet de la tenté que 
de la puiflancc le de la jufoce de Dieu.
Car cet avenglement fervir à ouvrir les 
yeux de Pefprit à beaucoup de perionnçs, 
fit peut-être à ce boute au même.

1 Mais ce ne fut pas le foni miracle p.xjz, 
qu’on vît alors. On avoir lié le Saint 
avec des chaînes qui le ferroient extrê
mement. Il pria qn’oo le deflerrât ntt 
peu, & il ne put l’obtenir de la dorc;é 
de íes gardes. Mais s’étant addreüé de
vant eux à J E s v  s-C h k i î t , ils vi
rent fes chaînes fc délier d’clles-mêincs,
8c lui laiifer les mains entièrement libres.
Les foldats n’oferent pas l’enchaîner de 
nouveau. Ils coururent tone foifis de peut 
retrouver le Comte, fit lui rapofter les 
miracles qu’ils avoient vûs de leurs yeux.
Le Comte même quittant par la puiflan- 
ce de Dien cette foreur qu’il avoir fait 
paraître jufqucs alors, crut le raport des 
foldass, fit manda à PEmpertnr tout ce 
qui s’etoit pafle en cette affaire, rendant 
ainfi à la puiflancc de Jesv î-Ch rist  
un témoignage authentique , qu’il fit 
même anefter par les foldats, 11 laifla 
?iafi le Confcfleur en libené, & ce lèm- 
ble dès ce tems-lâ même, fans attendre 
Pordre de l’Empetenr, ne le trairanr plus 
de criminel, mais de Saint,

[Saint Paulin qui raporre cet événe
ment memorable, ne dit point fi S, Vï- 
ûrice voulait feulement quitter les armes

C T  R I C E. 185
.pour fc donner tout entier à J es v  T_
C h r i s t , ou (I c’eft qu'on voulût obli- 
gvL les fôldii't a quelque chofe de con
traire à ht R-ngion , comme ccta arriva 
fous julien. U ne du, point non plus fi 
ûn le condamna feulement comme dc- 
fercrtir, ou fi c’ étoit encore pour la re- 
figioü Chrétienne. Ce commencement de 
Û narration ne ^marque que la première 
¿anfcj & s’il eût été condamné comme 
Chrétien fous Julien, le Comte ne l’eût 
pas ce femble relâché, ] ' eu le louant P- 
comme nn Saint.

' D autre part S. Paulin dît que cep-ija. 
Comte vouloir perfecutet Jesus-Ch iu st  
en la perfonne de Vi&rice, qu’il voufoit 
punir les témoins de la foi ; '  que leTri.-9.iii* 
buu aux pieds duquel il mit fes aimes* 
étoit uU focrilcgc, que les foldats qui le 
tourmentèrent étoienc des fàcellites dnde- 
Itioü. £ Cela peut femblcr étrange s’ils 
ne connoiiloicnt le Saint que pour un 
fùldat qui vouloir quitter la. milice. IL 
femble âuÎfi que tout ce qu’il pouvoir 
endurer pour ce fiijet ne lu: devoir pas 
foire mérita le titre de Confeflmr J'fi: de p-iji-iy;« 
Martyr que le Saint lui donne plufioirs 
fois. ' I l  paroït même qu’ il y en avaitp-xj-x» 
plufieurs autres de condamnez, pour le 
même fujet que S. Viélrice, & qui forent 
élargis avec lui : & S. Paulin les quali
fie tons des Confdîcuis. '  Ces raifousBar. 
onr obligé Barobhis de fourenir qu’il S 17+| 7« 
avoit foufiert fous Julien, &  on l’a mis” ®’ 
dans le martyrologe Romain,

[  Que s’il a fouffert fous un Prince 
Chrétien, &  feulement pour fe donner 
tout entier à J e s v  s-Cü  r i s ï  , c’eft 
l'exemple le plus illuifoe qu'on puiffe de- 
firer de la violence qu’il fc fout foire 
pour {¡livre la grâce, fi: quitter des em
plois mêmes qui ne font pas abfolument 
mauvais. Et c’eit encore une grande 
preuve que Dieu peut eouroluicr dans le 
Ciel des perfonoes qui font criminelles 
félon les loix civiles, St que l’Eglifo mê
me ne peut pas défendre fc'on les réglés 
ordinaires, j  1 S- Martin fcuffrit la pr:-SûIp» v. 
ion pour ne vouloir plus porter les ar- j*’ 
mes. Ce Uc fût pas néanmoins precife-^'1^* 
mène pour cela 3 fit il n’alla pas ¡niques 

V. Saint à eipoièr fit vie. £ Mais '' S. Maximi- 
lien aima mieux foufîHr la mort en 
Afrique l’an zyy , que d’être enrôlé : fie 

nf_ l’Eglifo l’honore comme un foint Martyr. J 
1 Les fuites de fo pieté de S. Viélrce 

répondirent i  la gloire d’un commence- PœL ep. 
ment fi glorieux fit fi illailrc, â laquelle1®» P* 2i 3* 
lts autres n’amvent qu’aptes beaucoup 
de travaux. '  II parut toujours puiflant 
en mérités & riche en grâces} '  fie faintP*^1* 
Paulin dît que Dieu l’avoit meme égalé P'-fa* 
â  S. Martin. '  Il eut part i  la gloire de 
la pauvreté fi riche de J e s u s-C h r i  s r , ^ 7- F» 
en n’üfaüt pas de beaucoup de choies 
permiiès, 8c en s’aMlcnam de plufieurs 
commoditez qu’il pouvoic prendre. 1 La 
venu de la foi éciaioic dans fo vie. F*1«'- 

i Dien ne voulant pas que fa vertu 
demeurât toujours fous le boilfean & F* 
l’obfcnrité d’nnc cûndnion privée, I’éle-“ia* 
va fur le chandelier 3c fur le fiege Apô  
ftoliqnc * de l’Eglife de Rouen , [ le ren
dant ainfi chef 8c métropolitain de fo K'-P-MJ» 
cqnde Lionnoifc, qui pouvoir être afois 1 *.
beaucoup plus étendue qn’aujotird'htï1. J 

M u a  * ■̂ ar
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7 Cai fçloii AmmÎen 7 Tours & Traies y 
croient comprifës [ vers Pan 380- Cé 
fu t, comme on croit, fous Honoré , &  
ainfî apparemment du rems même c|e 
S* Viétrice, qu’elle fat reflèrtée dans les 
bornes plus écroires où elle eit toujours 
demeurée depuis, ] 1 Saint Viériice étoit 
Evêque avaot que S, Paulin eût quitté 
Pembaras des affaires du mónde, [ c’eft- 
à-dire avant Pan 3'po. ] Saint Paulin le 
vit dès ce tems-là à Vienne chez S, Mar
tin > & quoiqu’il ne le connût alors que 
pour un Evêque , & non pas pour un Mar
tyr j néanmoins n il lui rendir toutes for- && 
tes de rclpeffcsfe recommanda lui Sc 
les liens à fes prières, &  conçut une af- 
fcélion particulière pour fa periònnc- Mais 

ilorfqu’d eut plus de vcnu& plus de con- 
noiflance de celle de-S, Viébire, il regretta 
de ne lui avoir pas encore rendu de plus 
grand refpefls , Sc de n’avoir pas baife 
les plaies.

* Saint Sulpice rapone que les Evêques 
Valentinien &  Viflrice étoient prelcns ,  
loriqu’un pere preferita dans Chartres à 
S. Martin la fille âgée de douze ans, en 
le fupplianr de la guérir. S, Martin vou
lut renvoïer cc miracle à ces deux Evê
ques , difant qu’ils étotent plus faims que* 
lu i , & que rien ne leur éioit impofüble. 
Mais ils joignirent eui-mcmes leurs in- 
ftances à celle du pere . De fone que 
S. Martin fit mirer le peuple > & guérie 
la fille en prefence feulement de fon po
re &  des déni Evêques, [ Ce Viârice eft 
apparemment celui de Rouen , puilque 
entre tous les Evêques de France, nous 
n’eu cocnoilfons aucun autre de ce nom :
Sc Chartres pouvoir bkn être alors de fa. 
métropole, j

1 Ce Saint f  étant Evêque J annonça 
les myftercs de J e î u s - C h r i s t  avec 
foi &. vérité , non avec une feiencc fu- 
perbe & un difeours relevé, II feifoir pro- 
fefiion de ne fçavoir autre choie parmi 
les hommes que } ~ s v  s - C H m s t, &  
J e s u s C h u i ì t  crucifié, f Dieu lui 
accorda ce qu’il n’accorde qu’au! plus 
grands Saints , d’égaler fes prédications 
par fes aérions , Sc de n’iaftrnire pas 
moins par fe vie que par fes difconrs, 
Ainfî perfonne ne pouvoir s’eicufcr for 
la difficulté de pratiquer ce qu’il enfeig- 
noit, parce qü’îl n’enféignoir rien qu^l 
ne pratiquât le premier, Par ce moïen 
il devient le bienheureux pere d’un grand 
nombre de bienheureux enfans. Il raifem- 
bla autour de lui des troupes innombra- 
blés de Saints de l’un St de l’autre fexe , 
qu’il avo h engendrez à J e s tj s-C h r i s t  
par fa fage conduite * &  à qui il fervore 
de modèle d’noe foi St d’une venu par- 
fette.

1 Aufiì il rendît fon Eglîfe une image 
de la [première] Egüfe de Jcrufalem-,
Sc l’on y voïoit fleurir routes foires de 
verme. On y  admiroit un grand nombre 
de vierges qui n’aroient que J e s o  s- 
C h r i s t  pour bête [ St pour époux 1] 
beaucoup de veuves qui furmontoient tou
tes les arraques que le démon pouvoir 
livrer à leurs corps , par leurs cc Livres de 
pieté, par le mini fletè feint auquel elles 
S’appliquoïcnt, &  par le fervice qu’elles 
rendoienr [ à l’ Eglife ] le jour & b  nuit j 
,  beaucoup de perfonnes mariées qui yi*

p.143.
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voint feerettemeiir eü frerçs * &  qui invi- 
toient J es u  s-C h r i s t  par des pric- 
ïés cônrinuellcs à les vifiter Stabcnirltor 
‘chàfteré s d’autres qui s’exhorroient alcer- 
'nativement tantôt à la chafteté conjugale , 
&  tantôt à la commence. Ou y  trouyoit 
partout des entrailles de mifericorde. ' Le 
riom de J e s  u s - C h r i s t  y écoit loaé' 
fans celle le jour Sc la nu:t : On chan- 
toit tous les jours [  de faiots canriques j  
dans un grand nombre d’Eglifes St de 
monaflercs, St la pureté du cœur jointe 
à la modeftie des voix , formoit une har
monie agréable aux Saints du ciel & de 
la terre.

J S, Paulin dit que c’étoïcnt les Apô
tres, qui aïaot trouvé dans le cœur de 
S. Viétnce une demeure digne d’eux , 
fe rendoicnc fes cûopcraccurs, qu’ ils fai- 
foiem voir par des œuvres divines que 
leur efprit étoit en cette églife, quoique 
leurs reliques n’y fulTent pas; 1 qu’ils fe 
repofoient dans les enfens de la pieté Sc 
de la jnfticc , qu’ ils aimaient ce Saint 
dans les enfans qu’il avoir inftruits, &  
aimoient J e s v  s-C h r i s t  en lui ; Sc 
que pour montrer qu’il éioit le collègue 
[  de leurs mentes Sr de leur gloire, ] c'é- 
toit particulièrement dans fou dioceic 
qu’ils foi (oient voit leur pui(lance & ope- 
voient des miracles loui divins. I Ainfi 
la ville de Rouen, qui jufqu’alors avoir 
été peu connue, même dans les provin
ces voifines, devint celebre par le moïen 
de S. Vnflíice jaique dans les païs les plus 
éloignez, Sc fe mettoit an nombre des 
Villes que les lieux feints rendoient fa* 
meufes Sc venerables atrr pidéies.

[Saint Viébnce éioit en eflèt le collègue 
des Apôtres, non feulement par la dig
nité épiicopale, ] 1 mais auffi parce que 
Dien en fit, félon Pex preffion de fe int Pau
lin , un des pieds de fe parole étemelle« 
Jun de ces éclairs qui portent la lumière 
aux peuples a/lis dans l’ombre de la mort, 
une de ces nuées qui répandent fur Jes 
defetts nue pluie féconde, ' en un mot 
un do&eur & ud maître des nations. a Çe 
que les Romains appelaient Ies Morins 
&  les Nerviens , [ & qm comprend á pea 
près la Flandre, le Btabant, leHainaqt, 
&  le Cambrcfis, ] avoir reçu quelque 
connoiffance de la venté [ dès le rems de 
Dioclcricn, Mais U négligence des pa
lpeurs ou les ravages des barbares yaïaDl 
empêché le progrès de l’ Evangile , 1 Dieu 
choifît feint Vi&rice pour l’y faire bril
ler avec pins de clarté , Sc pour y al
lumer plus fortement le feu de la cha
rité. J Ainfi au lieu que ce pais n’étoit 
prefque auparavant qu’un defèn haifi- 
ié par des voleurs, &  couru fens cef- 
fe par les barbares , on y vit les vil
les , les bourgades 7 lçs ifles, & les fo
rêts remplies d’Eglifes &  de monaflercs, 
où des affemblées feintes &  venerables, 
&  des troupes d’hommes qui vivoient 
en anges, ceiebroient les louanges de 
Diea avec une enricre paix. 1 Le bruit 
de cette merveille fe répandit par tou
te la terre, Sc le nom de Dieu en foc glo
rifié,

ponun. p. '  Quelques uns croient qu’il avoît prê-
l i *73' ché dans ces païs avant fon épifeopat, 

&  que ccfotíhrcelaqnel’EgliíédeRouen 
fouhaha de l’avoir pour, fon pafteur. L’o

piuiou

p.ajo.

p, 148.

ep.i7.F.

* q t.iS . p- 
048. 24p.

P-M9-

P.34S,



V*S. Pai' 
linS 3*-
ce Ty- 
quique.

S A I N - T  V I C T R  I C  E.
pinioo commune eft qu’il ¿tou déjà Evê
que de Rouen : [ & ce qui peut te. fàvo- 
rifer, ] c’eftque S- Paulin n’avoit ce fem- 
blc appris que depuis peu .ce qu’il avait 
fait dans la Flandre lorfqn’il Uu en écri- 
voir à 1m même, [ 11 en l’an 395 , com
me nous créions* 1 II l’apprit d’un nom
mé "Tittus, qu’il appelle le très-cher 
itere &  fidèle miníftre de S. Viélrice. 
f il chercha l’occafion de lui écrire, & fur P*1*** 
quelque tems fans la pouvoir rencontrer, 
jufques à ce qu’il Í3 trouva inopinément 
dans le voïage qu’il 5c à Rome £ la mê
me année. 3 Car Pafcafe Diacre de S. Yî- 
étnee y arriva en même tems avec un 
catecumene nommé Urfe, 1 Saint Paulin 
trouva dans la douceur & la civilité de 
Paie a le, quelques traits de la venu & de 
la grâce de S* Viftrice. • Car la mode- p. 
ihe de fes mœurs, l’humilité defon cœur, 
la douceur de fon efpric, fa fermeté dans 
la croïance de ia vérité , & fa fagefTc 
qui paroiifoit dans tous fès diicours,£âi- 
fo:cnc aifez voir qu’il avoit écé élevé dans 
la difeï pline de ce Saint.

vAinfi il le reçnt avec tone le refpeét 
& l'aficétion poiüblc, comme étant non 
feulement Ion collègue dans Jediaconar. 
ma:s encore membre du Clergé de S. Vi- 
éfnce autant pat in vertu que par fon or
dination* Il ne lui permit pas même de 
s’en retourner de Rome trouver S, Viétri- 
ce , comme il le vouloit ; &  il le coq-  
craignit parla violence de I’annrié de s’en 
yenir avec loi à Noie , afin de jouit da
vantage de celui qu’il regard oit comme 
l’image de cet admirable Evêque. r II ne P- M-7* 
put pas néanmoins tirer tout l’avantage 
qu’il cipcroit de fa convcriârioa , étant 
tombé auiE-tôt après dans une longue 
maladie , où la prtfence de Pafcaie le 
eonibloir, pendant que fou mal altriftoit 
Paítale. * Outre cette afSiélion , Pafcaie P*1^ ’ 
eut encore celle de la maladie d’Uffc 
qu’il avoit amené avec lui. Car il fut 
réduit jufqu’à l’enremiré. S. Paulin dit 
que Dieu lui rendit la firaté par la foi 
Si par le travail de Pafcafe , qui éprou
va en cette occshon le pouvoir que S. Fé
lix a auprès dt Dieu. 1 Paftafe Pengcn- p*a+7* 
dra même à J e s u s C h e i s t , & le 
bapt'ia dans le lit , [ quoique S. Paulin 
lut Prêtre > 3c qu’apparemmenr il eût mê
me été alíe de Bure venir i’Evëque de 
Noie. Quand il n’ciic pas pô venir, & 
que S. Paulin eût alors été malade, il eft 
difficile de croire qu’on n’cüi pas pû avoir 
d’autres Prêrrcs. Cependant il efl certain 
que dans la regle commune de l’Eglife, 
un Diacre ne doit point donner le bap 
terne quand un Prêtre le peur faire. 3

f Après qtfürfe eut éré guéri , S. Pan- p,a4 ' 
lin donna i  Pafcafe une grande lettre 
pour S. Yiétiice > ou il faix l’hiftoire &  
péioge de ce Saint. [ Il n’y. parle point . 
de ion voïage à Rome. ]  'o u  il eft cer- £
tain néanmoins qu’il eft venu. Mais et “ 
fai feulement [ en Pan 404, 3 dans le 
tems que l’Empereur [ Honoré j  y émit.
U y fut témoin des peines qu’eqc le Pa
pe fa 1 tir Innocent à follicrer ce prince 
en faveur des Ecclcftaftiques qnc Pon vou
lait obliger à des charges 5c 4 des em
plois civils. "Saint Paulin fçtrt que 
Vidriccétoit à Rome, & il cfperûitqti’a- '* 
près avoir £*ii le ebetnin [ de Rouen ]

ïS y
a Rome , il ne refùfèroit pas de venir 
encore jufqu’à Noie pour le voir. Néan
moins il n’y vint pas,de quoi iàintPau.
Im 5k  feniïblemcat touché.

f  On ne fçait poini le fujec de ce voVa- 
Se de S. Viftrice, 5 l’on n’en veut at
tribuer la caufe] > à la perfecuuon que P*H2* 
la calomnie lui fufeica, comme nous l’ap
prenons encore de S. Paulin, HI parole P* *4*(Hh 
même que ce fut fur le Tiijcr de ta foi. "77*
"Et S. Paulin en lui écrivant fiir cetre eP**7* p- 
perfecutioo , fait une longue eipofirion 
de la foi de PEglife , particulièrement fut 
le myftere de la Trinité & fur l'Incar
nation. 1 Dieu ne permit cette tempête ç.241, 
qii’afîn qu’il eût encore la gloire de la 
vaincre, " que ce lui fut nnc matière de <•_
remporter tme nouvelle couronne , 8c 
qiPiI pût dire avec S. Paul, qu’il com- 
batroit à droit & à gauche par les armes 
de la juftice, parmi l’honneur & l’igno
minie , parmi la manvaife & la bonne 
réputation. Car les traits des manvaifes 
langues ne purent trouver d’endroit pour 
blefîer un corps eoul environcé des ar
mes de Dieu , ni faire voir aucune ^ h ç  
dans ce loleil : 1 Et le moïen de douter p> *47•
5 ia foi de la veriré étoit dans l’efprit 
d’ un Evêqtn , lorfquc la vertu de la foi 
paroi lion dans fes aébons ? ’ Ainii ner- p.r+jv 

_ focne'n’cui la confufion d’avoir eu troo 
bonne opinioo ac lui 1 3c cette nouvelle 
prou e de la pureté de fa fo:, jointe à 
l’exemple de fa vertu, ièrvit même au 
progrès de l’Evangile.

f  Nous ne fçavons point, comme nous 
avons dit, fi cc fût à i’oetafion de cette 
■ médifance, que S. Viétrice vmt à Rome.
Mais il eft certain qu’d y Iaïflâ une 
grande eftime de fon mérité 3c ce fa 
doétnne, ] ’ Car le Pape Innocent en Conc’ P  
lui écrivant eniuirc , lui rend ce rc- c* 
moignage, qu’il Içair tout ce qu’un Evê
que doit (Ravoir pour la maniéré de vi
vre & d’ inltcuire les autres félon la réglé 
de PEglife, £c qu’il c'y avoir rien qu’il 
n’eût trouvé de lui-même dans les livres 
faints.

[ Quelque tems après qu’il fut retour- 
V Snric né - Rouen , ] " il envOÏa 11 Candtdiec Fan1, ef. 
Paulin S en Italie avec une petite lettre pour fainr 
41* Paulin , qui la reçut avec une extrême

joie , 1 3c quitta îa tnileffc qu’l! avoit P-MC. 
eue de ce que S. Viétrice ne l’étoit pas 
venu voir. Il lui en fait néanmoins une 
plainte fore douce Si fort humble dans 
fa réponie.

£ Ce fût peut-être par le même Cad- 
didien que faint Vi&ice écrivit au Pape 
Innocent. ] 1 Car il voulnr içavoir de ce Grae.t-2. 
Pape quelle étoit la réglé & la pratique P,I=45- e. 
de PEglife Romaine pour la difciplinc fit 
’a conduire des moeurs. 1 I! fê plaignoic F* l3i c- »* 
de ce que des peribenes n’obfervan: point 
les anciens decrets , & aïant moins d’é
gard au jugera eut de Dieu qu’à ia faveur 

fmifrx- du peuple , violoicat "  par leurs entre- 
faadan. paies tcinCTaiiss la fainteré de l’Eghfe.

f  C’eft pcnirquûi il fouhaitoît qu'on oh- a* 
fenâr dans fa province la même difiaplî- 
cc qne PEglife Romaine obfcrvott. 1 lu- p* w+j. e* 
nocent conftnnt à une demande fi 
&  envuïa à S. Viébice un livre de ré
glés , comme il l’appelle, fur Îeqocl les 
Tridès de fa province 5: puiTenr former.
C ’eft pourquoi il !'exhorte à l’envoièr aux

Evê-
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Evêques & aux peuples des villes voifi- 
ïies. [ On en parle pl ¿s amplement dans 
i ’forioirc du Pape même qui iVnvoïa.

La date en cft allez, incertaine. ïl y 3 V. Saint 
néanmoins quelque apparence qu'il efo Înn?eê  
du î 5 de mars en l’an 40 j . a * D‘ 4

L’hiifoite ne irons apprend rien dâVaiï- 
Foifltn- p. tage touchant S. Vtéfricc. ] 1 On cite un 
y 6. b. ancien manuÎcrit qui parle de fa charité 
i>. 77* b, envers les pauvres. 1 Ordric Vital le loue 

d'avûir puni les vîtes avec une vigueur 
p.yÉ.C* gcnereuil*. I On prétend que les ancien

nes chroniques mettent fa mOrc l'an 4 17 ,
£ Mais iî elles le marquent par l'année de 
J i s u  î-Ch r i s t , clics ne font pas fort 

p. 77|GalL anciennes. ] / On allure que dnrant les 
chr. t-i.p. fayages ¿cs Normans, fes reliques Furent 

n, ponces à Braine [ fur la Vefle en SoilTon- 
p.ÿÿ, nois,] qui étoit alors un château affez 

fort dépendant de l'Eglile de Roueu 1 
qu'elles y furent mifes dans le prieuré de 
5. Rcraî j &  qu’elles y ont toujours été ' 
confervées, jufqu'à ce qu'en iy tft , elles 
furent brûlées par les Calviniftes. Sa fête 
le fait [ à Rouen ] le 7 d’août , auquel 
Baronius l'a mife dans le martyrologe 

Fomm, p. Romain. 1 Oü le fait le huitième Evêque 
i 7*77* de Rouen > focceiFeur d’un Pierre 3c pre- 

dcccflcur d'un Innocent , aufquels Ordric 
Vital donne des. éloges generaux 1 fous 
qu'on en fpche rien dé particulier.

S A I N T

S I MP L I C E »
E V E Q U E

V  A U  T  U N.
A IN t Rtricc qui avoir extrê
mement honoré le fiege d’Au- 
ran fous le régne de Conitan- 

tin , par l'ordre duquel » avoit affolé en 
l'an 513. au Concile de Rome, Sc en 
Pan 314. à celui d'Arles, étant allé re
cevoir de Dieu la recompenfe de fos tra- 

Gr. T.gl. vaux, E S . Caffien fut mis en fa place. 
C,e.7î'p* [ n Son hiiïoire nous eft entièrement in- N on  1. 
474* connue > quoiqu'on en dife allez de cho

ies ; fit nous ne voïons pas même que 
les vingt ans qu'on donne â fon épifco* 
pat, foienr bien établis. [ Mais fa vertu 
parut dans la gloire que Dieu lui donna 
après fa mort : 3 1 cai 1* poudre que 
l'on droit en raclanr la pierre de fon fe- 
pulchre , étoit uU reuiede fouvetaiu con
tre les maladies : Sc l'cXpericoee que l'on 
en avoit, faifoît que fon tombeau ¿toit 
prefquc tout percé du rems de S. Gré
goire de Tours , par le .grand nombre 
des malades qui en emportoient quelque 
pouilîerc.

1 il étoir dans un cimetière ecîebre à 
Aumn, en la compagnie de plufîeurs au
tres Saints connus de Dien feul î 7 ce 
qu’on jugeoit par les apparitions frequen
tes dans Icfquclles on les voïoit rendre &
Dieu leurs aérions de grâces avec une 

Au?- ep. mélodie très-agréable, 1 comme S. Evo* 
s-i^P-i^'-de écrivant à S. Augoftin , remarque
«Gf t  cc*a a 4̂Z ordinai«- * ^hic 
C. c/74}p.Gregoiic de Tours en raportc une hi<
47«' 471*

c-74* P' 
4?1*

P-47I*

«-73-1
470.

I C T. N Ï 'C E.
Snr. 31. lloirc partkùfièrci 1 Saint Germain d’Atr- 

7* rerre allant en It-iüe, & viiv.anr les lieux 
F1* ** fajfits du territoire -d'Autun , vint suffi 

au tombeau du faint Evêque Caffien , où 
il apperçut une croix noire qui Ce for. 
cnoic fur un marbre blanc. Ce miracle 
l'aïant fiirprîs, il fe mit en prières , & 
demanda au Saint ce qu'il faifoit là j à 
quoi il répondit qu'il jouïiToit en paix 
d'un doux repos, en aitcudant l'avene- 
meni du Rédempteur. Tous ceui qui 
ctoienc prefons entendirent cette voix qui 
fonoit du tombeau. S, Germain lui ré
pondit qu'il fo repofât donc encore long
ions en J é s u s - C h r i s t , &  qu'il lui 
offrît fes prières poux lui & pour tout le 
peuple.

Hefùer. fi- 1 Nous apprenons d'une pièce faite 
p.io* vers le commencement du X . fcc le j 

qu’en l’an 84z , Hugue Abbé de faint 
Quentin en Vermandois obtint le corps 
de ce Saint, celcbre alors pat les mira- 

p.t i, des qu'il optroit, 1 &  le fit apporter en 
p. 10,22- Èghfe. /R fut depuis iranfponé deux

fois à Laon à caufe des ravages des Nor- 
mans , 3c enfin remis folemnellement 
dans la cave de l’Eglife de faint Quentin 
lç 30 d’oâobre 893, avec les corps de 
S. Quentin Sc de S. Viéionc, par Rau- 
bert Evêque de Noyon , qui ordonna 
qu'on ferdit tous les ans ce jour-là U 
fête de leur cranflatiou. ■ f  Quoique fon 

GaB, dit. corps ne fût plus à Aumn, J 1 on dîr 
f.i.p.z8. néanmoins que le Roi Robert fit bâtir 

une fort belle chapelle for £bn tombeau. 
L'églife du village de S avisai [ à uue 
lieue j  près de Beaurte , eft dediée fous 

Florent, p, ion nom. ^Sa fête cft marquée le 5* d’août 
724,717. dans les martyrologes de Rome , d’U- 

foard , d'Adon , &  de Vanddbcrt, 3c 
dans divers autres.

Gr._ r . gh /Egemone iiicceda à S. Caifien dans 
C.c.77. p. la conduite de l'Eglife d'Antun. £ Nous 
474. ne trouvons rien de loi dans les hiftoi- 

res, mais Simplice fon fucceifenr cil fort 
e-7i. p, cclebrc. J 7 II étoit d'une nailTance illu- 
477. rite Sc nchc des biens du iïeclc. II épou- 

fa une femme qui n'avoit pas moins de 
nobîefle que lui : mais leur pieté croit cc 
qui les rélcvoit devant Dieu, Ds croient 
juftes, arde&s à fomcc leurs biens parles 
aumônes, promis &  fervents à fuppor- 
ter le rravail des vieilles, &  for-iour ils 
vécurent tous déni dans la charictc Sc. la 
continence fâns eu faite rien paroître aux 
hommes , fe contentant du témoignage 
de Dieu foui. Après la mon d'Egcmone, 
la grandeur humaine de Simplice porta 
Je peuple d'Antun à le cboifir pour fon 
Evêque t mais ce choix de la part de 
Dieu fut l’effet de fo chaffeté fit de fa 
venn*

p^7747<5. 1 II obforva étant Evégue la même
conduite à l'égard de fa femme qu'il fai- 
foit étant laïque. Mais le peuple ne put 
fc perfoader qu'ils gardafTent une conti
nence véritable dans une apparence fi vi- 

- fible d'incontinence. A in fi ils fo virent ac- 
«*74-‘p- ch fez par la folie du peuple 'd ’un crime 
471- auffi noir que Fadultere. a Et enfin le 
47^477^ foandale vmr â un tel point qu'ils forent 

obligez l'un & l’autre de juftificr publi
quement leur innocence & leur pureté 
en la foleronité de N ocl, en ponan: des 
charbons ardens dans leurs habits Dns 
qu'il $ en fo fleur endommagez, Ce nura-

c lt
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cte toucha tellement les païens mîmes , 
qu’en fepr jours plus de mille pcrfbnnes 
ie convertirent, & reçurent le baptême.

[ Ou voit par là que le pagaujJTme n’é- 
toit pas alors détruit dansles Gaules, J
I  Le culte de Cibelc regnoit encore dans c,7?* P- 
Auton , Ci les païens obfervoietn encore +7^ 47?* 
leur miferable coutume de porter fa fta-
ruc fur ua char autour de leurs terres 
&  de leurs vignes, s’imaginant que certe 
ftipcrftition leur actîroit la fécondité, & 
la benediérion du Ciel. Simplrce vit une 
fois palier certe pompe facrilegc ,&  com
me il entendit ccs chaulons avec Icfqueî- 
les on conduiioir le fimulacre, la dou
leur de voir le peuple dans ccite folie , 
le fit foupirer vers Dieu pour lui deman
der qu’il éclairât leurs yeux, fit qu’il leur 
fit connoîrte J’impniflance de leur décile*
II fit enfuite le ligne de la Croix contre 
la ftacue, qui tomba anlîï-tôt par terre,
& les animaux qui trainotenc fdn char 
demeorereru immobiles fans pouvoir avan
cer d’on pas. Tout ce peuple fur furpris 
d’étonnetnem. Chacun commencé à crier 
qu’on avoir offenfc la déclTe : On immo
le quantité des vuftimcs, on fouette fons 
celle les boeufs, Sc néanmoins on ne les 
peur faire marcher.

[ Ce miracle produifir l̂ efièr que le 
Saint avoir fouhaité, ] / quatre-eents per- P'479' 
fonnes en forent touchées , fie fe dtfoienc 
les uns aux autres que fi leur déeiTc avoit 
quelque verra, elle devait fc relever elle- 
même, fie foire marcher les bœufs t mais 
que fi elle ne pouvoir pas fe remuer , il '
éroit Vlfiblc qu’elle n’avoir aucune puifo 
faucc divine. Ils immolèrent néanmoins 
encore une viftinre- Mais quand ils vi
rent que leur idole demeuroit toujours 
fans mouvement, ils abandonnèrent l’er- 
teur du pagauiime , ils cherchèrent le 
faïnt Evêque . ib cmbraifereni l'unité-de 
l’ Egbfe , ib reconnurent la majefté du 
Vrai Dieu , & fe confacrercut à lui par 
le lame baptême,

[ Voilà ce que S. Grégoire de Tours 
Sous apprend de la vie de ce foinr Prc* 
lat : & nous n*cn pouvons guère dire au
tre choie , o’aïanr point 3 ' I* vie que Gai!, chr, 
quelques-uns citent de lui,'* fit dont néan- r-i- p* =-2. 
moins ils ne raportent rien qui le regar- *“£ 
de. Il dt nommé entre ceux qui affifiè
rent au Concile de. Cologne le u  de 
mai 54<f, 1 félon les ailes que nous en 
avons > ¡> St il y prononça qu’Euphnue ne ^ 
pouvoit pas être Evêque , puifqu'il nioitf p*y7i.i, 
que J E S U S C H R I S T  fur Dieu. c Son e. 
nom fe trouve aufîj entre les Prdats de ^ J^-gg^ 
France qui fignerent le Concile de Sar- 
dique l’année foivance % mais le nom de 
fon ïvêché n’y eft pas. [ On fçait auflï 
les difîkuliez qu’on fou contre le Concile 

. de Cologne 5 & celle-ci n*cit pas une des 
moindres j ce que nous allons dire ne 
nous permettant pas de croire qn*il fut 

Note a- Evêque dis l’an 3 46 . n Nous avons au 
contraire des rasions a fiez fortes pouf 
croire qu’il l’éioîr dès l’an 374.» 3 1 ^  
quel fou nom fe trouvé entre les Eve- 
ques qui compofoienr le Concile de Va
lence. [  U foui donc qu’il l’ait été durant 
44 ans au moins, j  '  Car la vie de faiat Sar.jiÿal. 
Germain d’Auxerre porte que S. Ama. {>.579.53. 
reur peu de rems avant fa mort, £ qfo 
arriva le premier de 1021418,3 fut à Au-

M P L T C E .  l3?
tun, où ¡1 fm reçu fort honorablement 
par l’Evuque Simpîice, homme d’une fiia- H 
plicité fit ¿’une charité extraordinaire ,
J qui lui fir dcdicr félon une autre hiftoi- Go!!. t. 
te, une chapelle de S. Symphorien, ha- “l* 1?*-!?1. 
tic allez Icmg-iems auparavant. ^

^1 * * * Les martyrologes attribuez à S. Je- Florent, p. 
rôme , avec ceux de Raban, Ufoard, 6i±  
Notfcer 1 le faux Bede, & phificurs au
tres, mettent la fête de S. Simplîce le 14 
de juin, 'I l  fut enterré comme S. Caflïen Gr. t . eL 
dans le cimetière d’Auiuu dont îiousC-c*7i ’ P- 
avons parlé. Evance ou Eminthe, ou E- +7“  
vuke, ( car on lui donne tous ces noms, }
1 &. Léonce qu’on fait Evêques. d’Autun GaiL chr. 
entre S. Simplice fit Euphront, foflt mis ka.p.aj. 
3uffi au nombre des Saints, le premier 11 
le 12. de fepterobre dans l’appendu d’U- 
fuard , fie l’autre le premier de juillet par 
celui d’Adon.

4 ^ 4 4 4  4 4 4  4 4
LE P A P E

Z O S I M E.
A R T I C L E  P R E M I E R .

Commencement du Fape Zofime : Du Con
cile de Tornii 5tiî fait Traode metropo- 
Vttnm da la feconde ìdaròonmfc : 
était cet Eveque*

I ’ ah  he J é s u s -Ch r i s t  417*

^ H e o d o R et  dit que le Pape Ttidrely, 
T  Üj Innocent eut Boniface pour foc- p-jfi-

____ celTeur. f  Mais il eft fêul dans
te fenriment î fit tour le monde demeure 
d’accord que Zio fi me fixcceda à Innocent,
& preceda Boniface. J

' Anailafe dit que Zofime étoit Grec Ani£ ̂  
de nation , fils d'un Abraham, a II Fui^.p.tt.

Hors 1- élu; Si ordonné £ " le dimanche J iS de*Kor.h.P, 
mars en l’an 417 , fit jours après la*’ 1' 6"*1' 
mort d’innocent, ce qui cil particulière-  ̂
ment fondé for Pafcafid Evêque de Ldy- 
îkc , ; qui dir pat deux fois en l’an 443, Leo, r.r; 
qu’ii y eut erreur en 417,  en la fetedcp-4Î3' 
Pâque, fous le pontificar de Zofime , fie 
qu’on la fît le i  y de mars, an lieu qu’el
le devoir èrre le 11  d’avril, ; auquel on 
la fît à Conftanrinople. b II remarque que p. 713. 
Dieu fo voir cette erreur en un village ® Feo, p. 
où les fonts qui aveienr accoutumé de‘*, 31 
fe remplir mitacuîcufenicnc à Pâque, ne 
fe trouvèrent pleins que la nuir du x i  
d’avnl, '  Baronlus raporte divers exem- Bar. 417* 
pies de ccs Fonts miraculeux. Sy -̂jS.

f  Comme l’hiiloirc de ZoCtne nous 
obligera fouveue à parler du Concile de 
Turin, H eu fout foire ici l’hilfoite. J
1 Ce Concile & riût dans l’Eglife de Turin CuoAlü  
le ü  de feptembre. t L’année n’eu pas P' 
iaaïqoée- Il cil certain feulement que ce ne 1 1 *
fut pas avant Pan 39S. £ Niais if y a bien 
de l'apparence que ce ite fot pas plus de 
quatre ou cinq ans après, comme nous
le venons dans la finte, Ûn ne voit pas
quels Evêques le compoiôïent, J 1 fînûflp. ï ï  jf-1* 
que Proculc de MaWèilîe y ctoîr avec ceux ^
de la féconde Narbonoife, T qui eft la pto*

viocc
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p. i if6.b¡ vînce d’Aix. J 1 Sidipltci Evêque de Vieu-L’an do 
Eaic. [.3. a e } ¡i TEvcque d’Arles £ donc on ignore J‘C'+I7- 
flConc * DOrni ■ ] yétoient auflï.  ̂ II y avoir en- 
i i ï 6?'e?' core un Tnfere, { qui n’eft point marqué 
yÀi'si-C' dans le Galba Chnftiana , ] '  & desde*.
e. " purez des Eyéques des Gaules (fui ne

commnniquoicnt point , félon Binius, 
avec Félix [d e  Trêves s] qui ycomran- 
ntquoient , comme lit le P. Sirrriond.
[ Ainfi il cft difficile de croire qu’il n’y 

p, rSio. Ï!*en eût eu en tout que]1 vingt, comme
f .  ujT.l>|on le cite de quelques manu (crins.'Ce Pete 
iSio.a. rejette la penfíe d’Hîncmar, qui a crû

que tfcioit un Concile provincial des Gau
les : & quoique divers Evêques dece pats 
y aient affidé, il juge que cétoit un Coa- 

1 ci le d’Evêques d’Italie, mais aflentblé à 
la prîere de ceux des provinces des Gau« 
les, comme on le voir par le Concile 
même, pour rcgler diverfes dïfficulteE 
qui en riôcblûieni alors la paix. ’ Le Con- 

p. 1 i/i-e-cile même reconnoît en effet qu’il avOÎt

reu de eonnoifiance de l’état des Gaules.
Comme Turin dépendok alors de là m c- 

p. j-86. tfopole de Milan , b ce fut apparemment
«-P '4f°- J’ gycque de Mil ad S. Simpîicîenou Venere 

qui le fit alTembîer à Turin, [pour être 
plus proche des Gaules, foît de fa feule 
province , ioit de tout le VieaoAt dont 
fl étôît 1 chef. Car comme la Cour refi- 
doit alors ordinairement à Milan, .les 
Evêques de cctne Eglife ayoïcut un fort 
grand pouvoir. ]

Cône, t, z. 1 Le Concile de Tatm traita première- 
pi 1 ij-/. c. rocr|t pgÆire de Procule Evêque de Mar- 

feille, qui quoiqu’il fut de ta Vïennoiie » 
prciendóít néanmoins être métropolitain 
de la fécondé Naibonoifc, reprefcùtant 
que diverts Eglife de dette province 
avùknt autrefois fait pairie de celle de 
Marftillc ; te que c’éîoit lui qui avok 
ordoûdé les [  premiers ] Evêqnes des au- 

p .iij ’&z-tres; [ deforte] 1 qu’ils étoîeut tous fes 
p. njj.á#difciples.'Ceux de cette province au con

traire rcprefctuoienr qu’ils ne dévoient pas 
avoir poiir métropolitain un Evêque d’une 

c* autre province. 1 Le Concile qui vouloit 
confervet tout cnfemblc l’ordre des Ga- 

** nous, & là  paix entre les Eglifcs, l crût 
que pour le faire en cette rencontre , il 
dévoie ordonner [ qu’apres Procule la 
fécondé Narbonoiïc auroit un métropo
litain de la provincei même : Se ç’a de
puis été celui d’Aix : ] mais que ranc 
que Procule vivroit, il auroit le droit de 
pere Se dt primat fur ceux qu’il pouvoir 
regarder comme fes eafans, c’eft-à-dire 
fur ceux qui autoient été íes dîfriplcs, 
ou dont les Eglifcs auroieut été tirées 
de la fienue.

d*ê* 1 Les Peres de ce Cùnrile accordent 
ceixe grâce pour le bieo de la paix j non 
¿  la ville fie à l’Eglifc de Marfcille, mais 
à  la perfônùe Sc au mente dé Pfocdle,
[  qui avoir tant travaillé pour PEglifc ,
&  pour former pluficnrs difciplcs dignes 

ç\ rijrÿ. a*d’être Evêques. ] ' Ifs témoignent en e f
fet un refpeit particulier pour lui * &  foi 
donnent toujours le titre de Saint. La 
chronique de Tiro Profpcr en parle lût 
la ij*  année d’Honoré comme d’un Evê
que fort celebre i [ Se perfonot ne dou
te que ce ne foît celui k qui S. Jerome 

H s t 4' rcavûft Rn^i<ïlieff «£S Pan t. JI, rVous v.Siiut 
t. Nom n’oirtu» pn l’çn faire mttrOpoîitjiu, i*10'1“  

pircequ’il featble qu’Aqullée l'étoit d’uAe¡unie. * 'P *

VÊ O  S  í  M  Ë .  L’aod¿
„avez,  lui dît-il, dans vos quorum Ifc f*1'“!-1;. ' 
i, faint fit très-do&c Hvêque Procule , qui 
„  vous en dira plus de vive Voix que je ne 

' puis, vous en écrire, te qui pat fes fo. 
ffrudiOns journalières réglera Votre coa- 

„  duite. . . . . .
Aidb.ac. . ' I l  affifta Pan >g l , " àù Concile v. 
AqwU¿* d’Aquilée, comme député deS Evêques de 
\ ôolU rï. ^  Narbonoife &  de la Vientioife. a U  ̂
ian.p.iÿ. fit cc qu’il put [ vers Pan 395,  ] pOut 
S 13. attacher iarni Honorai à fon Eglife ; H 

y  emplois íes ci re fies, & même des lari 
mes, aufqutiles il étoit prefqoe impofli- 
bîe de refííteij & d’ailleurs S. Houorat 
eût été bieti-aife de yivre en fa compa
gnie. Mais Pamour de Ja fol i code Pem- 

Conc. r.a. pêcha d’y coüfeütir. 7 PrOcule ordounà 
P* 15&9- [ 0 vers Pan 408 ,] le celebre Lazare Evê- v. Siirn
Prof, T. que d’Aix, ' Ce fut pal ibn confemement Aupifen 

que vers Pan 409 , on fit un examen5 *JÎ‘ 
fort celebre touchant .un Evêque nommé 
Remede acculé ¿’adultere. { C’eft appa- 

Conc. é.4, remment le même qpe ] 1 Remi dont il 
p. 1 Ijrfi. c. parlé dans le Concile de Turin  ̂ com

me d’un Evêqqe qui étoit en poffefficn 
de fon Eglife. [ Aiûit il faut dire qu’il foc 
abfous. Mais je ne voi point par leGal- 
Iia Ghriffiana d’où il peut avoir été Evê- 

p.tj-ÿo. b. que. Nous verrons B dans la fuite] ; lt 
traircmeflt fâèbeùt qùc le Pape Zofime 
fit à Procule pour avoir vouju ufer, du 
droit qu’il avoit reçû du Concile de Tu
rin, fous le. pretexte qu’il avoit forprii 
le Concile affemblé pour d’autres affaires.

A R T I C L E  I I .

Dijfiretzd entre les Êgüfës devienne &  d’Ar
les futur la Tttetropole.

Cône, t,». 1 O  S 1 Ut e dit qüe Ce fur Procule qui 
1 J7(,,b* i - i  pour avoir un compagnon dans fes 

demandes injuftes, port* Simplice de Vien
ne à diiputcr aufli [ dans le Concile de 
Turin ] le droit de métropolitain de la 
Yieonoife, dû à l’Evêque d’Arles à caufe 
que faint Trophtmc d’Arles avoir prêché 
lé premier la foi dans ces provinces. [ Cet
te rai fou qne Patrocle d’Arles avoit fug- 
gerée à Zoiîme, étoit alîurément bien 
foible , quand le fait cfit été au/fi confiant 
qu’il cft douteux ou même faux. Car le 
droit des métropoles s’eff toujours réglé 
par les provinces, félon le 4e Canon de 
Nitée - .t e k  Pégard même des Eglifcs 
qui peuvent avoir reçû l’Evangile d'une 
autre, on ne voit point que cela ait for
mé de jurifdiérion particulière. Le Concile 
de Turin qui peut y avoir eu quelque 
égard en faveur de Procule, le rdtre/g- 
btt à fa perfouue, Se voulut qu’après lui 
les choies revinfîcnt dans l’otdre com
mun.

Pour ce qui regarde les Eglifcs a’Ar
les &  de Vienne, foît que PEvcqued’Ar
les fè f it  forvi de fbn argument dtS-Tro- 
phime , foit qu’on ne l’eût pas encore in- 

ptijyÊ. b. venté, J 1 il cft vifiblc que le Concile de 
Turin n’y  eut point d’égard. Car il vou
lût feulement qu’on examinât laquelle 
des deux villes étoit métropole [  pouf le 
civil. Et en ce point on peut juger que 
l’Evêque de Vienne avoir l’avantage- : Car 
toutes les Notices qui font dans Du Chef- 
ne &  dans le Piolcméç de Bmms , met

tent
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j.c.4J7»Ktlt y^nne pour la métropole, & Arles i L’an«1«

au rang des fîtnplcs villes. ] MI n’y a Du ch^.i | J4..41 y, 
que la dernière de Du Chefoe poflerieure P* ' i 1 r* 
au moins à Contran , laquelle après avoie 
nais Vienne à la tête de fa province ayçc 
la qualité de métropole* mer Arles entre 
k  II*des cireï, Sc ajoute qu’on l’appel- 
loit alors métropole. 1 On remarque que Auf.à. p.
Ftolemée , Pompon!us Mêla , Pline* & ™>7' l - 
Strabon , appellent Vienne la métropole 
des Allobroges. 1 Eufebe l’appelle àuffi Eoii, l,j-. e. 

v. l’une des plus itluftres métropoles des *-P■ Iï+*c 
Gaules : & il le dit en parlant des Mar
tyrs qui fbuffrirenc ibus Marc Aurele. En 
effet cuirait Vienne &  non Arles qui don- 
noit le nom à la province félon Zofime 
même : 3 ^Car il l’appelle par-tour la Conc. c.2. 
Viennoife. [ Et c’en 3 * une preuve in- P*1^ 0- In
dubitable que Vienne croîtl’ancienne me- j  p‘ lEie' 
tropole de toute cette province.

Pour ce qui eft même de l'antiquité 
[des Eglilës, ] ; S. Grégoire deTours ne Gr. T. b. 
met S, Trophime , qttt étoit le premier FriL I O 

■ Evêque d’Arles* que du rems de Decc 
V.5.De-[ en Pan 250, n Si il n’y a point de 
nysfie preuve qu’il foit plus ancien, ] /au ĉa EuHi.y.c. 
FanïSi.^uc p£gjj|  ̂ de yienne ¿toit iHuftre dès 

Pan 177 , auquel elle écrivît avec celle 
de Lion aux Fidèles de l’Àfic : [ de for
te que fiippofé même qu’elle n’eût point 
alors d’autre Evêque que celui de Lion , 
comme quelques-uns le prétendent, il eft 
au moins très-probable qu'elle en eut affeî 
peu après. On ne peu; doue aceufcr Sim- 
plicc de Vienne d’uiurpanon, forfqu’il a 
demandé un droit qui appartenoit fi le* 
gitimement à fon Eglife, ui prefomer qu’il 
y ait été pouffé par autre chofe que par 
la jufticc de fa caufe, & fans doute mê
me par la polTeffion.
■ Maïs ce qui faifoir de la difficulté dans 

cette affaire , cfoll que les Empereurs 
avaient accordé à Arles le titre de mé
tropole , ] 1 qui lui cft donné par Hono- Du Ch.r.i. 
té l’an 41 S. [ Ce n’étent apparemment p- 3 j. b. 
qu’un ritre d’honneur, comme les Empe
reurs d’Orient l’ont donné i  Nicce, à  
Calcédoine , & à pluiîeurs autres villes.
Car on ne trouve point par les Notices, 
que la province oii font Vienne & Arles 
ait jamais été diviféc en deux : & on ne 
peut pas prcGnner qu’on art ôté à Vien
ne le titre de métropole qui lui eft con- 
ferve pat toutes les Notices. Ce feroit 
peut-être nue chofe fous exemple. Mais 
on voit par le Concile de Calcédoine, 
que la qualité de métropole honoraire 
inffifoit à des Evêques ambitieux 3c puif- 
làns, pont vouloir s’attribuer le droit de 
Métropolitains fur une patiie deleurpro- 
vince. Et eenc qualité érojr foutenuëdans 
la ville d’Arles 3 1 pat les richeffes que Aufp.ac+ 
la commodîté du trafic y appotioit, com
me an le voit dans Auto ne, qni l’appel
le la petite Rame des Gaules. 1 On pre- Léo, r. 1.
[Cnd qæ Conftantin avoir fort favorite p-iï?-î 5- 
cette ville ; qu’il Uü avoir fait porter fon 
nom ; St que les Empereurs Valentinien 
&  Honore Font appcllcc la rncre de tou. 
tes les Gaules.

'C e  qui étoit encore plus confidcra-DuCh. p. 
ble, c’en: que Pétrone étant Prcfct dn^j-e.
Prétoire [  après l’an 397 , ] 1 auquel il Coi.Th-1. 

V.Houo-étoit encore Vicaire d’Eipagne, £ n Sc ap- 6- P- ïTÏ* 
ti. note s, oaremment entre l’an 401 St 407, J*4

F ordonna que l’on y  uctidron depuis Icifa cb. p. 
iiïfi. Eccl. Trn*. Z . * î 4 “

I M E. 139
13 d’août juiqü’atl ï 3 de feptembre, pat 
fembléc des fept provinces des Gaules 
qui comptenoienr la féconde & la tioi- 
fiétnc Aquitaine, ' avec h  prendre &  F- ri G *
Its cinq provinces de l’ancienne Narbo- 
noifc, hôts celle des Alpes greques qu’on 
en retrancha , comme nous Fappfcnons 
d’une Notice, c’cft-à-dlte de la Viennoi
fe > la première & féconde Narbouoifo, & 
les Alpes Maritimes qui eft la province 
d’Embinm. ' Le Pape Calûte II. voulut p^;, ^  
loumeicre en l’an 1110 ces fept previri- 5 13. 
ces à l’Archevêque de Vieurtc.

/Cer ordre de Paroûe ne for pas toù- 3*, C(i 
jours obfervé. Mais l’an 41$, le Patrice 
£ Confiance 3 1 dont Pàttocîe d’Arles étoit p.tcj. b, 
•ami particulier, en obdnt la confirmation 
1 de l’Empereur Honoré, datée du f7p.a3.84, 
d'avril 412 , &  reçue à Arles le 23 de 
mai fui Vaut. 'Elle eft adreffée à Agri- p.83. 
cote alors Prefet des Gaules [ qm fotCon- 
fol en l’an 411. J

} Papire Maffon la Laporte toute en-p.B4.Sy, 
oere iaris dire néanmoins d’od il l’a ti
rée î [ mais je ne penfc pas que perfon- 
rte doute qu’elle ne fott ttès-Iegitunc. 3 
f II patoît qu’elle cft cclebtc, & Hincmar Gai’, ebr, 
la cire. J La ville d’Arles y eft appcïlée^ ‘j? 113, 
Conftatitînc, [ mais d’une manière qui ^ 
donne lieu de craindre qu’il n’y ait quel- p.Ŝ . b, 
que faute en cet endroit.

I Honoré y ordonne que les Préfets b» 
du Prétoire iè trouveront â i’aifembîcç 
autant que les affaires publiques !c pour
ront permettre ; [cequi les éngageorten 
quelque forte à faire leur refideoce ordi
naire eü cette ville ; Et ils pouvoienc 
bien l’avoir déjà fait, depuis que Pinon- 
danon des barbares en l’an 407 , les
eût obligé d’abandonner Trêves, j  ' Les Gra, 
Evêques de la province de Vienne dïfcntF'iî?’5*’ 
en effet que depuis Valentinien Sc Ho&o- 
ré , les Préfets Sc les autres magiftrats 
delïieuroicnt à. Arles , S: que c’cft là que 
céux qui prenoient le Confolar dans les 
Gaules,en faîfoienr la cetemonic.[ Cet
te prefencc des premiers officiers de l'Em
pire doonoit une grande auroricé à l’E- 
vêque d’Arles ; Mau il n’avoit pas enco
re apparemmenr cct avanrage, forfque 
fon différend avec l’Evêque de Vienne 
fot porté au Concile de Tu tin.

II fcmble que l’Evêque de Vienne pon-
voit alléguer pour Itn 3 ‘ fo Concile de cooo. t. 2. 
Valence en l’an 374 , dans les f o u f o r i p - a- 
tions duquel Florenc d’Arles eft nommé 
le premier. 1 On allégué pour Arles les Dw, n- p. 
exemples de Marin Sc de Samtnm Evê-^®" 
ques de cette Eglifo. 1 Et il eft vrai que Conc. c  1» 
Matin eft nommé à la tête dtt piemiect^1̂ ^  & 
Concile d’Arles en Fan j  14, J  quoique c| 1419. & 
S. Ver Evêque de Vienne y fut prefent.
1 Je ne fçaî néanmoins fi s’en une pren- mit. okc. 
ve qu’il fe prétendît merropolitain.i Peur- 
être qu’alotS il n’y avoir pis encore g>an-| 
de fobordmaiion cnrre les Evêques des p.947. 
Gaules , comme le reconnoiifcnr ceux 
qni four les plos favorables à FEglitc 
d’Arles 1 [ Æt que Marin fc trouva être 
le plus ancien dans le Concile. Il eft vi- 
fîbîe an moins par le choix que Con- 
ftanrin fie de lui pour jnger l’affaire des 
Donariftes , que la perionne éroit fort 
eonfidtrée dans les Gaules. Ainfî le Con. J 
ciîe fe tenant dans fon diocefe, on peut 
lui avait défère l’honneur d’y pitfider*

O o TJ0Î"
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quoiqu’il- ne prétendît point de jurifdí-IAut de. 
¿tion fur l’Evêque , ni fur la province l ‘c '417: 
de Vienne. On voit qu’Ofîus prefidoit aux 
Conciles* fit en eft appcllé le perc, fans- 
qu’on en piiifle rendre de rai fon bien 
certaine que la confîdetarion de ia per- 
íbnne, fit 1’eíHme qu’en faifoîeDt les Em- 

Cône. t. 2. pereuis mêmes. ] / Saint Pbebadc d’Agen 
p. 504. d. paraît avoir prcfîdé au Concile de Va

lence en l’an 574,  [ fi Florent de Vien- 
p. 1010. d.ne n’y prefida pas, ] 1 & encore à celui * 

de Çaragoce vers l’an 380 , en prefen- 
ce même de S. Delphin de Bpurdeanï 
ibn métropolitain.

Leo, o. p. 1 On prétend qne Saturnin d’Arlespre- 
+4̂ ' fîda au Concile d’Arles en l’an 3 y 3 , fit 

à celui de Béziers en l’an 3 j tf. [ Je ne 
trouve pas feulement de preuves qu’il ait 
affilié au Concile d’Arles. Pour celui de 
Bczîets , je croi bien qu’il y prefidoit,

Hîl.în Aux. ou au moins qu’il y  donnnoit, J /puif- 
p. iia.t.c-qu'i] çft dit qu’il avoit condamné S. Hi

laire. [ Mais il cil aifé de voir que cec 
Evêque appuyé de tout le crédit de Con
fiance & de la faélion Arienne, pduvoic 
entreprendre bien des chofes fans autre 
fondement, finon que Confiance le vou- 

. loir. Au moins on ne prétendra pas que 
1‘Eglifc d’Arles eût jmifdiétion fur l’A- 

Cdnc. t  2, qoitaine dont éioit S. Hilaire. ] /Le Cotti 
p.Sai. d. cjjc paris en condamnant Saturnin , 

marque en general fes anciens crimes 1 
[  ce qni peut auffi-bien comprendre d’a
voir prefidé au Concile de Béziers, com
me d’y  avoir condamné S. Hilaire, ]

A R T I C L E  I I I .

Wglement du CoJKtle de Turin touchant 
Vienne &  Arles-, fier quelques autres 

feints : De S. Simplice de Viennê

Conc. t. a, ' / ^ O m m e donc les Evêques de Vira- 
p.u/6. h, ^ ne & d’Arles pretendoient tous deux  
Ct devoir avoir la primauté [ fie la jurifdi-

étion] dans la Vicnnoife, leConcileor- 
donna que celui des deux qui prouverait 
que fa ville étoit la métropole [ n félon Note 2 
l’Etat civil, ]  auroit l’honneur de la prï— 
macie dans toute la province, en ordon
nerait les Evêques , & en vifiteroit les 
Eglifcs, que pour faire les chofes avec 
plus de charité & plus de paix , chacun 
d’eux vifiteroit [ &  gouYerneroit ]  les 
Eglifes qui feraient plus proches de lui :
[ ce que le Concile ajouta apparemment, j 
parce qu’il craignoit qu’il n’y eût de la 
difficulté à juger laquelle des deux villes 

h* devoir plutôt paffer pour métropole. ] 1 II 
remet cela au choix des deux Evêques ,
[fit ne marque point s’ils l’avoient accep
té ou rcfnfé, fans doute parce qu’ils vou
lurent prendre du teins pour voir enx- 

b|Bofc. t. mêmes à quoi ils fe refoudroiem, ] r Car 
3. P*2-?* nous ne voïons pas nioVcn de donter qq’iis 
Sofc.prijMie fuffent prefêns an Coüdle. 1 Si la 1er.

de Zofîme à Simplice de Vienne eft 
Véritable, il patoît qu’on fuivit ce que 
ces figes Prélats, comme parie cette let
tre , avaient jugé le meilleur, fit que les 
Evêques d’Arles &  de Vienne partagèrent 1 

_ la province entre eux. f  C’eft l’ordre qui 
fttbfîftc encore aujourd’hui, quoique Pa- 
trocle d’Arles air emploie l’autorité de 
2afîme pour le troubler.

"É O S  I M  E. L’înde
On ne fçaït point quel étoit l’Evêqne I-C*4£7i 

d’Arles qui aiïula au Concile de Turin.
Anale.3. Ce pouvoir être Sabin on ] 1 Sapin , qui 
P-H*' eft marqué dans les diptyques de cette 
Bar-417* Eglife avant Héros. 'Car celui-ci ne pa*
Sl1' roîr avoir été fait Evêque qu’en 407 au 
Gall. chr. plutôt. 1 Quclques-una fêmblcnt croire 
t, i.p.3 3.2, qUe Confiance qui avoit âiOfté au Con

cile d’Aquilée en l’an 38 j  , fe trouva suf
fi à celui de Tnrin en qualité d’Evêque 

Amb. ar. d’Arles. 1 Mais ce Confiance eft appellé 
? Evêque d’orange dans le Concile d’A-- 

quilée. [ Perfonne ne peut douter après 
Conc. r. su l’autorité de Zofîme, ] ’ que Simplice ne 
p, 1 J70,b. ajors pv£qUe (jc Vienne, & qne ce ne 

foie lui qui a demandé au Concile de 
Turin le droit d’ordonner les1 Evêques de 
la Viennoife. Quoique Zofîme parle fût 
cela contre lui avec beaucoup de vehe- 

Gr. T.h.Fr. mencc, [ cela n’empêchc pas J > que faine 
p.a. c. 13. Paulin ne le mette [ vers l’an 40S , J 

entre les plus illnftres fit les plus faints 
Evêques de fon tems. [ 11 On ne peut don-V. Saura 
ter raiionnablement que ce ne ioit le mê-Ircnie 
me queSimplide dontl’Eglife de Vienne11016 3* 
honore la mémoire l’onzième de février,]

F<?rr. 11. /<5r qui en effet eft quelquefois appcllé
feb. p. 74 J Simplice. « Adon qualifie ce Simplide un 
Boll. 34eb, honjnjg d’une admirable fainteté. y On 
a'Âdül an. Prétend qu’ il a achevé une Eglife de fainr 
279.7113 3. Pierre qu’on voit encore , laquelle avoit 
£BoU-11. été commencée par [ n S. Lupirin ] fonüdd> 

-p-iii. predeccfîciir. Divers manyrologes en par- 
Fetr.îbîd. Ienr. ' L’Eglife de Coirc dans les Grifons 
P- 79- en fait aum quelque fblennhé. t U paroît 
pCi77a.*b" ^U£ ®‘ Sbnplice vivoit encore en Pan 417*
& * [ Avant que de quitter ce qui regarde

les Eglifcs d’Arles fit de Vienne , nous 
AraLt.^. croïons devoir remarquer ici Jy que les 
p. 431, diptyques de la première mettent dix Evê - 

qnes entre Marin [ qui vivoit en l’an 3.14 *
&  Sabîn que nouscroïons avoir affifteau 
Concile de Turin, c’ell à dire enl’cfpace 
de 80' ans : Et il y faut encore ajouter 
Saturnin qui n’y eft point, aïantians dou
te été effacé parce que c’étoit un Arien.]

Gali. cbr. ’ Mtî de fainte Marthe y ajoutent encore 
r- , -P*33* Valentin i mais fnr la feule autorité du 
¿Anal.p. prétendu Concile de Cologne.  ̂ De ces 
43a* dix Evêques il y en a fix après S. Con

corde [qui affilia en l’a o 374 au Con
cile de Valence, 15 ans avant celui de 
Turin. Ce qni eft encore de furprenant, 
c*eft] qu’entre ces fix on trouve les noms 
d’Ambtoife, d’Angnftin, de Jerome, SC 
encore celui de Martin, quoiqu’on trouve 
déjà un Martin fncceiTcnr de Marin.

Call. du. t M« de fainte Marthe en mettent quel- 
p. 33-33. qneg.QDs fur l’autorité de Saxias, qu’ils 

méprifent fort ; [  fie ils en omettent d’au
tres, pairiculierement ces noms fi illnftres 
en ce tems là qne l’Eglife d’ Arles avoir 
mis par honneur dans fes- diptyques. ]

Conc. u i- /Car nous voïons qu’ à Mopfuefte enCili- 
p.497. H- cie on avoit ôté des diptyques le nom de 

Théodore,& on avoit mis à fa place S. Cy- 
Anttl- p, xille d’Alexandrie. 1 II eft vrai qne Jerôme 

431* eft qualifié Evêque t maisïl eft écrit d’une
manière B fort barbare, & ajomé par uncoapfs- 
main différente de celle qui a écrit la ptn$v& 

p*433* ancienne partie de ces diptyques, f quoi
que cette premiercmaxnaille jufqnesàRo- 

Gall. chr. Ûain, I qui n’eft mort qu’en l’an 413.
P*4V- e Le Concile de Turin jugea encore 

l’affaire des Evcques Oétavc, Urfîon, 
dl * Rem i, Sc T rifcrc , acculez d’avoir com

mis
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J‘c*+I7* mis diverfes famés dans les ordinations , 

de quoi ils s’cicnibient for ce qu’on ne 
les en avoit pas avertis auparavant. Le 
Concile cm égard à leurs excufçs , fie 
leur pardonna le paité : mais il arrêta que 
quiconque violcroit à l'avenir les anciens 
decrets de l'EgÜfc, perdrait le droit d'or
donner , fit d'avoir voix dans les Conciles ; 
fit que ceux qtf ils aaroicnr ordonnez con
tre l'ordre des Canons, ferment prives 
du feccrdoce, 1 Le P* Sirmond croit que p. iSii.q, 
ces quatre Evêques pouvoiear être de la 
fécondé Narbonoiiè.' Le Concile de Riés c.3.pai8j-. 
eu Pan 435, ordonna que ce Canon très *̂ c‘ 
felutaire du Concile tenu peu auparavant 
à Turin, feroit exceuré à l'égard des 
deux Evcques qui avoient entrepris d'en 
ordonner un à Embrun.

1 Le Concile de Turin défendit auffi 
de recevoir ni les Clercs d’nn autre Evê- * 
que, ni ceux qu'il aurait excommuniezt 
d'élcver àun degré plus éminent ceux qui 
auraient eu des enfens étant mioifires dc 
l'Eglife, ou qui auraient été ordonnez 

tastra m~ 11 d'une maniere inregulicre/ Le Concile r-^P-Hio* 
«rÆÆw». d’Orange en l'an 441,  ordonna qu’àl’é- *" 

gard des Clercs qui n’avoient pas vécu 
dans la continence avec leurs propres 
femmes , on obferveTale decret du Synode 
de Tarin : mais que ceux qui n’y vivraient 
pas à l’avenir feraient depofez. 1 Celui de t-i-p.it j7 
Turin confirma la fcntence que Trifère a*b’ 
avoit prononcée contre Exuperancc Prêtre 
qui l'avoic outragé, 1 8c canne Palfede ajujfi.  e. 
laïque qui aVoit calomnié le Prêtre Spa- 
nus j voulant que lui feol pût leur faire 
grade î ce qu’il marque même comme 
une indulgence.

' Les Evêques des Gaules de l ï  com- k* 
munion de Félix, avoient envoie à ce Cou-, 
cile, comme nous avons dit, quelques 
députez pour demander à être reçus à la 
communion dc l’Eglife Catholique. 1 Bol- ir 
landas ne veut pas que ce loïc Félix de 
TrevEs ordonné en Pan 5 8 6 par les Itba- 

^  cicas. [ Mais il n’a aucune 1 raifon tonfi- 
dérable pour empêcher de le croire, &  
tout y porte.] 1 Aufli non feulement le cône. t*z. 
P. Sirmond le croit, fit Baronius avec p-isn-bl 
lui j a mais Browems même qui fe:c Phi-  ̂
ftoire de la ville de Trêves, oc fait pas aTrev.an. 
difficulté de le reeonrtoître> On voit que p.^o* 
ni S. Ambrai fe, ni le Pape, ni IcsEvê- *conor.z, 
ques du Concile ne comitmaîquoiem point P*11 i7‘ c‘ 
avec ce Edix. Le Pape [ Sirice ] fit S* Am- 
broife avoient écrit que ceux qui voudraient 
fe fcparer de fa conmamoioo , feroitne 
reçus dans celle dc l'Eglife* Le Concile 
fît lire ces lettres en prefcncc des depmez» 
fit Condut qu’il falloir fiirire la même 

v  conduite. [  ”  On croît que Félix aima 
rrifállia- mieux renoncer à l’épifeopat , que dc 
Tiîflu $ voir plus long-rems l’Eglife des Ganles 
ta- drt'ifïe à caule de lui ; fit que par cette 

adran d'humilité fit de paix , il mérita 
les honneurs qu’on lui rend encore com
me à un Saint* ]

l*>Sa nifim eft que U vie fie S* Félix porte BoIL*tfV .
qnll qtdua I'-épiferipai an boot de dûcte ara, 6c J ^ * p"
qu'il mourut quelque tans aprùj. [Mais tout cela 
peut être, £ ls Concile de Turin t'efl Knn en 
f’an 508. Et ùprit root, cette vie écrite an plutôt 
i  U tío du IX. Cede, ûVfl jní une pièce qaipaiflo 
faire nrte autorité tant fuit p en canfiderablt-ü
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ï)c S* Briie Evêque de Toim ; Ses fautes \
&  fort changement de vie, r

t  X T  O IL k ce que le Concile de Tu- 
' V rm nous apprend dans la lettre que 
nous en avons encore, ] > adrdTée aux Cône* 1.1, 
Evêques des Gaules & à ceux des cïnqP*IIfi-b* 

V.Hono-provinces, l  qu'on ctoit être n celles qui Blond, p. 
r^note compofoient la Gaule Narbonoife , aidfi 7°ï-7°+* 

divifee l'an 571 , '  & foumife à un Vi- p*7°É. 
caire parriculicr ; [ce qui fait fôuyctu di- 
ftingucr ccs cinq provinces du refte des 
Gaules. Ou ôta depuis ce Vicaire, ]
Iptufque la Notice de l’Empire n'en mar- Noir. c*‘ 
que qu'un fenl pour toutes les dix-fept 
provinces des Gaules, Sa clics ne laifle- 
rent pas néanmoins depuis ce tems-Ià 
d'avoir des officiers particuliers, foie pu
blics ibit du domaine.

[ Le Concile ne parle point dans cette 
lettre ] 'de l'affaire de S. Brice , qut y Cône. t. a. 
fut néanmoins traitée , comme Zo/ime P* ** 
nous en allure* [ Peut-être qu’on n'en 
parla qu’après que la lettre du Concile 
fut lignée & envoïce; ou qu'on en écri
vit une lettre pantculiere à la province de 
Tours. Quoi qu'il en foit, voici ce que 
nous trouvons dc l’hiftoire de ce Sarar. ]

/ Il éroit de Tours, * d’une uai(TanceGr' T- h- 
qui ne lui donna aucun bien. II fut in-p10'11̂ 1* 
ftruit dès fes premières années par iâintrfsuyjai- 
Manin dans fon monailere [  de Mar- 3- C .ia, p , 
moutier, ] de la manière la plus feinte 3 7̂'
[ qu’on fcpuiflë imaginer.] 1 Sain: Mar-(̂ r- T»b. 
rin l’éleva enfuite au d iacon at,^  P*
me enfin à la prêtrifë. r Mais il abufe l  p. ô{ 
extrêmement de tant de grâces, qui ncSalp-p. 
firent que l’enfler d’orgueil, fie lui don- 3™  
ner la vanité d’ofer prétendre être plus'^  
feint que S, Martin même* ¿11 confervarfGoT. p- 
avcc foin la chaflcté dc fon corps ; mais+o- 
il fouilla celle dc fon ame par l’orgueil 
[ & par l’avarice. ] 'Quoiqu'il n’eut jï-SaIP- P* 
mais rien en avant que d’être élevé à 
clcricature , il trouva depuis le moïen 
d’acheter des chevaux , des c/clives, S; 
d’autres chofes encore plus contraires i  
l’honneur Sc à la feimeté de fe prafeflîon.

> N’éram encore que Diacre, il traita ®r- 'r - P* 
S. Manie dc fnu fie d’infenle, eLn.Iui cnÆ ° d ît  
vofant un homme qui le ehcrchoit pour 
lui demander un miracle : &  quand lep-ioy .̂ 1. 
S3tnt, après avoir fait le miracle que cct»*b- 
homme demandoit, reprocha à Brice [avec 
fe douceur ordinaire ] la manière dont il 
avoit patlé de hri, & qu’il avoir apprife 
par une lumière prophétique ; il s’en ci- 
eufe par nn raenfonge S* Martin Pea 
convainquit, 8c néanmoins ne laifla pas 
de lui dire qu’il avoit obtenu dc Dieu 
qu’il fër fon fuccefieur. Car il l'avort 
choifi pour cela entre ious fes difciples ,
[ par un mouvement trcs cttraordinairc 
de PEfprit de Dieu, ] qu’il fouffiirait 
beaucoup durant fon épifeopat : fit Brice 
rraita encore cela de folie. [ Mais comme 
Dieu avoir aulfi fens ddUte te vêlé fa fein- 
teté fitnue à S. Martin, ] t il l'éleva ducf. T. p. 
diaconat à la prcmfe ; ce qui ne chjn-43. 
gea point encore Ctl efprît fetouche S: 

jer, ïiipcrhe. 'Sulpicc Sevcre ea rapartt n nüSiip p. 
ïniponimeur raut-à.fei: cxtrandmaTC , 3‘ 7’ î 1 

O O ; *
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& où ¡1 parût manifèfteinent agité par L*aa de 
les -démons , mais il en fut délivré par ' JfPt'4* ?■  
la douceur .& par. les prières de S, Mar- - 
tin même » qu’il vênoit de traiter avec les 
dehiieres indignitez, à cauiê qu'il l*avoit 

■ p.gzS. fépris de fa mauvaife conduite, /  On fit
encore depuis de grandes plaintes de lai 
■ au Saint, qui ne put néanmoins jamais 
fe refondre à le depofer de la prêtrifè * 
de peur qu'il, ne femblit fe venger lut- 

¿ra . p, même, 1 AÎn'fi n il le Tendit Saint par fo NiiTtey. 
‘<034.0. foi & 'par fa douceur, de lorfqu’il fut 

mort [ le  11 de novembre jpy,  comme 
nous cToVoes , 3 Brice fut eboifi pour lut ' T 
fucceder au bout de îo  jours, [ c'eil-à- 
dire environ lé premier de décembre, 3 

C-t T. h, } Par le confemement des habirans de la -J - 
ÎFrij.a.c ville, [ mais non apparemment par le 
V. p-4f. choix des difciples de S. Martin, ] De* 

puis qu'il eut été établi Evêque, fa prin
cipale occupation fut la prière , £ 3c les 
relpeûs tout particnliers que lui rend au
jourd’hui l’Egiiiè de France, dans laquel
le fa vénération eft tiès-celebre , nous 
obligent de croire qu’il effaça là prerùie- 

*, Te vie par une condnite toute contraire.
Il fatisfit encore à la maniéré dont il avoit 

p.ïji» traité S. Martin, 3 1 en bâriffani une pe^
‘ tite Eglife iûr fon tombeau j [ ce qu’il 
peur bien Savoir fait que dans lès der
nières années- 3

A R T I C 1 Ë V.

Saint Brkt abfom par h CoiJtîk Je Tutfaj 
eft depfàs accufé Je crime, chüjfé Jt 

Toitrst &  rétabli.

[ T \  I e u  voulut purifier 5 . Bricç ta
U  ce monde, comme .David > d’ une 

maniéré encore plus efficace , par les 
foufirances & les perfccurions qüe faint 

Cr. T. I.t. Martin lui avoir prédites, ] 7 Saint Gre- 
cn,pi4û^g0jre j e 'Pqujj nc marque point qü’il 

 ̂ait rien fouflërt avant la 3 }■  année de 
jïCouc.t.it Îbn épi&opat. * Mais le Pape Zofime af- 
p, ij6i.ii. fure que [long-terris auparavant 3 ilavoît 

été acculé devant divers Conciles par La
zare depuis Evêque d’Aix , fit particulier 

¿1 ij6ÿ.a-renient devant le Concile de 'tritia,-'mais 
qu’il fût toujours déclaré innocent, &  
que Lazare , reconnu pour un accufateut 
diabolique, fut condamné comme calom
niateur par Procale , &  par tes autres 

- Evêques du Concile de Turin, [ II faut 
nccefiàîrctnent qu’il y ait quelque chofe 
de vrai en cela , quoique d’ailleurs Zo- 
fîme n paroifTe trop prévenu contre La- y . Sain
zare pour s’en raporter entièrement à lui : Annote
&  fi Lazare eût été fi maluahé par Pro- * 
eule & par les Conciles, Procnle ne l’eût 
fans doute ni voulu ni pu faire Evêque 

Ibii- d’Ait, J ) comme Zofîme affilie qu’il fit au 
bout de quelques années.

p. t s4i- e* i Zofime joint quelquefois Hetos [ d’Ar
les diiciple de S. Martin , 3 à Lazare , 
comme le compagnon des perle curions 
qu’il faifoit aux Evêques î [ Sc la manié
ré fi forte dont S, Sulpice Srvere décrie 
dans fes dialogues les fautes de la jeu- 
°cffc de Brice, en le nommant, Si. fins 
dire qu’il fe fut corrigé depuis, donne 
lieu de croire que les difciples de làint 
Martin ne lui étoîent pas alors fou fa- 

c vo râbles, Au contraire Paulin qui mit en

.■! O  s  i  M~ Ë* L'an fe
vers les écrits de S. Sulpice 30 ou 4qJ*c '+i 7j’ 
;aus après la mort de S- Brice, a omis 
cet endroit » ne voulant pas fans doute: 
faire ton à la mémoire de ce Prélat, qui 
avoir effacé fes premières fautes par une ' 
vie fainte , digne d’un diiciple &  d’un 
fneceffeur de S, Martin, S, Sulpice écri-, 
voit n fos dialogues en Pan 405 j 3c ainfiVt^ n ü; 
il y  a quelque apparence qne S. BricecrcsS, 
étoit encore alors dans la perfecution j . 
puifqu’apparemment làint Sulpice anrofo 
parié plus refpeéfeieufemenc d’un Evêque 
qui auroit été juûifié 6c reconnu inno

cent par divers Conciles. 3
7 II y avoit 3 3 ans que S, Brice étoit 

^ ■ ¿ ‘ ‘ Evêque, lotfque fon peuple fc foulcvi ~ 
p‘ +0*4 * contre lui [  en 430,3 faccnfànt d’avoir 

violé la chafteté 6t en lui-même Sc cm 
■ une fille coniàcrée à J E s U s-C H R 1 s T,

Dieu fît deui miiacles pour juftifîet fon 
innocence , 6c permit néanmoins qn’il 
fuccümbât tellement à la calomnie, qu’il 
fut contraint de fortir de Tours , & de 
voir établir un Juftihien Evêque au lieu

ci. i'. h.

de lui, ' II fe retira à Rome auprès du 
Pape [  Celeftin > ] &  lui repïefenta fa 
perfccution d’ une manière [ que le Pape 
jugea fans dùure le devoir recevoir com
me un Evêque innocent, 3 puifqne faint 
Brice célébra fouvent la Meffc dans le- 

p, 41*41. tems qu’il fut à Rome. / Il y paffa fept 
nos, durant lefquels il effaça [ de plus 
en plus ] pâr fes larmes les fautes qu’il 
avoir faites contre S, Martin. Et il recon- 
noiffoit devant les autres ", que ce qu’il 
fbuffroit en ¿toit une punition rrès-jafie. 

p.41. 1 Juftinien alla en Italie après lui pour
défendre fon intiufion i &  il y mouruti 

- avant qiic d’avoir pû paffer Vcrceil : mais 
ceux de TouTs mirent un Atmence en £1 
placei

pu j jz .  t Enfin au Imut de fept ans le Papri
[  Sixte III, j  étoit pleinement affa
lé de l’innocence de S, Brice , le ren
vois î  Tours [  en 4 3 7, 3 avec des 1er— 

p.4i|N«ttTC5 pont fon rétablifferoctir, 1 * Lorfqü’il
6. pué-}, arriva pour coucher à Laudiac , qu’on 

croit être MontiLouïs , à n déni grandes ® 
lieues de Tours, Armeucc fût pris d’une 
fievre qui l’emporta au milieu de la nuit. 
Dieu Iç révéla à S, Brice, qui paratpour 
aller enterrer, difoir-il, fon frere l’Evê
que de T ours, 6c en même-rems qu’il 
entroic dans Tours par nnc porte * on 
empotioit par l'autre le corps d’Armeuce 
au tombeau, Ainfî il recouvra [ fans pei
ne J la dignité, dont il jouît encore fepr 
ans fans aucun trouble.

Gr.T.pujx. 1 * & II mourut [ l’an 444, aptes 47 ans 
p. jÿi* d’épifeopat, t Sc fût enterré dans la cha

pelle qu’il avoir fait bâtir fnr le tombeau 
de 5 . Martin, On dit qu’il a établi des 
Egîifcs à Chinon, &  0 en drvers autres Sce* 
bourgs de fon dioccfe. [ L’Eglife fait au
jourd’hui là fête le 1 ; de novembre, au
quel elle eft marquée dans Bede , Ufûard, 

p. jp+* Adon , fàns parler des autres : 3 7&  elle
fe cclebroir à Toufs dans I’Eglife de faint 
Martin dès Je tems de faim Perpétué ,
[  c’effà.dire 10 on 30 ans feulement 

p, après ià mort. 3 'Saint Grégoire ne ton- '
te point Juftinien 3c Aimcncc dans la 
lifte qu’il fait des Evêques de Tours à  
la fin de fon hiftoire de France. [ Néan
moins il les y conte en d'autres en- 

l.feC.14* droits, ]  '  lorfqu’il met S. Ferpctuepont 
P-7°- le
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L E P
ie cinquième Evêque depuis S, Martin, 
i &  pour te fe prié me. a Saint Sidoine con
te même Perperete pont le fixiéme, £ ea 
y comprenant S. Martin. 3 

- ? Il cft certain par ce que nous venons 
de remarquer-de S. Brice j que le Con
cile de Turin n’a été renü qu’âpres la 
mort de S. Maniü , & laquelle on ne 
peut mettre avant le mois de novembre 
397, Et ainiî le Concile de Turin aïalif 
été tenmlc n  de fepccmbrc,ce ne peut 
pas avoir été avant 378. 1 Ce n’a pas 
auffi été plütard, fi ç*a éié dû vivant de 
Smce, comme lèvent Binius, '  &  fi Fé
lix de Trcyes n’a été que douze ans Evê
que , comme le pone ià vie. Mais a ces 
deux raiions n’âirêteront pas ceux qui 
croiront ne devoir mettre la moix de fàint 
Manin qu’en 400 &  4 0 1. ] 1 Ce qui eft 
certain, c’eft que ç’a été plufiéurs années 
avant l’ordination de Lazare , qui ie fit 
Ions le tyran [Conftantin,] ̂ vers l’an 40 S .
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L'aa de 1 II femble qu’une des chofcs qui con- Eb P-t- 3.

1 j i-i—  1 ■C .ld . p.8 1,

iS.p* 134.

Conc-t. 2. 
p. b.

C liÿS. a.

Bol). 16\ 
mars, p. 
624. $ $.

Cône- t. î* 
p.’ifîil.

uut ur. cnoics qui cou- JJBP-t.3. 
ttibua d’abord à rendre Zofime favorable 
à Pelage, fut la prévention qu’il avoir con
tre Hcr os 5c Lazare fes acciiiateurs, /qu’ il Cône. 1 1. 
condanna même nommément fans les en-P-1*^- 
Vcndrc : £ fie il s’écoit fans doute laiiîé pre- 
venir contre cm par Parrocle, } ' qui avoit ProC dtf,

- Tifurpé le fiege d’Arles fur Héros. [ Car 
ce Pauocle n’étoit pas pour faire lcrupûle 

' d’inveuter tout ce qui lui étoit avantageai, 
comme on le peut juger p ï  cette ufttr- 
Dation même. ' On voit encore qu’il avoit pmf, t , p. 
la témérité de faire ùn commerce infâme yr.a.

•du facerdôce , 1 &  de receair les tieCûrs Bon. 14. 
que la pieté des Fidèles Offrait à l*Egl ifc jan- ». aa, 
[ pour les pauvres, il àvoit d’ailleurs beau- * a3‘ 
côup de crédit & d’autorité. ] 1 Car il étoit f rof. efcr.

? ami &  confident du Comte Conftance ï 
[ qui pouvoir tout alors dans l’Empire 
¿’Occident. Et noos avons va qu’ il fit don
ner en l’an 4 18  , une loi très-favorable à 
la ville d’Arles-J 1 Le P. Sirmoad etOitÇone. p. 
que la cônfideration de Confiance 
beaucoup de part à ce que fit Zôfimc 
pour élever e«cc Eglife , auffi-bicn que 
les artifices de Parrocle,

Zôfime tondmm tes Tekgmis ; eft forfeit 
far PatrocU 5 ne veut recevoir que fut 

lui aucun Pccleftaftique des Gaules*

C T *H e b. e 3 11 de Pelage commençait 
L  à faire .beaucoup de bruit dans l’Egli- 

fe, îorfque Zofime iucceda à Innocent. 
Cet ennemi de la grâce avoir été déféré 
deyant les Évêques de Palcftîne par Héros 
d’Aries 3c Lazare d’AÜ f mais il fçue fi 
bien deguifer üdc partie de les trieurs *. 
fc de fa vouer les suites, que le Concile 
de Diofpolis le déclara Catholique fur la 
fin de l’an 41 y. Sar cela les Evêques d'A
frique aïant écrit Han 41 d , à Innocent j 
il condanna en l’an 417 les erreurs de 
Pelage fi: de Celeftc, fie même leurs per- 
fonnes 1 ne leur laifTantefpererque la grâ
ce de La pcnhence en cas qu*i!s fe corri- 
geaflent. Cela obligea Pelage d’écrire au 
Pape Innocent pour tâcher de ié jaftifkr, 
3c Prayle Evêque de Jetülàlein lui écrivit 
de même en faveut de Pelage. Ces lettres 
p’arrivcrenr à Rome qnc vers la fin de 
feptembrcï &  ainfî elles furent rendues 
à Zofime. Celeftc étoîc venu lui même à 
Rome qtielque teins auparavant.

Zofime fe laifîa un peu éblouir par les 
paroles de l’ua 3c par les écrits de l’autre i 
S: jl écrivit aux Evêques d'Afrique qu'il 
les recevrait à la communion * û dans 
deux mois on ne venoitles convaincre de 
l ’herefie dont on les avoit acculez. La 
lettre touchant Pelage eft du a 1 de lèp- 
ttmbre 417 , & Zofime avoit écrit quel
que te ms auparavant pour Celefte. Il Ce 
modéra néanmoins après les premières ré-

Îioniës des Evêques d’Afrique ,  comme on 
e voir par là lettre du ±z de marsi 3c 

dès le mois d’avril fiiivant, ou fort peu 
après, il condanna foleuncllonent Pelage 
3c Celeftc > fit en écrivit à tous les Evê
ques une lettre dont il ne noos refte que 
quelques fragmens. Nous ne touchons ici 
toutes ces enolès qu’en un mot, quoique 
cc fuient les plus importantes du ponri- 
ficat de Zofime, fit sons les fuppofoos 
même fans les pronver 1 parcequelles font 
traitée amplement dans l’hiftoire de S. Au- 
gnftin, avec le refte de ce qui regarde 
des Pelagiens. ]

 ̂ II eft certain que Pâcrûcle étOît à p. 1771.d| 
Rome vers le commencement du potirjfî- J173- f>. 
cat de Zofime, 1 8c que £ ce] Pape lui Leo.ep.mv 
accorda plufiéurs chofes que ion Eolife ^*-P‘+3I* 
n’avoit jamais eues -, comme dit faint 
Leon, de ibrtc que lés fucceiTeuts furent 
obligez de les retrancher, i  Ec même ch Cône, p, 
des termes fort rudes pour Patrocle qni 
vivoit encore. £ C’eft donc de lui fans b- 
doute que vient J ? cç que dit Zofime , p- tfcj. L  
que toute la France a reçû la foi par les *• 
rutifeaux qüi font fortis de la loorce de 
l’Eglife d’Arles, 1 & que ccttc Eglife aTOiî d| *370, d, 
toûjûnrs eu le droit d’ordonner les Evê-. c* 
qnes de la VicïmOïÎÊ fit des deux Nan 
bonOiies, J ce que faint Leon nie formel- Léo, p, 
lement, a quoiqüe Zofime dîfè que cela +31' 
avoit été vérifié en là prefencc par le 
témoignage de beaucoup d’Evêques.

[Mais pour fuivre l’ordre de l’hiftôirij 
Zofime aïant été élu le 17 ou i3 de 

rJof e y. mars 3 ’ écrivit dès le i i  fuivaut ° une p-i/iÿ. 
N o t e  6. lettre àcldrcfTée à  0 tous les Evêques des 

Gaules, & des iêpt .provinces, od il dc- 
CÎarê qu’il ne recevra aucun Evêque on 

, Ecclefiaftiquc des Gaules , s’il n’apporte 
une lettre formée du Métropolitain d’Ar
les , & que ceux qui violeront cette or
donnance, feront feparez de fa commu
nion. 1 II dit que c’eft ce qu’il a plû *» 
au fiege Àpoftolique d’ordonner ; £ parce 
que les Canons n’aflu jerrifib i c nt poinr 
lînfi tous les Evêques des Gaules à  un de 
leurs confrères, 3 1 mais leur donnoient Aiç.ep.K
à tous le droit de communiquer avec les b̂ tuV.01* 
Evêques répandus dans tûute la terre, 
par le commerce des lettres formées qui 
étoient les lettres de communion £ que 

* l ’on donnent à ceux qUi voïàgeoienî, 
pour les faire reccvdir par-tant comme 
Catholiques : J & ce commerce émit . 
une dès preuves de la vmïe Egltlè. 1 AuiE Cour, p* 
il paraît que l’on témoigna être fiirpris I‘ c* 
de ce que Zofime îtri avoir donné ce pri
vilège, 'I l  renouvella la même ordon- 
jnnee le 29 de feprembre eu écrivain; i  e‘ 
Parrocle meraer * Il accorde, dit-il, ce F' & 
privilège an mérite pdntcuiier de Parto- 
c!e fon faint fierc : [ce qni montre cornai 

* bien il étoit prévenu par un Evêque tn-
diguc



m  L E  P A P E  Z O S
digne de fa confiance Ar de fon eftimc.] L'an de. 

pa P. t. 3. r ffnflî Pon croit qu’ il ne luiaccorda que J-c -+*7 
P'i z i * pour lui &  non pour Qs fucceffeurs.

A R T I C L E  V U .

É voit fùumtUTt trois provinces à ArUs ¡ 
dêÿojer deux Eve^ues de France.

Conc. p. 
i je j. & D

Sur. 17. 
Acig. p, 
19 3- S r>

A m s  ]a même lettre du n e de 
mars , Zofimc déclaré qu’il a or

donné que le Métropolitain d’Arles aura 
fi*n1 le droit de consacrer les Evêques 
dans la Yietmoifc & les deux Narbonoi- 
iès, iappofant, comme on a dit, que 
les Evêques de cette Eglife avoient tou
jours eu ce droit i 1 &  rtconnoiflaac !■  
néanmoins allez qu’elle n’en jouiifoic pas 
alors,

£ Cette lettre contient encore trois au
tres articles , mais allez obfcnrs. ] 1 Le 
premier fembie lignifier que comme cha
que Eglife fe doit tenir dans fes bornes,
U Faufrcftitucr à celle d’Arles les paroif- 
fes de Citharifte, ] 1 que faint Ceiaire 
vifiroit comme étant de ion dioccfe , a 8c 

;̂nrÜ- 1pl de Gargarie marquée dans uDcinfcriprion, 
ïjdj.a, comme un canton du territoire d*Arles, 
p,i8ii. c.^Phne l’ancien parle du promontoire de 
f .  i ; t j .  d, Citharifte fut la côte de Marfeille. 1 Le 
t . fécond article paroîr ordonner qne non-

obftant cette règle generale, I’Eglifc d’A r- 
les à caufe du rclpeét dû à Papoftoïat 
de S. Trophime, confédérales paroîlfcs 

.qui font même hors de fon dioccfe, dans 
le territoire de quelques autres villes que 
ce foit , fi elle en eft en poflclfion de
puis long-tans : (uppofant toujours que 
ç’eft un ancien privilège de cette ville*

, [ Je ne fçai s’il n’entend point par la cour 
ce qui auroit été autre foi s du territoire 
d’Arles, &  que les Empereurs en avoient 
démembré pour le foumctcrc à d’autres 
villes , ou même à d’autres provinces, ] 

c. 1 Par le rroifiéme article » l’Evêqnc d’Ar
les eft établi juge des affaires qui naîtront 
en ces quartiers-là, c’eft-à-dire apparem
ment dan? les trois provinces qui lut fopt 
attribuées, 3 fî ces affaires ne font pas 
allez importantes pour être renvoïées à 
Rome.

Cône. t. ». /Zofimc autorifa donc encore l e u *  
P - ï ^ ^ d ’oâobre 41 7,  les droits préteqdos de 

la métropole d’Arles, par une lettre qu’il 
-■  adrdTa à tons les Evêques des Gaules, de 

p-ijfiS- d.PEfpagtiç, & de l’Afrique, 1 & qu’il tn- 
¿voïa ce fembie par toute la terre, 1 â 

l’occafion des Evêques Urlc fi£ U Tucncc. „  T„_ 
Zofimc prétend qu’Urfc avoit autrefois rence. 
été depofé [de la dericature ] pour quel- 
qnç crime, par un Evêqnc qui n’avoir pas 
laiffé de l’élever depuis à l'épifcopat, 

c< / Cuis afîcmbler les Evêques de la provin
ce, fansavoic l’autorité de Parrocle mé
tropolitain d* Arles, qui étoit, dit-il, ne- 

p. 1769.E ceifaire pour ordonner un Evêque, 1 fit 
e>- fans obfervcr même le jour de l’ordina

tion > [  c’eft-à-dirc apparemment le di
manche : auquel néanmoins on ne s’ar- 
ïêroir pas toujours, puifque 0 faineMar- v 
tin fur ordonné un mardi ou un métré- Mirdn 
di. Saint * Chryfoftome le fut le vendre- S 3. 

r«£î, ¿7. ,di i£  de février eu 198. 1 1 Et on aflu- * v* fi» 
Ï i f ï i * ,  , ,  . titreSio.

î .W e u u t i  p. i j S . C f  f if r e p )pi*xU )im i tempm,
3.

Conc.' p. 
ijdp. b.

a. b*

Bar. 417* 
ÍÍ4»~

Du P. r. 3 
p. Si8.

Conc, p, 
181 j .  a.

Conc. p, 
880. p. 
t f  68.1569. 
a p. IJ-¿8. 
dlrjd^-c.

p. i ¡69* c. 

p. t j 63. d. 

p. j 6g. d.

Blond, p.

Cone. p- 
1j68. H-
jàaff an. 
p. t J7- 
Conc. r. a, 
p. i Ciz . c.

p.
880. îfb , 
c.d*

I M E .  L'àA;
re que les Papes memes avoient été or-^c‘4,7- 
donnez jufques à et tems-ci en tontes for
tes de jonrs indifféremment. ' Zofimc dit 
auifi qu’on avoir établi Urfe Evêque dans 
des Eghfcs qui appartenoient à l’Evêque 
d'Arles. 1 Mais il allegue pour une gran
de nullité, qne Lazare y avoit été pre- 
fent, J ce qui peut faire juger que cet 
Urfe avoit été foie Evêque de la fécond* 
Narbonoilè, £ où Pair ocle pouvoit pré
tendre qu’il y avoit des parodies dépen
dantes d’Arles , fuivant la lettre du 1 1  
de mare.]* / Et on prétend en effet qne 
Procule de Marfeille l’avoit ordonné.
[ Mais Zofimc n’eût pas manqué ce fem- 
ble de le dire, &  d’en faire une nouvel
le nullité.] Le P. Sirmond croit qu’Urfe 
& Tuencc avoient été ordonnez Evêques 
l’un de Citharifte , & l’amrç de Garga
rie. [ Urfe avoir apparemment été ordon
né avant que Lazare eût été obligé de 
quitter l’Egiife d’A ii en l’an 4 1 1 .  ]

/ Zofime joint en toutes ccs chofes 
Tuence á Urfe j a m3¡s il dit de plus, 
qu’il avait autrefois été convaincu de 
fuivre les erreurs de Prifcillien, & qu’il 
en avoir obtenu le pardon du faint Siégé 
par nne indulgence prefquc fans exem
ple. 1 II amorife cc qu’il dit contre ces 
deux Evêques par les ailes & les témoins 
qu’on en avoir produits devant IuU ! &  
il marque particulièrement contre Urfe 
les écrits de fa ville. 1 II dit même qu’on 
avoir produit plnfieurs fentenecs rendues 
contre eux en divers païs par les Evê
ques î ce qui fàifant voir, dit-il, que 
e’étoient des coureurs, l’obligea d’en écri
re, non feulement dans l’Afrique, dan* 
les Gaules, &  dans I’Efpagnc, mais mê
me dans tous les païs où il y avoir des 
Chrétiens, afín que l’on ne les reçut nul
le part à la communion en quelque rang 
que ce foc, 5c qu’on les traitât par-tout 
comme des .membres corrompus te entiè
rement feparez de l’Eglife par l’anatheme.

Nous voudrions que Zofime nous eut 
marqué s’ils avoient été entendus en fa 
prefencc , & confrontez à leurs accuià- 
teurs, s’ils avoienc au moins été chez, 
fi: s’ ils avoienc reconnu fa jurifdïétkm, 
ou s’ils avoient allégué quelques raifons 
pour la décliner. Mais l’hiftoire qui fa- 
tLsfait quelquefois nôtre curiofiié, nous 
apprend prefijue auifi forivent à la répri
mer. ] 1 Blondel veut que Tuence fi mal
traité par ce Pape, foit celui même que 
le Pape Celeíun appelle ion frece en 
l’an 431.  [Nous aurions peu d’égard au 
icmimcnt d’un ennemi de l’Eglife Romai
ne, ] 1 fi celui du Ferc Sirmond n’y  étoit 
conforme î fie on l’a fuîvi dans la der
nière édition des Conciles, 1 Le P. Guef- 
nay Jcfuire en demeure anffi d’accord, 
t II eft clair ce me fembie que Celèftin 
regardort ce Tuence comme un Evêqnc 
des Gaules. { Ainfi il faut dire qu’on 
n’ent point d’égard ni cd France ni à 
Rome même, foit à la fenrcnce que Zo
fime avoit prononcée contre foi, foit aux 
crimes qu’il lui avoit objeéleï. ]

J L’édition de Binios joint à cette let
tre de Zofime daiée du i i  d’oâobte, la 
deraicre moitié de celle du 1 1  de mars*
£ Et Zofime pounoit l’avoir fait pour 
awúrífer fie publier dans toute PEgbfe le 
droit de métropolitain qu’il donne à l’Evê

que
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que d’Arles* Néanmoins ce droit efl re
tranché dans l’édition du P. Sirmond fie 
dans Jes derniets Conciles.]

a r t i c l e  v i i i .
Hilaire de ülarfom, Procale de Marfélle-,
- &  fahit Simplke, s’oppofentà htnmi- 

<velk jurïfdiUion donnée à Arles;

£ T E pouvoir que Zofime accordoit à 
L  Patrocle contre les Candns de Ni- 

cée, &  le droit des autres Métropolitains, 
ne pouvoir maaqüer de troubler l’Eglifc 
&  de trouver dt I’ûppofîüon. [  'Hilaire Conci t. ï* 
étoir alors Evêque de Narbone £ metropo- p- iî"70- d- 
Te] de la premiere Narbonoife. 1 Ainfîilç. 
ioutenoitKjue c’écoit à lui à ordonner les 
Evêques de cetre province, Sc il paraît 
qu’il avoir même été autorïfé dans ce droit 
par quelque referit du foint Siégé. Il écri
vit donc à Zofime pour le prier de lui 
conferver fon droit, étant injufte qu’un 
Evêque ordonnât ceux d’une autre pro
vince : mais il femble qu’il avoir onblié 
de nier pofitivetnenc la poiTefiion préten
due de l’Eglife d’Arles. Ainfi Zofime fop- 
pofonc que le dfoit de Parrocle étoic con- 
flamraent amo rifé par la co&rume, 'ré-p . ryyit a, 
pondit à Hilaire d’uue maniere trcs-durc, <*• 
jufques à le menacer même de l’excom
munier. 1 la. Imre efl datée [ du 17  dé b. 
fêptembre 41 7 ,  fclou Binius, ]ou  du 19 
fcîon le P. Sinnoüd, que la demiere édi
tion a filivi,

£ Î1 paroît qu’Hilaire n’ofa refifler à 
l ’amoriré du Pape, appuïéc de celle de 
Confiance, ] J &  il iouf&xt que Patio- p.iy8j. 
d e  ordonnât un Evêque â Lddeve dans 
fa province. £ Mais Confiance étant mort 
en Pan 4 1 1 ,  ]  Boniface focceffeur de 
Zofime reçut les plaintes que l’Eglüe de 
Lodcvc lui avoit faites contre l’uforpa- 
tiou de Patrocle, '  écrivit à Hilaire le 9 p- 
février de l’an 4 1 1 ,  qu’il devoir ufer de®" 
fon droit de métropolitain , &  voulut 
qu’il réglât ce qui regardoit l’afiàire de 
lodeve comme il le jugerai ù propos, 
lui recommandant feulement de l’ infor
mer de ce qu’il aurait foie far cela. [ H 
d l peut-être afTez probable que Patrocle 
pour foutenir fes prétentions contre une j
1er ne de Boni foce, fît croire à Placidie 
qu’il y avoit des Evcques Pclagiens dans 
les Gaules , &  fe fît donner ta commif- 
fioû de 1k  fommer par Ja Joi du p juil- 
Ier , bois laquelle je ne penfê pas 
qu’il foit jamais parlé d’Evêques Pclagiens 
en France* Procqle de Marfeille, dont 
le droit efl moins favorable que celui 
d’Hilairc, n’étant fondé que fur le privi
lège accordé à  ia perfottne par le Con
cile de Turin, fè fbutinr néanmoins avec 
plus de vigueur que lui* ]  1 Zofime eia- d. 
mina fa canfe, torique Patrocle émit â 
Rome ,£ &  apparemment dès le commen
cement de fon pontificat > ]  '  &  trouvant, p, 1570. a. 
dit-il , qu’il avoir commis beaucoup de 
fautes dans 1«  ordinations [ tant par dé
font de pouvoir, ] ( ' car Zqfimc ne vou-b- 
îoit pas avoir égard au Concile de T a
rin , dont il trou voit que le decret for
fait injure au fiege Apoftoliquc,) 'qn’àp-tf^?- a 
caule de l’ordinariou de Lazare} / il lep -if? 1- d. 
condamna dcs-lors à ced« à Patrocle le

Z O S  I M E .  2$y
L*an de droit de métropolitain £ for la féconde 
J,C, 417, Harbonoife, ]  &  il écrivit fot cela en 

'divers endroits.
f i l  paraît même qu’il ovddrna iP rô-P -t77a‘ fi* 

cule de venir à Rome dans un certain ' 
tems : mais Procule n’y vin: point.;Aitl- ai ' 
fi le 3.9 de feptembre 417,  Zofime écri
vit une lettre à la Viennoifc, une an
tre femblable à ceux de la fécondé Nar- 
bonoifë, où après avoir parlé avec beau
coup de vehemence contre Procule, &  
s’être plaint de ce que Simplïcc de Vien
ne avoit difputé. le droit de métropoli
tain à l’Evêque d*Arles ; il attribue à ce 
dernier la jurifdïèïiôn fur les trois pro
vinces , comme une choie tellement éta
blie par les decrets des Peres &  par les 
Canons, que l’autorité même de PEglife 
Romaine ne la pouvoir pas changer. 1 Car c. 
l'antiquité, dit-il, efl vivante parmi nous,
& y efl enracinée fi profondément, que 
rien ne la peut ébranler , étant fondée 
fur la vénération que les Peres lui ont 
acquife.

'  Le même jour il écrivit à Patrocle p .i771. 
pour l’exhortet de & mettre en pofleilioii 
du droit de métropolitain £ de la fécon
dé Narbonoiie , ]  '  que Procule avoir e* 
nfurpé. Il lui recommande suffi cPcmpc- 

Étc. cher que l’on s ’élevât tout d’un coup u des 
laïques à l’épifeopat ou à la prêtrifê, ou 
même au diaconat. £ Il appuïoit en cela 
une réglé certaine &  importance de la 
difciplmej mais à laquelle dn a fait quel
quefois des exceptions qui dnt été rrès- 
avantageufès à l’Eglife. ]  1 Ce qu’il dicdjtStf. fo 
dans cette lettre qu’il avoit condamné 
Procule , nous porterait à croire qu’il 
l’avait déjà depofé de l’épifcopat. £ Mais 
il y a plus d’apparence qu’il ne le fit que 
depuis , puifqo’il n’en parle point dans 
l’autre lettre écrite du même jour, ]

1 Nous avons dans la Bibliothèque de Bofc t j i  
Fleuri une lettre qui porte le nom de 
Zofime, datée du premier d’oétobre 417, 
félon laquelle S. Simplice de Vienne aïant 
envoie un député à ce Pape, Sc lui aïant 
écrit pour lui reprefenter les droits de 
fou Eglife , Zofime trouva qu’ü avoir rai- 
fon, &  voulut que nonobftanr ce qu’il 
avait écrit en faveur de l’Evêque d’Arles, 
les choies demeuraffent au même état où

I elles avoienr été mifes par le Concile de 
Turin, jufqiPà ce que le foint Siégé eût 
examiné I’afiàire à fond, 1 Barouias a re- R,r_
Çu cette lettre pour véritable. * Blondel las 51. ap. 
foppofe aulfi pont bonne. £ Et afforément a Btond. p. 
on ne peur preiqne domer que TEvèque 
de Vienne n’ait écrit pour la défenfe de 
fo caufe. Il efl même allez favorable

S : l’honneur de Zofime,  que s’éraut 
■ fiirprendre par Patrocle & par Pe

lage , il fe fiïir corrigé fur l’un Jt fut 
l’autre point dès qu’au lai a foie voir la 

Note 7. vérité. Mais avec tout cela ic m c  Icare 
ne pafle point ponr amhcnrique. Elle fe
rait moins fufpeéle fi elle fc trouvoit dan 
tée de l’année fuivante. j

A R T I -
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'ZofrHe entreprend de depofer Procule*

L’ AH »  E J e  s V S-C H R I ST 4 1 Í .
[ T T O i t i  ce que bous trouvons des

V  lettres que Zoflme éerivit'én 4 17 *3 
¿on'e. p' * Celles de Tau 4 18 nous apprennent 
'ij73.c.e.f. que d’uQ côté Procule ne laiiXa point d’or

donner des Evêques malgré la défenfe dé 
ZoÎimc , &  que de Parutre Zoflme Pavoit 
condamné &  depofé de l’épi feopat avant 

ïb< le j  de mars, ’  & avoir commis Patro- 
cle comme metropol train pour s’ôppofët 

p. 1774. a. â, lui, ‘  pour prendre foin de l’Egliie de 
Maricüle , &  pour y  faire ordônner uñ 

«11773. e. Evêque , 1 ce qui mit la divifion dans 
cette Eglife, &  y eanfa de grands trou- 

p. 1774* a. bles. 1 II écrivit fur cela une lente £ qui 
eft perdue , & qui étort apparemment 

. 1773.d. adrefféc à l’Egîiie de Marfeifle. 3 1 Mais 
comme Procule ne fe rendoit pas pout 
tout cela , &  conrinuoit toujours à. faire 

b- c* íes fonctions 1 f Zoflme en écrivit le 7® de 
mars à Patrocíe , pour Pcx borre r à ufer 

’ contre lui avec vigueur de l’autorité qu’il 
e. lui avoir commile , * &c pout deelaref 

qu’il ne fcctvroit point ceux que Procule 
avoit ordonnez, ou fans les faire paifet 
par les degrez inferieurs , ou depuis fa 

d 1*774- condamnation, 1 Le même jour ielon le 
Perc Sirmond, [ ou cdui de devant fé
lon Buiius j 3 Zoflme écrivît auflî contre 
Procule , au Clergé , an Conlêil &  au 
peuple de Marieille , pour les porter à 
vouloir recevoir un autre Evêque de la 
main de Patrocle.

£ Voilà ce que nous trottvonS des trou
bles qui arrivèrent fous Zoflme dans PE* 

P.1816-L glife de Frailee > ] / où Baronius Et le 
ejJîar.413. pC[C simjoüd rcconaoiiTcm fans peíne que 
5 Zofimc n’agît pas avec tome la juftice

qu’il devoir, aïant été furpris par Patro
cle , dont le nom fera toujours Odieux 
dans PEglifo , comme d’un ufütpitenr &

Far. 418. d’un fimoniaque, 1 Auflî , comme nous 
■S îf* avons déjà dit , 1«  autres Papes d u 

rent point d’égard à ce que Zoflme aVoit 
Elit pour relever l’Eglife d’Atles , &  ai
mèrent mieux s’arrêter au Concile de Ni- 

conc- p. cée. 1 On ne croît pas non plus que cc
1S16 d} a ^  Ĉr't coûtrc Procufo s juf- 

qu’â dire qu’il D’eft connu que par les 
troubles qu’il a excitez, St d’autres cho
ies au fil dures, doive efïàccr dans nos cf- 

** ^rirs ' cc ^°e J^ômc [ 8t  le Concile 
p"* * de Turin3 en ont dit, pour nous le faire 

regarder comme un faint Evêque.
Cooç, p, f On ne voit ooiut fl ce Prélat demeu- 
i8i¿. (I. ra aneblé fous ía perfêcution de P arre

cie , [ ou fî Eonifàce eut plus de reipc-él 
thi P, t, 3. pour fon âge &  pour fes mérités. 3 'M r du 
P'®a7» Pin aflurc pofírivement que nonobfbnc 

le jugement &  les menaces de Zoflme, 
il demeura paifíble paffefítur de fon evê- 

p.6z8. ché , & fut toujonts reconnu ’  pour le
gitime Evêque par ceux de France &  

p.Bpÿ'Poo, même par ceux d’Afrique. '  C’cft qu’il 
fuppofe que ce Procule eft celui & qui les 
Evêques d’Aftique éctivercnx louchant 

Con& t, Leporius. t Le Perc Sirmond le fiippoíc 
**P*ío*íi- auffl comme une ¿bofe fans difficulté :

X & néanmoins on petit dire qu’il y eu

Z  0 , 5  I M  E . L’in*
a. Car nous ne pouvons mettre PafFaire 
de Leporius n  qu’en l’an 42.7 ou 418,7. ssin: 
Ôr il eft difficile que Procule de M.arieil- Augtflij 

1 Amb. ae. le vécût encore alors , ] 1 puifqu’il éroit5 5â - 
Aq.p,iSo, 44. ans auparavant au Concile d’Aquilée 

; * comme député des Gaules. £ Que s’il
avoit vécu jufqipen l’an 418 , il faudroic 

" Cône. r. a. faire retomber fur lui ] f cc que le Pape 
p.iôai. d* tcjçjftin écrit contre tra Evêque de Mar- 

fcille , que l’on difbit s’être rejouï ouver-
p. 1784* tement du meun±e de fan frere. 1 La fé

conde épîrrc de Bonifàce du 1 3 de juin 
4 1 9 ,  ne nomme dî Procule , ni Vcncre 

Call. chr, i qu’on lui donne pour fucccifeur. [ On 
P-Ô43* pntt juger plus folidemem qu’on s’arrêta 

peu à ce que Zoflme avoit fait contre 
ffùll. 16- lui, ] 7 par ce que dit S. H ¡laite d’Arles 
jan. p.ï$* eflûrtj qUe procule 6t pour arrêter 

3* auprès de lui S. Honorât, qui de fou 
côté eût été ravi, dît S. Hilaire, de pou
voir jouir d’une telle compagnie. [ On 
ne parleroir point âinfi d’un Evêque qui 
feroît demeuré depofé par l’autorité du 
Paint Siégé Et cela eft encore moins 
croïable d’un Evêque d’Arles qui parloit 
publiquement dans Arles meme , eu l’an 
415, comme nous ctoïons, c’eft-à-dire 
dix ou douze ans feulement depuis que 
la ebofe éioïi arrivée. Il dit cela d’un 
Evêque de Marfeille en general : mais 
félon l’ordre du teins «  ne peut être 
que Procule. J

A R T I C L E  X.

If écrit h Mtfyque de Sahme : E jl accnje 
■ h U Cour ; Sa more.

Coot. E z i  de février Zoflme écrivit une
P> 2i f 7* A j  lettre àHefyque, £ mife par. Dcnys

le Petit n dans lbn recueil des Décréta, p .m , 
p .i/7ii. M es. 3 ! Cet Hefyquc étoit Evêque de Sa- 

1 lone £ métropole de la Dalmacie , celui 
même à  qui S. Aogultin a écrit u vers 7, Sljr[ 
Pan 4,20. Il s’oppoloit avec roue le pou- Atiptüm 
voir que lui doonoit fon âge £ &  fa dig- S £̂7- 
nité, ] à  l ’ambition d e  ceux qui vou- 
loicnt paffer tout d’un coup de l’état des 
laïques ou des reomes , aux degrex les 
plus émînens du farcrdoce : mais il fut 
bien-aife d’être appuïé en eda de l’auto
rité du faint Siège* C c fut fut eeia.que Z o 
flme lui écrivit cette lettre, qui eft belle 
non feulement pour la difciplinc , mais 
même pour le ftyle. U y  condamne ceux 
qui reçoivent les ordres inferieurs avec 
trop de précipitation, auffi-bien que ceux 
qui s’élèvent tout d’un coup aux plus 

f . i f S 7- e.grands fans palier parles petits. Hlveut 
que les défenfeurs de PEglife pris des laï
ques , fiaient fournis aux mêmes réglés 
£ qne les autres laïques j  quand on les 

p. 1776.b- yent faire entrer dans le Clergé. 111 mar- 
*■  que qu’il rrvoir déjà écrit fur cc fiijct dans

les Gaules &  dans l ’Efpagne, on le de- 
fordre étoh plus commun , de même en 

p .i j7 i .c .  Afrique, JOn a vn en effet qu'il en avoir 
écrit à Patrocle pour les Gaules. [ Mais 
noos avons perdu ce qu’il en écrivit en 

p. 1777, a. Efpagne 8t  en Afrique. 3 1 U recomman
de à Hefyquc de communiquer fâ Icare 
à tous les Evêques de fa province * éc 

I . même à ceux des paît votflns.
1 [C e  furent n les lettres du Pape
 ̂ fime qui obligèrent Saint Augtjilia Sc quel-1

ques



j7ai àè L  É  Î  A  É  Ê
autrCS Evoques iPÂfh'quc d’ail« à 

Alger vers le mois de feptembre. Mais 
l’hiiloire ne nous en àpprend pas davan
tage. Peu après Zofioie aïant feçu l’ apf. 
pei d’Apiarius très-méchant Piètre d’Afri
que , envoïa à Canhage fatiïfm Evcqtte 
île PotCQïa > avec Philippe & Afelfc Prc- 
'tres de R rime , fioles Canons de Sardi- 
■ que ; ce qûi eaufi de grands troubles 
dans cette province. Mais nous en avoni 

liai 5 parlé amplement n far S, Anguflïn.
±ÿt-zÿf. Nous' avons dans Dcnÿs le Périt une 

lettre de Zofime dâtée du J» d’oéfobre 
416» ] l ou l’on voir que quelques per- JuPél* p. 
fonnrt dû Rome qui 3ppâremmentéroient i ,z * 
trêries, fe foukvercnt conrre ZoGme, & 
lui écrivirent des lettres tortrrâires au 
rcfpcél qü’ ils tm dévoient. Il fie quelque 
écrit pour leur répondre : mais avant 
qu’il le leur eût envoïé, ils s’en allèrent 
£à RavennCjjoù ¿toit l'Empereur [H o
noré. ] Zofunû y envoïa de fa part des 
Prêtres &  des Diacres, l 'entre Iefijucis Co" cJ r- “ * 
étriit Archidatüc qui aVÔit a acre fois porté p* 1 c‘ 
à Cartitage une lettre d’Innoccr.r- '  Zo- P-IJ'77*J* 
fîme apprit de lui [  par lettres J com
ment fes le gars & leurs ad ver Cures avoient 
été reçus à la Cour ; [ c’eft-à-ditc fans 
doute qu’ils Pavôienr été comme il foù- 
haitoit. J / II envoïa d6oc a ies légats c* 
le 3 d’oétübre la répoùfe qu’il avoir fat* 
te à fés calomniateurs, [ pour la leur 
mettre entre les mains, ] avec une lettre 
lignée de fa main* où il dectaroic qu'ils 
éioiem feparex de la communion du faint 
Siégé. 1 II laiife à la diicrcrion defes le- p.rjj-8. a. 
gars de vôir comment il faudrait agir 
tontre ctuk qui s’étalent joints à cesper- 
fonnes. 1 II les avertit encore de veiller b  
pout empêcher les furprifes que ponr- 
toîent Faire ceux que PEghfc feinte &  
Apoftoliquc içavoit être auaihcimafez v 
ic  que pour ceux qui s’e'toient liguez aved 
eux, il verroït avec fes légats à leur tr
io ut ce qu’il y  auroic à feire. [  Si cci 
anathemaniez font dîffetens des calom
niateurs de Zofimc, comme il femble 
allez probable , ce pouvoient être Julien 
fie les autres Evêques Pclugicns que Zo- 
fîme avoir condamné.  ̂ 1 Batonius veut Bar. 418, 
même que les premiers fniïeot des Pc- 5 >7* 
lagïens : £ ce qui parole moins proba
ble. J

/ Nous avons dans Binius une autre Cooc* p. 
lettre de Zofimc du 16 de hovtmbrc « J *74-b- c' 
aux Evêques de la Byzaecnc , pour ics 

VAAug, répondre d’avoir ordonné 11 que des fc- 
entiers juger oient dans leur Concile U 
caufe d’en Evêque , fie qne cet Evêque 
(croit obligé de reprefenr« fes accula- 
teuTS. 1 Le texte de cette lettre elf fort fo 
corrompu. Binius dit même qn’on la 
tient pour fufpeêle à caufe de la diver- 
firé du 1 ftyie. [Je ne voi tien non plus 
en ce te ms-ci dans l’hiftoîre d’Afiaque a. 
quoi elle puiflir avoir raporr. Mais avec 
cela elle a allez l’efprit de Zofirne.Si elle 
tft véritable, Zofime peut ne l’avoir écri
te qu’étant déjà dans la maladie dont il 
mourut- J 1 Car cette maladie dura long- Btr. 41S. 
teins avec des aectdens G fâcheux, qu’on * 7 *̂ 
le crut mon pluficurs fois. '  Baronîm b«1- +iS. 
£ fuivant apparemment quelque Pomifï- ^7^1 for
çai , J tn« fa mort le a i  de décembre, lr

t .  1 * date fftwio Vît. vil fiufle : nuis jl d f  lîfé rpe :«  copiftei aient mis VU- pour XII.
Hîfi. Zed. Tem. X -
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i i/jn dr auquel il l’a ̂ uGï inféré comme un Saint 

J.C.41S, ¿ans le martyrologe Romain. Je ne trou» 
r. ve fou nom 1 dans aucun autre niany- 

roîoge. J ' Bollandus fe plaint fort qu’il 
fc fott clfàcé de-celui de S. Jérôme, neP'âl-iik 
pouvant fe pcrGiadet qu’ il n’y ait pas 
été mis par l'auteur, [quoiqu’il füit ttês- 
àifé de le croire. 3 ' Ou die qu’il foc en- app* p. 
terré auprès du corps de S. Laurent for dl Al«fe. 
le chemm de Tivoli , le t y  Ou %6 (jc +2'P '!l̂ ' 
décembre félon Anailafe, Ou le 1? félon 

rV- b no- uà ancien Pontifical > I ce qui s’accor- Bar. 418-, 
de mieiric avec les lentes de Symmaque * 7?- 
far i’élcclioii de Borufàce fou focceiîeuri.
1 1l efl au moins certain D3E ces lettres, s 76.77. 
que Zofîme mourut à iafin de 1*30418 .
1 Atnli il peut avoir goure rué un an , Pm C.p.n, 
ïietif mois, huit ou neuf jours , comme P 777*- 
le dit S, Profper. 7 Les autres changent Bo!L ¡»or, 
les nombres des mois & des jours, [ &  c. 
tout cela revient J 1 à Socrate, qui coa- Socr.Ly.c, 
te deux ans [ commencez. MatsMatcel- 1I*P'ïJr7'  
lin féal lui donne trois ans. 3

; On lai attribue l’itiftitutidn d’une Eoll. app. 
cfpecc de manipule pour les Diacres , fit p- 
d’avoir fait benîr le cierge dans les pa- AHu.p-î4o 
toi (Tes , J apparemment le rierge pafcal, 
qui ne le benilToit pcnt-êire qûe dant 
l’Eglife Oïl. le Pape faifoit P office- ]

1 On peut voir le portrait que M* duDa t, 
Tin fait de Zofimc, où il le reprefente3*P-S3«» 
comme un homme d’cfprit 3t de tête , 
mais pins politique que faint, & qui ai- 
moic même plus à étendre fou autorité 
qu’à cou ferrer celle de fes freres,[ Nous 
expo ions les faits que Pfiiftoire nous ap
prend , lai ¡Tant aux autres à en tirer les 
conclufîons. J ; Mats ce que les Ei cques Cooe, t î .  
d’Afrique difenc à Boni face, que la pro» 
motion leuî fait efperer qu’ils n’anronc 
plus à fouffnr le faite [ du Îïcde, j  avec 
bien des chofes qu’ils ne veulent pas di
re , fit qu’on obfervera les Canons i  leur 
égard ; [  cela foui fuffit peur nous don
ner une idée peu favorable de l’elpric fit 
de la conduite de Zofime. J

t  ’  fiaronnu ri cite du [ ta; ne J B rie, ut^iieil Bit. uL ¿K, 
recnnnûiflânt qu’il y e& broailii avec un Z o ’rme 
Martyr 1 dont parle S. Polycarpe. It cA 
que l abeur a voulu mente co Martyr, fie qu’ au fi,m 
antre y a mêlé ce qpï y ell dit du Pape.

S A I N T

PORPHYRE.
E V E Q U E ,

D E  G A Z A ,
î  T

C O N F E S S E U R .

j'E g l z s e givque &: la launt Boîl. i t  
honorent le t C de fovrifir 

j nom de S. Porphyre, comme' 
d’un grand Evêque 3e d’trn illuffre Coo- 
feficur du nom de J b ï  o S -C H R IST , 
t  Nous en avons aujourd'hui une fort bd- î  7* 
le hiftoire, dont l’auteur qui fe nomme 
Marc, fc glorifie d’avoir été le di fri pie 
fit le compagnon de ce Saint durant en
viron les trîmu demiercs aimées de fit 

P p VîCj
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vie , avoir été élevé Pat lui ju  diaconat,
[ avoir été emploïé dans fes négociations 
les plus importantes , Se àvoir même 
ioufFert âŸec lui des pcrfecutiûris & de 
mauvais rraitemens qui lai peuvent- faire 
mériter de porter le titre dç Coflfeileur. 3 
> Eollandus affine qu’on voit par tout fon 
écrit que c’eft un homme pieux & faine, 
fçayant & très inftraic de rhîftoire de ce 
ferns là * exaét &  fîneere.

1 Baionius recorinoîr fa narrèrion pour 
être citremcment fidèle, a d’un flyle fim- 
ple , mais ou brille la lumière de là veï- 

.4011 5 ï6. ricé.-'Elle nous apprend, dit-il, beaucoup 
de c ho fes très-dignes d’être fçûcs, Si qui 
font arreftées par un témoignage entière
ment indubitable. Que.fi le fiyle fîmple de 
l’auteur, & la rudeife d’une tradnéhon faite 
mot à mot fnri'orjginaî,y font trouver pén 
¿ ’ornement, la vérité eft toujours allez 
telle par elle même, fie fa lumière fuffit 
feule pour tendre éclatant tout ce qui peut 
être de plus ténébreux & de pins fombre.

f  II eft rmpoflîblc en effet de lire cette 
piece laits y appercevoir cette lumière de 
vérité que la fîmplicité &  la gravité dû 
ftyle j avec le raport d’une infinité de 
faits fort bien dreûnftanciczy font briller 
de tous cotez. Elle eft fi vive &  fi bril
lante, que n quoiqu’il fe rencontre dans Kots 1. 
cette piece des difficulcez ttès-fâcheufes 
&  piefque infurmontables , cependant des 
perfonnes très-habiles fit très-j ad ici eu fes j 
jrigent que malgré toutes ccs diffiçtiltez, 
il faut recevoir la vie comme vraie, & pat 
tbnièqueüt comme une hiftoire unit à fait 
originale. Nous noos contenterons néan
moins d’en faire un abrégé, pour en mar
quer la frite &  la chronologie, comme 
nons avons accoûtnmé de faire dans les 
hifloires que nous rte tirons que dhm feul 
auteur. Et cela nous eft d’autant plus per
mis à l’égard de feint Porphyre, qu’on 
a déjà fa vie tiès-bien écrite en ftançoîs 
i dans divers ouvrages célébrés. j,

1 Ce Saine naquit à Thcffalonique 
[ vers Pin " î J1 ou j y j , ]  d'une famil-NoTE a" 
le confideiable j ¿il fut inftruit dans l’étu
de des lettres humaines : ce qui étant joint 
à la grande connoiffence des Écritures 
qu’il acquit [ depuis, ] lui fervit beau
coup pour réfuter les infidèles & les he- 
retîqttes. } Le defîr de trouver Dieu le fit 
renoncer à toutes chofes pour iè retirer

Boll. 16. 
íth- p. 646,
S 4-

S +*

p. $44*5 3- 
p, ¿46*5 6'

S i.

dans le célébré defert de Sccté en Egypte. 
i II pouvoir avoir alors environ 15 ans, 
1 fie il ne fë trouva pas néanmoins en état 
de difpoicr de fou bien, parce qu'il avoir 
des fieres encore mineurs. Après avoir 
pafté cinq ans à Scecé, il alla vifiter les 
faims lieux de Jerufalem, &  puis fe re
lira dans une caverne auprès du Jour
dain, on il paffa cinq autres années, 
jufqu’à ce qu’on fqmre & d’antres maux 
dont il fe trouva affligé, PobL'gerent de 
ie retirer à Jemfàlem.; Marc originaire 
d'Afie, qui a écrit fon hiftojre, y  vint 
auifldans ce tems là pour adorer les feints 
lieux, &  admirant la patience avec la
quelle jl fooffioir fes maux, il fe joignit 
a lui ¡tout le lervir. 1 Le Saint. Penvoïa 
à Thefialonique pour partager fon bien 
avec fes fieres, &  lui apporter en argent

1, danj Ici Sainu üJuftrei de M* iFAndilly, fie 
dant Jet vré* de* Siinri de Mc du Foflï $c dç 
Wr BaîUet au 26 de février.

S 7*
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S i.

s J. ÿ.

O R P H Y R E ,
ce qui lui en dévoie ■ appartenir, ce qui 
fë meratoit â environ 4yoo pièces d’ot.
Marc le revint trouver au bout de quatre 
mois, 1 &  le Saint qui durant fon abfence 
avôit été guéri miraculeufcment de tous 
fes maux, 1 difttibùa âuifi-tôt.aux paur 
vres. &  aur monafteres de Jerufalem éc 
de l’Egypte tout ce qu’ il lui ».voit appor
té , 1 en forte qn’en peu de tems il fe 
redüifit à manquer du neceflaire, & à 
la neceffité de travailler du même métier 
qüe S. Paul, pour 3Voirdequoifubfifter, 
ne voulant pas vivre aux dépens de fbn 
difçiple , / qui gagnoit aiTez à écrire pour 
les entretenir tous deux, [ Et il ne fal
loir pas beaucoup d’ argent pour cela. J 

S10* 1 Car toute la nourriture du Saint coofi- 
ftoit en du pain bis &  quelques herbes, 
avec un peu de vin à caufe qu’il étoit 
fort incommodé des entrailles. Les fêtes 

• il prenoit de l’huile , du fromage, &  quel
ques légumes ; fit il maogeoit ces joins 
là à midi, au lieu que dans les autres il 
attendait que le fbleîl fut couché. Voilà 

, la regle qu’il praciquoit âlots , &  qu’il 
continua tout le refie de fa vie.

® ,lil* 1 Sa vertu étant devenue fort éclatante,
f  11 Jean] Evêque de Jerufalem l’ordou- v. no. 
na Prêtre malgré luí> &  lui confia le fa-16** 

57-10- cr¿ [hrefor de la vraie Croix, / comme 
J e s v  s-C H t u s t  le lui avoir prédit 

5 10* en le gueri/Tant,1 11 avoir environ qua
rante ans lorfqu’il fut élevé â laprêcrifc,

S i ï . 1 Sc il fit crois ans cette fonétion , jufques 
à  ce qu’il fut ordonné Evêque de Gaza

Î)ar Jean Archevêque de Cefàrce en Pa- 
êfline, f  11 en l’an 3^5, au mois dey. la no* 

mars ou d’avril, comme on le tire dure a. 
tems de fa mon.}

Stepb- de 1 La ville de Gaza dans la Paleftine, à 
nrb,p>tpî-qni Pou a donné divers noms, [ eft ee- 

lebre dans toute l’hiftoire feinte Sc pro- 
Hkr: loe- fane,] ’ faint Jerôme diftingue l’ancienne, 
heb.p.a83. dont on voïoît â peine quelques vertiges, 

félon les menaces des Prophètes, dccelle 
de fou tems bârie à quelque diftance de 
l’autre, C’étoit alors une ville ç fort con- 

Strabo, 1. fiderable, / quoique du tems d’Augurte 
ï *̂P-7S9- elle fut deferte, fc fentant encore de ce 
c|n.p îùa. q-j’cpf avoit fouffërc fous Alexandre le 
I* grand & fes faccefleurs. Elle é t o i t à nn Note 3.

bon quart de lieue [ ou plutôt à une lieue J 
de la mer, fer laquelle elle avoir un poit 

EoC v. t nommé Maïume. Les habitaos de ce port 
Conf.14-C, t0U3 embrafté la foi Chrétienne , 
Saínate.*^Conlhmtin en fit une ville feparée deV* Oon- 
f.’ p .lfo, celle de Gaza, &  lui donna le nom dçfkûuiiS 
b-e* Conftancie, a ce qui fiibfifta iniques à y 

*97 ftai remît Ma'ûime fous fa jurifdi-
c-d.*P Î ’ ¿lion de Gaza comme uu Ample bourg.

Il y eut néanmoins toujours deux Evê
ques , Pim à Gaza, fie l’autre à Maïumç.

J] 1 J“ *’™ bien aife de donner cet 
avantage â ceux de Gaza, parce qu’ils 
étoient anffi zelez pour l’idolâtrie, que 
ceux de Maïume pour la vraie religion t 

Hkr.v3 U./(;e qUj g E qqC 5. Halation emt même 
pouvoir aflîfter de fes prières le magiftrat 
de Maïume, dans des jeux du cirque 
contre celui de Gaza. [  On a vu fl autre- 
part les cruauccz que ceux de Gaza com- ̂  
mirent contre IcîChiétiens fous Julien, j/ y , f 8. 
Malgré les loix de Theodofo, "  qui dé- v.rhca- 
feddoicrtt tout exercice de Pidcdatrie, fie10**1*» 
ordonnoient de fermer ou d’abatre même 

Soz-L 7, c. 1«  temples, ]  l ceux de Gaza défendirent 
V*P-7*j .ï* avec



jjvéc foreur letrfs.femplcí [&  leurs fuper- 
ftitjons, 3 1 favorifeZ par la corruption BoIL.

' des Gouverneurs , qui fouvent érojenr ^ P ‘ 6+?‘ 
païens cm  mêmes, .& fo. laitfoient gag- . 
ner par leurs prefoüS .pour, tourmenter 
même les Chrénens. ’ Lorfque faint Por- p.Sjrj. S 
phyre en fo: fait Evêque, ils avoient eu- 6e¡. 
core huit rem pics dans la ville, outre 
yae infinité d’idoles adorées dans les mai- 
fous particulières &  dans la campagne¿
^oii le peuple n’étpie pas moins attache p GaJÎ.Si?. 
à l’idolâtrie,que ,^ans la ville i ' &  i lya so z.l.j.c. 
eu des temples très-reverez par la fuper- 
ïtition./ Mais le plus celebre fons corn- iïoJJ. 
paraifon de tous ceux de ce país, étoit feb.p.ôjj-. 
celui de Marnas, Car c'éroit le nom de  ̂
leur grande idole, * qu’ils ôppofoieûr à Hïer.v.Bïl. 
J é s u s - C h r i s t s  Ils pretendoientho- 
norer fous ce nom le Jupiter des Grecs ¿/joiLSij. 
né en Crete : A mais on aifure que ce n’é- 64,p. 643. 
toir que le valet d’un nommé Afteie dcSa|Sce^b. 
la même île. c Cependant ils regardoient ¿ g 

XkrwjÂa. fon temple comme a le plus augufte de c. /0gP p, 
tous ceux de l’un ¡veis. ^On trouve Mar- 103. c. 
nas & fon temple ^marquez for les me- c 
daiîles de Gaza.« Mareen fait une petite ¿3^ 1, j .  
deferí ption,/Ceux de Gaza attrihuoicnt i ,  p,6i. 
á leur Marnas un pouvoir particulier fur e56r-7f. 
les pluies. Ils le cdnfukoient pour eu-f * *?■  
avoir des oracles , &  lui offroient encore 
publiquement des faenfices. ¡ On attribue S ¿4* 
ce zde de ceux de Gaza pour leuts ido
les à une efpece de fimpÊcité, qui leur 
ïaifoit cmbrallcr avec chaleur &  ians re- 
jferve le parti auquel ils fit ttouvoiem en
ragez : ce qui faiioit anfïï que quand ils 
eco ent convertis, ils l’étoient de toute la * 
plénitude de leur corar;

1 Maïs ie nombre de ceux qui fo eau- 3n.'f. ifi. 
Vcitiiîoient était bien petit, £ &  il fom- frb.p.647. 
ble qu’ il n’y avait qu’envîron troîs-ccnts $ 11’ 
Chrétiens dans la ville , en contant wê-  ̂
me les femmes 8c  ks en fans , lorfque 
Dieu y envoïa 5 , Porphyre, r quoique Bïer.v.Hil. 
lame Hilanon eût long-tcms vécu au- g. 144 i 
près de cetic ville, y prêchant J t s o s -  Soi-Ly.c. 
C h Ju s t  par fes aâions fie par fosmi- P*Mi
racles , encore plus que par fes paroles >
/ & quoiqu’elle eût eu pour Evêques S. Af- eML ai. 
cîepas G celebre £ fous Conffonrin Ec fous teti. p.^g. 
Confiance} par íes perfecurians des Ariens , S le - 

V. 1«  A- '  & fointtrenion £ V fon fucctiTeuf.J Enée 5 n . ig. 
rices S quj preceda S. Porphyre avoir foccedé à 
4+1 S. Ireuion, mais n’a voit tenu cefiege que 

très-peu de rems. On l’appelle un nom
me faine, £ fans en rien dire de particulier.

Ce petit nombre de Chrétiens ne lailfok 
pas d’avoir plnGeurs Eglifes, ] '  qui Arab. rp. 
avoient été brûlées fous Julien, [ mais j.f.
qu’où avoic fans doute rebâties depuis, J 
t On en marqúe trois , une k l’occident BoD.p.64. S 
de la ville, qu’on îcnoit avoir été bâtie S*lû- 
par S.Afçlepas, &  qu’on apelloñ l’ancien
ne Eglife, une autre 1 bâtie depuis par S ï8- 
S. Ircniou , qu’on nppelloir foinre Irene 
Ou de ta Paix, Ec qui droit ce fomble an 
milieu de la ville i 1 &  la démise dans $ aô' 
les fobouigs, appelles du nom de foi ne 
Timothée, [ qui avoit foufiert le marty- 

V.îapet* rt à Gaza /* dans la perfecuuon de Dio- 
ftcniina &  dont il parait que le corps

s y «ou avec ceux de quelques atures 
ay, Saints.

1 Après donc qu’Eoée foi mort, le Ckr- i  i  1* 
gé &  le peuple s’étant aficmblez pont 
cboilïr un nouvel Evêque, S c  ne pouvant

S A I N T  P; 0
S’accorder, Vils convinrent dé s’en ra- S n . 
-porter à Jean Evêque de Ctfarée leur me- 

V. la no- iropoLtain, [ qui avoir fuccedé n depuis 
^  peu à Gelalc j ] & qui eft qualifié un 

homme faîne * omé de tomes foncs de 
.vertus. Ifs lui députèrent donc pour le 
.prier de leur donner un Evêque puiiîant 
en ceuvrcs Sc en paroles j capable de re- 
ííñer aut idolâtres. Et fur cela Jean aïant 
jprdônné un jeûne , Dieu lui revela au 
bout de trois /ours qu’il avait lui-même 
choifi S. Porphyre, 1 dont la pieté étoit ï  *4» 
fort connue à, Ceiarée. /Jean l’envoïi S it* 
quérir à Jcrufokm, comme pour confé
rer avec lui fur quelque difficulté des Ecri
tures i f le Saint y arriva le fomedi an b<jÎL ±6. 
Joir; a 8c dès le lendemain Jeán fit vio- kh.p,ê+8, 
lence à, fon humilité, &  l’Ordûnna Evê- 5 
que malgré fes làrmes &  fo refiftance, * 1 
£ qui eut peut-être encore été plus gran- 
o c , ] /fi Dieu ne lui eut fait connoîrre $ 14,

fieu de jours auparavant qu’il voaloit 
ui confier le foin d’une Eglïic pauvre, 

mais foince, afin qu’il l’a rendît riche.
'Saint Porphyre aînfi ordonné le d i - j i & i y ,  

manchcj fc rendit dès le mercredi àGd- 
z a , après avoir déjà foufiert en chemin 
beaucoup de maux par l’infoknce des 
païens de la campagne. Il amena avec 
lui fon difciple Mate ' avec un nommé 5 
Barocas qui le fervoit auffi depuis quel
que tems par reconnoiflance, Carie Saint 
l’aïant trouvé couché dans les rues ma
lade, &  prêt à expirer, l’avon pris chez 
foi, & Bavoir fait traiter avec beaucoup 
de dépeniè , jufqu’à ce qu’eniîn il l’eêc 
remis par te fecours de Dieu en une par
faite fomé. Ce Barocas croit un jeune 
homme £ plein de feu & de hardiriTe ; J 
/ & il avoir aiTurément un grand zele, 5 2a.
/ mais qui le ponôic quelquefois trop j  ■ >{, 
loin,

{ Gette rhême année £ jq j J foc fort j  
feche, 8c même les mois de novembre c.
&. dé décembre qui commençoiect l’année 
à Gaza, fe paficrent fans pluie. Les païens 
firent bien des prietcS &  des focnfices à 
leur Marnas fans en rien obtenir. Us fu
rent fept jours i  chanter des hymnes, 8c 
à aller £ comme en proceifion j  en un 
heu de prières hors de la ville ; 8c per- 
foonc neles écouta. Quand ils eurent per
du toute eiperance, les Chrétiens vinrent 
prier S. Porphyre de recourir avec enx 
au vrai Dieu , parce que cette grande lè- 
cbereiTe commençoit déjà à eau fer b  fa
mine i fie que les païens di forent que la 
venue du Sain: étoit le malheur de leur 
ville i Ils pretendoient cd avoir un oracle 
de leur Mamas. 'Le Saint ordonna donc p-í+S. $ 
Un jeûne £pour le lendemain : J & le foir î6i 
£ precedent J tous les Chrétiens s’étant 
aiTembltz dans l’Eglife de íaicte Irene, 
on y fie durant ta nuit trente prières avec 
autant de geoufiexions , outre les ïeéfo- 

f¡aníí res, b les pfeaumes 7 fie les autres cho- 
fes que l’on chacra. Le marin ils forci
rent précédez par b  Croix , &  en chan
tant des hymnes ils s’en allèrent à l’an
cienne églife, où ils firent encore crème 
prières, & de là à celle de S, Timothée, 
où ifs firent la même choie. Ils retour
nèrent de là à la ville foi faut encore tnùs 
prières fit trois génuflexions, £ en quel
que lieu oü ils s’ancicrent. j  Mais quand 

I ils arrivèrent aux pones de b  ville fitf
P p 1 1«

R P. H Y  R F.
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les trois heures après-midi j ils trouv«- 
/rent que les païens les kur avoieut fer
mées. Iis fauffrirerit cette injure avec pa
tience dûîànt deux heures > continuant à 
gemir 8c à pleurer, jttfqiïâ ce qu’un vent 
de midi aiant tour d’un coup couvert 
pair de nuées, il fe forma ün grand ora
ge [ fur les cinq heures, ] après que le 
loled fut couché, &  la pluie tomba avié 
une abondance extraordinaire. 1 Quelques 
païens touchez d’un miracle fi graüd 8c 
fi vifiblc , commencèrent à crier, Le CM fi 
4 %uüne-Uj &  Uiy fin i efi Dim, Us ouvri
rent les portes aux Chrétiens , les fuivi- 
jent à Péglife , &  n’en fortirent qu’a- 
près avoir reçu le ièâm de la Croix [ pour 
être faits carecumcnes, ] au nombre de 
176 perfonnes. Cela arriva le troilîéme 
jour de Janvier [ jÿû  : ] la plrne con
tinua j niques au cinq 5 & Je fixiéme les 
Chrétiens firent la fête de l’Epiphanie 
avec la joie qu’on fe peut imaginer.

; II y eut encore plus de cent antres 
perfonnes converties la même année. Mais 
Ja refurreâion des uns étoit la ruine &  
l’endurcifiement des autres, 1 qui "  ne gcc* 
cefloicnt point de faire au Saint & à fes 
difiriples tous les maux qu’ils ponvoienr,
{ ce craignant point de prodiguer leur 
argent pour acquérir le fuppori du Gou
verneur , afin de le faire avec plus d’au
dace ; & il femble que le Gouverneur 
de ce tcms-Ià ¿toit lui-même païen. [Nous 
ne trouvons point qui c’étoit. J /Le Saint 
foufïroit toutes leurs injures avec une 
douceur qui defannoit quelquefois la fu
reur de ceux â qui il reftoit un peu de 
modération, 8c les mettoit de fou parti,
S: il Ce rejouïflbit même dans l’efpcrance 
d’arriver â la couronne du martyre-7 Ses 
diiciples u’avoïenr pas toujours la même 
modération ; &  il rachoji d’arrêter leur 
zele. 1 Sa confiance étoit en Dieu, à qui il 
avoit recours pour lui demander la con- 
veifion de ces endurcis. Il le prioitpour 
cela le jour & la nuit, 1 avec une ap
plication dont les chofesqui le touchoient 
le plus ne le pouvoieut détourner,

[  Il crut néanmoins devoir empîoïer 
pour J £ s u 5-C h k. r s t l’autorité des 
Princes qui fàifoient profèffion de croire 

. en lui, ] 7 & après avoir élevé au dia
conat Marc & Batocas , [  qui avoieut 
acquis le litre de Confèflenrs ] par les 
coups que les païens leur avoieut don
nez, 1 il envoïa le premier à Conftami- 
nople , [ !l en l’an jpS , ] avec des 1er-Note 4. 
ires pour S, Cbryfoftome, afin d’obtenir 
la démolition du temple de Marnas 8c 
des autres. Saint Chryloftome ne man- 

► qua pas de s’y cmploïer, 4 &  obtint bien
tôt un ordre pour faire fermer rous les 
temples de Gaza, après en avoir brifé 
les ftatucs, 8c défendre d’y coufulter au
cune idole. Mate revînt à Gaza 40 jours 
depuis qu’il en étoit paru, St S. Porphy- 
ie qu’il trouva malade de voir l’endur- 
ciffement des idolâtres , guérit aufli-tôt 
qu’il fut arrivé avec une fi bonne nou
velle. Un Officier nommé Hilaire arrivé 
Jept jours après avec maiu forte pour 
exccurer Pordre ; &  il le fit, mais à l’ex
ception du principal article. Car aïant été 
gagné par une grande fournie d’argent, 
il lai fia [ l’idole de Mamas fans la bri- 
fer, 8c quelque entrée] fccrette dans fou

2 co ' S a i N T

15 >8. temple pour le coufulter. 1 On fàifoit 
même encore des facrifîces, [ quoique 
fccrettement fans doute. C ’eft fans doute 

ffier.ép.7.à ce tems-ci qu’il faut reporter j  * ce que 
p-Vi*** S. Jerome écrit à Liera , que Marnas en

fermé à Gaza pleufôit fia defolation, Sc 
trembloic êo attendant â toüc âiâment 
qu’ on vint mettre fou temple pàr terre. 

EoU’. ï.6» 1 Saint Porphyîè eût encore la confoi.

P G R P K Y  R É.

fet>. p.670. Jadon de voir if 4 perfonnes fe convenir,
S 2.8-31. £ càufe d’une dame de la ville qui aïant 

été fept jours eu travail avec des douleurs 
incroïablesfut délivrée tout d’un coup >
8c accoachà heüteufement -, dès qu’une 
nourrice Chrétienne lui eut dit tout haut ;
Voici ce que declate l'Evêque Porphy
re : j, J E 5 O s-C H i i s x  Eils de Dieu 

- „  vivant vous guérit : Croïez en lui , &
,> vous vivrez. Elle le fit par ordre du 
Saint, qui ne lui avoit pas dit néanmoins 
de parler de lui.

* Les idolâtres ne cefibient point pour 
cela de perfecmer les Chrétiens. Ils pte. 
ten dotent les exclure des charges de la 
ville, & ne les laifibient pas même jouir 
en liberté de leurs biens. [  Comme eda 
pouvoit arrêter les perfonnes foiblcs, J 
1 S. Porphyre s’en affligea fi fort , qu’ il 
s’en alla à Ceiatée demander â Jean foa 
métropolitain de le décharger de l’épifco- 
pat , [  attribuant fans doute les pecbez 
des autres aux fiens propres, J 1 outre 
qu’il ne pouvoir voir ibufffir peribnne 
fans en être touché vivement. ’  Jean le 
conibla, &  voulut bien même fe joindre 
à lui pour aller à Couftaniinople deman
der la démolition des temples de Gaza.
Ils firent le voïage par mer, & parrircut 

 ̂ le 1S décembre [ de l’an 400. J v.la no- 
1 Etant arrivez à Rhode, ils y allèrentw 11 

chercher un faint auacorete nommé Pfo- 
cope , qui menait imc vie très-pure > 
dans les jeûnes, dans les veilles, ¿dans 
une très-grande pauvreté. Il avoir reçu 
de Dieu le don de chaiTer les démons,
&  l’efpric de prophétie, ; ce qui parut 
afiez en cette rencontre. Car quoi qu’il 
n’eût jamais vu ni S. Porphyre, ni Jean, 
il les reçut comme des Evêques avec un 
refpeft extraordinaire, fit les obligea en 
cette qualité de faîte la priere dans fa 
chapelle. ' Il les affûta de l’heureux foc- 
cès de leur voïage, 8c leur marqua les 
moïens par Icfquels ils dévoient réuflir, 
les obligeant même d’aflurcr l’Impératri
ce Eudoxic qu’elle accoucheroîtd’un Prin
ce dans peu de jours, f  "T o u te les cho-^'^ra '  
r._________ *__ 1*™:. — j :. . i  «  5 « -

5 27,3^
40,

£ 52.
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fes arrivèrent comme il l’avoit prédit : J 
t  C’eft pourquoi loriqu’ils retournèrent en 
Palcflme, ils voulurent encore le vifiter 
en pafiant à Rhode : mais Je maître du 
vaifieau qui étoit Arien, ne voulut ja
mais leur en donner le loifir. /Deux jours 
après, le vaifieau étant agité par une ter- 
libîe tempête , ce faint auacorete à qui 
les deux Evêques avoieut adrefle leurs 
prières, s’apparut à S. Porphyre, 8c PaC- 
fura que la tempête ccfleroit dès que le 
maître du vaifieau auroii abjuré fou he- 
xcfîe, * ce qui arriva efîeârvemeiic. a Marc 
qui vît Proeope en la compagnie de faint 
Porphyre î ( car il Raccompagna à Cou- 
ftaurinople, ) nous en a appris ces par- 
ticularircZi 1 &  ajoute qu’ il étûir mort, 
OU plûrôt qu’il avoit été mis au nombre 
des ange« cinq ans avant qu’ il écrivît b

vie
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vie de S. Porphyre, £ deft-à-dire appa-. 
remmène vers Pan 410 > auquel S, Por
phyre mourut. ]

1 Pour retourner au voïage du Saint, 5 34, 37. 
après vingt jours de navigation, il arri
va avec Jean à Conftantinople [ le 7 de 
janvier de Pan 401, ]  Ils allèrent auflï- 
tôt faluer S. Chryfoftome, 7 qui les aïant S 3®* 
recommandez à Amancc Chambellan de ' 
l’Impératrice , 1 cctce princelfe s’emploïa S 39* 
to u r -à - fà ÎE  pour eux , 7 for tout depuis 5+a* 
que S. Prophyrc lui eut fait efperer qu’el
le auroit bien-tôt un Prince , Sc qu’elle 
le verroît Empereur : ( Sur quoi elle pio- S 43. 
mit que iî cela arrivent , elle ferait barir 
nnc Egiifc au milieu de la ville de Gaza,
* Elle leur donoa quelques fournies d’ar- S +°* 
genr, qu’ils diffribuerent prefque tontes 
en ion a ut du palais, à ccm qui en gar- 
doient les portes, 7 Eudoxie accoucha d> S 44» 
feÆvemem dn jcuneTheodofe, 7 qui fut 5 47* 
baprizé quelque tenis après ; 1 &  ce Fut S 4-y-yo. 
le jour de fou baptême quelle obtint 
d’Arcade > 7 qnoiqu’avcc aifez de peine , S 41-49* 
en la maniéré que Marc le raporte fort 
•au long, tout ce que S, Porphyre deman- 
d o ït ,7c’efl-â-dirc la démolition de toutes s 41.46. 
les idoles &  de tous les temples de Ga
za , avec des revenus &  d’autres grâces 
pour P Egiifc de Gaza qui étoit pauvre,
5e pour les Chrétiens de la même ville.
t  Dieu avoir promis cc foccès au Saint 5 4V»
quelques jours auparavant dans une vi-
fion, 7 Arcade &  Eudoxie donnèrent au£G S y3*i4*
de grandes fommes aux deux Evêques,
tant pour leur dépenfè , que pour bâtir
-une EgÜfe au milieu de Gaza, avec un
•hôpital pour y recevoir ce y défraàcrtouî
les étrangers durant rrois jours.7 Jean de i  i 3»
Ceforée obtint aufli diverfes grâces pour
fon Egiifc.

1 Ils partirent aïnfï de Conftantinople p, 65-4, Le, 
le jeudi d’après Pâque, qui étoit le 18 
d’avril, 7 &  quatorze jours après ils abor- 5 yy-yy. 
deient [ le premier de mai } à Maïume, 
i  où le peuple [ zélé pour la foi J les S yS. 
reçut en chantant des pfeamnes , &  les 
conduifit à Gaza, [ Saint Zenon en étoit 
alors Evêque. Les Chrétiens de Gaza 
fbrtirent au-devant d’euz avec la Croix i 
7 & cc qui augmenta encore la joie pu- ï  
blique, fut la chute d’ n ne ffotuiî de Ve
nus placée en un carfour, [ & qu’on y 
avoir fans doute laiffée comme un (impie 
ornement delà ville, J mais dont le de* 
mon fë fervoic encore pour tromper les 
peuples. Cette ftatuc qui étoit de marbre,
&  pôtïc for une bafe de marbre , tomba 
d’elle-mêmc , dans le moment que les 
Chrétiens conduits par la Croix palîoient 
en cet endroit, fe brifo en pièces, 5c en 
tomhant bleffa ou rua deux païens qtri 
étoieüt là à fe moquer des Chrétiens. Cet 
accident parut fi miraculeux , 7 que 39 § 61* 
païens fe couvertixent à l ’heure même. '
Jean de Ceforée fe repofo ce jour-là 8c 
les deux fuivans dans la ville î &  puis 
5*cn retourna en fon Eglife, aïadt été 
conduit jufqu’à près d’une lieue de Gaza 
par tous les Chrétiens fi; par S. Porphy
re. [ Il étoit mort ayant le Concile de 

V. Silnt DÎofpolis , n auquel Enloge de Ce fa ré c 
prefida à la fin de l’an 41^. J 

S i i 9- 1 Cynege Confeiller d’Etat choifi exprès s j-i, 
comme un homme de pieté &  plein de 
zçle, avoir eu la commiifion de venir
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démolir les temples de Gaza, 8c même 
de les brûler,7 II arriva dix jouis après S 63. 
t  le Saint, J accompagné du Gouverneur, 
du General des troupes, & de beaucoup 
de foldats, 1 Ceux de Maïume y accou- S 67, 
turent audi en foule.'Beaucoup de païens, S 63* 
fur tout des riches s’étoient retirez, 8c 
Cynege fit marquer leurs maifons,[  peut- 
être pour les confifquer. J Le lendemain 
il fit lire l’Otdre de l’Empereur, 7 & fc 5 67. 
mit en devoir de l’execmer. On voulut 
commencer par le temple de Marnas, 
mais on le trouva fi bien barricadé par 
dedans, qu’il fallut-le laifîer là 8c aller 
aux autres , où on mit le feu après que 
les étrangers & les foldats les eurent pil
lez. Car aucun des Chrétiens de la ville 
n’y roucha, Saint Porphyre l’aïâat défen
du fous peine ¿’ anadíeme î & il alloic 
loi même partout avec les plus pieux des 
Ecclefiaftiques 8c des lauques, pour em
pêcher qu’on ne violât cette défenfe.

‘  Cette démolition des temples dura S 6f* 
dix jours, [juíques au 11  de mai : J 
'après quoi on delibera fot ce lui de Mar- S dî
nas qui refloit encore. Et comme on dou- 
toit s’il le falloir brûler, ou le purifier 
pour en faite une égliiè , S. Porphyre 
ordonna des prières & un jeûne pourfup- 
plier Dieu de foire connoîrre fo volonté.
Lors donc qu’aprts avoir jeûné 8c prié 
on offrait le ibir le faint focrifice , nn 
enfant de fept ans s’écria au nom de 
J  £ s v  s-C H R 1 s t , qu’il falloir brû
ler le temple juíqu’aux fondemeus à çau- 
fe des crimes qui s’y étoient commis, 5c 
qu’on y  avoit crucifié des hommes. Il 
marqua ce qu’il folloit faire pour le brû
ler , 8c ajouta qu’on bâtirait enfoire une 
égliiè en la même place.7 Le Saint von- î 67. 
Jut fçavoir fi c’écoic fo mere qui l’avoit 
fait parler de la forte. Elle proteffa avec 
ferment que jamais elle n’en avoir eu la 
moindre penfée. 7 Et l’enfom comme on S 6?, 
I’intetTOgeoit fur la même chofe, répéta 
en gtcc rout ce qu’il avoit dit aupara
vant en fyriaque, quoique ni lui ni fa 
mcrc ne (çuffeot point du tout le grec.
Le Saint voulut donner quelque argent à 
la mere : mais i’enfoüc s’écria , „  Gardez- 
,, vous-bien, ma mere, de rien recevoir, 
j, &  ne vendez pas aînfi le don de J e- 
„ s u s - C h R i s t . 7 Dés le lendemain 5 fitj, 
on fe ce que l’eufantavoit dit, &  en peu 
de tems le temple fut réduit en cendres,
[ le 14  de mai 401,  alirant qu'on en peut 
juger par ce que nous ayons dit. ]

7 On fit enfoite dans les maifons une S J**' 
recherche de toutes íes idoles, 5c des li
vres de leurs ceremonies , on plutôt de 
leurs enchanreroens : 5c tout eda fur jet
te dans le fèu ou dans la bouc.

7 On fongea aufiî-côt à barir i’Egliiè : $ yy» 
5c comme on délibérait de la forme 
qu’on lui devoit donner, on reçut une 
lettre d’Eudoxic qui en enyüïbit un def- 
foin fait en forme de croix : 5c déçoit ce 
que le Saint avoir fouhaicé. 7 On travail- $ 
la à ôter les cendres SC les démolirions i 
S: comme on y trouva dans un lieu fe- 
cret, où les femmes furtout n’eutroicut 
point, des marbres que les païens efft- 
raoicnt facrez , S. Porphyre en fe paver 
la place publique qui étoit devant l’Egh- 
fe : cc qui fot pins fonfibJe aut païens 
qae Vcmîiazetnem de ltv t temple. heu
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-, lieu étint nettoie -, le Saint ordonna on 

jeune, & -après la fin ies prières du nia- 
5 77* un , 1 tont. le peuple qui étoit affcmblé 

dans I’Eghtè de feinte Irene àvec qUan- 
* cité d'inrtrurtltns pour Crcufer Ig terre, 

en partie en pfoceiïion, précédé par la 
Croix que le Diacre Baroeas portoit, fie 1 
fuivi du Saine qui tenoit le feint Evan- 

5 -jj , gt Je > environné de lotit ion Clergé. JLes 
ioidats qu'il avoir retenus pour les em- 

5 77* pêcheries infolences des païens, 'éroient 
rangez de côté Sc d'autres : & le peuple 
au milieu chatitoit le Vernie Sc d'autres 
jjfeamncs, fouveîit interrompus par l’Al- 
kluia, On arriva àinfi à la place ,du ccm- 

S 78. pie de Marnas , 1 où un archiieék nom
mé Rufin, homme dé fri en fit habile, qui 
dévoie conduire tout l’édifice , traça par 
ordre du Saint avec du plârrc, les en
droits où il falloir faire les fondemens;
Et le Saint après avoir prié quelque temS 
à genoux, a'feçt ctamihandé de travail
ler, chacun le fit avec un ardeur incroïa- ' 
b!e j de forte qu’en peu de jours les fon- 

S 79* démens furent creufrz. * Le Saint raÎTem- 
bla alors k  peuple au mime lieu, on fie 
beaucoup de prières, Sc on chanta plu- 
fieurs pfeaumes i après quoi le Saint 
aïant commencé le premier à porter des 

t pierres, Sc à les jetter dans les fonde-
mens, les Ecclefîaftiqnes & les laïques fi
rent la même choie avec des cris de joïc 
qu’on emendoie d’une lieue loin.

5 Î0-S3. 'La joie de ce jour fin encore augmen
tée par le mlraclede trois enfensj qui 
étant tombez dans un puits fort profond, 
tü furent retirez fans aucune bleiTure , 
après que le Saint eut prié pour eux pro- 

S Sa- fïemé en terre durant une heure* /Ib fc 
trouvèrent même marquez d'une Croix 
qui duia long-tems, Sc qui Eu caufe de 

S 74, la converfion de plusieurs infidèles. 1 II 
y en eut environ croîs cens qui embraf- 
ferent la foi cette année-là, & beaucoup 
d'autres dans les fuivatues. Le Saint les 
recevoir avec plus de facilité que diver
ses pErfcmncs n’eufTeot Voulu. Mdis il 
cfpcroit que ceux qui demandoienc k  bap
tême par quelque vue humaine, pour
voient devenir meilleurs dans la fuite, Sc 
fe fan ver ou érte ¿atife du faluc de leurs 
eüfans. £ II fcmblc qae l'Eghfe en ait 
ufe ainfi quand on a eu occafion de difE- 
per un paru nombreux oppofé à Ja vé
rité , comme en Afrique à l’égatd des 
Donariftes. Mais les mîtes n'en or.t pas 

ThiroLy. toujours été hetncufcs : ] 1 Sc on skll 
t*5-p-7°7* plaint que les ApollinariÎtes, reçus trop 

aifément dans l’Egiife d'Auriocne, n’y 
avoient pas corrige leurs erreurs , mais 
en avoieut mfeâéles Catholiques. [ Saint 
Porphyre tâchait d'éviter ce malheur, J 

*6. 1 en n’accordant le baptême à ceux qui 
demandoienc, qu'après avoir emploie 

5 74- ou tons confiderable a. les inflroire : Sc 
il coûtinuoit encore à le ¿ire apres les 
avoir ha priiez.

Hier, in If. 1 II ut ¿nt pas oublier que S; Jerome
i 7.l.?.t.i.dit vers l’an 411,  que l'on avoit vû de 
p. 86- d. fon tcrns ¿lever à Gaza une Egîife de 
PdîL 16. Dieu au lieu du temple de Marnas. * Elle 
feh*p.ijpi pafioit pour la pins grande de toutes les 
5 -Eglifes qui fbflent alors. Saint Porphyre

la dédia k  propre jour de Pâque, après 
avoifété cinq ans à la bâtir, [c,eft-à*diie 
jufques en l'an 405 ou 406. j  On l’ap*
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pelfe l'Eudoxienlie, à caniç de ¿elfe qui 
en avoir fourni la dépenfe. Lorfqu’il çQ 
donna les mefures, on s’étonna qu'il la 
fit fi grande pour un nombre de Chré
tiens allez médiocre : à quoi il répondit 
"qu’il efperoîc eu Dieu que quelque joue 
elle fe tranveroit même trop petite i par
ce que nôtre religion cil l’ouvrage de la 
main de Dieu même, & non point un 
ouvrage des'hommes.

5 Sf-yx* 3 Duranr qu’il la bâriffoit , [ c'eibà- 
dire vers l’an 404, J il eut à combattre 
une femme Manichéenne nommée Julie, 
qui étoit venue ftmer ion herefie dans 

5 88» Gaza. 3 II la rjfuta après les prières & 
le jeune , dans une conférence publique, 
qui fut écrite mot à tnoci & Marc en fit 
un livre exprès ; [ mais il n'cft pas venu 

5 89. jufques à nous.. J 1 Et comme elle ne fe 
rendoit point à là vérité, S. Porphyre 
lui déclara que le Dieu qu’elle blafphe- 

f  yè. moit lui alloit fermer la bouche. ' Ati 
meme moment elle fe trouva ¿ns parolê  
le vifeg'e tout changé, &fens autre mou
vement que d'un tremblement qui la fai- 
fir. Elle expira en cct état au bout de 
quelque rems : Sc le Saint voulut nêan- 

S 9I* moins qu'on l'enterrât. ^Sonfupplicc con
vertit ce tir quE l'apparence de fa pieté 
extérieure avoir trompez, & même 1 plu- 
fîturs païens.

S  yy, 1 La gloire &  l'accroiflement de l̂ ËgU- 
fe irritoic de plus en plus ceux qui de- 
meuroient dans leur infidélité. Sampfy- 
que le premier d'entre eux entra en quel
que dilpute avec l’ceconome. Les autres 
prirent fon parti avec tant de chaleur* 
qu'après avoir tué fept des Chrétiens,

■s, £ qui éroient accourus pour défendre l’œ-
j  conome , ] t ils s'en allèrent en fureur 

à k  maifon épifcopale pour y maflàcret 
le Saint même. II en fut averti, Sc feré- 
tira par-deflus les murs dans une maifôa 
Voifine : Ec les infidèles ne purent faire 
autre chofe que pilier tout ce qu’ils trou- 

5 yy, verent chez lui. 1 Le Gonverneut nom* 
mé Clarus aïant été averti de cela, en- 
Voïa arrêter les plus coapables, & les fit 
amener à Cefarée , on pluficurs furent 
battus de nerfs de bœuf, Sc même quel
ques-uns punis du dernier fhpplice. [ On 
pent prefumer de la charité du Sainr, 
qu’il fît tout ce qu’il put pour les fauver. 
Mais on jugea ce remede necefîaire pour 
retenir les aotres par la crainte. J 

S 97.98. r Dans la maifon où le Saint fc retira 
durant la feditioa * il trouva une fille de 
14 ans qui n'avoit qu’une grand’mcrc 

paralytique ; Sc elle la nourri Îïoît de fon 
travail. Elle ri’étoit pas encore Chrétien
ne , mais elle fimliaitoit de l'être j Sc non- 
onftanc fa pauvreté, elle prit tout le foin 
poffible du Saint, Sc de Marc qui hiï :e- 
noit compagnie durant deux jours qu’ils 

j  100. demeurèrent cachez chez elle. * Le Saint 
ne manqua point de prendre foin d'elle 
Sc pour le corps Sc pour famé : Il la 
bapriia avec fa grand*mcre Sc une tante 

S 101. qu'elle avoit. ;H fbogeameme à la ma
rier : mais elle lui dit qu'après avoit re
çu de lui J è s u s -Ch e i s t  même pour 
époux * elle ne pouvoir plus penfer a au»

5 101. cun homme. 1 Ainfi après que fe grand'- - 
mcrc fixe moite, il la mit fous fe con
duite d'une DiaconiiTe, Sc lui donna l'ha

bit
j. Ætoroitni, ploficun Maokhéef des prît vrahuC
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bit teguliet [de Diaconifle ou de vierge. J ,
Elle vécut en cet éiaf avec une pieté Sc- 
fur-tout avec ime aufierité ptefque in* - 
rroïabîe ; Sc ion exemple en attira plu- 
Heurs autres qui voulurent l’imiter s de 
forte qu'elle étoit la gloire &: l ’édifica
tion dû toute l’Eglife de Gaita , lotfqne 
Marc en faifbit l ’niiloire. 1 Elle potcok £ p%.- 
le nom de Salaphthe, qui [ eu fyriaqucj. 
fignifie la pair,

'Saint Porphyre vécut encore quelques sir03.- 
années depuis la fcdition dont noos ve
nons de parler, travaillant à fenéhfier 
fon Eg!ife,-6tày établir toute la difei- 
pline la plus reguliere Sc la plus fainte.
£ Ce fut fans doute durant ce teins là 
qu’il a (lifta au Concile célèbre 3 ' tenu à Car. 41 f. 
Ôiofpotis eu Pan 415 au mois dedecem- ff7- i4- 
bre. /Car Gaza n’écanc qu’à une journée Bon* *£■  
de Diofpolis, [on ne peut pas douter êI>*P‘^ 8 
qu’il ne fojt J'1 ('un des .deux Porphyres^ -lQ_ 
que S. Auguftin met entre les 14. Evêques jni. 1.T. c. 
de cette aifemblée. [ Les mies &  les de- *j-,c,7,p.. 
guifemens par lefquels Phercfiarquc Pelage 3^* 
y évita lVxcoremunicadan qu’il meritoit 
fervirent à faire éclater davantage la do- 
¿trine de la grâce, en la faifanc aticfter 
par celui quien étoir le capital -ennemi.
On y établit que la grâce du Sauveur eft 
véritablement une grâce qui. fie peut être 
l’effet de nos.meritcs. Et perfontme n’é- 
toit plus digne de foutenir cette vérité 
tupióle de La religioa, & ce fondement 
inébranlable de l'humilité , qu’ iro -Sainc 
dont le caraÛtre femble avoir été une 
humble défiance, de lui-même, qui lut 
faifoit. fens celle implorer la grâce &  le 
Îccputs du Cîei par le jeûne &  par les 
prières purpcnlicres &  publiques.

Son humilité pàroiffoit dans fes dif- 
cours auQÎ-bicn que dans fes avions : 3 
/ Sc quoiqu’il n’ignorât point les belles Boíl, id. 
lettres, i  quoiqu’il dit reçu de Dieu une fc**P*df& 
fegcife capable de fermer la bouche aur¿ g g
ennemis de la vérité ; c cependant danse $ !
les inftruâions qu’il fàiiôir fans edTe à 
fbn peuple, il ne fe fervoit point d'une 
éloquence pompenfe Sc étudiée, propre 
à faire paraître fbn. efprit , maïs d’un 
difeours fîmple &  populaire, dont la for
ce étoit dans lés preuves qu’il rirait des 
.Ecritures : car c’eft fer quoi ü apparoir 
toute fit doftnne.

/  Aïanr aimé les pauvres dotant fa vies 5* 
jufqu’à leur faire profqfion de fes grands 
biens , &  à fc rendre lui-même pauvre ,
/ Si leur aîanr feit tomoars de gandes s 54, 
laigdfes des biais de feu Eglife, r ilté-s 4̂-103.
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moigua encore à  fa'm ott combien il les*, 
aimoit. Car dans te teftament qu’ri fit 
dans fa ¿ciñiere maladie', & -qui étoit 
plein de pieté, il ordonna qu’on court- - 
nueroit toujours après'fa mort à donner 

. Une certaine1 femme par jour durant le 
Carême à tous les pauvres [delàville ï T  
comme U avoir fiait durant (à vie. Il affi- 
gns un fond-pour cette aumône i : &  afin1 
de l ’afforei davantage aux* pauvres, il  ?
déclara que £ l’on matiquoit à la faire, t 

-'te fond féroît dévolu à l’Eglife de Ce- " 
farée. [  Oq ne voit pas quel pouvoir «rc 
ce fond dont il difpofoir ai ntt * à moins 
que les loix ne le rendiffeut maître 3e 
régler l’ufàge des biens que fbn Eglife 
avoit acquis par fou moïen, }

VII mourut le 26 de février, ® au-5 103. 
quel les Grecs l’honorent par leur grand 
office, l> & Ic martyrologe Romain avec 
quelques Latins puftçricuts marquent fep, 1Í27. 
mémoire le même jour, £ Il y  a des m e-í Boll. p- 
cofoges. des Grecs qui le mettent le S d. 
deuxième de mars, aïant mal-entendu la c s 

V .  la  n o -  date de fa mort. [  " On ne fçah pas bien 
ïc 1V s’il mourut cm l’an 419 , on £ ce fin: . 

en 410 , quoique le dernier femble plus 
probable i ni s’il gouverna 13 aos Sc: 
un peu plus de dix mois , ou 3 
1 s’il lui faut donner 44 ans, 11 Men*a, pr 
mois,  &  S jours , comme le marquent 178*
Ies Grecs.

[  Comme nôtre Saint connoiffoit trop 
la pelante h r de la charge épifeopale Sc 

t du foin des ames , pour ne chercher pas 
plutôt à la diminuer qu’à l’augmenter,  
c’eft à quelqu’un de fes füccelfeais moins . - 
feints Sc plus ambitieux que lui , qu’il 1 
faut raponcr ce que dit- Sozomene,  J 
7 que efe fou tenas l’Evêque de Matóme Soce-Lf. q. 
étant mort ,  celui qui étoit alors Evêque 3* P*is3* 
de Gaza , prétendit foumertre cene Eglt-**“*

/  fc à  la fienne , parce que depuis t’arrêc 
; rendu par Julien l’apoftat, Mamtne n’é- 

toit coufidetée que comme une partie 6c 
nue dépendance de Gaza , &  que félon 
les Canons une feule ville uc 'poïc pas 
avoir deux Evêques. Mais le Concile de 
la province où cette affaire fut portée, 
jugea que Maûtme u’àfant perdu le droit 
de ville que par le jugement d’on païen, 
en haine de fon zclc pour la foi, ce ju
gement ne lui devait point feire perdre 
dans l’Eglife le rang fit les prérogatives 
que fe pieté lui avoit acquits. Amfi le 
Concile la conferva dans le droit d’avoir 
un Evêque , 6c lui en ordoxua un.

N O T E S
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ÍOuría pi* N Ö  T  Ë î .

St# diux foirfts Sfdiis liîa rtjTS hmoït i. as mois 
■ d'avril*

Ê martyrologe Romain ïner dcar fainre 
SabaS Manyrs > l’un le n  d’Avril qui 
eft celui de i’aû 371, dont on a les 
'ailes* Si l’autre le 1 4 du même mois, 

qtffc Poil ptétend avoir été un officier d’armée mar- 
ftûllb 14, tyrizé à Rome fous Aurelien. ] 1 Ce fécond Sa- 
4pr.jha62i.Eaj cûnnu que par les Grecs* 4 qui difent 

qu’il éroit Gor auffi-bten que Pautre. [  Cela pour- 
tou donner lieu de croire qu'oo auroii porté à 
Rome quelques reliques du premier , dont cari 
qui ne fçavoient pas l’faiftoire auraient fait un 
Martyr de Rome : ] 1 &  en effet les Grecs don- 
faetxc auffi le titre de Capitaine à celui de Got- 
thie, [ Néanmoins ce qu'on dit de celui de Ro- 
tnc cft cnrieremeur diffèrent de Iffriftoire de l’au- 

Boll.14. tre.3 1 Car fi les Minées difçftrque celui de Ro- 
*pr, p .iii. rac fût üôïé dans une rivière, ce qui cft vrai de 

celui de Goitnie, il le faut aiTurémcnt corriger 
par le mçnologe de Baille qni cft pins ancien, 

a* '&  qui porte que ce Saint fut décapité. [11 n'y 
a  suffi aucune difficulté à croire qa’il y air eu 
un faine Sabas Romain au Gotj msnyrizé àRo* 
me fous Aurelien. 3

a Metani 
p, jòtìl

I B.apri P
23!*

l’eut h pi* N  O T  E II.

GhtedeJI de S. S a la s s e  S. Sajtle reput les reliques,

[  Saint Baffle ne nomme pas le Martyr dont 
Baf. ep. Afcoîe lui envoVoit le corps, ]  /mais il dit qnc 
J3$*P-33°-c’eft un Martyr qui venoit des païs barbares 

d’au-delà du Danubr; fit il en parie vifîblement 
B o lf u i .  comme d’un Martyr de ce tems-Ià. l  Et comme 
apr.fh+68, jl t ft certain d’ailleurs que le corps de S. Sabas 
i  *■  ' (itt- int'nVi* i*n r'înn i.tn r^ . C  ¡1 Cva.V J-

croirc qa’ il ne parie pas du même Saint. 3 7 Af- ^  
cole en le loi envoi'aue àvoit décrit toute l*iiifl'ôi-33®1i,1î î 0* 
re de fon triomphe, a II y  avoir reprefenté ^<^,331.#, 
gencrofité d’ un divin athlète , des eotps déthirezb. 
pour la pieté i un cœur intrepide qui méprifè 
tome la fureur d>un barbare, les divers iûppli- 
ces enjploïez par les perfecuteurs» des foldats db 
J e s u  s-C H K r s  t  qui fc moquent de tous les 
tûütmens, des Martyrs qui acquièrent leur per
fection par le bois te par l’eau enfëmble. Tou
tes ces choies fe rapportent parfaitement à faint 
Sabas, &  même la dernière ligne eft mot à mot 
dans la lettre de l’Eglifè de Cocchie ; / JÎiqueSor- ia- 
îîb. ptr Rgmtm &  Jefim&us, aPr*^ 5 ^

[ Noni ne nous, arrêtons pas ici à réfuter So- 1 
crate, 3 1 qui prétend que les Martyrs de laGot-Sacr.p.33* 
thie étoient Ariens. * Saint Bafilc &  fàint 
broife qui ne pûuvoient pas l’ignorct, &  S. Au- 3.}g.p.^0i 
güflin qni cite pour témoins les Chrétiens quindiadj. 
s'étoîent trouvez en et tetns-li même dans , s-Ct
Goithie, affûtent formellement le contraire ï 
nous avons montré fur le titre des Ariens § 13 j  [ic.a. 
que leux bercile n’a iufcâé les Gots qu’en l’an 37 6

N O T E S

S U R

S AI NT  J E A N
P E  L Y C O P L E ,

N O T E  I*

Sur U tans Î* tremiere femme jufqtìÀ etile 
e lyeaple.

pour tapi* 
S e i t  3*

iT ^ A tL A D È  dit que fame Jean le prophète Laute. 44* 
JT aïant renoncé nu monde à l’âge d e i  y ans,p*9* * 'c-

 ̂ fot envoie cn Cappadocc, [ il fcroit difficile de \f paffit cinq ans dans divers moniftcits» avant t
qua



n o t e s  s u r  s a i n t
que de Renfermer féal fer la montagne de Lyco- 

v .t ff .* '"pie, où il demeura tout le refte de fa vie. ' Ce- 
^ pendant il fait dire au Saint peu de mois avant

fa mon:, qu’il étotc rènfermé daos fo cellule de
puis 4S ans. [ Il ne s’y renferma donc qu’à 
l’âge de 41 ans, 17 ans depuis la recraire, s’il 

vîc.B .ï.teft vrai] * qu’il (bit mon âgé de 30 ans, eora- 
c.i*p-449'nie on le lit dans Rüfîn'j 8c cet hiftôrien dit 
*■  an,moins qu’il en avoit 40 lorfqu’il s’enferma.

[Amfi il y a toute apparence qu’il faut lire i f  
Pott. 17. ans dans Pallade au lieu de 5 , ] 1 fi l’on n’aituc 
mar*, p- -mieux dire avec Eollandus fit Mr Bulteau » que 
6gf. b| PaJlade ne conte que le tems qu’il palTa en dï- 
Boitl ori. vers monalleres après avoir vécu dix ou douze 
p,i;. ans avec un feul pere, comme nous l’ apprenons 

de Caffien, [ mais cette explication ne paraît guc- 
yitP. app. rc naturelle.] 1 On ne lit suffi que cinq ans dans 
o ai. p. Hcraclidc,
9 f 9 -

Poar la p à .  N  O  t  È  I I .

£e 7* 5 3-
jSifioire mal attribuée a. fdmt Jeffn.

[Outre ce que nous liions dans Caffien &  dans 
Rufin ,  des efforts que faifoicnt les démons pour 

Lai)f.c,43. tromper laiilt Jean de LycOplc,] ' quelques edi- 
p-973 9/4-tiens de Pallade rapportent encore cette hiftoîre 

fur ce fu j et, comme aïanr été dire par le Saint 
même, „ je co n n o is, difoit-iï, ntt homme dans 
„ l e  defert, qui a paffé dix années fans goûter 
,, aucune viande terreftre ; mais ua Ange venoit 
,, tous les trois jours lui apporter une viande 
,, celefte , qu'il lui mcttoît dans la bouche; &
„  cela lui tenoît lieu tout euiemble de boire & de 
,, manger. II arriva une fois à la même perfon- 
„  ne que les démons firent paraître i  les yeux 
„  comme des armées d’anges , des chariots de 
,, feu, fit une grande fuite de perfonnes » en for- 
3, me d’officiers qui accompagnent un prince. ,, I 11 
y  en avoir un en effet au milieu qui parodia a t 
comme le ro i,] dit aufaiitairc, „  J e fuis fatisfok 
„  de la conduite que vous avez gardée en 1011- 
,, tes ebofes, &  de la vertu que vous avez toû- 
„  jours pratiquée. H ne vous refte plus qu’à m’a- 
j, dorer afin que je vous enlcvc dans le Ciel 
3, comme j’y ai rranfporté Elie. Fcodanc ce dif- 
y, cours le foliraïre difoit eu lui-même, J’adore 
„  tous les jours mon Roi SC mon Sauveur : fi 
,,  ce l’étott-là, il ne me le demanderait pas com- 
„  me quelque choie de nouveau. Il dit enfiiite à 
,,  ce démon , J’ai Dieu pour Seigneur & pour 
„  Roi , & je l’adore tous les jours. Pour vous, 
„  je ne vous connois point pour mon roi. Er à 
„  [’mitant le démon ¿’évanouir avec toute fon 
lt illulion.,, Le Saine, ajoure l’air.eur, rapporroít 
cela comme d’un aune, pour cacher (a vertu fit 
fes aérions ; Mais les Peres qui éroiern avec lui 
affuroient que c’était lui-meme à qni ccia étoir 
arrivé.

[  Cette narrarion, comme nous avons dit, cft 
dans - quelques éditions latines de. Pallade ; mais 
tile n’cft poinr dans le grec, ni dans le Paradis 
d’Herachde, qui paraît être la verfion du véri
table texte de Pallade. Elle n’eft point non plus 
dans Rufin, quoiqu’elle foît mêlée dans fon tex
te , fit mïfe cafiiite du difeonrs que S. Jean fit à 
Pétrone. Mais elle n’a garde d’ette de Rufin,] 

Ruf.v.p. 1 qui auffi*rôt après dit la meme choie, & pref- 
c.i.p-4vS.que mot à mot de l’Abbé Horde Thebaïde. [E t 
** en effet ce qui cft dit au commencement de ce
Cdn. col. rccn „ convient peu à S. Jean, ] f  qui félon ce 
' '  ■̂ l t ' p*que nous avons d it , paraît avoir ¿té  ̂reglé à 
’  * manger tons les jours.
1 1 Litif. c. 1 C’eft encore de l’hiftoire de cet Abbé Kor 
+?■  P* 974* qu’eft tiré ce que ponent les mêmes éditions la- 
a‘ b* traes, que la multitude des moine qui croient 

W fi. Etd. Tom, X.
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avec lui. paioiifoit dans l’Eghiê comme des 
chœurs de bienheureux revêtus de robes éclatan
tes , & qui glorifioient Dieu, pat des cantiques 
qu’ils ne cefloient jamais de chanter. '

n o t e  i i -i , ftjvriap»*
ge 10.5 fi*

En quel w m  Ealkde &  faim Vetrone nifitefart 
faim Jean. ,.

[Lés deux vifîres que Pallade &  S. Petrone ren
dirent à S. Jean de Lycople, doivent alTorément 
être mifès à la fin de la vie du Saint. ] 1 Car Rnf.v.P.c. 
Petrone marque pofiuvement qu’il émit avec lui i.p.477.1. 
lorfqu’on apporta à Alexandne les nouvelles de 
ta viffoire que Theodofo avoir remportée fur Eu
gène, [le  fixiéme de feptembre 3 3 4 ,] Sc qu’il 
mourut peu de jours après. '  Pour Pallade il té- L®T. 0,4;, 
moigne que ce n’étoir guère que trois ans avant P*9 4̂*e- 
la maladie qui t’obligea de quitter le deferì des 
Cellules i 1 où aïant demeuré neuf ans [ depuis c-ao* P* 
l’an j p i , V.S.Macatre d*Egypterms 7 , il n’en ^  b" 
peur être foni avaur l’an 593. Amfi H femble 
qu’il air du vifirei S. Jean en l’an 33j au plu
tôt.] 1 Néanmoins comme il l’a vtfité dans Iec.43*P- 
rems du débordement du N il , [ c’eft-à-dire du- S î̂* N 
Tant l’été ; ] f que fur le raport qu’il en fit , p.ÿif.b- 
Evagre partit deux mois après , [ ceft-à-dire au 
pltuot dans le mois de feptembre, ] fi: le trouva 
encore vivant ; [ & que cependaUt nous ne pou
vons pas prolonger la vie de faine Jean juiques 
en fcpxmbre on oâobre 3 p y , un an entier après 
la vinte de Perrone, il fanr dire que Pallade fie 
Evagre le vifiierent dès l’an 5 94 , que Pallade 
palla encore les années 35^, 39^» & 337 , dans 
le deferì; & que s’étant trouvé malade en 39S, 
il comhatit fon mal juiques en l’an 359, qu’il 
fût obligé de s’en aller à Alexandrie, j

N O T E  IV. Boaria pa
ge h . S 7*

Que TaUiuk m rapporte point es qtc’Evagre , AUm,
& c. lui racontèrent de la uifte qidih ratdi- 

rent a S. Jean.

1 Pallade dit qu’après avoir vu S. Jean deLy- LanCc. 44. 
copie, il revior raporrer ce qu’il en avoit VU à P*9 f̂- b- 
fes frères , qui partirent deux mois après pouf 
aller voir le Saint, St lui raporterear à leur re
tour ce qui s’étoir paffé à leur voïage. '  Ces fre- p. 3^5. a, 
Tes de Pallade foce certainement Evagre, Albin ,
Am mone , fit les aurres avec lefqncts il demeu
rait , ce qui faìfoit fept per formes, & tous étran
gers, [  c’eft-à-dire qui n’étoîcnt pas Egyptiens.
Pallade ne dir poinr ce qu’ Evagre & les autres 
lui raporretent, fi l’on ne venr dire que le voïa
ge de Perrone vers S. Jean, dont Phiftoire fuk 
immédiatement dans le texte grec de Pallade, 
cft le même que celui d’Evagre. Le tems y con
vient fore bien , & Perrone qui étoit étranger, 
pourrait bien avoir été l'nn des fept de la com
pagnie d’Evagre fi: de Pallade. II eft vrai que 
Pallade n’étant pas du voïage d’Evagre ‘, leur 
compagnie tfetoit alors que d é fît, fiPon ne dit 
que quelque antre avoir rempli fa place, ce qui 
ne forait pas difficile.

Mats il y  a des objeébons bien plus fortes 
contre ce fcnnment. Car ia, J ’  Les fept de la M r .P .  
compagnie de Petrone iraient rans laïques, 
mis le pins jeune qui étoît Diacre, fit il n’y  en 
avoit qu’un qui le fçnr. 1 Or Eragre aïani é;é Liuf*e.86- 
Diacrc à  Conftanrioople, &  étant d’ailleurs fort P-7010* 
connu, il y a peu d’apparence que ceux qui de
meuraient avec lui ne Jçuffrut pas qu’il fût Dia
cre ; fit encore moins qu’il ftk le plus jeune, 
a**, * Albin éroi; Diacre suffi-bien que lui : e-ç:. p. 

<^q f î%  *• ’



J EAN DE  N I C O P L E .

N O T E S
S U R

Pour la pa
ie if.

S- P I A M M O N .

£ jo , te  voïage bii Petrone alla voir S. Jean, 
ne paroît pas avoir éié entrepris pour voir ce 
Saint en particulier, comme celui d’ÈvagKi mais 
par la luire du deflein qu’il avoît eu general 
de voir tous les ¿binaires d’ Egypte &  de The- 
Laide -, i f , Tout ce qui eft dans le grec de Pallade 
du voïage de Petrone, ne iè trouve point dans le 
Paradis d’Heraclidc ,  qui paroît être la V erfio n  

du véritable texte de Pallade : ce qui fait juger 
qne ce u’étoit point Pallade qui l’a inférée dans 
fon hiltoire, mais d’autres qui l’y ont ajoutée , 
de même que tout le relie dn livre de Rufin, 
dont On ne trouve rien dans Heraclide. ]■

Souris pa- N  O T  Ê Vt
g e '3-$?*

Sur le teins &  fanaes de lo mort de S. Jean de fycopie.

Vît. P. 1.3.-. 1 Rufin parlant au nom de Petrone, dit qu’en
c.i.p-4J7»prenant congé de laint Jean, ce Saine lui dit que 
1* les nouvelles de la défaite d’Eugene arrivoient

ce jour-là à Alexandrie , mais que TheOdofe 
mouroit bicn-tôt. Etant parti de là , continue 
Rufin , hae ha. gept ejfe ad fidem comprimas ut 
ipfe pradexerst. Pojl dtes outem patteos infectât 
funt nos quidam fratres-t armumiontes nabis- qmd 
ipfe fm titâ Jaunîtes Us face requtevk. [ St ce hic 
ha gefia ejfe, le raporiC à tout ce qn’avoir pie- 
dit le Saint , il peut être moft deux ou tro:s 
mois âpres Theodofe, en mars ou en avril ]<? y J 

fioîl. i} . 1 Et en effet tons les martyrologes depuis le IX. 
mars, p. fiée le , mettent fâ fête le i j  de mars, qu’ Ulïiard 

5 4’ marque comme le jour de fa mort, depofitio fan* 
âï Jûonms & c. & un Légendaire dit pofitive* 
ment que cc fut le jour qu’ il rendit l'eiprit. Qiie 
fi hic ha gefia ejfe , ne fe raporte qu’aux nou
velles de la dé&ie d’£ugene,il faudra mettre là . 
mon dès la fin de Pan 394, & peür-crre le 1 3 
de décembre, s’ il étoit vrai que les Grecs en 

Jjai. ¿7* fi fient ce jour-Iâ la Fête, J ’  comme l’a écrit Ba- 
ronius' a M3*5 cc â “  fe trouve ni dans le me 

p^j.Çj-.nûloge de Camfius que Bâronius a vu, £nidans 
celui d’Üghellüs ou de Bafile, ni dans les Mé- 
nées : ] fi: Boilandus foutient que les Grecs n’en 
font ni cc jour-là ni en aucun antre. On 
trouve dans Camfius au 3 de décembre, p. 91b, 
un S. Jean foluaire en Egypte , mais ce qu’on 
en dit n’a aucun raport à celui de L ycople,[&  
je ne le trouve ni dans Ughcllus tu dans les 

$ 4* Menées. J * Bollandus croit que celui de Lyco- 
ple eft mort en 394, dès le mois de feptembre 
ou d’oéïobre, & M1 Bnlreau p. 64, eft dans la 
même penfcc. [ Mais je ne fçai pas fur quoi 
Bollandus fe fonde pour prétendre que J c*cft une 
thofe confiante, Il croît qu’il cft mort le 17 
d’oétobre , auquel le martyrologe des Cophies 
marque la mort de Jean le petit ermite. Il y 
trouve pourtant de la difficulté : [ fie l'Abbé Jean 
fumommé le petit ou le nain , cft aftez célébré 
enrre les folitaircs d’Egypte pour croire que l’on 
honorait parriculicremenr fà mémoire. La tradu- 
Ôion greque de Rufin petmcctroit ail?ment d’é
tendre la vie de celui de Lycopie jufqu'au 17 
mars 39^, de quelque maniéré qn’on entende 

P.374I5 ***  ̂ ‘ poifqd’dlc porte que
P erroné apprir la mort aprè avoir vifîté on grand 
nombre (Pannes Peres : Mais nous n’avons pas 
de raifon de quitter le texte latin qui cft plus 
expiés, fit qui cft l’original. J

' 3o6 N O T E S  S U R  S A I N T

Sut Ut 'vijton de ŸAnge qui écrivait U nam des 
communions.

1 T  A traduction greque des vies des Peres de I,a,1f’-c-7i* 
E  Rufin, qui eft mêlée avec l’hiftoire Laufiaque IO°1' ** 

de Pallade , nomme Ammon celui que le texte 
latin appelle Piammon , Si raporte même d’une 
antre maniéré l ’hifto.re de la vifion qu’il eut fur 
ceux qui s’appfochoient de l’Eucbariitie. Car clic 
porte que l’ Ange écrivoit les noms de tous 
ceux qui étoient preléns , à mefure qu’ils rece* 
voient l’Euchariftie , qu’elle appelle la grâce .■ 
mais qu’il effaçoit au contraire les noms de tous 
ceux qui fe crouvoient abfèns de l’affemblée , 8c 
que tous ceux-là moururent dans treize jours,
’  Sovome paraît avoir fuivi cette traduétion , Jol Le.c. 
quoiqu’il mette Piammon fit non pas Ammon, 2.9-p. 680,

681,

N O T E S
S U R

SAINT APOLLON
A B B É .

N O T E  X. P*“ge ifi.
Tems de fa naijfonee.

£ O  U î i H  nous embarafTc en s’ embaralTant 
X V  lui-même fur la cbroDotogie de S, Apol

lon d’Hermopole. Parlant au nom de celnî donc 
il décrit le voïage dans les Vies des Peres, qui 
eft comme nous croïons , S. Petrone de Bou
logne, J f il dit l’avoir vû âgé de prés de 80 vît. P. I. i , 
ans, amtOTum ferè oftaghrta. Il ctoitàLyque avec c. 7.3.460. 
S. Jean lorlqu’on apprit à Alexandrie qu’Etige- ** 
ne avoir été défait [ le 6 de feptembre 394. Il 
doit doue avoir vu S. Apollon en Pan 394 ou 
39y, Car ce Saint demeurait en Thebaïde auflï- 
bicn que S. Jean. Et il faut dire que c’érait en 
l’an 394 ; J 1 pmfqo’au forrir de chez S. Apol- c.8. 7.467. 
Ion, ils marcha vers le midi. £ Ainfi il n’ a voit 
pas encore vû S. Jean qui demeurait auprès de 
Lyque, beaucoup au-deflbus d’Hermopole en ti
rant vers le midi. Si donc S, Apollon avoît So 
ans en 394, il cft né en 314, &  avoît jy  ans 
en 369. J 'Cependant Rufin dit que s’étant re-1̂ 7.31.460. 
tiré à quinze ans dans le deferr , il y pafia 40 *- 
ans , an bout defquels Dieu lui dit de s’appro
cher des païs habitez pour travailler à la cou- 
verfion des peuples : fir iPétorc, dir-il, dn rems de 
Julien l’apoftat, [ qui eft mort an milieu de 3 63.
Amfi S. Apollon ig à pour tors de yy ans , fera né 
au plûtard en 309 , &  aura eu Sy ans en 394« J 
'  On croît même que dès devant la mort de Je- *» 
lien il étoit célébré par divers miracles, fi: avoir 
affemblé pluficurs perfonnes auprès de Ini , eu 
conlêquence de l’ordre qu’il avoît reçu à l’âge de 
y y ans [ ce qui obligera d’avaDcer encore fa 
tnUTance d’un an au moins.

Je ne voi point d’apparence â dire que Rufîtt 
ait voulu marquer un âge de S y Ou 86 ans, 
quand il a dit annotum fera oUaguitai fère mar
quant plutôt moins qne plus ; Se des génies com
me celui de Rufin vont plutôt à augmenter qu’à 
diminuer. Je ne trouve donc point d’antre moïcft 
de forcir de cette difficulté, que de croire qu’on

avoir



'ifoît dit ft Pétrone qn1 Apollon s*étoit - retire i  
' page de i f  ans, & avoir commencé enfoue à ; 
paraître au boni de 40 ans de vici ce qne faint 
Pétrone , ou Rufin qui a travaillé fur fes mé
moires , a entendu dé 40 ans de resraite. On 
peut dire après cela , ou que ces 40 ans fie ter
minent à la ira de $<fi , qui eft le commence
ment du regne de Julien, Se qu’ainü S. Apollon 
eft né en 3¿1 , &  avoit 74 on 75 ans en 354, 
ce qui eft bien fera oflagmta dans Icftyle de Ru
fin, fit de beaucoup d’autres : ou qu'il reçut l’or
dre de prêcher quelque terris avant Julien en 3^4, 
ou peu après î mais que comme la première 
ait ion qu’on raportoïc de lui depuis ce rems-là, 
droit arrivée fous Julien , Rufin avoir mis aulfi 
fous ce prince l’ordre qu’il reçut de prêcher à 

.40 ans, Ce defaut d’exaéritude tPeft point du 
tout incroyable de Rufin ; mais néanmoins nous 
avons mieux aimé prendre l’autre parti , qui ne 
multiplie pas tant fes fautes.

£ Sozomeoeqoï fait un abrégé de ce que Rufin 
frz.1.3. c. dit d1 Apollon, J l  dit allez clairement en un cn- 
14. p.jiS. droit, qu’il reçut l’ordre de prêcher étant âgé de 
tè  c tp. 4° ans* 1 Mais en un autre il fini k  ter te de 
p.679. tL Rufin. [ Il peut favorifer ceux qui voudraient 

dire qn’Apollon commença à prêcher dès 33 4,] 
1.3.014- 1 puifqu’il le met entre ceux qui paroifloient 
p.jiS* c- fous les enfans de Conftanrin, [ Pour ce qu’on 

ht de ce Saint dans l’hiftoire Laufiaqne de Pal- 
lade (. j i .  p. 977-98 j , ce nklt qu’une, tradu- 
éhaü de Rufin, qui a enfuite été rradaue en 
grec vulgaire par Ag3po p. 1 1 7 ,  comme un ou
vrage de S, Jerome. 3

N O T E S *  S U R  S A I N ' :
guer l’un de l’autre 3 fi l’on oc veut dire a l’é
gard de la demeure, qu’il ponvoit venir quelque
fois de Sceté à Nitrie , &  être regardé pat les 
moines de l’un Se de l’antre lieu comme leur .

~ptre, aufli-faicn que faint Macairc d’ Egypte ; fit 
pour les diffère ns fumoms , on pourroit croire 
que Cephale en égyptien fîgnifioic quelque chofe 
d’approchant de Suoale en grec ; ou bien que 
Cephale venant de Cephas, qui, comme on le 
voit par S. Pierre, fignifie une pierre & un ro
cher , on l’avoît donné à Paphnuce pour la 
même ration que celui de Bubale, c’dt-à-dire 
parce qu’il droit plus ibovent parmi les roches 
que parmi les hommes. Le teras suffi n’empêche 
pas que ce ne foit le même, puifque Paliade ne dit 
pas qiie Cephale n’eue vécu qüeSo ans : J ' mais Lxjr,c.9i. 
qu’il avoir paffé tout ce tems fans avoir jamais P- toti- d, 
qu’ une tunique, [ ce qu’il n’eft pas neceflaire 
d’entendre depuis «  n ai fiance , mais depuis l’âge 
de dix où douze ans qu’il avoir commencé à fe 
connaître. L'aifiduité de Bubale dans fa cellule , 
n’empêchant pas qu’il ne la qnîccâr pour fe ca
cher davantage s il le pouvoir faire encore pour 
aller palier quelque rems auprès de fainr Antoi
ne , qui avoir été fou premier pere dans la vie 
lpitituelle. Il faudrait voir feulement 3 1 fi l’on 
eût fait Prêtre on homme qui ne fçavoit pas lire, 
comme p3phmîcc Cephale i £ Se cela fe pouvoir 
peut-être : car je croi qu’on trouve <bns les 
Conciles mêmes, des Evêques qui ne pouvotenc 
pas ligner. Il y a bien de l’apparence qu’ils ne 
Içavoienc auflî pas lire, J

- A  P O  L  L  O N  A B B  E*. 0̂7

Foarla jo -  N O T E  I I .
ge rS.

6)uel Apollon parle dans la deuxieme Con
férence de Gaffkru

CafcoU.i. ^Gazams croît qu’ApolIon dont Moïfe deSct- 
c.i34i.3iij té parle à Cafiicn dans fa deuxième Conférence, 

?- 3 4̂* eft S, Apollon de Thebaïde. £ Mais il y  a bien 
plus d’apparence qu’un moine de Sceré parloir 
d’une chafe arrivée en Sccté on dans les pais 

CotéL g. t  qui en écoient proches. ] 1 Aiufi trouvant un 
*-P- 3Î9-3- Apollon des Cellules dans le recueil de Monficur 

Cotelier, £ nous ne craïons point en devoir 
3. b- chercher nn plus éloigné. J 1 On trouve dans le 

même recueil, Sc fous le même titre, un Apol
lon en Sceté meme ï mais il ne paroît point 

. qu’il ait reçu d’autres grâces que celles de fe fan- 
Æficr par la pénitence : £ St ckil fans doute 

f. 4C0. h. uae foute dans ce recueil, 3 7 de raporter à ce 
même Apollon cette parole hardie , Qu’il faut 

Vît. P. I.o. adorer les hôtes, 7 Aulfi il eft vifiblc que cer en- 
^7-P-4,i+i dc c i qUC Rufin die de S. Apollon

de Thebaïde.

Poarhpa- N O T E S
je kj,

S U R

S. PAPHNUCE-
N O T E L

Si Tapimuee Enéide efi U même que Cephale. 
[ T H  ne fçaï fi l’on peur dire que Paphnuce 

I  Bubale foit le même que Paphnuce Cephale. 3 
OüCeod-n.7 Gazxus dans fes commentaires Ibr Cafiicn, pa- 
P-1 î3- C1 toit les prendre pour une même perfonne. a Rof- 
\ ‘¿ A  weide les djftingue *. [ En effet la demeure de 
488.1- l’un eft marquée dans les Cellules, fit celle de 

Pantre à Scetc , fi: il peut femblcr qu’on leur 
avoit donné expiés des furnoms pour Ics diiiin-

N  O T  H I I .

Sur la tde de fahrt Omcphre.

Poark pa
g e « .

’  L’hiftoiie de S. Onnpbrc que nous avons dans VkP. p.99. 
les Vies des Pères, fit qui eft attribuée à Paph- 
nttee, £femblectrc un extrait de J 7 celle qui cftStMa-jon. 
dans Surius, qui contient encore l’hiftoire de P* *77- 
Timbthée & de divers autres anacoterts : £ mais 
cet extrait eft amplifié dans Rohvcide de diverfès 
choies fort peu probables, fie qu’il ftroîr bien 
difficile de ibutenir. L’hiftoire qui eft dans Su
rius , eft plus fiiuplc ; fit fi l’on pouvoir donner 
un bon fens à ce qu’elle fait dire à S. Onuphre 
avant £à mort, on la pourrait fouttnif aflezaiie- 
menr. Néanmoins ce ne font que miracles ficcho- 
fts extraordinaires ; &  on n’en a nen traduit m  
françois dans les Vies des Pctes. De rous ceux 
dont elle parle, je ne voi que S. Oüuphre qui 
foit honoré par l’Eglifè. 3 1 II mourut félon l’édi- Sw-n-ion* 
lion de Sutius le iê  du mois Favcn ou Faoui, P '1?3*
[ ckft à dire le 10 de juin ; 3 & néanmoins U 
ttaduéEon porte le neuvième. 1 DJns Rofweide vfo P-p* 
il y  a l’oaziémc,  ̂& les Grecs [ que Baronius 
a fui vis, ] en foùc la fête le douzième. [C e  qui a ^  I ï . 
peur rendre encore cette hiftoire plus lufpeélc, juo. 
ckft que nous en trouvons une partie dans l’ancien 
recueil des aérions St paroles remarquables des 
anacOretcs. ] f L’hiftoire de Timothée y  eftrapor- 
téc â peu près de la même maniéré, quoique le p 
nom n’y  loi: pa;. * Le nom de celai qui le vit *pr $3-4.1, 
n’y eft point non plus exprimé i &  il eft dit feu
lement que c’étoir un folttaïre qui îe raponoir 
aux frétés du monafterc de Raïthe ou Elim.
7Mais au lien de Phiftoirc de S. Onuphre, il y Sn-pd/y* 
a celle d’au Evêque qui étant Tombé durant la 
perfeemion, s'émit renré dans iedefettvcrsOifis 
& k  pmfs des Maziqucs, où il fit pénitence do
rmir 49 ans qu’il y vêcur, fit juiqu’â t’arrivée dn fo* 
ficaire qui rapportoir ceÎ3. Il n’eft point nommé 
non plus : mais il éroû difeent de « lai qin 
avoir rapporté Phiftoirc picccdcntc ï fir il Crt dc- 

Q  q x



■ 3°^
puis fait Evêque d’Oxyrinque, [ Nous difons que 
celle hiftoire eft aa lieu de celle de S. Onuphrcj 
car quoique le foad en foit fi different j néan 
moins lès xirconftanecs en font tellement les mê
mes » "hormis les difcoürs jnfbutenâbles qu’on at
tribue à S. Omiphrc, qu’il feut vifiblement que 
J’une ait été prife fur l’autre ce qui n’cft pas 
favorable pour celle de S. Onnphre.

Cet Evêque penicenc étant mort 49 ans au 
plus après la pçifecutioîi y c ’eft-à-dire apfès fan 
5 x 1,. { Car la perfccutiod de Licinius en 510 3 
ne fut pas bien confiderablc ) il faut mettre fa 
mort vers 460. Celui à qui Dieu le fit connot-

I.i.c-iy. tre pourroit être Affy,3  f qùi après avoir été 
V 3,f ‘6 lilfblitaîrc fut fait Evêque d’Oxyrinque j ¿¿.dont 

0Û remar‘3ac <lue Vouliüt continuer dans I’épjf- 
\ ■ * copat lei mêmes âufteritez qu'il avoit pratiquées

dans le defert avec une rigueur extrême, fit n’en 
aïant pas la force, il fc profterna en la prefen- 
ce de Dieu * fit lui dit % „  Seigneur vôtre grâce 
,,  nfa-c-cllc abandonné dejpuis que j'ai été fait 
„  Evêque- Sur quoi il entendit une voir qui lui 
dit : „  Nullement ; mais quand vous étiez feui 
tJ dans la Îolitude j vôtre Dieu ¿toit vôtre appüi 
„fit vôtré fupportj fi: maintenant que vous êtes 
„  dans le fieefe, Vous recevez dix fecouts & de 

. „  l’allîfiance des hommes- jj [ Cet Afïy fucctdà
Mar.3cP. peut-être à Théodore,3 1 q^ étoit encore Evê- 
P’ “2* que d’Oxyrioque lorfque Marcellin le Luciférien 

prelenta fe requête à Theodofe > [ c’efi-à-dire 
en 384 bu peu après, j

Pour la N O T E  I Î L
ge il*  .

£0 quel terni feinte ExfeAxie â ‘vécu.

vît. P. p. ‘'Sainte Ehpraxie eft nommée par Rofweïdé 
3J1- Euphrafîc, [ ce qui fe trouve de même danstJ- 
Sdll, 131 ' fïiard & dans les autres martyrologes. 3 ’ Mais les 

Grecs* dont te nom eft venu, la nomment ton- 
J ^  jours Eupiaxie.

Son hiftoire dont fions examinerons la qualité 
poll.p.zrijr:¿3 5̂ ]a fnivante,] '  nous apprend qu’elle

a paffé les premières années de fe vie ibus l‘Em
pereur Theodofe, [fans nous apprendre ibus 
quel Theodofe c’étoit ; la pieté qu’elle lui attri
bue j convenant à tous les deux princes de ce 
nom , quoiqu’elle fut fans doute plus folide dans 

ftoll.p.isy. le premier 3 J BoIIandus l’cmend de celui-ci 5 a cç

* fiùlr ori. qui 3 ^  Far * t ma*5 n* l?uaP-i d j . n* fanrre n’en rend aucune raiion- L’impetatrice 
BoU.p,âfi7*dont la vie parle'étoit, felou Bollandus, Galla 
n, n . fille de Valentinien I. que Theodofe. J. avoit 

épouiïe [ en fécondés noces en j S i  ou 587. 
T. Theodofe 7. § 30. Mais i] nous paraît fort 
difficile d’ajuftei ce fenriment avec les années de 
fa Sainte, &  les fepi on huit ans au moins qu’il 
faut, félon fon hiftoire, que Theodofe ait été 
à Conftantinoplc. Car étant parti de cerre ville 
Pan jS S , pour faire la guerre à Maxime , il 
n’y  revint qu’à la fin de $ 91, & en repartit en 
59+i pour aller combattre Eugène, &  il mourut 
Pannéc filtrante en Italie.

Nous ne trouvons pas moins de difficulté à 
dire que cette Impératrice foit Elaceille première 
femme de Theodofe I , pniiqn’elle mourut en 
387. V. Theodofe I. $ 18 , cinq ans feulement 

- depuis que Theodofe fut vetui demeurer à Con
fia ou copie.

Ainfi il faut recourir à Theodofe H. fit à Eu- 
docie, qui ont vêtu enfcmble depuis 411 jnf- 

1 qu’en 44x * ou environ. Et cette familiarité, ou 
plutôt cette autorité d’Antigone péri de la Sainte* 

Bofi. 13. (I111 étant encore jeune, 3 'puifqti’il mourut au 
mari, p. bout de deux ans fit trois mois qu’il avoir été j 

1 * donnoitnéanmoins des confeils à l'Em

pereur * - [ convient mieux à un jeune prince com
me Theodofe II.

La Sainte nàquh donc fàus ce prince vers l’an 
434 au placard, comme nùus verrons,bien-rôt :
Après qu’elle fiit née, } 1 Antigone fon pere reía- Í *» 
lut de garder là continence j ' &  mourut après .5 3* 
avoir vécu un an de la fone. 7 la  Sainte fût fian- S* 4* 
cée âgée d’environ cinq ans. '  Peu de tems après, S>. 
ù1 mere la mena ■ en là Thebaïde , '  on elle en- S 8»- 
trà dans le monaftcie , tfaïant pas encore fept 
ans accomplis, [ c’efl à dire vêts l’au 440. J 
'L e menologe dit qu’elle avoit alors feize ans, p.a6j.3i, 
[ Mais cela ne fe peut accorder avec ia vie * 3 
'  qui mfirque de quelle maniere elle vivoic dans le p-*69.514. 
monaifere dès l’âge de douze ans. '  Sa mere S r i. 
mourut peu de jours après qu’elle l’eut confacrée 
à Dieu , fie lotfqu’elle étbit eticare tout enfant, 
infentute, ,

'Theodofe axant appris îs tnôrt de ïa marc, lui S 13- 
écrivit de.revenir à Conftantinoplc, pourépoufer 
celui à qui elle avoit été fiancée , [cequi Jêmble 
marquer qu’elle pouvOit déjà avoir 14 Du jy  
ans. ] ’ La réponie qu’elle récrivit de fa main à S 13- 
ITmnefeur, marque un efprit &  utl âge déjà mûr.
' Ebllandns croit eu effetqü’elle devoir avoir alorsp.z6f.£ j, 
plus de douze ans. ' Le menologe le fàvorife ,5  a, 
en difaïic qu’Eupraxie la mete j après avoir Jaiffé 
ïâ fille dans le monafterè, s'en alla viûtcrles mo- 
nafiefeS de l’Orient, Cependant fi nous nous ar
rêtons à la vie, je ne voi pas qu’elle nous per
mette de dire que la Sainte eût alôrs plus de huit 
âns, ] '  L’Impératrice étoit à ConftaminOple lorf-p^fiBifiij, 
que Theodofe reçut la tépOnfe de la Sainre.
[Ainfi c’étoit avant l’an 441, vêts lequel EudOcie- 
fut reléguée à Jeralalem-Fi Theodofe IL § X4, de 
forte qu’on ne peut mettre la naifiance de la 
Sainte plutard que vers l’an 4 3 4 , comme nous 
avons dit* & fis mort vêts l’an464, pmfqu’cllc 
eft motte âgée de 30 ans.

Si nous avions quelque preuve claire qu’elle 
eft née fous Theodofe I , on pourroh dire que 
ce feroit en 387 , que foñ pcie feroit mort en 
Pan 388, avant que Theodofe partît de Cûn- 
ftanunoplc contre Maxime j qu’elle suroît été 
fiancée à b  fin de fà cinquième atmée fit de l’an 
g p l , lorfque Theodofe fut revenu à Confiant!- ' 
nople i qu'elle feroit entrée dans le monafierc en 
l’an j y i  i que fa mere feroit morte la même an- 
née, ou peu après , avant l’ Impératrice Galla, 
qui mourut en Pan 334, vers Je mois de mai i 
fit que la Sainte même feroit morte en Pau 4 17 ,
Il y a à peu près le tems qu’ il faut pour cela, 
mais il n’y en a pus de refte. 3 '  Que s’il eft Zof.!.4.p, 
vrai, comme le prétend Zofime, qne Theodofe7^ ' 
n’ait époufé Galla qu’à la fin de Pan 3S7, [o u  
qu’il foit venu à Tbeftaloniqne en ce tems-là,fie 
en foie paît) pour marcher contre Maxime, com
me efeft le plus probable , fans revenir à Con- 
ftaminople 1 V* fon titfe § jx  , je ne voî aucun 
moïen de dire que ce foit hri dont parle la vie 
de feinte EupraXîe. 3

'  Mais il fuit remarquer que le nom même BoB,p-7ï7. 
de Theodofe ne fe lit point dans le texte grec t* 
de cette vie. '  Il n’cft qne dans le latin, dedans p-^4- 
les menologcs ï [  ce qui n’eft pas une grande ^ 
autorité. Ainfi dois pouvons dire que nous ne 
fçavous point vcritablcmcnt quand Sainte Eu- 
praxie a vécu , finou que ç’a été avant S. Jean 
de Damas qui eue fe vie. J

N O T E  IV . Foorlap̂
* P » .  ;

Q w l il fnm f é n  de FBftsdn Je
feinte Eupvwif.

1 La vit de feinte Euptaxk fc tronrt dans^^/p/
KHKKldi. £f
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toutes les éditions latines des Vies des Pères des 
defètts. Bollandus Pa encore; revue fur divers 

P? 7*7' manuicrits, & même fur le texte grec 1 qu’il nous 
a suffi donné. [ Une perforine fort habile &  fon 
judicieufe la juge non feulement bonne, mais 
même admirable. Il y  a affiirément des choies 
fort édifiantes : & le ftyle en eft pour l’ordi- 

Jb. O. îm. na]*Ce forc fimple &  fort naturel. J 1 Saint jean 
¡;S£8£ d e  Damas la cite*1 comme une piece légitimé,
Hrtrs/bv dû Baronius.

£ Cependant je ne me fouviens point qtic Ba- 
tonius même en pairie jamais dans fes Annales,
& Bollandus n’en cite rien. J’avoue en effet 
iqifil rn’y paraît un certain air de roman, qui 
peut faire cràindre que ce ne fôit une fiftion de 
quelque fille de ion mocailere , qui ne connoii- 
loit pas allez le prix de la vérité. On n’y  trou
ve aucune circfciiiftance de ceins, comme on Pa 
vû dans la uote precedente , ni prcfquc aucune 
de heu. Piefqtic tout y eft extraordinaire, y cft 
faint , &  même héroïque , jufques aux Empe
reurs, &  au Sénat. Ii y a plufîeurs faits trésêpeu 
probables, pour ne dire rien de plus , &  d’uu- 
rrcs raportez d’une maniéré plus propre à en 
faire douter qu’à les faire croirci Ce qui eft cer
tain j tPeft qu’on n’y voit aucun caraücrc qui 

V.ilwPcrespuijfe ia rendre certaine & authentique. ] /Elle
pf<  Î  I  9 *  a A  n n m t i r a  i4 n  11 o  -r y l r l  Tl n ^ J i  t r i i *  l i i n X  O

n o t e s ; s u r  s a i n t

eft du nombre de celles qu’on n’a pas jugé à pro
pos de traduire dans le premier tome des Vies 
des Peres , les croïant moins certaines que les 
autres, pour ne pas mêler les fauiles ou les deu- 
teufes avec les vraies fie les affinées ; &  des ro
mans fpirituels, dont quelques Grecs ont pris 
plaifir de repaître la crédulité des peuples , avec 
des hîftoires confiantes , donc la foi cft établie 

, fur le témoignage d’auteurs graves &  fblides-
.[ Mr du Folle ne l’a point mile non plus.

Pour ajouter â cela quelques marques partïcu- 
Eoîl» 13. lieres, ] < la réponfe d’Eupraxic la mere aux da- 

>. P* mes qui lui propofoient un fécond mariage de la 
J1 166; 5 Part de Pïitiperairice , b &  la reprîmende que 

.. .l’Empereuf fait à fe femme fur ce füjet &c. font 
bien fortes pour ne pas dire bien dures ; quand 
même tout le monde auroit fçû qu’Eupraxie écoit 

. tefolue de vivre dans la continence : ce que la
' - * - - vie fuppofe qae I’od foavoit feus l’avoir dit. 
5 13- l  L'Empereur même prelTa cniuïte Eupraxie la 

- fille de fe marier , foachant bien qu’elle s’éroit

' L’Abbeffe qui avoir appris par révélation S 3a. 
qu’Eupraxie devoir mourir dans dii jours * pleu
re fans cefié, fans que peifonne oie lui deman
der la caufè de fes larmes jiifqu’au 5° jour. Elle ' .1. - 
veut attendre au lendemain à la dire ; fit les Re- 
iigîeufes qui a voient bu: a attendu neuf jours , 
ne peuvent fouftrir ce delai d’un jour. Eiíc de
clare donc enfin que Eupraxie devoit mourir le 
lendemain , mais ne veut pas qu’on le lui dife. J

II eft certain qu’aujourd’hUi on ne voudrait $ 32.34. 
pas manquee d’avertir une perfonne qu’on foau- 
roit être à la veille de fe mort.} Elle ne le veut 
pas , de peur que Eupraxic ne s’en afflige. [ Elle 
avoir bien plus fujet de croire , qu’étant auffi 
parfaite qu’on la reprefente, elle en auroit de la 
joie.] ' Cependant l’aïant fçû, contre la défen- $ 32.34. 
fe de l’Ahbelïe, [ &  d’une maniere qui a encore 
rrês-pcu d’apparence, ] r elle en eft fi effrâïée , S 34. 
qu’elle tombe évanouie. Elle craint les jugemens 
de Dieu : [ Il laîffc quelquefois cette crainte à 
des perfonues très-parfaites pour achever de les 
purifier. Mais le mofen de croire qu’elle air de
mandé encore an an. pour pleurer fes pechez, 
parce qu’elle étoit dénuée de toute pieté, 8c de 
toute bonne œuvre , & qu’elle n’avoit point fait 
pénitence, àfttTvrtrriç u p t, ellcquî ne mangeoit 
qu’une fois la fvmaine en travaillant fans ceffe t 
& qui étoit la plus auftere d’ une maiian très* 
auftere ? £ On pourrait remarquer dans cette hi- 
ftoire encore bien d’ autres difficultcz femblabies ,
Sc ffautres chofes qui ont peu d’apparence de 
venté.

Nous ne trouverons donc point étrange quand 
•des perfonnes croiront devoir faire ceder tout ce* 
la à  cc qu’il y  a de beau &  d’édifiant dans cette 
vie. Mais nous efpcrons que ces perfbunes mê
mes nolis pardonneront fi nous n’oibns pas pro- 
pofer comme vraies des choies qui nous paroif- 
fêct très-douteuíes, j

1 La Supérieure qui reçut feinte Eupraxie dans p.719.5 
fba monaftere, a- & qui mourut un mois apres $- ré
elle, fe DDmmoit Theodule félon le grec.] b Elle 
eft quelquefois qualifiée wybftws dans le grec, I 
traduit dans le latin par le mot d’Abbcffe. Mais 
fon titre le plus ordinaire eft celui de Diactv 
míTe ou miniftre. £ Je ne foai fî elle ie prenait 
pour obéir à l’Evangile , qui ordonne aux" fope- 
rtcurs de fe regarder comme les miniftres &  les

A P H N Ü C E .  309.

çonfacrée à Dieu dans un monaftere, cnrrveYfsl fcrvitcurs des autres. J 1 Car de p retendre que p-líí. d*.

S i t

S 3.

.ejl m mrsmflefìo.
1 Le difeours de la mere à la fille for le voi’a- 

■ ;gC d’Egypte, £ nc fe fàit guere à un enfanr de 
Ìjx aus. Mais au moins il n’etoitpas fort nectffai- 
K  de le mettre par écrit. ]

. 1 Quand la fille demande où étoit J e s u s .  
C h r i s t , de méme que fi ellcn’en cut jamais

toutes les Abbeffes étoient Diaconiffes, parce que 
l’on en trouve une qui l’a été, [ ce n’cft pas rai- 
fonner en hiftonen. j  ' Elle cft quelquefois ap- <!•*• 
pedée la Grande : & on marque que cela étoic 
ordinaire dans l’Orient, [ Je voudrais que l’on 
font quand cela a commencé. Elle & Julie qui 
fut la maîixeffe de feinte Eupraxic , meritoienc

entendu parler, fous une mere qu’on reprefente bien de tenir rang avec ehc dans le manyrolo- 
feinte, une Abbefle lui en prefeme j g c , fi ce que cette hiftoire eu dix eft véritable, j  

_ ¡\Etoit-ce-la I’dprit &  la pra- j / Hde

S ly .zt.

p-170. f. 
p.i«y.x

comme une 
-avec joie l’image - __ 
tique du V. fiecle. ] Eupraxie la mere pour ûfffir 
fit fille à Dieu, la mene de même devant une 
image de nôtre Seigneur.

[ Je ne foai fi quelqu’un pourra fè perfiiader J 
1 qu'une fille air paffé quarante jours de .foire à 
prier à Pair, debout, les mains étendues, fens 

. manger, ni boirp, Sc laitue Eupraxie 4 p à l’âge 
-de 15 ans : car ainfï que porre le grec, 
1 quoique le latin ne mette que trente jours pour

porte que la Sainte les appella toutes deux P* 7*9- 5 
-prés elle * Julie au bout de cinq jonrs , 8c 37'^ *  
Theodule au bout de 50. J Eupraxie la mere 
doit aalîî paffer pour une S .Acre félon cette hi
ftoire : J &  Bollandus croit que ĉ eft une feinte c jrt.jar, 
EnpraXÎc dont les Grecs font mémoire le 11 de ^
janvier, Gtvc nous en rien apprendre davantage. y
* Mais il n’a pas pie fur cela fe mettre au nom' BolL 13. 
bre des Saintes. fâ-p.aiS4*

r Nous ne trouvons même quoi que ce foie**

P-732-
25.

feinte Eupraxie, &  il y  a vifiblcmeut faute, 7Le 1 de feinte Eupraxie la fillç dans les Minées ïm- 
. menologe de Camfius dît anfïî 45 jouis, | primez à Venife , non plus que dans Maxime

l Ce qtn eft dit du monaftere od éroit feinte j de Cirhere > ni au t  j  de juillet, oü elle cft mar- 
- Eupraxic, que de toute la ville 8c de toute la pro

vince on avait accoutumé d’y amener les enfaus 
malades ; ie que les iteîigieufcs les guetiffoienc 
par leurs prières de quelques maladies que cc 
fut ; [ eft une .chofe qui. ne fe  icmatque ce me 
femble d’aucun autre lieu, j

qüée avec un abrevé de íes a^cs dans btaücoup -  ̂
de Ménécs íc de iynaxzires manuícrits. Le me* 
nofrige de Canifius f .  8 z í , la met le ly . j  

. 1 L’abrcgé que íes. Grecs fom de fe vie, poete **
’ qu’dle .diftribua tous fes biens aux pauvfes ®

a a i



ÎÎ.O T  E S. S U R S A 1
aux Eglifes. [  Ce ne fut donc qu’a près l 'a n ^ o , 
fi nous raetions f» retraite fous Thcodofe U. J 

p.iiB. f., J Car fa vie porte qu’elle pria l’Empereur de fe 
p.ziÿ.i* charger de la diftribation de fon bien Ærc. 1 &  

que ce prince en difpofe eu faveur des pauvres 
jufqu’à fa mort.

p.i7«.cj r ji  cfl; ütl peu farpreoant que le Continuateur 
de Bollaodus qui a travaillé fur cette vie, ait 

aofn.clS fait quatre noies pour remarquer la contrariété 
3*. qu’il trouvait entre le grec & le latin, parce que 

le grec a A, & le latin trigmta , { prétendant que 
A e ft io , fit pu jo. C ’cft pourquoi il trouve que 
le grec a toujours dix moins que le latin. [ Ou 
peut pardonner bien des fautes aux difcîples, 
puifqu’il en faut pardonner de ce genre aux 
maîtres. ]

N O T E S

S U R

SAINT MOYSE
L E  V O L E U R .

four h pi- H O  T  ï  I.
£e * 7*

Sur la convtrfian de Vmjligatatr de [es crimes.

LadT.c.12.1 r  E texte grec de Pallade potie que S. Moyfe 
P*93-b 1  E  convertit un démon qui lui avoir mfpiré tous 

les critnes.fCeJa a été omis dans diverfis tradn-' 
¿fions, parceqü’oa a pris fans doute ce demou 
pour un diable. Mais ce feus ferok fi ridicule & 
fi indigne de Pallade, qu’il vaut mifur avouer 
que Pend roi t , eft corrompu , ou que demm en 

vîLP.3pp.cec endroit eft le nom d’un homme, J 1 Dans Je 
7 - Paradis d’Heraclidc où ce paflage eft traduit, 

il y a Clcmqn,

Four la pa- N O T E  I I .
î e *p‘

Sur h  réponfe qsdil fit (tu Gouverneur qui le 
cherchait.

Cote!, c. 1. 1 Saint Moyfc voulant fe rabaiffer lui-même
P> *3* devant le Gouverneur, fe fervit de ce renne, 

félon le texte grec , <m*h W .  f  Je ne trouve 
point le mot de aaAus dans Conftaorin ni dans 
Mcutfius, &  pour ils ne lui donnent que
dw fens qui ne conviennent pointa cetcndroit.] 

Laü̂ f''^' /Mais Pallade fe fort du même terme à l’égard 
ej d’une fille qui faifoit femblant d’être folle &  

$tfo. a. pofledéc. [ C’eft pourquoi nous avons cru le devoir 
prendre ici dans le même fens, Mr Cotelier tra- 

Vk*P. î. j .  duit fioUdus ejl &  mente motus.'] 1 II y a finiras 
«.B. S10. dans la traduébon de Pelage Diacre, & d ’unau- 
P Î93 |i-3- tre qu’on preteud être Rufin. Mais l’on & Pâture 
jvjJ   ̂ y ajoute, koretiats, [ce qui n’eft point dans 

le texte grec 3 & les Saints n’ont jamais guère 
fouffen qu’on les traitai d’herçtiques, bien lnin 
de fe charger eux mêmes de ce reproche.]

Poarhpa- N O T E  I I I .
P P *

S. Moyfe le voleur eft apparemment U mime 
que Moyfe de Sceté dent parle Caffien.

CsfiLo. p. *Gaaanis commentateur de Cafficü, croît que 
n i*  1, Moyfe de Sceté qui parle dans les dent premiè

res Conférences de cet auteur, ne peut pas être 
celui qüi avoir été voleur, parce qiPil ¿toit beau- 

* coup plus ancien que Calficn. [ Mais je ne fçai 
pas quel fondement il a de le dire 3 &  nous ver-

N T  P A P  H N U  GE.
rons dans le texte qu’il faut que Moyfc le voleur 
ait vécu jufqu’en l’an jÿ o , auquel Caffien vint 
À Sceté, & encore au-delà. ] ; puifque Caffien a culfg.ç.y, 
fort bien connu la vertu de Moïfe. qui s'émit itr P- 3 35. 
tiré pour un meurtre qu’il avoir commis, & qui 
avoir vécu dans un endroit du defert de Sceté ap
pelé Caíame, 1 e’eft à dire de Moyfc le voleur11.7.336,  ̂
félon Ga2Æus , 1 Sc puifque Moyfc de Caíame eft ^
encore félon Gaiaeus celui qui parle dans les 
Conférences de Caffien, il eft bien probable que 
ce Moyfc eft le voleur fi celebre dans les Vies 
des Peres , Si dans Pallade : Au moins G azaras 
ne l’a pu nier fans fe contredire lui-même,

JMr Eultcau fuitGazams &  l ’appuie beaucoup , Buft. orí. 
en remarquant que Moyfe qui parle à Caffien , p. 15^ 
nvoit été dès là jeuneile auprès de S. Antoine.
[ Mais il ne cite point l’endroit où cela eft dit,
& je ne l’ai pu trouver, ]

N O T E  I V .  Potn-lap*
S* 33-

¿hte Moyfe h  vouloir 1efi apparemment celui qui 
fu t tué en Sceté.

1 Bollando s diftioguc Moyfe le voleur de ce- Boli.7,ftè. 
lui qui fut tué ed Sceté par les Maziqucs , „ & p. 4$. S 6. 
mer ce dernier qu’il croit être celui de Libye, ''Sî-W*- 
le 7 de février, auquel quelques Latins modernes 
marquent un S. Moyfc Abbé en Sceté, à l’occaûon 
de famc Moyfe Evêque des Satrazms. 1 Mais puif- vit. P. 1.j. 
que celui qui fot tué, difoit que c’étok fiiivanrc*19* Í H* 
la fcntence que J î s v  S-C H RI S T avait pro- '̂^^“*1'1, 
noncéc contre ceux qui avaient pris Pipée; [on 
ne peut douter qu’il ne fut de ceux qui étoicnc 
coupables de meurtres : Si ainfi nous avons tout 
fojet de croire que c’eft le volear penîtent. [ ' Sa CctcL %. c. 
mort eft mife en effet dans le recueil deMr Co- 11 P*iJÎ’ 
relier ibns le titre de l’Abbé Moyfo l’Erhiopien de 
Sceté ,  qui demento« à Petra , qui était grand > 
noir Sic.

[  Ce qu’il y  a de plus favorable pour BoIIan- 
dus, qui néanmoins ne l’aliegue pas,] ¿c’eft que LiuHc-iï. 
Pallade qui parle fort amplement du voleur, &P-335-U 
qui marque meme le lieu Si l’âge auquel il mou
rut, [ne dit ríen du genre de Ta mort,J MI eft c.88. 
vrai qu’il parle suffi de Moyfo le Libyen fans rien Ioi4- 
dire de fa mon : Mais il n’en parie qu’en paf- 
-fant ; [  & il peut n’avoir pas fçu fa mort, fi el
le n’eft arrivée que depuis qu’il eut quitté la ibh- 
eude. Cependant cette conformité de Ja mort de 
Moyfo tué par les Manques, avec la première 
vie du voleur, nous parole bien fone pour ne pas 
abandonner ceux qui ont crû que c’écou le même : 
outre que félon ce que nous avons die de Moyfo 
le libyen au commencement de ce titre, ilfomble 
qu’il demeuroic à Nirrie plutôt qu'eû Sceté. ]  Les 
Grecs dans leurs Menées, 38, 0%. p- 199 , co
pient Pallade fût S. Moïfe le voleur; [ &  ainfi 
il ne font pas s’étonner s’ils ne patient point 
de fon martyre,]

N O T E  V . Four b pti
«e 3**

Terrn de la mort de S. Moyfe le voleur.

[ Si Moyfe raé par les Manques eft le Libyen ,  
on quelque antre different du voleur, nous ne 
voïons rien à dire du tems de fo mort, finoa 
que ÿ’a été a la fin du IV. fiede ou aucommence- 
menr du V- On voit par les lettres de Syncfe •

= que les Au(uriens ou 1«  Aufturiens, ] peuples 
barbares de cci quartiers l à , ravageo;cut toute 

: 1a Libye.en Pan 4 1 a , &  menaçoieut même PE- 
gypte. V .Syntfe§z j.^S. Augtrftm écrivant après Aiç. ep* 
Ies premieres nouvelles des ravages que les bar-iai-pri** 
baies foifbicnt dans l’Efpagnç , [  où ils entre-1-

rtat



rem félon la chronique d’Idace , vers le commen
cement d’octobre de l’an 4 0 9 ,] ^  que peu de 

' teras auparavant les barbares avoient tué divers 
fol 1 taire s dans les folitudes d’Egypte, où ils vi- 
voiem comme en fureté feparez de tout le bruit 
&  de tout le tumulte du monde. [O u voit en
core par Synefe que dès l’an 405 , les Macetes,
( ce font apparemment les Maziqucs, ) avoient 
couru la Libye , & alSegé Cyreoe.V. Synefe § 7 ] 

rh-fg. 1. v * - ' Pbiloftorge direa general, que du tems d’Ar- 
cXp- tf 4’ cade , les Maziqucs &  les Auxoriens avoient dé- 

folé & l’Afrique & la Libye , &  une partie de 
l ’Egypte.

Que iî Moyfe le martyr eft le même que le 
voleur , &  que celui qui demenroit à Cala- 
me ; il fout qu’il foie mort avanr l’an 400. ] 

Cifn.coll. JCarSerenus& Paphnuce en parient à Caflïen cora- 
p. me d’un homme déjà mort, qui habüavit, & e. 

4iS;eoIU £ Qr Caffien aïanc été difciple de S. Chrytofto- 
me après ce voïage de Sceté, ce ne peur guère 
avoir été aptes l'an 400. Aiuiî il fera mort du
rant que Caflïen éroit en Egypte, c’eft-à-dire, 
comme nous croïons , entre 590 &  400 , ne 
pouvant être mort avant l’au 390, non feule
ment parce que nous croïons que e’cft celui avec 
qui Caflîen s’entretint en Sceté j mais encore 
parce que 5. Arfene qui ne fe retira tour au 

Cote! e. t. plutôt qu’en l’an 38 j , j  1 éroit déjà folitaire , 
i,p.j63. & même fort avancé dans la pieté Ionique S. Moy- 
î69- fe virait encore. £ Pallade qui vint date les cel

lules en 3 9 11 d’où il vifira le deferr de Sceré,] 
LanCr.ia. .1 femblc dire qae S. Moyie lui avoir dit lui-même 
f.334, c, Phiftoire de fes tentations , «ç ¡xirnq ,

& non hvytpn-

N O T E S  S U R  S A I N T
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N O T E  I.  

Tems de Ja luùjfanee.

43,1’« A CIC.
P-1-74-

B

confeqnent qu’il n’avoir que 1 1 ou 13 ans lorf- ' 
}que fa tour fit profeflîon de vitginité.

On ne voit point dans le Code quand Am. 
broife pere du Saint a été Préfet des Gaules, ni 
qui l’étoit eu Pau 333 ou en 340.

Il faudroir mettre encore bien plûtard la naïf- 
fanec de S. Ambrcife , fi l’on vouloir fuivre la 
vie de fointc Marcelline fa feeur, que nous avons 
dans Mombririus.] 'Car cectç vie ne Je foie naî- 
tre que torique fo tour avoir déjà été confacrée J74 
par le Pape Ubere le jour de N oël, [ en 3 j 1 
au plutôt, Sc ainfi il n’auroit pas eu n  ans lorf- 
qu’il fut foie Evêque en 374 , &c feroit mort 
en 397, bien éloigné de l’âge de y j  ans. Cela 
foffit pour n’avoir point d’égard à cette pièce, ]
1 qui en effet nreft qu’un fermon fait à Milan le 
jour de faime Marcelline, &  qui ne contient pref- 
que rien que des éloges generaux, hors ce qu’ci- 
le a pns de S. Arabroiie, &  les fautes qu’elle y 
ajoiïte en allez grand nombre.

M O Y S E  L E  V O L E U R .  3n

met la naiffance de Sr Am- 
broifê en l’année 333, qui commence la 

18.de Cocftandn , &  en Laquelle Dalmace Se 
587060! 2 enophile étoieni Confoîs. f II ne le fait que fur 
31 p.aôi. une lcttre °n le Saint dit qu’il avoit alors vécu 
v. ‘ JJ ans -, il raportc cette lerrre à la guerre de 

Maxime en 387, f  quoiqu’il lait auflî ailé de la 
raponer à celle d’Eugcne commencée eu 392. , 
& finie en 394, d’où ilfaudroit tirer que S. Am- 
broife ne (éroit né qu’en 338 au plutôt. Nous 
avons en cfîèt tout fujer de croire que ce Saint 

Amb.de nc peut gucre être né que vers l’an 340, ] 1 Car 
L faime Marcelline fa tour fit profeifion de virgi 

XB̂ £p*f"mté entre les mains on Pape Libéré, * qui ne 
173. fucccda à Jule que le i l  may de l’an 35-1, £ &: 

ainfî Marcelline n’a pô faire profèflkm de la vir- 
Amh. vît. ginité qu’à la fin de la même année : ]  1 Or 

-p.78.c-d. f jjc avoit déjà fût proftflîon de virginité, t/îr- 
gmkatemjitTnfurratfrofejfa^ torique fon fierelui 
donnoit fa main à baifer comme les Evêques. 
£ Cependant une aétion de cene nature ne con
vient qu’à un enfant , St non pas à un jeune 
homme qui aurait eu au moins 19 ou xo ans , 
s’il ¿toit né dès Pan 333. H vaut donc mieux 
croire que] 1 la lettre 31 , od le Saint dit qu’il 
avoit vécu y} ans, [ n’eft point écrite en 3»7 
durant la guerre de Maxime , mais durant celle 
d’ Eugene vers 394. Car parce mbïcn nous pou- 
vous meme fa naiilaacc vers 34a, SC dire par

t*  31. ?. 
i£x, c.

N O T E  I L Pour h  pa
ge 38. 5 4 .ŒhfAquilée était apparemment tmtropôUdeht phi: 

grande partie de la Venecie &  de ITfirie*

£ Nous ne voïotis pas de difficulté à croire que 
Milan étoit métropole ecclefijftique de route la 
Gaule Ci falpine, £c de tout cc qui foilaitdans ¡e IV. 
fîecle le vicariat de Italie à la rderve feulement de 
la Venecie, qut ièmble avoir eu Aquilée pour mé
tropole.] I Ce qui peut faire juger que la Venecie Geo-fie* 
étoit foumife à Milan, auffi-bien que les autres,
' connue Je prétend Blondel, c’cft que les Evêques Bl°n(f* P* 
de ce pais font appeliez Evêques d'Italie dans les 
Conciles d’Arles &  de Sardique : &  Fortune 
rien d’AqniIée enrr’autïcs ligne en cette maniere 
dans îc dernier. Que fi le vicariat d’ Italie fie fai- 
fou qu’une province civile, comme il femble que 
ces Îoufcriptions le peuvent marquer, il eft ailé 
de croire qu’il ne faiibit auflî qu’une province 
ccclcfiaftique : 1 Et en efièt S, Athanafc appelle Ac&. fbî- 
abfôlumcnt Milan mctropolc d’Italie. * Sain: Am- 
brode jugea avec autorité Paffaite d’Indicic, quoi- 
qu’elle fut de I’Eglifc de Verone , ¿que tout ie firc. 
monde met dans la Venecie. Quelques-uns y mec- A Blond, p. 
rem aulii la ville de Trente, que Blondel veut 
avoir été de la Rhecie , &  il ajoure que ce fnt 
S. Ambrotfequi y mit S. Vigile évêque ■ t à quoi Amb, cp. 
il y a aflurément allez d’apparence.[Il fembîc que x̂ . p-131 ] 
S. Arobroife veuille marquer l’étendue de là ju- P- 
nfdiélion, ] 1 loriqO'il dit que dans la Ligurie, f  Amb. ep. 
PEmilic, la Venecie, & les autres provinces voi- 2.3^.137. 
fines qui étoieni de l’Italie, il n’y avoit aucune c»
Eglife fans Evêque que celle de Verceil ; ! &  Coi Tb. 
nous le trouvons plnGenrs fois à la tête des Eve- aPP-p.sV- 
ques d’Italie en general : Ambrafus esteri IOZ* 
Jïpijcopi Italite. £ Nous ne cirons point comme 
Blondel les lettres j 3 &  yy  de ce Saint adref- 
fées aux Evêques de toute l’Italie, parce que 
nous les croio ns faufles. V. § 94.

D’autrepart cependant dans le Concile de Ro
me , tenu, comme nous croïons, for la fin de 
371 . Vt S* Damafê § 6 , ] l S. Valerien d’AquiIct Thdn-I.a. 
eft nommé immédiatement après le Pape Damale. r* 17*P*
£ En 382,, ]  “’ Je Concile de Coaftancinople Ic^ Y f c.ÿ 
met après Damafe , foint Ambroife &  Brittan p.714 c. " 
£ de Trêves ]  devant S. Alcole deTheflaîomque,
&  Aneme de Sirmich: &  7 même dans celui d’A- Amîuonc. 
quilée £en 381 , ]  il eft Toujours nommé avant Aq-p.*fig. 
S. Ambroifo it  avant Antmt. £ Il eft difficile de  ̂
croire que le feul refpcét qu’on pouvott avoir 
pone fon mente & fon annquiré, uri fît donnei 
ce rang; il ne pouvoir pas non plus prefitto à 
un Concile quoique dans fa propre EgLic, au 
préjudice de fon Moropolium, Se d’un métro
politain rei que S. Ambroife,

Ainfi



Ainfi il femble ou quM écoit Iuî-niêrae rae* 
tropoliiain d’une province , on au moins que 
durant que le fiege de Milan étoir occupé paf 
Auxcnce Arien , les Catholiques d’Italie avoient 
eu recours à Valericn ; & qu’ainfi s’étant trouvé 
dans la pofleffion du droit de métropolitain lorf- 
qne S, Ambroife fut élu, il a continué d’en jouir 
durant fa vie : & comme S. Ambroife ne croïoic 
pas faire tort à fa dignité, d’en faire part à un 
autre pour des caufes légitimés, il a pû lui lait 
fer une partie de fes fuiFragans pour compofer une 
nouvelle métropole. Car l’endroit où il fêmblc met
tre laVenecie au nombre des provin ces dont il avoir 
foin, n’eft pas bien express & de plus il en pou* 
voit avoir retenu une partie, comme l'Eghfe de 
Vérone , qu’on ne peut douter avoir été de fa 
jurifdiÆon lorfqu’il ¿envoie à Syagrc,

Ce qui peut néanmoins donner lieu de croire 
que la VcDecie falloir fa province à pan dès de- 

Coll.nni. vaut S- Ambroife, c’eft que] 1 dans le Concile 
66. de Rome en 371, il eft parlé des plaintes que 

faifoient les Evêques des Gaules & de la Vene
cie. Je ne fçai donc s’il ne faudrait point dite 
que le vicariat d’Italie ne fàifoit qu’une province 
en l’an 347 , puifque les Evêques de ce vicariat 
ne font qualifiez dans le Concile de Sardtque 
qu’Evêques d’ Italie, lans autre diftinétion i mais 
que depuis il fut diviféen plufieurs provinces: &
&  cela fc pourra raponer au tems de Valentinien 
1 , puifque Valcns fon frere, & qui fuivoit pref- 
que en tout fon autorité, fit aufu de trouve îles 
provinces en Orient eu 371 ou 371. De ces 
nouvelles provinces qui compofoient l’Italie, les 
autres demeurèrent ce femble fons la métropole 
de Milan. Mais rien n’empêche de croire que 
Ja Venecie & Î’Ifiric fc foieni foumifes à la nou
velle métropole d’Aquiléc, à quoi le mérité per* 
fonnel de S. Valcriea aura pû contribuer. Ce que 
nous avons dit de Verone & de Trente cmbatafTe 
tm peu j mais je ne ÎÇai quelle preuve on a que 
ces deux villes aient été comprilês dans la nou
velle province de la Venecie. Au moins on ne le 
peut pas inférer avec beaucoup de cerritudede ce 
qu’elles ont depuis reconnu la métropole d'Aqui- 
lée. Corne la reconnoîi aujourd’hui, &  je ce 
croi pas qu’on puiffe dire qu'elle ne reconnût 
pas celle de Milan du rems de S. Ambroife, ] 

Amb. ep* l qui en avoir ordonné S. Félix Evcque. a Abon- 
So, p. 316. dance de Comc affifta en l’an 45 1 an Concile 
a Léo. cr>- ^ 3n fous £ufcbe.
77* p-f 86. f  Pour ce que nous trouvons S, Anjbroifo à la 

tête des Evêques d’Italie, il n’y aurait pas fujet 
de s’en étonner quand il n’anroit-eu que la qua
lité d’ancien & de premier métropolitain de ce 
vicariat. Mais il pouvoir avoir encore celui 
d’Exarque &  de chef de tour Iç diocefè 1 ce qui 
lui donnoir inconreftablemcnt le droit d’y prefï- 
der par roue. Car je ne eroi pas qu’on put oppo- 
fer à cela la prefeanec de S. Valcrien dans le 
Concile d’Aquilée , puifqne ce pouvoir être un 
honneur que S. Ambroife étoir bten-aife d’ac
corder â la vertu 8c à Page de ce Saint dans fa 
propre Eglife : & quand la civilité , la charité, 
&  l’humilité regleronr le rang des Evêques, il 
n’y aura gacre entre eux de difputes.

Après S. Valerien il y  a peu de preuves de 
la métropole d’Aquiléc jufqu’au fchifinc des trois 
chapitres i & je penfe néanmoins qu’il y en a 

Léo, ep. aflêz pour n’en pas douter.] / Car S- Leon éori- 
of&ss"^* v,nt * Nicctas d’Aquilée , lui recommande de 
E* ‘ faire fçavoir ee qu'il lui mandoir à fes Compio- 
Geo.&c. viociaux ; 1 ce qui femble être une des apparte

nances du droit de métropolitain. Ce qui çft 
Lw, ep .̂ encore plus fo n , c’eft que ]  '  dans une autre 

P'- lettre il écrit à l’Evêque d’Aquilée fur ce qui 
regardait [  non ibn dioccfe, mais] la province,

3ia N O T E S  S U R  S A
& lui ordonne même d’en affembler les Evêques' 
à Aquilée. 1 Le Pape Pelage I, fait un grand Conc. t j, 
crime à l’Evêque de Milan , d’avoir ofé ordon-P'7S4.b. 
ner Paulin d’Aquiléc contre îa coutume ancien
ne. [ Il y ayoit donc long-rems qu’Aquilée ¿toit 
indépendante de Milan,

Il me femble qu’on peut conclure de ee que 
nous venons de dire , qu’Aquiiée aïant éré me*' 
tropole dès le tems de 5. Leoa , &  S. Valerien 
fon Evêque aïaut eu l’honneur & lé rang de me» 
tropolitain, nous ne pouvons douter qu’elle n’aie 
eu cet honneur dès devant l’ordination de S. Am
broife, ] 1 quoique Blondel dife qu’ il ne voit Blond, p, 
rien ponr montrer que la métropole d’Aqui-?34* 
léc (bit plus ancienne que Celle de Raven» 
ne, qui n’a commencé que du tems de S. Leon.

/Ce qu’il dit en ccr endroit s’accorde même p. 934. 
afTcz difficilement avec ' ce qu’il avoir dit en unp.yâ^, 
autre, où après avoir ratmflc ce que les auteurs 
ont dit de plus avantageux pour relever Aqui
lée, il ajoure que cette Eglife a été cenfïc Iechcf 
de la Daîmacie dans le premier Concile d’Arles 
en 314, [ Car fi elle étoit métropole en ce tems- 
là , il eft difficile qu’elle air perdu ce droit anfo 
fi-rôt après. Conftamin a pu la tirer de la Dal- 
macie , & la mettre dans la Venecie od elle n’é* 
toir pas du rems de Strabon, pour la joindre 
au vicariat d’Italie, en laiflant la Daîmacie fous 
celui d’Illyrie. Mais l’Egliic n’étoit pas obligée 
de fuivre ces ehangemens , 8c ainfi il ièmble 
qu’ Aquilée a pû demeurer chef 8c métropole ec- 
clefialtique de la Daîmacie. ] '  Mais quoique le Conc.lj. 
Concile d’Arles mette Théodore d’Aquilée dans P-1+i Î*d* 
la Daîmacie, [  il ne marque néanmoins en au
cune maniéré qu’il en fut métropolitain, Et pcui- 
ctre qu’il n’y avoit encore guere de métropoli
tains établis & réglez dans P Occident. Car s’il 
y en avoir, il femble qu’Aquilée étant fans coin* 
paraifon plus grande que toutes les autres villes 
de la Daîmacie, en dévote être la métropole. Je 
penfe que l’on pourroît dire suffi que quoiqu’elle 
fut déjà contée dans la Venecie félon les chan- 
gcmtDS que Dioclétien avoit faits , elle étoit 
néanmoins encore cenfée de la Daîmacie félon 
l’ufage populaire, parce qu’elle en avoit été au
trefois. Car on fçait que ces fortes d’ulâgcs ne 
s’abol ¡fient que Iong-tems après parmi les peu
ples. Quoi qu’il en foit, tout le monde, comme 
je croi, tombe d’accord qne la Daîmacie a tou
jours eu Salone pour métropole, &  non Aqui
lée. ]

N O T E  I I I .  Pwrhp*-
ge 3S.S 7.

fyut S. Ambroife fift ordonné E-vêque h  7, dé
cembre 374.

/ L’Egide de Milan ctlebre aujourd’hui Pordi- Bar, 374- 
nation de S. Ambroife le 7 décembre ; [ & ce^7 l 7- 
qui nous donne fnjer de croire que c’en vérita
blement le jour de fon ordination, c’eft que non 
feulement plufieurs Eglifês latines , ] 1 mais Iesüjÿr.t.6. 
Grecs memes font fa fête ce jonr-Ià, f  quoique P-11 S1! 
ce ne foit pas celui de fa morr, ] * qui 
cenainemeiit le fiuncdi fainr. [ C ’eft apparem-p.çu.i_Jf. 
ment par une erreur de eopifte 1 ] f que queL Flor. p. 
qces martyrologes de S. Jerome mènent une fêteIO,s’ 
de S. Ambroife le j de décembre au heu du 7- 
/ Ii fut ordonné huit jours après fon baptême ; Aaâuiih 
* & la  fête de fbn baptême eft marquée dans les 
martyrologes de S. Jerome le 3 o de novembre, ioi+4or|. 
Il y a plus de yoo ans que'Beroldc qui a écrit 
du rit Ambrofien, a parlé de la folemniié qu’ou 
en faifoic ce jour-lù à Milan. [  Amfi c’eft une 
chofe qm peut pafter pour conltante.

Pour l’année, la chronique de fâinr Jerome ta
mer

[ N T  A M B R O I S E .
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jjf. *7+. met en 37/ félon l’édition de Scalîgert J 1 II fera- 
(i-io. blc que cela for autrement dans celle qu’avoït 

Baronius; fit il fuppofe que ç’a été en l’an 374. 
Eta effet Pootac dans fes noces pL 74$. d, reeon- 
coît que ect article eft mis tantôt fur la dixié
me année de Valentinien, [ qui félon la fuppo- 
¿ion de faine Jerome, eft l’an 374, ] &  tan
tôt fur la fuivame. Thçophane p. j t. c , mec 
l’ordination de S. Ambroife l’année qui précéda 
la mort de Valentinien : [ &  il tft mort le 
l j  de novembre 37$. Il eut beaucoup de part 
à i’éleétion du Saint ; &  ckit une grande raiibn 
pour ne la pas mettre te 7 de décembre 373 , 
trois femaÎDes après fa mort ; à quoi le Perc Pe- 

jvr.nt. 1* tan, * qui met l’ordinatioù de S. Ambroifc en 
]. 6 V 7* 375 , n’a peut-être pas pris garde. aTheodoret

, dit même qu’il a parlé ou écrit à Valentinien /Tslrt.1.4.. J *  , r
06-fA66. étant déjà Lveque.
i. t AufTÎ fi la chronique de S. Jérôme met fon
¿Bit- 374* ordination en l’an 37 j , £ ce n’eft apparemment 
I l0' qu’une faute de copifte, qui a mis un peu trop 

tôt la bgne qui commence cette année. Car cet
te éle&ron fait le premier article , au lieu qu’é
tant arrivé au mors de décembre , elle devrait 
fatre le dernier , &: ne fe mettre qu’après la mort 
de Valentinien I. L’erreur cft d’autant pins vifi- 
blc, qu’après avoir parlé de S. Ambroiie, S. Je
rome tend rai fon pourquoi il u‘y  eut pas de Con- 
ilils en 375 , ce qui regarde le premier jour de 
Fannée. Je ne fçai fi quelques fçavans ne croient 
point que S. Jérôme commence fçs années avec 
l’ indiétioft an mois de fcprembrè comme les 
Grecs ; fie en cc cas l’ordinatiOD dé S- Ambroifc 
auroit été au commencement de 375- Mais par 
là même raifon la mort de Valentinien f. auroit 
appartenu à l’an 376 , &  iaint Jerome la mer 
üu 375. J

ibnJ. p. 1 Blondel met l’ordination de S. Ambroifc en 
^  Fan 374, comme Baromus, £ fondé peut-être 

fur ce que le leptiéme de feprembre tomboit Fan 
374 en un dimanche , qui eft un jour pins pro
pre pour fecrer no Evêque : mais je ne fçat pas 
ou il a pris que Pauim le difbit.

Quelques modernes avancent meme de plu- 
ficuts années i'éptfcopat de famt Ambroifc : mais 
Us le font fans aucune preuve, comme Baronius 
le montre fort bien, &  contre ¡’autorité expreile 
de faîut Jerome, £ fans parler de Theophanc. ] 
Paulin dit formellement p. 79. n, çu’Auience 
croit mort lorfque famt Ambroite fût élu : & il 
vivoit encore lorfque le Concile de Rome écri- 
voir aux Evêques d’Illyrie &  d’Oriem , £ c’ift-à- 
dire, autant que nous en pouvons juger , à la 
fia de l’an 371- Si S. Ambraife avoir été Evêque 
avant 374, S. Bafile n’auroit pas eu tant de fii- 
jet de fc plaindre de la froideur des Occidentaux.

Ou pounoit peut-être avancer fon épifeopae 
d’une année , & le faire commencer en 373 , } 

Boit. apr. '  pni(qu’on prétend que beaucoup de chroniques 
r. i.p. 35. ^  manukrii5 de Milan portent qu’il a été Evê-
ib- „ 1  r. _ .que i4  ans ëc quelques mois : £ & nous ne voions 

pas moïen de mettre fâ mon placard que le 4 
Uabi-nmCd’avril 397. V. la note j fi. J ’ Le Perc Mabülon 
P*111* a donné un catalogue des Evêques de Milan, 

£ qu’il a crû fans doute être im des meilleurs de 
ces manuicnts : J & le commencement en paraît 
drefié fous Fépifeopac de Laurent, £ c’eft-i-dire 

p-xio* avant la fin du VT. fiecle. J 1 Ce catalogne don
ne XXVÏ. ans à finit Ambraife, £ ce qui ne fe 
peut foutemr. Je ne içai fi ce ferait une foute 
d'impreiTton, XXVI. su lieu de XXIV : J mais 
ce catalogue corne 31 ans entre la mort .de Pro- 

H3* fr, 1. tais, * quivivott encore en 3+7 , jufqu’à celle de 
ï* ̂  S, Denys £ qu’il faut 'mettre au plûtard en -

les dix ans que cc catalogue donne à S. Simpli- 
cicn au lieu de 4 ,  font encore iofoutcnabÎes.

Iiijl. Eccl Tom. X.
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Ainfi nous ne pouvons guère nous fonder for 
cette ptcce , fit .encqre moins fur les autres que 
nous n’avons point ; antre que la rencontre du 
dimanche en 374, eft bien favorable pooty met
tre le baptême fie l'ordinarion de S. Ambroifc. j

N O T E  I V.

Vfûmtmm né toit pas prefmt à  Véleiïhm 
de fatTit Ambraife,

Pour h  pi
ge 58. S 7*

* Thcodorct fuppofe toujours que Valentinien .TMrr.1.4. 
étoit prefmt à ce qui fe paffoit à Milan dans c-f-p-6£f, 
l’éleftioo de S- Ambroifc ; « Sc il le dit expreft tf* 
fément en uu endroit. b Mais il cft vifiblc par ¿/¿fj P‘ 
Paulin, qu’il étoit abfent , c St: félon Ammim , b Amb_m, 
il étoit à Trêves dans l’hiver où ccci arriva , ou 
fur les bords du RJicin. £ Ainfi il fout abfolti- 
ment rejetter tout ce que dit fur cela ce celebrc 
hiftorieD, ou il faut entendre que Valentinien 
matidoit par lettres ce que Theodoret écrit qu’il 
a dit de bouche : fit en effet il eft afTez, proba
ble que dès qu’Auxence for mort, les Evêques 
de la province de Milan écrivirent à Valenriniea 
fur l’ékéÜon de fbn focceffcur , tant i  caufe de 
l’ importance du fiege de Milan , que pareequ'on 
avou lieu de craindre de grands troubles dans 
l’éleébon entre les Catholiques fit les Ariens. ]

N O T E  V.

Si Jkhit Sitbhi & ßjßfie Mi Concile de Nicce.

Pour ta pŝ
ge 40.513.

f  La vie de S. Sabin de Plaifonce, c’eft-à-dire Boit. 17. 
les leçons de fe fêce, porte qu’il a/IIfta an Con-jin.p. 163, 
a le  de Nîcée, d & qu’il fût 4 y ans Evêque, ® **
£ ^Cela eft difficile à croire , fur tout s’il n’érair ^  ** 
que Diacre en Fan 571 , fie s'il n’a été fait Evê
que qu’après feint Ambroifc, comme on Fa mar
qué dans le texte ; c’eft-à-dirc en j 7 y au plutôt, 
putfqtt’tl fendrait qu’il eût vécu julqu’cQ 410, SC 
P f ans après le Concile de Nicce. J

N O T E  VIfc- Pourfasi-

A  qttel Eufeée efi adrejfê U livre De înftîtu- 
tione vïrgims,

[ Perfonne ne doure qu'Eufcbc qui affifta au 
Concile d'Aquilée en Fan 381 , ne foit Je feint 
Evêque , fie cc pêcheur de FEglife de Boulogne, 
que feint Ambraife loue à la fin du traifiéme li
vre des vierges, félon les anciens imprime*/, on 
du livre de ia virginité félon la dermere édition. J 

'* Mais les Bénédictins ne croient pas qne ce foie AinV», 
le même Eüfebe à qui le livre De ïnflitutiom -vir- 
¿¿fes eft adreflé. ’ Ils jugent que ce dernier Eu-p-aqy. 
febe cft plntôr quelque laïque de Boulogne, ami 
particuiier de feint Amhroife, 1 Si ia raifon de p. 1003, pi

Ice jugement cft, que S. Ambroifc dans deux let
tres qu’il écrit à cct Eufdbe , ne le felne point 
comme un Evêque. Néanmoins les anciennes 

I éditions &  divers maouferits lui donnent le titre 
| d’Evêque dans Htnfcnprion de ces deux loues, 
j Qnc fi en Je fàluanc â la fin de fe lettre il ne 
• lui donne pas le nom de ftere comme à quel- 
j qnes Evêques, £ il y en a aulfi plnfiruts antres 
' à qui il écrit fans le leur donner. Il y a de la 
j brouîllerie dans ] ia cote que les BencdtéEosionE 
f fur leur lettre iqoj. î , où ilsdifenr avoif
: remâTqsé p. Soi , qn’Eufefae érak celui même 
i que S- Ambraife loue au commencement du livre 
, De btfiiîutiuitt ■ virghns, £ Us ont fens doute vïm- 
I ln dire à la fin dit ¡ivre de îa virginité, p, 245. d. 1

t
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four la pa
ge 47*51 J"*

N O T E  V I L

Gjtfi&ïiâ S\ Ambïoïfe a  rompu iés t ’dfes fa c tez :
San 387.  ̂Baronius croit (Juc ce fut dans la guerre de
5 6v- Man me que faine Ambroifc rompît les vafes fa- 

crez pour racheter les captifs. [ Néanmoins on 
ne Voit pas que cEtte guette ait fait un fi grand 

Amb. off. nombre de captifs 1 3 S. Ambroifc témoigne 
l.a .ciS . qu’il rachetoit des barbares» qu’il délivroir les
р. i i t c .  ftmmes de leurs, impurctez, 8c qu’il rctiroit les

jeunes filles, les, garçons & les enfans de la nc- 
ceffité où ils étoient réduits par la crainte de la 
mon , de fouiller leurs âmes par le commerce 
des idoles, coiîtUgus: [ce qui marque plu$ diffi
cilement une guerre donc les chefs éioient Ro
mains & Chrétiens, qüe les ravages des Gots 8c 
des autres barbares dans la Thrace & daDS 111-

с. 1 j*,pt jr* lyrie , 3 1 dont même le Saint avoir parlé peu au- 
f i .  paravanr, 8c en des termes prefque femblableS.

Pouffa p^- 
ge 4Ï-51 y.

N O T E  V I I I .

J$>ue S. Satyre eji mort en 378 m  37?.

Mentirai de 1 Divers modernes mettent la mort de S, Saty- 
S«y. p.f. re dans le tems de la guerre de Maxime, quel- 
1 * IBar* ques-uns en 3S3 » & d’autres eu 387. Leur rsi- 
î  )■  S- l f ‘ fon cfl- que pon ¿taignoit alors en Italie les ra- 
Amb. de vages & les autres maux de la guerre. ! Mais 
Sst.p.313. 0Q jcs crai^noic de la pan des barbares, & des 

barbares cruels & impudiques, F ce qui fè rapor- 
te tour-à-fait à l’an 378 ; puiiqu’outre les Àlle- 
mans qu’au avoir pû craindre en Italie au com
mencement de l’année 378 , Ammien nous ap
prend qu’aptis la mort de Valeus, les Gots & 

Amnj.î. les aurres barbares,3 1 entre lefquels étoietn les 
Ji* P'+^i'Taïfales, peuples extrêmement impudiques, [ra

vagèrent fans aucun empêchement toutes les pro
vinces de HUyne julqtfau pied des Alpes Ju
liennes. Maxime & Eugène purent bien amener 
des barbares eu Italie j mais c’étoicnt les Romains 

- ■ qui érotent les chefs de la guerre ; 8c je ne fçai
Amb. de 6 Bon eût eu à craindre d’eux J 7 Ie violcmcnt 
Saqrp.313.dcs vierges, le maffacre des enfans, 8c les autres 
c.d.e. violences qif*on apprehendoit lorfque Satyre mou- 

e* ntt, 1 Que fi Symmaque maudoît à Satyre un 
peu avant qu’il mourût, que toute l’Italie ctoit 
emhrafée tm feu de la guerre ; [ il exageroit af- 
furément les choies, 8c prenoir la crainte 8c les 

p.308. L mcnaccspour l'effet.] 'Car il cft vifible par Po- 
raifon funèbre de Satyre, que les ennemis nt- 
loient pomt encore entrez dans l’Italie.

[ Nous nous croïons encore obligez par une 
autre raifon, dç meure cette mort dans les pre
mières années de Pépifcopat de S. Ambroifc, à 
caule de ces proies que ce Saint adrefle à fan 
frère : 3 ' Démolis ea qu£ ambu utquî-otramus , 

p.3ia.i.k./t>fir; impiefti^ Phtudebat fib i, ut Audio, Erofptr, 
qtiod facerJotii 71m. occafsme reddittfrum Je qua ab- 
Jh ierat non putabat; fed  'vthmeatmem tm m  tmius 
tjfïcficiam exptrtus ejl quàm  dmrstm. [ Le fens de 
cet endroit paraît être, que ce Proiper que nous 
ne connoiffous point d’autrepart, avoit ufiirpé 
quelque bien qqj appartenoit à faint Ambroifc 
avant fou épiieopat ï que le Saint 8c fon frère 
avoient commencé à lepourfoivrcj te que S, Am- 
broife aïaet été fait Evêque, 8c les obligations de 
fa charge lui otant le tnoïen de continuer cette 
pourfuire, Satyre l’entreprit tout fcul, te en vint 
a bout. C’éroit donc au commencement de Pépif. 
co p t de S. Ambroifc. J / Or la fuite fait voir ce 
me icmblr fort clairement que ce fut pour cette 
affaire que Satyre fit le YQÏage d’Afrique, au retour duquel il mourut.

1 II revint de ce voiage à Milan durant l’hiver jp* 315.1, 
[ &  mourut auiiî-rôt après, comme foinr Am- 
brojië le dit plufîeurs fois 3 ce qui parole difficile 
à accorder avec le jour de fa fête, fl l’on veut 
que ce foie auffi le jour de fa mon. Mais il n’cft 
pas fort ncccflaire de le dire : 8c néanmoins il 
fe peut foire qu’étant revenu fur la fin de l’hiver 
aü mois de mars, il ait vécu encore environ fît 
mois après, 8c que ces fîx mois aient paru bien 
tooits a un amour auffi ardent qu’étpû celui de 
S. Ambrojfe. S’il eft mon le 17 de fçpiembre » 
il fcmble que l’ on peut dire^ffezindifferemmenr 
que c’a été en 378 ou en 579; car Pinuprion 
des Allemans du côté de Baile en février 378 ,  
pouvoir foire trembler l’ Italie , & faire dite à 
Symmaque qu’elle émit en fèu, Néanmoins cela 
convient encore beaucoup mieux aux ravages 
effroïables que les Gots firent dans route l’Illyrje 

> & juiques aux Alpes Juliennes a la fin de 378, 
après la mort de Vatens. Et je penfe qu’il vaut 
mieux iè déterminer à ce feiitimeut, en mettant 
la mort de Satyre vers 1a fin de 378 , ou peu 
après, ou le 17 de feptembre 375, fi l’on s’ar
rête à fo fête. ]

I N T  A M B R O I S E .

N O T E  IX . Povrli pa
ge ii.S 20,

Sttr lu fepsTAÙm detiüyrie & d e la Gaule Ùiftlptne*

' Baronius croit que S* Ambroifc vint à Sîr- Bar. jSq, 
mich y  établir un Evêque, parce que l’Iilyrie itS 16. 
la Gaule Cifalpine ne foifoient qu’une province j 
8ç il cite pour cela que Jule Cefar a eu l’une &
Paurre. ’  Mais par l’endroit même qu’il cite, il sufir, j,, 
paraît que c’étoit un privilège particulier pourc.n,p^ft 
Cefar, [ fous qu’on voïe que ceû ait continué 1 31*
& quand cela ftroit, ce n’ aurott pû être au pins 
que jufqu’à Conftaorm, 3 1 qn> avoit mis ces Zor, t.i, 
provinces lbus deux differens Préfets du Prétoire, p. 688.

N O T E  X . Pour la pâ
te jx- S»,

6)uc S. Ambroijk aüa à Sbvnch pour cBre un 
Evêque*

1 Les termes de Paulin, eum ad vrdmmdüm Amb. vit. 
Epifcopum Amtmum pemxijfett [peuvent ponerP*80*** 
à croire qu’Anemc étoit élu avant que S. Ambroi- 
fe vînr à Sirmich , 8c qu’il n’éioit plus queftiou 
que de fçavoif qui l’ordonneroit : mais comme 
cela a peu d’apparence , Je choix de la perfbnne 
étant bien plus important que celui des ordina
teurs, qui eut plus dépendu d’ Aneme que de per- 
fonne ï nous avons mieux aimé fuivre le feus 
de Baronius,} 1 qui croît qu’il étoit queftion fiCflar, v* 
de choifir & d’ordoqner un Evêque ; le mot d’or- Amb, p, 
donner pouvant aifément comprendre tout ce qui *** a3* 
a rapport à l’ordination, ce qui la précédé, ce 
qui l’accompagne, fle ce qui fo fuit. Et fî Paulin 
dit que c’étoit pour ordonner Anenae, c’en parce 
que ce fut loi qui fut ordonné : & peut-être mê
me que S. Ambroile Payait déjà en vie  avant 
que de venir à Sirmich.

N O T E  X L  Poarlajo'
r r î d u t

Semmeas defavamageux de S. Jerome pour 
S. Ambroifc*

[  Le refpeft que nous avons pour S. Jérôme, 
qui a paru homme eu quelques rencontres, tuait 
qui u’ apas laiffé de mériter d’être rev«éde tous 
les enfans de l’Eglifc, noos a empêché de met- - 
ire dans le texte la manière niiez étrange dont 
il parie de faint Ambroifc au fujet de f o  livres 
foi le Saint-Efprit : Mais la fidelité que nous

devons



dirons a  la vérité &  aux le&curs, qui peuvent. 
profircr de tpuc, bous oblige de le reporter ici,] 

liler, ex 1 Saint Jerome sù'ànt traduit les trois livres de 
Dîd»pr, t, Didyme fur ie Saint-Hput ", en parle de cette 
ÿ'HSV»4* forte à fon itère Paulmien à qui jl les adrefie: 

,>Je déclaré dans le titre qui eft Fauteur de cet 
„ouvrage- j ’aime mieux pafler pour le tradu- 
„  ûeur de l’ouvrage d’un autre , que de me pa- 
„  rcr de beautez étrangères connue cette hideufe 
„  corneille de la fable. Il y  en a qui ne craignent 
v  pas de l’imiter. Ĵ ai la il ÿ a déjà quelque rems 
„  les livres qu’un certain homme a compofczfiir 
,,le  Saitn-Efprit i &  j ’ai reconnu ce que dit le 
„  Comique , qu’il a mit d’un ercellcnt ouvrage 
„  en grec un ouvrage bien different en latrù. Il 
jj n’y a ni ccuc fond ici Sc cetrc force dans tes 
„  ratlbonemcns , ni cette grandeur ronfle dans le 
„  difeours , ni cette pceciuon ncceffaire dans le 
„  fiyle pour convaincre & perfuadet un Icéteur >
,, même dans les choies -les plus pcrfùnfiblts.
„  Tout y cft fàde : tout y  eft mou. S’il y a 
-M quelque chofe d’agréable fit dé beau , ce font 
„  des ornemens empruntez de côté Sc d’autre 
j, donc l’auteur a voulu farder fon ouvrage. Pour
i, mon cher Didÿme qui a l’œil de l’époufe du 
„  Cantique des Cantiques , St ccs yeux que
j, J I s u  s veut qu'on leve pour voir les motJlons 
„  toutes prêtes â recueillir, il porte la vue bien 
.»plus haut. [ Tout aveugle qu’ il eft, ] il a 
„  mérité qu’on le nommât le Voyant , comme 
„  on appelloir autrefois les Prophètes, Afiuré»
» ment quiconque lira fon ouvrage, reconnaîtra 
„  le vol des Latins , & méphfcta les ruifleaux 
„  lorfqu’ilaura commencé à puifet dans la ioureei

HnÊ la /j Rufin piqilé contre S. Jérôme , rapporte cet 
Hier. 1. z. endroit tout entier pour tirer avantage Sc des 

c. jouauges qu’il donne à Didyme t Sc de la ma
niéré donc il déchire » dit-d , un homme tel que 
S, Ambroifc, fitc. Il ne prouve jamais que ce la 
s’entende de S. Ambroifc , Sc ainfi U luppoiè 

&r. 5S1. que c’éroit une chofc confiante, ' Baron ms pré- 
$ 14* tend néanmoins que Rufin fc trompe en cela, &. 

que S- Jerome avoir traduit Didyme avant que 
S. Ambroife eut écrit fur le Samr-Efprït. £ Nous 
Voudrions qu'il l’eùc bien prouve , puifquc la 
réputation de Rufin ne nous cft pas auifi cbere 
que celle de S. Jerome. Mais la vcriié nous eli 
plus chère que S, Jcrôme même : & au lieu que 
S. Ambroife a certainement fait fes livres fiir le 
Sainr-Efpm ai: commencement de 3 3 1 ,  il nou- 

Hier, ex fera aifé de montrer fur S. Jérôme, ]  * par fes 
M . pr» p. propres paroles , qu’il commença fa traduêtoa 
3?7* ** de Didyme lbr la fin de la vie de Damafc vers 

38 3 , Sc la publia lorsqu'il fut retourné à Je- 
rufalem [en jS y j J après la mort dr ce Pape.
£ Sa lettre 11 j n’y eft point contraire, Sc elle 
eft apparemment écrite à Rome meme, Sc non 
à  Jerùfalem.

Mais nous avons encore d'autres chofes qui 
marquent que S. Jerome n’avoit pas ce fcmble 
route Peftime de làint Ambroife qu’un fi grand 
homme mcôtoie. Noos avons vu fiir l’année 378 
de quelle manière il parle félon Rufin, de fcn 
commentaire fur S. Luc. Ce qu’il dit de ce Saint 
dans fon traité des écrivains ecclefiaibqurs, eft 
allez furprenant. ]  t  „ I l  écrit encore . dit-il 5 Sc 

P*Jo*- „comme cfcft un homme vivant, je ne veux 
,, point en dire mon fctxtiment ; car de quelque 

f »  manière que j’en parle, j’ai peut qu’on ne m’ac- 
,, cüfe de flaterie, ott qu’on ne s’offcnfe de la 
b  vérité, £ Je ne fçai pas qui eût pu aceufer faim 
jerôme qui demmroit en Palcftine , de vouloir 
fia ter S. Ambroifc î fit dans le pofte où il étoit 
en 392, il étoit difficile de croire que les plus 
grandes louanges qut S. Jnôme lui eût pû don
ner , euffeor paru cxcelïivts Sc flatcufcs. Je ne

N O  T E S  S U R S A I
voi pas qu’il ufe de cette manière 2 l’égard des 
autres petfonucs vivantes , ni que la crainte dè 
palier pour flaieur, l’empêche de louer, ni Eva- 
gre d’Antioche dont H foutenoit le parti contre 
J’Orienr, ni Gdafe de Ccfaréc mctropoliuin de 
la Paleftibc où il étoit r ni Sopbrone fon ami par* 
riculîer , ni même les ouvrages de Maxime ch- 
nemi de S. Grégoire de Nazi ante fon maître.

On voit suffi qu’en diverfcs rencontres il taxe 
les fentimens de S. Ambroife, comme nous i’avooS 
reœarqaé de ce que ce Saint avoir dit, que Gog 
dans PEcriturc roatqüoit les Gots. ]  ’ l! hilurt ffér-, ep,
£ par une raiibn a fiez foiblej ] que les pfeamnes 134- p. 7S. 
ne font qu’on feul volume , quoique quelques- 
uns croient qu’ ils font divifcz en cinq livrés ; f Si Amb. pf. 
S, Ambroifc cft l’un de ceux qui le croieim p-7̂ 4-'b. c.

N T  A M B R O  I SE.  $iy

N O T É  X I L

En quel ttms Iliade demanda un Concile,

Four b pa-
ÎCÎ4-S3JL.

1 La demande que Eailade fît à Grtticn d’a f  
fcmbler les Evêqoes de l’Orient & de l’Occidenr,P tfi/f ac. 
[ ne fcmble gucre convenir qu’au tenii où Gra- AtJ' I7°' 
tien fut maître de l’Orient, entre le 9 août 378,
&  le 19 janvier 37? , & Gtatîen paifla en effet 
une partie de cc tems-là à Sirmich, ] Pal-^Aq.p. 
lade lui fît (a demande. £ Cependant le Concile î* 
d’Aquilée teug en confcquencc de cette demande, 
üe fur.affcmbïé que le 5 fcpicmbrt de l’année 
381. Mais peut-être que Grau en ce l’accorda 
pas auifi-tôt que Paliade le lut eu-, demandé. Il 
peut avoir pris beaucoup de tems Sc pour le re
fo n d r e  &  pour l’aflcmbler à caufe des guerres 
qui I’empêcnoicnt pour lors; J *  &  de plus, ilp.170. & 
fcmble que S. Ambioife l’ait retardé de quelque 
rems. £ Graricn demeura à Sirmich jufque vêts 
le milieu dé 379 , Sc il peut y être encore re
venu au mois de feptembre 380, Y. fan tare §
11, ] * Mais il eft certain que dés ce tems-Ü 1,
même on fort peu après , on fçayoir Sc à Cou- p. 18 a. 
ftantinopfc Sc 1 à Rome , qu’il fc uevoic tenir un coîLr.t.i- 
Concile general de l'Orient à Gonftantinopfc en ?•+**
381 ; £ Sc y a-t-il apparence qu’on ftmgdu en 
même tems à en tenir un à Aquilée de l’Orient 
Sc de l’Occident enfcmblc ? ] 1 Car ce fût lapre- Amb y.
micre vue qu’on eut pour ce Concile. i6y*e J

r 17c. c.

N O T E  X I I L Pour la pt- 
ï=ir-î«u

6}ue h  refèrit de Gratien tjl adrejfé i  5 . Vaincs 
d'Aqmlét.

1 Le Pere Chiffler veut que Valcrien à qui Gra- n. p, 
rien adreflc fou teicrit pour le Concile d’Aquilée, *Si. 
iott le Préfet du Prttdire , Sc non S. Vaieritn 
qui étoit alors Evêque d’Aquiiée même. Cepen
dant '  les termes de Gratien, în chmatan Aqu, aeeL. ' 
mmth excellente tua créditant q v - [ marquent Aq.p.i ¿9. 
pour le moins autant un Evêque qu’un magiibat ̂  
civil. ] > Eo Fan 581, £ auquel fc tint le Cou-caLn». 
oie d’ Aquilée , J il y avoir un Valcrien Preftt : cbr.p.ic4- ; 
mais il étoit Prcfct de Rome , £ Sc atnh n’avoitr* ̂  F*35°* 
point de jurifdiébou i  Aquilée. j  .

Bout la pi- 
8«J5-S»?.

N O T E  X I V ,

j%hi*E-v&n du Cootîle d''Aquilée eft uppartntteK 
S. yttveatc Evêque ds Paine.

' Batouîns a cm qu’Evcuce appelié Evêque dé Amî>, r. r, 
Cenede, Ctneienfts, dans les ¿dirions de S, A®, p. 18a. if  
broife , étoit Evequt de Pavic , ïirùaaÆr, & 
que l’on en mit la fête le 8 de février ; 1 p arce^  ^ ^  
que dans quelques éditions il cft appelle Cù/- 
rrnjîs - De fone qu’y aVitir à I'avie uu iaior £vé- 

R r i  que



que appelle tantôt Jnvence fit tantôt Eyence, il 
croit que c’en peuvent être deux , & que Ju- ( 
vence aïant vécu dans les premiers iiecles , Even- ■ 
ce aura été plntard íbus Theodofe fie Granen. 
Néanmoins il femble abandonner cette conjetu
re , parce qüe dans les dernieres éditions ii y  a 

Boíl. i ’ ^ ’CeïietenJis-,1 Bollandûs au contraire femble ne s’en
р. ip- ïfî-éloigner pas. a Ughelius po'ür tout accorder met 
a zl4,"a,t.un S* Evence Evêque de Cenede du tems de 
P ’ Theodofe fit de S. Ambroife , doOt le corps eft à

Favie , fit dont on lait la fête le S de février,
с. i.xip.6. ' Sc Ü mec encore un S. Juvcnce Evêque de Pavie , 
btC; qui a affifté au Concile d’Aquiiée par ordre de 
Boll.p.iya- Damafe. } Mais puifque íaintjuvencc celebre Evê- 
S ï* * que de Pavie elt honoré le 8 de février, ¿fitque 
pV i . Crf' l e fécond clt inconnu aux hiftoriens de Pavie,

[ il vaudrait mieux Ce tenir à nos anciennes 
éditions, qui appellent Evence Evêque de Ccne- 

Amb, t. 4,de, ] Mi les Bcnedidms n’avoient mis dans leut j 
ü.pjo/.c. édition Tkimenfts t [ fans marquer feulement 

qu’on life CenetmjU en aucun endroit : ce qui 
donne lieu de croire que tous leurs manuferits 
a voient Tkimcnfisi Que fi cela eft, il y a appa
rence que Evence fit Juvence n’eft qu’un même 
Evêque de Pavie. Car. je ne fçai fi rien empêche 
de dire que S. Juvence qu’on prétend être du IL 
ficelé, n’ eft que de la fin du [V. ]

Ugb,r,i,x. 1 Ge qui fait voit encore le defaut de la ebro- 
p.à.b.c, uologic d’ Ughelius , c’eft: qu’il veut que ce Ju- 

veuce ait été Evêque de Pavie depuis J77 Ñ f- 
AmKvít« ques en l'An 403 , 1 fit il eft certain que S, Ara- 
p.jo. a. brodé ordonna un Evêque de Pavie immédiate

ment avant fa mon, £ cfeft-à-dire en Pan 357. j

V 6  N  O T E S  S U R  S A I

PûnrU pa
ge j-Ó-Sij-

N O T E  X V .

ShT Us flcks in  Concile d'Aijmlée,

Vig.in Ari, 1 Vigile de Tapfe dit qu’il avoit: fait un petit 
Lx.c.jo* livre pour défendre S, Ambroife contre Pal Jade 
p-1^- Evêque Arien. £ Comme ce livre de Vigile ne 
n-F-3r' paroît point fous ce titre, “} 1 le Pcre Ch-fflct 
Amb. t. y. prétend que ce n’eft autre chofe qùe 1 les sdes 
P’ 1 du Concile d’Aquilée que nous avons dans fatnr 
P IÓ/-J80* Ambroife, 1 avec les lettres dn même Conciie à 

Granen, fie aux Evcques des Gaules qui traiteur 
de la condamnation de Palladc, fie encore un 
écrit contre les Ancns attribué à S. Ambroife, 

Vig.njp. £ dont nous parlerons dans la fuite ; J r Jl veut, 
3Í. - dis-je, que toutes ces pièces aient été feintes par

Vigile ions le nom de faint Ambroife , comme 
■ il a fait d’autres ouvrages fous le nom de faine 

Arhanafc fit de S. Auguftin.
£ Cene prétention clt furprepantc. Au lieu 

qu’en lifant íes écrits que Vigile a faits fous le 
nom de S. Athanafe & de S. Auguftin , on avoit 
aifément connu qu’ils n’éroieni point de ceux 

p.6i» dont ils ponoient les noms ; ] / le P. Chifflcr 
avoue que les plus habiles n’orit fait juTqucs ici 

, aucune difficulté de citer ces pièces dn Concile 
d’AquiIêe comme legitimes : Er aflurément on 
n’y voit rien qui ne foit naturel , v if , animé , 
rien qui fente la fiftion, rien qni ne foit digne 
de S. Ambroife qui a été l’amc fit la main de ce 

Amb.tp.i. Concile. 1 La lente dn Concile à Graden con- 
tient de pins des faits allez particuliers &  allez 

' ’ rares, [ pour nous affnrer que ce n’eft point 
Ponvrage a’un homme qui vivait cent ans de
puis, & qui- ne paroît pas avoir été fort infirmé 
des hiftotres les plus connues. ]

V^. n. p* / D’ailleurs les auttes épkrcs du Concile d’ A- 
’ quilée, que le Pete Chiffier reconnoît pour veri- 

tables, 1 certifient qu’il y 3 eu deux Evêques 
Ariens de la Dacc fit de la Méfie condatinez 
par ce Concile; fit" le PereCbifHct n’ofe nier que

Amb.îç .̂. ce ne foicnc Palladc 5c Sccondien. J On peut mê* p. (Sa,b* , *

me y trouver qiic c5 étoit le fujet de la convoca
tion du Concile, &  que l’on n’y ’ parla de ce qui 
rcgardoit le Pape : Damâfe, que parceqü’il fe 
trouvoit aflemblé.'1 II reconnoît aoffi fur l’auto- Vtgï n; p. 
rité des mêmes lettres, qu’il y avoit dans ce Con-l’3l Anihî 
cile des députer des Gaules fie de l’Afrique \ fit 
on trouve ces dépoter £& tout le relie'3 dans les a Amboe. 
aéles qu’il cotnefte. * Enfin cé grand nombre Aq.p.ig  ̂
d’EvêqueS qui ÿ font nommez par trois fois avec ̂  , 
leurs évêchez, ce qui ne convient nullement à 
une pièce fuppofée , lui a fait peur ; &  il dit 
qu'il faut que Vigile ait tiré cela des aéfes légi
timés du Concile , &  ait feint feulement le refte.

[ II n’ a pas même droit de dire que Vigile ait 
fait fon ouvrage contre Palladc fous le nom de 
S. Ambroife, puifque Vigile ne lé dit point, fie 
nous donne plutôt lieu de croire le contraire, 
en difant que S. Ambroife étoit mort apparem
ment lorfque Palladc écrivoir le livre qu’ il réfuté.

Pour les rai fon s qu’il allégué contre l’autorité 
de ces pièces; 3 /’fa première eft qu’elles ne fe P* 3J"- 
trouvenr point dans les anciennes éditions des Con
ciles, fie que dans tes manefents elles font par
mi les œuvres de S. Ambro.fe. £ Cette raifon ne 
demande point de répoufe.3

1 La 13 eft, que Vaîericn d’ Aquilée y eftnom-p.3f. 
mé devant faiüt Ambroife , qui néanmoins ouvre 
le fynode comme le principal Evêque. [ Si Vigile 
a eu les véritables aoesdu Concile, commevcut 
le Pere Chifflct, &  qu’il y ait trouvé S, Ambroife 
nommé le premier, pat quel raifon ]’a-t-il mis 
après Vaiencn, dont Vigile n’a peut-être jamais 
oui parler, & qu’il a afiurêment moins connu que 
fàinr Ambroife ï  Quand Aqrnlée auroit été métro
pole du tems de Vigile, comme nous croïons 
qu’elle Létoit, elle ne paffoit pas devant Milan , 
fonout en ce tems là , n'y aïant que 3 c  on 40 
ans qu’elle ¿voit été ruinée par Attila. Que fi 
Valerien éroit nommé devant S, Ambroife dans 
les véritables aéles, c’eft au Pere Chifflet anffi- 
bien qu’aux autres, à en chercherla raifon.Nous 
avons marqué dans le texte ce qui nous a paru 
de plus probable , étant peut-être difficile d’en 
rien dire d’aiïuré. 1 Pour les lettres du Concde c. 36, 
d'Iialie où S. Ambroife eft nommé comme le 
premier , il ne paroît point que S. Valerien y 
fot, ni que ce fnt à Aquiléc.

1 La j* &  la 4* raifon dn Pere ChftSec,e’ cftp*3dr 
qu’il trouve que cette difpute font peu la gravi
té épifcopale , & que tous les difeours en pa- 
roifTeot faits d'une même main. £ Ccrte raifon 
feroic confiderable fi tout le monde en jugeoit 
de même. Mais je penfe qu’en conférant ente 
difpute avec celle de S. Athanafe contre AiÎns, 
qui eft certainement un ouvrage de Vjgiie, on 
n’y trouvera gucre de raporc. J

ÿ. 1 II trouve flc peu modefte fie faux ce que vïj. u. p, 
dit Aneme de Sinntch, que la ville dont i! étoit 37* 
Evêque , étoit la capitale de l’Illyrie. 1 Aneme 
rendoit témoignage en cette occafion de la foi 
de toute PJIlyrie. On ne peut donc trouver mau
vais qu’il ait allégué qu’il en étoit le chef, s’il 
l’étoît. 1 Or pour cela, le P. Chifflet nous 3C~vig.n.p. 
corde que Juûmïcn dît que Siimïch avoit été la 37. 
capitale de tonte l’Ihyrie pour les califes civiles 
Sc épifeopales. 1 Le Pere Chifflet veut que c’aitp.4^4«- 
été feulement par aeddent, en 357 , 358 , Si 
3 , parce que Confiance y  deæeuroit alors.
1 Mais H eft vifîbic que Juftmicu anache cettC^ ^  
dignité de Sirmich à la refidcnce ordinaire d'un 
des Préfets , Si qu’ il l’éccnd jufqu’i  la deftiu* 
dion de cette ville par Attila vers Pan 44X.
£ Et afiurément fi Sirmich n’a été métropole de 
l’ illyric que vers 358 , elle ne Pa jamais été*
Car les Evcques Catholiques de PUlyrie n’a voient 
garde de fe foumetne à la jurifHidion de Ger-
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naine Arïcn qui en étoit alors Evêque. Il fau- - 
droit felón le raifonnemem du Perc Chifflet, que 

-fouies Ies villes où Ies Empereurs faiíbient quel
que fe jour, enflent auíE-toc été regardées cú¡n- ! 
me les capitales de routes celles, du même de- - 
parcemeat, Ainfi Arles auroit été la capitale des : 
Gaules, au moins en Pan 353 , Paris en 3 Í4 &  .

, Reims en Pan 366 &  367. Le Pere 
'Chifflet rie le voudroit pas accorder. 3 

P-+I-42* 1 Ce qui Pa cmbarallé , c’eft le vicariar qne ,
, Damafe commença à donner aux Evêques de

TheilaloDique, pour les rendre chefs delTIlyric.
[ Mais il faut fe fouvenir que Graden en don- 

, nant à Thcodofe PEmpire ¿’ Orient Pan 375, 
y ajouta la Grèce &  quelques autres provinces 
qui faiíbient panie de l’IUyrie. ■ F. Gratien § 9. 
"Gela forma deux Illyries, l’orientale fie l’occi- 
dentale. Les Papes s’efforcèrent toujours de ren
dre les Evêques de TheiTalonjque chefs de la 
première ; & rien ne nous empêche de dire fur 
l ’autorité de )uftinicn, que ceux de Sirmich de. 
roeureretit chefs de la fécondé juiqu’en 44.2, 
quoique nous n’en voyions que peu ou point de 
Vertiges-depuis le Concile d’Aquiléc, à caufc des 
ravages continuéis que les barbares firent dans 
ces païs.

Aneme pouvoit donc fe dire chef de Plltyrie 
par rapott à [’occidentale 3 fit il pouvoir même 
y comprendre l’orientale, loit que Damafè n’eût 
point encore donné fon irire de Vicaire à Aleó
le alors Evêque de ThdTaloniqce, loir qne Ane- 
me s’oppolat à cette innovation, comme il fc 
pouvoit faite légitimement félon les principes du , 
Concile de Calcédoine. Il eft: ccnain qu’il étoit 
eonfideré comme un des principaux Evêques dè 
l’Occident. ] Nous avons vu, § 1 0 , b  peine 
que prit Jnfhne pour empêcher fou é lc ito n , & 

Thdrt.1. S. Ambroifc pour la faire réuiEr. /Il eft nommé 
c.ÿ.p.7 i4-'après Afeóle dans l’infcriprion de la lettre que 
c* Tlc Concile de Confia nri no pic écrivit eu 382. à

celui de Rome.
vig. n. p. 1 Nous ne nous arrêtons point à -ce qne le 
4Í* Pere Chifflet veut qu*AÎco!e ait aififfé au Con- 

p .ji. cile d’ Aquiîée , i parce que cela fe trouve dans 
nn écrit fur les Conciles, appcllé Synodiquc, fait 
fur la fia du IX. fieele, [ &  aïrm fans autorité 
pour des chotes fi anciennes ï outre qu’il eft 

p-Ji* plein de fautes, j  ' En parlant de ce Concile 
même, il fait Theodofe bcau-frere de Granen, 
[c e  qurd ne devint qu’a près ta mort de Granen 
en l’an 3S6 ou 3S7 F. fan titre § 18. ] Il dit 
que Graneo ordonna à Dam aie de convoquer 
ce Concile, [ ce que perfonne ne foutient. ] II 
met l’Acaïe entre les païs de Granea, [ quoi 
qu’elle fut alors fous Theodofe ; ] fit nous fait 
nnc Gaule Efpaguolc 5c une Efpagne Gauloife.
[ Mais fi Afeóle croit au Concile, pourquoi Vi- 

p*44* g*lc l’auroit-il ôte? 3 1 Pour la qualité de legar 
du Pape qu’il veut qu’AfcoIe ait portée an Con
cile de Coüfîanrinople> &  à celui d’Aquilée, il 

p. 36- n’en allegue point de preuves ; 1 & il avoir 
trouvé auparavant qne c’ctoit faire une efpece 
d’injure à là tnt Ambroifë, qne de l’attribuer à 
faïnt Yalerien.

p.46. tí. '  H trouve les Entes de Pallade ridicules.
[  Mai5 qu’y a-t-il de plus naturel à ceux qui 
font dans Perreur, qu’une obftinarion déraifon- 

' ’ nahle ? 3
P< 46.47} 7 - / I1 blâme la chalenr avec laquelle S. Ara-
Amturone. bmilc s’éleva contre Pallade qui alicroit un tex- 
Aq p.17/. te ¡’Evangile» [  Mais quand d’autres Peres cm 
£‘ n’auroicm pas relevé ceuc altération en d’amies

rencontres, parce qu’elle iPeft point importante, 
ou y  feroiem même tombez j c’eft toujours une 
faute certaine &  Vifîble. Et qu’y avoiï-il de plus 
naturel dans la chaleur de k  difputc, qne d’en 

" faire rougir Pallade ï  J

Ñ O T  E:S S U R 'S A I
8. ’ II veut que ces aâes aienr grande con- vîg. n» p. 

fbtmitc avec la difpute de S, Athaoafc contre 4-7*
Anus , parce qu’il' y a dans l’une 8c datts l’au
tre deux ou trois circonftances [ qui peuvent fe 
rencontrer en Ceùt conférences. 3

$- 1 Pallade qui étoit ¿’Occidentappelle les p. 49* 
Evêques d’Oriénc " confortes &  con/kcerdeies [ms.
[ Qu’cn peut-on conclure ? J

10. / II remarque que fous Valentinien I. on p. +9, 
ne contoit qu’ une Narbonoife, & que fous Ho
noré on eù coritoit deux. [ Comment conclure
de là qu’une lettre écrite entre ces deux temseft 
fauffe, parce qu’elle parle de deux ? ]

n .  1 Cette lettre ne parle que de l’affaire dep-4?t 
Pallade, parce que les Gaules tdavoient député 
que pour celle-là ; & ne dit rien d’Urfin ru de 
I’Onenti comme la lettre a Gratien reçue parle 
Pere Chifflet, ne dit rien de ce qui regarde l’O
rient -, ce qui paroît bien plus étrange. Mais s’ il 
fat loft que tontes les lettres qui ne contiennent pas 
tout ce que nous y voudrions trouver , fuffent 
fàufies, le nombre en feroir bien grand. 3

11. 1 Je ne conçois point ce qu’on peut trou- Vig. n» p, 
ver à reprendre dans la lettre à Gratien contre 
Pallade. Il falloir bien que le Concile rendît con
te à l’ Empereur du fujet pour lequel il l’avoir 
aifcmblé : Il lui raporte comment les chofes fe
font paifées , afin qu’ il ne pût pas être rtirpris.
Eft-ce là une preuve de faurteté i  II y ajoute 
quelques autres affaires de l’Egiiiè : Y  a r-il rien 
de plus ordinaire ? f Pour ce que te Pere Chifflet p. ya. 
dit, que Valens de Mnrfè ne pouvoir pas vivre 
encore en 581, il venait de dire même que ce
lai dont parle le Concile ,.eft un Valens de Pct- 
tau, dont on peut voit J’htftoîre dans. le § n ,
10-24., Qu’avons nous donc affaire de Valens 
de Mûrie ?

13. f Les ailes 5r les îctrrcs du Concile for p.yj, 
Pallade , ne fe trouvent point jointes dans les 
manoferits avec les deux lettres du Concile que 
le Pere Chifflet reçoit ; donc Us font faux. Cette 
concluiion eft nouvelle.

[ Voilà quelles font les raifons par lefquelies 
ce Pere prétend faire rejttrer des pièces qui ont 
toutes les rfiàrques polhblcs d’être véritables,
& qui ont été reçues comme telles par tous les 
fçavans. 3 f H ne met pas pour une raifon k  p.53.54» 
différence de l’ordre & du nombre des Evêques 
qui fe trouve dans les trois endroits où ils font 
nommez. [ Cette difficulté fubfifte en effet ton- 
jours , fuppofé que ces pièces feïent de Vigile.
Mais cela fe rencontre de même dans la plu
part des ancres objcitions qu’il fait courre ces 
pièces qui regardent la condamnation de Pallade 
&  de Secondien.

Pour ce qui eft du traité de la divinité du 
Fils, arcribué par les uns à S. Ambroifc l. 4. p.
2 7 y , fit par les autres à S. Grégoire de Nazian- 
ïe ,  il eft aifé d’accorder au m e  Chifflet qu’il 
û’cil ni de l’un ni de l’autre. Mais il eft appa
remment de Grégoire d’Elvire plutôt que de Vi
gile. F. S. Gregoke dé Ndzjaoze § 110 J S. Eu
gène de Carthage § 48. J
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G)uè h  Candie d’Aquilée commenfà le  ̂dt 
. Jèptendrre.

Eoorla-pa-
KejS-iaj.

* Le Concile d’Aquilce fût tenu le 3 de feptem- Aonb. ac. 
bre 381, félon que nous liions dans S. Ambroifc. Aq-p-ifisa 
[ Mais le j de feptembre étoit le dimanche en ** -
l’an 381 * qui a voit le C pour lettre dominicale.
Aînfi au Heu de noms fiftw th, il vaut mieux hre 
ttrtïum munis, J * comme le Pere Chifflet dit que vîg. n- p. 
porte un manulcrit de Dijon : [car ri ëft allez 3̂-

peu
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pfu efoYlblc qu’on ait oboi fi ua dimanche pour 

Amkcp.ï. cccte difputej ni qu'cn un d im a n c h e on ait 
p. 1 dtfpuré daüs Péglife depuis le commencement du1 

jour jufqu’à une heute apres midi, comme on;, 
ac, Ag. p. nt ici. 7 Je ae voi pis aulii ce que PaJlade vou- 
y6. m. Joit dire lorFqu’il demandait à répondre après le 

r: di manche, £ s’il ptìloit en un dimanche, j

N T  À M B R O i S  Ev
Damale fait de cette même ordination dans ia 
lettre à Àfcole de ThetìaIonique. Il proti vc fort 
bien cetre comradîâion j mais la conclufîon qu’il 
en rire [ tombe par terre, dès qu’on remarque 
que la lettre du Concile d'Italie n’cft point de 
Damale , mais de faint Ambroife & des autres 
Evêques d’Italie, ièlon que le titre le porte, c’eft- 
â-dirè du vicariat d’Italie. ¡Et en effet le nom de

Toarla pa-„ N O T É  X V ÏÏv

Sûr U trotté dt tarine défendu.

Amb.ïii» r Le traité î>e arbore interdira eft mis dans 
P*4i3-4x8, s , Ambroife comme un djfcours continu. a Mais 
at r-ft-p* ]es auoens manuicrîts en font deux fermons, 

3* dont le fécond commence à ces paroles , p, 416. 
& , Bebitum euro fofaere fermonem: Sc. ce qüi pré
cède immédiatement marque aSez que cela doit ; 
être ainfi.

p.Î8i*Ê83. * Les anciennes éditions &  mêaïesïcs manuferits, 
attribuent ccs deux fermons à faint Augultin -, & 
cm les lit encore dans Pâppcfldii du IX. tome 
de ce Pcrc p. 451 , fous cc titre * De tartre de 
fetencedubim &  du mal.Mais les Do&eurs de Lou- 
Vain ne croient pas qu’ ils Ibicnt de S> Aaguüm. 

AugXapp. 1 Les Bcnediétiris dans leur édition de cc Perc3 
t.p.i.a. tjô portent lé même jugement, & Mais ils ne.

croient pas non plus qu’ils foient de S. Ambroife > 
pr.p 37a-' h qui il fcmble qu'ils ne foient pas meme attri- 
An£wntfpp- dans lés meilléurï manuCtnts: l'car le plus 

ancien qu’ils citent n’â aucun nom d’auteur. [Ceft 1 
un foft préjugé comte cette pièce. Ôn n’omet 
pas d’bfdinaîre le nûm d'üh auteur îlluftrc-. Au. 
telle je ne vOi pas qu'ils allèguent aucune 
ïaiion qui empêchât de la îaiiîcr à fàtnt Am- 

Amb, ut brdife. j  1 Ils difent que le fujet do livre fur ie - 
Paradisi cit ttaiié d'une maniéré ïrieh di2crente. 
dans ces difeours: [ Mais U n'cft pas rare qu’au- 
auteur rtake différemment la même maricte en d it 
ftremes dccafiobs, & même plus iblidetnent une 
fois que Pautxê. Ainfi comme il n’y a pas de 
ïaifba poficivc qui oblige abfolumeot à rejecter 
cette ptcce comme fuppoKe, nous nous contentons 
de l'a regardai comme fort douteufe. II y a quel
que conformité entre et petit traité & les ou
vrages de faim Ambfoiie : ] mais les Bette-. 
diôiDS prétendent que ce n’cft qu’une affe
ctation pour imiter et Pcfe. La manere convient 

arb.mr.cr. alTez à fon tems 7 Ceux contre qui ccs deux 1er- 
p.4i3>e» mons font faits * foutenoiem que le péché d’Adam 

Vcnoii hou du libre arbitre de l’homme, mais 
de ta qualité macvaife du fturt défendu ; SL par

р, 4 if. g- là ils en fatfoicnt Dieu auteur. 7 Il femble qu’ils
с. 3*p-4lJ- rejettOient l’ancien Teftamenc, 1 Si ne recevaient
^  que le nouveau. [ Ainfi ce ponvoicnt être qucl- 
c^.p^ay. ques Matcionitcs : J7 Car ils reconnoiffoient que 
11 le vin cft bon j £ çe qui ne convient pas aux

Manichéens. Il femble qu’ils enflent lait défi à 
l’aireur, comme les deux Chambellans de Graricn 

Ci 3, p. 416. à Saint Ambroife : ] 7 Car il ks appelle anflî f«  
^  créanciers. Quelques-uns d’eux fc trouverent pre-

feùs aux difeours qu’il leur fit, &  les autres n’y 
vinrent pas.

roarhpa* N O T E  X V I I I .
gcét~$ 30.

ÍJamafe s’y Lroit à la tète, s’il ÿ avûit eu quel
que part, Sc non pas celui de S. Ambroife.

I Mr David n’a pû ne pas voir cette foïurion* Djr.p.ij^ 
1 mais il prétend qu’elle ne fuffit pas ; parce, p. 
dit-il, que ces Evêques difent que Maxime avoit
été reçu dans le Concile general d’Italie, auquel 
Damaîe avoit prefidé. £ Cela eft jufte pourvu que 
le fait foit vrai» ] Mais pour le prouver, Mr Da
vid n’allegue autre chofe que ces paroles, mm* 
que m Concilio nttper , £ où il feroit difficile de 
trouver un Concile general, ni rien qui regarde 
le Pape Damafc. Au contraire On voit par la 
fuite que cc Concile > m Concilio nu fe r   ̂ avoit 
été to:npoiè des üiêinés Evêques qui écrivent la 
lenfc à Thtodofe , &  par coufequent c’étoit un 
Concile du vicàriôt d’Italie.

II paroi: que Mr. David a fuppoíé comme 
cènftant, que la lettre étoit écrire après le Con-' 
rile de Rome tenu à la fin de jg t .  Nous ne 
le croiróns néanmoins que quand il nous en au
ra 'donné de bonnes preuves i Sc cependant nous 
nous arrêterons ] 1 â t t  qu’il remarque lui-même, p- '93* 
que S. Ambroife n’a pü manquer d’apprendre de 
£)amafe &  d’Afeóle dans ce Concile , les nullitez
de Tórdinauon de Maxime, Sc qu’ainli il n’a pu 
la cióíre legitime qu’avant ce Conalfi. f ¡Et en Cod. Th. 
cfiei la ienre demande que Paflaire de Maxime 8PP’ Pao7* 
Toit jugée dans le Concile de Rome : [ cc qui 
marque allez qué cc Concile ne fe tenoït pas 
moite encore.

Ce qu’il y a d’in concevable , c’eft que Mr. Da
vid après avoir prerendn prouver la foufleré de 
la lettre par l’unpoffibilité qu’il y a que D ama
le ait approuve & rejené l’ordination de M w b  
me, J ’ admet lui-même aulli-tét après, Sc 
vérité de la lettre > Sc que Damafe a fait Pnn Sc 
l’autre , en prétendant que ce Pape n’a pas vou
lu approuver le Concile de Conflantihople , par
ce que ce Concile declaroit que Maxime n’avoit 
jamais été Evêque* £ Chacun Fera fur cela telle 
reflexión qu’il lui plaira.}

I II allègue encore une autre raifon de conte- p.io^ 
fter la lettre du Concile d’Italie , fondée fur le
mot de fofiuîstioi £ mais je ne pente: pas qu’elle 
fafle imprcffion lut perlônne. En quelque feos 
que les nouveaux Canonîftes aient pris le mot 
de fofiulatio, il a toujours été permis de s’en 
tervir pour marquer le defir qu’avoir le peuple 
d’avoir une perfonne pour Evcquc , Sc la de
mande qu’il eu fàifoit. Le feus des Canoniftes ne 
convient pas même à cet endroit % puifqn’il ne 
paroît point que Maxime lut Clerc, ni par cou. 
icqucot attaché à aucune Eglifc. ]

N O T E  X I X .

Gfuand S* Ambroife uh  J. Afcole.

Poürh ja- 
£1:63. J 31.

Sur fa Uttfe du Concile d’Italie à  Tbeodofe four 
M axim e le Cynique.

Dlv.p.tÿi* David fait nn grand difeours pour mon- 
iqo  ̂Coi. irer que la lettre du Concile d’Italie à Theodo- 
Th.apji.p- (e donuéé par le P. Sinnund, eft une piece fatif- 

** fc ou au moms fort fufpeâe : & tout ce dif
eours roule lùr la conrtadiûton qu’H y a entre 
l ’approbation que ctae lettre donne à l’ordina
tion de Maxime, Sc l’improbauoti que k  Pape

1 Saint Ambroife dit qu’il ¿toit malade lorfque Amh. ep. 
S. Ateole, qu’il n’avoit point encore vû , vint en xi.p.23«* 
Italie Sec. £ Nous avons crû k  pouvoir rapor-L 
ter au Concile de Rome en l’an j f ia , où il eft 
ccnain qu’ils fc rencontrerez, quoiqu’il le puiiÎC 
Faire que S. Alcole fut venu auparavant à Mi
lan , mais nous n’en avons pas de preuve. ]

N O T E
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Ponfla pi
ge t>6.§ 34,

N O T E  XX.

Que S. Ambroife Jipara Maxime de la comma- 
mon dii la premiere ambajfade.

Amh. vit, * Paulin qui ne parle point de la première 
y. Sx* 85. ambaffade de S. Ambroife à Maxime, dît fur la 

fécondé arrivée en 3 87 , qu’il iepara Marime 
de la communion à caufcde la mort de Gra- 
rien. [ Néanmoins il fcmble que cela fe puiile 
plutôt raponer à la première ambaffade, qui fut 
allez longue, qu’à la fécondé , où S. Ambroife 
ne paroît pas avoir eu beaucoup de loifîr de fai
re nr de refafer aucun ade de communion avec 
Maxime. Mais il faut dire qu’il lui refufa fa 
communion à l’une St à l’autre ambaffade, puif- 
qu’il n’eut pu la lui refufer pour la mort de 
Graticn à la fécondé , s’il la lui eut accordée 
à la prcmicrej & c’en: apparemment le plus ve- 

ep. S6> p. Stable , puifque J r dans la fécondé il s’abftint 
311. a, de la communion des Evêques qui commuui- 

quoienc avec lui.

poorla pa- N O T E  X X L
ge 66.4 34.

En quelle ornée B sut on oppeSa les Hans contre les 
Juthonges.

Amb. ep. 1 Maxime voulant rompre [en  Pau 587 , j  le 
P* 3 0 *traité qu’il avoir fait avec le jeune Valentinien, 

k le plaignoit de ce que Bauton avoir envoie cou-
p,3io.i.k. rre lui les barbares, 1 c’eft-à-dire les Huns, qui 

avoient pillé le païs des Juthongcs durant que 
ceux-ci pillaient la Rhccie. [ II peut donc fèm- 
bler que tout cela venoit d’amver Iorfque Maxi- 

ep, ia. p. me en parloir. J 1 Néanmoins S. Ambroife dit 
X4i.d. en Pan 384, que la fertilité qui avoir été l’an.

née precedente dans la Rhccie, y avoir attiré le 
pillage des barbares, [ qm y vinrent par confc» 
quent à la fin de Pan 38 3 , ou au commence, 
ment de Pannée foivantc : &  il eft aifé de croi
re que détoît le même pillage que celui des Ju. 
rhoDgtS , contre lefquels Bautoci fit venir les 

ip.11.p. Huns. 3 1 Lorfque S. Afcole mourut, c’eft-à-dire az8. m- vers ce rems-là, V. fin  titre, les provinces pat 
lefquclles on pafiott de Macédoine en IcaLe, 
étoient occupées par les barbares.

Pour la pa- N O T E  X X Ï L
ge 70.S 37*

Pourquoi oit met en Van 384,, la  requête de Sjm - 
maqae pour Varnd de la Vidoire,

Am h. vît 1 Paulin met la requête de Symmaque à Va-
F-frf-a- lentinien II. pour Faute! de la Yifloue , après 

la mort de Maxime, c’eft-â-dire au plutôt à la 
fin de l’an 388. [  On ne la peut pas meure avant 

ep.n.p. la fin de I’au 383 ,J 7puifqoe Grarien étoir déjà 
29f - mort, £ Mais on ne la peut point reculer plus 
S* loin qu’en Pan jS j , ]  1 puifque Damafc avoir

écrit environ deux ans auparavant à Grarien. 
Nous aurions peut-être mieux aimé fuivie le der
nier 1 s’il croît suffi confiant qne Symmaque croit 
encore Prcfer de Rome en l’an 3 S 5 , comme il 
cft certain qu’il Pétoit en Pan 384. Car la rc- 
ponfè de Valendnien fera d’ancant moins fiirpre
nia te, qu’il aura plus d'âge &  plus demaruriré. 

Bw. 385* 7 Mais il fcmble que Pintcn avoir fuccedé à Sym- 
5 maquf  des ¡émois de février 38j : [ &  ¿’ailleurs 

nous verrons dans la note 1 3 ,  qu’en pan 383, 
Valentinien perfecmoii PEglife , St S. Ambroife 
en particulier. Aiofi ce Saint n'étoît pas alors en 
état de lui parler, comme il fit fur la requête de 
Symmaque.

La raiiou de l’âge de Valentinien > fait que

nous aimons mieux mettre cet événement en 
Pan 384, qu’en Pan 383 , onrrc que nousn’avoDS' 
point de preuve que Symmaque ait été Ptefér avant 
l’an 384. Et dans les quatre mois que Valentinien 
gouverna en l’an 383, faim Ambroife St Bauton 
furent plus dans les Gaules qu’à Milan. ]

N O T E  X X I I I .

Tems de la perfecution de S, Ambroife par JuJHne.

Four la ju
ge 70.5 38.

[ La perfecurion que Juftine fit à S. Ambroife 
dura certainement deux ans.] 1 Car lorfque les Amb.iiy,h, 
Fidèles de Milan fuient obligez de faire garée ï.p.29. le, 
jour St nuit peur défendre leur faint Evêque,
1 il y avoir déjà un an qu’on avoir commencé p. 103.1. 
à le perfecuter. [ Cette fécondé année de fa per- 
iccucion doit être celle de la convcrfiorl de S. Au- 
guftin, & preceder celle dé fon baptême. ] 1 Car Atjg. conf. 
ce Saint parlant des mouvemens qu’il relfentoit 1*9. c.fi.p, 
en entendant chanter les pféaumes & les hymnes 66-1‘a* 
de l’Eglife après qu’il eut été baptifé t à Pâque , v* P- e.j*
/ du que cette coutume n’étou dans PEglife de conf. 1.9. 
Milan que depuis un an ou un peu plus , S tc' 7’ ? * ^  
qu’elle y a voit été établie du tems que Juftine *’ b‘ 
pcrfecutoit S- Ambroife, S t que le peuple paffoit 
les nuits dans PEglife pour le garder, / II dit b.c. 
que durant ccttc perfecurion la chaleur du Saint- 
Ei pnt n’avoic pas encore fondu les glaces de foQ 
cœur , 1 ËC que quand on trouva les corps de 
S. Geryaís &  de S. Protais, il ne couroit point 
encore après l’odeur des parfums d e j i s u s -  
C h r i s t , f  Ainfi le plus grand effort de la 
perfecution de Juftine aïant été vers Pâque, com
me on en demeure d’accord , il faut que faine 
Augnfttn le fait couvent vers le mois d’août fui— 
vaot î ] 1 car ce fur environ 10 jours avant les ** P* 
vacations ; £ &  qu’il ait été baptifé à Pâque l’afl-1'1** 
née d’après.

Il refte à voir l’année de fa converfion : 3c 
quoique cela regarde proprement Phiftoire de la 
vie, nous pouvons néanmoins l’établir ici en peu 
de mots.] 1 II dit lui-même à la fin de íes l i v r e s 3’ C- 
contre les Académiciens , d achevez peu après le 
13 de décembre, qu’ il couroit alors la 33eannéefintrJ-i.e. 
de Ion âge, agam. b II dit la même choTe dans ï.p-4 
fes Soliloques , 1 Faits à peu près dans le même6 foi-ï-i-e- 
temsj 4 St il étoir encore dans fà 33“ année 
lorfque fà mere mourut, quelque tems aprèsquMcretr-Li-e. 
eur é:é baptifé. £ Ainfi l’on voit qu’il fc converot +* ?■  J. r *  
à la fin de là 3 ie anaéc, S t  fut bapetfé dans^*0̂ ^?- 
la j 3c. ] e Pofïïdc dit qu’il eft mort âgé de y 6 
ans, f & perfbnne ne doute qoe ce n’ait le 1 8 1 y.Pote, 
d’aonr 430, comme le dit S. Profper dans fa 3* 
chronique. II faut donc qn’il foie né le 13 de 
novembre 3y4, qu’il íc fbit convmi au mois 
d’août 386 » S t qu’il ait été baptifé à Pâque en 
Pan 387. Nous fçavons bien la difficulté qu’on 
peut faire fur cela : mais nous ne la croïoris pas 
a fiez forte pour ruiner des preuves tirées des 
propres termes de laine Aoguftin St de Poffide» 
y. s . Augftjibi § i ,  33, 46 , îyx-

Suivant ce raifonnemenc, la («onde année de 
la perfecution de Juftine, qui preceda d’un an 
le baptême de S. Anguftin , doit être mife en 
Pan 386.] 1 En effet fa loi fur laquelle cette per- air. 3S6. 
fecunon paroît avoir été fondée, cft datée du 11  S 4* 
de janvier 386, [fit cela fe raportc tooi-à-fait 
à la chronique de Tiro Profper, qui met en Pan- 
née 386* que Juftine &  tous les maux qu’elle 
put à S. Ambroife S t  à PEglife de Milan, que 
faint Ambroife trouva alors les corps de- S. Ger- 
vais St de S. Protais, &  qu’il compota des hym
nes pour chanter i ce que les Lauûs u’avoirxrt 

j point encore fait.
Il faut aufti remarquer que la perfccuricn qui

éclat*
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éclata. pamcuhereroenc vers Pâque , dyra encore 
¡liiez iong-îcms depois. Il fallut coin;te envoïer 
faim Ambroife en ambafTade jufqu’à Trêves ; on 
envoïa encore après lui un fécond ambafladeur, - 
après lequel Maxime vint en Italie, &  en chaiïa 
Valentinien dès l'an 387, & même félon quel
ques-uns dès le mois d’août. Or de prétendre que 
toutes chofes font arrivées dans l’année mime de 
la perfccution de S. Ambroife, comme veut Ra- 
roui 11s, & que Juftine te deputoit à Maxime au 
moment qu'elle ne parloit que de le bannir fie 
de le faire afiaffiner , c’efl ce qui paroît peu 
probable.

Il faut remarquer encore que fiûnr Auguftia 
depuis fa convcrfîon jufquc vers le Carême de 
l ’année fui vante , demeura redré avec pluficurs de 
fes amis en une rnaifon de campagne auprès de 
Milan. Que û la perfccution de ¿inc Ambroife 
n’a fini qu’en 587, S. Augnftin ne fe fera auifi 
Converti qu'en l'an 387 , dans le tems même 
que Maxime entra en Italie , fit vint à Milan. 
Ainfi feint Auguftin aura fait fa retraite au mi
lieu du feu & des pillages d'une guerre civile, 
te que ferait difficile à croire ; & au moins il 
feroit étrange qu'on n'en trouvât aucun veftige 
ni dans fes Coufeffions, ni dans les livres qn’il 

„ a faits en ce tems-Ià , qui paroi lient tous com- 
poÎèz au milieu de la paix fit de la tranquillité 
dont le païs jouit jufqu’aux derniers mois de Pan- 
née 387. Voilà les raiions fur lciquellcs nous 
commençons la perfccution de Juftine en 385 > 
pont la finir en 386.

On y pourrou encore ajouter la lettre que 
Maxime écrivit à Valentinien fur la perfccution. 
Car elle iuffit pour montrer qu'il n'y avoir point 

"  encore d'apparence de rupture entre lui & Va
lentinien lorfqu'elle fut écrite , ce qui ne peut 
erre plutôt que vers le milieu de l'an 386. 4S-

Enf.ba. c. /Il eft vrai que Rufin dit que Maxime en même- 
tems qn’il écrivoit à Valentinien , s'approchent de 
l’Italie [ pour le furprendre. Mais la fuite fait : 
voir que Rufin à fou ordinaire joint des choies 
fort feparéts. ]

pour la pa- N O T E  X X I V .

Le nom ¿t Mercttrin mis au Utu d?Auxence.

[Nous üfons dans l'édition de faint Ambroife 
à Paris en 1603 , /. y. p. i 0i .  a , Ut quia Inc 
fueraî Auxentius Epifcopus Ariamts, ad decipien- 
dam pkbem quam iüt tenutrat, fie vocaret Mer- 
curimm. Au beu de Mtrcurinum, il faut lire 
Auxemitim, fans quoi il n'y a pas de fens. Car 
puifqu'il avoir pris le nom d’Amencc pour trom
per les difriples du premier Auxedce, i] cil vi- 

■ fîble que le nom d'Auxence eft celui qu’il avoir 
pris , St non pas celui de Mcrcurin qu’il avoir 
quitté, & fous lequel il n’eft point connu dans 

Amb.r.1. l'niftoire.] 1 Ht co effet les BenedtéHos nous a t  
p. 869. furent que tous les manuferiu ont Auxemium 

** eu cet endroir.

Ponrïapa- N O T E  X X V .
£t7i-Ï3Î*

Quand Auxence U. a été frit Evêque Jet Ariens 
de Milan.

[Saint Jérôme fcmble noos obliger de croire 
que le fécond Auxence fut fait Evêque de Milan 
par les Ariens , prefqtie anffi tôt que faim Am- 

Vio Ic Par Icï C^holiques : ] '  car écrU 
g7*F* ï°* vant au Pape Damafc durant la perfecurion de 

Valcns, » Il faudra donc, dit-il par ironie, que 
„  l'on joigne Urfiflavcc vôtre Sainteté dans une 
„même Eghfc, &  que l’on allie Auxcnce avec

„Ambroife.,, [H cil difficile qn’il parle ainfî da 
premier Auxence , qui ¿tort mort avant que 
S. Ambroife fut élu. ] /Néanmoins Erafme I'aP*1?!**» 
crû de la forte > fit il eft fans doute allez favo- . 
rifé par le Concile d'Aquilée qui ne parle point 
du tout d'Auxence. Que fi fon fens eft vérita
ble , nous n'avons point de preuve qü’Auxence 
ait pris le titre d’évêque avant l'année 386.'J

N O T E  X X V I .  Fonrlap«-
£^71.538.

Quand Euthyme voulut enlever fiaint Amlroifie.

f Paulin dit que la confeffion d’Huthyme, ar- Amb, vit. 
rivée un an prccifément après qu'il avoit voulnP'^0* 1̂’ 
enlever S. Ambroife, u'anéta point la fureur des 
Ariens , qui s’enflammant encore davantage, 
voulurent fc rendre maures de la bafilique Por- 
tieDne, [Ils voulurent fe feifir de cerre bafilîque 
en la fécondé année de la perfecurion au mois 
de mars; &  ainfi il faut dire que quand Euthy
mie voulut enlever le Saint , c'étoit au mois de 
mars de la première j c'eft à-dire de Pan j S y ,  
félon ce que nous allons dire dans la note 2,7.]

N O T E  X X V I I .  i’cwriipa-
se 71.539.

Ttms de la lettre 1 4 , &  du fier ¡non contre 
Auxence,

[  C'cit panicnlierement de l'épîrrc 14 de S. Am
brai (c à lh feeur Marcelline , que nous rirons 
ce qui regarde la première année de la perfeen- 
rion de faint Ambroife par Juitîne , parce que 
dans cette lettre il fah le récit d'une partie de 
ce qui loi arriva alors. J 1 II d l vrai que Baro-Bar' 3g7* 
nius raporte cette lettre à la féconde année de la  ̂ 1 ‘ 
perfccution î [ ce qu’il faut dire necefTairement, 
s’il eft vrai, J 1 comme il le croit, a que le fer- S 8. 
mon dont le Saint y  parle, fait le dimanche q u e ^ ^ ’ T- 
l'on donnoit le fÿmbole aux Competens, £c'eft-c, 
à-dire le dimanche des Rameaux , comme celaiMaK.mcf. 
tfl vifibîe par toure la finie de la lettre, c eft p. i°j. 
celui que nous avons encore tous ce titre, Con-^^1' ^ 1' 
tre Auxence & . qtiil ne frstt pas livrer les égli- 
fits aux heretiques} ! car il eft certain que ce 1er- _4rnî). ifir. 
mon d l fait dans la féconde année de la per- b.i.p.103. 
fecurion. [ Or il eft fort naturel de croire que’f 

| le fermon contre Auxence eft celui du diman- 
j che des Rameaux , J 1 puifqu'on avoit lu ccr*io**di 

jour-là PEvangilc des Rameaux fie de l'entrée9^ 
de J ï s u î - C h r ï s t  dans Jcrufalem. 1 On voit P* 97* 
suffi qu’il n'y parle que de l’ordre qu'il avoit 
reçu de fe retirer, 1 de la conférence qu’Auicn-P*??!fD*’ 
ce avoit voulu avoir avec lui dans le palais enc ï̂0>* 
prefeuce de l’Empereur, 1 de l'Eglife St des va-P-10?-1*- 
fes qu'on lui avoir demandez, 'de la loi de f-IDI' al 
Valenunien contre PEglife, A de ce qui ¿toit ar- ■
rivé lorfqu’il avoit été mandé au palais l’année 
de devant , [  &  il ne parle point de ce qui fe 
fit felou la lettre à Marcelline le refte du diman
che des Rameaux &  les jours fuivans.

Ces raifons nous ont obligé durant quelque" 
tems de fiiivrc le fenrimenr de Baro ni ui : maïs 
après avoir confideré les choies plus attentive
ment , nous y avons trouvé une difficulté qnï 
nous a paru fans téponfe. J 1 Car l’oraifon contre?’ 99* 
Auxence eft faite loriqne l’éghfe où parloir le Saint, 
école actuellement environnée de foldats, 1 quip» ICm5* £’ 1 
y  étoïent apparemment depuis plufîeurs jours i 
* & lorique le peuple gardoït le Saint, * & Iep-97- 
vcilloit anffi depuis plùüeurs jours 3c plufîeurs* ^ 99* ^  
nuits pour empêcher qu’on ne lut fît violence :
>Sc au contraire il dit dans l’épûré 14 , qoe 
dimanche des Rameaux ils 'in  alla ecmeher chez 
loi * afin que fi quelqu'un vouloir Feulera, 3
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le ttoiivâr1'tout prêt. [  Le , peuple ne le gardoic ;

- ' -b't donc pis alors- : ] > fit en‘ effet il diloit le même i:
jour, que fi on vouloit le mettre en prifon, ou ; 
lui ôter la vie> non Je vklfartt t-ïtcU7nfhfione foptt- i 

£rr.h, t.p. îsrum*1 Quoiqu'il ioit vrai qu’il foüicitoic plu- 
jp.ioo» rot le peuple de l’abandonner que de le gafder;

comme il faifoit, [ je  ne voi pas néanmoins com- 
. ment une petfonne qui étbit gardée jour fie nüir

par tout ion peuple, eut dû ufer de ces termes,
II falloir bien aiiflï que Peglifè ne fût pas enVi- ■ 
ronnéc de foldats, puifqu'il fe retira chez lui. lit 
cil vrai que cela fe pouvoir faire, fuppofé que fa ' 
maifon lut enfermée dans le cloître de la bafili- ■: 

rp I+. p. que; mais il falloir que cela ne fut pas; J car " 
teHrk. ¿¡t qac le ktidcinain il ne put retourner chez';

lui, parce que la bafîiiquc étoit environnée de foi- j; 
dats qui la gardoieut.

p.106. e, t  On pourrait ajoürer que le lündï, ou plû-1 
tôt le mercredi au matin, dès que $. Ambroifc Fut 
iorti de chez lu i, l’églife fut occupée dés devant 

p,to8. L le jour fit environnée par les iùldâts , 1 que Pon j! 
fit retirer le lendemain : [mais ce paflage ptou- 
veroit moins s1!! étoit fcul, puifqu’oîl poitrroiti 
dire que ce feroit la balilique neuve que les Ariens ■ 
voul&ient avoir, comme en effet nous croïops 
que c’eft le fens, Sinon celle od feint Ambroife 
tenait alors les aiTemblécs. Il n’y a que la pro? 
mierc raifon à laquelle je ne tronvc point de' 
folurion.

Il feroit plus aifé d’en trouver à celle quifait 
mettre l’oraifon contre Aurcncc le jour des Ra-‘ 
meaui. Car l’ordre du fervice de PEglife n’qtoir 
pas le même en ce tems là qu’il cft aujourd’hui; 
&  ainfi il ft pouvoir faire que PEvangüe des Ra
meaux ic liloit à Milan Cü d’autres jours que le, 
dimanche de devant Pâque ; ibït qu’il fur attaché i 
à quelque jour particulier, fort qu’il y  arrivât1 

Mihî» flmC dans la fuite de la lcâure de l’Evangile. ] ’ On. 
f, lôa* le lit en effet aujourd’hui dans le lit Ambroficn - 

le quatrième dimanche de PAvent, 1 fie on le' 
liibîc autrefois dans beaucoup d’ Eglifes, fie même 
dans celle de Rome , foit eu ce même dimanche,

; foii en quelque autre de î'Avent.
[ Dans cette fnppofinûn il ne fetôit paS îm- 

poffible de mettre le fermon &  la lenrc en Pan 
3S6, dans la féconde année de la perfecutiûri ; 
&  )1 faudroic dire feulement qu’oû a voit lu l’Evan-̂  
gile des Rameaux plutôt que nous ne faifbns 
que l'Empereur avoir fait rmrer les gardes de; 
l ’églife après le fermon de faine Ambroife, fit 
quelques jours avant ce que le Saint raportc dam 
fa lettre 14, à fa feeur, à qui il Pavoït pcü:- 
êire mandé auparavant; ta qu’a près cela la perfr- 
cution recommença le vendredi de devant les 
Rameaux, comme il cft raportc dans eette Icr- 
tie. On pourroîr encore ne njctnrPofaifon con- 
tre Auïence qu’âpres la lettre 1 4 , &  après la fe- 
maine fainre de Pan jÿtf; quoique cette opinion 
fût la moins recevable, tant parccqnfi Poraiitra 
contre Auïence ce parle poirir de diyerfes ebofes 

k\tg. cvtif.qui fons marquées dans la lettre, ] ’ que parce* 
Ly. c -Ap-que quand S. Auguftiu fut batrizé le farnedi de; 
GS. itb, pâqne de l’année furvanic , il y  avoir un an. on: 

. un peu pins que ce qui eft raporté dans cette 
oraübn ¿oit arrivé.

[  II eft donc vrai qu’on peut mettre Pépîtrc 
1 4 , &  Poraifon contre Auïence, dans la fécon
de année de la perimmon : Maïs je ne voî rien 
auJli qui nous empêche.de les'fcparcr, fie de dire 
que Pépîtrc 14 cil écrire dès Pan 5 S 5. Cet ordre 
parole tout-à-fàit naturtl, puifquc d’une part il 
nous lai/Te la liberté de motte Poraifon contre An- 
xcncc le dimanche des Rameaux, &  que de Pan- 
tre il n’eft point parlé dans Pépîtrc 14 des prin
cipales choies qui rcgzïdoient i a fécondé année 
delà perfecurion, comme dé la loi publiée coft-

H ift. Z e d , T o n , X.

N  T  A 'M  B R 0  i  S fe. ■ 31î
tre PEglife dès. le, mois de janyiec jS Î ,  de U  
conférence avec Auïence , 1 fit* de L’ordre que", : i 
S. Ambroife avoit en de quitter.Milan ; quoique ' " : 
toutes ces chofës dùffçnt être ârrivées ilipaTavanc :
5c à en juger par cerre lettre, il eft même beau
coup plus probable qu'il n’y avoit eu encore au
cun ordre contre le Saint. ] ■ '  ; '

^  P  ■T Ê X X V I i i .  Pour ta pî-

Glïtelle bafilique ifatvè les Ariens 'vôtiUrntt avoir
~ ert l’an j S y .  *'

[ Saint Ambroife dit [eti î’du 'jB j  ) que tes AmK ep. 
Ariens vouloiénr avoir la bafiliqUc neuve,, fans >4*p*2ov, 
dire quelle étoit cette bafiliqtie. a II dédia éû Pan*1* 
jE â la bafiliqud Ambrofîeüne , [qui poüvdit bien 5 ^ ^ *  
être achevée dès Pan jg j  , fi: elle étoit aiTurément 
alors toute neuve. ] 1 Mais dn voit que dès Pari- ep. t+. pt 
ïlée j 8 j ,  on faifoit l’office dans cette bafilinueï<iff' d" 
neuve. * Il cft virai qu’On le faifoit quelquefois Atù. ap. u  
dans les églifçs qui ribtôient pas dédiées, ni mê-p,l6̂ 3-a*?* 
me achevées; comme on le voit par fkint Atha- 
nafe : [mais ce n’etoie affurénaent que dans des 
occafions parricolieres, ou plutôt daüs des ne- 
eefficez preffantes.

Ainfi il vaut mieux dire qtie cette hafiiiqtie 
neuve eft ] f celle des Apôtres appellée kl Ro- Amh.vîr* 
nütffS , [ lans doute parce qu’elle éroir près de p.B7;i.lJ 
la porte qui tnétioit à Rome, J laquelle S. Am- ^  P? 
braife avoit dediée quelque tems avant que de ̂  
dédier la bafflique Ambroficone.

N O T E  X X IX *  iWhipa-;
ÉC 73-141*

jÿüdquès endrinis àbfcurs de. U lettre 14^

fSainr Ambroife après avoir taporté ce qui fè Amt ep, 
paffa le dimanche des Radicaux, ajoute auiE-tôr,
Ame lucejn nbi fedém Umine extuli , drcmnpijo ̂  
milite occnpntitf bafîüca. [ Il (érable doue qric 
c’étbir le lendemain, c’cft-à^dire le lundi ; 5r ce- 1 
pendant la fuire donne lieu de traire que tPétoit 
le mercredi faint. J ’ Car il dit que le jour fui-p.aiR-fo 
vaut étoit celui qrto fefe DàTmnsti fto mbh ira-*0* 
didit, qj» in Zselejîd ÿtÊmtentïil relaxatw, c*eft- 
à-dife le jeudi faint, que nous appelions encore 
le jendi Abfolu , fie à la fin duquel J é s u s - 
C h r i s t  s’en livré aux Jaifs. 1 C’eft pourquoiMrfri- nsift 
je ne fçai pas comment un très-habile homme a P-101-10** 
pû entendre ces deux jours du lundi faint fit du 
mercredi.

[  Il cft difficile encore de voir quelle étoit cet
te bafibqnc environnée &  occupée par les fbl- 
dats. ] f La neuve le fût afin riment : [  mais fl Atnh. ep, 
femble que Pancienne dü feint Ambroilé fai foi t*'1* 
l’office, l’ait auflî été, J a ptiifqtre le Saint ne^^ 
put retourner chez lu i, qum ârcumfifjt tfant im- 
Vmt qui bnfiticam atftddîebant ; [ fi Pou ce veut 
dire que certe bafflique eft encore la neuve, fit que 
S. Ambroife y avoir fon logement » à quoi fl y  
avoir au moins beaucoup d’apparence. Mais 
quand même ce feroit l’aodenne , il me femble 
que la fuite demande qu’on entende de la neuve ■ ■ 
ce qu’il dit d’abord, Ante lacent ubi pedettt Hfiû* 
ne extab, tirtumfitjd militr occapatar baJUia. Car 
dans Pobfèurité allez naturelle a S.- Ambroife, il 
ne faut pas demander qu’il d it  Its cfaofes iî clai
rement , mais, ü  faut prendre ce que drverfes 
conjcélurcs font juger le plus probable, fie foo* 
vent le moins improbable , fi même ccr endroit 
n’eft pas altéré, J

S f N O T E
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Pour la P»- 
g'7S,S+ï

N O T E  X X X .

‘ fifm  $, Ambroife n'a point apparmmtnt été prit) 
par les foldats.

Soz. 1,-j,Ci * Sozomene dit que les foldats envoïez par-
13. p. 7zo. Valentinien pour prendre faint Ambroife, entre-
& ., rent par force dans l’églife, & qu’ils avaient dé-:

ja* pris le Saint pour le mener à l ’heure même  ̂
en exil i mais que le peuple fc trouva le plus, 

Amb, ep. fort 5 &  les contraignit de le relâcher.  ̂ Il eft i
14, pÉ iqS, vrai que les foldats étoient entrez une fois dans 
d*e* l’égüie la première année de la perfecution ;

1 ! ",1 , mais c’écoîr pour prier avec les Catholiques.
' ' 1 : £ Hors cela, faine Ambroife & les autres auteurs 

■ affinez ne difenc rien de ce que raportc Sozo-; 
■ - - mené -, Sc ainfi il eft certain au moins que cela |

n’eft pas arriyc dans le tems dont S. Ambroife 
parle ; quoique le filence de Paulin fuffife pour ; 
faire croire que cela eft abfolnment faux, j  ’

Pourla pa- N O T E  X X X I .
ge79-S+6*.
— Joint Ambroife m fit apparemment fon dif-

courf comte Auxence qtPapris avoir écrit a  
Valentinien.

Amb- ep. 1 Dans Pépitre 13 à Valentinien, S. Ambra i- 
ig.p.z&f fc dic que 1«  Evêques l’a voient averti de pren-, 
l* - . dre garde qu’entre les juges nommczpar Auxen* .

ce, H y auroit peut-être quelque Juif ou quel-; 
que païen : [ ce qui marque qu’ il ne içavoit pas 
encore polîtivement que ce fuflent des païens, 3 i 

’dîv.h-t.p. t comme il le dit dans fon difeours contre Au-; 
roa. f. xcncc, [ qu’on peur juger par là avoir été écrit j 

après là lettre.
çp.13. p. 1 fa  lettre ne fut écrite que depuis l’ordrequ’a- ; 
4ojr. b, , voir eu le Saint de quitter Milan : [ Ainfi on ne\ 

peut pas dire que le difeours contre Auxence 
ait été prononcé aufli-tôt après cer ordre, j i  

dlv.h.i.p. ^quoiqu’il femblc qu’on le puiffe tirer du com-; 
97* mencerncnt, [ fi l’on ne vent dire que quand il - 
cp. 13, p. écrit à Valentinien ] * de prendre garde qu’Au-;, 

1* . ïence n’eut demande quelque païen pour juge, 
f  ce n’eft .qu’un tour plus doux pour repre ten
ter l’abfordité de cette prétention. Mais cet adou- ■

■ cjffemcnt ent-il été recevable , après qu’il aurait- 
dit pofîrivemcni dans un difeours public qu’Au- 

_ xencc avoir pris des païens pour juges ï  Q uoi, 
,^ ’il en foit, la choie eft peu imponanre. J [ 

¿Îv.lLi.p. 1 Le difeours contre Auxeuce fût foit le jour’ 
99* 1/101 * qu’on avoir lû dans Péglife l’Evangile qui ra- 
“* portE l’entrée de J é s u s -C h r i s t  dans Jcru-;

387* falem fur un ânop i / ce qui a pané Baronios à ; 
/  -* . dire que ce fot le dimanche des Rameaux, qui: 

en Pan croit le 19 de mais -, &  nous nous 
' rendons très-volontiers à cette probabilité, à la
quelle dans l’ordre que nous uirvons, nous ne’ 
trouvons rien de contraire. Cela s’accorde fort 

.bien avec S. Auguftm, qui dit que les chant des' 
pfeaumes qu’on vendit alors d’établir , avoir com
mencé un an Ou un peu plus avant qu’il reçût 

MiÜ mat le baptême le 14 avril de l’année furvante. /On 
p,ioa, ljt aujourd’hui l’Evangile des Rameaux le 5* di- 

.manche de PAvent dans le rîr Ambrofien. f  Mais 
il faut, qu’il foit different de l’ancien en ce 

p.io$. point, 3 1 comme il Prit en quelques autres.' 
Amb. <Ev J Car ce difeours cite plufieurs fois la loi don- 
h*.1 - P '^ née pour les Ariens [ le z i  de janvier }S6. 
ioa?tdl.-.Ainfiil eftpoftetieur à l’Avent de Pan 385 , 6c 

on ne peur pas la différer jufqu’i  PAvent de 
Pan 3t 6 ,  pntfque nous verrons que la pctfccu- 
tion finir au mois de juin par la révélation des- 
corps de S. Gervais & S, Prenais. ]

N O T E  X X X I I .  . Pourhju.
: B'-‘ 79'S+y.

Sur le fermera 30 De tempore.

f  Si le ferra on 30 De tempore eft véritablement 
de S. Ambroife, il faut le raporter à ce Carême 
ou au precedent. ]  1 Car l’auteur y exhorte fon Amb.tem. 
peuple à ne fe point décourager par une tenta- £ 3°-p.4i. 
non &  une aiHiébon qui lui étoit arrivée dans^ 
les jours de Carême, leurs ennemis leur drdTam 
des embûches, & tâchant de les eftraïex par leurs 
menaces, pour les foire tomber du comble de la 
religion, [ c’eft.à-dire apparemment de la foy 
en J e s u s -C h r i s t , Mais je ne fçai ft ce fer- 
mon a toute la force de S. Ambroife. J ; Auifir.i.B.app. 
les BenediéïiDS en le lui ôrant , jugent qu’il eftM ‘ 9-  ̂
d’ un ftyle beaucoup inferieur à celui de ce Saine.
1 On y lit qu’on avoir fait de grands efforts Sc rem. r. 50. 
ufé de grandes menaces pour empêcher les Fi- p- 4®-. a. 
déles d’obfervcr le Carême, f  Mais comme il y 
a pen d’appateflee qu’on ait jamais ufé de me- ;
haces pour cela , je ctoi que ces paroles hoc efi 
de ùbfervatbne Ĵ puadragefima , ne font qu’une 
manvaife glofe qu’on a mis dans le texte. ]
* Cependant les Beuediétins les y laiffenr. t. i  B.app,

p. 410.3.

N O T E  X X X I I I .  pouriap.
geSi.S 4S.

-^ue 2d/txme n'a point menacé de faire ht guerre 
h Valentinien pour la fou

1 Theodoret qui dit que Mâxime mçnaçoic Va- Tbdrt.1.7. 
Icntinien de lui foire la guerre , s’il ne ceffojt de c* p. 
periccuter les Catholiques , eft fovoiifé par la 71+‘

‘ chronique de Tiro Frofper, qui dit que Maxime 
indigné du mauvais trairemenr que Valentinien 
faifbitam Catholiques 3 prit de là fnjet de r o m - . r 
pre avec lui. 'Sozomene dit de même, qu’aiautscx. L7.C 
affemhlé une grande armée d’Angleterre , des ' 3' P-71* 
Gaules Sc des nations voîfine? > H marchoit vers0 
PItalic , fous prétexté d’empêcher qu’on ne fit 
aucune innovation dans la foi des Peies , ic 
dans l’ordre de l’Eglifc.

[ Mais cela étant, je ne voj pas coramenton 
auroit choifi 5. Ambroife pour l'envoïer une fé
conde fois à Maxime -, ou bien ce n’auroit été 
que pour lui faire voir par le témoignage du 
plus zélé défenfeur de l’Eglife, que la foi n’avoic 
nul befôin d’être défendue par fes armes. Et en 
ce cas, cela auroit du foire la principale partie 
de l’entretien du Saint avec Maxime, où néan
moins il n’en eft pas dit un mot. Saint Ambroife 
y leve les prétextés que Maxime prenoit pour 
rompre la paix avec Valentinien 3 & il n’y a quoi 
que ce foit fur la periccntion de l’Eglife ; quoi
que perfonne ne pût répondre m plqs geoereu- 
femenr, ni plus fondement fur ce fujet quç faîne 
Ambroife, j

N O T E  X X X I V -  Pimía fa-
g e S i- ï+ 9 *

§)w  U commentaire fur Luc faint tfa été achevé
qtdtn Vm 3&Ï,

_ '■  f Baronius a mis dès l’an 374? , le commeo- Bar. 57S. 
taire de S. Ambroife fur S. Luc, * d'autant qu’il S ^ 
y eft parlé des guerres Sc des ravages de? Gots, 
des Huns, Sc de divers autres barbares 1 [ A 401t e. 
quoi l’on pent répondre que toutes ces chofes 
qui ont commencé en Paq 376> ] 7 duraient 
encore plus de xo ans après, félon S- JerômciP'15*®1 
[ ou plutôt qu’elles n'ont celjé qifavec l’Çmpîie 
d’occident , le débordement des Gots dans ta 
Thrace en aiàDt été la fource. En cçtre année 
même 386 , Thcodofc eut encore à coatbqrtreuo=



N O T E S  S U R  S A I N T  A M B R O I S E ' .
uhC Nouvelle inondation de barbares, V. fin  titre- 
Ç 30, Et de plus , S. Ambroiiê parle de ces 
ravages plutôt comme d’une chofc paiEe , que 
'connue une chüfequi duroit encore.

Mais ce qni nous oblige d’abandonner le iên- 
fitnb* r, 1. rimeût de Baronius , 3 "pomme font ïmflï les 
B-p-r*T9 Bencdiétins, * (peft i ” , Que ic Saint dans ce 
“ '^ ¿ c o m m e n ta ire  renvoie à ion 3* fie à fon 4® livre 
Lr34. n1.fur la fo i, ’qu’il ne fit qu’en 379 7 comme nous 
e^.p. jx*avons vu ci-deffns § lÿ .  i D, 7 Qu’il y cite allez 
g. clairement l’apologie de David, b oü il eft pir-
ïapol.Div. ja mort j>ua priQce qui aïaot reçu PEm-

J*o8.t.LP"p‘re ùc l°n Pcre 1 avoir ¿té Pàt *a perfide 
* des liens ¡ [ ce qui ne fe peut reporter qu’à 

-Granen rué en 383-. j° , Qu’il y  eft parlé fort 
clairement de la perfecution de Juftiae Sc d’Au- 

înlac. iî). xence. 3 7 Car apres avoir fait une deferforion 
£.148* k. des loups , qui finit pat ce qu’on prétend que 

quand ils voient les premiers une perfonne , ils 
lui font perdre la voir* il ajoute, Et ideo caven- 
dttm mihï eji, ne f i  Pt hodierno trntlatu fpiritalmtt 

'  myfisriomm gratin, non fotitmt refrigere, lupï tm 
prias vidijfi mimtwr , &  filemos vocis exterfiftt 
frjjragiuTîh b II parle donc de ce qui fe 'pafloit 

L en ce rems-îà même. ] 1 II ajoute en fuite que 
ccs loups font les hérétiques, qui mfidtantur ovi- 
bus Chriftï , qui fremmt drea cautas , iso&ftrwï 
magis tempart quarts diurno.

[ Ccia a un entier report aii rems où les foi- 
dais le tenaient enfermé dans l’égliic avec tout 
le peuple. Il femble auffi avoir voulu marquer 
l’édit du i i  janvier ;8ii , par ces paroles, 3 

ta* 1 Explorant p'aftorisabfintuim, ideo paflores Ecck-'
fiftrum 1>el meare vel mexdium agen cantendunt, 
quia prafer.tïbtts oves Ghrifti hicitrfrrs mn pojfunt-. 
Spoliare ergo grtgem Domïnî ¿r» dhipere conmixta- - 
Et ettiûitc parlant des four prophètes , & attaquant 

p,iiçubrfr.fans doute Auzence, 1 Audis, dit-il, aüqueht 
Jâcerdotem dïci, rapiñas ejus non agnoftis I Veftitum 
avis habet frclapradmis i forts ovis fioaas lupus eft, 
•qui moium non habit rapinamm, qui tanquam ht 
jtoBe , Scphico m&nbrn ¿stratus gdu ( Auience 
étoit deScytlue) cruentas ora, chctanvolat quarms 
quos devunt. Nonne vobis videiur lupus qui humana 
vêtis infrturabili crudslitate fidelium morte populo- 
fum rabïem fuam expiere defiderat. Ululât iflet non 
tra&nt, qui nOgat vocis mtorern, (le Verbe éter- 
üô t )  0> facrilega fermons befiialè tmtrmut hiter- 
flrepit, qui non confhetttr Uommum Jtfum atéraè 
prgfulem vha-, AudhûmUs ejus ululatos, ckm ht or- 
bemgludïus mitteretur. Demes afretas, hora twmda 
frafirebat ; futaèat qrtod vocem omnibus abflu- 
ÜJfit quant filas amiftrat. [ I l  eft ce me femble 
impomolç de douter que cet endmir ne parle 
d’Auicnce &  de la periëctinon de Juibne. Il efi 

• certain au ùioins qu’il parle d’une perfecution ton
te ouverte que les Ariens fàifoient contreS. Am- 
broifc St contte l’Ëglifet où ils ne menaçoieut 
pas moins que dû bannifienicnt fie de la mon. 
Qron ü’en peut trouver aucune àntie de ccrte 
forte du vivant,de S. Ambrolle* que celle de 
Jnftine. j  1 H dit encore en un autre endroit, que 
les Ariens ne fongeoitnt qb'â le relever dans le 

ep. ifi. p- fícele, &  qu’ils affeétoienr de s’antorifer de leur 
S* k* crédit auprès des poiffances toïales, pour atta

quer la vérité de l’Eglilc par les armes des fol- 
dais. . . . .

1 II marque de même álTez vifiHenréñc en no 
autre endroit la pair que Dieu avait rendue à 

la Lue-io. J’EgLiië après cette perfecution. En tempos ntctpta- 
<Jic-ÍÍ, quo nân hptwUbus perfidia caUgantis 

promis ojseus riget, me dûs nhábus informo cruflu 
blafphenña gela dorante contre fû t : fed proaWs fierî- 
legti liberata, r&vos fruclus frm  terra partttrit. 
Dijfmfioaum qoippe onsnhan f roed la drfirbuit atntli 
fitcuîoTÏs cupiditatis ordures ajhifqut oiïmes > qsttbns

Italia populas per Judaica olim , Nriana froxim è “ 
fav îtatis incendia coquthattsr, ferma jam  fpvramvm ■ ■ 
temperanttsr, Sedan tempeflas eft, concordia m vi- 
gat , fidet .ffirat 1 certtitbn nauta répétant ftdei quos 
rtliquere póhft?, fiy* dulcía patriis 'ofcûla titoribas 
figunt, Uéeratos f i  pericaüs, abfalutos matibas 
gratulantes .Salve -ühiea tanto digna csiftodi,1 SCetni* 
perpétuant multorum nabis hizrtyrum plantavît in- 
teritus. Te crux Apoftolomm, ( il femble parler 
de fai ut Pierre, ) amula dominica Enflímis ufque 
m prbh m m  tmrnms propagmôt. [Je ne içatcc 

: qu’il entend par cet embraftment de la cruauté 
dès Juifs. VOudroit'il parler de l’acaïfaiion du 
-Juif Ifaac contre Damafe ? ou bien veut-il dire 
que Pim pieté des Atieus n’étoic qu’une fuite de 
celle des Juifs, qui n’ avoient pas voulu recon* 
noitre j  e s u s-C h r i s t  pour Fils de Dieu? J

N O T E  X X X V ; î'oarhpa.
ge 81J49..

Eaffage de S. Jerome contre U ctmrmmsàrt 
fur S. Luc.

1 Rufin dit qu’ il faut entendre db commentaire Rot in 
de S. Ambtoilè {ür S. Luc, ce que dit S. Jcrôme \ ¿fe*; I. 
que famtç Paule & faintc Eoftoquie aïanr lu les P-3'1*’' 
commentaires de certaines perfoimes for S. Mat
thieu & fur S. Luc, avoient trouvé que l’un étoïc 
bas, hebeŝ  fit dans PcxprelGon &  dans lcfcns» 
i’autre qui fe jouoit dans les paroles, étoit fore 
froid dans les periiees i & qu’elles Paroi en: prié 
pour ce fujet de traduire les hodidies ¿’Origine 
fur S. Luc, au lieu de ces badmènes. f Rnfin 3 p.û5. ñ  
dis-je, fourient que tout le monde fçavoir que 
S. Jerôtnc avoir voulu parler de S, AmbroHê, fi: 
que dans une lettte qn’il lui avOit écrii'e à lui 
Rufin, il fàifoit voir qu’il Pectendoit de ce Saint » 
en montrant que ce n’étoit pas d’une autre per- 
foûCc ; & qoe de plus, if n’y avoir que S. Ami 
broife entre les Latins qui eût écrit fnrS. Luc.

N O T E  X X X V I .  rferïtpïT
geÎ4-Î4ÿ,

J>hte la lettre aux Evêques de l’Emilie eft écrite 
m l,ftni%6.

• Oa ne peut pas douter que là lettre de S. Aai- nn4, p, 
broîfe aux Evêques de l’ Emilie, n’ait été écrite 474,478. 
pour rcgler la Pâque de Pan 387. Mais Bliche- 
nus croit qu’elle le foc dès Pau 381 d’amant Amb.pafc» 
que dtux ans auparavant on avoit fait Pâque p- f* 
le z i  d’avril, [ce qui félon le cycle de Viélo- 
rins, fe rencontre en 379. J* Mais d’autre partp*Jofi. c  
S. Ambrbile dit que la difficulté regafdoit le jour 
de Pâqne Heure, futurum, t nai vendît le J>re- f/ joÿlfe 
miét quoi frturkm eft froxhnè \ 1 fe qui le roi t p.307. b. 
Pan née fui vante amo frturo, comme le lit 3ur 
cherius p-. 478. [ II eft difficile de croire qu’iL 
marque par toutes ces erpre{fions, une cbûle 
qui deyoit arriver lïr ans après î fit c’eft ce qui 
nous oblige de croire qu’il écrivoit feulement en 
386 , après Pâque : 7 ĉ eít anlfi le lefiiiment des t.i, É. 
Benédiébns. 879-88«.

[Pour la rai fon de Buche nu s, quoiqu’elle Cire ^ 
forte, néanmoins il fë peut foire qn’ au lien de 
biaBÔum, il faille lire ftptémiam dans S: Aoi- 
broik i ou bien que Pon ne fuivit pas le même 

■ cycle que Viélorms ; &  que l’on eût feit Pâque 
en 384, non le ¿4 de mars, comme ect au
teur Pi manqué* mais le i l  à’avni. La Ictrt 
dominicale s’y rencontre* fi; cela le trouvé con  ̂
firmé pair tih Canon palral plus ancien qtie V¿- 
élortils, J I qui marque Pâqne en 3/ p , fit en fîuci. si 
384, le xq d’avril* c’eft-â-dite qu’il fe fo le ir -  ‘ ff- 

Car ; ce Canon marque toujours Pâque un jour 
‘ plutôt depuis 37s , foit qn’tl foive qjtïqtre antre

5 f  t calcul,
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calcul , {bit plutôt qu’tl marque le fomedi qui 
¿toit le jour du baptême , au lieu du dimanche 
de là Rcfarrcâion. ]

N O T E  X X X V Î Î .  .

Sermtm ftfr Joints &  Hlifie & c. mal attribuez, 
s, S’. Ambroife.

3 Baronius Importe à l’ ab 3B7 , &  à là def- 
cente de Maxime en Italie , 4 les fermons de 
S» Ambroife für Jouas &  for Elifée, avec le 14 ' 
fur les Saints, [ Il parcdc bien que Ces traitez 
four faits dans des tetris de troubles &  de guerres ï 
mais oü ne voit pas dans quelle guerre. Car ou
tre celles de Maxime & d’Eugcne dont l’Italie 
fut le théâtre i elle craignit encore fi elle n’é
prouva les ravages des barbares en 378, après 
la mort de Valens, Sc en 371 immédiatement 
avant U mort de Valentinien II, fans les autres 
rencontres qui peuvent n’avoir pas été marquées. 
Il n’eft pas même certain que ces homélies foient 
de S. Ambroife.] 3 Car les deux fur Elifée, & 
la fécondé fur Jonas, à laquelle là première eft 
fort liée, but été données par le Pere Mabillon 
comme de S, Maxime de Turin, au tems du
quel elles conviennent fort bien : 7 &  Gennadc 
dit qu’il a fait des homélies pour montrer qu’il 
ne faut pas craindre les ennemis extérieurs -, ce 
qui fait le fujet de celles-ci. ; La première for 
Jonas, b eft la 41* de celles qui portent le nom 
de 5. Maxime. t Le Pere Mabillon croit auffi 
qu’il Jni faur attribuer le fermon 14 de SanBts.
3 Les Benediébns qui ont eu loin de la derniere 
édition de S. Ambroife, n’y ont pas mis les fer
mons dont il s’agit, parce qu’ils font imprimez 
ailleurs fous le nom de S. Maxime qu’ils en 
croient auteur,

1 Baronius raporte encore à la guerre de Ma
xime la lettre 32., où S. Ambroife dit qu’il avoit 
déjà 1 3 ans : £ mais nous crojons qu’elle ap
partient plutôt à celle d’Eugene vers 374, V. 
§ 7 4 -( J .

1 Ii raporte de meme à ce tems-ci la liberté 
genereufe & charitable par laquelle ce Saint rom
pit les vafes facrcz pour racheter des captifs. [II 
n’en raporte néanmoins aucune rai fou j & ce 
grand nombre de captifs convient beaucoup 
mieux aux ravages faits dans la Thrace &  dans 
PliJyne [ l’an 378, par les Gots,] 1 dont S, Am
broife avoit parlé peu auparavant ; [  &  ^cft te 
que nous àvons iiiivi, V. § 1 y. J

N O T E  X X X V I I I .

Jj-Sida/j ne peut ' pas différer en Von 39 j ,  Faffaire 
de Caümiqœ.

[ Nous raportons avec Baronius l’affaire de 
Calliniqne à l’an 3SS , fur l’autorité de Paulin, J 
J qui paraît la meure auffi-rôc après la mort de 
Maxime, ZxthuÎo itaque Maxime , dit-il, poffto 
Theodofio Midiohm & c, [ & nous ne voibns rien 

CoI,Tb»r, qui nous empêche de fuivre ce Îènriment. ] 7Go- 
i- p. deftoy prétend néanmoins que Baronius fe cram

pe en cela, Sc qu’il faut mettre cette bîftoire en 
l’an 393, à caufe d’ane loi du 17  fèpiembte 
39 3 1 donnée fur un fujet allez femblable. Mais 
il ne prend pas garde que Tfaeodofe éroie cer
tainement à Milan lorfque S. Ambroife lui écri
vit St lui parla fur l’affaire de Calljnique j fie 
qu’tn l’an 373 il étoità Conftanrinople, comme 

-7 on le voit par la loi même de Godefroy. Eugè
ne étoit alors maître de Milan. 1 Godefroy eft 
même obligé d’avouer que l’on ne trouve point 
dans la :qi 373, cc que foint Ambroife blâmait

le plus dans celle qui avoit été donnée.fur l’afo 
faire de Calli tuque.
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N O T E  X X X I X .

$)ue JûvM m  ri étoit point morne à  Milan.

P û o r la  p$- 

í e 9J-5Ó3,

1 Baronius dit que Jovinien étoit du monaftere ^  38a. 
que S. Ambroife avoit auprès de Milan.'* MaisJ^0*?1* ■ 
le paffaee qu’il raporte de S. Ambroife, párle 
non de Jovinien, mais de Sarmatioù & de Bar- c, 
batien, dont je ne fçai pourquoi Baronius a omis 
les noms en citant ce partage.

N O T É  X  Li, Ararla pa
gi 388. 5

Tems de la loi S’Honoré contre Jovinien.

1 La loi qui relegue Jovinien dans Plie de 3ar. 370. 
Boas, eft datée de Milan le 6 de mars fous le* +?■  
confulac IX , d’Honoré , fi; V. de Theodofe, 
c’eft-à-dire eu 411 , Sc adreffée à Felix Préfet 
du Prétoire. Cependant S. Jérôme dans l’écrit 
contre Vigilance , fait certainement en 406, dit 
qu’il avoit rendu Peiprit au miheu de la bonne 
chere, 3 Sc qu’il étoit rené dans Vigilance , com- Hier, in 
me Euphorbe dans Pythagotê. [ On ne peut viS*c' i r- 
donc pas douter qü’jl ne le crût mort; Sc il cft ï '20-11* 
fort difficile de prétendre qu’il fe trompât en 
cela.] 7 Auffi on remarque qu’Honoré n’étoitCod.Th, t. 
point à Milan en 4 1 1 .  mais à Ravenne ; & que0*?' l7S- 
e’éioït Selenque qui étoit alors Prcfer du Pré
toire en Italie, 3 Ú y  a nn Felix qualifié Préfet-*ir' 
de Rome en 378, lorfqo’Honoré étoit encore à 
Milan Sc Confuí avec Eutychien. V. Honoré no
tes 4 , Si

N O T E  X L I .  

Tems du Concile de Capota.

Pour la pa
ge 78.5 68.

[ Les anciens n’ont pas marqué le tems dm 
Concile de CapouEj &  ainfî il en faut chercher 
le tems pat ce que l’on peut fçavoir s’y être paf- 
ié. ] '  On voit donc qu’une des principales af- AmVp.9, 
faires qui y furent traitées, fut la réunion <jc p.jyo.b. 
PEgliië d’Antioche , divifée entre Flavien &  Eva- 
grc, 7dont le dernier fût fait Evêque vers le mi Soer-Li-t 
me tems que Theodofe vainquit Maxime, [c’eft- ?mX73- 
à-dire fur la fin de 388 , ou un peu après, ]
1 Les Occidentaux importunèrent fotrvent ThcO- TbJrr-1, /. 
dnfe en faveur d’Evagte contre Flavien : & enfin,  ̂*3- P- 
dit Theodoret, ce prince pour les fatisfaire, fit 7^ ’ 
venir Flavien à Conftanrinople , Sc lui. ordonna 
d’aller à Rome, [ c’eft-à-dire en Occident , Sc 
fans doute au Concile de Capoue, ] 7 oü faint A 
Ambroife dit qu’il avoit eu ordre de l’Empereur PèI10' i  
de venir. Theodofe ne qniua l’Occident qu’en 
3 y t , après le 14 de juillet, Sc n’amya à Cou- 
ftantinople que le 10 de novembre. F. fin  titre 
$ 64. Flavien ne reçut donc l’ordre de venir au 
Concile de Capoue qne le 10 de novembre au 
plutôt j Sc ainû U fout dire que le Concile ne 
peur avoir été tenu que la même année au mois 
de décembre. On pourrait dire que Theodoret 
qui prend Rome pour l’Occident, prend auffi 
Conftanrinople pour la Thrace &  les provinces 
des environs î Sc qu’ainfi Theodofe peut avoir 
envoie Flavien au Concile avant le 10 de N o
vembre. Mais quand cela ferait, cela n’avance- 
toit que de peu le tems du Concile, ]  7 puifque TbJrt. L/. 
Flavien s’exeufa d’y  venir à caufe qu’on ciOicc' 2ï , P' 
en hiver. *"

[ Ce qui marque encore que le Concile ne fe 
tint qu’après que Theodofe fiit retourné en Orient 
l'an 371,  ] 1 c’eft que Flavien fe pourvut con- AmW-9-

tre F * a



tre le Concile pat des relents qu’il obtint de 
Theodofe, £ II ne les obtint pas lans doute du
rant que Theodofe éroit en Occident, a'tant au
tour de lui S< Ambroife & les autres Evêques 

c. Occidentaux qui écoient contre Flavien. ]  ' Et 
en. effet faint Ambroife n'apprit ces refcrîrs que 
par les lettres de Théophile d’Alexandrie. £ Nous 
ne pouvons pas auffi différer le Concile beau
coup après la fin de 391 , parce qu'il parole 

Thdrt.l- f- par Theodoret J 1 qu'a prés que Flavien eut re- 
cAî - ?* fuié la première fois de venir à Rome, les Oc

cidentaux importunèrent encore Theodofe pour 
l’y envoïer ; & cé prince l’en preffa efièâivement. 
1 Or il n'y a point d’apparence que cela fe fbic 
fait après la morr de Valentinien II, arrivée le 
ij  mai 391 , qui fut fuivie de la révolté d’Eu
gène , laquelle mit tout l'Occident en trouble &; 
ch feu, jufques i  ce que Theodofe vainquit Eu
gène en l’an 394. > après quoi il ne retourna 
plus en Orient- On peut tiret la même chofe 
des lettres que faim Ambroife reçut de Théophi
le , & deç. lépanfes qu’il lui fit fin le tefultat 
du Concile.

N O T E E S  S U R S A

737- *•

Blond, j>, 
uÿ. 1Î°

Pour la pa
ge 9$* S 6 8 -

N O T E  X L  I L

On poirrroic croire que Bonofe de Sardiqne chef 
de la fede des BouoGaques Phormiens , eft dif&.. 
tent de Bonofe Evêque de Naïïfe, à qui nous ne 
trouvons point que perfbnne ait reproché l’crreuC 
de Photin. Mais nons n’ofons pas faire les pre- :: 
miers cerre diftïndton, quoique nous n'y voyions 
lien de contraire. On peut-même remarquer que 
fi l’Evêque Bonofe n’eût été acculé que de l'hcrefîe 
de Phorin condannée de toute l’Eglifc, on ne 
voit point pourquoi le Concile de Càpoue en 
eût remis le jugement aux Evêques de Macédoi
ne , ni pourquoi cette affaire eût encore enfuite 
traîné quelque tems , pmfquc ces fortes d’afîhi- 
res ne fe jugeoienc guère que fur la déclaration 
qu’une homme faifoïr de fa croïancc, & fur les 
preuves qu’on en avoit par écrit* IL eft certain 
même que les lettres de Sirice & d'innocent nous 
donnent plus l’ idée d'un homme accufé de crimes 
canoniques, que d'herefie. Innocent ne demande 
point que ceux qui avoient été ordonnez par lui, 
donnent aucune déclaration de leur foi.}

N O T E  X L I V .  Pour la pa
ge 100. i

Tape follicsta Theodofe au fujet de Efavien &
A‘£vagre.

N T  A M  B R O I S Ê ,  32?

®hfon ne trouve peint que VOccident tomtmsn- 
qtiat avec Evagre.

iÆin. ep* - 1 Mf- de LaUnoy dans une lettre qu’il écrit 
7*p. 10. fur le Concile de Capouc , prétend que le Pape 

Sirice n’y a pas dû prefider , parce qu’il n’éioit 
pas neutre comme Théophile d’Alexandrie entre 
Flavien &  Evagre, dont ce Concile avok à exa
miner la caufe, f  Je doute fort qu’on lui puiffe 
accorder ce;te confequence : &- pour ce qu’il pré
tend que Sirice n’éroit pas neutre comme Theo- 

'p . i i .  phtle, ] 3 il ne le prouve que. par des pafiâges 
qui marquent que les Papes croient oppofèz â 
Fla\‘:en. [ Mais Théophile ne lui était pas moins 
oppoÊ , & toute fa neutralité coefiftoit à- ne 
communiquer ni avec Flavien ni avec Evagre* 
Il faudrait donc voir s'il y a des preuves que 
Sirice communiquâr avec Evagre, & je ne ctoi 

, pas qu'on en trouve. 3

Fcnrla P*- N O T E  X L I I I .
gtjS-SiiS.

Ecou Bonofe itùït Evêque,

Conc. c. i* f U eft yifible que Marcien à qui Innocent 
P. î-7 i.b.é'ctit fon épîtie 1 1 ,  éioit Evêque du mèmefiege 

•dont Bonofe avoir été depofe. Le titre de cerre 
-lettre qualifie Marcien Epifiofum Jdarejttatuun , 
&  parle enfuite de Clerbis Idarefmfbut ,  ordon
nez par Bonofe. D'autres lifent Naxeti/ihtts 

¡loir ' * ma*s Holftenius foirant que les meilleurs ma-
(±3. nuferits ont ïüaïjfitams, ce qu’il entend deNaïf- 

Wit □. ville celcbre de la Daçe- 1 Le P- Sirmond dans 
ic. fes notes far faint Avite, croit anffi que Bonofe 

croit Evêque de N ü fle , mais il ne le donne que 
enze. r. +*pour une conjcéfure. /lien parle plus fortement 
p.igij^d. dans des notes poftnmes fur le fécond Concile 

d'Arles, Ec il s’aicorifc de la lettre d’innocent 
à Marcien f  où-il eft parlé, dit-il, des Clercs de 

litre, t  a. Naîïfe ordonnez par Bonofe. 1 Cependant Mer- 
thiïî.Sij. caior le quahfie pofirivemem Bomfi de Sctrdiquey 
c*P-3iy* 1 fe F'  Garnier conclut qu’il a certainement 

été Evêque de cette ville métropole de la Dace. 
£ Je ne fçai fi l’on pourrait dire que Mcrcacor 
fe ferait trompé aurait pris une ville de la 

Hr. ,89 Dace pont l’autre. 3 1 H eft vifiblc par l'hiftoife 
t jG. " même de Bonofe, qu'il ¿toit Evêque ou dans la 

Macédoine, [ cm dits quelque province voifinc, 
ce qui s’accorde également avec ..Sardiqne 5c 

• Naïffc.

1 Theodoret pariant des follicitations des Gcct- TbdrtJ.-y. 
dentaux auprès de Theodofe, au fujet de Flavien c*a3' P- 
&  d'Evagrc , les attribue à Daraafe f  mort loua-- 7^ * B* 
rems avant qu’ Evagre fat Evêque, J à Sitice, 5c ' 
à Anaftafe [ dont le pontificat ne commença qu’â
pres la mort de.Theodofe. Mais il eft vifiblc qu’ il 
a voulu marquer parla en general ceux qui avoient 
pris pan à la caufc de Flavien. J

N  O T  E  X L V .  Pour fi ja*
ge 103. Si

Sur, ht lettre j '  dam S. Ambroife, 7°‘

t La lettre touchant Bonofe, que nous citons Awfu ep- 
comme écanr du Pape Sirice, eft la y e parmicel- f  p-iij* 
les de S. Ambroife, & elle porte même fon nom ;
/ce qui eft détruit par la lettre même, où il eft p, 183.1. 
parlé de lui. /Aulfi Baronius reconnoît qu'elle Bar. 389. 
n'en eft pas; **& on remarque qu'elle convient5 /f* , 
plutôt à Sirice qu’à S. Ambroife. * Mais depuis * ^
quelques années Holftenins l'a Éiir imprimer à b CoJL r. u 
Rome fous le nom de Sirice avec fon véritable 1. p.i8y* 
titre, qui eft, A  Atjyfe &■  mix autres Evêques de 
Vlîljtïe. [ Car je n'emens point ] 'celui qui eft AmKp- 
dans S. Ambroife, ATlseopfnîey hAm fey f  fi 183. fc- 
l'on ne veut dire que le nom de Théophile doit 
être mis le fécond, te que c'étoit quelque EvêqUc 
de Macedoine. Mais 3 ; pour l'entendre de Théo- ri w  ^  
phiîe d’Alexandrie, comme fait Blondel même, 135. 
f  je n'y voi aucune apparence. La letrre eft: fans 
titre dans un manuferit de Beauvais. 3 '  Mr Da- Dav.p.jffi, 
vid la prétend fauffe. i®?*

/ Les BencdiSins la reçoivent comme véritable > Amb. t. 2* 
mais fous l'actnbtier à perfonne. Ifs ont peine à 
dire qu’elle foir de Sirice fans l’autorité d'aucun 
manuferit. f  On n'en aura pas moins à fe per fon
der] qu’elle puiffe être de quelque antre MeirO- 
politaïn d'Italie, ou à croire que S. Ambroife peut 
l'avoir écrire au nom de quelque Concile auquel. 
il prefidoit. [ Un Concile ne dïroir pas: 3 '  AToj cp.y.p. 
qtiajt ex, Sjtiadi autmtate judiesre nm coTmemt. l®3* h-
f  Cependant ce qui eft dit un peu auparavant: 3 
1 Si integra ejfet. ¡»die SjtwJhs fee. pourrait mar-L 
quer un nombre d’Eveques qui foraient demeurez 
.à la fin d’une Concile. Mats peut-être que cela 
convient auffi-bïen à Rome où il y avoir toujours 
plufieurs Evêques affemîdez, 5c que néanmoins 
le Pape ne vouloic pas jnger avec eux cette affaire ,  
que le Concile de Capoue avoir renvoi«au juge

ment



K  d i r  E S S Ü l  S A I N T  A M B R O I S E .
ment des Evêques de Macédoine. £ Ainfi cous fiii- 
vroDsla conjeture d’HôIfteoiusi n’en vt)ïant fas 
de meilleure, .J

r ^ h p i-  N o t é  x l ÿ Ïv
ptí loij. Í
70» Sur les Clercs ordonnez, far Bemjê, &  ttf&f d/tnt 

leurs degrezi.

Coac. t. i- [I l peut d’abord paraître étrange que J ffc  Pape 
p-i*7+’ c. Innocent, en approuvant qu’Ànyfe eût arrêté que 
“* ctui qui auraient reçu l'ordination de Boüoie ,

feraient reçus dans leurs degrez, traire ce regle
ment de condcfccndaoce, [puifque cetftétoit pas 
un crime d’avoir reçu Por ¿¡nation d’un Evêque 
fï méchant qu’il fû t, pourvu qu’il fut Evêqué 

Amb,ep.j-.dans l’Fglife Catholique, comme ] 1 la confih 
ration qu'il fit à S. Ambroifè, [iuffic pour le jû  
flificr de Bonofci II ÿ  a donc bien de l’apparen
ce qu’aptès le premier jugement rendu contre 
ln i, il n’aVoic pas laiifé de faire fis fonéhons > 
&  de donner les Ordres , contre l’avis qu’ il avoir 
reçû de S, Ambroifè ; & que c'eft ceux qu’il avoir 
ordonnez de cette fo n t , que regarde l’ordon-

• nance faire pat Anyftn 3

N O T É  X L V I L
geioi-J
71- Sxr Vcrmfm funèbre de Valentmien II.

Sport n.C. 1 Cafaubon doute fi l ’éloge de Valentinien que 
(1,90.1.b. que nous avons dans S. Ambroifè, eft véritable

ment de lui. [ Mais il ne rend aucune rai fon 
de ce dome qui parole rout-à-faic bots de rari 
fon. 3

Amb. div. 1 Les dernieres paroles de ce difeours matura 
p,1 ré* rtfttrreftime cofltytnfts , * ont donne occafion à 

* Btbltit. quelques-uns de dire que S. Ambroifè avoir été 
siby.La-é. dans l’opinion des Millénaires, qui metroient 
az, p. 114- deux Ttmireéfîons. Blondel foutinc qu’il eft tour- 

¿-fait oppofé à cette opinion, &c donne à cet 
endroit un fins root different, £ qu’il faudrait 

Amb, a. t. eiaminer. 3 1 Les Bcnediéltns ne difent rien là-
t.p.npi.b.dçflqj.

îourUpi- N O T E  X L V Î I Î .
ge l o f -  5

?Xr Tems di Vinttée d̂ Esigent en Italie* .

£ Nous ne croïons pas pouvoir mettre avant 
l’an j ÿ j  , l’arrivée d’Eugenc en Italie, qui obli- 

Àmb, ep. gea S. Ambroifè à quitter Milan, ] > d’amant 
rj. p.»o. que le Saint diftinguc bien clairement Ce tems- 
& là du commencement de l’Empire d’Eugeüe. Il

y avoir même déjà long-te ms qu’Eugenc svmt 
a, accordé les revenus des ficrîfïces \ 1 Sc il ne les 

avoit accorder qu’aprês les avoir rcfuiri detrr 
Gr. T. b. fois. 1 Outre cela l'hiftoire de la guerre contre 
Fr.Uîtc.p. les François, faite durant l’hiver, &  fiiivie dû 
p.6a* qu’Eugene fit avec eux fur les bords du

Rhcin 1 [ cA une preuve qu’il étofi encore dans 
les Gaules au commencement de cetre année í 
& il èft plus aife de croire qu'il A’en étoic pas 

.encore forti, que de dire qu’il vint des Gaules 
en Italie, &  de là revint dans les Gaules, pont 

Amb. « l. retourner encore en Italie j outre qoç J 1 cOm- 
p. Î6- c. me S. Ambroifè ne retourna à Milan qu’aprês 

- qu’Eugcne en fiir forti J en l’an 354, 3 pour 
marcher contre Theodofc , [ nous ferions con-

* traints de dite ou que S Ambroifè fui deux ans 
hors de Milan, durant même qu’Eugene en érOit- 

. bien éloigné, ou qu’il en fortit déni fois à can- 
fe d’Eugencj ce qui d l difficile à  croire, &  tfcft 
auto rifé de perfoune. ]

N O T E  X L I X .  Pour la pj.
'ne tafi-s

* 7î» **
Sur fréglife dédiés à Florence far S. Ambreife,

ï La vie de S. Zenobe dans Surins , qui du Sor- ry, 
refte nê peut avoir d’autorité , dit que I’églife1*»?» p* 
dcdiêe à Florence par S. Ambroifè* ¿toit bots 5 8< 
3es ¿ours de la ville , &  ponoit je nom de 
S.-Laurent'. { Paulin l'appelle la bafilique Ara-Amb. vk, 
broficnne. P-S^g*

7 Une afrtfe vie de 5 . aîenobe plus ancienne, Ufi*1- r-ï.

S' arie de la bafilique Arabroficnne , &  de celle al 
e S. Laurent, fins, marquer que cc fût la mâ- 

■ me, 1 ìjghcllus même dit plutôt, què cettÊ égli- P* M4 
fe qu’on avoit d’abord appellé là bsGlique Ara- 
brofienne, porta enfui te le nom deÂ> Laurent.

N O T É  î». iponr la p>
ge 107. ï

■ 'Sfft ies vies -de $■ . -Ztsobè-, j#»cs 7+‘

7 Nous avdns dans 5uriui udt grande hiffoirc Sir. 
de S. Zcnobe de Florence , mais qui n’eft écrite P1 
qu’aprês le Concile de Florence , parue fur ce1  ̂ * 
que les Grecs en avoieut appris auï Florebriûs 
durant cc Concile -, partie fur d’antres mémoi
res, [apparemment aufH authentiques que ceux- 
là, Au moins il eft certain que ccttc vie eft tou* 
te pleine de fimes contre l’hiftoire, &  même 
tontrt la difiipliüc de i’Egbfe.J 1 Elle cite fou-p.apÿi 
“Vent ün Simplicien , comme aïant écrit la vie de 
faiiit Zenobcj 1 &  jl eft vifible qu’elle Veut quep. 300.53. 
l'on croie qrie c’eft le fuccdfeut de S. Ambroi- 
fe , quoiqu’elle ne le dife pas, > C’eft en effet Mal«, rasi, 
ce qui eft porté par cette pitie même j [car elle p-mSIBoEL 
fe trouve encore dans des manuferits,) Mais les 
fautes qtli y font, £& les chofes mêmes que l'au-^^0*  ̂
tre vîe de S, Zenobc cite de celle-ci, font voir 
que delà eft fans apparence, 3 ' Gïnnadc ne mar- Gemi. c. 
que point , & n’avoit gàrdç de marquer cette l i 
belle picce entre les ouvrages de S. Simplicien ,
1 qui éiOit more £ douze ans au moins j  avant BoC. p.jo, 
faint Zenobc. b,

' Bollandus croit qu’encore que cette vie nce- 
poiffe être de S, Simplicien , elle eft néanmoins 
écrite dans le V. ou VL fîeclc, parccque S, An
tonia & d’aticrcs qui Pont Copiée , donnent à 
Pcglife cathédrale de Elorcnce le titre de faint 
Salivent, & que cette égliiè de fiint Sauveur 1  
été ruinée par Tarila vers l’an yvy. [ C ’d l une 
conjcâutt tirée de bien loin, & qui fûppoft qu’on 
n’a pu fçavoir que par ceree vie l’abcien titre de 
la cathédrale de Florence -, &  que l’aureur l’a 
marquée parle nom qu’elle portoit de fon temi,
& non par celui qu’elle avoit eu du tems de 
S, Zcnobc, Mats quoi qu’il en foit, il nous fuf- 
fit que cette vie étant d’un fiuffaire, ou fatfifiée 
à deffein, elle ne petit faire d’autorité.

Ce qui nous iurpreud davantage * c’eft qOe j  
1 cetre vie fe trouvant encore, ■ ,& Bollandus eftcf ¿¿ibn 
citant un grand endroit> [non feulement il neam£p.ri& 
la donne pas * mais je ne voi pas même q u ' i l P -  
en patle J * dans I’émïrnerariôn quM fait des ”̂ ' j-",./». 
Vies de S, Zcnobc, pour rendre raifbu de celles 
qu’il donne ou qu’ il n’a pas jugé neteffaire de 
donner. [ Eft-ce qu’il l’a tromre fi méchante, 
qu’il en a eu honte f  II le falloit donc dire net- 

- tement, & ne nous le pas laiftrt à deviner par 
:tin * msn tcpiè féliciter, qui le peut lïgmfict d’uncp-yo. f* 
maniere bien obfiure, &  qui ra’cft enéore plus 
obfiur s’il fignifie autre chofe. ]

'L a  vie de S. Zcnobc écrite pàr Jean d'Arezïrtp-i'r* c. 
Pan 1438 , du tems du Concile dt-Florence,^  
i  fite encore Paraoriié de Laurent Evêque de ^ x ̂

M d - 3CKX S *.



p,i8. <1*

p*U- b* 
p. 14. d. 
BcpII. I?*

p.2i . 4*

N O T E S  S U  R S A i
Ügh.i.4. Melphe [daosla Bafilicate,] 7 ou plutôt Arche- 
p.î - b. , véque d’Amalfi £fur la côte de la Principauté Ci- 

¡j,í4*  ccrieure,] 1 qiù fut fait Evêque en l'an 1 * 1 4 , 
r¿  &  mourut çn Pan 1048. 1 Ughellus nous a don-
* 14, d* né la vie qu’il a écrite de 5. Zenobe, * 6c il Pap- 

sódf af* pelle une très-pure i 'Bollandtis l’a cn-
may,p.j-t. core donnée après lui. a Laurent Pcctivic à la 
<t-cljS- pnere de .quelques Florentins, é partie fur le récit

quelques pexionnes graVei £ & religieufcs , 
Ib-Ijr* ■ d pa*tie fqr ce qni y  étoit> dit-il, tellement pn- 
f plis, a» blic dans tonte la Tofcane, que l'on n’ofoii pas 

fa- en douter. e Car on n’avoit alors aucune hiftoi- 
ip .i3. a- re ^  cç on  prétendait feulement qu’il y

en avoit eu une autrefois > mais qu’elle avoir été 
perdue dans un embralement, £ Ainfi on voit que 

b) 17.c.d jeecte hiftoire ne peut avoir grande autorité; ] ffic 
io.cfai,b.il y a d’ailleurs quelques faits qui pat eui-nicmes 

font peu probables. £ Du telle elle eft plus abon
dante en paroles & en louanges generales, qu’en 
hiftoires particulières, J

1 Elle affûte que S. Zçdobe n’étoit point enco
re Evêque lorfque foint Ambrojfc vint à Floren
ce , / & Ugbellus veut en uu endroit qu’ ÏI n’ait 
commencé qu’en 3 9 4 , '  quoiqu’en an autre il 
"mette fon ciedion vers Fan 3 7  fi. ’ La vie de 

Mt. p. ¿A4* S. Crefcent qu’on dit avoir été Soudiacre fous 
Ëiy- S. Zenobe , le fait aufïi Evêque long-rems avant 

que S* Ambroife vînt à Florence. Elle dit bien 
des ehofès &de S. Zenobe 8c de S. Ambroife, 

p,¿24-b.c, * Mais c’en une pièce toute nouvelle, 8c qui ne 
f[¿2,f: a. peut pas avoir d’autorité, ’ Il faut dire la même 
djFerr. L7-cbofe de Phiffoire de S. Eugene qu’on prétend 
tm*Ÿ*7iZ'avoir ¿fc dífdple de faint Ambroife, 8c enfuñe 

Archidiacre de Florence fous S. Zenobe* Ferrarius 
même reconnoît qu’il y a à; corriger dans ce qu’on 
dit de lui. Il cite une lettre de faint Ambroife à 
la vierge Marcelle, où cet Eugene ion frété cil 

BoîL 19., loué.. £ Je ne fçqi cc que c’ett. J 7 Le manyro- 
ipr. p. £2,3* loge Romain met S. Eugène le 17 de novem- 
fp. 614, a. j &  S, Crefcent le 19. d’avril. /On prefume 
Fen,p.7i3-<lut cc dernier eft moft en 395 on 396, 7 & 
noli. p. S* Crefcent un peu avant lui. * Mais dans la vrai
62.3. c. on n’en fçait rien,  £ n’y aïanc rien d’ancien ni 

d’affuté dans ce qu’on dit de l*un & de l’ antre,] 
tjgk (j g, ' Laurent d’Amalfi, félon lequel faine Zenobe 
p. 1?. d, ù’étoit pas. encore Evêque eo 393,  £ dit qu’il 
î  p. d* vécut jnfqu’à une grande vieilleffe 1 b &  que néan- 
b? 'xt' c’ moins il mourut du rems d’Arcade &  d’Honoré, 

c’eil-à-dire en .4,07 au plûrard , ] 7 s’il eft mort 
le 1 J de may. £ Cela ne s’accorde guère. Mais 
il faut nccdíurement qu’il ait paffê Pan 408 , 

Atub, vît. auquel mourut Arcade,] 7 puifqu’il vivoitcnco- 
f**?3- te lorfque Paulin écrivoit la vie de S. Ambroife, 
Ugh,t* 3. c’eft-à-duc en 411 an plutôt, Fl § i .  7 Ugbellus 
p.tj'.a-b. qui veut qu’il foir mort en 4°7 > fo fonde fur 

une infeription , qui porte qu’un arbre reverdit 
lorfqu’on tranfporta le corps de S. Zenobe de 
PEglifc de S. Laurent à la grande Eglife de Flo
rence , le jeudi ttf de janvier de l’an 11 des Em
pereurs Arcade 8c Honoré, qui érok Pan 408 
de l’Incaraariott du Sauveur. £ Selon cette in- 
ícription il -faut mettre la mort de faint Zenobe 
non en 407 , mais affez long-rems auparavant 7 ] 

a» / fon corps aïant été plufîeurs années dans PEgU- 
fe de faînr Laurent avant cercc tranflarion, félon 
Laurent d’Amaîfi,

£ Mais l’infcriptfon n*eft pas du rems ou l’on 
ne fçavoit ce que c*éroñ que de conter par les 
anné« de J e suS-C  h B. i  s v , ni des Empe
reurs. Et de quelque rems qu’elle foie, elle fc 
détruit ello-même. Caf la onzième année d’Arca
de &  d’Honoré n’eft pas Pan 40S d e j E s u s -  
C h r i s t , maû; Pan 405 QU 4ofi , £c le itf 
de janvier étoit le jeudi .en l’an 4 «f > *  
non point en Pan 408. J 1 Ceft pourquoi Bol- 

p- j i * c. l^ndm mer la tranflaiíoo de faint Zenobe en 403.
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[H fora donc mort en Pan 404 au plûrard, deux 
ans ayant la défáñe de Radagaifc, ] 7 qu’il fant & 
mettre à la fin de 40 j , £ ou en 406. V. Ko* 
nsre § i i , n . ]  JfU cependant il eft certain par Amb vît. 
Paulin qu’il vivoit encore après cette défañe. Ainfi P- 
il faut abfolmnenr abandonner l’infcription , 8c 
fo contenter de Ravoir que S. Zenobe étoit Évê
que an. commencement du y . fiecle, & vivoit 
ensote.en Pan 4 r i  ®n moins. ] 7 Quelques mo- BolFt i f .  
dernes marquent diverfes autres époques de là "“ y ■ p* 
mon, dont ils ne donnent aucune preuve, *àm ^

’ On a quelquefois confondu foïor Zenobe de p*49 c. 
Florence avec fàinr Zenobe Evêque de Fiefoîi, 
qui yÏYoit à k  fin du IX. ficelé.

- ' N O T E  LÎ* Pwlrla pi
ge 10S, J

Sfff lu vie de S* Stv&t Ji FfopUt

1 La vie de-S. Sévère Evêque de Naple, qile tjgh. r. fi. 
Botiandus nous a donnée après Ugbcîius, cftp*49Í3oíí* 
écrite pat uñ Anonyme du rems des Lombars, açr'P* 
avant Pan 800 félon quclques-uùs, a ou vers Pan f  ̂
800 félon Ugbellus. [ Ainfi elle ne peut pas tï- 
rer d’anrorité du tems où elle a été écrite. ] î  Elle 
a été faite pour d’autres qui vouloïcnt mettre p* 
en vers Pbiftoire du Saint, c fit elle fervoit de Jp.yfij-, £ 
leçons pour fo fétc au fiecle dernier. Elle ne con- *' 
fifte qu’au récit de la reforreétion d’un mort, 
en Pénumerarion des églifës & d s  peintures que 
le Saint avoir font faire &c. 8c en Pbiftoire de fa 
mort. 1 Bollandas trouve des ebofes dans la pre- p.769. i* 
miere patrie qui ne font point vrsifembîables, 8c 
quoique le fond en foit indubitable, dit-il, l’an* 
reur en ajufte les drconftances à ik fontaifie, on 
fur la tradirion dn peuple, [ Pour I’hiftoire de fâ 
mort, on voit qu’elle eft copiée 1 for celle de Stir.M.jmz. 
S. Paulin par Urane, en Pabregeanr. nn nen, ic  
en changeant les noms propres. Ainfi il n’y  a 
guerre d’apparence de tien fonder fur cette pie- 
ce. J 1 UgneUus fecoimoîc qu’tl y  a des choies Üga.p.49. 
à corriger, d 8c Bollandus avoué qu’il en a re- *■ b* 
tranché diverfes ebofes' qui paroifîent être d’un 
auteur encore plus nouveau que la fin du 
fiecle.

1 Selon ce que Bollandus en a tetranebé, íáínr xjgh. r. à, 
Sevetc a gpuvemé 1 l ans dn tems de S. Silve- p. j i .  d. 
ftrt, &  14 ans apres fa mort, c*eft-à-dire jnfi 
ques en l’an 339, 7 Mais il eft certain que PE- GoH. 30. 
glife de Napk a été gouvernée durant ce tems- aF*P-7í/* 
là pat d’autres Êvêqnes : * 8c fa vie porte qu’il 7fâ_Cr 
a fondé un monaftere de faint Matiiû, £ mort 
en l’an 397 an plutôt, J f Anffi l’épique de faint p.767. b» 
Silveftre n’empícbe point Bollandus de croire 
avec Baronins, que c’en 1e même Severe Evêque 
de Campanie à qui S. Ambroïfo écrit, 7& PEvê- Sym. L7. 
qae Severe que Synnnaque recommande avec élo- ep̂ í1- P* 
ge. £ Que fi cela eft, il éroït Evêque en 394.l8tl 
Ughellns le fait fuccedei à S. Maxime , on plu
tôt à Zofime, qui aïant été mis z ta place de 
3 . .Maxime , fc depofa volontairement vers Pan 
3 ¿4- V. § 74. Que s’il a gouverné 46 ans 8c 
nn peu plus, comme porte un autre endroit de 
fo vie, il doit être mort vers l’an 410 , 8c c’cft 
à  peu près ce que fuit Ughellns. J

N O T E  L I L

Sifr ht vie de S. Gmienet de Jiîr&Sï.

f  Quoique nous nous fervions ici de la vie de 
S. Gaudencc de Nóvate * pont éclaircir des points 
for Iefqucls nous n’avons pas d’antre lumière, 
nous ne prétendons pas néanmoins 1a foire paf- 
for pour une pièce fort authentique ; ] '  piufque coîLi.j»u* 
n’arant été écrite que do tems de Leon Evêque p-411* Í

d c « ‘
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Car. ai. de Novare} 1 contemporain du:Pape Paul, dc’cft-j 
ïdA- , t ¿-dire vers l’ in j 6 o , [ elle oc peut avoir qu’ eue 
^ ^ ^ 7 ' autoïiri fortmcdioire. Il y  a même des fautes 
S 3«1 " '".-contre l’hiftoirc. , J b comme ce qu’elle dit qud 
¿.pjjjjr.Sfii 5, Gaudeüce après avoir. demeuré quelque teins
7- . ‘ à Milan avec 3 . Martin , accompagna S. Eufe-

bc de Verccil dans foo exil. [ Car S. Eufebc fut 
certainement banni en l’an $ y y ,&  S. Martin üë

р, 4i7-5+* vint â Milan qn’après que S. Hilaire tut été ban*
: ni en 356. J .IC cft pourquoi Boilandus dû qu'il 

p*+i7.ïï- alla vifiter Sr, Eufebc banni , plutôt qu’il ne l’ac- 
1?- compagna dans fon bannilfiement, 1 On y trouve 

divers endroits dans les mêmes termes que dans 
l’anricmie hiftoire de S. Denys de Paris, qui 
peut suffi avoir ¿té faite vers la fin du VIH. fie- 
cle j de fone qu’il eft facile -de juger que l’une 
a pris de l’autre, niais il n'eft peut-être pas aile 
de dire quelle eft la première.

P o u r la pa~ N O T E  L U E
je t io-5
77- @hit la lettre i f  eft certainement de füfflt Ain*

broifti

[ La lettre i j  de S. Ambroife à een* de Ver-.
' ceil, ne dit pas un mot de Limene Evêque de

flir, 371. cette Egiife après S. Eufebc , J f ce qui a fait 
5 î i 7J juger à quelques-uns qu’elle étoit écrite après la 

mort de S. Enfcbe même, & non pas apres celle 
de Litntne , comme nous le croïous, [ Mais ou
tre que S. Enfêbe étoit mort dès l’an 370, fcloîi 
S. Jcrôme , cinq dns avant l’éieétion de 5. Am* 

Amb- cp. broife, j  7 il y eft parlé afiez vifiblement de l’é- 
“■ î-p'Hi- leébon de Neftaire : t Sc aiflfi elle ne peut avoir 
* W  81 ^  icnie. aH plutôt qu’à la fin de l’aU J81.
5 j It* 3 " £ Il y a eu quelques pcrfbnues. qui ont douté

fi die étoit de S. Ambroife , parce , difent-iU, 
qu’il y eft parlé de Venife, Ÿenetutrtcm > qui n’a 
commencé à être qu’après la mort dn Saint : 
Comme s’il n’étoit pas vifibic queeC mot mar
que en cet endroit non la ville de Vcnifc, mais 
la province ¿’alentour qui ponoit ce nom long* 

Rïv.1.3. c. tems auparavant, J l Rivet a vû la foibldTe de 
t7.ji.313. ect argument! & néanmoins pour ne le pas per

dre tout-à-fait j il dit qu’il n’a point vu le nom 
de Ventila au plurier pour la province -, [ ce qui 
ne peut palier que pour une chicanerie puérile, 3 
quand cc même terme ne iëroit pas emploie dans 
la lettre 11 , pÆ l o i .  d  , qui eft la célébré du 
Saint à Valentinien II. courre Synlroaque, 

p.;i3. 1 River dit qu’il y a encore d’antres chofes
dans eetrt lettre qoi la rendent juftement ûifpc- 

, été. [ Je ne fçai point ce qu'il peut marquer, fî
Amb. ep. ce n’eft peut-être le ritie de la lettre, ] y & un
EU in Lac'. Paiîaêe a eft tiré moi à mot du com-
2.3. t.3. P- dentaire du Saint fur S. Luc j [ ce qui n’eft pas 
iiÿ . 3-b- confidcrablc, puifquc les auteurs peuvent ai fié- 
in Luc. i. ment fe copier eux-mêmes i J ; & S. Ambroifê 
*/*■ *!* copie encore un autre endroit de fon 4e livre fur 
4P.17Î,b, *a âns commentaire fur S. Luc, [ qu’ il

* fit feulement cinq ou fit ans après. Pour le ti
tre, il eft vtai qu’il peut paroîrte-fiilpeit, fit que 
toutes 1« autres lettres ou il s’en trouve de liai* 
blablcs, font rejetiées avec fujet comme faulTes 
fit fuppoEcs. Mais quoi qu’on ptufte dite de ce 
titre, cela ne touche point le corps de la lettre 
qui convient fi parfaitement à S. Ambroife, fbit 
pour toutes les cïrconftatices de l’hiftoire qui y 
font en grand nombre, contre l’ordinaire des 
pièces fuppoftes, foit pour le ftile &  la manicie 
d’écnre &  de tourner les chofes, qu’il n’y a pas

• ce me fcmble le moindre lien de douter qu’elle 
: ne foit de lui ; fie je croi qu’on peut dire qu’il 
■ »’y en a aucune qui foit plus certainement de

Amb. t  f. Ambroift. Blondel la cite dans fon livre de la 
l)ip.7|.y,' Primaire p. t,-+) ]  / & l w Bcqcdiâinii la fou-

с . 4. . tiennent de meme.
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S u t V épitaphe d e fa in t H onorâ t de T érceil. 77-

J Baroüius cite l’épitaphe de 'S. Honorât de Uir.-ij. 
Vcfceil comme une pièce d’aUtoilté : f  &  n o u s - 1 
ne voïons rien qui nous empêche dé là croire t
ancienne , fit même originale , ndhobfiant J 7 leügb. c. 4, 
tirte de Martyr qui,y eft donné è S. Euiebe : P-‘ 04s-a* 
[ Car on le lui a pû donner, qnünju’çti un feus ~ ■
moins propre , à caufe de fes foilfErances. Je n’en 
encens point le fécond vefs. Mais je penfe que 

■ ce que Ughellus trous donne comme une fculfc 
épitaphe , en doit faire trois, dont la féconde 
commence â Têttius, banc ufbh fii la ttoifié- 

■ me à Terris ne ,ïœlô &£■  Au lieti de Serrnombus 
tomplensï le'Îcns fie Je vetsderaandenr fer menés,

Baronïus a mis ce Saint dans le inarryrologe 
Romain le 18 d’oétobre, fur l’auto ôté de J’E- 
gliiê de Verccil, J 7 où l’on en fait néanmoins p. 1048,4) 
le ip . [Je  ne f£ai fi c’en: une pure bevue, J Ferr-prfSo. 
ou que la fête s’étant faite autrefois le 1 8 , ait 
été transférée au 19  , à caufe de S. Simon fit 
S, Judê*

K Û Î Ë  L V .  Poorlapa*
ge n i.  g
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'fîaronius à qui l’on avoir, dm il* envoie degar. 30. 
Novarc la vie de S. Laurent, dit qu’il fouffritapr. d* 
fous Valentinien I ,  1 &  la vie de S. Gaudence BotL 11. 
femble dire que ces 'deux Saints avoietit - été unis ian*p.4ïi. 
■ enfemble par S. ’ Ambroife j [ qui n’a été fâiiEvê-® 
que que dans la demiere année de ce prince.
Mais rien de tour cela ne s’accorde avec ce que 
dit cette vie, J 7 que S. Laurent étoit mort I0rf-p.4ts.Si, 
que S. Gaudence fuivk S. Maron &  S.Enfiche de*’ ' 
Verceil;[car fi-ctla eft, il fiant que S. Laurent 
air foufîèn: fous Confiance avant l’an 3 j y  , au
quel S. Euicbe fut banni. Je ne fiçai ce que c’eft 
que ceae vie de S. Laurent enrôlée à Batonins, J 
^Bollandus n’en dit pas un mot, fie n’a rien enSolL 30. 
de ce Saint que te qui en eft dans la vie dezPr- 
S. Gaudence, &  les nouvelles leçons de Vercetl 
qui font la même choie.

N O T E  L V I .  poorh pi-
ge lil.S

Tems de la  mm dt S. Ambtoîfe, 7®'
[ On ne peut pas mettre la mon de S. Ara- 

bioife plikôt qu’en }p 7 ,J  f puiiqn’il fûrvcquitAmb-vît. 
Thtodoic de près de trois ans, firé triemwm , p- Sfi. 87- 
dic Paulin. Cela oblige même à ne la pas met
tre plûtard que le 17 janvier 3 58 , puifqueThco- 
-dofe eft mort le 17 janvier 395. Ainfi- pniique 
*5. Ambroife eft mortlefkmedifaint, c’eft.à-dirtp.ji, t. 
vers le mois d’avril, il faut mettre fa mort en 
357, fi nous voulons: nous arracher aux termes 
de Paulin. ’ Le- famedi lâint en 397 étoit le 4Bndi.cyd. 
d’avril i -fit c’eft en effet le jour auquel la fête p- 
de S. Ambroife eft marquée dans un exemplaire 
des martyrologes de S. Jerome, * dans Bc'dc ,f'BoU-ape. 
Uûrard, Adon, Flonis, Raban, Vandelbert ,L I . p-4i- 
Notkcr, &  dans tous les antres pofttrieurs. c Un a- , 
ancien catalogue des Evêqncs de Milan marque;J^ <j'^ 1Ét 
le 5, mais pour foacaxrrcmcnt, ¿ e p o /m /s } q u i  
fe fit efféiftivement le jour de Pâque £5* d’avril Jp.91.fc* 
/Baromus monire encore qu’il n’a pu paftêr Pan iur. 397. 
397 par un Concile d’Afiiquc, qui des le mois S jf- 
de fêptembre de la même année adreifa une lente 
-à Saint SimpUricn Ion fiiccefTcor. f Paulin dit que Amb. vit 
S. Sifinne & S. Alexandre furent matryrifcz après ^  
la more de S. Ambroife -, * & ils k furent le ven- miy\ £

dred i^ i. $ 3.
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dredi j ?  de may , ririt-à-dire en 397 , £ n’y 
âïant pas moïeo de Je différer jofqu’cn 40 ; ,  
comme nous le montrerons autrcpart. ]

J îlais quoique cette époque ioit fi brêfi éta
blie , Bollandus la conteftc néanmoins, &  ibu- 
fjptir que S. Ambroife ift mort eu l’au 39S, & 
par confequent lç 17 d’avril, auquel le famcdi 
faint comboit cette année-là s 1 Sc i l a  pour lui 
une airioriié qui affürémeni eft cbnGderable, fça- 
voir là chronique de Marcellin. Car quoique Ba- 
ronius fuppbfe pjt. 35)7. § 37, que cetrc chibni
que met la mon de S. Ambroifè en l’an 397, 
néanmoins dans toutes nos éditions elle la met 
en l’an 3 98. [C e qu’ il faUt donc dire Cir cela, 
c’en que quelque exaéte que Toit cette chronique, 
elle n’cft pas néanmoins fans faute : Et pour en 
donner quelques exemples de ceux qui fe pre- 
fënieot les premiers, elle fait ordonner Neétairc 
par S. Melece, mort avant qu’dn eut la moin- 
dre penfie de le chdifir ; Elle dit en l’an jS i  , 
que le corps de Valentinien fut apporté d’Italie, 
quoiqu'il ioit mbrt certainement au bord du Da
nube, Elle met la même année la mort du Pape 
Dam aie, qui vivoit certainement encore eu Part 
384, Sc qui iclon «Jures les apparences rit mort 
an mois de décembre. Il cit donc permis d’exa
miner cette chronique, & de l’abandonner quand 
on en a de juftes tarions, comme on en a fans 
doute en cette rencontre.

Car pour les autres preuves donc Bollandus 
tâche de l’appuïer, OU peut dire qu’elles font tou* 
rcs très-foiblcs.] 1 II dit que beaucoup de chro
niques &  de manuicrits donnent à l’épifeopat de 
fàinr Ambroife 14. ans, 4 mois, fit 5 'jours ou 
d ix , ce qUi ne peut revenir au 4 d’avril. Mais 
il ne dit point de quelle antiquité ni de quelle 
autorité font toutes ces pièces. Et fi tes quatre 
mois &cînq jours, (car il paraît queririf ainfi 
qu’on lit preique par tout,) contez depuis le 7 
de décembre , ne reviennent pas au 4 d’avril, 

«¿K. rauC ils ne reviennent pas non plus au 17. * Le Pere 
Mabillon a fait imprimer un de ces catalogues, 
qui avec ces quatre mois fit ciuq jours, nelaiffe 
pas de mettre l’enterrcratnt du Saint le y d’avril. 
[ Ainfi il fe pourrait bien faire qu’on aurdir con
té depuis le 30 de novembre que S. Ambroifc 
fut baprifé : car de-là au 4 d’avril il y a les 4 
mois & y jours eu contint les deux extrêmes j 
& on peut avoir conté jufques au 5 qu’il fut en
terré. On pent voir ce que nous avons dit à la 
fin de la note 3 , pour faire voir qu’il ne fe faut 
guère arrêter à toutes ces pièces. ]

J La dernière preuve de Bollaadns, riril que 
bien des legendes, bien des auteurs , bien des 
bréviaires, & quelques peintures, nous affinent 
que faint Amoroife difam la MeJTcà Milan , s’en
dormit durant deux ou trois heures, pour aller 
à Tours en chappe violette, &c. faite l’enrerre- 
ment de S, Marrin qui nVft mort qu’au mois de 
novembre 397, &  le Cardinal Frédéric Borroméç 
n’a jamais voulu qu’on ôrâi cette hiftoire dn bre- 

p* 40. d.e. viaire de Milan. ’ Mais la plus grande raifod que 
ce Cardinal allégua pour fon hiftoire, fut, qu’el
le eft dans fâint Gregpîrc de Tours, dont il fît 
un grand éloge, [fit dont nous préférons fans 
difficulté l’autorité à Hilduin , Si aux autres po- 
fterienrs , mais non pas a ceux qui font plus 
anciens , fur-tout quand il s’agit de virions Sc 
de miracles, j

f II eft vrai que Bollandus tâche de fe de fai* 
rc de l ’autorité de Paulin , en prétendant que 
jtr i fîgnific k  feu fret* Sc un pat fins auffi-bïen 
qil’io, feu motus; fit il tapotte quelques endroits 
du nouveau Teftameot, on il eft mis pour IV-ra 
des Grecsî [comme fi Fon tfaduifoit toujours les
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me force. Il devoit chercher des exemples où il 
fe prit pour un peu moins : fit puiiqu’ il n’en 
allégué aucun , il y a de l’apparence qu’il feroie 
difficile d’en trouver.]

• If s’ incommode avec raifaü de ce que tous P 40.4*7 
les martyrologes mettent là fête de S. Ambroife 
le 4 d’dvnl, Sc aucun le 171 II tâche d’en de
viner des tarions aufquelîes il y a bien de l’ap- 
pâreuce que Bede ri’a jamais fougé , & cfinfir*. 
met cette par les martyrologes qui mettent la 
mort de J î s u s -Ch r i s t  le 13 de mars.[Mais 
quand il n’y aurait point d’autre différence entre 
ces deux faits, U fitffit de dire que l’un & pau- 
rre montre la cromnee ou l’on a été. Et pui£ 
qü’ou a crû que faint Ambroiic écoit mort le 
4 d’avril, S e que cette cro'tànce s’accorde parfai
tement avec les monumeus authentiques, nous 
la fuivrons jufqu’à ce qu’on nous eu montre 
évidemment la fauiîeté. ]

I II rit encore plus embaraffé fur le Concile p-4i. b-4 
d’Afrique : &  il eft teduir à dite que comme 
S. Ambroife irait fort occupé, fit peur-être ma
lade, le Concile aima mieui confulter le Prêtre 
Simplicien. [  C’eft: avouer que Pobjeéhon eft iàns 
reponfe. Car quand il aurait trouvé des exem
ples où , je ne dis pas un Concile , mais un feul 
Evêque appelle un Prêtre Cmftctrdotem , comme 
on lit en cet endroit , au lieu de Comfreftyte- 
runti il nous permettra de croire que S. Ambrof- 
le n’eur jamais d’affaire plus importante que de 
répondre à toute l’Egtiië d’Afrique en corps -, SC  
que quand on aurait appris Je premier de fcp- 
rembïe, qu’il était malade, on avoir foja d’ef* 
perer qu’il ferait guéri avant que les députez de 
l’Afrique fuffent arrivez i  Milan. ] 1 II doute fi Boftspr* 
cet endroit n’eft point d’un autre Concile tenu i-P-41* 
en l’année 419 , [ auquel St Simplicien fit Sin- ** 
cc ¿raient morts depuis loüg-rans.

II ne s’objeéfo pas le tems du martyre de (âinÉ 
Sifinae & de S. Alexandre, auquel il rii ïrapoffi- 
ble de répondre, fi Pon ne dit que l’endroit eft 
corrompu : Mais c’eft cc qn’il n’eft pas permis 
de dire fans de fortes preuves. ] i II a vu enfin m ij, 
cette difficulté en travaillant fur faint Siüone &c. p-jS.t 
S c  il s’en tire d’une mamere que nous n’aurionS 
pas devinée, eu prétendant que c’eft la tranfla- 
tion de ces Saints gue Pâutm mec après la mort 
de faint Ambroife, & non leur martyre. [ Cela 
fùffir, mais pour ceux qui n’auront pas là l’en
droit. ]

S A I N T .  A M B R Ô I S Ë *  3^

BatU apr. 
t.i.p .3 9  
40.

N O T E  L V I L  

Sur VHexuemertm ds S. Ambtûifii

Poark p£* 
Ee 1 ai. i 
Si.

f Dans un endroit de l’FÎeiaemeron de faint Amb.hexi 
Ambroife, on lit ces paroles : Et atm faululum L r* c. i ü  
coutkmjfem ; itmlm fetmmetn adorfus aio - P-?0, ^  
ce qui nous marquèrent que S. Ambroife auroit 
lui-même mis ces fermons par écrit après les avoii 
compofez, &  en aurait fait la tiftore. Et il pa
raît que cela lui étoit aftez ordinaire. ( Néan- 5ixtJ.4_p* 
moins Sixte de Sienne fouriect que dans les an-140. i.b^, 
ciens exemplaires, il y  a emmuiffit 5c ait. f tes  Amis t  r* 
Benedifrios Font trouvé de même dans rousJenrs B» 
manuicrits, Sc Font mis dans leur édition , quoi
que tontes les precedentes ctîffem cootïcaijfem fie 
aiOi

N O T E  L V 1 1 I .

Q ue le traité des Stations bV/£ ffm t ttffartmmm 
de S* -Ajnbtaifi.

Pour U pt-

_______  _________  _ 1 Saint Jérôme fe plaint que des pcrftSines ha- HW. ep«
mots par d’autres qui enflent abfblumenr la mê- biles de l’Eglifc , appellant II neavtésuc dation t3-7* S ÿ* 

m f.r c d .T « n .2  T t  R t f k f « ’ *
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'Baphca au lieu de JDaphea, i'expliquoient curatio, 
contre la vérité du texte, & tiraient eüfuite des 

ÀmVinatir moralircz de cctce fàuiîc interprétation. 1 Cela 
■ p.463. ni. fërntdc avoir râpôit au livre des 42 Stations at

tribué à S. Anibroife, où , quoiqu’on life Daphca, 
ii çû néanmoins interprété finiras : [ & on fçait 
que S, Jerome n’a pas fait difficulté de blâmer 
diveifes "cbôfcs dans les écrits de S. Ambtoife. J

р. 4^4.1. 1 Ôn Voit auffi dans le même écrit Lebm înret- 
fîiir. ep’. prêté par dèalbatio ; ’  ce que 5. Jerome reprend 
127. S 17. comme une faute que l’on avoit faite. [ Mais 
p-fl-7* °* ^vec tou: celai il eft difficile defe perfuader que

ce traité des 42 Statioris foie de S. Ambroife , 
rant le ftyle & le genie en paraît bas & foible, 
au prix de celui de ce Saint. Il cite âifez fôu- 
vent Jofeph , de quoi ôn ne pourrait peut-être 

Amb. dé rien mferer, j  ! s’ il n’en raportoit les propres 
miir. p, termcs t £ cc qui ¿c paraît guère du geriie de 
%p?j.a"î. f. s - Ambroife , ] <t fie s’il ne l’alleguoit pont prou

ver des ebofes qui Îbnt pofirivement dans la 8i- 
d- ble. t II y en a qui pourraient douter que le 

terme de la Tore-famte pour dire là Paleftine , 
fut fort en ufage du tems de faint Ambroife j 

Hier. în J néanmoins il fe trouve fonvent dans S. Jerome, 
ïtuf.l. i-c-siite de Sienne dans le catalogue qu’il fait des 
iôo!c.  ̂ ouvrages de S. Ambroife fur l’Ecriture, ne parle 
A m b, t. a , point de celui-ci. 7 Les BenediéÜns l’ont mis dans 
n,apî>.p.i; pappendix des ouvrages de ce P ete, comme 

n’étant point de lui.

Pourri pa- N O T E  L IX .
ge 1 ip. S

Si h  fécondé apologie de David efi de St Ambroife.

[ Nous avons dans les enivres de S. Ambrai- 
fe deux apologies de David, dont la feconde 
contient une grande partie de ce qui cil dans 
Ja première. Et c’en ce qui fait douter fi elle eft 
Véritablement de-S. Ambroife, qui n’aurait pas 
ce femble répété deux fois les mêmes choies. La 
différence du ftyle eft encore plus forte pour 

Labb.rtn. montrer que ce traité n’eft pas de lui ; ] 7 5c 
ti.p-4^. Bci[armjn } Polfevin , Erafme , Mr le Fçvre entre 

les Catholiques, auffi-bfen que Rivet entre les 
licrenques, ont crû en effet qu’il n’eb étoit pas. 
f  On peut ajouter que faint Auguftin cite plu- 
lieurs fois absolument l’apologie de David , &  ne 
l ’appelle jamais la première. Sixte de Sienne n’en 

Amb. m . par]c point dn tout. ] 1 Les Benediftins ajoutent 
?ôj.'70+ cncorc de nouvelles raifons, pour croire que c’en: 

plutôt un imitateur de S. Ambroife, que S. Am
broife ; & recoonoLlTent fiirtont la différence du 
ftyle, [ ce qui paraît fuffirc pour ne pas hefîter 
à rejetrer une picce] 1 que l’on ne trouve point 
avoir été attribuée à faint Ambroife avant le 

, XII. fîecle.
Rivet. I, 3. 7 Erafme croit qu’elle peut être dü même au-
с. iS. p. rcur qUe les livres Delà vocation des Gentils,
31°" qui a , dit-il; imité la diâion de S. Ambroife , 
Amkïpnl. fi: IJa même fnrpaflé en certaines ebofes. 1 L’au- 
?  raï Cf? ÎCUr y Par*c d^ Ariens , des Photraicns, & des 
p' Sabelliens , comme d’hérétiques de Ion tems :

f  ce qui peu: donner fujet de croire qu'il n’a pas 
écrit plutaid que le commencement du V. fîecle. J 

ç.7.i a,p. 1 lyautre part cependant il femble combarre l’he- 
5 l7- *■  . refie des Monothelites, [ qni n’a commencé que 
c.ÿ.p.714. dans le VII. fîecle, ] '  Il dit que la loi &  la îy- 

nagogue a été abolie, per incftrfuman barbare- 
‘¡mm, g Ces barbares ne font autres que les Ro
mains ï fit un Romain les traiterok-il de barba-

c. j.p.fo?. rcsî ] ' Ce livre eft une fuite de plufîeuts fer-
d, e i c . i i .momi [ cc qui eft ordinaire à S, Ambroife : 
p-iif.c-ï /Bais d’autres peuvent avoir fait lamcmçchofç,]

I N T  A M B R O I S E .

N O T E  L X. Pour la pj.
. . ge tai. $

Des 'écrits fer Salomon attribuez, à faint Ambroife, 91*

i Rivet récotmoît que le livre de Salomon dans Rivet, ], nT 
S. Ambroife', eft beau & bien écrit e mais ilpre-c.i S-P-3iî, 
tend qu’il y a quelque différence pour le ftyle.
I S’il entend le traité fur ces paroles des Prover- Amb. c t  
&es , Tria ferit îmfojfiéiiut la différence dn p, 1030. 
ftyle qu’il y remarque n’eft pas Fort fenfîble.
/ Tons les heretiques qui y font nommez en un inSal. c.̂ , 
endroit, ne paffent pas le tems de S, Ambroife. >°S3- L 
On y trouve même Ürfàce &  Vàlens, g ce qui 
marque un auteur allez proche de leur tems & 
de leur pais, comme ce Saint. ] 1 Je ne feai pasf/ c.j. 
néanmoins fi le mot de piâlmographc qtu y cft10?1’ ®. 
emploie pàr denï fois, eft fort commun dans 
S. Ambroife. 1 Ce qu’il dit que Jesus-C hrist c-r-p-io ,̂ 
gùent fâinte Marthe d’nn flux de fang, ne fe b‘ 
itoqve pas aptorifé.

Il y  a enfuite un autre périt traite fur la même 
matière, qui nç fuit pas rout-à-faii le precedeor.
II femble avoir moins Pair de S. Ambroife, 3

i Le traité fur cet autre endroit des Proverbes, gi-p-1037, 
MuUêrem fortem epuis wvemet ? & c, eft un fcrnion °* 
fait en uDe fête de Manyrs, l parmi lefquels ild* 
y avoir pluficurs femmes. C ’eft pourquoi cela 
convient mieux au jour de feinte Perpétué, ou 
de quelque autre femblable, qu’à celui des Ma- 
cabées, comme porte le rjtté. 7 L’une des Sain-c<Io.p. 
tes avoit fait cette réponfe, Honorem Cafari tam~ I10+J,m‘ 
qnam Caferi reddite, timoreni 0tttem Deo. [ Ce 
traité n’a point ce me femble l’air de Saint Am
broife, mais il a beaucoup celui de S. AuguiHn, 
comme on le marque fur le titre de ce Perc. ]
/ II parle contre les Donatiftes, &  nommémentcfap.iojî. 
contre Donat leur chef, l’oppofant à S. Cyprien j 
[ ce qui ne convient point du tout à faint Ami 
hroife. Les Behediâius ont retranché de leur édi
tion de ce Père tous ces opufcules, ]

N O T E  L X I .  Pmirh pi
ge i»6. 5

Siir la huitième lettre de S. Ambroife. S>T’

t Saint Ambroife dam une lettre à Satin, dit Amb. t. 4. 
qu’il la commence par la perdrix de Jeremie ,P* 
par où il avoit fini la precedente qu’il avoit écri
te à Ircnéc contre Apollinaire fnr le fecreraenc 
de ï’Incarnarion du Seigneur, 7 La huitième lettre ep-8. p. 
qui eft fiit Plncarûatiou &  contre Apollinaire, 
finit par cet endroit de Jeremie ; mais elle eft 
adreffée à l’Evêque Sabin, f &  non pas à Irenée. J 
 ̂Saint Leon la cite anffi comme une lettre à Léo, ep. 

l’Evêque Sabin, * fie Lconce de même dans fou 154- 
premier livre contre Neftorius &  Emyche, finon 
qu’il en fai: un livre. [ II n’eft pas împoifîble que ^ 
feint Ambroife ait écrit deux lettres fur l’Incar- 
nadou contre Apollinaire , l ’une à Irenée fit l’au
tre à Sabin , 8c qu’il les ait finies toutes deux 
par Pendrait de la perdrix. Mais il eft encore 
moins impoffible que ad ïrmoum, ait été ajouté 
au texte > s’y érant gfiflé de la marge où on l’a- 
voit mis par bevue, peut-être parce que la let
tre qui précédé dans PÎmpreflion eft adreffée à 
Irenée. I) eft certain qu’on n*a point de lettre à 
Irenée qui finiffe par la perdrix, J 7 Et pniique Amb. t. 4. 
S, Ambroife dit pofitivçment que celle à Sabin , ?**>**■  *• 
où il s’étend fur cette perdrix, eft la continua
tion de l’autre, £ il eft vifible qu’elles étoicnr écri
tes toutes deux a une meme pcrfoouc, J

N O TE
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Poiirla pi* N O T E  L S I I i
ge 1Í7. Í

91* Si Us Watts des Sacremms font de Saint AmBroifti

[ A juger des livres des Sacre rile ns, felón qué 
nous les ayons aujourd'hui dans les împreffions 
de Si Ambróife * le ftyle ce' me fcmblc en eft 
moins noble, moins fort* &  moiDs élevé que 
celui de S, Ambroife, & même on y trouve des 
endroits & des umts affez barbares* comme 
ffierjlJU pour merfiis es, peregrbfàrïs pour miraris J 

Bonajf.tit. î he Cardinal Bona dit qu’eu lifont ces livres* il 
L1.C.7. p. lui fcmbloit entendre un homme qui parloir une 
Lri autre langue que faint Ambroife. £ Cetre diffé

rence de iîyle n’eft pas telle néanmoins qu'il n’y 
ait suffi de la conformité ¡ &  an y trouve beau
coup d’ allufions an livre des Cantiques, ce que 
S. Ambroife paroît fouvenr affréter. Les explica
tions &  les ceremonies font à peu prés les me
mes que celles qu’on voit dans le livre de Ini- 
iiandïs, auquel ceux des Sacremcris font très-con
formes. }

Amît. de 1 L’auteur y dit que Î’Ëglifc Romaine,  qu’il 
cc’ tachoir de fuivre en coures chofer, ne lavoir 

acfd? point les pieds aux néophytes; ^mais que ce!a 
ne l’empêchoic pas de le foire 1 puiique cette 
coutume droit meilleure, &  qu’on la praiiquoit 
autrepart, chacun étant libre en ces fortes de cho
ies. £ Cela marque ce fcmble une Eglife aííez 
voifme de Rome, pour en fçavoir fit en honorer 
les pratiques, mais non pas ioumife à elle comme 
à fa métropole, en forte qu’elle fit  obligée de la 
fnivre en tout : Et cela convient allez bien à uu 
Evêque de Milan dans les premiers fíceles de l’E- 

dë lait. g ^ e * 1 1 Surtout étant certain que cela fe prati
quait à Milan, Ainfi fi l’on ne croit pas que ce 
traité foie digne de foinc Ambroife, il fcmble 
qu’il peut être de quelqu’un de fes fucceflcurs 
dont on aura joint les oeuvres avec les fiennes,

■ &  probablement de Venere, qui aïanr été foh
difciple , anta fans doute tâché d’imiter fon ftyle 
fe fo maniere d’écrire, quoiqu’il ne foh pas ¿ton
dant qu’il ne l’ait pas égale.

Mâbï-inüf. ^Dans nn manulcrit qu’on ptetehd être de mille 
P>4*7‘  ans, ces livres font joihrs fous nom d’auteur an 

fermons de feint Maxime deTufin, qui a vécu 
environ fo  ans après 3. Ambroife, fe dont les 
fermons font prefque tousattribuez à ce Saint. D’ail
leurs comme il écoit foui la métropole de Milan,

. il n’eil pas éionnant qu’il en fnivîc tontes les pra
tiques. Mais l'autorité avec laquelle il parle de 
celles de Romé, convient-elle auffi-bien i  un /im
pie Evêque i1 An lien de dire* p. 361. d. quoi 
filial Jêtvatttr, n’anroît-il point dit quoi ht MW- 
trepoii Jtopa fervaüiT î II foudroit voir fí le ftyle 

Bon. r. lit. de cci ouvrage eft celui de feint Maxime. ] 1 Le 
U 1,0.7. p. Cardinal Bona dit que l’ Ecriture n’y eft pas citée 

félon la même verfion qne dans S. Ambroifc, 8c 
qu’il y  a trouvé des chofes qui lui ont paru ne 
pas convenir au IV . fictif. £ Je vondrois qu’il 
les eût marquées, J

Rivet,L3. ILanrèanc, Guitinom, Pafcafe, Rarbctt, & 
e-i8. p. Ratramne, ont cité ce livre il y  a 800 ans fous 
|Tiî- Je nom de S. Ambroife î 6 mais l’on remarque 
*P- 3 * k  qu’une partie des paflages que Ratramne en a citez, 

font du livre De sis qui myfiarás húthtnttír[ ou dè 
pùtiaudh.) Je ne voi pas néanmoins qu’on pniiTe 
inférer delà avec certitude, que les livres de Sa
cíemeos ont été corrompus depuis le IX. fiede , 
étant auifi aile de croire que Ratramne sfeft 
brouillé en citant déni livres dfon même fnjer. 

LÆb, ferî. / Mais le iaifonnement qne fait le P. Labbe ¡ fup- 
t, 11 p, 707. pofont qu’ils aient été corrompus, eft un peu ex

traordinaire.
[  Ce qui fait encore qu'on a peine a  croire que

I N  T  A  M  B R O I S E . '  fa i
íes livres des Sacremens foient de S. Ambroife,
c’eft qu’il eft fort rare, &  peut-être fons exem-
ple , qu’un auteur feiTe deux écrits d’ un même
titre , 3: néanmoins de deux fujecs tout difFctens
Or on voit dans le ttxte§ p i ,  94, que foint
Ambroife a fait un livre des Saeremens & de la
philofophie, dont lcfnjec n’a rien de commun
avec ceux-ci. 3 1 On peut voir ia diiTertation que Amb. t. i¿
les Bcnediétins ont faite fur « t ouvrage, qu’ils B-p.341-
laiflent entre ceux de S. Ambroife, fons néanmoins 34*-
foutenir qu’il en foit l’auteur.

N Ó T E  L X I l l

Sur la Uttrt à Snfcmne,

Foérlà pat 
gc nS-S 
Pï-

1 Cocus rejette la lettre à Sufenne à caufe de 
ce qui y eft dit, a que fi cette fille foi morte en 
confcrvant fa virginité, fes parens l’enflent re- 
gardée comme une hoirie vivante, qui leur eûi 
attiré la grâce de Dieu & la remiffion de leurs 
pcchez, ce qu’il prerend dc fe pouvoir dire que 
de J E s u  s-C H R i s t , propiûatrïean,£ Comme 
f i  ce que J é s u s - C h r ï s t  nous donne par fon 
aurorité &  par fes propres mérites , les Saints ne 
nous le pouvoient pas obtenir par leur întercefc 
fion jointe aux mentes dc J e s u s-C h r i s t .

Auffi Rivet ne fe fonde point fur cet endroit-3 
’ ïl fe contente de raporter la difficulté que font Rivenl. 3; 
Poflcvin &  Bellarmin fur un autre qu’ils difeota  P» 
contenir l’erreut des Noyatiens. blnhsrt pœniten- 
sur, dit cette lcrrre, ufque ad extremum v ita , me lap. 
tibï prg  fuma s a& humano die pojje ■ vemam ddrit quia 4f 4’  d. 
dscipit te qui hoc t'ibi poükeri -johierit. JQud entm - 
propriè bïDomhmmpecaifii, ab ilîo fohqu/trereme- 
dïum. Néanmoins je ne voi pas que cette obje- 
étion foit pins cdhfidcrâble que l’autre. Car 1* , 
il eft aflez yifîble que ce paflâge ne fignifie pas 
tanr qu’elle ne devait jjoint elperer l’abfolmion 
del’Egtife même à la mort, qu’il l'exhorte à ne 
peu fer prefentemenr qa’à fotisfaire à Dieu pour 
fon péché, avec tûnre l’ardeur dont elle était 
capable * &  à ne point écouter ceux qui la flate- 
roient en lui faifant efperer le pardon de fo fou
te après une pénitence de peu de tetbs. 1? ,  Ou 
peut croire fons être Novarien, qu’il y  a des pé
chez dont l’ Eglife ne doit jamais accorder le par
don, quoiqu’elle le puifle, puiiqu’elk l’a fait dans 
les trois premiers ficelés devant fe après Nova- 
tien , & que plufieurs ficelés depuis elle a enco
re refufé d’abfoudrc une féconde fois ceux qui 
I'ayoicnt été une fois inutilement.

Or fo foute de cetre fille paroît extrêmement 
grande, comme on le peut voir dans le texte *
&  comme elle ne témoignnh: pas en avoir le re
gret qu’elle devoir, il ne foudroit pas s’étonner 
quand l’amtur fembîeioit palier eü quelque cho- 
fc les bornes de fo venté pour la foire rentrer 
en elle-même , &  lni donner une jufte appre- 
henfioa qui lui fit embrafter avec plus d*ardeux 
le remede de la pénitence ; ou quand il aurait 
jugé que fa fonte meritoic que PEglife ne lui eu 
accordât jamais le pardon- Mais, comme nous 
avons dit, il n’eft pas neceffam: de donner ce 
fens â fes paroles. J 1 Les BenedÎffms foütetttt-â- E* ps 
cec ouvrage «me ceux de S. Ambroife, & Je 3°3'  3°** 
jugent digne de ce Perc, quoiqu’ils en trouvent 
le ftyle un peu different.

&  O  T  E L X Î V .

ia freparstuta à la Mefft défi püht dt fabtt 
Jbti&rtnfi.

r Le Cardinal bona parole recevoir edmme le- 
gîtime, la prepatariem à fo Méfié qiœ nous avons P* 

f r i  dîfHS

Pan 
lî* 1: 
9+
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dans S. Afnbrojfe, & il dit que Cafaubon même, 

'Amb. c. j .  l’a reconnue pour relie, / Cette préparation eft 
P-Î3i ' 337‘ diyifée en deux prières dans S. Ambroife. [ Je, 

penic qu’il n’y a rien pour la doctrine qui em
pêche de les attribuer à ce Saint, mais je doute 
fort que le ftyîe & l’air puiflent être de lui. ] 

p.,33J,'g*b, 1 On trouve dans la première, pto nabis mifieris
peemtoribus__ doce me fiervum tuum indigmm—
mm revcrmtta ¿p honore (fie. qvibus oportet, au 

u liai de ,,  I Sphitu cenodoxia, £ &  quelques 
autres eipreflîons qui ne paroiffent point être de 
ce Saint. Je doute fort qu’il eût fait cette priere 
à Dieu , 1 fit ilUs defunftis bodte magnum (fi pk- 
num gaudlum de te -, ni qu’il eût appellé l’Euca- 
riftie ‘ punis cfwdUijfime.

£ La fécondé roule prefque toute fnr la divi- 
fion & fubdivifion des fept péchez capitaux & de 
leurs branches -, ce qui paroît bien méthodique 
pour faine Ambroife : &  je ne iijai même fi l’on 
commençoit dès ce tems-là à marquer ainfi en 
particulier ces fept pechez. Il femble que cela 
foit plutôt venu des Grecs &  des folitaircs d’O - 
ricqt, qui pour l’ordmaire en contoicüt huit. J 
/ II y en a qui fontS, Grégoire le grand auteur 
des fept, * On trouve dans cette même priere 
tmmtre polir chafler, î, &  frafatum invidia ma- 
lum fitperet 5 ( afierfe ’uidètur pour ajftrt gaftri- 
margia pour gourmand! fe , d les Confetfeurs dans 
le même feus que nous le prenons aujourd’hui 
dans l’office, pour les Saints qui ne font point 
martyrs. ; La maniéré dont il y eft parlé du Pur
gatoire, & l’invocarion des Saints qui eft à la 
fin , a-t-elle Pair &  de S. Ambroife & dù IV, 
fiecle, auffi-bien que la priere pour faire les corn
ai andemens de Dieu par amour St non par la
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*33-

Arab, uy, 
p. 3 38 ,0  
ip .33p.h. 
î p.;340.h.
Je.
dp, 34Z, e,
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N O T E  L X V .

Sur les hymnes de S. Âmbroifie.

1 Saint Auguftin rite de S. Ambroife ces vers, 
[ qu’on dit le dimanche à Laudes , ]  fir qqi 
croient, dit-il, en la bouche d’un grand nom
bre de perfonnes, Hoc ipjh pttra Ecclefia , Catien- 
te culpam dUmt, 1II cite encore l’hymne qui com
mence par Deiis creator omnium, Folique reBor 
(fie. dont on fe fert dans divers bréviaires le ia- 
medi & le dimanche à Vêpres. 1 Sainte Moni
que cita aüffi en une occafion le dernier vers de 
la même hymne, Tove precantes Triait as. t Sajnt 
Auguftin en divers endroits, & Leporius f .  13 , 
fc fervent en parlant de J ïs  us- C h r i  st  , de 
cette expreffion , Gemmagigas fitbfiantia , « qui 
cft un vers de S. Ambroife £ dans l’hymne Vem 
redemptor gemiitm t qui fe dit à Beauvais dans le 
rems de Noël. ]  1 Elle fe difoit erf cette fête vers 
la fin du V . fiecle 'dans toutes les Eglifes Catho. 
liques des Gaules Si de Pltalie, Si FauftcdeRiés 
s’en fert pour appuïer la foi de l’Eglife./Caffio- 
dorc qui en cire auffi Gemma gtgas fiubftantia avec 
toute fa ftrophe, la relève extrêmement, & dïi 
que c’itojt un prefent que le faint Evêque Ara- 
broife a voit fait pour oftrir à cette grande fête 
quelque chofe qui en fut digne. Ces deux autres 
vers £ de la même hymne, ]  dlvus tuméfiât -vir- 
gmis, Chtujha pitdorii parrmmm, font encore ci
tez dans le livre 4 de fijmtolo ad Csttechummas, 
cap. 4- Le fermon 5-4 de diverfis dans S. Augu- 
ftm, ou le 372 de l’édition desBenediâins,qui 
l ’ont mis panni les douteux f .  1463. c, cite en
core quatre vers-de cet hymne de S, Ambroife, 
Egrejfius ejus a Faire (fie. qui marquent, dit-il, 
admirablement en peu de mots toute la courie 
de J Es us-C h r  i s t . Ou venoit de chanter cet
te hymne pour la fête de Noël. '  Saint Fulgcn- 
ce attribue â S, Ambroife l’hymne do marin, ou
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le Fils eft appellé, Spkndor patenta glane, '£ e’eft- 
à-dire celle que nous difims le lundi à Laudes 
dans l’office de la ferie, ] 1 II en cke encore ces c.+z. p. 
deux excellais vers , LeâM bam us fiobrtam , fibrie-*i(>4- 
taw n Spirkâs, Saint Auguftin dans fon livre de 

.la D3turc Si de la grâce, c. 63. 32,2.-z.; d , ri
te ces deux vers d’une hymne de $. Ambroife 
Voâfyue ferjlat fiedtUis Smdbmn rnereri Spwitttm.
) Ils font dans l’hymne Jam fiurgït hara tertia , Aog. c, 7.«. 
qn’ou dit à Tierce "dans l’ordre de Cifteanx, p- ioj.i .ï.

[ Entre les hymnes qu’on fçaic m’être pas de 
S. Ambroife, quoiqu’elles portent fon nom , Bel- 
larmin,/’. 132. 133, met Vexiüa regis prodeunt, 
parce qU’elle eft de Fortunac ; il y a joint Opta- 
tus vont orrmnm (fie. Chrifte qtâ lux es (fi dits 
(fie. comme n’éranr pas digne de lu i, &  toutes 
celles qui n’obfervent pas la quantité, qu’il fça- 
voit fort bien, j

T A B L E

D E S  O U V R A G E S

D £

S A I N T  AMBROISE.
Ceux qfim  peut réduire en Vordre chronologique, 

fiant celui,

/Du Paradis, fait vers i’an yj& , V. § 88. Amb.1.1. 
d Sur Caïn Sc Abel , anffi-tôt après celui du 

paradis. V* § 88. *
l De Tobie, peut-être vers 377. y. § $0. P-J8a-
* Les trois livres fur la Virginité, au commcu-1.4. p. 47!.

cernent de 378. V, § u .
/Sur les veuves, peu’après. V. § 14. P-497*
1 Les deux premiers livres de la foi à Gratien,P’ 113- 

en 378 , vers le pnmtems. F. § 1 j .
1 Sur N o é , peut-être vas 37^. F. § 88. t.i,p.i68.
t Sur la mort de S, Satyre, peur-êuele 17  fep-t.4-p.307. 

rembre 379. F. § 18.
1 Sur la foi de la rdurrcélion, fept jours après, p. 31t.

F. § 1 S.
1 Les trois derniers livres for la fo i , en 3 7 9 ,p. 14i* 

fiir la fin F. § 19.
t  Sur le Saiat-Efprit, au commencement de 3 81, p. ai 3- 

V. § t i .
/ Ailes du Concile d’AquîIée , êpîtres 1 & t  ,c-î.p. 167. 

en fepterabre 3S1. F. § 12.
/Lettre du Concile d’Aquiléc 13 , 4 5 -2 7 .c o i  Th.

pour Damafc» de même. F. § 17 . app-p.67.
1 Lettre du même Concile pour Paulin d’Antio- p. 74. 

che, de même. F. § 17.
1 Lettre du Concile d’Italie à Theodofe ,  vetSp,ioz* 

le milieu de 381. F. § 30.
/Autre lettre au même Empereur, quclqueSp,^. 

mois après. F. § 33.
* A Sabra fur l’Incainarion, après 379 , ayant Amb.c.4.

384. F. § 19. P-^T-
1 Les quatre livres, de la plainte de Job, peur-1.2*9.619. 

être vers 383. F, § 90.
/Première apologie de David, 01384,00385.^1.^490»

F. § 89.
ï A Sabin fhr le Paradis, long-tems après 37^.9.401.

F. § 88,
* De drverfis de bafiliàs non tradendit, peut-être h. 1. 't. 4.

le 29 de mats 3S& V. § 46. p-S>9-
* Lettre aux Evêques de l’Emilie, en 386 apres r-4-p. 307.

Pâque. F- § 49.
'  Le commencement fur S. Luc, commencé dèst.^-p, 1.

l’an 384, achevé fut la fin de 386. F ,$49.
/Sur le pfeaume 1 , après 378 , St peut-êtrer,2-p-6f3- 

après 386, F. § 90,
* Les Offices, après 386- V. § 91, (.4.9.1.

'Sur
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108 /  Suc Abraham, en Carême peut-être en 587,

* F. § 88.
u,,p.»71.7 Sur Ifaac de même- Fl § 88.

^19
P-Î®/*

p* Si"1* 
p.37°*

p,4ofi.

7 Do bien de la m on, de même. Fl § 88.,
I De Jacob 8c de la vie bienheoreufe, de même, 

vêts Pâque. Fi § 88.
7 De la fuite du fieele, de même. Fl § 8.8.
7 De Jofeph , après les prècedens, en 387. ad 

plniôt, F. § SS.
f Des benediéÎioos des Patriarches , de même. 

F. § 88.
t.i.p.8jx- 7 Sur le pieaume 6 1 , au plutôt à la fin de 388.

Fl § 90.
p,8o3-330. 7 Sur les pfeaumes 4 5 , 4 7 ,  &  48, peut-être 

du même tems. F. § 90.
m .P-i- 7 L*Hexaemeroti, app. après Pan 388. V. § 87. 
p.4‘ jr. 7 A Horontien, après PHeiaemeron, Fl § 87.
î, j.p.873. < Sui Je pfeaume 1 1 8 ,  achevé an plfitôr en 38p. 

F. § 90.
(.i.p .jii. 7 Sur Eliefic le Jeune, vas le Carême, peut-être 

. en 390. F, § 89.
t.i.p.iii'. 1 Dg infiitatiane virgims, aptes 391. F. § 14. 
ui-p.ioi-7 Oraifon funèbre de Valentinien H , peu après 

la mi-juillet 391. F. § 7 1 .
1,4.9.433. 1 Exhortation à la virginité, en 353. F7§ 14 ,7 3 . 
p,433. /Ecrit à Paniophe enfant, perdu , après 373.

F. § 7 3.
(.1,9.684- 7 Sur le plèaume 38, i  la fin de 394. F.§ 90. 
p^73.7* / Sur les pfeaumes 3 3 ,  37 , 38 , j y ,  40. peut-

être de même. F, § 90.
Di.p.117- 1 Bom. 3. de druerjb , le 2.6. de février 39 .̂ 

K  § 7<S.
1.1.9.748.7 Sur Naboth, peut-être en 397 ou 396". F. § 90. 
nx.p.777. i  Sur le pfeaume43 » 397* peu avant fa mort.

F. § 78.

N T  A M B R O I S E.
/ La 49. F. § 16.
7 On doute de la xp. F. $ 94.

33Î

(.r.p.+j-S 
p-î"44- 
i.x.p.8tfi 
P . H 0 7 .  

p. 1 1 1 6 . 
p . l i a i .  

p .1 1 3 7 .1 1 4 1 , 

p . 1 1 4 4 .  

r*+* P* 343-

p.449.
t.ô.p.343«

1*7.9.11$.

p. I87. 
p.xx8.
P.10J-.

p*x;o.
P-X03,
p.319. 
p .x i i .  
p.xi$»

P -3 *3 -
p.310*
p.187*
p.190*

P* 3“ *
p-lOÿ.
F i i'9- 
p.3«- 
p.111. 
p.itìa.

8* ai7*

C îwjv ¿tW/ <ro tmt-st-fkip U tems,  j W :

/ Sur Bataam, F. § 89.
7 Dujtûncd’Elie, à la fin d’un Carême. F. § 89.
1 Sur le p/caume 104. F. § 90- 
/ Lettre à fon Clergé fur l’Ecclefiaftc. F. § 91.
1 Lettre à Itenée fur le fooverain bien. F. § y t  
/ A Sabin fur la perdrix. F. § 91.
/ Deux lettres à Hoionucn fut Michée. F. § 91, 
/ Lertre à Irenée fnr Aggée. F- § 91.
1 De hormis. F. § 91.
7 Contre les Novaûens, fut lapenkence. F.§ 81,9 x.
/ Lettre à Suianne. F. § 93.
7 Ses hymnes. F. § 94.

Les épitres font écrites,

7 DEpîrte 19, peui-être en 378, ou peu après. 
F. § l 5.,

7 La 8 , apres 38a. F. § X9.
1 Les x i & xx , en 384. F. § 35.
/La 14, vos la mi-aynl de Eau jSj. F. §ip| 

u- X7-
i La x j , vers le même tems. F. § 47.
I La 13 , app. en mats aStf. K  § 46. 
f  La y<S, en 387, vers le milieu. F. § jo.
7 La 17 , vers novembre 388, F. § j  3.
7 La 18, pea apres. F. § yq™
/ La 59, app. vêts avril 390. F. § 58.
7 La 5 x ,  peut-être vêts le même tems. F. § 6 3, 
/ La 7 ,  peut-être va s  avril 39a* F. § ¿ y .1 
7 La 9* apparemment eu avril ou may 39«. 

T. §6 9-
1 La $7, en 391, vêts jniu. F* § 71*
* La 1 3 , vers le commencement du 393. F .§ y z . 
/ La 30, vers 393. F. 5  75 .
7 La 78 , en féptembte 394- F. 5 74.
1 La 1 6 , peu après. F. § 74 
7 La 31, vers le milieu de 394* F. § 75.
/ la  15 ,apparemment or Pan 39$. F-§ 66,77

Epitres dm  m ignore le tems,

p/308.
p.ii8-

La X9. F, § 8x.
La 46. V. |  86.
Les 38, 39, 40 , 44. F. 5 87. 
la  47. F. 5 S i .
La 49. F. § 16.
La do. F. § S4.
La 61.. F. § 14.
La 66. F. § 14,
La 69. F, § 84.

ÎtW i perdus.

Sur le pfeaume j . F. § yo.
De l’expofîrion de la foi. F. § 9 1.
Sermon fur la fête de Noël. F. § 94,
Carcchifme, à Fritigil. F- § 9J.
Ecrit à Paniophe. F. § 73.
Des Sacremeus ou de la philofopbie, F. § y j .  
Commentaire fur Ifàïe, Æt plufieurs autres écritf.

^■ §9 5 -

Pâcfj fttujfes ou douteufes,

t  De la dignité de la création de l’homme. Amb. t, ü  
F. § 88. P-iof-

1 De l’arbre défendu. F. § 19 \n. 17. P»4X3>
/ Des 4X Stations. F. § 89. p-463-
1 Seconde apologie de David. F, § 89, p. J07.
/ Sermon for Ehfèe, apparemment de S. Maii* 9.867. 

me. F- n. 37.
/ Sermon fur Je pfeaume 109 ,  pafkrieuc àt,x .p .S ^  

S, Ambtoife. F. § 90.
1 Sermons fur le pfeaume 117 douteux au p. 871. ' 

moins. F. § 90,
7 Sur Jouas, apparemment de S. Maxime. F. n. 3 7.9.1129.031*' 
7 Sur Salomon, un peu douteux. F. n. 60. p.1090.
7 Le traité fuivani, plus douteux- F. a. 60- p. 1097.
7 SurMuHerem fortem, eftdeS. Augufhn. F .h. 60.p. 1097.
7 Deux fermons fur l’aumône, de S. Maxime-p.tuo.

F. § 91. i « i -
7 Sur Haïe, CAiipones'ueftri, & c. de même. F.§ 91- p. u  14- 
/ Sur le jugement de J E s u s -Ch r i s î  patPi-p. iixtf.

late, de même. F. § 91. 11x7.
1 Sermon for Malachie, de même. F. § 91. p* rr+S.
1 L’Ambrofiafter , peut-être de Hilaire Dwere.r.3.p-xjr; 

F-§ 91.
* Sur le iÿmbole, douteux, peut-être deS.Ni-t.4.p,9Æ. 

cecas. F. § 92.
f  Sur la divinité du Fils, app- de Grégoire d*El-p. 177-

vire. V. § 92.
7 Des Sacremens , peut-être de S. Maxime dcFî^x. 

Turin ou de Yeucre. F. § 91- 
] / Delà dignité fâcet¿orale, peut-être de S- An-p-377- 

felme. F. § 9
f  A une Vierge dévote ,  douteux au moins- p-44f- 

F. § 9 Î-
JLettre à  Sniâûne , doutenfe ,  peut-être dcp*+4?- 

Nicetas. F- § 93.
7 De la vocation des Gentils , pofteriemî àp-iafi.

S. Ambroifê. F. § 93.
7 Prefqae tous les fermons. Y. § 94. . t/.p.i-iEO
7 Sermon 1 4 , de SarJLîs, apparemment de faintp,iî8- 

Maxime. V. b, 37.
I Epître 5 : Elle eft app. du Pape Sïricc , vexsp,i8f. 

avril 391. F.n-4j*
1 L«éphres 33, 34, 33, s i-  P-5 9 4 - 
/ Prières avant la Méfié. F. § 94- P*33i-3î7*
1 Vexîlht, Bc plufieuis autre hymnes, F, n, 66. p-337* 
Tout le telle du f*  tome. F. § 94- 
Strmon for le baptême de S- Augufim » foppofé- 

F .§  %6.
■ * N OT E S
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SAINT LIBOIRE.
N O T E  I*

Sur le jota &  l’armée qtdAldrk transféra Us reli
ques de divers faints Evêques da Mans*.

Anal, u 3. Zt  ^  1 s t  o i r  Et des Evêques do Mans > dit 
p.61. f^qu'Aldnc transféra S. Julien, S.PaYace,flC 

les autres Saints enterrez dans l’églife des Apô* 
p.éo. très, le z j  de juillet, 1 fous l'Empereur Louis* 
Bal. mîfc. r La vit d’Aldri'c le met Je i l  de juin l'an 83^, 
p. i4' qui étoïr le ï j  de Louis , & le troifiéme de l’é» 
Late.chr. pifeopat d’Aldric, indiérioti 14. 'Néanmoins 

l'an 8jj  , éroit le z i  de Louis , & l’indiiHon 
Sar.13.jt1], 13 , '  comme On le voit par i’hiftoîte de la 
1*2.83.58, cfanilation de S, Liboire": & cette ihftoire porté 

encore que lorfqir’on leva le corps dt S, Iiboirt 
de cme égliie des Apôtres, le 19  d'avril 8 3 Î , 
il y avoir plüfieurs Saints, &  particulièrementdes 
Evêques du Mans qui y  étoienc alors enterrez, 
f  Ainfi il fciïible qü'il y  ait quelque brotuilerie 
dans la vie d'Aldric. S'il n'y avoit que la difiu 

fid, tnïfô. eu lté du jonc, J Ma vie d'Aldric met proprement 
t. 3-p. 11. le 11 de juin la dédicacé de l'autel de S. Julien 
*3* Sic, où fes reliques furent miles; £ mais elle ne

dit pas qu'elles y aient été mifes le thème jour î 
Et ce qui peur faire juger que Ce fut feulement 

soli.17' le t j de juillet, ] 1 c'tft qu'il y  a des martyrô- 
pn.p.761. jogQ qm- marquent ce joùr-Ià une fetc de faim- 
* f* - Julien î £ & l'Egliffe du Mans célébré et jour fit 

transition. Il faut même dire que la tranfladon 
des Saints ne fc fi: pas fi-iôt après la dédicacé de 

16. apr-. p.lcur autel, J 1 Car Bollandus cite üne vie d’AÎ- 
4*5’ **• dric fort confonde dans le ïeftè à celle de Mr Ba» 

luze, où elle cft datée de l'an 838, indiûion 
première, &  de l’an a j de Louis le Débonnai
re ; l  à quoi nous cniions nous devoir tenir. J

Pour fa pa
l i s i *

al. t. 3.

.iîijoL 
Si. S

err- pi 
1.1.

Sur. p.181
5 *

N O T É  Ï I .

iT«»j de ta m m  de J, làlmfé,

l  Je ne fçai d'on vient que l'hiftoire des Évô. 
qnes du Mans Ftnet la mbit de S* Liboire le 9 
de juin, &  que la vie de ce Saint qui fuit tout- 
¿.fait cette lufloiic, ' l a  merle 23 de juillet, ce 
que le martyrologe Romain a fuiyi fut l'autori- 
te d’Adon , [ou plutôt de ion appcndii. ]*  Fet- 
rarius allure qu'on l'a fait au Mans le p de juin* 
Pour lui il la met le 11  de juillet, fur Pauto- 
ritc de Molanus ; ce qui tfcll pas une raifon. 
Saint Liboire ne peut avoir été julquesàla jo*àn- 
née de fon épi topa; ,  / comme le porte fa vie* 
s’il eft mort au mois dt juin bu dé juillet a vint 
S, Martin, c'eftà-dire en 397 au plntaid, &  fî 
S. Pavace n'efr mort que le 14 de juillet 348 : 
mais routes ces époques fi’tmt riea de bien con
fiant. Cerie yô* année nç vient ptut-êdï même 
que de ce que l'auteur de fa Vie aura Ifi qum- 
epagmta dans l’hiftoire des Evêques da Mans, 

AjoLLs* ' aü ficn ^e unie qxinquagbjia que üotu ylifbns 
anjourd'hm, conformément à Ce qui cft dit i  ju_ 
teepan, fed a», XLVTIIJ,

p.67‘

A’  *î' ’VHt' %**? 

N O T E S  
s u r

SAINT MARTIN.
Pourüpji
S " ! 1-]«

N O T E  I.

j|[ue PMjlohe des Sept barmans de Marmotitier rieji 
qu’un roman.

1 r  H i s t o i r e  des Sept Donüans de Mar-Gr. t . v* 
1 1 mouticr qu'on a mife parmi les Œuvres deM3r*'P* 

S, Grégoire deTouts, fait une grande deduétkmIoB9' 
des ancêtres&dcs parcnsdefaint Martin, pour le 
faire descendre des rois des Huns, [donnenom 

! même n'a commencé à être connu des Romains 
î que lorfque faint Martin étbit déjà Evêque. Cela 
J Juffii pour juger de cc roman , fans qu'il foir befoin 
j d'eiaminer le pèlerinage de faint Jacque & les 
1 autres folies que l'on y trouVe. C'en appârem- 
: ment l'ouvrage de quelque Hongrois moine de 

Marmonner , qui n'a'ùm pas appris à prier 
' &  à travailler dtlon fa réglé, ne fçavbit à. quoi 
; pafTtr fon rems.j  ' D û  montre aujourd'hui 
; Martnoutier le tombeau des fëpc Dûrmatis, [  mais1 
: ce n'cfl pas à dire qu’U y en ait jamais eu. Que 
i s*il y  a quelque fondement véritable de cette tra

dition , il eft tout different de cc qu'on en lit. J

n o t e  I t

À  quel Age S. Martin fu t enrôlée

Pour la p*̂  
ge 131.5 1,

f  An lien que Sulpice Severc dit que S, Mar- ^ P *T- 
bn fut enrôlé a 1 j  ans, [ &  aïoli en l’an 3 31 ^
oii 331 de J Ê s v  s-C h r i s t  , J  ̂ Baronms * rm. j ji, 
prétend qu'il ne s'enrôla qu'en 331,  âgé de 16 S ipjcnd. 
ans paflcz, parce que c'étoit l^ge réglé paf les ̂  iWr‘ P* 
Joii Romaines , confirmées par nn récrit tic Con- 3 
ftanrin de cette année-là meme, qui obhgeoitlcs 
fils des vétérans de s'cnrollcr. 1 Car ce fur en cet- Stdp. r. 
te qualité qtle S. Martin fur contraint d'aller âMJir.c.i. 
la guerre, é Néanmoins l'édit dont parle Baro- 
niüs, n'cft point fait precifïment pour obliger 
les fils des vétérans de prendre les armes, dep.44*. 
quoi il ne parle {mini. Il fuppole feulement qu'ils 
y  étoïent obligez , fuit pat l'édit adteffï en 32 6 
a Severe, coïnme veut Baronins, foir plutôt par 
quelque autre poftcricur. 1 Car l’édit à Severe L a-p< 44** 
ponant qu'il les falloit eboirtr /depuis l'âge de 
10 ans, celui'auquel l’autre fait aUnfion, por- 
toit depuis feize ans. [ Pour l'âge on pouvoir 
bien ne s'y pas arrêter fi prerifement dans les 
ptrfonnts plus robuftes, fur-tout i  l'égard de 
S. Martin. Car il ne fut pas tant contraint de 
S'enrouer par l'édit dn prince, que par la vo
lonté de fon père , qnî pouvoir aiffmcnt le foire 
mettre au nombre de ceux qui étoienc compris 
par l'édit quoiqu'il û'efir pas encore tdnt-à-fàit 
Page. Il peut bien même y  avdif en un édit 
pour l'âge de i j  ans t J '  Cat les Romains, JStp.441.tt 
Conftantin même , ont foir varié foi ce point.

Î Ainfi la loi de 3 3 1 ,  n*eft point une raïfoa 
uffifoncc pour acculer d'ertcut cet endroit de 

S. Sulpice, J
1 Le Saint Int cm'oie , fottT fcholarts glas , Tt 

[  C’cft-à-dire à ce qu'on croit, dans les recrues Marne, r. 
de la cavalerie, J <■ Car les enfons d e  veictaus ?• >83* ^  
qui »voient icrvi dans la cavalerie, p o n v o i e m 4, 
auffi prendre la même milice, &  s'ils avaient un ^

, ferviteur , ( comme avoir S, Mamn , ) avec un 
• cheval, ils rccCvoicnt double paie, &  cette mili-

«



ce ¿toit déjà une dignité- £ Néanmoins hors le 
mot d*al&s» qu’on prétend toujours marquer la 
cavalerie -> rien ne prouve abfolumenE que faiût 
Martin ait été dans cette milice. Cttm jam  nihil 
protêt arma &  fimplicm militiœ vefietn haèeret, 
c. zt p, 184. 185, Il y avoir ce femble autant 
de raiibn de marquer le cheval que les armes. ] 

Sor.1.3. c- 7 Sozomenc qui rapotte en abrégé ce com- 
mencement de la vie de S. Martin, ne fe côn- 

*■  tente pas de dire qu’il parut beaucoup dans les
troupes, il veut encore qu’il y ait eu comman
dement : £ ce qui n’eft apparemment qu’une 
preuve de ion ciaditude ordinaire. ]

Pourlapa- N O T E  Ï I I .
5=131.51.

En quel tems il U quitté les armes*

Sufe v. 7 Saint Sulpice dit que S, Martin fer vit fous 
Mirt-e. 1. [’Empereur Conftancc, & fous Julien encore 

Cefar,^ qu’il demanda ion congé au dernier de- 
pStiAs;. vers W'orms, torique l’on s’attendoit à avoir ba-
04. p. 1S7. taille le lendemain -, 7 qu’après l’avoir obtenu, 
p. iSS, il alla trouver S. Hilaire, 7 qui pour le lier da-
p. 1S8. vantage à lu i, voulut le faire Diacre ; 7 qu*aïauc

demeuré quelque rems auprès de lui, il s’en alla 
en Pannonie travailler à la converfion de fes pa- 
rens, après avoir promis de revenir trouver feint 
Hilaire qui l’en avoit conjuré, meme avec lar- 

p. 190» mes, &  qu’après avoir demeuré 1 quelque tems 
dans l’ IHyric, il apprit que l’Eglife des Gaules 
croit co trouble, parce qu’on en avoit banni 
S, Hilaire.

£ Cela forme une très-grande difficulté dans 
l ’hiftoirc de S. Martin. Car il eft cerrain que Ju
lien aïant été fait Cefar le 6 de novembre 3 y 5 , 
& étanr arrivé à Vienne au mois de décembre, 

Amm.l.16. jr Confiance § 38 , ] 7 y demeura jufqu’à ce qu’il 
en parut pour Aucun , où il arriva le 14  de juin 
3 j 6. 11 paffa eniùire quelques jours à Auxerre, 
à Troies, & à Reims ; enûiirc de quoi il alla 
devers Worms &  les autres villes files fur le 
Rhein, £ Ainfî, félon le rcrit de Sulpice Severe,
S. Martin n’aura pu quitter l’armée que vers la 

Euip. v- fin de l’an 356, j  7 & néanmoins il avoir quit- 
^ milice à. 20 ans , comme Sulpice même 

1 ’ nous en allure , £ 3c par confequent en 336,20
ans avant que Julien commençât la guerre.

Outre cela, il eft certain que S. Hilaire fut 
banni en , &  ce fut même félon routes les 
apparences, avant que Julien partir de Vienne, 
V. joint Hilaire § 7. Cependant il faut que faine 
Martin ait demeuré quelque tems avec lui avant 
fou exil, fit avant même qu’on longeât à l’y  en
voie r , puifqne faint Hilaire le conjuroit fi in- 
fiamment de le revenir trouver, fit que S. Mar- 
tin n’ apprît Cm exil qu’après avoir demeuré du 
tems dans la Pannonie. 11 eft même difficile de 
croire que S. Martin n’eût pas demeuré avec loi 
des années enneres, y aïant peu d'apparence que 
S. Hilaire ait voulu élever tout d’ un coup au 
diaconat un jeune homme de 20 ans, qui ne 
faifmt que de quitter l’armée. Je ne fçai pas com
ment Baronius , Bollandas, fit les antres qui met
tent la retraite de S. Martin co jytf , ne ic font 
pas feulement objeété cette difficulté, à laquelle 
néanmoins je ne voi pas qu’on puïlîc donner au
cune iblmion raifonnable.

Ponr l’autre, il eft certain qu’il n’y en a point, 
fie qu’il faut ucceifaireracnt que S. Sulpice fe trom
pe , ou en difeut que S. Martin avoir 70 ans en 
385, ou en difànr qu’il a quitté l’épée fous Julien 
n’étant âgé que de 20 ans- La première maniéré 
paraît d’abord afiez ai fée, n’y aïant rien cefem- 
ble de fi facile que de croire qu’un nombre a été 
mis pour un aime par des copiftcs. Mais quand

N O T E S  S U R  S &
on vient à confiderer que S, Sutpicé veut tepte- 
fénter S. Martin comme fort âgé , que fon raifon- 
netnent devi en droit faux s’il falloir lire jo  au 
lieu de 70 , &  que S. -Gregoiie de Tours a fifivi 
la même chronologie, fondé ou fur cet endroit 
meme, ou fur quelques autres monumens pins 
anciens que lut, il faut fans doute avouet qu’il 
n’eft pas fort facile de nous perfuader qu’il y a 
faute en cet endroit, comme on ne l’a pas per- 
fuadé ni à Baronius, ni au Pere le Cointe. ]

7 La fécondé maniéré de corriger fe texte de Bar' 3s 1. 
S. Sulpice, eft celle de Baronius, qui vent qu'on ® *7" ^  
life que S. Martin s’eft enrôlé à 17 ans, &non 
à iy ;  qu’il a été baprifé non trois ans , mais 
i t  ans après, âgé non de 18  ans , mais de 
38 ; 3c qu’il porta les armes apres fon baptême, 
non pas deux ans, mats cinq, fuppofeüt que ces 
fautes viennent des copiffes Sc non pas de Fau
teur. [Je croi qu’il fuffir d’avoir propoië ceite 
correction pour faire voir le jugement qu’on en 
doit porter.

Ces deux folurîons étant donc d’elles mêmes 
a fiez peu probables, &  ne ferisfaifaut poinr à la 
difficulté qu’il y a de mettre la retraite de S, Mar- 
nn en 336, c’efl: à dire rrès-peu avant, ou mê
me après l’exil de S. Hilaire; nousfommes obli
gez de propofer la dernière folunon , qui eft d’a
vouer qüe faint Sulpice s’eft trompé lorfqu’il a 
dit que faint Martin fervit fous Julien , & obrint 
de lui fim congé. Nous ne volons aucun moïen 
d’accorder cela avecl'hiftoire de feint Hilaire:fie 
puifquc d’ailleurs il fànt abfolument corriger 
S. Sulpice, nous aimons mieux le faire d’une 
maniéré qui laide fubfifter ce qu’il a dit dans les 
autres endroits, qni ne foit point contraire ¿S. Gre- 
goiie de Tours, & qui fatisfaffe tout en femble 
aux deux difficultez. Il n’eft point étrange que 
les perfonnes les plus exaétes fe trompent quel
quefois : &  S. Sulpice n’aïant fçû apparemment 
ecci que pat le raport que S. Martin lui en avoit 
fair trente ou quarante ans après, il peut bien 
avoir mal compris ce que ce Saint lui avoit dit,
& n’avoir pas examiné'fi cela s’accordoît avec 
le relie de ion hiftoire, ]  7 Bolfendus eft obligé BoH. 14* 
de reconnoître une faute femblable dans la vie1113?' P- 
originale de S. Pacome ; a fit celle de S. Porphy- 
re de Gaza écrite par fon difciple, le fait ordon-p.^^ (J 
net Prêtre vers l'an 393, par Prayïc de Jcrofe- 
Iem, £ qui ne fut Evêque qu'en 417.

On pourroit meme prétendre que le nom de 
Julien n’eft qu’ une faute de copifte, & que feint 
Sulpice aïant mis que feint Martin fervit fiub re- 
ge Confiantio, debide fub Julio Confiante Cofitre , 
ou fitb Julie Confiante, ( 1 car Confiance a corn- VaLr. Fr* 
mandé eu France en qualité de Cefer, du v i-1,1']*-1** 
vant du grand Conftantïn fou pere ; & Confiant 
fon ffere qui portoit aoffi le nom de Jule, £ peut 
lui avoit fuccedé quelque tems: ) quelque ¿cri- 
vain aura fnbftitué au nom de Jule Confiant, 
celui de Julien qui lui était plus connu. J 7Mais&i!p. v. 
puifquc S. Sulpice traite ce Jule OU Julien de ty- Marr.c.3, 
ran, nous aimons mieux fqppofci qu’il a voulu P"lS7' 
en effet marquer Julien l’apoftarj £ Sc nocob- 
ftanr cela, croire que S, Martin n’a ftrvi que cinq 
ans dans les années finis Confiance &  fous Con
fiant , ou plutôt fous Conftantra le jeune, de
puis Fan 3JI, jufqu’cn l’an 336, auquel BOUS 
menons fa retraite , fit auquel le jeune Conftan- 
tin coromandoit dans les Gaules, comme l’hiftoi- 
re de feint Arhanafe nous en affûte. Ce qui peut 
encore paraître affez extraordinaire dans le ftn- 
riment de Batonius, J 1 c’eft qu'il fnppofe que Air. ;yl* 
S. Martin demanda le baptême non de lut-même, s r7* 
mais pour obeïf à la lot generale que Confian
ce avoir publiée, que tons fes foldats recul km 
ce faciemem. £ Cela ne ferait pas fort honora

ble

I N T  M A R T I N .  33y



33« N O T E S  S ü f i  S i
bit à la pieté de S. Martin. Mais Confiance fit 
fa loi dans l’Orient : & il paraît allez que faint 
Martin étoit en Occident, & dans les années des 
Gaules. De forte que sr*il tût encore fervi en 
5 5 1 , c’eût été plutôt fous Mdgncnce ennemi dê  
claré de Confiance, j

î durîi pi- N O T É  ÎV ;
£d 135 ‘i l -

Si faint Marti» a établi U prmner mtmdfiefe
Frmxti

Cü'nr.734. f U faudrait dire que le monaftere fondé pat 
* *3* 5 . Martin auprès de Poitiers, peu après Pan 360,

eft encore moins ancien que celui de PIfle-Barbe 
auprès de Lion , s’il droit vrai que S. Martin * 
qui fut Archevêque de LÎOn avant faint Aniioque * 
en avoir été le firiéme Abbé , comme le porte lé 

Sar.a.ièpt* catalogue de cette abbaye. '  Caf foint Antioqne 
p, 2. S 6. Byoit ¿pt prêtre fous S. Juft, [ c’eft-à-diie avant 

Pan 381. V. S. Jufi note y. Mais ces catalogues 
ne font pas de grande autorité , &  il eft aifé 
que S* Maton Abbé de l’Ifle-Barbe , ibit rout 
diffèrent de l’Evêque de Lion. ]

Bdt. oce. 'Quelques-uns prétendent que l’abbaye dé faint
l.i. c.4. 5 Maxiniin à Trêves eft dès le tems de Confia n- 
1o‘"&6 ïin : & il n’eft pas difficile dé croire que Pégli- 

* fc en a été bâtie dès ce tems-Ii : mais il n’eft 
nullement probable que le monaftere en ioit fi 
ancien. Rome même n’entendit parler de la vie 
monafiïque que lorfque S. Athanaie y  vînt, c’eft- 
à-dirc en 339. Auffi nonobifent la charte attri
buée à Dagobert pour S. Maximifl, &  tout cé 

S 3. p. 371 qu’on du de i’Ifle-Barbe, 1 Mr. Bulteau met le 
•Jii-.p.!?. rnonaftere de S. Martin comme celui qui parole 

avoir été établi le premier dans les Gaules.

Í N T  M A R f l k
Car la première s’y accorde en mettant fou drdfi 
nation en 371 , &  la fécondé en ne le fai fine 
commenter qu’a i 371, Mais pour choifir , il 
férable qu’il vaut mieux s’ arrêter à la féconde, 
pujfque le troifiéme paflage s’y raporte, comme 
noos avtms dit, plus naturellement qu’à l’autre,
& que d’ailtenrs clic n’eft pas exprimée en chi- 
ftcS, mais en des termes qui ne font pas fujets 
à être corrompus par les copiftés ; 1 per quht- v. Mçt. h 
qumnia quinqué, bis mfafergemîmsmenfibtts. Pour 3- P- 
les jours, il y a aflnrément faute en l’un & err 
l’autre endroit. Que s’il n’d été Evêque qu’en 
371, il faut mettre la mort de S. Lidoire en 
371 , Ja fuppofant au 13 de feptembre auquel 
ou fait ià fête 1 &  commencer les 3 3 ans de 
fon épifeopt en l’an 338, comme nous avons 
dit dans la fidre precedente;

Outre cette époque de l’épi ftopar de faim Mar
tin , nous en avons Une autre plus autoriféc, 
mais plus vague ,] 1 dans le voïage qii’il fit peu ̂ Ip- Joli 
après ion ordmarion à la Cour de Valentinien P* 
I j  déjà marié à une Arienne, [c ’eft à dire à Ju- 
ftine. Il Pépodià apparemment en 3 6 8. F. fon titre 
§ i j .  Ainfi ce voïage noos oblige à ne pas met
tre Pépifcopat du Saint avant l’an 3Í8 i fl: il 
nous oblige encore à le meure au plûtard eu l’an 
374 , puifque Valentinien avoir quitté les Gaule* 
dès le pnmrems de l’an 375 , fl: qu’il n‘y 3 
aucune apparence que S. Martin l’ait été chercher 
dans Pïliyrie an milieu des guerre* où il était 
alors occupé.]

N O T É  V i l .  Pour la psr
gei36.S/*

J^Uf à était à Lorottx plâtét qu’à LfuYoux , qui 
S. Marti» détruisit sm temple d'idoles-

toar h  pa* 
je 134-43*

N O T E  V.

ffhtnni S, Lidéfre fa t fuit Zvéqite de Toitrs.

Gr.TJi.Fr, 1 Saint Grégoire de Toirfs dît que S. Lidoïre 
). 1 o.c* 31. fueceÎTeur de S, Gaticn , fut fait Evêque en la 
p-f9°- première année du règne de Coflftans, £ non 

lorfqn’il commença à regner en France Fan 34.0 i 
mais lorfqu’ il fut Fait Anguftc avec Couftanub 
fou frere, qui régna trois ans en France, après 
la mort du grand Confiantin leur, pere, c’eft-à- 
dire fur la fin de l’an 3371 on plutôt au com
mencement de l’an 338, félon que nous dirons 
dans la note fiiivante, La vacancé de 37 ans de
puis Fan 500 que S. Catien mourut. S: les 33 
ans de Pépifcopat de faint Lidoite , qui finifL-nt 
au plûtard en 3 7 1, d d u s  obligent de prendre ce 
feus. ]

* Sulpîce Severe raporte comment S. Martin sulp. v; 
détruifit nn temple d’idoles, ht vico cui Lepre-Mart.c,iij 
fum nome» eft. [ Ce nom a quelque raportà Ville-P"ao1' 
preux au diocele de Paris, qui dans fon.origine 
s’eft apparemment appellcVille-Lcprcnï. ] 'M a isS a n fU a , 

on mec un Leprofum dans le diocefe de Bourges 
j entre Bourges fl: Tours, appellé aujourd’hui Le- Noo G.p, 

vroux. r Mr Yalois qui fuppofe que celui de S.Sui-2/1* 14 
pice Severe était dans le diocefe de Tours, l’cnrcnd 
du Loraux village près de Marnatati en Touraine.

Font U pa
ge 134. S 3.

Gt.TJj.Fr. 
1. ta.C. 31. 
p.yju.

Grm áanú, 
X3.P.143. 
m Gr. T . n. 
Fr. I.10.C.

f  v , Jdairt.
1- 1 4 Î-P.
if?-
CH. F r ,! . 1 .

N O T E  V I .

quelle ornée faint Martin fat fait Evéquti

'Saint Grégoire de Tours commence FcpiÎco- 
pat de S. Martin au 4 juillet de la huitième 
année de Valentinien , c’eft-à-dire en l’an 37 1 , 
s’il conte du 16  février 3^4, auquel Valen
tinien fer élu, ou en 3 7 1 , s’il conte dn premier 
janvier iuivant, ] ‘  Et on remarque qu’il coure 
a (Tez lou vent de cette forte. a II dir en un en
droit , que ie Saint fut Evêque id  ans, 4 mois, 
& 17 jours ; * eu un autre , qu’il le fut i f  ans, 
4 mois, fle 10 jours -, t Sc en un troifiéme, qu'il 
mourut dans la 16* année de fbn épiftopai , 
[ ce qui ne forme que deux opinions ; ce der
nier palïàge revenant naturellement au fécond. 
Ces deux opinions peuvent toutes deux conve
nir à Fannêc 357* que1 nous-verrons dans Ja no* 
«  1 1 1 cnc apparemment ¡’année de fit mon.

Pour la pi- 
ge i37-S7'

N O T É  V in .

f a  quel tetns S. Martin mangea à la table dt 
Maxime.

Nous ne trouvons point precifément eti qnei 
tems ce fut que faint Martin mangea à la table 
de Maxime-, finon que la fiiite de l’hifioirc por
te d’cllc-même à croire que ce fin an commen
cement du fegne de Maxime. Au moins je ne 
crtri pas qu’on puifle douter qne Ce ne fur la 
première fois qne S, Martin Vint à la Conr de 
ce pnnee , £c pat confequent c’étoit au plûtard 
fur la fin de Fan 384, on au commencement 
de l’an 385, ]  1 étant certain qn*il y vint avant 
la mort de Priicfllicn arrivée en 3S5. *11 y  vinraiîp.h.Lai 
encore après la mort de PtifcilIiHl : [  maïs d &
n’y a point d’apparence que Maxime Fait ptxffé,^  p".|u, 
en cette occafion de manger avec lo i, jufqu’à .io. 
ce qu’il eût promis de communiquer avec les 
Ithaciens dans Pordinau'on de Félix î ]  iflc il P- 3*̂ 3- 
s’en retourna dès le lendemain de cette ordi- 
narion.

7 Ainfi quand faint Snlpice dit que le Confulv- Mim & 
Evode étoit à la table avec S. Martin, il ne faut 3* P'10** 
pas prétendre qn’ d fut alors effrérivement Con- 
ful, ce qu’il ne fut qu’en 3 S i  î mais feulement 
que c*tft le même Hvodc qui a ¿ré Conful, fôit

devat:



FoorU pa* 
gci+I-S111

K  T E 6 /- S U R S À
devant foie après ente afbon.. Et néanmoins on 
pôurrôit,encore..dire, qu'il l’étok en l'an 384, 
pyjfqiie Maxime ü’aïanr pas encore traité avec 
Tftcddôfe au commencement de l'année, il avoir 
jm faire des Confuls de fon parti qui n’ont pa£ 
été reconnus, J . ;

N O T E  i  X;

éfi Martin eft aile en Italie depuis Pan jétî»

f salie

, w* " ‘' *v f ^  “ * * — * 7 *w**
Vf- par S. Ambrdife. J J Saint Grégoire même par- 
, tant aarrepart de ces reliques

Saint Martin doit avoir fait un voiàge en 
Gr.TütFr. Italie depuis l’an ,8 6  , s’il eft .vrai ] / qu’il en 
Lio.c. j i .  nil apporté des reliques de S. Gervais &  de S, 

Protais j comme ledit S. Grégoire de Tours, ci
tant pour cela une lettre de S. Paulin, £ Mais 
comme nous nforous pas vü cttre lettre , nous 
avons peine à çioire que l'autorité de S. Grégoi
re fuffife pour fonder un fait de cette importan
ce dont S. Sulpice ne dit rien. Il eft bien aifé 
même dé croire que dans le te^te de S. Gré
goire i au lien de, q u i à Smctà Martîno & ei 
il font lire ipftf SmBo Martinê  qui fignifîçra que 
ccs reliques , lui avoient étc apportées .d’Italie j 
lui ainant été envoïées foie par S. Paulin ; foie

glM.c-47 '

le$ reçut )"fufcepU 
ce dernier fens. j

JOn cite néanmoins du martyrologe de Tonts* 
& d’une lettre du Chapitre de Chafteauneuf, que 
S. Marun a foir ie volage de Rome : £ mais nous 
n’avons point ce martyrologe pour içavdrr de 
quelle autorité il peur être. La lettre du Chapi
tre de Cbafteauncûf peut être de Ja fin dn XII, 
Éecle, V. S, Maurice note 3 , ce qui lui ôte tome 
autorité. ] t Elle foie aller forât Mamq à ïtqme 
in bëbit de pejerin , &  elle àflure que le liëü 
d’Agaune étoït alors polTedé par des moines. La 
manière même en laquelle elle allure que faim 
Martin eue do .fong des Martyrs d'Agannc, n’a 
rien de probable. Son retour i  Agaune après en 
être parti, pour s’y foire connoître fl: y  laiiTer 
fou couteau,  a encore mollis d'apparence.- ^

[ ce
dit feulement qu’il 

qui convient mieux à

*113-

Fnprla. pa-
jt iqr.î it;

Snip. étal. 
a .c .9 . p .

*?•=9f* 
te ? , u p* 
iîl.

N O T E  i

6hvi joint Martin fit  apparemment un quatrième 
volage à Treves,

l Saint Martin revendît de Treves lorfqu'il

l ' N T  M A R T I  N; : 3̂ 7
V“ C“ a COI?mimitlué avec les Ithacîfcns, £ en 
I a n ^ S i, comme ou le croit, où en 387 au 
plutôt, l  ü vécue encore r i  ans, [  nous obli
ge a mettre fo mdrt pour le plutôt en l’an 400, ]

Saint Grégoire de Tours au contraire dit po-Çrt T. ri.
fitivement en divers endroits, qu’a eft mort fous *“̂ 1* 1 . ci 
lesi ConOils Ccfoite 3c Artique, qui font ceux de 
la o  ,p 7> &  moins i[ ÿtft favi de 14 ¿-M  
Confias en .d’autres rencontres, plus il paroît ne 
l’avoir cmploiïe pour la mort de S. Martin, que 
parce qu’ri Pavoir trouvée dans 1« regiftres de 
fon Eghfe. '  II dit encore que ce Saint èft mort ibrâ Fr* 
dans fo 81* année , [ qui commençoit tu f io .c j i i  
bu 397 , puifqii'ii eft né félon lui-mlmê en l'an P-^1» 
j i d  ou 317. j  * Mais il ajoute qu’ri tüoumt je y;Mm I» 
dimanche à minuit j & c’en ce qui fait la diffi- Le. 3/*, 
cüïté : car s’il eft mort l’onziépié de novembre 
auquel on a toujours foit fa fête, ce jour étoit1' 1' Cl+*' 
conftammcbt le mercredi en 377, &  non fo di- P*3r* 
manche.

’ Le P. le Coïnre, Grandami p. 14 7 , &  Bol- C ohn^i 
fondus t. fié , p. u t .  $ 74. J7. tâchent d e i^ -a f. 
refoudie cette difficulté, en prétendant que l’on* 
ïiéme de novembre ni5eft pis le jirut de fo mort* 
mais celui auquel il fot enterré Îbienndlemeür à 
Toqrs, après avoir été apporté de (fonde, &  
qu’ ainfi il eft mort le ,S de novembre j qui étoic 
le dimanche eu 397, £ Je ne fçai s’il eft bien 
ordinaire qu’on ait .ehoiil pour la fête d’un 
Saint célébré comme forât Martin* le jour de fon 
enterrement, au lieu de celui de fo mort : Sccc 
qui cmBaraffe encore cette opinion , J ’ c’eft qu'il Gr.T.v. 
tft cenîin par fomt Grégoire de Tours, qu’on Ŵ rt-Lï̂ ci 
feifoir la fete de la. mort de faiot Martin, Nex 
ilia eratyïgilvt trmfitm Confejforis-, adfijH-uitatem <jSj^S PÎ 
qui de beato ejtis trAafitu celthratnr r 1 fl: il eft 
certain aufli qu’il u’y avoir que drui fêtes de g- r î̂p.ÿtj 
ce Saint du texns de foirir Grégoire de Tours, 
i'unc le 4 de jirilleÇjjJour fon ordination, fle Ifou- 
ire poàr ,fo depoiuion, [ qui dans le lainage de 
l’ Eglife lignifie fo mort ; J & celle-ci fe eelefcroic 
Tonziéme de novembre. £11 eft donc confiant que 
la fête qu’on foit en ce jour eft en me moire de 
fa mort ; &  comme on- ne peut pas s'êtte trom
pé dans le jour de fo mort d’un Saint qu'on a 
toujours honoré , il femble qnJil y  ait voulu choi- 
fir pour lâ célébrer un autre jour que celui auquel 
clic eft arrivée; J ’ Néanmoins comme les Evêques Coha S.fc 
■ du premier Concile de Tours, tenu, le 14.ou le 
18 de novembre 4 Î 1, difent qu’ris étoient venus 
en cette ville pour fo-iolennité focrée en kqaeLfo

fiit garanti du feu qui l'environhoït, par nn rai-, | on celebroit la reception de forât Martin , £ c’eft 
racle * que S* Sulpice décrivit dan'; une lettre à une preuve a riez çbofidcrabte pour croire que la 
Eufebe. b Cote lettre eft écrite peü de tems après grande Iblerraité que Pon faifoit de ce Saint au 
Pévcnenumt qu’elle rapotte, &  néanmoins lorf*. 1, mois dé novembre, le faifoit le jour qne l’on 
que.ic livre de la vie de faint Martin était déjà j avoit reçu fon corps à Tours, quoiqu'on le fie

ibar II pi- 
? i4fS fo*

public. £ Or ce livre n’a été écrit qu’âpres Pan 
37Z ^auquel foint Sulpice ne connoifioh pus en
core Paint Martini 3c peut-être en Pan 396 OU 
1^7, Il fout donc que le voïage de Trêves, en* 
fiute duquel foint Martin fe fauvd du fêu, loft 
beaucoup poftdSeur au dernier que le Saint y  fie 
ftnis Maxime en l’an 386. ]
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Opinion de S. Sulpice ¿P de S. Cngeirt iîT o v tt 
fier la mort de Si Martin.

* £ Il eft fort difficile d’établir, ayee Ktiirnde, Ie:
rems de la m ut de S; Martin, d'amant que foint 
Sulpice Severc flt foint Grégoire de Tours, qui 
font les plus capables de nous en iniftufte 1 fê 
trouvent coarraires en ce point : outre que foint 

Sit» ddL ^ rLn°ftc ^  Raccorde pas avec lui*mêmc. J 
> c . " i F, 1 Car S. Splpice driattf que depuis que S; Mar* 

B ifi. Etel. Tem. Xi

pour y honorer principalement fo mon.: après 
quoi il ne fe fondra point étonner que ]/ tous ¡âa, de 
les martyrologe, fuivanr l’ufoge de fon Eglift, Swv.p.#j, 
aient pris le n *  db novembre pour le jour de 
fa fête., [quand même ils mâtqnemieat que c’eft 
celiii de fa mon;

Ççfo paroît toujours bien plus probable , que 
de dire que ie mot de réception figôifîe ttanfla*.

; iion , te inventer pour cela une nouvelle tratrinM 
uon foire en 461, dont perfonne ne parlc,fl: qui 
eft meme dircitermnenc cdtitraire à laim Grcgofo 

; re i £ 'qui dit que quand Peipmue voulut mettre ôr. T. r.r 
le cptpidc S; Martin dans U nouvelle églife Murt.l.r. 
qu’ii avoit foir bâtir, ce qui fe fit lè 4 de juri-LÎip-ifiS. 
let, 1 pluûcurs années après Pan 4(^1, flt kCou- oria&tÿfci 
cile de Tours, comme le P. le Comte le reeon- $ H- 

= ndîr, ! ri le renia dn lieu où il avoit été enterré, Gr. t . ù.
£ fan* dame de celui od il l’avoft été d'abord , f  if- 
mais iln’eftpôini dit que ce f e  du lieu où lemêrtie •

L Perpétue l'aYûji iras dès le dcnuéme mois de fon
V  v éptfc*-
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éuifcopar.J II dit encore que Perpétué prit Iédef- 

. foin <k bâtir une nouvelle égliTe de S. Marrin, - 
parçcqne la chapelle qu’onf avoir bâtie fur fon ' 
tombeau j lui iembloit trop petite, & ne répon- ■ 

:  ̂ ■ 'doit pas à l’éclat des miracles qui ¿’ÿ foifoiettt.
;; ; [ Comme la fête de S. Martin eft marquée par- \
: tout le i i  de novembre, I I I .  Uns , te que le'
, Concile de Tours aiTemblé pour la réception de 1 

St Martin* a néanmoins été tenu le 14 ouïe 18 1 
du même triais, cela peut'dônncr quelque lieu 
de croire qu’il eft mort le ï  r , Se a été apporté r 

/ ... à Tours le 14. Pour iâuver cet inconvénient* 
'•■ i Grand atri pt 1 > veur qu’on life dans le Cou-

ci le de Tours, UI. uL. novembres, au lien de 
.j -- XVHL kaL dscanbru, [ Cette corte&ioQ eft fort 
 ̂ : favorable à fon opinion i mais il ne l’autorifb

' , 1 ; que par la confiance avec laquelle il l'avance 
, comme une choie inconteftable ; fie même elle 

Am. m’eft point neceiTaire , ]  1 étant rrès-aifé qne les 
Evêques foie ne venus à Tours pour l’onzième de 

; novembre , - & fe foient affemblez pour faire des
. Canons quelques jours après, fçavoir le iS ou 

plutôt le 14; car quelque fêns que l’on fuive , 
j’aimerais toujours mieux lire XYUI. kaL 

-[ Outre la foluiion que nous venons de don- ; 
ncr d ce que dit S. Grégoire, que S. Martin eft 

Cr.TMi.Fr* mort le dimanche, on peut remarquer J ’ qu’il ; 
L çn parie en un endroit comme d’une chofe ia-
& 3 J* çonieftable : [ de forte qu’on pourrait juger qu’il 

l’avoit apprife par la tradition &  les moünmens 
de fonEgîife, Sc qu’ainG c’eft un point qu’on ne 

v.Mirtl.r. peut point révoquer en dôme. f Mais en un au- 
c*3*P'J’i 9*tre, 3 prétend tellement que c’eft une choie ma- 

mfefte, qu’il eu allégué néanmoins les preuves} ; 
&  ces preuves qu’il tient pour fort allurées, [ne 1 

c.4.p.i'iïo*ioDt nullement confiderables : j  1 Car ce font i 
; ; . deux vidons , l’one de S. Severin de Cologne , ; 

dont nous avons examiné I’hiftoirc en un autre 
c.j. p.fi i. endroit, ? & l’autre de S. Ambroife, laquelle ; 

même ne prouve rien. [  Maiî' cela ne vaut pas : 
la peine de s’y arrêter, ces fortes d’argumens 
ne paffant pas pour être fort authentiques : fit ‘ 
celui-ci étant d’autant plus dcfe&ueux , que faîne 
Ambroife étoit mort avant S. Manin félon ceux 
memes qui mettent la monr du dernier eu l’an 

JJ1MOZ. s 357. ] 1 C’cft pourquoi Baronius traite tour ce 
do, récit de fable qui s'évanouit comme de la fumée, 
Gr.T.h.Fr.' 1 Saint Grégoire donne encore lieu à une au-
I.1. C.4S. txe difficulté , en difant que S, Martin mourut : 

dans la deuxième année des Empereurs Arcade 
te H o n o r é [ finie dès le 17 de janvier 397. 3 " 

Corüc.49S.7 Mais le Pere le Cointe l’explique allez aifement ■ 
S parce qu’il ne commence la première année des

Empereurs qu’au premier janvier qni a firivi leur ■_ 
életbon , quoique faite au milieu on même au 
commencement de l’année precedente, comme 
dans l’exemple en queftion, Tito Prolper lèm- - 

- ble avoir iùivi la même fnppuratïon en cette 
_ rencontre î & il y étoit contraint en quelque1' 

forte, parce que ne donnant point d’autre épo-‘ 
que que- les années des Empereurs, il n’a pas 
voulu mettre en une meme année la demierede 

■ Tbcodofe ît la première de fes enfans, de peur 
qu’on n’en fïr deux années, te que cela ne brouil
lât la chronologie. Cela paraît pat la chronique' 
d’ Idacè, qui ajoure - aux années des Empereurs 
Jcs olympiades te l’ere d’Efpàgnej te néanmoins" 

'■ parce qu’en cette rencontre u cornoit la meme'
1 ; année [  395 3 pour la dernière de Theodofc, te

' i 1 la première d’Arcade, il a marqué etprelfémcnr; 
-î; : ' qu’il ne mettoii qu’une feule année pour ces deux1 

! chofes, de peur , dit-il, qu’on ne fut troublé-
de voir une olympiade de cinq années. ;

■ ' [ Cette manière que Tiro Prolper a fuivîe en
; eétre rencontre, n’cft pas affinémcnc celle dont; 

lesrhiftoriens fe ferrent ordinairement, &  ¿1 f  c-
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roit aifé de montrer par - beaucoup' d’cféinples ,* 
que l’on connu criçoit affez fou vent l’áñnée d’on. 
Empereur dès le premier janvier qui avoir pre*- 
ccdé fon élè&ion. Cela eft fi véritable, que l’on 
conte quelquefois pour deux années celle Ou il a ; 
commencé, & celle où il a fini , quoique join- • 
ttsenfcmble elles, n’en fàiTent pas feulement une 
enriere t Et fans aller plus loin, des auteurs 
donnent dix-fept ans à Theodofe, quoiqu’il s’eu 
faille deux jours qu’il n’en ait régné i( fJ entiers.
C’eft en cette maniere que nous avons crû pou
voir fomenit les auteurs anciens'fit nouveaux, 
qui donnent quinze ans an Pape Sirice. 3 1 Mais Grand ami, 
on remarque que S. Grégoire de Tours a fou- t^ .p .^ , 
vent conté de même que Tiro Prolper. [  Ainfi 
comme l’époque des Confuís qu'il repère deux 
fois * eft une chofe fixe te moins fujette à erreur 
que toutes les autres, te que le tems que S. Gré
goire donne à la vie de S. Martin s’y rencon
tre fort bien, il eft difficile de douter que félon 
lui il ne faille mettre fa mort en 397. Les i f  
du 7 .6  ans qu’il donne à fou épifeopat, s’y ra-' 
portent auffi rout-à-fait, comme nous l’avons vû 
dans la uote 6. Les quatre mois & tant de jours 
nous conduiraient au jour précis où U a voulu 
mettre fa mon , s’il n’y avoir point de foute dans 
fou texte. Mais il y en a certainement, ] 7 puif- Gr. t . v. 
qu’en un endroit il conte dix jours, a Sc en un1111*-!-!, 
autre, 17 . [ Il faut même avouer qu'il y  a fau- 
te en Pun te en l’autre endroit-, s’il a été foie 10. c. 31* 
Evêque le 4 de juillet, pulique les dix jours nous p* f$z* 
mèneraient au 14 de novembre, &  lés 2,7 jus
qu’au premier de décembre. J

N O T E  X I I .  Focrhpï-
í e *+í*S

Sjhtily  *  de grandes raîfons four croire que S.Mor+ Iy’ - ■
tm efi mort en 4^0 -, mms que le flus probable 

efi quil eft mort en Van 397.

[ Si nous voulons abfblument nous arrêter â 
ce que dit S. Grégoire, que S. Martin eft mort 
le dimanche, ce qui ne fe peut pas foutenir de 
fan 3p7 , il fout dire qu’il eft mon en 395 ou 
en 400. Ce qui pene foire mettre fa mort en 
39T * 3 1 cc çue S. Grégoire foppofe que Gr; T. v, 
S. Ambroife, [ qui eft mort le 4 avnl 397 , 
furvécùt S. Martin, j  mais cette raifon n’a point^1-P*rtî* 
para confidcrahlc ni à Baronías, ni à Bucherins, 
ni au Pere Grandami, ni à beaucoup d’autres,, 
fie je ne penfe pas que beaucoup de pcrfocneS 
vouluftcnt s’y arrêter.

L’ anüï époque paraît meilleure, ï ” , En ce 
qu’elle approche beaucoup dû conte de S. Soi- 
pice, on plûtôc qu’elle y revient tout-à-foit, puîf- 
que rien ne nous empêche de mettre l’ordination 
de Félix, en laquelle 5 . Màttin communiqua 
avec les It haden s , dés le milieu de 3 8 j ,  quin
ze ans fie un peu plus avant le 11 de novem
bre de Pan 400. En mettant même l’ordinariria 
de Félix en 386, on pourrait prefumer qu’au;
Jieu'tie ïd  ans qué S. Martin a vécu depuis , j 
félon qne nous lifons aujourd’hui dans S. Sul- 
pice , il finit moire 14 ans, X IK  au lieu de 
JLyim ■ - r ; - 1 ,.

i , ,  Parce qu’elle ne nous oblige point de lui 
donner plus de 7.6 ans fie quatre m ois d’épifeô-*

; pat avec fomt Grégoire de Tours, puiiqu’il pour
ra avoir été ordonné le 4 de juillet 374, envi
ron neuf mois avant que Valentinien quinar fes 
Gaules, car je ne éroi pas qu’il y ait moïen de" 
foire commencer pintara fou épïfropat*

3*, Parce que Tito Profper , qui eft le fcul 
chranologifte où nous trouvions la mort de fai ut'

: Martin, la- mer un an api» la deftraÆon des’ 
temples, Af deux anj apr« Ja mort de Gt!doa,: ^

dont -V-;



dont l'on- eft arrivé félon Idace en 399 , &  l'an, 
ire en 398, & quatre ans après ces flammes qni- 
parurent fur Conftantinople en 396, félon foinr 

;Profper &  le Comte Marcellin : Ainfi ¿Ion cet 
- ; auteur S. Mania eft mort en Pan 400.

40, Parce qu’elle s’accorde mieux avec foint 
Paulin qui femble avoir montré en 401 , à foint 

' Nicetas la vie de S, Mania comme une chofe 
■ - qu’il n’avoit point, lorfqu’il étok déjà venu à 

Noie en 398 * V: S.Fauli&i Sc néanmoins elle, 
a été écrite avant la mon de S. Martin.

Parce que cela s’accorde tout-à-fait avec 
la manière dont S. Grégoire conte dans la fuite 

6r.Ttii.Fr. les années de la more de S. Martin : ] 1 Car il
l.i.c.43. qUe çiovis eft mort n z  ans depuis S.Mar- 
ü'coioc. üa* a Or il cil mort le 17 de novembre 5-11 , 
rti. 5fx|felon même le P. le Cointe, [ Sc ainfi au com
pile, rat. a. mencemern de la n z e année à conter depuis le 
L i.c. 14. Ije novembre de l’an 400. j  * II joint la 
î*Gr.^T. v .1^  année depuis S. Martin avec la deuxième 
Martti.i. de Sigebert, t qui avoir commencé à regneryers 
c. 31. p. le mois de novembre j < Î i , 4 & la T x *  année 
ito ln ' p mi"me Sigebert avec l’an 17Z depuis S. Mar- 
j6 (. 5 6. [in- Ainfi s’il eft vrai que foinr Martin foit mon 
¿Gr. T, v. le dimanche 1 ia de novembre, il faut que ç’ak 
Mart.l.x.c.été Pan 40c, < Le P. Petau croit qu’on le peut 
Jp« r«x,^'rc de 400, & de 40 1, où l’onze
L4, c . i ’’ . novembre étant le lundi, Phcure de minuit à
р. iiidtnà.laquelle S. Martin mourut, pouvoir fe conter 
J*n.p.45-.felon nous pour la fin du dimanche, [ mais fi 
P»37J'- eüe eût été contée du dimanche, elle eût été auf-

fi contée du 10 de novembre auquel le diman- 
Gr/T. r. che totuboit : j  ' Et ce que dit S. Grégoire pour 

3. prouver que c’étoit le dimanche, montre cer-
с, 4* f- P- tainement qu’il entend que le dimanche com- 
SSÿ S 2- mençoit, &  non pas qu’il fitniToir, D’ailleurs il

faudrait dire qu’il a été Evcque plus de 17  ans. 
Bar. 497. 1 Baronius avoir mis fa mort d’abord en 397,
5 10* : puifqii’il la fait précéder de z ;  ans celle dtfaïnt 
40Z. s +91 Jçrôme , [ qui n’a pas paflé Pan 410. J 1 II Pa 
tt.nor, ‘ ‘ depuis reculée jnfqn’en [’an 40 1, à caufe du 

pailage de Severe Sulpice, fuppofont que l’ordi
nation de Félix ne s’eft faite qu’en Pan 386,
[ Mais outre les 1 6 ans de l’épiieopat du Saint, 
il y a une nouvelle difficulté pour Pan 40 1, 
qui eft qu’on ne peut mettre le voïage de Po- 
fttimicn à Alexandrie plütard qu’en 40 1, V. foint 
Jerorm § ioj , &  je ne pente pas auifi qu’après 
avoir lû les dialogues de S. Sulpice, ou puifle 
dire qu’il étoic pani avant 1a mort de S. Mar
tin , qu’ il ne témoigne point avoir apprife en 

' chemin ; 8c dont il ne demande aucune nouvelle.
Ainfi il femble que toute la difficulté fè rédui

te à 391 fie à 400. Entre ceux qui ont tâché 
d’examiner ce point à fond, Bollandns on Heinf- 
chenius 1. fc&.-p, n f i  Grandami r. 3. p. 14 1, 
& c. Maan qui a fait Phiftoire de Tours, J. 10. 
z i , le P. k  Cointe498. § 7. e^c. tiennent pour 
l ’an 397, An contraire Bucherius dans Ion anno
tation fur les Mérovingiens § z-y , op. Cbapeattv. 
t. 1 ,  ¿¿dans fanhiftoire Belgique,/. 1 1 . e. 16 .p.
: 389 , fi: le Prie Labbe chr.'Eram.t. 3.p. £ 13, fie 
le P; Chifflet dans fa düTerrarion fur S. Denys 8c fur 
S. Martin, font pour l’an 400. Mr Slus dans fa 
diflertation fur S. Servais p. 8 y , fè decUrt con
tre 397. Il nous paraît difficile de déterminer 

.laquelle de ces deux opinions eft la meilleure.
. Mais quoi qu’on puifTe alléguer pour la dernic- 
re, il y a ce me femble une difficulté très-con- 
fîderabk, qui fe tire de la fuite des Evêques de 

Ov.TJi.Fr. Tours. 3 1 Saint Brice elû après une vacance de 
Uto. £.31.10 jours, [ Sc par confêquent le premier de de. 
P* cembre, J a été Evêque durant 47 ans, félonS. Grégoire de Tours, 1 Sc Enftoque fon fuccef- 

93- fenr le fut 17 ans. [ Si donc nous mettons U 
• mort de S. Martin en 400, il faudra que famé

N O T E S  S U R  S j
Brice foie mort en 447 k  1 j de novembre , qui 
eft le jour de fa fête; &  Euftoque en 4ÎÎ4, ]
7 le 19 de feptembre, [ auquel les martyrologesCoînc^gi- 
en font k  mémoire, ] Ce qui confirme cette* 6- 
chronologie , c’eft que S. Grégoire de Tours , ' Gr‘

;-dit autrepart en termes formels, que S. P e r p e m e f f ^  
fucccda à Euftoque l’ an 64 aptes la mott.de faint 
Martin.

[.Et cependant il faut que Perpétue &t Evêque 
dès l’an 4 1 » dans la 6 in année feulement dex 
puis la morr de S. Martin, s’il n’eft mort qn’eq 
Pan 400 , ]  1 puifqn’il a figné au premier Con-Ctmc.c.4* 
elle de Tours, tenu, comme nous avons dit, le?’ I0i 3'  ̂  
14 on le 18 de novembre, Severmo Cm/ule, 
t  c’cft.à-dire en 4*1. 1II eft vrai qu’il y a en.Bqdi. 
cote un Sevetin Confnl en 481.3 1 Mais fi faintGalL chr. 
Sidoine de Clermont eft mort , comme -on leM-p.jxj» 
dit, le zr  d’août de cette année même 481 , il 
eft certain qu’on n’y peut pas raponer k  Con
cile de Tours figné par Leon de Bourges, f puif-tt-p* 144. 
que Simplice qui a été fair Evêque par S, Sidoi-ï+i ' 
ne, ta Giccedé fans doute à Leon qui étoic a u ^ '143*1* 
Concile d’Angers en 4 5 3 , 1 Bc même on mer un p. 144,1.1, 
Eulodc entre Leon Si Simplice : [ de force que 
quand même S. Sidoine ne ferok mort qu’eu 
489, comme cela peut être, IeConciîedc Tours 
ne le pourroic pas différer jufqu'en 481. On 
.pourrait dire qu’au beu de Sevmno Cmfule, il 
faudrait dire Sevtro , qui fur Confol en l’an 
470. Mais ccs correâions ne fe doivent pas 
faire fans necefficé : ] &  de pins, il fout mettre 
un Ballade avec Eufode entre Leon qui affilia- à 
ce Concile, Sc Simplice dont l’éleélion ne fè peut 
guère mettre plûtard qu’en 471. V. Si Sidoine.

[ Pnis donc qu’on voit par le Conetlc de 
Tours, que Perpétué étok Evêque dés 4 ^ 1, fie 
qu’il n’y a pas moïen ce me femble de dont«; 
qu’il ne l’ait été l’an £4 depuis S. Martin, c’eft 
une grande ration pour avouer que faint Mar- 
nu eft mort au plûrard en l’an 397, que Tira 
Profper n’a pas eu ration de dire que ce fut l'an 
400 , non plus qu’en beaucoup d’autres chofcs, 
fie que S. Sulpice Severe s’eft trompé de dire 
qu’il ait vécu 16 ans depuis l’affoire des Itba- 
ciens, ] t ou plutôt qu’il y a erreur dans fotiBûU.t Jtîi, 
chifre, l  XVI. pour X77. ou XRT. Le mépris avec p.nfi. fi 
lequel le P. le Cointe rejette l’autorité de foint 
Sulpice fur ce fujet, ] forait entieremtnt derai- 
fotmable, s’il ne foppofoit qu’il y a de l’altéra* 
non dans fon texte. [ Pour les années depuis la 
mort de S. Martin , que S, Grégoire joint avec 
la chronologie des Rois de France, &  qui ne 
font vraies qu’en fuppofont fa mort eu 400, il 
eft certain que S. Grégoire ne les fçauroic accor* 
der avec fes polirions bonnes ou raauvaifes, Sc 
qu'il s’abufe de deux ou trais ans dans fon cal
cul entre l’an 4 6 1, &  p i ,  fit par confêquent 
je ne voi pas qu’on pniflë avoir aucun égard i 
ccs années pour eu tirer la mon de S. Martin. J

* Bucherius dans fa dtifenation fur les Rois Bm*. 
Mérovingiens, tâche de répondre à l’argument S 3. 
qu'on tire des Confuls CeGurc fie Afrique i mais 
c’eft en iûppofànt que du lems de S, Grégoire
on coorait déjà en Fiance dans quelque rencon
tre par les années de la natifonce de J e  s u  s- 
C h R i î t ,  te  qu’elks étoiortdans la chronique 
de S. Profper. Hcinlclictuus lui nie formellemenc 
le fécond, Sc pour l’antre, on voit que S. Gré
goire marque quelquefois les aimées non de la 

. naüfance, tuais de la Paflîou de J ésus-Ch r ist ,
.Sc il k  fait même pour la mon de S. Mania,
. qu’il met 411 ans depuis : eu quoi U fe trom- 
' pe non de trois ans , comme veut Bucherius, 

mais de 45 ou euviion.
* Brorterus allègue pour l’année 39 ;,quJIda-Trev.aa, 

ce dans fa chronique dit que cet homme. apo-'-j-S 7-?*
. y 1 ftofique1”4.
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NOTES  S Ü k S À
ifohguè mourut dans la i aimée d’Arcade, 

■ qui fut fait Augufte le r6 janvier 385, [ mais 
Coint.4jr<"je n’ai pu trouver cet endroit dans Idace. ] 1 L’au- 
î i i  1 ; tcUr de la vie de fàint Sigeberf, met la défaite

■ : "d’Attila Fan yq. d’après la mort de S. Martin:
, ■ ' il eft certain qirÀttila fut défait en Pan 4 5 1.

.£ .Suivant donc l’époque de l’aû j'?7 , à là- 
quelle nous nous arrêtons, jufqiPà et que nous 
voyions quelque chofe de plus a duré , il fatu di
re que S, Martin a vécu environ 81 an, Bc à i 
gouverné fou Egljfe l y  ans, quatre mois, 5c | 

- quatre ou fept jours, félon qu’on ydüdra mrâi'c 
■ fa morr le B ou le 11e de novembre. 3

frbur la pa- 
¿e 14-y* S. 
ïtf,

N O T É  XI  II.

jjî quelfe année S, Sulfice écrivit la vh de 
faine Martin.

Saijp.tfp.4* ''Lotfquc S* Martin s’apparut à faîne Suîpicë 
P*12-/* Scvcrc, qui ne fçavoit pas encore fa mort, il 

tendit à là main le livre de fa vie que Sûlpice 
avait écrit, £ par oà il eft vifible que ce livre 
étoit écrit & publié devant la mort de S. Mar
tin : & ainfi il ne faut pas s’étonner fi l’on n’y 
trouve rien de cette mort. Mais c’étoit fort peu 

■ p, 117. auparavant. ] r Câr Sulpice parlant de cette ap-
j paririon meme, dît que S, Clair éroit ihoix peû

v. MaVt. è. auparavant, qui nu fer excejferat.1 Et il parle de 
aj-, p .iia. la mOrt de S. Clair dans la vie de S, Martin.

£ Il faudrdit mettre la mort de ce faint Prêtre 
en l’an 396, un an avant celle defàintMartin, 
s’il étoit confiant qu’il fut mort Je 8 de novembre 
duquel le martyrologe Romain met fa fête. Mais 

. tomme ion nom ne fe trouve pas dans les an
ciens martyrologes, &  qu’on ne voit point que ] 
Ceux qui l’ont ajouté dans Je Rdmaln aient eu . 
aucun fondement pour le mettre en ce jour là 
plutôt qu’en un autre, ôn ne peut rien établir 
fur cela. Néanmoins félon ce qu’étt dit S. Sul
pice, il n’y a pas d’apparence qti’il fbit müft 
beaucoup plutôt, & ainfi il faudra que la vie de 
S. Martin ait été écrite à la fin de 39 tf ou 397 , ~ 
St nous troïons qu’elle fut envoïée dan; çe tems >

- là même à S . Paulin. V. S. Fautin § 17, J

Pourlapài N O T E  X I  Vi
ge I47- 5
I f̂i Si l’égîife de S. Martin était deffcrvîsfar dés montes 

vit far des Clercs:

Gr.TJi.Fr,- ’ S. Grégoire de Tours die que Lfcon qui forfait 
fi ro.c. 3H£vêque de la même Eglifè [vers l’an 5 18 , 3 
ï  coinh ? vo't été Abbé de labafilique de S. Manin , e  d’où 
y08. S 4. l’° n 3 inféré que c’étort nue abbaïè de moines. *11 
b Gr.T.h. marque aulfi que de fotl terni il y avoir un Abbé 

cD ceue bafiliqne.c Et il parle d’un Abbé à qui 
e v.Marc- f ° n donnoitec que l’on confaerbit à la bafilique 
1.4. c. in  de S. Martin. £ Néanmoins je ne ÿoi trtülepart 

i   ̂ C° I moines, ] d Ce qui efi certain j 
■ 3¿p.Cfl7* C*Ĉ  ^Ue ^ ^ 9*^  y venoir fouvent faire l’office 
6661 h. Fr;3’ «  tout le peuple i ]  ce qui ne s’accorde point 
firo; c.3iiavec la folimdc neccfTaiie à un monaftere.J
¿v^vtírtfi <r̂ ro‘t ^  C *crcs È & 0011 des fnoines, ] à qui 
s/cky. pl‘ ^ uce°bn vouloit qu’on enlevât des perfonnes refii- 
663. giées eu certe bafilique; /O n è’adreflbit à FEvê- 
/]. 1,0.36: que pbur les biens qui lui appartenoient, &  c’é- 
efa;Fkfi7.*t0ic Iüi **di en dlfjPoi° it- * il  eft vifible anfii qtle 

égl'fc étoit leCvie par des Clercs, &  c’ étoic 
37*. , - ainfi qu’on qualifioit en général ceut qui en avoient

l:Ie foin. [Ainfi il pourroit fembler que cet Abbé 
.;-v. lut le chef &  comme le Doyen de cts mêmes 

<Clerc$ : Ou bien comme ofc avoit établi uhmo- 
baftere de filles dans le parvis de cette bafib'que,

• v “' ¿í atrio, ôn jjourroit bien anflî y  avoirétabli un
’■ ’ ’ ; mooafierede Religieux, qui. néimnoini n’a voient

i N T  M a r t i n .
pas apparemment la grande égliiê. Mais le pre
mier paroît plus probable. ]

N o t e  x v -.
..  ̂ . . .  . . . . .  ■ 2e 1 4 7 . S
St# ïfmltn tmettr de ht vie de Martin m vers. l8*

* Saint ofegoire de Tours pt%nd Paulin qui à Gr. T. v, 
'écrit en vers l'biftoîre de S. Martin à la priere de Marr*1* *■  
S. Perpcme -, £ & ainfi après Pari.-4.tft, J pour le ^

r  d Paulin Evêque de Nôie, £ qui étoit mort Marr. L r.
l’an 4 3 1.-] * For cariât pafoît être tombé dans p-7J> 

la même faute i b puifqu’il releVe fi fort la no- P*
bleffe, &  la foi de edni quia fait la vie de faint 
Martin, c  Ce fécond Paulin fe difiiogue clairement $ 5-3. 
lui même de celui de Noie, dont il parle après* Forr- v. 
ïâint Sulpice, Le Pere Sitmond dans fês notesMaix' 1‘ ii‘ 
fur S, SidÔine f .  ï 48, dit qne quelques manu- ¿̂ 5.̂ "1 
ferits le ftrniommenc Vemcatdkém ; ce qu’ il ctoitt Pau], y, 
être pour F&rotoriam -, & marquer qu’il étoit de Marc, fi ̂  
Périgord, & Entre les miracles qu’il rapone v il 
en a qui regardent les guerres de fbn tems, 
nommément le General Gille. C’efî apparemmenr 1- e. 
celni qtje les François mirent à la place de ChiMP*8̂ -1- 
deric./Il parle de ce Gilfc comme vivant : iWÊ-/v*aLfFr 
gnumque fide , qua celfior extat. g Gille mourut 1. j'rp.ip/, 
en l’an 464, i

Four Tapa
ge 147- S 18,

N O T É  X V I .

jQ/te Tfttdin avoit écrit la vie de S. Mahin avant 
la guerïfon de fort fetk~jüsi

t Saint Grégoire de Tours ¡dit ¡que Paulin Jé- Gr. *r, r. 
mânda la guctifon de fon petit-Ms, pour mar- Mafr- ^T* 
que qu’il devoir travailler à l’hiftoire de S. Mar- ̂ 14 V>5n> 
tin. £ Je n’en trouve rien de Paulin, ] t &  il dc Pao], y/ 
rçnd point d’autre raifon de fon travail, qne la Mart- T.tf. 
Volonté de Perpeiue, qui lui étoit une marque P,878-'*k 
de celle de S, Martin. Amant meme qu’on eh 
peut juger par la lettre" qu’il écrit à Perpétue , il 
liii avoit déjà envoïé fes fix livres, loriqne fbn 
petit-fils fut guéri, * Car Perpétué aÿoit approu-p.88*. 
vé fou ouvrage , Se lui avoit encore demandé 
quelques vers pour mettre fur les murailles [ de 
la nouvelle églife de S. Martini ] 1 kufqtt’ii luipJïzJgj. 
ebvoïa cts vers, b Se en même tems cenx qu’il 
avoit faits fur la guéri fon de fon perit-filSi p-8Sü

N O T E  X V I I ;

Sur S, Maxime de CtímMi

Toarla ju- 
%* ïJ'v- 5 
x i.

£ Nous croTons que S. Maxime pbuvôit êtrê 
dfe Chinün, ] f parce que S. Grégoire de Tours Gr, T. gfi 
die qu’il quitta l’Ifle-Barbe pouf revenir en fon 
païs : &  fins marquer qu’il ait été autre part, 3 
il ajoute un peu après , Debule ad cqftrum Caï~ 
nonenfei..̂  vemens tfsomfterkim coHocavit. Î II pour
roit néanmoins ou avoir changé de deuein j ou 
avoir été paffer quelque tems en fou pais, St puis 
s’être venu établir à Chihon ; ce que nous di- 
fo o s ,}7parce qu’on cire une vie manuicrire’dece Main; [b 
Saint, oti il tft dit qû il étoit de Poiiou; On ne,s ’ 
dit piJinc qne cme vie foïr en vers : £ Ainfi elle 
feft differente de celte qu’ a eut S, Grégoire, fie 
plus manvaife fous doute, puifqu’ellc fait enter-, 
rer le Saint par S. Martin, fie noos oblige ainfi 
à trouver un fiege de Chinün du vivant de fâint 
Martin , te qui feroit affei difficile , fans parler 
du Genciai Gille marqué par S* Grégoire dé ' 
Tours, ce qui nous oblige à ne mettre le fiege 
de Chinon que plus de tfa ans après la mon de ‘
S. Martin. 3 1 Ceux qui prétendent que S. Mail- Buk- occ, 
me a été à l’Iflc-Batlœ du tems de S. Euchcr deP*iti‘ 
Lion, £ ri*ont gardé - de recevoir cm* vie. EUc

□c
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N O J  E S  S ü  R S A
ae le fait point Abbé de ceirc Ifle non plus que 
S, Grégoire de Tours. ]  - - ■

N O T É  X V I I Î .

De divérfes Jamtis ídateres,

[  L’hiftoire que Afean râpohe defeîhte Maure 
& de Tes en fans, p. 18 , lent vifîblementla feble.}
1 Le P. Labbe a donné feulement un petit abrégé 
de ce qui tegarae S. Principia l’un des douze 
qu’on lai donne pour enfens : [ Sc ce qu’il en dit 
le rejette par lui même, j  On prétend qu’il far 
tué par desGots entre Yvray &  HeriiTon en Berri.
[ Ainfi il pourroît avoir été tué dans le V. fícele ; 
durant les ravages que les Gpts fie d’autres bar
bares firent dans les Gaules. 3 1 On conferve 
aujourd'hui fön corps à Sonvïgm en Bonrboü- 
noi$ , où l ’on ça Fait la fère le rio de novem
bre t &  la tranflatiön le 6 de janvier, [ ce que 
Bollandus o’a point IjtL II n’cft pas dans Fenâ- 
rius. } Mr du Sanflay en parle fur le i r0 d’avril 
p. n i ,  fit femblé dire qüe c’eft le jour auquel 
il a été apporté à Souvigcy. Il de die pas un 

. feul mot de (on hiftoire,
1 Saine Grégoire de Tours parle d’ufle faihré 

Maure enterrée au diocelè de Tours, mais vier, 
g e , dont il ne dit rien , parce qu’aiïiirément on 
o’cii fc avoir rien, que la découverte du tombeau 
où elfe étoit avec feíhre Britte aniïi vierge i ce 
qui arriva dans là vicilklTc de S. Euphrone de 
Tours, .[ c’eft-à-dife vers l’an 570. Il eil ailé 
que cení qüi font venus apres S. Grégoire » ne 
fe fôient pas content« d’eh içavoir fí peu de cho- 
fe. ] 1 Quelques nouveaur en marquent la f&e 
le 14 fit le r j  de janvier. Il y  a etkore eh Tri tí
rame une ville de feinte Maure.

[ On honore encore à Nogent-Is-Vierges 
près de CreiÎ, au diócefe dé Beauvais, Une Join
te Maure qu’on fair vierge Sc njanyre avcc faiu- 
te flrigide ta itrur. Je ne f^ai fi ce feroir à eau*
Te de quelques reliques de feinte Maure fit Tarn
te Brute, J 1 Car Bollandus eft fon poné à croi
re que ce Ibnt les mêmes Saintes. [ Nous en 
avóns one hiftoire tirée d’tm manhlcrit de l’E- 
gliiè de Creil, toute différente de celle de Mann, 
mais qiii ne vaut pas mieux , quoiqu’elle em
prunte les caraéferes d’une pïece originale* Elle 
éft faite du ttms que l’on côntOit par les années 
de J ES y s-C h r i s t , aufqnellcselle joinren- 
tore celles des Papes, fit depuis qu’on a com
mencé à parier de la Yertmique, c’eft-à-dire ap
paremment après l’onzième f ie d t , quoiqu’elle 
falle naître les Saintes dès l’an j  13. On marque- 
roit s’il étoit befoin , íes fentes particulières de 
fette pièce : maïs il fuffit de dire qnè c’eft on 
tiiTti d’biftoire fans apprence. L’Églifë de Beau
vais feit la fete de ces Saintes le 13 de juillet, 
jifes ne font point dans Fenarius.} Mr duSanf- 
fay les met au f  de mai, p. 164., parte qu’On 
honore , dit-il , PélevarioD de lents corps feite 
(biß Urbain IÏÏ , le premier dimanche d’après 
PAfceuËon. £ Cela peur erre en quelques endroits 
particuliers,' mais non dans Pùfficc public dù 
dioccfe. Je ne trouve point dans Inif vie ce que 
porte leur,hymne ; ABivttm ’dttom Brigtdit j evn~ 
ta/ipbinnmque Mfiura dtixmüâ. On en a peut- 
être eu autrefois quelque antre hiftoire. Je ne 
trouve point que le Pcrc le Coime en parie 
nullcpan, J

N Ö T E  XÏX*

Sur fi. ylm ot &  fi, Blrntni

Mtiûjpjg, t Maan cite nue hiftoire mauiiftrite de S, Ficfe 
fern, qui porte que lm fie Floiien fon frere,
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étoient dnMiJanés, & que aïanr été mis en pri- j- 
íbn pimr J e s u  s-C H r 1 s ï  à Milan, ils en fu
rent délivrez, par <un Ange , & vinrent trouver 
S. Maron à Ttrtirs &c, [ Cetre déüvrahce par 
un Ange èft un peu fufpeéle, &  il eft difficile 
de voir par quelle occaiion des gens auront été 
nus en prifón i  Milán pour J e s u  s-Ch r  i  s t  
du teins de S. Martin. Amcnce peut avoir en
core tenu un ou deux ans le ftege de Milan : 
mais je dome fort qu’il eut la hardieffe fit l'au
torité de faite emprifonner pcrfônne fous Valen
tinien. Il y eut quelques Catholiques arrêtez par 
brdre de Jûftine en 385 OU 3SiS, máis ils furent 
auffwtdt élargis feus le ttûnifteit vifible d’aucun 
Ange.
-, Cela vâudrbit néanmoins encore mieui que J 
} ce que dit Pierre des Nôels, fuivi par le Gai- 
lia Chnlbanai qüe S. Florent ordonné Prêtre par *■   ̂JÔ7. 
S. Mânîn, étoit frère &  compagnon des íoU£- ^
Trances de S, Fiorien martyrizéâ Lork eh Aûtri-^p.^g*!; 
che Vers l’ân 304, feus parler de tour ce qü’on 
njoûre à cela. 1 Bollandus cite fo même choie Bon, ^  
d’une hiftoire de S. Florent écrite vers Iç miíieii may, p. 
dn IX, Cede , abrégée dans Vincent de Beauvais “*
&  dans Mombrkíus , &  be fe le peut petfuader.
II faut donc fe contenter de fçavoir que S.FÎorcnt 
eft honoré comme un faiüt Prêtre dans l’abbaïc 
qui porte fon nom prés de Sanmür. Sa fôe eft 
marquée le t i  de fepcetnbre dans Ufuard, qui le 
met en Poitou; foie que fou corps ait été tranft 
poné de là au lieu où eft aujourd’hui fon ah-
baïe ; J 1 foie que ce lien qui eft préfentemenr en Calí. i±r. 
Anjou, ait aurrefois été compris dans le Poitou, f.4.p.33$, 
comme le Galîia Chrifbana le fcüible dire." On I‘ c" 
pretehd que ce lieu a été habité par des ermites * ‘ ^ 
jnlqiPà ce que S. Manronce y  forma une abbaîe 
vers l’an Ù51. 1 Mr du SaufTai met le 1 de mai SmCpàyà 
S. Flotent Prêrre & Cônfëfteur en Anjoti, dont 
il ne dit rien dn tour , ¡ Sc Je 11» fcprembfe pt6^s.S. Florent Prêtre Origüiàire de Poitou, ordonné 
p¿r S, Martin, qui après avoir demeuré quelque 
tems fur le bord de la Loire , fe retira à Lion 
où il mourut ; [ quoique Théophile ftainànld ne 
reconnoifte aucun fa ¡ht Florent à Líob. 3 í Un 30U. 1, 
martyrologe marque le i  de mai à Sanmür fe re- may, pi 
cepuon du corps de S. Florent.

N O T E  X X . Ajarla pi-

Sur ht vk de fi. McturîUe d’Angers. z 3*

7 On cite une vie de S. Maurille, écrite l’anGâ ,tb ^ T 
33 dé Clotaire, [ c’eft-à-dire eu 616,  J par **
Magnobaud Evêque d’ Angers. [  Je ne l’ai point 
■ yûè, fi: on ne dit point qu’elle foït impiimée. j|

7 Surius en donne une qu’il croit pouvoir étteSof. 13. 
de Fortunar, puifque Trithême dtr que Fortunar 
en a écrit une. [ Maïs il eft aifé de juger que* 
cette vie donnée par Sutios eft celle-même que 
l’oü trouve dans divers maîmicriis, dont j’en ai 
vn un qui eft fcnrieretnent fembfeble, hormis qu’il 
y  a une préfacé , fit quelques endroits dans lé 
corps de pécrit qui ne font pds dans Surius ; fie 
c’eft ce qu’il y â de pins imponant pour juger 

-de cetre pièce. J
* La prefece eft une lettre de S. Grégoire de latin, ¿í 

Tours à S. Germain de Paris. Elle porte q u e P - 1* 
S. Germain viiiant que les vies de S. ManriÙe fie 
de S. Aubin, écrites par Fortunar*, étoient déjà 
toutes corrompues par les fanreà des copiftcs, 
avoir prié S. Grégoire de les corriger, fit S. Gré
goire témoigne que pour foi obéir, [ au lien de 
ks revoit feulement fur quelque eicmphùrc cor
reé! , J il en ¿Voir retranché pfoííeUrs chafes, , 
qui ptfuvoicnt parhîtic indVfrijîcs à ce ut qui ont 
peu dc f o i . -
1 fCettfc
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[ Cent prcfflce qui attribue à S. Grégoire de . ni les autres qui font venus depuis, n’ont point

Tours la vie que nous avons de Si Maurille, re
çoit beaucoup de difficultés Car il fput remar* 
quer que Fonunat vivoit du «ms de S, Getnuifi 
& de S. .Grégoire, & il a même furyêcn S. Gcr- 

Ûr.T.ljiï'r. main, ] 1 pmfqu*il en a écrit la vie: <* Ainli s’il 
l.ji?i3* p- ¿toit vrai que les hîftoircs qu’il avoir écriteseuf- 
*-I4* j  font reçu en fi peu de teins une alteration notai 
Maavp'f:6. b!e, ce qui rieft pas aifé de croire , faîne Ger*- 

main devoit s’adreflet à lui même, pour en avoir 
des coptes correctes, plutôt qu’à S. Grégoire*

[ Il eft encore allez étonnant que S. Grégoire, 
a qui on ne demandoit que des «emplâtres cor* 
reéts de l’ouvrage de Fonunat ( ait entrepris de 
corriger Fonunat même j ce qui éioît faire une 
injure à un Prêtre qui étoit célébré dans l’Ëglife» 
& qui éroir fon ami particulier j comme on le 

ôr.T. gb voir par plufieurs de fes poefies. J 1 S* Grégoire 
C, c.ÿS-p-Je cite fore fbuvent, b II cite de lui la vie même 
iti*  de S, Aubin après la mon de S. Germain, c Ainfi 
bf ^ '  p‘ il n’y a nulle apparence qu’il ait entrepris de 
l  Laon, de corriger un ouvrage de Fortunat, 2c encore moins 
îJai.p.3-9- qu’ il l’ait fait du vivant de S. Germain

p.1 ó.

p.z-3

p .ti.

P- >7**3

eu apparemment d’autre fondement de le dire*
[ Il fuffir d’avoir marqué le jugement que 

l’on peut faire de cette vie, fans entrer dans le 
détail des faits qu’elle rapporte > qui ne font la 
plupart que des miracles* 1 On peut faire une p. 74,7^ 
difficulté particulière fur ce qui eft dit, que ce 
fut S. Martin qui ordonna faîne Maurille Evêqüe 
d’Angers. Car nous avons dît dans le texte qu’â

firès Défenfeur qui affilia en 371 ou 371 , à 
’ordination de S* Martin, il y  eut encore deux 

autres Evêques au moins avant S. Maurille* Ainfi 
il faut que ces trois Evêques foient morts dans 
l’efpace de vingt-iïx ans qu’a duré Pépifcopat de 
S, Martin. Fr au contraire on ne met au plus 
qu’un Evêque entre S. Maurille &  Talafe qui 
fut ordonné en 453. Quoi qu’il en foit , ou 
peut dire qu’il eft certain qu’il vivoit au corn» 
mencemeni du V. fiecle*

'A u lieu qu’ il dit avoir retranché diverfés eho- 
fes de ccs deux vies, parccqu’elles étoient diffici
les à croire , '  il en ajoûre une, omife, dît-il, 
par Fortunat ; âc c’cft Phiftoire la plus difficile 
à croire qu’on fe puifle imaginer* Cette con- 
tradiéfio» cft indigne de faint Grégoire. '  On 
remarque que jamais ce Saint ne qualifie l’ E- 
glite de Tours métropole , & que les Eglif« 
qui n’éroitnt que de fimples évêchez, comme 
l’aris I’étoit alors, ne s'appelaient point du nom 
de Mere. Êt l’on trouve l’an & l'autre dans le 
titre de cette préfacé.1 II cft ccrrain suffi que 
ce Saint n’auroit jamais dit que faint Mania étoit 
Evêque du tems de Julien; [ Car pour S. Ambroife 
dont cela étoit encore plus faut -, il pourrait avoir 
moins fçu fon hiftoire.] '  Mais ce qui ne reçoit 
point de rèponfe, c*eft que dans l’ endroit que 
fauteur prétend avoir ajouté à Tominat, on y  
trouve un pafîage de S. Grégoire le Grand, cité 
fur fon nom, itfonte Brato Papa Grtgaria. Or fl 
eft certain que faint Grégoire le Grand n’a paru 
& n’a écrit que depuis la mort de S. Germain 
de Paris, fit on ne peut point prétendre que 
S. Grégoire de Tours qui eft mort plufieurs an
nées avant lui, ait cité les ouvrages, furtoutavcc 
la qualité de Bienheureux qui nefc donne qu’aux 
morts.

[ Etant donc certain que cette vie de S. Man
tille n’eft point de S. Grégoire deTorns, &quc 
la préfacé eft iuppofée, il eft difficile de trouver 
aucune eonjeélure plus probable que celle de Mrde 
Launoy, qui a foutenu par une difleitation publi
que , que toute cctie picce étoit de RainonEvêque 
d’Angers, qui l’avoit faite lui même l’an yo j , 
ou l’avoit fait faire par un Diacre nommé Archâ- 
naldus.j

! Car la chronique de Vandôme remarque que- 
cette année là la vie de S. Maurille Fut trouvée 
on plutôt augmentée par l’Evêqw Rainon , fitpar 
l’écrivain Archanatdns, t te dans les manufcriis 
mêmes de cette hiftoire, on trouve une annota- ; 
tion aptes la préfacé, qui porte que-Raînon hum
ble Evêque d’Angers, a fait écrire &  chercher

- cette vie l’an 90 j;, &  qu’Arcbanaldus l’a écrite 
&  la cherchée. Ainfi il eft certain que cet Evêque 
la mit alors au jour, ou telle qu’il l’avoir trouvée, 
ou plutôt augmentée par lui fclon les termes 
de la chronique de Vandôme 3 fi l’on ne veut 
dire qu’il l’ait compose toute entière. Mais cela

- , D’eft point neceflairc, puifqu’i! pounoit avoir eu 
p.to+* Celle d e '  Magttübaud. d Car pour Fortunat, la 
dŸ-if» préfacé fuprolée de.S. Grégoire n’eft: point une

preuve qu’il en ait jamais fait une î le Tcthéaa
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Sur figînt Sme.

Ponrls pt- 
ge iji.S  
13‘

p.Sî.

p.H,

[ Quelques catalogues des Évêqües d’Angert , 
donnent un Ncfinge pour fuccefleur à S. Man* 
rillc. Mais d’autres ne tecannoi ffenc point d’au
tre Neftngc que celui qui vivoit en $66 * & il 
femblt que ce foit une chofe reçue de tous les 
lçavans. Mr de Launoy tient le contraire par un 
traité exprès , pour montrer qu’on peut fouteuir 
les choies les plus infbmenables quand on ne 
veut pas s’attacher aux lamieres de l’antiquité.
L’opinion commune cft donc que S. René fnc- 
ctda à S. Maurille j 2c Mrs de fainte Marthe ne 
font pas feulement mention de l’autre. ]

* La vie de S* Maurille dit anlfi qu’il eut Laon, d*
S. René pour fuccefleur, Sc elle fait une gran-l ^ p . 3?. 
de hiftoire de la naiflance, de la mort, &  de 
la refimeéfion de ce Saint, qui eft mêlée de cir* 
confiances qu’on peut dire bien fábuleuícs, fi ce 
ne font pas des fables. Anlfi l’auteur avoue qu’il 
l'a ajoùtée à l’ancienne vie qu’il attribue à For
tunar ,  ít Mr de Launoy allure qu’il n’y  en a 
rien dans Maguobaud, au moins pour la mon, 
la rcfuireéfion, 2c tout ce qui en dépend.

I II va meme jufqu’â fomenir qu’il n'y a ja- p, jy, 
mais eu de René Evêque d'Angers : f Sc Mrsde Galf.chr.t, 
fainte Marthe femblcnt laiffer la choie en fqfpenï. 3-p-” 3> 
[Mais il cft fâcheux de prétendre qu’un Saintl,a ‘b* 
honoré publiquement depuis pins de ftpt ficelés 
dans un diocefe, foit une pure fiftion* Il paraît 
même amant contre le bon fens, que contre la 
pieté, de le vouloir fomenir, je ne dis pas par 
de fimples preuves négatives, mais par de pofi- 
rives, à moins qu’elles ne fuffenr bien fortes :
Sc il eft aflurément bien plus probable que Raicon, 
ou ceux fur Pautoriré defquels il a mis dans fon 
écrit la- refurreéfion de S. René, ( car il vaut 
mieux croire qu’ il l’a écrite fut la tradition du 
peuple, que non pas qu’il l’ait inventée à plaîfir,}
Pont formé for le nom du véritable fuccefleur 
de foint Maurille, que non pas qu’il n’y  ait ja
mais eu de S. René. Il eft vrai qu’on ne trouve 
rien de lui dans aucun martyrologe ni dans au
cun autre monument avant Rainon , 1 quoique GiILcKr.p, 
Mrs de fainte Marthe difent que Magnobandenii2-2-2- 
parle, 1 parce, peut-être que Magnobaud dit queutn-de 
S* Maurille a obtenu à une femme ftcrilc un 
enfant qui fin Evêque après Int, &  que Rainon 
dit que en  enfant fut 5 . René* [ Ce fílente de 
l’antiquité montre aflurément qu’on ne Phouo- 
roit point d’une maniere fort particulière : mais 
on n’en peut pas conclure qu’on ne Phonooc 
point du-iour, St moins encore qu’il n’ait pas 
été Evêque d’Angers. ]
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N O T E S  S U Rr- S A
7 II faut remarquer néanmoins que quoiqu'on 

ta  faffe une fête publique dans lé diocefe d*An
gers le i i  de novembre , [ cependant on n’a 
point mis fou nom dansée martyrologe Romain t]
/ 8c même ou affûte que quand on a demandé à 
Rûmedéplais quelques années r, des indulgen
ces pbuï^utie ¿hapclle-de ee Saint, on ne les 
avoit point voulu accorder forts fon com .^ ©n'
en allégué quelqnes-nnes ) plus- anciennes ,  qne; 
Mr de Lannôy prétend fuppôfées j  mais cejan^eft'- 
paî de cdnfeqUCnce. BrlJefbrcft a faiu dans le 
dernier-fieele, la vie de ce Saint en françois, où 
l’on prétend: qu’il a dit beaucoup de choies qu'il1 
ne devoir pas dire. - ' 1 ;'-‘

J Gèui de Sorrcnto croient ânffi avoir' en uilt 
S.-Reùé EvêqOc, dont ils font mémoire le cinq' 
d’oélûbre , 8c cela n’eft -pas difficile à croire f  
quoiqu’ils n’en aient point aoffi de montmlenc 
authentique ni ancien, hormis un que l’on pré
tend être faux. Mais pour ce qu'ils veulent qrie 
ce foit celui d’Angers qui ait quitté Ion Egliie ■ 
pour aller chercher la folitude dans PItalie C’en, 
ce qui ne fe doit point croire fans de grandes 
preuves. Ils prétendent en avoir encore le corps, 
au moins en partie, pour s'accorder avec ceux 
d’Angers," qui fouticiment qu'on le leur a  rap
porte, 8c qu’ils le pûffedent cûcore.. 1 Celui 
qu’on prétend avoir à Sorremo a été découvert 
en l’ a n i é o j , pour le tranfporter fous un autre- 
arnel, fit on n’y a point trouvé de nom.

1 On rapporte un aéfe qui marque plùfieiirS 
tranflations du corps de S. René, faites à An
gers depuis l’an 9S0, on environ, jufqu’en i ï j j v  
Ç es tranflanons ne font: proprement que des ou
vertures qu’on feifoir de fà chaffe pour vifiter &  
reliques, fit s'affoler qu’on1 les avoit, contre ceur 
qui en doutoienc. Si nous n’avons tien qui nûiis 
affiirc de la vérité de ccr aétfey suffi nous n’ avons 
rien qui la combarè. Mais, il u’eft pas de grande 
importante' ? Car rôtir ce qu’il nous peut appfeü- 
drè', c’eftque depuis Ramon-ona honoréS. Rèhé' 
co aimé i i in t ,  fi£ que l’on à eu un corps entier 
ou en pattie que l’on a ctu lefitQ. -

N O T E  X X I L
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L E  PAPE SIRICE.
N O T E  L

i Ghiil fut apparemment fuit Zvhtfe avant ht fin
; - d e l sa n  384.

Fonila pa
ge

Boll, 9. 
nay, p. 
4¿o.

S ttr l a v k d t  fa m t Carem îa* "

1 L ’ hHtoIre de PordraariotL de S. Coitntm, 
dont- on nè rite point de meilleur auteur que le7 
bréviaire de Cornouaille,-fuppofc que faim Mar
tin joui doit alors pleinement du droit de métro
politain : [de quoi il y  a an moins grand fujer 
de douter : fie je ne içaj ce que veulent dire} 

¿ces Abbcz qne l’on beniffoit, [non pour gouver
n er des monafterés, mais } pour affifter un Evê
que dans ja propagation de ta foi. f- Je doute 
même' quc la ‘benediAion des Abbcz foît t  an
cienne ï foie dans POrieni, foit encore pins dans 
l ’Occident. Rjnr la vie de faim Corcnrin que le 
P. Albert de Morlaix nous a donnée dans les 
Saints idc Bretagne, r. 1. p. ¿ 19 , fî elle'parole; 
.avoir de meilleurs auteurs, elle eft mêlée de bi<n 
des choies qui ne font pas fort ai fées à croire* 
Elle né s’accorde tour-à-feit avec ce que Bollan  ̂
dus cite du bréviaire de Cornouaille. J

1 T  Es Pontificaux difent que' le feinr Siégé fut BoU.spr.
i j  31 jours vacant après la mon de Damafe, *-*-p.3x* 

comme on lit dans Anaftafe p. ii~  ou 36 jours, 
comme on lit dans le Pontifical de Boliandus.
'C ’eft ce qui a obligé Barouiüs à différer l’clcAîon Bar. 38  ̂3 
de Sirice fucccfleur de Damafej qtifqn’au i *  jan- 5 J* 

vicr de l'a n -jS j, f Paptbtok la inet le diman-Bç4Lptop. 
che j de janvier de là mcraeannéci fur descbao-P*J3'bj, 
geraens de"nombres, [  propres à trouver tout ce 
qu’on veut, Sc à ne trouver jamais la vérité. Ce 
qui eft favorable pour l'un ¿  pour l’autre, c’eft 
que la chronique de Marcellin met aulii l’entrée 
de Sirice l'année d’après la mort de Damale, 
qnoiqo’cfl Pan : 3 S 3.

Nous aimons mieux néanmoins la meure à la 
fin de 384, non feulement pour fuivre la chro
nique dcS.Profpei, qui la mec en cette alinée
la , mais aoffi pour refoudre une difficulté, la
quelle Baronius a marquée fan; y foiisfâire,
, Car après ai'oir établi que Sirice eft mon cañar. 39g. 
l’an 59S, comme les chroniques de Marcellin &5 z* 
de S. Profpèr le dïfenr, & qu’ainfî il ne peut 
avoit gouverné que 1 j ans fie un peu plus, '  ilBoO,prop, 
remarque' dans fes additions, que l’épitapbc dcP**’“' c* 
ce Pape qu’on avoit trouvée depuis, obligeoit i  
reconnoître qu’ il avoit gouverné. 15 ans, [ Il ne 
reforme pas néanmoins ia chiohologtc dans la
quelle il ne fçautoit trouver ces i 5 ans. Mais en ... 
commençant le pontificat de Sirice en 3S4» cc 
qui telle de cette année étant conré pour nnc ,
&  ce qn’il a vécu en Pan 398 , étant conté pour 
une autre, on trouvera les quinze années, com
me on trouve-les dix-fept que quelques auteurs 
donnent au régné de Theodofc ; fit U y a pln- 
fienrs antres exemples de cette maniere de cou- , 
ter. ] 1 U  chronique de MaredHn dit aulii avecáocr.byjv 
Socrate, que Sirice gouverna i j  ans, a & c’eft:9-p-34z£a. 
ce qu’on trouve communément dans les 
eaux. La chronique de Nicephore A  Thcophanc^* 
ont la même chofe. Celle de S. Profper dans.
Scaliger , pure 16. Celle de Pontac n'en dît 
rien j mais un abregé de certe chronique, r8c quel- EuCdn. ti
ques manùferirs ont quatorze an lieu de feize, R p-ÿ66.b. 
on Ut aulii dans S.Ifidore de Seville v. ïü* 3," 
qu'il a gouverné 14305, 1 fit en effet il eft morEBrr. 35S. 
dans la 14e année, foit qn’il foit mort vers léS z»
11 de février, comme vent Baronius après Ana-" 
ftafe, foit que ç’ait été, comme nons le croïbtis,; 
le 16 de novembre , auquel les plus anaeni, 
martyrologes marquent fâ fête. V. ht sote 8. Eu-' 
tyque f .  y3 y , ne Ini donne que douze ans.

1 Papcbrok croit qne le nombre de 15 ans mar- BolLf*op. 
qoé dans fon épitaphe, n’eft venu qne de la foute p.60.4. 
des copiftes qui avoient mis 1 j ‘ans pour 1 3 dans 
les Pontificaux. [Cela fe pourrait croire plus ailé- : 
ment fi cm lifoït 16 dans les PonrificaüX, Bc ûrà ■ /, 4 . 
pas 1 j . Mife - Socrate fit Marcellin n*ûM point . 
été trompez par des Pontificaux mal coireAs*

; D'aiileurs cela fnppofc qnePépîraphe AI pofte-. . !
. rrcure aux Ponñficaux i ] ; A: Papebrok dit eo eftet P- L
\ qu’elle a allez Pair du VID. fiede, rai Pon trans- 

fora le corps de Siriic. [Il eft certain qu’elle n’ a
aucune
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aiic'ute cîcgaOce. Néanmoins elle contient des ' 

■jIshs fort particuliers qui ne font point dans Jex 
; Pontificaui, & qu'on ne pouvoir pas fçayoir par 

iraditïon au V’iïl-, ficelé. Ne poûvoioil pas y avoir 
: tics épitaphes fort mal faîtes dès le IV* fieclc ; 8c 

jes fautes qu’on y trcAivfc contre la quantité 8c 
: “ tdatre le feus ne peuvent-elles pas venir des co-.
piSôv i. püica j ] f. en corrige; plûfichfs parcôn*

jc&ure, [D e  quelque’ tems qu’eUëlok, les faits, 
coimnc nous avons dit, en parodient anciens. 3

PônrÈ/fĥ  K  O T  E i l ,
ige i/i-5 ü

¿fu t Fimm ¿toit plutôt Vicaire Je Rohm qui Frtfii
. , _ en Fan 38/* - 1

Bar. 8̂ j* , i^aronius nous â donné un refera adreiK i ,
 ̂7*. Pinien en date dû 43 de fermer, for l’élc&ion., 

du Pape Sirice, te  rtferit ne donne point de qua- 
i Iitë à Pinieü. Ëaronius lui donne celle de Préfet j 

Coi. Tfc. J 8c Godefroy le foit cü ctla. [ C’étoit tn efîèt la 
r/é>iis3Zs.= fonction du Préfet de Rome, de prendre foin d’y 
k* maintenir Pordre Si te repos, & d'avertirl’Êmpe-

reur de ce qui s’y  pafToit, comme il patoît que 
thr.pn 116. pinien avoir fait, j 1 On trouve d'ailleurs qu’il étoit 
lI?* Préfet de Rome an mois de juillet 3S6, fe aü 

mois de juin 387 • [ &  ainfi il fcmble qu’il peut 
avoir focccdé à Symmaque au commencement de 
)8j. Car le referit ne peut fë mettre plfliatd; 

pitïi* Mais ce qui cmbiralïej j  'e’eftqu’on a donc loix 
du 4 de juin j8 if, raréfiées à Salufte Prtfet de 
Rome, £ Pinien ne Ëétoit donc pas en Pan $8j f  
S’il be Pa été deux fois, & prefque defaite » ce 

.. - qui paraît pCy eroïable , auffi-bieii qüe ce qtPon . 
pourrait dure, que ce font deux Pinïens difiè-;

’ ftns. J^imerois mieux croift jufqn’à un plus ;
. , grand éclaireiifcmeht ,  qu'il avoir la charge dè , 

j ‘ î vicaire, ou quelque autre approchante, qui lût. ; 
donnoit auifi droit de fc mêler de la police , 8c , 
dé recevoir foi cela les ordres d tJ ’Etopercui, 
qui ne les vouloir pas addreffer iSyraraaque, 

Sjnn. t.id# parce qu^ ¿toit païen, ] / 8c accufe de traiter 
ep.34 p. maj ^  CbréiienSi
417*

pottu pi1- n o t e  i i l
g^JÎ**L

L  lettre de Sirice k  üimere efi vmtaUâi

pf<rt. 1 Papebrok Iode beaucoup la lettre de Sïricc à ■ 
p.j8.r.t| .JJimere , 8c néanmoins il prétend qu'on ne la 

V, ,;pcut pas regarder comme entièrement pure & 
fans alrerarion, parce qn’il croit qu’on y a ajofi- 

-té la daté des Confoîs. [Mais les rai ions pour 
lefqncllcs il le croit font extrêmement foiblesi 3r 
La première c’cft qne les aunes lettres de Sirice,- 

. - 8c celles de fes prcdeceiîeuis ne font point da*
, têts; [ comme fi toutes les lettres que nous 

avons fans date, ne Pavoicut jamais éiéi Entre 
; . , Jes lettres d’innocent I , les unes font datées, le*

, antres fans date , te je penfe qu'on en trouve;, 
joit bien d'autres exemples* La plupart des copi
ées fe contcmoient du corps de la lettre, 4c 
laifloieni le refie î II y en a peu dont nous avons 

, le titre origihaL J II ajoute qüc la date devoit 
£tfc conçue ainfi, Arcadie A»g-, ¿•■ BâifiaieViro. 

^Clar, Cûfïjf. &  non pas comme nous avons, -Ar*
\ ̂ ' nc d̂io ¿ r Éautm c v iris cLàriffmis,. Je penfe que 

dans Porigmal 00 mettoit firoplemcnt V. C . dont 
les copiftes auront fait d i f c u u n durijfimt 

Ciantt.it aulTi-bieii que Yiro C lar,. ]  * Ûd vmt la même' 
p, 11.5?, c*c hofc dans répître cflDnocrm au Concile de Mi-,;

■ V  feve, & ces fortes de foutes fi aifées à foire,ne; 
;v ; rendent jamais une pièce fufpcûe, quand clic eû 

ÿ . boa« d'ail leurs, ni fo date fuiÿcâe defouflicté*]

; P À' P E S I R I G E. |

: ’ . , N  O T  E I V .  .! \  : Pourkpi-.
! .. .. . -  . f  ,

! . Sur la Itttft de Sirice, ;

l X té  ftyîe de la rtoifiéme ¿'pitre dp Silice mé i 
patoît fort embaraifé & fouvént trèiuobfeur, pour ; 
n’en riien dite de plus; Je., ne feai point néan- 

i moins que perfonne ,1a coütefte. J ' Le tiiîc siri- tZom, c i .
; ; dur Papa erthodoxü per dtverjks provbmas_ ■ cmJH* Ioa7* L 
' tufis 3 . me fcmble étrange-. Il faut fans douce 
ajôûter îpiftepiiÿ comme on Pa marqué dans le 
t<xîfb Le premier article donne litu de juger que;

,!ces divèries provinces font celtes dont 1b  Evê- 
iqHi;* étoiem.ordonnez par le Pape, c’eft-à-ditc 
1 du vicariat de Rome; J Ceft le rine de cette let- BoH, pr™ 
tre qui a fait dire à Papebrok , que Sîrice éjoit ?-a ï3-a.D.

; le premier des Evcquu de Rome qu’on trouve 
; avoir pris dans fes lettres le titre de Pape, au 
; lieu de celui d’Evêque. [ Mais ces titres abrégez 
à la fontaifie des copifics, ne peuvent pas paner 
pour des pteuves bien folides; j

N  O  T  Ê V; Pourïa pi-
te»Î3-Sl‘

Sur la lettre de Maxime à  Sirke.

.. f  Nous fie vo 10□ 5 aucun lieu dfoccufer de 
fouficté } 1 la lettre de Maxime à Sirice. Mais E*r, 8̂7, 
je ne fçai pourquoi Baionius qui nous Pa don* S 
i|ée , femble la raponer fiir l’an 387 , [  comme 
fi Malime ne l'avbit écrite qu’en cc tetns-là,  
après s'être rendu maître de l’Italie. L’affîiire 
d'Agrecc dont elle , parle regardant les Gaules, il 
efi bien plus naturel de croire que la lettre eit 
éçtitç-de la même province j &  il n’y  a point, 
d’apparence que Maxime aïant Theodofe for fes 
bras _> fongeâi 3 alîcmblcr tous les Evêques de»
Gaules pour juger, un Prcrte. Qae fi les Mani
chéens'dont il parle, font en effet les Prifollia-

quelle apparence que Maxime en parlât 
en l’an 387 comme d’une chofc conte retente, 
pnifqu’elle étoit arrivée en Pan 385 , fur tour 
apres qu’il avoir vu pat Pambafiade de 8* Am* 
brOife, qu’elle étoit 8c fçûc 8c condamnée pat 
les Prélats d’itaîic? Et ce qne dit Ëaronius que 
c b  Manichéens font les PrifallauiÛc* , cft d’au* 
tant plus probable, que la chronique de Tira 
Profper marque que Maxime pourfoivfe avec 
beaucoup d’ardeur les Manichéens qu’on avoit 
découverts à Treves ; & elle le met, comme 00 
le peut aifément juger , eu cette année même 
383 i en laquelle la chronique de S. Profper met 
Paffaiie des Prifcillianifics. 3

N O T E  V t*  Poorlapi*
g e ifi 'ÏS '

Sur U lettre Je Strict aux Evêques d’Afrique \ 
fur le ContUt de Trie*

T La. latte que nous avons du Pape Sirice îux CoOc. r. 1, 
Evêques d’Afrique, [  paraît être inconreftabie, 3 P*IOi8' ^
1 puiiqu’cllc efi jnlerée toute entière dans le p. ij7 '̂ *  
Conrilc de Tcle en Afrique tenu en 41S , dont, 
le texte poire qu’on y lut deux lettres de Sirice,' 
celle-ci 8c une antre dont nous n’ayons pas de 
conooifïancè, Écttand Diacre a marqué les Ca
nons que le Concile de Tcle a tirez de l’cpîirc 
de Sirice, c*cfi-à-dire les 4 , t ,  130, 138 ,174  
de fa collc&ion , &  ils font tous dans celle-ci.
H ne marque point que le 3 &  le i£  foient aufr 
fi üre£ de « tic  épître, où ib font néanmoins*
1 Cette lettre eft encore infetée dais le Code don- c.
né par le Pere Quefocl, comme l’ancien Code^^*1 ^ ’ 
de P&life Romaine, avec ce que nous avons du*4 
Concile de Tcle, / Maïs »oobftaat tout cela, len.0.71 f*

P, Qorihcl 7it*



P. Qutfiiel meme a ioutenu que cette lettre ¿toit . 
bmffe , &  Pauiorité da Giacile de Tele né P a 
pas arrêté ,foaicéqu’il prête ndqhe fe Concile cft 
fuppofé au rn-bien que la lettre, & que les cita, 
iàons de Fùn <St de l’autre qu’on voit dans U 
cblIeAibn Îe Wrrandj ÿ ont été ajoutées. Oû 
ptut voir fés preuves dans fa y* differtation fur 
S, Ledo, fCeqne obus co pouvons dire ici, t̂ eft 
qu’il y à pFufieurs de fes preuves, àufquelles qo 
poatTÔft répondre allez iiféraent': mais il y en 
a d’autres quï embaraiTent.

Blondel daos ion ouvrage for lés Decrétales 
fi. 5 5*0 i avôit déjà témoigné douter de l’épîtré 
de Sirice, parce qu’elle o’eft point, dit-il,dans 
l’ancien Code de l’Egüfe Rpmaine, ( je penfe 
qu’il entend celui de Denys le Petit, J non pliis 
que dans les hommes iüuftres de faim liidote de 
Seville ch. } i lotlqu’ii parle ‘de Sirice, &  pareé 
qu’elle cil mferée prelque mot à mot dans J’épî- 

Èchcltaff. trç d’lnñóceni â faïut Viélrice de Rouen. ] 1 11 
p.J7- fcmble qii’dn pourrait répondte qu’Innbcehi à 

bien pu iê fervir de cette lettré en écrivant à fami: 
Viétnce, piiifqae le même Pápe écrivant àikint 
■ Eiupere, avoit inféré da us fa lettre uñe partie 

l ié ,  n'. p#idé celle de Smcc i  Himcre. 1 Mais fi ÿ a bieü 
7+6. de la différencie catre appuiér ce que Pori dit par 
Cónci t* i. l’aücorité d’un autre en Iê citant , 1 qui cil ce 
pi n y q - q u e  fait le Pape Innocent dans fou épître J à 

iaint Exupere, [ &  copier fans le dire une au
lire lècrré , & dans les decrets j ( ce qui feroit 
moms étdntunt, ) &  dans les (impies initruftious, 
ton Innocent n’avbit nill befo in d’empiciér les 
paroles d’on autre. ^

Je ne voi pas non j>fàs qu’il loie aií? dé ré
pondre aux preuves par Icfquelles le P* Queiiiel 
montre p. 71^4-746 , qu’il cft bien difficile de 
donnei un bon feos m premié!: deríret de Siritë, 
itt extra confdentuim Srdis apofloùta, hoc efi Pri- 

SefaeLsfr. WM15 » hemo audeat ordinarti j  ’ Car qiia&d ori 
pr, p.37, Voudroit dite que la lettre eft écrite originane- 

ment aux Evêques du vicariat 8c de la pri macie 
de Rome, [ cornai e je croi qu’il le faut fi on la. 
Veut fourcuri j qüi tft-cc qui eût ôrddnné 1« 
Evêqdes de cetre partie de l’Italie, hors le Papt 
inêmc i ptuiipdil n’y a voit, point alors d dui ré 
métropole çcdefiaihqiie ? Tout ce qu’on pour- 
toit dire, défi que cela s’entend de la Sicile & 
de là SardâîgÜe qui avoient leurs Metropolitan^, 
au moins du tems de S. Grégoire i &  qui et rbt 
íéoibíe, réctranoilîoieni plus particulièrement la 
jurtfdidion de l'Evêque de Rome, comme de leur 
Primar ou dt leur Patriarche, Il faudrait dire 
encore que hbe efi Pramtîs, y a été ajouté depuis 
par Sirice même, lorfqu’il i’cnvoia cri Afrique , 
ou par les Africains loríqu’ils Peurent reçue ; 
pour rapofxêt aux Primáis de leurs provîntes , 
et qui fe raporioit au Pape dàns les pais qui lui 
étoieot particulièrement fournis. Mais rôtis ces 

L t. c* d.p. toMs font bien vioîeùs,} 1 Pour ce qüt prétend 
38. Schelftrat, que Seder âpofioîtca en cet endroit 3

marque les Primats d'Afrique , parte qü’ils D’a
vo jpnr que du Pape le droir d’ordonner les Evê
ques de leur province j £ il faut abíblument aban
donner la lettre, fi On ne la peut défendre que 
par une preitnrioû fi infcmtcnable 8c fi inouïe. J 

Leo, n- j». 1 II paroît encoré difficile de croire que Sirici
7+8 ■ vciqlffi parler de la continente des Clercs commé

. Cône, r  a. d’ une choie de fimple conléiî. 1 Jĵ uod digaatn ¿ 
F- {i? fíídmátty hosefiüm éfi, faadèmm-ru harto?j

tiusm y rogo, * lui qui cri parlé tout autrement, 
Sí. comme d’ une obligation abíolqe, dans là let
tre â Hnriere, T écrite dés le premier ou lè fe- 
cond mois de fon épifeopar* J 1 Anffi les ht re
liques tnntmis de la coniincüct, n’drit pas mafi- 
qué dé profrér de deux manières de parier fi 
différentes, & de. vouloir infirmer la lm rcàH i- 

Tûfi* Ztrt. Tom. Xi
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mere pat l’autre. Le ftyle de ces deux lettres cft 
encore - étrangement différait, celle aux Afri
cains n’aïant rien du feu & de la beaiité dé 
l’autre. I ■ . ;

[ fapebrok rejette la cLte de la lettre aux Afin- BtHh &rqp; 
cains, P. C . Arcadii & e. parce que l’on ne pou- P**31*!- 
voit manquer de fçayoit g. Rojne, qu'Hûnoré fils 

rT ^ePdoi*c > écoit alors Conful avec Evodc, 
puifque les Doras des Confuls fe publioient plit. 
fieurs Fois avant le commencement de l’année*
£ Mais ce qu’il fiippoié certain, ne l’eft nulle- 
¿eut ; & l ’on voit par l ’exemple d’ Aufone, de 
Saturnin, &  dé divers autres , que les Confuls 
ne fe choififfoicnt fouvent alors que fur la fin 
de l'année ; de forte qu’on jes ponvoit aiiémtrit 
ignorer i  Rome le 6 de janvier, j  ' Papebrok é; 
remarque iulE la conformité de cette lettre avec 
celle d’f nnôcem à S. Yidricc, & la'manière dont 
elle parle delà comipcnccî ¿c il cojjclud.delà» 
npn pas qu’elle cft fonde i mais qu’eile çft alté
rée j £ ce qui fie V3ut guère mieux. ]

’ Si la lettre de Sirice cft fauffe, Je Concifede Cfo,.n*d, 
Télé Peft Gins doute suffi, pnifqu’il ae. coofifte 74+- S 38. 
qiie daiis la le ¿fore de cette lettre.1 Le P. Quef- P74a*744i 
ûcl allégué encore diverfes raiions .pour en mon
trer là fauffété : Et il y a affuréinent quelque 
difficulté dans dé qu’il remarque , que ce Con
cile étoit un Concile de la Byzacene i 1 comme Cône. r. 2. 
le texte le porte 1 Sc Donatien de Telepte qui yÿ*.y77-ei 
preüdoit, ¿oit Primat de. la Byzacene -, comme 
on le voit par les Conciles de cc rems-là. Au 
moins ce cr’étoit pas un Concile de la Procon  ̂
fiilaire, pinfqqe les dépurez de la Proconfolairc 
y  étoiept , &l qu’Anrelt? de Carthage n’y étoit 
pas. } Et cependant on voit que Tele étoit une h*6* n. pi 
ville de la Proconfolaire. a Ôa répond qu’au lieu 737* 
dé Tele, il faut lire Telepte, puifqne Donatien*F ^  
de Telepte y prefidbit, ( ce qui n’cft rien, ) pu 
Zele, qui eft, dit-on, le meme nom que Tele*
1 .d’où vient que Ferrand l’appelle le Concile de 
Zcle ; & on croit qu l̂ y avoit une ville de Zele ^ 9* 
dans la Byzacene. 1 Mais le P. QueCnel répond *̂*1*-a~ P* 
que le nom de Zele ne fè trouve que dans, bu "737* 
foui maouferit de ce Concile* &  celui deTcîep- 
te dans pas nn; f que s’ il y avoit quelque lieu P*74**î iî  
d.ias la iByzacene âppellé Tele* on ne trouve 
point qu’ il y ait jamais eu d’Evêque, & il ne 
fe Îit point dans la Notice d’ Afrique; Or on ne 
pciic point prefumer que dans Î’Afrique, on il y 
avdit par-tant des fevéques, bn air tenu un Con
cile dans fin lieu trop petit pour mériter d’en avoir 
un, [ s’il n’y avoit point lieu de douter de la 
vérité dii Concile , ou pourroit peut-être dire 
qu’au lieu de Teknfis, il four lire Teserffi/, puif
que nous trouvons dans la Notice d'Afrique *
Vafatfius Tenitams , entré les Evêques de la By- . 
zacene. J 1 Pour croire, comme veut le P. Cfufo Polft» 
fie:, que Tele &  Üfiile fûieut la même chofc, “ c*p,7î* 
cela à au moins peu d’apparence,, [ par quel
que enaugemeut qu’on veuille faire pafTer céfi 
d ur mots : J 2c on voit par la Conférence de Coït-r. S 
Carthage, que Félix étoit Evêque de Trie pour20®’ * ^ ' 
lés Donaiiftes, te qu’ils n’avoient point d’Evêque . 
à tJfîle F ou tifule- J 7 Mais ou. y voir auffi 
qu’il y  ai-oir line ville dé Zele dont Donatien 
étoit Evêque pour les Catholiques, & Nataîique 
pour les. Donauftcs : [ K rien n'cmpêche d e, 
croire qu’elle étoit dans la Byzacene, ] 7 où le 
Concile que nous examinons* marque deux Do- 
natiens Evcques. H faut dire même que cria cft 
certain , ]  c’étoic une paroiffe de Mifbne ou 
Mufone, doyen de la Byzaccue. comme le Car- ( Nor, 
dînai Noris fe rire d’on endroit de la Conférai-h* p. r.tÀ 
ce de Carthage* Mais Me BaJnzt fouriem qu'il y i 3-f-s j- 
a foute en ecc endroit i f  &  il eft difficile de n’en 
pas demeurer fafeord,} 'Car ce que dît le Car- Nor. app, 

X x  dînais 3+7'
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dînai Noris polir expliquer l'endroit tel qu’il eft, 
[ n’eft bon que pour faire voir qu'on ne le fçan- 
roit expliquer, ] *  ̂ ■

ëcîiil.afr*  ̂Schelilrat nous appfend memé a l'égard de 
¿elle, qu'nn manuferit d'ouze.cens-ans qui eft 

-  * à S, Germain des PreZ, lie comme les autres , 
Concilium Telenfe > à la tête du Concile, &  que 
pour la collciftion de Ferrand j cc manuferit a 
'TeÜenjs dans le premier endroit) &  Tieüe’ûfe dans 

p-3i* tous les autres. 7 Cela l’oblige à abandonner le 
mot de'ZeUeufe, pour revenir au Tdeftmfe dè 
Baronius, qu'on aura abrégé par celui de Teleu- 
fe , [ ccqui n'a guère d'apparence. ]  Mais ilci- 
tc un manuferit qui a Thekftenjê. [  Ce n’eft rien 

Led n t>. néanmoins contre cous les autres, j  1 qui ont 
^ ¿ l ' - fort bien retenu le nom de Telepte pour i'Ëÿê*. 

que Donatien.
- [Outre la difficulté du L'eu, ]  '  le Concile 

porte en tête les noms des 35 Evêques & plu- 
iieurs antres en general. [ Ces 35 écoienr ians 

Sehel.afr. doute les plus anciens de la Byzacene.] 7Schel- 
. ilrac qni (onticut la vérité de ce Concile contre 

le Perc Quefocl, rapone une lettre d'AurcIe de 
Carthage écrite en l’an 419 , aux Evêques de la 
Byzacene, dont il en nomme neuf, [qui doi
vent donc être auiG les plus anciens , & par cou* 
fequent les mêmes que lès neufs premiers du 
Concile. Cela fe rencontre en effet dans les trois 
premiers ; mais les fin autres font tous differeus. 
Je fçai bien que les Evêques de la Byzacene pou- 
voient n’êtrc pas tons au Concile ; mais il eft 
fâcheux qu’il y en manque fir de filîte, fit pref- 
que les plus anciens. ]

'Ccue expreifion meàim nedit mefficrialis au-  
■ l ditîo veftfa, qu’on mec à la bouche de Vincent &  

Cûijctt,f. .de Fortunatién députez de la Proconiûlaîic, dont 
P-i/77- e* premier qui dévoie porter La parole, avoitété 

Pun des fept nommez pour foutenir la caufe de 
PEglife dans la Conférence de Carthage ; cette 

- exprcflîou, dis—je, eft fi barbare &  fi mai tour*
née, qu'on ne peut s'empêcher de l’avoir pour 
fufpeélc dans la bouche d'un Evêque de cette 
confideration. [ Tout le rçfte de ce qu'ils difout 
cft encore forr barbare. ]

1 - e. 7 Ces deux legars difent qu’étant à Thufdre, 
ils avoient donné â lire des lettres du Pape Si- 

p,ïj78.a. .rice, 7 que l'Evêque Latone en avoit lu une;
qu'ils les avoient là toutes deux ; fit qu'ils de* 
mandoient en grâce qu’on les lût. [  Tout cc ré
cit eft allez embaraffé. Car pourquoi n'avoir- 
on pas Iû taures les denr lettres de Sirice à 
Thufdre ? Pourquoi veut-on que celle qu'on y 

p. 1777. e- avoit lue, foit relue à Tele ou Zdle ? J / Car 
les mêmes Evêques furent prefêos à l'un &  â 
l ’nuire Concile ; & Thufdre étoit certainement 
dans la Byzacene, [ Pourquoi deux Conciles coup 

' fur coup dans la même province? Car les mê-
‘ mes légats qc la Proconfulaire, &  les mêmes 

pièces iucs , fdnt juger que ces deux Conciles 
n’étoîeur pas fort éloignez l’un de l'autre. ] 

p.iyja. a. * Pourquoi encore la lettre de Sirice drielie lue 
à Thuidre par un Evcquc, 8c à Tele feulement

Îiar un Notaire ? [ Nous expofons les principal
es difficulté! du P, Quefnel, &  celles que nous 

avons crû y  devoir ajourer, afin que les perfon- 
ties habiles en jugent. Car pour nous, nous ai
mons mieux laiffer les chofes dans Je doute, J 

app.p.3É7. 7 comme a fait Mr Baluze.
. [ Pour la colleirion de Ferrand, où l'on trou

ve pluficurs Canons tirez de l'épître de Sirice par 
■ le Concifo de Zelle, cette citation exrraordmai- 

- ; rc de l’epïtre de Sirice , donne affurémènt heu 
Lécu m p* de craindre quelque alteration, ] 7 & ce qu’on 
■49/ y  l i t , qu'un Evêque rie fera jamais ordonné par 

un fcul, excepté l’Eglife Romaine , eft encore 
; ; • plus fofpeét,.Cette exception de i’EgÜfe Rô.
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maint n'eit pas même dans la lettre dotribuée à';-~
Sirice , fie je ne penfe pas qu’on trouve que les 
Papes aient jamais été ordonnez par un foui Ëvê- ■* 
que, ni qu'ils aient prétendu en ordonner fouis.
Ilf L'ont jamais j ûerc été fans avoir d'autres' , 
Evêqües auprès d’eux.

7 Schelfttar a pretenda ' refutér le Pere Quef-Schd- af̂ - 
nel fiir l'épître de Sirice-fit le Concile de Tele ; (i
1 & il répond allez bien fur la maniere dont l^P**4*0* 
lettre parle de' la continence des Clercs. Mais 
c’eft en foppofant que 1a lettre a été faite origi
nairement pour l’Afrique ; £ fie il nleft pas affé 
de le croire, ]

N o t e  v ,i î . rom-hpï.
gè I JJ.S ^

Sur le  litr e  de la  lettre de Sirice, contre

[ La lettre de Sirice contre Jovinien, eft adref- 
fée dans S. Arobroifo t. y. f .  18 4 .1, A  Vüglife 
de Milan, ]  ̂dans le Code du P. Quefnel, -A tous co 
ks Evêques d'Italiei «dans un mannferit} A  Æ- 
vefs Evêques, dans un autre manuferit, A  tousittp-^ m 
les Evéqsm. II ftmble parle P. Mabillon, qu’elle 
foit aufH quelquefois intitulée, A  l’Evêque de 
Milan,. 1 Saint Ifidore dit qu’elle fur envolée à IM. fer, c. 
divers Evêques, [ C'étoit apparemment une ¡et- î* 
tre circulaire faite pour être envolée à tons les 
Evêques de l’Iialse au moins. Il fout dire néan
moins qu’elle étoit particulièrement pour quelque 
endroit, J 7 puifqu’elle étoit envolée par trois Amb. c.tì. 
Prêtres : [ &  cet endroit eft fans doute la ville p‘ 1 Si’ b* 
de M ilan,] J où Theodofo étoit alors , où Jo-cp-7* P- 
vinien condamné à Rome s’étoirrctiré, &  où 
fût condamné de nouveau par un Concile qtù en 
écrivit à Sirice pour répondre à  fes lettres,

N O T E  V I I I .  pour la pi
ge

S ur le jo u r  de ta. m m  de Sirice»

[ Il n ’y  a point de difficulté pour l’année de 
U mort du Pape Sirice ; &  chacun fuie les chro
niques de S. Profper & de Marcellin , qui met
tent l’enrrée d’Anaftafe en 3518. Que fi celle 
dTdace ftmble la mettre en l’an 357, cela n’eft 
pas confiant , fie les comtnencemens de cette 
chronique ne font pas exaéb. J

7 Four ce qui eft du jour, Baronius croit que fiat. 39S. 
-Sirice mourut dès le 11  de février, après avoir $ T* 
gouverné 13 ans, un mois fie 14 jours, comme 
on le voit, dit-il, dans tous les regiftres, indices,
7 Bollandus ne croit point néanmoins qu'on fe. 1 * x .  ̂ j* W). p iSif
doive arrêter a cela, parce que nous ne fçavons,“  r 
dit-il, quels font ces.regiftres, ni qu'elle auto
rité ils peuvent avoir. Et il eft certain que 7 les*'*1' 
Pontificaux où l'on trouve qu'il fiit enterré vers 
le i z  de février, [ n'ont au plus qu’une auto
rité très-mediocre.] 1 II rapporte quelques auto-a-b* 
riiez pour dire qu'il eft mort le 1 1 ,  : t  ou t )  
de février , &  quelques nouveaux martyrologes 
qui mettent fa fëte le i z  : 7 mais il doute fi celac- 
ne ; vient point de ce qu'il fe rencontre eu ce 
tems-là quelques Martyrs de même nom: ; 7 fitile -i 
affare que les plus anciens 8c les plus authenti
ques des martyrologes * marquent le 16  de no
vembre la. mort de S. Sirice Evêque à Rome. 7Ile. 
ne doute point que ce ne foie le Pape, 8c il 
remet pour ce fujec à en parler au ¿6 de no
vembre.

[A  cette raifon que Bollandus a crû fuffifame 
contre toutes les autqritez de Baronius, nous en 
pouvons ajouter une feconde tirée du voïage de - 
Rufin, que nous ne voïous pas pouvoir mettre 
avant 397 , auquel Baronius le met aulfi. Car 
épnt tcitain que la traduction du Periarchon fût

faite
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faite â Rome, V. S. Jerome § 86, 8 7 ,}  '  que 
Rufih en pardi que.que rems avant la mort de 
Sirice, 4ue Éufebe étoit auffi à Rome ayàDi mê
me que cette cràduébon parfit j ïb . § Sy. £ Si 
nous difons que Sirice êft mort dès le mois de 
février en 398, il faut nece¿Faitement qu’Ëufcbe 

. y fait veau dés l’an 397, 1 &  néanmoins S, Je- 

. rôtne aflute que Êüfebe Ht vint à Romfc qu’un 
an après Rufin , ou au moins l’année d’après, 
(paft ànnum,) 1 &  îteroinns dit qu’il n’y  vint 
qu’en 398, [Il faudra donc dire qu’il y vint au 
commencement de 398, avant te mois de fé
vrier. Ce h’eft pas là un teins bien propre pour 
la navigation , & il ne ferbit pas ailé de Vac
corder avec ce que J 1 nous Iifons dans S. Jé
rôme , que EufcBc devoir partir pour Rome de
vers pâque. a On envoïa à faim Jcrôrne une 
copie du Per ¡arc ban de Rufin avant qu’il parût. 
[ C’aurait donc ¿té au milieu de l’hiver. J 

. t Mais ce qui ne feçbit point dé réponte [ni 
■ bonne fli manvaife,] e’eft que Rufin traduitec les 
deux premiers livres du Periarchon durant le 
Carême , &  les deux autres en fuite, [ I l  n’y  a 
pas rooien de dire que ce fbit en ¡jjfy. Il faüt 
donc que Sirice ne foie mort que long-rems après 
le i t  de février, auquel 1e Carême ne comitien- 
coit pas encore en l’aù 398 , ptûfque Pâque 
était le 1S d’avril, j

N O T E S  S U R  L
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fffte U Beu de fa iiaifihnct,

fjiif. c. 86.1 x " i  E que no ni difons que la ville de Ibcrcs, 
p, toic. A, dont étoii Evagre félon Paltede, [ eft celle ' 
vir, P. n, que d’autres appellent ïborcs , J ' te trouve con- 
p. 1004. grra¿ par un roanuferic grec de Pallade qni a : 

Ibores, J0e*ar au lieu d’Ibères. ¡
Hier, id ' Saín, juróme appelle Evagte Hyperborite, j 
Cte.1.i.p*[  f0 jc par une exagération ironique, parce que te J 

r,'1», P°nt: cioit beancodp plus feptcnrrional que 1a Pa*. 
lcihne oti deménroit faint Jerome, ibit quViant 
mis Iborite, ceux qui n’enrendoieüt pas ce mot 

Sot-n. p. aient corrompu fou texte.J * Mr Valois, &  Rote 
14.5**, N üreide croïent qu4Ü faut life Iborite dans S. Je- 

rôtne. [ H y a des éditions qui lifent Iberites, & 
Gravius loutient qu’il le faut ainftï quoique la 
taiibn qn’ii en rend foir fort peu propre pour le 

Coteî. g. l montrer,J 1 Qtielqncs-atl5 aioïcnt que S. Jerome 
3-P* J43‘& a mis Hypenberire, pour dire qu’il étoit encore 

plus méchant que Ies Ibéricos peuples aflczvoifins 
du Pont, celebres pour être fort méchaos.

auffi qu’Eyagre fut fait Diacre par S. Grcomre 
de Nazianze. [  Mais il Faut que ce Îoit une fau
te dans terre craduétion, puilqu’eîlc rcconnoît J 
/comme le gtec, que teint Grégoire qui l’ayoit temr.e.llÆ, 

.Diacre y Remmena à Conftammople lorsqu'il p- lûio*h* 
y for appellé pour le grand Concile '  & c’eft vit. p n. 
ce qm ne convient point à celui de Nazianzc, P- 
qui étoit à Coïiftautmûpte deux ans qyaiit le 
Concile.

[  Il eft vrai encore que faim Grégoire de Na* 
zianze dans fon Teftanienc, fart, comme nous 
croïbns, le j i  de mai 3 8 1 ,]  'durant le Cou-Naz.tïf.fc 
elle de Conftantinople > parle fort avancageufirmeot 917* b. 
du Diacre Eyagrç, qui avait beaucoup travaillé 
avec lui, & lui aVoit témoigné fon affeâïonca 
bien des rencontres. [ Mais il eft ailé qu’il eue 
auffi avec loi un Evagte Diacre , teqs que ce fut 
celui d’Ibores : &  même nous ne volons pas qu’ il 
y ait necelfiré de rejener ablblnmeut, 1 comme fait Sot, c, p. 
Mr Valôis, ce que dit Sozomene, * que ce der* 
nier ffrvic d’Ârchidiacre à Couftantînoplr fous'*1’̂ ' ^ 7* 
S. Grégoire de Nazianzc. [ Car S. Gr^oire d eP*
Nyffc pouvoit bien le lui avoir cédé, J 1 commeEauCc.86. 
Pallade dit qu’il fit depuis à Neéfaire, i  On Iir£* IOI°- 
même qu’il écrivit une lettre étant à Confiant!- p TyyjTÆ 
nople avec S. Grégoire de Nazianzc. f  Mais nous 
n’avons garde de nous appuïer fur cela, parce- 
que la lettre eft Îa 141e de S. Bafile. f Ce qnî w-4f- pi 
fait la 45* oral fon dans faint Grégoire de N a-Î1?* 
zïanze, eft une ré ponte à uüe difficulté propofée 
par (e moine Evagre, fçavoir ce minent la nature 
divine peur être temple, s’il y a trois petfonacSi 
[  Cet Evagre peut être celui d’ïbores. Mais il pour« 
roit avoir coafuîté fainr Grégoire de Nazianze 
fans être attaché auprès de lui; &  de plus, on 
ne croit pas que cette oraiibn, ou plutôt cette 
la tte , fbir de S. Grégoire de Nazianze. V.S.Gjt-* 
gmre de Nazianze note 18, ]

N o t e  i i i ,

Si Evagre vint en Egypte afcêc faim Qngoïrti

1 Socrate écrit qu’Evagrc vint çn Egypte ave£Socr.t*4Æ 
S. Grégoire de Nazianzc. [  Mais nous ne liions 
point que ni ce Saint ni celui de Nyffe aient ja
mais tait ce Voiage. Cela te pourrait ctoirc plus 
aifémcnr de celui de Nyffe qui ¿toit plus jeune 
&  pins fort. Pour l’antre, je ne voi mil mojfen 
de prétendre qu’il foit venu eu Egypte eft Faa 
,S z .J
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N O T E  II ,

Par qui ii a été fait Diacre*

1 Comme l’antoritéde Pallade qui dit qu’Eva- 
146. i*e.* g «  a ¿té ordonné Diacre par S. Grégoire de 

Nyffe, eft préférable i  toute antre en cette ma- 
c, tiere, > nous fommes obligez d’abandonner Sd-
Soer. L4. c* CTiare t 1 qui écrit qu’ il fut Fait Diacre à Coûftan* 
i^.p-a^vrinople parS. Grégoire de Nazianzc. [ I l  eft vrai 
A qu’il iemble que te témoignage de Pallade ne loir
Vir p p# P*5 tour-à-fait indubitable, puifqüe j  1 l’anciCnnc 
963. " "* traduâion appellée le Panais d’Heradide % mes

N o t e  tv.

Pautas dass h  texte de PaÜaJe;

PtWrla jrt*- 
fie 158.5 J*

l i e  texte grec de Pallade après avoir ditqr^Ê- Lanf. c.86* 
vàgre mangeoit une livre de pain par jour, c mais p-rara. ît 
qu’il ne mangeoit ni laitue, ni aucune hetbepo-^101"** 
tigere ou auree, i  , i  xAep5 -bkî*
après cela, dis je , il ajoure qu’il oc mangeoit 
point de pain, mais tenletnent de quelques her
bes crues. [Je od voi pas te™ comment cela s’ac
corda, Aofflce dernier article ne fe ht point dan* 
Hetadide p, 964. i ,J

N O T E  V.

Sur Ce que fit Evagre au tetotP' de Ljcoßte*

fturfLi çt- 
gelía.Sí»

* Pallade temble nous obliger à dire qu’Eva- ia# 
gre auffi-tot après ê;rc retourné de Lycople , fut P.5,45.3, 
obligé par les 1 liftantes prières de Rufin Prêter 
du Prétoire ,  &  d’un grand nombre d Evêqurs, 
de fe trouver à la dédicacé de Pêglite que ce 
Rufin a voit fait bâtir an fobauig de Cskrdnint,

X x i  ' C v »  ■



Îûürlï p1"4 
gciÊi.S7*

£ vers Ib fin de feptembre 394, ]  Scqu’il fut 
paraiti de Rufin baptifë dans cette ceremonie, ' 
fMais quoique le texte grec de Pallade & laver* 
Sou d’Heraclidefembletu formels pour cela, néan
moins s'il fatu donner un ¿ns à cet endroit qui 
eft /bit brouillé, ou fort barbare, &  qui ne le 
trouve pas dans quelques éditions » j ’aimerois 
mieox Tcmendrc d’Ammonc que d’Eyagre, J

N O T E  V L

¿«V Us obfimmces diEvitgTe,

[  Quand nous difons qu’ Evagre quitta le pais 
ficc. les deux dernières années de là vie , nous 

Vïr* R ap. fuivons ] 1 la verfion d'Heraclide ; Sc une autre 
p. 964.1J traduélion gtfon croit être anifi fort ancienne, 
f^anr'e. a ^  §rcc Porte mangea du pain, Sc non 

pas encore des herbes cuites, mais des iegumes. 
a, f  S'il continnoit à manger dn pain, J b car Pal-
6p, loti- j3Ije icconnoît qu’il en avoit mangé jufqu’alorsi 
vjr. f-1. ji £ qu’étoit-il necefiaire de le dire i  3 / Rufin dît 
c’ 1/- P* d’ailleurs que Evagre s'abftenoit abfblument de 
47? '^  pain, f  ce qui eft faut félon Pallade, des fèizc 

premiers années de fa retraite ; Ainfi il Je faur 
au moins entendre des deux dernier«. Car fi 
Rufin ûoible l'entendre du cems que lui, ou plu- 
r61 petrooe au nom duquel il parle , alla en 
Egypte vers l'année 394, qui n'étoit que la 1» 
ou 1 3e de la retraite d’Evagre ; il ne fait pas 
profdfion d’une fi grande ctaRirude, qu'on ne 
puiiîe croire qu’il rapporte en general tout ce 
qu'il avoir fijû de lui. C’cft ce qui nous oblige 
d’abandonner le grec de Pallade comme altéré, Sc 
de nous tenir â Tes anciennes tradnâions, dont 
le fens fc Trouvera auIÏÏ dans le grec en Je liiant 
aiüfi : AprxfiStp ¿en ippd-ro , ¿AA* S 
jaî, « t , üî ftTm&ip;, îi ¿tr&g/ar.

i  Ce mot de vratzQn eft expliqué d’une orge 
mondée, ou de quelque antre nourriture fembla- 
ble. faite de farine ou de grains cuits dans de 
l ’eau, 11 eft traduit dans Heraclide par fofetti 
qui figtufie de l'oxicrat, 3

f i O T E S  S U R  E V
pas même le fens de Pallade. J } Car il dit qu'il Laaf. c,*. 
Vit Didyme durant dix ans, hü h n , £ ce qui P* 9°*- 
fignifîe afintémcüt qu’il le vit encore dans la 
dixiéme année. II Faut donc dire que Pallade par 
c«  mots, en ce tems4 h , comprend ici confùfé- 
ment tout le tems qu’il paffa a Alexandrie, foit 
avant que d’aller en 390 dans le deferc , foit 
apres en être fbrri, ce qu'il faut mettre an com
mencement de 359. Y, fin  titre note 3. IJ fane 
donc nccefîairemenr avouer que Didyme a vécu 
jnfques en 399 , félon Pallade , & il eft plus 
difficile de croire qu’i! fe foit trompé en cela, 
que de croire qu’il lui donne quelques années de 
moins, 3 1 lonqu’il dit qu'il mourut âgé de S j c. 
ans, f  ou que S. Jerome lui en donne trop, 3 
f loriqu'il le fait âgé de 83 ans paftez, en 391. Hier.v.îfl.

c. I09. |tt
" " ”  1 30o. c.

N O T E S

S U R

S* S IM P L IC IE N -

A G R Î  D E  F O N T .

N O T E  !.

Ci que difetti de nouveaux auteurs dti lieu de f i  
mijfince.

Pour la pi
ge tdB.

Polirla fa-
gcl6M 7'

N O T E  V I L  

Sur h  tems de ht mort d'Ev/tgre*

7 T^1 E r K a A i u s  Sc Ripamont veulent quepm, i î , 
faim Simplicien fut -de Milan, nomment aug.p, *14, 

même fa famille ? ôc blafonnent fes armes. Fer- 
tarins reconaoît que « U  ne s'accorde pas aifé. 
ment avec Bàronius, ’  qui femble plutôt fuppofir 3^  ^  
qu’il étoit de Rome, Sa vie que nous examinerons % n .  
dans la note fuivante, 1 dit in  fitgo Eetmtenfi Màp./ii, 
£ Maïs tous ces nouveaux auteurs ne fout ieceya- 
blés qu’anrant qu’ils prouvent par les anciens. Ainfi 
il vaut mieux ne s*y point arrêter dutout , que de 
vouloir juger qui eft plus ou moins croïablc en
tre ceux qui ne le font point dutout. 3

N O T E  I t

Sur l'h ifio tie  de f i  'v k .

Pour la pi* 
gei7<ï.

£ Il feroïr allé de différer la mort d’Evagre 
d’nnc année entière , &  peut-être de plus, fi 
nous pouvions dire que Pallade ait encore été 
dans le defert après l’an 399. Car on ne peut 
pas douter qu’il n’ait affilié i  la mort d’Evagre, J 

Laite.Si. 1 puî{qu’il dit que ce fut vers le tems de fa mort 
P>1013* ^ qu’il lui avoua qu’il n’y avoit que trois ans que 

Dieu l'avoir délivré d« tentations de la chair.

Poor fa pi
ge id&S 3»

N O T E
S U R

D I D Y M E .
ejl mm en Van 39p. j

Lanf.c.?. 7 TJ A i  l a d  E en faifànt Phtftoire des tHïis !
р. 909. a, X  ans qu’il pafîa â Alexandrie ou aux envi-
с. i.p.901. rons> 1 depuis l’an 388, qu'il y vint ponr la
a* première fois, £ jufqncs en l’an 390,3 r die que
* c-4*£t durant çe tems-fa EHdyrae St beaucoup d'autres 
jc+  c. Saims y moururent, [ Il fcmbJe qu’il faille nc-

ccfTatrement conclure de là que Didyme eft mort 
au plûtard en 390. Cependant cela ne peut être ,3 

Hier- v* 31. * puifque faine Jerôme die pofînvcment [ en 
c-ioÿ. p. l’an 391 ,3  Didyme vivoit encore. £Cc n’eft
3oo,c,

7 Nous avons dans MombritiusnneviedeS. Sim» Momb.u, 
plicicn écrite par un auteur, £ qui apparemment p-a-vB* 
écrivoit plufîeurs autres vies, 3 1 puifqu’ildïrqu’il tdŜ p.6̂ 0, 
abrège celle-ci pour palier à d'autres choies. 'Cette p.ejj. 
vie eft fans conclufion, & finit à la convcrfion 
de faint Auguftin, fans dire feulement un mot 
de l'épilcopat de Simplicien, fi ce n'cft dans le 
titre. £ Ainfi l’on voit qu’elle eft fort imparfaite.
Mais il n'y faut pas avoir beaucoup de regret : 3 
1 Car Pameur qui cite pour garant ce que d’au- p.6i£* 
très avoient lô ; m qiûbufdzm vetuftiUimisfirfytîs,

Î‘ éioit faüs donte fort éloigné du IV, fiecle : ] fie 
b  écrits fi anciens donnoienr un Louis pour pere 

à S. Simplicien, &  une Scuedrugc pour merc,
1 ce quTJghellus n’a pas dédaigné de copier. £ Auffi tt t̂. t.4. 
hors quelques endroits tirez de S, Amhroife & p- 66. c. 
d e S . Auguftin, cette vie n’a ptefque que d o 
éloges generaux, ou des faits que nous ne «ai- ' 
gnons point de fourenîr être faux, comme ce que 
nous venons de dire, 6c cc qu’on y  lit que MS.p. 617. 
Vïftorin avoit été caufe que plufieurs Chrétiens 618- 
avoient été mafTacrez cruellement à  Rome, jttf* 
que dans les églilès, te que ce fût lui qui fit ban
nir le Pape Libère. £ Dans ce qu'il tire même 
de 5. Auguflin, il y mêle des circonftanccs qu’on _ 
voit bien n'avoir point d’autre auteur que lui.
Nous n’avons donc point crû qu’ il nous for per
mis d’avoir égard à une pièce pleine de tant de ' 
défauts,  ni d’en tirer aucun Eût. 3

N O T E



pour la p*̂  
gei?0*

N O T E S  S U R  S A I

N O T E  I IL

Gyrfîl efi mort Van 400.

pmii.ep.i6. /Saint Paulin dans une lettre écrite avant la 
p*i7ij,7fiFg pierre la féconde année du pontificat d’Ana- 

ftafe, dit que Venere étoit déjà Evêque de Milan, 
Cela autroit dû obliger Baroniils à mettre la mort 
de S. Sïmplïcicn des le commencement de l’an 

Bar- 398. 3^2, ] > puifju’jl veut qu’Anaftafc ait commencé 
* pmi îll au mo‘s de mars 358 : a ou même dès le 16 

37-2.74* a0 ĉ 39® > comme a Fait le Pere Chifflet en fur- 
175. Tant fes principes) [paifqu’on fait la fête de 

S. Simpliçien le 16 d’août» Mais comme nous 
croïons qu’Atlaftaie n’a été fait Pape qu’au mois 
dedeccmbre 398, V, Sirice note 8 , nousne met
tons auiîi la lettre de S. Paulin qu'en Pan 400,] 

ep*i?.p* '  II femble par cette lettre que S. Delphin de 
17^ Bordeaux, à qui elle eft écrite, eikfçnl’élection 

de Venere avant que d’écrire à S. Panlin , [ c*eft- 
â-dire dès Pan 399 * PI S. Taulm § 3 3 ; Ce cela 
nous porteroic tout à fait à mettre la mort de 
S. Simpliçien le 1 6 d’août 359, fi le Concilede 
Tolede ne nous obligcoic de la reculer le plus 
que nous pouvons. Car nous ne croïons pas pou
voir mettre ce Concile plutôt que le 11 de fëp- 
tembre en Pan 400. y ., les FfiJciUiamjies § i f ,  

Conc- M . 16; ] ' &  il luppofc que S. Simpliçien vivait en- 
P* 1131,b. cor[  ̂ £Ainfi comme on ne peut mettre fa mort 
c‘ après le mois de mai de l’an 400, à caule de

la lettre de S. Paulin, auffi il ne la faut pas met
tre plutôt à caufe du Concile de Tolede ;&  il 
eft encore allez difficile de concevoir comment 
on ne la fçavoit pas en Efpagtje quatre mois 
après.

Nous ne pouvons donc pas nous arrêter au 
16 d’août * auquel on fait aujonrd’hui la fête de 

Mabï. muf faine Simplifie a , ]  1 quoiqu’on la fît le 1 j  il y 
P* ’°7* a plus de 500 ans, * &  quoique dans le catalo- 

p‘ 1 ' gue des Evêques de Milan donné par le Pere 
Mabïllon, on lifé qu’il fut enterré le 1 j  , dep, 
XVJTL kat. fept. [ d’oû on aura transféré fa fête 
au lendemain à cauü de celle de l’Affomprion. 
Quelque ancien que foit ce catalogue, il n’cft 
pas plus croïable en ce point que dans les dix 
ans qu’il donne à  Pépifcopat de S. Simpliçien, 
qui n’a pâ gouverner qu’envÎron trois ans ï & 
ou y trouve encore beaucoup d’antres fautes. Tout 
ce qui pourvoit le jnftifiet , c’en fi par quelque 
laiton exrraordinaire , comme peut-être pour 
achever fon Eglifé, on avoit garde ion corps de
puis le mois de may jufqu’au IJ d’août feus 
l’enterrer ; &  je ne vois rien qui nous empêche 

Ugti* r.4* de ]e croire. ] 1 Car pour ce qu’on d it , qu’il 
Pi 7̂-d* avoir fait déjà mettre dans cette éiglifê les corps 

de S. Sifinne &  S» Alexandre, f  ce qui prou- 
veroit qu’elle étoit achevée St dediée avant là 
mort , il eft aifé de répondre que ceux qui le 
difent ne le prouvent pas. Il fe peur fort bien 
faire que S. Simpliçien ait fait tarif fon églile 
pour les y meure, en les fai fa et cependant gar
der quelque autre» St qu’on ne les y ait mis 
qu’après fa mort en même rems qu’on Py en- 

Mzbî. muC tetra lui-même, j  1 Et en efièt l’ancien calen- 
P-.107* drier de Milan dont nous venons de parler ) 

marque le 1 j d’août la fete de fainr Sifinne £c 
faini Alexandre , la mémoire » depoftio, de faint 
Simpliçien, & la fête de la faime Vierge » [ c’eft- 
à-djxe fon Affomprion.

Pour ce qne noua avons dit qu’il femblüit 
pat la lettre de S. Panlin, que Venere étoit Evê- 

Pml.ep.17* qne dès 399» 3 , c’cft parce qu’il y témoigne 
P- l7t- qne faim Delphin l’avoic prié d’écrire à Venere 

pour lui. £ Mais S. Delphin ponvoit avoir quel
que laifoa de demander cela, fans que Venere

N T  S I M P L I F I E  N.  349
fiii Evêque, funtout parce qu’Honoré tetioït alors 
fa Coût à Milan j &  même S. Paulin femble lui 
Vouloir donner fc nouvelle de fon élection, ] 

en l’appellanc le nouvel Evêque de Milan, qui P- r?£* 
juique l i  avoit été fon fils , & qui étoit alors 
ion frere.

Patirla pa
ge 171.

N O T E  IV.

Ghtând Vîâonn écrivit fss Uvfts far h  Trinité,

* Viüorin dans fon fécond livre fur la Trini-Bib.p.r.4, 
ré contre les Ariens, témoigne qu’il écrivoit ibus i.p-3-̂ 4- 
l'Empereur dont le pere avoir approuvé le Con
cile de Nicée, 1 c’cft-à-dire ions Confiance j & Bar- 3¿s,, 
néanmoins on cite un endroit du premier livre^î*^ 
de cet ouvrage, où il dit que le Concile de Ni
cée avoit écé renu ante quadragefimum aramm ^
C quoiqu’il n’y ait que trente-fepr ans depuis le 
Concile de Nicée en $Zf,  jufqoes à la mort de 
Confiance en l’an 361. Il eft allez aifé de ré
pondre qu’il ne faut pas prétendre que ccs for* 
res de coûtes foienr toujours tout-à-fait eraéls,
& qu’il fuffic de dire que Viftorin écrivoit à la 
fin du régné de Confiance , 3 5 ans on un peu 
plus depuis le Concile de Nicée. ] 1 Godc&oycohTh.t, 
répond néanmoins d’une autre manière» ôc il dit&> p. îo» 
que les livres de la Trinité ont éré écrits fous1*1* 
Confiance; mais que le petit traité intitulé De 
teàpiendo , p f/stsa* , qui eft l’abregé des livres de 
la Trmiré, n’a été fait que depuis 5 c’eft-à-dire 
en 3î j , quarante ans au plus après le Concile 
de Nicée. D’où vient qn’il ne fè faut pas éton
ner que les idolâtres y foitnc appeliez païens , 
pigem , ce que l’on ne trouve point avant le 
régné de Valentinien I. £ Cela fiippofê que c’cff 
dans ce traité de la Confubftaurialiié , que Vi- 
âorin parle de ccs 40 ans. Cependant je ne les 
y ai pü rtouver, St je ne penfe pas que Gode
froy les y  ait vfis. Ponr le premier Ih’fe fur la 
Trinité d’où Baronios le cite » H eft trop long 
pour les y  chercher. J

Poor U pa-N O T E

SAINT* ASTERE
D ’ A  M  A  S É  E.

QidAjttre de ScythôÿU étoit apparemment 
Catholique*

/ T J A t r o p H i l e  qui étoit Evêque de Sty-Epî-ysiC* 
L  thoplc [ dès l’an 314 au moins, ] & I’é-i4-p*87±» 

toit encore en l’an 339 * eut pour fucceffeor2*

avec allez ¿’apparence qu’ il n’éroit mon que de
puis peu. Car il eft «nain qu’il Pétait, ] prit- 
qüe S. Epipbane met après Philippe , Athanale 
de Scythople, [ qu’on peut juger par li  avoir 
été mis eu ¿a place par les Anens, ] dont il 
fui voir l’impiété, f Ainfî il femble qù’Afteic de 
Scythople dont parle Cunt Jerome, ne peut avoir 
été Evcque qu’après Athanafe ,m meme qu’après 
Saturnin, J 1 qui eft nommé Evêque de Scythe- 
pie dans le fécond Concile œcuménique.  ̂ {¿p' 66+'i *

[ Il faut neanmoins remarquer que S. Jérôme 
femble le faire plus ancien, J '  le menant cn-A^epjt* 
ne Théodore d’Hcradét. £ mon au plStarden^fi.p*“ * 
l’an 3 i f  » J *  Apollinaire, [ dont on nepane
p i«  depuît Pan 3 8a , ]  &  *pr« !cilurl « mct

Didymç,



pidyroé. Il coaic Théodore pour le quatrième 
interprète des pfeaumes * Aftcre pour le cinquiè
me Sec. [ Je ne fçai donc sSl ne fàudroir point 

. dire que lorïqùe les Orthodoxes emeht un peu 
de liberté lotis Jovieu j ils établirent Afterq leur 
Évêque àScÿzhôplë, en meme teins ijue Philip
pe Pécoit pour les Ariens, Car nous ne voïons 
point de quelle communion ni de quelle croïaa- 
ce étoit Aftere. Que s*il y avoir preuve qu’il fut 
Arien , je peufe que l’ordre de S. Jerome nous 
ôbligeroit de le mettre entré Philippe fle Àthanà- 
ie , en avouant que Pexpreffion aeS. Epiphanc, 
que Tbiüpfe, Aîhknafe & ct prêchaient /tiers Pjria* 
nifme j clt une eiprefTion à pardonner à ce Pcre, 
comme beaucoup d’adrres j &  que s*il omet Altè
re tn cer endroit, c’en que peut-être il ne por- 
toit pas ii loin que les autres les imptcrei Arien
nes : Dans cette fuppofïrion , nous ne voïoüs 
rien qui empêche de dire que ckft celai qui mou
leur à Cyr en Pan 37Z , ou peu après. Mais anft 

Adi. Jé ïi il ne faudra pas dire qnë c'eft celui ] ' qui 
fyn.p.BSt.^Qjj. déjà Evêque en qjo. [ Ainü le pins court 
c' auffi-bien que le plus favorable , eft de croire

qu’Aftcre de Scythople étoit Catholique. V. les 
Ariens note 71. 3

' âjo N O T E  S U R  S A I N T

ïfotir 11 pa
ge 177*

N O T E

S U R

SAINT MARCEL
D E  P A R I S .

Ei PEglife de 3 /Marcel ci, (té autrefois lu cathédrale*

Val. de btf»} Z'“ ’' E que noos difons que PEgliiëdeS. Mar- 
cii.p-7. V _7 ceî au fobourg de Paris , peur en avoir 

été la cathédrale du tenis de S. Marcel, parole 
(Sur. î*novi contraire à la vie de $. Marcel même, 1 oti on 
p< 3* S 3- lit que ce Saint avoit pris dans là Seine Pean dont 

il donna à laver à l’Évêque le jour de l’Epipha
nie. [ Car l’églife de S. Marcel cft allez loin de 
la Seine. Mais il fe peut faire fort aifément que 

. Pommât anteuf de cette Vie, qüi rfétoit pas de 
Paris , & ne fçavoït pas fi bien les lieux, ait 
ajoûréce mot, (oit de lui-même, pour marquer 
davantage que c’étoit de Peau , foit pour avoir 
mal entendu ce qu’il avoir lu dans les mémoires 
qu’on lui avoit donnez 1 que cene eau avoir icé 
prife dans îa rivière, ne connoifTanc pas celle 
de Bievre qui pafTe plus prés de S. Marcel. II 
fc peut faire encore qu’il y eût déjà deux ¿gli
fos dans Paris, Pancienne au fobourg , Se la 
nouvelle dans la ville , 8c que l’on fit l’office 
dans ccccc nouvelle le jonr de l’Epiphanie. J 

Cr. 'fièh 1 Le tombeau de faitite Crelnence près de l’an- 
c*enne C eft une grande preuve que cene

P+iv** églife n’etoit pas dans Paris i puifque les an
acos n’entaroient jamais dans les villes, J

qu’on raporte de Jean le nain, nous le lui a fait 
attribuer. On pourroit peut-être former quelque 
difficulté fur ce que J 1 Poftumien dir que c’étoit Sn]p, tüaL . 
dans un monqflcrej  ̂ au lieu qu’il femble que  ̂ 3*
Jean lé nain fut en folîtudc avec lin feul Pere ^
qui le conduisit t fe .c ’ércit en Sceté, [où il ne c-ripi^a. 
femble pas qn’il y  eur de monaftetes. Mais on a  
feait que dans les anciens le mot de monaftere 
ie prend pour toute demeure de beaucoup on de 
peu de moines, 8c quelquefois même d’un feul 
auacorete. D’ailleurs quoique Sceré ne fut ce fèm- 
ble que pour des anaeoreies , celà n’empêche pas 
que les anciens d’entre eux n’euflent quelquefois 
plufieurs diiciplcs, 8c ne formaflént ainfi une e t  
pece de monaftere &  de couvent î & rien n’em* 
pêche de croire que Jean le nain étoit dans un 
monaftere de cette forte.

Il eft plus difficile de répondre à ce que dir 
Poftumien , J 1 que celui dont il parle , al- Sulp.p.i65i 
loir à deux milles de là prendre de l’ean dans 
le Nil : [  car il y a bien des journées du Nil à 
Sceté j &  cela nous pourroit porter à croire qu’il 
parle plutôt de Phiftoire de Jean de Lycopîe.
Mais le bâton airofé par Jedb de Lycopîe du
rant un an feulement, ne prit point racine, V* 
fon titre § 1 , comme celui de Jean ie nain &
£t dé Poftumien. Si donc Poftumien parie de 
Jean le nain, ii faut dire qu’en ne fçachaot pas 
affezles lieux , il à entendu du Nil ce qu’on lui 
avoit dit du lieu où ce fclitàire alloit puifër de 
l’eau-: 5c ce lien cft apparemment le marais cé
lébré de Sceté, où il y avoit quelques fources.

On peut encore objeéier J 1 que Poftnmien 
dit que cela étoit arrivé peu auparavant, recentt 
memwiÂ .* [ ce qui paroît difficile à accorder avec 
ce que nous croïons, que Jean le nain peut être 
le même que Jean l’oecouome de Sceté, qui 
mourut adinéméne avant l'an 400. Néanmoins 
Poftumien ne difant point qu’il eût vû le folitai- 
te dont il parle , ni qu’il fut encore en v ie , il 
peur dire que la mémoire en étoit encore toute 
fraîche , parce que quelques-uns de ceux qui 
avoient vû ce miracle, vivoient encore. J

A  S T E R E  D’ AMASE*Ei

Pour la pà1 
SélSl*Sï

N O T E
S U R .

S A I N T  J E A N
L E  N A I N .

j Si te qtie dit Voflutiàm du battra feâ, atroje, &  
reverdi , cômàatt à faint Jean U tram,

[  I )  O s T o m 1 b fc ne comme pas Iç folitaire 
X  dont l’obéïffance avoit fait verdit un bâton 

fec i tuais la conformité de ce qu’il dû avec cc

N O T E

S U R

Poor la pa* 
5e i?*.

S I L V A I N-
En quel tems vivait Marc ermite * auteur de quel

ques traitez, de morale.

J T J H o t i o s  marque diftînilertient les huit Fmïr̂ -100, 
X  oakçz de morale que nous avons aujour- 

d’hui dans la Bibliothèque des Peres de Paris, t.
11. f* 8 7 1 , fous le nom de Marc ermite. ; 11 ¡>.5-11. 
en mec encore un nenviéme contre 1«  Melcht- 
fèdccicns, où Fauteur n’épargnoir pas meme ion 
propre père , qui avoir été engagé dans ccue 
herefic ou dans une antre non moins ridicule, 
Nicephore attribue à 7 Marc le folitaire, huir Ii-HphrXt4* 
Vies félon le nombre des hait pechez capitaux, r+- P;
&  encore j i  autres ou.il parloir avec étendue+79-c*« 
de tout ce qui regarde la Vie iohraire. * L’ Ablic Dar t u 
Dorothée cite anm dans fes inftruébons quelques n .p  773. 
paroles da bienheureux Abbé Marc.* Quelques-WS-p.797« 
uns ont crû que c’étoit Marc des Cellules dont ^  t  
nous avons patîé dans le texte aptes Pailade & n.p.S;o| 
Sozomc'nc, 8c qui vivoic encore eu , âgé de ade-ori- p. 
cent ans. s î ' '

; Mais il kmble que tout le monde abandon- solt-p-si* 
ne aujourd’hui ce fenrimenc. 1 Bcllamnn a crû Bc'. p.i7ï- 
même que cct écrivain étoit u q  Marc r qui vivoic

fcloo
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N O T E S  U
félon les tiftooeBs Grecs > feus Rempiie de Leon 
VI, an commencement du. X . fiecle , f &  c’en 
ce qu’a fuiyi Mr BUlteau ,1 qui dit que les écrits 
attribuez à Marc des Cellules , font probable
ment d’uu autre Marc qui a vécu joo ans après. 
Mr du Pin f .  m ,  change les j 00 ans en long- 
cems apres -, [ & il a ration de le faire : 3 ' Car 

r il cft certain que l’opinion de Bellarmin efLin- 
foucenable, puifque Priori us qui vivoit au milieu 
du IX. fiecle j parle de Ce Marc comme d’nn 
auteur plus ancien'que lui. [ La faute de Bellar
min fera encore pius grande, fi Pon trouve que 
ce foie le Marc dont parle Dorothée, puîfqu’on 
croit que Dorothée'a vécu au VI. fiecle fous Ju- 
ftinien, j  * Nitephore qui avoit déjà parlé de 
Marc des Cellules, a dit que l’écrivain paroifioit 
fous Theodofe le jeune , & avoir été infini 11 par 
S. Chryfoftome eu l’une &  en l’autre philolo- 
phie.

' Pour la doftrine- de fes ouvrages, Bellarmin 
y trouve quantité d’erreurs, ce qui lui fait crain, 
dre qu’ils nV.ent été fuppofez , ( ce que Photius 
fait voir être faux, ) ou au moins fort altérez 
par les derniers hérétiques. 1 Bollandus parle de 
cccte difficulté, & la remet à une autre fois.

N O T E

S U R

R S I L V A 1 N. 3ft .
[■  ce qui ne peut guère aller à moins de vingt ans } 
Agrtppaent pour féccdfeur David, /fous qm ai cf8oo.fi. 
Theodoret vint Vifiier ce monaftere , f avec quel- 0.799. c, ' 
ques autres, dît-il, qui avoient embraiTé !a me
me vie qne^moi, n$ua,êg ^
•¿AAsî -m avr» ¿traâfyltfgç. f i l  y a pCu
d apparence queTheodoretait mené pluficurs Evê
ques palier / huit', jours dans un monaftere : te TiJrt.y.p. 
eette expreffion, qui avoim embtaffé U même ̂ ^ 7 ^  

que mot, cil au lit rare pour la yic épifcopale, «• 
que commune pour la vie monaftique. Il £,ui;j onc 
dire que Theodoret alla à Tcledan étant encore

mT ei c & r -“ c ““  plû? Eii en ** ï > ] 'au- r«. dod, quel il fiic fait Eveque. [Q ue fi cela eft, ü nousd.i;. P-
paroît bien difficile d’étendre la vie de faine Eufe- 77fi Bjr* 
be au-delà de l’an 402, auquel il pentavoir reçu 
Marofe & Abbas, Selon cela , il aura été fait 
Abbe vers l’an 360, &  Marie n ion oncle fera mort 
quelque tems auparavant, durant le régné de Con
fiance.

Celafe confirme encore parce que nousvo'ibns, 3 
/ qo’Heliodore mon avant que Theodoret écrivît TUrt-v.^, 
les Vies des Peres, avoit vécu éz  ans dans un c' z6' P* 
monaftere "fondépar EufebonedifciplcdeS. Enfe- 3^' l}  
be. [C e monaftere avoit donc été fondé au p'û- a p, 87 S, b. 
tard vers l’ an 37$-, Et il faut que 5. Eufebe ait 
été fait Abbé quelques années encore aupara
vant : d’od il eft aiié de conclure que Maricn 
ion onde eft mort certainement Ione-teins 
avaut 372.3

SAINT EUSEBE
D E  T E L  E D  A N -

¿¡¡huind S* Eufebe a été fait Abbè> ¿j1 quand il 
efijn m ,

Thirt v P ’ C  Ar N t Eufebe a certainement furvêcu à -  
c,+- P.79S. S. Julien Sabbas, b qui n’eft mort qu’a liez loog-
b c .3. r. tems après le vQÏage qu’il fit à Antioche [ vers 
784. 3. 372; & ainfi on ne peut mettre la mortaupîti-
c.'4 p.801.rôt que vers l’an 380. 3 1 Theodoret, après avoir 
a.£ parlé des Religieux du monaftere de S. Euiebe , 

& avoir fini par Marofe qui s’y éioit retiré en 
quittant une autre monaftere qu’il conduifcut, & 

d. par AbbaS que Marofe y avoir amené , / Voilà, 
ajoute-t-il, quels ont été les sencrenx athlètes 
que le divin Eufebe a oftetts à Dieu. [  C'cft dire 
a,Jez formellement qu'Abbas avoit été mftxuit par 

b* famt Eufebe. ] 'I l n’étoic venu dans fou mona- 
Jlere que [ vers l’an 402, 3 38 ans avant que 
Theojoret écrivît les Vies des Peres, [ce qu’il 
fit vers l’an 440, comme on le verra dans fon 
bifto.re. Et a:nü famt Eufebe vrvoic encore en 
l ’an 402.

H faut même dire qu’il a pafté l’an 410 , fi nous 
tnfll.4. c. nous arrêtons aux tenues de Theodoret J 7 fnet
xi- 7.639. Marien entre les fohtaires qui vivoienc fous Yafens, 
7°°- dans ]ç tems que S. Julien vint à Antioche. 1 Car 
r P ** d! fe:nc Enfi.be ne fut cenaiuemenr Abbé de Tcledan 

qu'après la mort de Maritn fon oncle ’ f Se il eft 
certain qu'il en fin Abbé durant plus de 40 ans.
[  Mais il Tant apparemment ne pas prendre à la 
ligueur le tems' où il met Marien 8c les autres 
dont il parle en crt endroit, &  croire qu’il a 
feulement voulu marquer qu’ils vivaient vers le 
ictus de Valcns, qn peu devant, ouun peuapres, 
S- Zenon qu’ il met de ce nombre,. ]  ̂ ne quitta 
la Cour qu’ après la mort de Valcns, comme il 
nous l’apprend lui même. [  Ainfi fàint Marien 
pourrottbicn suffi être mort quelque tems avant 
le tegne du même Prince.

t +*P*799- 9“  00115 porte à le croire, J /c’cft qn’aprês
Ai que S. Eufebe for mort, fon monaftere for gou-

yemé long-tons par Agrippa, wîi jgorsi otAî »,

p-îvv

P-757-

c-tï. p. 
83 t. C,
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S. EPIPHANE-
N O T E  I. F(%r la pa

ge X07.Si.
Su? f t  nie attribuée h Eolybe*

[ T  A vie de S. Epiphane que le Pere Petau noos 
A j  a donnée en grec dans le fécond tome des 

ouvrages de ce Pere > & que l’on avoir déjà en latin 
dans Surius au 12 de mai, 3 Semble être citée 
par S. Jean l’auraôuier [ au commencement dujiiup. joy. 
-VII, fiecle , ] Scil ne paroîtrien déplus authen-$ 3T- 
tique, pmfqut le commence mène porte le nom 
de Jean Prêtre J l qui prétend avoir filivi S. Epi- Epî, ritrc, 
phane preique dés le commencement de fa re--P - 5*8 i 
traite, b & avoir fait des mémoires eiaéts de fou 
hiftoire jufqu’à ce qu’il mourut au commence- £c. 3̂ * p, 
ment de l’épifeopai du Saint, Lors, dit Phiftoire, 179.573, 
qu’il fe vit près de mourir, il donna fes mémoi
res à Polÿbe ; qui étoir depuis quelque tcmsdansc. 32, p. 
la compagnie du Saint, c en le priant de conti- 
nuer ce qu’il avoit commencé : fl: [ tout le refte 
eft raporté fous le nom de cc Polyoe, qui parle 
comme aïant été le compagnon jofeparable de 
la vie & des volages de S. Epiphane, 3 f après c. 6?. p. 
la mort duquel il dit qu’il for L it Evêque de 378. d* 
Rhinocorure.

[S t roue cela eft vrai , nous n’avons point 
d’hiftoire plus originale Sc pins acîhennque. Mais 
l’ouvrage ne répond nullement à une fi belle ap
parence- : Ce ne font prefque que des miracles &  
des évenemens extraordinaires, qui fentem plus 
le roman qu’une veruyblc hiftoire : fit an cou. 
traire l’on n’y trouve point la plôpatt des cho- 
fes que les plus fidèles auteurs nous ont remar
quées.} 7 son votage de Ferie eft en foi-memë a îir  ^  
une chofe fans apparence, d La predidion qu’on 317, 
lui fait faire an Roi de Perlé [  Sapor, } qu :I ^  ’ 7*P" 
pcaiDir mifaablemcm s'il faifoit la guerre a u x»

Romains,
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/Romains, £ s’eft trouvée fauffe par l’é vene ment, 

.c/iS/p, .'/Je ne p «lie pus suffi qu’on Veuille foutenir] ^ce 
532. 3* r . qui y fft dit des coutumes des Perfes pour les 
c-'i2*iî*p- o10^* 7 Mais le fiijet même de re vorage, qui 
327, 313, étoit de guérir U tille du Roi poffedée par le de- 
B-iii-12- mon, é&tous ics antres miracles de la même tra
îna, , tare qui fe trouvent dans cette piece 3 doivent 
ar 1 être faux , <* puifquc Sozomenc allure que Dieu

749? lui accorda après fa raoir le don de délivrer les
b, poffedez , qu’il n’avoit pas en dorant la vie, f l  

lcnible difé la même chôfe du don de guérir les 
maladies, mais cela ü’eft pas tout-a- fait fi formet.

»ir. 402- 1 Fout fou voYage de Rome qvcc la guerifon
S 2 fl Bo’l* de. la fout d’Arcade & ri’Honoré -, c’eft nue fâof- 
11 g ’nl’3PPoual;,lc- Jamais Arcade n’cft apparem-
р,  ̂ . 1. mem venu à Rome; ou s’il y  cft venu, ç*a ¿té

* en Pan 394 , lorfque Theodofe étoit à Milpn 
E?i, vii, a  oii il mourut, 1 & non à Conftanrinople corn- 

me cet auteur le fuppofe. £ Placidie ne pouvoir 
être alors qu’ on enfant ,  &  die ne fut mariée 
'que plusieurs années après la mort de feint Epi- 

-ßar. 371. phane. J 1 Baronin s foutient de même , que là 
5 i i  3* conferencc prccendue avec ftherefiarque Hierai 

eli nue pure fable.
Epi- vit. ç. 1 Cette vie fait dire à  5 . Epiphane iorfqu’ôn 
34. p.ifS» pordonna Evêque , qu’il n’étoit pas feulement 

Hter.ep.Cu fimple Clerc j f & S* Jerome qui le ronnoiffoit
c. a-p-iü ,̂ jrai)S ¿otKC zScz bien , .allure qu’il étoit Prêtre. 
iÉpi-vicc. £.ElIe lui fait dire en l’année 401 Où 404 au 
'¿3,p. ii4. plûrard , qu’il y avoir 55 ans qu’ il étoit Evêque. 
S fa i6. c. [I l Pétoridónc dès l’an 347 ou 3 4 p ,]  1 & So-

zômeûc affirie qrèil étoit enebrç fAbljéJeÜ Pâ- 
b* leftioe fous Valens, [e ’eft-i-dire en l’an 364 au
rali.-fn!* moins.] 1 Pàlladc ne lui dònne äuffi que 3’tì ans
с, i6. P43- d’épifeopat, £ qui finiffent ett l’an 403.
a* Il cft cenain attlU qu’ un Evêque de Rhino-

eörure , t ’eft-à-dire d'Egypte , qui écrivori bii 
, ious Théophile, bu fois S, Cyrille fon nevtn ; 

v. c. u’auroit jamais parlé, J I Sc de Théophile, fit ■ 
^-63. pi ¿è fâiut Cbryfoflome i de des Grandi-fteres 3 de
a 53.16+. ja jjjgojjjg qUC ¡c f a t  cate yiç.

. [ Nous ne prétendons pas ïamaffci routés les 
in .  37X. fanfîttez qu’on y peut trouver,] 1 Car elle en cft 
S 10Z. route teinplie , comme le fecolmoït Baioni us,
S110 1 C’cft un amas de hélions 4c de mon fries d’un
401,5 i f -auteur fuppofe. * Elle eft toute pleine dfetreurs & 
vaibp.pi. de folies. 1 Le Pere Valici la croit une hifioire
i-ç, ancienne j mais fabulcufe- c Bollandus ne la re- 
* 2  garde que comme un roman foppofé de manvai-
ii.p.37-d| fe .foi, d II y feri voir encore quelques Émffctez 
A p. 46-47. qpe nous avons omifes, • Sc remarque que Jcaii 
a 46. e. polybe y parlent tous dem d’un même ftyle i 

comme ïi’étaur verirablcmcnt qae la même per- 
Epi, ux-pr. ïonne* 1 Le Pcre Pctau eu en donnant le grec, dit 

qu’entre diverfcs chofes qnr peuvent ctie vraies 5 
il y en a beaucoup de faurfes , &  qu’il paroît 
dans la plupart de fes narrations plutôt une fa
ble qn’trae uiftoire.

[ C’cft apparemment le jugement qu’il en faut 
faire -, n’y aïant point d’hiftojte fi fauffe qu’elle 
n’ait quelque vérité. Mais dans l’impoifibilité qu'il 
y  a de difecracr ces verriez d’avec les fables, 
nous aimons mieux abandonner abiolument cette 
vie, comme Baronius & Bollandus ferobient a voit 
fait, fans noos mettre en peine fi c’en une hifloi- 
xe purement fuppofee par les nouveaux Grecs* 
comme il y a bien de l’apparence ;̂ ou fi aïant 
etc d’abord écrite par les auteurs originaux dont 
file porte le nom, elle a depuis été corrompue 

, par d’autres, U nous fufEt que d’ufle maniéré oü 
BoB. i i i  d’qne autre, [ > c’cft nne piece fans autorité, Sc 
tfïd ft. v®* ^9nc'Ic on ne peut fonder raifonoablcraenE 

î 1 aucun for , pour ne nous y pas arrêter, [ Sc 
nous fomenter de ce que nous trouvons dans de 

1 ; 1 ; meilleurs auteurs, qui feront priotipalemcni S. Je** 
■ - : rânie Sc Sozomenc.

Je ne f^ai pas même s’il, faut fe trtûr J 1 à «Vaft.p.>Ui 
que croît le P. Vaftel, qu’elle èft plus ancienne l- c*

, que S. Jean l'aumônier, parce que ce Saint crie, 
une hiftoirç de S. Epiphàne ’ .qui fe trouve dansBotl. 4-. 
cette vie. Car quoique ccue ,hiftoire fbir appa- P-rcy, 
rcmmtnt fauffepm ique Sv Jerome ni S. Epi-*

' phanc nfen parlent point dans la difpute qu’ils 
eurent avec Jean de Jerufalenï, dont elle auroit 
fait une patrie confidcrahle* elle peur néanmoins 

" avilir été inventée par d’au ries, &  mile plufieurs 
fiecles après dans un corps cfhiftoirc, 1 BollanduS ii* mayi 
fe contente Be dire qu’elle doit avoir été écrite P*+7°- 
avant le dixiéme ficelé , parce que rEmpercnr 
Leon le fage parole en avoir tiré diverfes chofes 
pour, l’éloge qu’il a fait de S. Cbiyfoftome ; Sc 
que le ftyle fait voir néanmoins qofelle ne peut 
être de Metaphirafte à qui ou l’attribue quelque
fois , quoiqu’il vécût vers ce temt-Ià, C'eft de-Ii 
suffi que le menologe de Baffle Sc les Méfiées ont 
pris ce qu’ils difent du Saint.

I N T  E P I P H Â N É .

N o t e  i i ;

Ôa U tüTifand Uvee Affÿ,i

fout la pÿ. 
ïp iii.fff,

1 Un manufctit dit que ÎEariit Epiphane ne poo* EoD. it , 
vaut pas pratiquer après qu’il eut été fait Evêque j “ ay- P- 
toutes les grandes aufteritez qu’il pratiquoit au- 3S1 *** 
paravant <uns le de (cri, il S’en plaignit â Dieu,
&c. 1 Cette hiftoire eft célébré dans les Vies des Cotd. gi t  
Pères, où elle eft rapportée fous le nom d’ Afo I*P-3?3- 
ou Appby. f  Et peut-être; que le nom d’Apphy fe 
pôurroit cfoirc être le même que celui d’Epiphiué 
corrompu en égyptien, ] Mais Apphy cft qualifié 
Evêque d’Ôxyfinqùe : f  Et Bollandus qui cire 
cette hiftoire foui le nom de S. Epiphane , ne 
dit point dTbü fon maintient le fàit Évêque. Ainfî 
nous n’avons point oié enjploïer ce fait dans fem 
hiftoire. Pont A ffÿ , nous en avons parlé dans 
la note for S, Paphnuce.

N O T E  I I L  '  PotirU pa-■
F  214. S Î1

Sur Patiade de Suedrti.

. * Eallade qui écrit à S, Epiphane pour le prier Epî. anc; 
de fortifier dans la foi les Catholiques de Snedres, P- 3*2* 
eft qualifié dans le ritte de fâ lettre 3
f  terme qui marque ordinairement une peifonnc 
du Confeil, ou au moins du corps d’une ville,]
1 .Néanmoins le P. Pctau cròit qu’il en avoir plu- n- p- 
tôt été qu’il n'en étoit zlors, ’ parce que S.Epi-*ut. c. n  
phane dans fa réponfe met Pallade ¿c Severm,p'
[ qui pduvoieut aulii lui avoir ¿erri en particu
lier,] au nombre de ceux qui avoient pris là re- 
lolurion heureufe de joindre à U véritable foi 
l’abandonneraent de tous leurs biens pour les 
donner aux pauvres, &c. 1 Pallade femble té- P* S-Ci 
moigner dans fe lente que c’étori feh deffetn : 
f  mais peut-être qu’il ne Favori pas exécuté, ou 
qu’il ne Pavoit fait qu’en partie , fie qu’ainfî il 
étoit encore compris dans le corps de ville, donc 
il n’étoii pas facile de fe retirer.]

k  Ò T  Ë ì  V. p»-
CÎ114.S?.

Sor la ¿Me de Panante.

} Saint Epîphauc marque fort cxaâemeht - le EpLane. c. 
tems où il fit fon Ancorar. Car il dit que ce fut ^ I?1* f* 
dans la 70* année de Pere de Üiqcletien, dans * f ' 
l ■  dixiéme de Valentinien fit de Val en s , a fous-c, do. p. - 
le Confulat de Gratien fie d’Êquice, indiirion 4̂* *- 
feconde. [ Tout cela marque l’an 3 7 4 , avant le 
15 de février, auquel fimffori la dixiéme année .  
de Yalcnnuicu. 1 i 1! conte ea meme-rems quet

c’éreit 113. b.
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C îoit en h  fixiéme de Gmiicn. [ Mais il faut 
qu*il* y aie faute, puifque nous ne pouvons pas 
douter que Gratîen m'ait été laïc Empereur dés 
le z4 d'août 367, fi£ ainfi le commencement de 
Pan 374, éroitfa fcp’riéine année. Car je ne pen- 
fc pas qu’on voulût tirer de là que Y aléas n'a- 
Vûit admis fa nomination qu’eh l’an 3 ¿8; } 

ç.ëo.$.è+.t Pour ce que S. Epiphane ajoute que c'éroit la 
#* yor année d’après la mort de Graden , ce qui

57* nous mènerait à .l’an 454, 7 le Pere Petau n*y
voit rien à dire, linon que l’endroit eft corrompu, 

Boil. ta. 'Bollandüs qui a mis cet ouvrage eu Pan 373 , 
tfo'h P* [ à  caufe fans doute de la fixiéme année de 
***e* Gratien , n’a pris, garde qu’au chap. 121 , & non

au £0, on le Confulat de Gratien & d’Equice 
ne lui auroit pas permis de fe tromper La zB 
indiétion qui y eft auiïî marquée, n’a commencé 
qu'en feptembre 3 7 3 , St aïoli dans la 7« année 
de Gratien. Ce Pere n’avoic pas vû non plus les 
chapitres 11 & 1 j , où il auroir trouvé le cata
logue des herefies, marqué par la petite piefa_ 

743. b. c. ce ^  ej| £ ja jje pAncorat f .  i , b , J  '&  
qu'il dit en avoir été ôté depuis par S. Epipha- 
ne même. D fembte vouloir auffi que S. Epipha
ne y ait traité de tomes les hcrefies, félon cene 
péri te préfacé , dont il cite ces mots, tnm  ad- 
•verfus idold barefefque Jtgilùttîm. [ Mais le grec 
kJ «îftaiùip ci fjbtpH , ne fait point de difficulté, 
marquant fort bien ce qu’il y cil dit contre les 
Ariens, les Macédoniens , & les ÀpoUiriariftes. J

Pour la pa- N  O T E  V ,
ge 116* $
11 • En quel tm s S. Epiphane A commenté fin  Panarium.

1 Saint Epiphane dit que dans fon grand ouvra
ge contre les herefies, qu’il intitule Vxnttrïum, il 
prétend raporter tous les faux fend mens que Pou 
a eus fur la religion jufques à Pan 11 de Valenti
nien & de Valens , [qui commençait an 2.5 de 
février 3741 & julques à la 7e année de Gratien, 
comme le Pere Petau l’a marqué dans fa tradu
ction ; car le nombre de l’année de ce prince 
manque dans le texte grec. 1 Néanmoins le P* 
Pccau dans fes note croit qu'il en faut fnpplécr 

Bar. 37y. Pan g. * Baronius a concîud de cet endroit une 
S ty* choie certaine» que faim Epiphane avoir çom- 
EpLn-p.t. tneacé fon ouvrage dès Pan 374, l St le P. Pe

tau fait la même chofe.
[ Cela n’eit pas néanmoins fans difficulté. ] 

pr.p.iS.' * Car avant la lettre d* Acace &  de Paul, il y a 
une aD notation qui femble écrite dn vivant même 
de S. Epiphane , omz nm » laquelle
porte que cette lettre fût envoïée l’an $ z  de Dio
clétien, le 12. de Valentinien & de Valens, St le 
huitième de Gratîen, [ c’eft-à-dire au commen- 
cernent de Pan 376 , fi les années de Diocïerirn 
eommençoienr an premier de janvier, ou du plu- 

p«.nr. 2. tôt à la fin de Pan 377,3 fi elles commen- 
1. -,.c. y.p. çoïent au a? d’août precedent, comme le croit 

le  Pere Petau. [ Et cet endroit le peur confirmer, 
puifque Valentinien étok mon dès le 17 de no
vembre 37ç i de forte qu’on ne comoït pins par 
lui en Pan 376 » mais par le jeune Valentinien 
Ion fils. Pour Gratien , fa huitième année ne 
finifîant que le 14 d’août 37 y » on peut en quel
que maniéré conter encore tout le refte de l'année 
pour fa hnitiéme. Mais quoi que Pon fâffie, cet
te date eft toujours pofterieure an tenu que fa tnt 
Epiphane a commencé fon Fenarium , s’il Pa 
commencé en Pan 374.}

1 Baronius pour rtfoudtc cette difficulté » a 
crû que Paul îc Acace avaient demandé à faine 
Epipbanc fon écrit déjà commencé Pannée de 
devant , [ & il femble qu’il le paiffic fonder, ] 

Epi. pr. p.7fur ce qu'ils difent en quelque forte, (car cçt 
»S*®* W fi.Ecd.Ttm .X *

a.p4 *

Bir. 37ri 
SU*

N T  E P I P H A N E .  3*3 :
endroit eft fort obfcur auffi-bien que tonte leut 
lettre, ) que Îàïnt Epiphane avoir déjà dorme quel
ques mftraétions à d’aunes folttaircs fur le fojet 
des herctiqnes , mais ce n’étoieot apparem ¡rient, 
que des difeours de vive voix , tw» p&ttn* <m 
J D’ailleurs faiot Epiphane dilant qu’ il a entre- b* r. c. r* 
pris fon livre for l'a prière de fes amis, Sc ndm-ï’-3- ^  
mémeut d’Acace & de I’aul, 2c les nommant jUnfi 
en s’adreffant à eux dans le même endroit,’ i o à ^ UÇi 
il avoir dit quelques lignes auparavant que fon 
ouvrage alloit jufqu’à L’an 374., il n’y a pas 
moïen ce me femble de dire qu’il n’ait reçu la 
lettre de ces Prêtres que fat la fin de l’an 377, 
un an après.avoir commencé. [Q ue fi adreffimt 
comme il fait fon livre à Acace St à Paul, &  
dans la préfacé  ̂ fie au commencement du corps 
de l’ouvrage , & à la fin, on a tout fujec d e . 
croire que c'en principalement en leur confidera* 
rïoo qu’il l'a enrrepris , il faut croire eu même 
tems qu'il ne le commença qu’apres qu’ils Pen 
eurent prié.

Je ne fçai fi au défaut de cette fblution, on 
pourrait remarquer que quand il dit qu’il écrit 
ce qui sieft paflé jufques en 374, il pouvoir fe 
borner à cette année là , & écrite néanmoins 
l’année d'après. Par ce moïen Acace aïant écrit 
dès la fin d’août 37 y > fâint Epiphane aurait pû 
commencer au mois de fepiembre , St avancer 
j u [qu’aux Caraphryges avant le mois de décem
bre. ] 1 Car lorfqu’il écrivait contre eux, il fop- 48. C i.pt 
polbit encore Valentinien vivant, [ Mais c'eft 424. a, 
bien greffier les chofes , &  ne lui donner guère 
de tems pour faire près de la moitié d'un fi 
grand ouvrage.

Que fi outre cela cette folurion fait trop de 
violence aux paroles de faint Epiphane * comme 
le jugent des perfonnes habiles, outre que nous 
verrons que fàint Epiphane ne fi: borne point à 
Pan 374 , St qu’il raporte contre les ApoHina  ̂
nites des chofes arrivées en 373 ou 37Î, jenft 
voî rien à dire finon qu'il faut qu’il y ait faute 
ou dans la date de la lettre d’Acace, ou lorlque 
S, Epiphane dir qu’il écrivait eu l’on2iéme an
née de Valentinien. Que fi les années de Dio
clétien ne comrnençoitnc qu'en janvier, il y a 
certainement famé dans la date de la lettre d’A
cace , Valentinien étant mort avant l’an 91 de 
cette ere.

Le P. Pagi &  Bollandus n’ont pas cm qu’il 
fut neceffiairc de nous éclaircir fur cette difficul
té , s’étaüt contentez ̂  1 P*m de décider que Ba- -7^' 
fonius avoir eu raifou de dire que le Fsmsrhtm S 9- 
avoir été écrit en 374 , [  fuppofant cc fem- 
ble, contre la vérité , qu’il avoit été commen
cé & achevé la même année; } 7Sc l’autre deBcri.it. 
dire aue Paul St Acace Pavoieut demandé en «“ Viïh i* 
Pan 577. a°"

[ En quelque tems qu'il air comiüencé, 3 f il Epi. 48, c  
demeure cotiftant qu'il écrivent contre les Cara- i -P‘4c’+*** 
phryges dans la 12* année de Valentinien fie de 
Valcns, [c'dEà-dire apres le ry de lévrier 375»
Sc avant qu'on Içûr en Cyprc la mort de Valen
tinien arrivée le 17 de novembre de la même 
année. J 1 U eft certain auffi qu’il en émir à fa 66-e.acr. 
refurarion des Manichéens dans la 13e année de P*"3®- ** 
Valcns, la pe de Gratien, fit la première du jeune 
Valentinien , [  e’tft-i-dire en Pan 576, entre 
le 15 de février ou la fin de mars , félon que 
l’on conioit les années de Valcns, fie le 20 de 
novembre, auquel fimiTûit la première année du 
jeune Valentinien. Car pour Gratien, donc la 
io* année commençoit le 14  d’août 37É, je 
ne fçai fi Gmt Epiphane fiuvoi: le conte de* 
autres auteurs, j

Y 7 N O T E
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N O T E  VI.Fciirh pa~ 
pe ni» i
Il> 6)i(e S. Augufiin rPa vâ que lés litres de

S-, Efrpham,

À̂ag.iwr.- [ Ôfl à fitjet (Perte furprisde te que] rS, Âti- 
.p.d-p*i'-a*guftia ne conte * que fix lîvtes de S. Epiphane 

contre les hertriqnes, [an lien qu’ il y en a fepr 
a&;-/.**c.en prenant les tomes pour livres ; &  de ce que 

l’ouvrage de S. Epiphane ¿tant un des plus longs 
qu’il y ait dans I’anriquicé, & réfutant toutes les 

h:i7.p.icherches avec aflez détendue,J 1 feint Auguftin' 
L b- dit néanmoins que ecs 6 livres étotent £ courts,
р, j.a.c- / que joints enfemblcilsétoient moins longs que'
с. la plupart de fes ouvrages, &c. 1 &  qu’il fe colî- 

tentoit.de rapporter les choies comme un faifto- 
rien, fans rien dire pouf combattre le roenfon- 
ge ni pour appuïer la vérité.

£ Certe maniéré dont il en parie, fait juger 
aux plus habiles qu’il ü’avoit pas vü le grand 
Ouvrage de feint Epiphane, mais qu’il n’en avoir 
eu que l’abrégé , on plutôt les titres que noos 
trouvons au commencement de chaque livre, Sc 
qui paroilfent y avoir été mis par faiur Epiphane 
même. Pour ce qu’il conte fix livres au lieu de 
fept, il eft bien ailé que ceux qui ayoient écrit 
la copie qu’il en avoir, cuficnc fait certe brouil- 
lerie.

Il y en a qui croienr qüe ce que faint Augu- 
ftin ayoit vû de S. Epiphane, étoît PAnacepha- 
Ieofc on Récapitulation que nous avons encore 
parmi fes œuvres, t, i .  f .  n 6  t Sc qui eft un 
abrégé de fon grand ouvrage. Néanmoins cette 
pièce eft encore plus longue qne celle que faint 
Augufttn avoir vue, félon qu‘il nous la reprefen
te. Car quoique les herefîes y foient extrême
ment abrégées, néanmoins les prolegomenes de 
5 . Epiphane, ce qu’il dit de J E s u  s-C H R i  s T 
avant les berefies qui ont fiûvi fa nai fiance , &  
le traité de l’Eglife y  font oq entiers, on fort 
étendus i de forte que e’eft un traité plus long

donne, [ je ne la comprens pas allez. Je ne 
voudrais pas même alfurer qne cette recapitula
tion fait faite par S. Epiphane, ni de fon vi
vant ou de celui de faine Auguftin. Au moins je 

Epi» pr* P- ne croi pas qu’ on en ait aucune preuve, ] 1 Saint 
‘ Epiphane regarde déjà fa preface comme une 

recapitulation. [ Pourquoi en auroit-îl fait une 
fécondé prefque en mêmes tenues ? ]

Pour la pa
ge &i8h S
iî-

N O T E  V I L

J$ ifil manque quelque chofi art Burt ties pouls 
des me fur es.

Epu tiirp» t  te  traité de S. Epiphane fur les poids &  les 
l ia * mefutes commence par ces mots, TL? a j A ' 3/at< , 

qui marqueur qu’il y avoir auparavant quelque 
autre chofc dont ceci dépend , Sc apparemment 
au moins quelque préfacé ou quelque letrre de- 

°  t6w 56 dicatoirfr : > Car Je Saint femble fonvenr s’adref- 
P' ' fer à quelqu’un en particulier. [ On peut néan

moins croire qu’il parloir généralement aur Ie- 
t l ,  ¿leurs, J 1 &  il eft vrai qu’il dit en un endroit, 

,b* Vous feavez, mon cher auditeur : [  mais je ne fçai
fi l’on pounoit expliquer en cette maniete ce 

f i l»  p- : qu’il dit dans un autre : ] / Nous allons maintê  
177. b. 1 yiatUi 0 homme de Dim  , f i  curieux de toutes les 

f i  h iles choies y achever ce que nous avons promis ,  
_ tjohs confiant pour cela en vos prières.

N O T E  V I I I .

Sur Diodore de Tyr.

Pour la pi- 
gc 4 r8. s
t'<fr

[ Il n’y à pas fujer de s’étonner J 1 qüe le pac. n, p, 
Pere Sirmond ait crû fur l’autorité de FaccmduS vï j 8; 
que Diodore à qui faint Epiphane écrit, croit 
Diodore Evêque de Tarfe fort celebre en ce rems- 
là. Mais je ne fçai comment il ajoute, que ce 
Diodore ¿ I  mis fans aucune qualité dans les édi
tions ordinaires de faint Epiphane. 1 Car dansEpLt.i. p, 
celle du P. Petau faite en 16 11 , fept ans avant“ /-a* 
l’impreffion de Facundus, ce Diodore eft quali
fié Evêque de Tyr, [ Pour fçayoir fi c’eft eftèfli- 
veraent J f celui de Tyr dont parle Rufin, [ ouRnf.i. u* 
celui de Tarfe, nous croïoos avoir montré dans^^-P- 
la note 107 fur faim Athanafe, qu’il faut dire ‘ z' 
que c’cft celui de T y r , Sc avouer que Facundus 
fe trompe. ]

Tl O  T  Ë I X .  Pour la pi
ge z  19. $

Sur te que S, Epiphane dit des images*

f Quoique ce que S. Epiphane dit fur les iraa-Hier. q>. 
ges dans fa lettre à Jean de Jerafalem traduite 60. c. f. p, 
pât S, Jerome , [  ne puilfe préjudicier à l’h o n - h »  
neur qne l’Eglïfe veut aujourd’hui qu’on leur 
rende , comme on le montre dans le texte, } 
f Batonius qui recotmoit cette vérité, ■* a mieux Bar. 35a. 
aimé néanmoins fouienir que cet endroit avoit  ̂
été ajouté à la lettre de S. Epiphane, qui affuré-'1 f i ‘ 
menr fe fuit fort bien fans cela, 1 mais qui Itib-1511 u 
iïftc auffi fort bien eu l’y laiflanr. b II allegue 
l’autorité où étoit alors le culte des images : $
[ mais je ne fçai fi cela prouve fuffifamment. J 
* Son autre raifon paroît plus forte , que Jean S ii*  if. 
de Jerufalcm fe feroit plaint de cette aftîon 
comme d’une entreprife faite fur fa jnrifdiâion,
& qne cependant il ne l’a pas fait, puifque faint,
Jérôme n’en parie point. [ Néanmoins nous n’a
vons pas toutes les pièces de pair &  d’antre » 
pour fçavoir alluré ment ce qui s’en dit on ne 
^eft pas dit. D’ailleurs fi la coutume de mettre 
des images dans les églifes n’étoit point enco
re en ce tcms-là dans la Paleftinc ni dans l’E
gypte , comme cela peut être j Jean pouvoit 
craindre qu’en fe plaignant à S. Epiphane, il ne 
fe fit condamner lui-même de négligence , de 
1 ailler établir dans fon diocçfe des nonveautez ea 
des chofes, qui quoique indifférentes, ou meme 
bonnes en elles*mêmes, font toujours foijreétes 
& odieufes quand elles font nouvelles.

Il ne faudroit pas aiÆ  s’étonner quand Jes 
Iconomaques n’auroient point objeilc cette hi- 
ftoire à I’Eglife, La lettre de S, Epiphane ne fe 
trouve encore aujourd’hui qn’en latin parmi les 
œuvres de feint Jerome, &  il fe peut bien faire 
qu’elle ne fut pas alors connue des Grecs. Mais 
je ne voi pas qo’on pnifie afliirtr qu’ils ne l’aient 
point objcôée, &  que ce ne foit pas l’un deces 
deux on trois livres ou difemns qu’ils alle-

rôtent. J * On remarque qu’elle eft tâtée dans Dn P- t-t.
même tems par les livres attribuez à Charle-P-7+7* 

magne, /. 4. c- ty-
> Baionins dît qu’il n’y a point d’appaten« 391* 

que S, Epiphane ait prétendu ôter dans le dio-®ÎO* - 
« fe  de Jerufalem , ce qu’ il étoit connaitu de 
tole ter dans le fien propre, où U ayoit tme fi 
grande autorité, 1 II tire cela de ia lettre pte* Cooc.1. f- 
tendue à Theodofe, citée Sc rejettéecomme fiip-P-77î ,77+’ 
pofée dans le VIL Concile, on il ne patle point 
de fon dioccfe ni de fei miniftres, comme a la 
Batonius, mais de fes commíniftres Sc de "fes coL 
ligues, [ c’rft-à-dirc des Evêques, foit d’ItaJîe,

foit _



N O T E S  S U R  S À
fort 3a Pont j foie de quelque autre pais où 
la coutume des images était déjà établie. } 

jer. 33 i .  '/ Pour ce que dir Baro nias, que fuppofé que faine 
ilio* Epiphane ait déchiré cetre tenture, c’étoit peut- 

être parce qu’elle reprefeut'oit Pi mage de quelque 
Jiomme profane » comme f i  c ’eut été J é s u s -  

C h R ï S T  même Ou quelque Saint. £ C ’eft ce 
qu’il a «té des notes de Mairi amis Viâorms, qui 
conclud de là que cet endroit iutorile le culte 

Boü. i*-» des images : J 1 &  Boilandus le copie suffi : 
mayTp ^ i.d fur qU01 ic p_ Valici dit allez bien que cette 
 ̂yaÛ, p, note de Viéterius ne mérite pas même qu’on la 

477. i.d» ll&.
fri. a. b. ¿Le même Pere , qui tient àuffi qile cet endroit 

eli fuppofé , fe fonde fur la barbarie du ftyle -, 
indigne de faint Jérôme : [ mais je ne fçai fi d’au- 

Du P. r* i*ttcs feront auffi difficiles qüe lui. J 1 II y eu a 
P-7+3* au moins qui trouvent que cetre feconde panie 

de ta lettre eft du même ilyle que la premiere. 
Effece qu’il la vdudroit rejetter toute entière , 
parce qu’elle b’eft pas favorable à Jean de Jcm- 
felem ? 11 eu rejette d’autres qui ne font pas 
moins allurées, j

N T E P f  f à  ANfc-
non plus que quand dlc die que Sabia fucce?* à

n o ï l  V   ̂ * étaÜC cenain ï*»1 Y avou alors Hfer.ep, 
un Philon Eveque eu Cypre. ,  S’il ne fe trouve *>. c  1 fl

ss t e r *  ?“  t  " lfe *  «  ™ i K . P.

c . » „ — ---------- «  bourgs, r Que fi *?■  p*734*
P b-^  chLaîncs »ppdfenc* 'Pfolon Evêque de Carpathe, il cft aifé ou qu’on
le loit trompé, parce que la ville de Çarpafie 
trou peu coxmiie, ou que les copiftes aient mis 
par erreur pour nsqnnànGK ] / Pour Hoti. la.
collandus qui n’a point connu de Ville de Car-^y.p+î* 
pafie, tU l’auroit pù trouver dans Pline, &dansi' 
planeurs autres anciens. b Ewodr.gj.

ifif.

N O T E S
S U R .

s. e l a v i e n
pairia pa. N o t é  x .
*e ix ï. S
161 Sur le commentaire des Gantîques attribue hPhilom

BibwP.t. i .  /Le commentaire latin fur les Cantiques adref- 
p.tr3i fé à Euftache & à Eulcbe, que nous avons au

jourd’hui dans la Bibliothèque des Peres fous le 
nom de Philon de Carpathe , £ peut j alternent 

SwL ÿ  p. paraître different de celui J 1 que Suidas artri- 
itùj-,c. bue au même Philon, puifque le terme de uot- 

p -, un mémoire ,  dont il fe ferr, J femble 
Bîb.F. n 1. marquer quelque ouvrage a fiez court} J 1 3c il 

paroît eu tffet que les Grecs en ont un fous te 
nom de Philon qui eft fort court s au lieu que 
celui que nous avons eft de S i colonnes in fo
lio , ce qui lait un fort long ouvrage. £ Il fen- 
droit voir par la leéfure de ce commentaire , 
S’il ne paroît point écrit originairement en la
tin , comme il me femblc qu’ il y a quelque lieu 
de le croire. Il faudroit voir aulfi fi l’an y irauvcj 

tibb, fo i.1 les partages citez dans les chaînes grcques fous 
L2.p.ii4_ le nom de Philon de Carpathe. £ On ptut aile- 
Btb. P. p. guer encore J f que l’on y rencontre divers en- 
i f5* droits qui le Iifcnc auffi prcfque mot à mot dans

le commentaire fur les Cantiques attribué à feint 
Grégoire le Grand. £ Mais nous nous arrêtons 
moins à ccue ration. Car pourquoi S. Grégoire 
meme n’auroit-il pas pu tirer divcrfes chofes du 

p*iyp* commentaire de Philon? /D'autres veulent qu’on 
ait ajouté à Philon ces partages de feint Grc-

r irc, Sc beaucoup d’autres encore. £ Ne feroit- 
pomt suffi aifé de croire que quelqu’un aûru 

trouvé cet ouvrage fens nom d’auteur, y a mis 
celui de Philon, qu’il fçavoic avoir fan un com- 

• meutaire fur les Cantiques? Si cet ouvrage latin 
a été altéré par dtverfes mains , on n’y peut 
guère feue de fond ; fie il eft inutile d’en cher
cher 1e terns. Si c’en un ouvrage latin feus ah 
teratkm, les noms d’Enftaïbe fié d’Eufebe qui 
n’ont guère été communs parmi les Latins après 
le V . ficelé , donnent lieu de croire qu’il eft 

Su Pin, t. ancien. ]  1 Mr du Pitt dit qu’il eft de Pinvcn- 
t-p. 7d̂ _ tion de quelque nouveau Grec : £ mais il n’en 

donne pas de preuve.
Nous ne pouvons pas non plus accorder à 

p.764. Mr du Pm, J J qu’on ait fait Philoa Evêque de 
l’ifle de Carpathe ou £ Scarpanto J près de celle 
de C ra c , fur l’autoncé de la feufle vie de S. Epi- 

EpL vît. e. phanc, '  puilque feldn cette vie il étoit Evêque 
49. p. 3« . Je Çarpafie dans Pille de Cypre i £ &  quelque 
c‘i ‘ feufic que foie cette vie , nous avons quelque 

fujet de croire qu'elle ne ment pas en ce point,

D’ A N T I O C H E .

N O T E  I. Paurkfpü
geaiS.ÿî,

Sur là TüonciVtatim de S. pLivien avec Théophile*

1 X T  0uS aPPrcnotls P^lfede, qu’ Acace de ML duL 
Gérée &  Ifidore Prêtre & hofpitatkr 

Jevaadrie, porrerent la communion de Flarieu 
à Théophile. £ Cela paraît d’abord lïgtnfîtr que 
Théophile avoir envoïé Ifidore à Flavicn, pool 
traiter des articles de leur réunion, 3c qaè leï 
chofcs étant armées, Flavicn avoir Cüvoiï Acace 
avec Ifidore pour en porter la conclofion à Théo
phile. Mais je croi que ceui qui confidcrcrout 
bien l’endroit même, verront que le véritable fens 
eft qu’Acace fit Ifidore portèrent à Rome Pade 
de la communion de Plavieo & de Théophile. J 
- 1 Le meme Acace y porta auffi le decret de Pé- 
ledion de S. Cbryfofrome : £& il n’y a point 
d’apparence, ni qu’il air fait deux vouges diSe
rais Pao for Pautre pour ces deux affaires, ni que 
S. Chryfoftotne , fait Evêque dès le mois de 
février 398, air différé jutques en 399, à faite 
(Ravoir fon éleéhon au Pape : fie c’eft ce qui noos 
oblige de ferrer autant qu’J fe peut rout ce qui 
fe fit pour fe réconciliation de Flavicn. j

N O T E  II . ttnrhpa-
geaaj.Sïï

<Ô)ue Plavien a  etc réuni m Pan 59S, A VQiàâmt

£ Sozotncne fixe le tems de la recondliarion 
de Flavien avec l’Egypte & avec Rome, J 'en&tt-HLc; 
nous apprenant que S. Chryfoftonac y eut p a n ,3-£-7i 9* 
fit en nous arturaat qu’il y travailla anfE-tôtqu’iIc' 
fut Évêque, fie qu’Acace de Ecrée fin envoie pour 
cela à Rome. £ La vie originale de ce Saint le 
confirme extrêmement, Ionqu’elle omis apprend J 
1 qa’Acacti avoit apporté à Rome le decret de P01- ML finLei 
dioauon de S. Chryfoftomc. [I l cft donc certain+■ ]*JS* 
qu’il fit le voi'age de Rome peu après cette ordi
nation , ce qniü; rapotre caùeicment à Soxome- 
ne , fit nousobligede direquecefur fousSiricc, 
qui mourut en fe même année 398» mais feule
ment le 7.6 de novembre, comme on ic peut 
voir for fou titre.
* Il faut d’autant plus fe tenir à cela, que le 

taoort des autres hiftoriens paroît plus dirfcétueux j 
car je ne fÿii pas corameor entendre J Icc que 
dit Palfedc tnêmc, qu’il y avoir alors vingr ans- 
que fe communion étoir rompue icaofe tFEvagre,

Y y i  L Eva* ,
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55*6 NOTES S UR
[  Évagfe iPa été Evêque que vers l’an 3S8 j ÔC 
ainfi les %o ans ¿raient à Pau 408 i lorfqn’Ifidore , 
qui eut la même pan que Acacc à la réconcilia-; 
tion, n’émit plus au monde. S, Chryfoftôme &. 
Flavien même étoient morts dès ce tems là. 
Je ne fçâi s’il n’autoit point mis Evagre pour 
Paulin j en contant les 10 ans depuis Pordmation , 
de Flavien en j8i . Mais il faudrait toujours, 
avouer que le nombre de l o  ansn’eft pas exaét, r 
pnifqu’en l’an 401 > Théophile s’étoit déclaré 
ennemi du même Ifîdore qu’il emplois dans cette 
réconciliation.

Il eft pins aifé détendre 3 Mes 17 ans qüe le- 
fchîfme avoir dtné félon Theodoret : T car en les. 
commençant à Péieâion de flavien Tan j 8 i  , 

ils fînillênc jiiftemenr en l’an 398- Mais anifi 
delà né s’accordera plus avec ce qn’il ajoure, J 

V qu'innocent gouvcrnoit alors l'Egliit Romaine, 
£ Innocent n’aïant commencé qu’en l’an 402., 
auquel Théophile n’avoir plus garde ni de £e fer- 
vir d’Ifidore, ni même de rien faite à la priere 
de S. Chryfoftûmc. J

1 Socrate au contraire dit que c’étoit fous Da
ma fe, [qui croit mort dès l’an 384, phifîcurs 
années ayant qu’Evagre fut Evêque, pour ne point 
parler de S. Chiyfoftomç. ] 1 Outre que Socrate 
reconnoîr que c’ihoit immédiatement avant la per- 
fecution d’Hïdore & des GrandsTrercs, [ qn’il 
faut commencer au plutard en 4000a 401,3

N O T E  IIÎ .

Swi" ¡ ’ â g e  d e  S ,  'S U t 'u ia h

SAI NT:  F LAVI EN D' ANTIOCHE.  ; • v
h’allegue point fon grand âge pour s’ exeufor d’al-̂  . , - 
1er julques en Italie : i 8c nous Je trouvons dansiConc r. i,; 
le Concile de Couftantjnoplc en 394, [ MaisR,I1J7 lT. 
Paulin né fans ,doute dés l’an 300 , paifqu’il fut î1-
fait Prêtre par S. Euftathe avant l’an 331,  fut ■■ 
encore en l’an 381 au Concile de Rome. ,r /

Ce qui nous paroît plus certain pouf juger de ■
ion âge, c’eft ce que nous trouvons, que dès:, :
l’ an 3 jo  , comme on le peut voir üir les Ariens 
g 67»] t Flavien &  Diodore qu’on nomme tou- TMit-Li,’ 
jours après lni , [comme étant fans doute moins e.19: p,’ 
âgé, ] obligèrent Reonce de depofer Aece du fin- 
diaconat , en le menaçant de s’aller plaindre à " 
l’Empereur t Et ils pafloient dés ce tems-là pont 
les chefs des Orthodoxes d’Antioche. [ Pcnt-on 
donc croire que Diodore même eût alors moins 

.de 30 à 40 ans? Et ainfi nous nous trouverons 
fî près de l’an j i o  pour Flavien, que cela üe 
vaudra pas la peine de forcer le fens naturel des 
paroles de S. Chryfoftôme fur S, Euftathe. Mais 
qne dire au fouhair que ce Saint lui fait d’arri
ver à la vie il le fie ? Eft-ce parce qu’on fiate ordi
nairement les vieillards d’être encore jeunes quand 
ils ont quelque vigueur ? Je voudrais quelque 
choie de meilleur, 6c je ne le trouve point. }

N O T E S

S U R

S A IN T  V IG IL E
etny. t. i. t Entre les rations qui poilvoient empêcher 
b. j.p* 38. Flavien d’aller à Conftamraople en 3S7, S. Ghry- 
c' foftome met tout d'abord ta vieillelTe extrême,

; À Yihsudà. i iiypTM ÎPubrtùutt [Cela s’ac-
Rjri. pi .corde avec 3 1 ce qu’il dit bien clairement, qn’il ! 
J7S* d* entendit le difeours que fit farar Euftathe [  en;

3 3 1 , 3  avant que de quitter Antioche, & que 
1 cela l’empêcha de fe feparer du corps de PEglife, 

* 3iTf i£ .. d$yv îtwî, fp r/& tu Aajjy ¿ffAjipwjïV,
[ On ne pent guere dire cela que d’une pet- 
fonne âgée de ¿0 ans au moins, Ainfi Fjayjen 
fera né vers l’an 3 1 0 , 6 :  aura en plus de 7 j 
ans en 3S7 , cc qui peut s’ appellcr une extrême 
vieil lefïe pour entreprendre un grand voïage au 
mois de mars. Philcftorge confirme la même 

i S . i : $ £ c-bofe*  ̂ 1 en diûnt qu’il fuivir S. Euftathe dans 
i  ' F‘ * - ion exil,

N otés s u r . S. Flavièn u ’AKtio c h e . 363 
f  Cependant S. Chryfoftôme même dans une 

autre homelie, qui paraît faite après Pan 3S7 , 
mais qui au moins n’eft au plutôt qne de Pan 

Guy.it j .  jQfi, ] J lui fouhaiie d’arriver à la vicillcftc de 
Pierre i & prouve que S. Pierre eft mort 

1 * vieux par ce qui eft dit dans S. Jean, Cum oh-
tem f&itterîs [ Cela ne prouva jamais qne 

- S. Pierre ait feulement vécu 70 ans : Le mo'îen 
donc de croire qne Flavien en eut 7j  i  Faut-il 
donc dite que S, Chryfoftôme a parlé avec un 
peu d'exagération dans Phomelie j e fur les fta- 

,* tues j & que dans celle de S. Euftathe, ¿np ne
, L ; fe raporte pas au difeours de ce Saint, mais à 

celui de S. Paul dont il avoit parlé un peu de- 
:, vam j ou ce qui patoit pins naturel, qu’il vent1

! dire feulement qne Flavien avoit oui parler du 
.difconts de S, Euftathe ? Car il faut toujours lê:

■ jfonvenir que S. Chryfoftôme eft un parfait ora- ’ 
itcnr & non pas un hiftorkn, Philoflorge fait

■ -fouvetiE des fautes ; &  il feroblc qu'on peut
douter d’un fait fi honorable à Flavien, puilque 

_-1 ■ tous ne le trouvons point dans S. Chty foftome. 3
Selon Theodoret, Flavien fit encore deux fois 

^ 5' P* le voïage de Conftantioople après l’an 390, &

d. Tj ■ il

D E  T R E N T E .
N O T É  I, Potirla w*

ge X30- :
Slfr diverfes yfer de ffrint Vigile deTrmts.

I T  L eft certain qu’il y a eu un Vigile Evêque Bar. 400.
X  de Trente fous Honoré à la fin du IV- fie- S ij-tÿl 

clc, 8c un Vigile qui n’a vécu qu’à la fin du 
fiecle, comme on le voit par les divers onvra- 
ges que nous en avons contre les herefics de Ne* 3 
florins &  d'Euryche, Mais quoiqu’il y ait eu 
prés d’un fiecle entre ces deux Vigiles , on n’a 
pas laiflé de les confondre par une erreur très- 
groffiete,

} Eaïonins cite une vie de S, Vigile de Trcn* Bar.ibü, 
re, oii cette confufion paroît vifiblemenr, l  Nous 3^ p. 1,4* 
n’avoDS que la pence qu’il cite auffi, od nous ne p.431. 
venons pas de preuve abfolue qu’il parle de celui 
qui vivoit fous Honoré : [ mais néanmoins il - 
eft vifîble par cç que Baromus rapone de la pre- , 
miere, que celle-ci n’en eft qn’un abrégé. ] ^BoN ôU. 6. 
landus cite quelques extraits d’une autre vie ccrh mais, p. 
te il y  a plus 400 ans par un Jacobin, 8c une 'f18* ** 
autre qae nous ne citerons pas , parce qn’elle cil 
faite de ce tems-ci, te apparemment fur la pre
cedente.
■ * Toutes ces vies portent que S, Vigile ¿toit ^ j T/ 
Romain d’une famille iJlnftre. *  Celle de BoUan-p.4ÿr, 
dns dit qu’il écoit fils d’une dame nommée Ma- * ïkriL fi- 
xence, qui quitta Rome pour venir demeurer 
Trente avec trois enfans qu’elle avoir, Vigile, ■ ‘ ’
Claodien, 8c Magorien, 1 L’ aurrt vie porte que Vĵ . v. p» 
S, Vigile appric à Athènes les lettres humaines 6c +9 l * " - 
les iâcrées. [ On ne remarque guere néanmoins 
que Fon apprît les lettres faintes à Athènes : &  
les lettres humaines ne paioifient nullement dans . : -P 1;1 v 
la piece unique qui sous rtftc de faîne Vigile de! ' ] J
Trente. J
; 1 Cette vie ajoure qu’il acquît en peu de ternsp^,. ; 
un fi grand threfor d’érudrtiou ta de pieté , quil .. _
fin fait à 10 ans Evêque de Trente par l’Evêque! V ' 
tfAquilêe. [ C’eft une choie trop extraordinaire '

qu’on !;Vli ■



i" - Qu'un homme de bien ait été fait .Evêque à 10 
sms, pour le croitc fur une autorité telle que ; 
celle-là!. Et pour fou ordination, l’Evêque dJ A-  ̂

' 1 i quilée peut l'avoir faite au lieu de celui de Mi- ! 
- lan, de la province diiquel il paraît que Tren

te ¿oit alors. Mais S. Ambroife ne fe dechar- 
■ -geoit guère fur Us autres ; &  il y a bien plus ■ 

/¿’apparence que cette circonftance eft venue des 
-fiéeles pofUrieurs , où Trente s’eft trouvée fou- 1 
mife à la métropole d'AquiIée. 3 

Bon. ¿3. '  BoIIandus rapotte un fragment d'une vie de
.n^y^-SÎi-faint Vigile , plus ample &. plus particularise 
i  S* que celle qui cft dans la Bibliothèque des Peres.

£ Il faudrait l’avoir entière pour en bien juger. 
Mais autant qu'on le peut juger par cet extrait, 
il y a bien des chüfes qui ne font pas ailées à 
croire, 3

N O T E S  S U R  S A I N T
cieu, ni même plufieurs années devant Sc après;
&  comme on ne peut pas dire que ç'ait été après 
la mort de S. Simplicien , il faut qu’ils aient 
fouffert en 357, près de deux mois feulement : 
après la mort de S. Ambroife. 3

V I G I L E  DE T R E N T E ,  3n

Pour k  pa
je »3»*

N O T É  I L

Sur le tems de fon épifeopah

vigi.v.p. *L* petite vie de S. Vigile porte qu'il gom 
431. vema fon Eglilc durant 20 ans j [ & ainfî étant 

mort, comme nous verrons, en 400 ou 403*, il 
faudrait dire qu’il fut fait Evêque en l’an 380 

Amh- cou. ou j8y. ] / Ce qui eft cerrain , c’en qu’Abon- 
aH* c-J*P‘ dance üg.id comme Evêque de Trente au Con- 
i8o. d’ Aquilée îc f  deièptembre 381. £ AinfiGunt

Vigile n’aïanc pû lui fuccedcr en 3S0, U faut 
Eo'I. 6- q ^  ç'au éré en l’an 383*. J 1 Pour Aftere à qui 
mâ ’ il lucceda félon la vie qui eft dans Boliandus ,
^  * £ il pourrait avoir été Evêque un an ou deux

entre 381 & 383-. Mais nous ne le croirons pas 
que nous n’en aïons une plus grande autorité* 
Car l’auteur de cette vie ne paroît pas avoir eu 

Urh f*j. de meilleurs mémoires qtfUghellus, ] 1 qui fait 
p.5it. a. Aftere predcceffeur de famt V igile, mais 
p.yto. et met 15 Evêques entre lui 1 fie Abondance, fai- 

fant celui-ci fiicceicur immédiat de Joyin * qu’il 
prétend avoir été Evêque dès i’an 40 du I. fic
elé, fans dite feulement on mat du Concile d’A- 

^qudée.

Pour U pi- - 
gea3».

N O T E  I I L

6)ue Us Saints Sifinne , Martyre , Alexandre , 
fœ u t manyrizzxt en l'an 397.

Amb* vît. 1 Saint Sifinne &  íes compagnons ibufftirent 
p-3i. i- gprès la mort de S. Ambroife, J le vendredi 29 
my» pi* 0131 j C ce 8n> fe rencontre en I’aû 337 » au- 
32L, 5 31 quei S. Ambroife étoit moîr le 4e d’avril, &  cn- 
322, 5 6* core en 403. ] t Mais comme leurs corps furent 
¿p.321. envoïez a S, Simplicien, [ qui eft mort dès l’an 

400, V* fan titre , il ha: neceffairement mettre 
leur martyre en Pan 397. 3

Bar. 400. > Baronius remarque qu’on trouve dans qucl-
î ,2-3* : qlles ailes, qu’ils ftroffhrtnr fous le Confutar de 

Stilicon ,  c’eft-à-dire en l’an 400’, fi c*eft ion pre- 
mier Confuíate ou en 4t>y, fi c’eft le fécond : &■  
comme S. Simplicien de Milan à qui on envoîa.

. ,  leurs corps, n’a pas palfé Pan 400» Ü met leur 
martyre en la meme année. £ Mais le 29* jour 
de mai ne fe rencontre point un vendredi ni en 
400, ni en 405. j  1 Avili! il a plnfîenrs ruauuf- 

jnî7,p.39- crus où ce caraélere ne fe lit point j &  on croit 
S 4- qu*i! ne s’eft gliffé dans les aunes, que parce 

;j - - qn’ou a confondu le martyre de 5, Sifinne avec 
celui de S, Vigile.

Mjbj. muf. * Le P. Mabillon femble dire que la fête de 
plioft. ¿es Saints eft marquée le 16  de mai dans Pan* 

tien calendrier de Milan. £ Il y a fans dome 
quelque brouilierie, puifque tour le monde uni- 

1 . verféliemem la mer le 29. Et le 16 n’a point 
;; été le vendredi durant Pépiûopat de S. Siropü-

Poiirla pt* 
ge 23a,

N o t e  î v *

èof à S. Sbnplkien de Milan ipttt Si Vigile 
écrit far Us Martyrs

1 t)e la maniéré dont Gcnnadc c. 37, parle Bar 
de Simplicien à qui faim Vigile a écrit fur les $ i*’ ''
Martyrs; £ de l’Anaunie, ] il femble n’avoir pas 
crû que ce fut l’Evêque de Milan * & véritable
ment la lettre ne le marque pomt dircâçinenc.
Mais le titre de vénérable Perc que lui donne 
un Evêque, marque aflez que c’étoit.uu Evêque,
& même un des principaux } £ Sc il convient 
fur-tour à un métropolitain j car Simplicien te- 
noit ce rang à l’égard de S. Vigile- Et puilqu’Ü 
eft certain que les reliques des Martyrs furent 
portées peu de tems après à Milan, nous ne 
eraïons pas qu’il y ait lieu de douter que ce Sim- 
pljcien ne foït celui de Milan. ]

N O T  E V.

¿QtíÉ Us feúifies de S. Martyre fitfent gtfri&s 
dans VAnaurtk*.

Peur la pa*
geaji.

1 Saint Vigile après avoir mandé à Si Simpli- Bar- 400» 
cicn I’biilo.rc des trois Martyrs Sifinne, Marty-®10* 
re , &  Alexandre, ajoute a la fin ne fâ lettre ;
Demgafe rwn point, ttt quod ttmm in mhis état, 
ghriojiui f.eret fu/cipientis mtrito , non gtaûa iar- h 
gmaisi £ Il parle lâns doute des reliques de 
ces Martyrs , ] 1 qui furent certainement por- Ugh. t.4, 
tées à Milan, comme nous l’apprenons de Pau-P"®'^*' 
lin dans la vie de S, Ambroife p. 9 1 , & on les , 
honore encore aujourd’hui à Milan. Mais au 
lieu qu’on croit y avoir celles de tons les trois,
Paulin dit feulement que l’on y apporta celles 
de S. Sifinne 8c de S. Alexandre; 1 ¿- un calen-MatLmnf. 
drict de Milan ancien de plus de yoo ans,mar-P*IOS- 
que au mois de mai ia rate des faims Sifinne,
Marins ( 00 Martyre, ) & Aleïandre ; ! mais leP*1«^!
1 j d’août il marque feulement la tranilacion de 
S. Sifinne &  S. Alexandre, £ Ainti il y a aficz 
d'apparence que S. Simplicien n’avoit demandé 
que ces deux, 1 aillant S. Martyre pour la con- 
folation de ceux du pais : fi: S. Vigile ne mar
que point précifcment s’il envoïoit les reliques 
de tous les trois. Ce qui pourrait faire quelque 
difficulté , c'eft que les corps des trois Saints 
aïant été bmiez , il eft difficile de voir comment 
on a diftingué lents eorçs, fi l'on ne ait que 
l’orage qui arriva auffi-rot après fit iepaier les 
païens, & éteignit le feu avant qne les corps 
fuflent confhmez. ]

fourh pa* 
geago.

N O T E  VI.

Sut te tput faits Vigile a écrit à fahtt SbnpUtimi

l  Gennade dit que Vigile a écrir à Simplicien Omn r.37. 
fur ks Martyrs £ de PAnaunic, ]  tibeüum &  epi- 
flalsun continentem tfc . [  Cela fe peut entendre 
allez indifféremment , ou de deux écrits diffe- J 
tens , comme l’a pris Baronius, ou d’nn feul , 
qne l’on ponvoit regarder & comme un petit fo 
vre, & comme une letrre. Le mor de combien* j1. . 
trm qui fou, femble favonfèr davantage le der- . ■ - ■ . 
nier iens : mais la lettre à Simplicien eft bien:

' courte pour avoir jamais pfic  pour un livre. L’au
tre lettre de S. Yigik cft plus longue, mais elle ■

Cadmio :
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■ j ’adrelTe à S. Chryfcftome, Honotc d’Autim at- 
■ r: tribue meme cinq livres à Vigile fat les Martyrs, ;

- ' adreflez à S. Simplîcrèn : mais le terme de ÜK, 
:ltUus at convient point à tm ouvrage dïvifi en 
cinq livres. Si Honoré d’Aumn avoir autorité,

Îiar lui-même , on pourroic croire qu’outre les . 
«très à faine Siroplïcien &-à faiat Chryfoftome,

- t S. Vigile auroit encore écrit trois antres lettres 
iemb'ables. ] --

;:7 &  5. Vigile avoir été prefent à leüt t|
; [ Ainfi j l  y a bien de l’ apparence que e t  quc4î-a. 
i ces petits ailes ont de particulier, ne vient que ' 
d’une tradition populaire & peu affûtée. J

N O T É  IX. toebp,
£e i 33-

fjfjit défi S* Vigile de Trènîi qxï èjl mür/pté au Z y 
de ptm  ¿ms les martyrologes de S i Jerome-

ïourlipa- N O T É  V Ï&
Ige 2-3°* ,

Sur la lettre de fiùnt Vigile àfam i Ghfyjbjfaftie*

Boll, 29. /La lente de S. Vigile i S.Chiÿfoftôme fut 
S i W ) que Bollandus a trouvée dans un ma* 

nufcrit du Vatican, cil d’un fiyle fi obfcur [ £c 
fi mauvais,-qu’on craint d’abord que ce ne foit 

, quelque pièce fimpofee du VII. ou V in , fiecle. 
Car Ü y a des aflofions ■  Vigile , &  quelques 
autres traits latins qui ne permettait point de di
re que ce fait une traduction barbare d’un ou
vrage écrit en grec, & traduit peut-être encore 
fur un original latin. Mais nonobftaot le mau
vais fîyle de cette pièce, oe y voit diverfès mar
ques de vérité &  de finccrhc, qui ne permettent 

ÏM-J* f. pas de douter qu’elle ne ibit légitimé : / fit ce. 
qui y d l dit par bccafion des Circoncellions d’A
frique , n’eft pas nue des moindres. Tout ce 
qu’on peut donc dire, c’en que faint Vigile écri- 
Voic mal, ce qui n’eft pas un auiE grand défaut 
devant Dieu que devant les hommes. On le Voit 
allez par fa lettre à Simplicien. Mais aïant vifî- 

- Elément pris plus de peine' pour celle à lâînr; 
Cbiyfoftome, avec qui il n’avoic pas ¿’habitude,- 
il lui eft arrivé ce qui eft ordinaire à ceux qui 
cor une fâiiife idée de l’éloquence qui eft d’écri
re d’autant plus mal qu’ils font plus d’efïon pour 

s ■ bien écrire, parce qê’jls s’éloignent davantage : 
du ftylc fîmplc &  naturel, qui eft toujours beau, 

P* 43* *  &  fouytnt le plus beau. ] 1 Le mot tfAnagnia qui 
fc lit dans cette lettre, au lieu èiAmumat [n ’eft 
qu’nne foute du eopifte. Je pçnfc aniE qu’Ü faut 
iaporter à une pute bevue ce qu’on y  l i t , que 
ce canton n’étoit qu’à z j  ftades de Trente, ce 

p.40. b qui ne feroit qu’une bonne Irène ; J 1 les ailes 
p .iS .k  difentà milles , 'e n  quoi, ils font confcr- 

-p.43. à- mes à Eerrarius* 1 II y eft dit que quand les 
païens entrèrent dans l’églife, ils y  trouvèrent 
quelques Lcpitesqui cbantoiem Laudes. [ Il n’y 
a néanmoins guère d’apparence qu’il y  eut là plu

sieurs Diacres. Mais peur-être que ces Lcvircs 
marquent ici gcneralement tous les Clercs, &  
même des moines, fit généralement tons ceur 
qui fe font confacrct au forvice de Dieu &  de 

' l’Eglifc, J

'Ffoteütinrïri rapOrtc à S. Vigile de Trente a ce fiOTCOLi ^ 
qaî eft dit dans un des martyrologes de faint Je-6z6, 2. 
iomeau aj de juin, de S. Vigile Martyr &  derfP-̂ si*^  
fes compagnons. [ Il ri’ cn rend aucune raifon j 
&  ce qui peut faire douter davantage de fon 
fenoment, t ’eft que l’hiftoire des Evêques d’Aü- 
xerre qu’il cite feule pour le martyre de ce faîne 
Vigile, fit qui n’eft pas nûe.grande autorité , ] 
r met fon martyre le ï i  de mais. Elle ne dit l3W,, hîb, 
point qu’aucun autre ait fouffèrt avec lui. Et c i .

, comme il fut tué , à ce qu’on prétend, par ordre 
du Maire du Palais, [ il n’y a pas même fujet 
de prcfnmtr qu’il ait ru plufieurs compagnons 

; de ion martyre. Ce Saint n’eft mort que for la 
fin du VII. fiecle ï &  je ne fçai fi Fon tiouye- 
roit aucun Saint fi nouveau dans les martyrolo
ges de S. Jérôme. J ’  On voit encore par le Perecoinudat 
le Coince, que fon martyre eft allez peu affuréS 1.
&  pour les circonftances fit pour le fond même,

[ Il eft donc plus naturel de croire que ce faint 
Vigile eft celui de Trente que Ufuard a mis le 
z i  de juin, fit une partie des Saints que les 
martyrologes de S. Jérôme mènent k  15 , font 
répétez le %6. On ne dît pasque d’antres aient 
été tuez avec ce Saint. Mais comme 11 fut tué 

: par une troupe de païens qui &  jenereur tout 
d’un coup fur lui lorfqu’il piêchoit, ils purent 

1 aifcmenr anffi avoir tné plufieurs de ceux qui 
l'accompagnaient, fie on marque an moins qu’ils 
les ponrfoiyirent à coups de piettes. J

N O T E S
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N O T E  I,  pour Ij pa
ge

Si S, Sevain de Bordeaux ejl l'Evecpte de Cologne*

Pourle pl- n o t e  v i i i .

Sur les petits aftes de S, Sijmm & ti

[  Les petits ailes de faint Sifinne que Bolîan*. 
dus nous a donnez, font des leçons de breviai- 

lïcin.i. .̂ re, &  ainfi fans beaucoup d’autorité. J /Lespre- 
^y»P-+°J; raiets mots Ja nomme fimiia Trinitatis très boni 
S*1' : •vin é ’c. ne marquent point ce me femble qu’ils

approchent du IV. fiecle. L’étymologie de -vaüis 
( Anuonifl eo forte iptod fans abufidtt itrmen*iy [ n’eft 
ï  t. pas du tems qu’on l’appclloit Amunhi. J / Ce : 

qu’ils difent, que les païens profonetent le tem
ple de leur Diane, [ n’eft apparemment qu’une 
fauffe explication de ce que difent 1k  autres, J 

P-4-t-»- ■ *profrnantar omrm d’wim é'fetreta MyJIerttt^Li 
^P.40*Ï4-yifion que S. Vigile eut à Trenrc, des âmes d«

; Martyrs ponées dans le C iel, [n ’eft poinr dans 
les lettres de ce Saint ai dans les autres aftes,}

[  N ne peut douter qu’il n’y  ait de Fappà- 
V_/ reneç à croire que J i  faint Scvciin reçu à Cr* T- $■  

Bordeaux par S. Amand, comme le rapone laine ^ ' +i< ** 
Grégoire de Tours, icft l’Evtque de Cologne, 
dont l’hiûoirc dit la meme choie, * ajoutant qneoéfc.¡1.360. 
ceux de Cologne envoïerent demander fon corps5 9~ tJ_- 
à Bordeaux &c. fuivie en ce poinr par le matry-c P- 3“ * 
rologe Romain au 23 d’oâobre, & par divers 
autres. [Et fi cenc hifloirc ¿toit moins nouvelle,
&  moins méchante qn’eüe n’eft, comme nous 
allons voir dans la note fiüvante, ou peut dire 
que la chofe fetoic certaine. Ce ne Îéroit pas 
Une objeéhon confidcrabîe, J * que et que ditGr. T- p- 
S, Grcgoirc de Tours, que celui dont il parie*3-!* 
yenoit d’Orientî [au lieu que Cologne eft pto» , 
prement au nord de Bordeaux, fit ne pafiepoint \ 
pour un pais d’orient. Ofl n’examine pas n fort 
les choies, quand on veut principalement mar
quer qu’une perfonne vient de loin. Et néanmoins 
il eft vrai que Cologne eft même plus à l’Orient

que



que Bordeaux. [M ais ce qui fait plus de diffi- 
»- M-î-1- cuité , c’eft que] f S. Grégoire de Tours connoif- 
c+P'i6 ° ’ fo1t faim Severin de Cologne 7 [ &  n'a pas dit 

néanmoins que celui qui vint à Bordeaux fut le 
même, mais l'eu a Au couttaire femblé diftin- 
guer, eu difant qu'il venoît d'orient. O cft ce 
qui fait que des petfonnes fort habiles, aiment 
mieux croire que ce font deux Saints difïerens, 
&  que l'on a fait venir celui de Cologne à Bor
deaux , fur ce que ceux de Cologne ne trouvant 
poiut chez eux le tombeau de leur Evêque, dont 
les ravages des barbares pouvaient avoir effacé 
la mémoire, & fçaehant qu’il y avoir un S. Seve
rin celebre à Bordeaux , ils ont crû que c’ctbitle 
leur, & en ont voula avoir le corps.

Cela femble être confirmé par l’auteur de la 
première partie de la vie de S, Severin dcColo*- 
goe , qui eft la moins mauvaife. Car cet auteur 
ne dit point dutout que ce Saint foït jamais venu 

San 1?. à Bordeaux. ] ' Il dit même qu’il mourut avant 
oûp-3ip.je ravage des Gaules, &  par confeqnent ayant 
* ' l’an 40 7, ce qui s'accordèrent difficilement avec 

S. Grégoire, puifqu’ii n’aùroit pû prendre I’êvê- 
' ché de Bordeaux , ni même y demeurer quelques 

années comme il le dit, fi rien ne Pempcchoît de 
retourner à Cologne : [ outre qu’entre l’an 400 , 
auquel faint Paulin écrivoir encore à S. Delphin 
Evêque de Bordeaux , Sc l’an 407 , il n'y a guo- 
re de tems pour mettre le commencement de Pé- 
pifcüpar de faint Arnaud, & donner quelques an* 
nées à celui de S. Severin.

Mais quoique la première partie de la vie de 
S Í-S. faint Severin foit ailurémenr la meilleure, ] /l'au

teur avoue néanmoins qu'il ne fçavoîc prefqiie rien 
des aérions du Saint. [ Amfi cc n’eft pas une pie- 
ce fur laquelle on puiffe faire aucun fond. Pour 
S. Grégoire de Tours, il n'eft pas difficile ce me 
femble qu’il ait fçâ de difiéreos endroits ce qu'il 
raporte de fhmt Severin de Cologne, &  de celui; 
qui éioit mort à Botdeaur , fans fçavoir que ce 
ne fût qu'un même Saint.

Ufuard Sc l'appcndix tPAdon mettent Je 13 
d'oâobre faint Severin à Cologne, fans parler 
de Bordeaux, mais 00 n’en peut rien conclure. 
Le Romain le m a à Bordeaux, Sc le qualifie Evê
que de Cologne. Ferrarhis qui dit qu’àBordeaux 
on honore le 18 d’oétobre celui qu’on prétend 
en avoir été Evêque, dit en même-rems que.c’eft 
celui qui avoir été Evêque de Cologne : [  Et néan
moins s'il eft vrai que l’Eglife de Bordeaux falíe 
de fou faint Severin le 18 d'oélobre, cela favo- 

B. rifera ceux qui en diftinguent deux. ] ^Car l’Eglife 
de Cologne honore le fien le i j .  [Mais j’ai peur 
que Ferrari us n'ait eu de mauvais mémoires. Au 
moins Mr du Sauflay ne met aucun S. Severinle 
28 ; £cle 13 il met S, Severin de Cologne mon à 
Bordeaux.]

Pmrla ^  N O T E  I L
ge 136.

Sur THfttffç de S, Severin de Cologne*.

San 23. 1 Nous avons dans Surins une vie de S. Severin
°^‘ P*^®'Evêque de Cologne, mais qui paroît compofee 

de deux parties. Car ou y  lit d’abord que l’on ne 
fçavoit rien du detail de íes aérions, laloogucur 
du tems Sc les ravages desbarbares n’aïant pas per
mis qu’on en eût rien d’aSuré, ni par tradition , ni 

p*3fio. S par écrit; ’ Sedaos la fuite an contraire, l'auteur 
dit qu’il paffe quantité de chofcs fort confidcrablcs 
des miracles de ce Saine, tant pour abréger, que 
parccque ceux f  de Bordeaux,] à la vue defqucls 
elles s’étoient faîtes, ne manquoient pas de leur 
donner les louanges qu'elles meritoieur. [Deux 
ebofes fî oppofées ne peuvent pas venir d’une 
même bouche. ]

N O T É S  S U R  S
I L’auteur de la dernière partie de cette vie ap-ÿfô.ïi,

fait aulfi Phiftoire de la iranflarion du Saint -, & \
il .y déclaré qu'il a tâché d’éclaircir dans (a vie 
divetfes ebofes de fes aérions, peu ordinaires à. -
la. vérité, maïs qui ne Iailtent pas d’être ctoïa- 
bles à une foi confiante , & à une dévotion hum- 
ble Sc fîmple. [ I l  paroît par là qu’il avoitraponé 
plufieurs faits extraordinaires de la vie du Saint : ]

néanmoins la première ne contient point d'au- p. 318. S û 
très faits, finon qne S. Severin fut choifi par fâ pieté 
par le Clergé &  le peuple de Cologne, pour fm> 
ceder à Euphrate, & que fon éleétiou fut con
firmée par le Concile de Cologne; 1 que Dieu 5 ï* 
lui révéla la mort de faint Martin; J Sc qu'uns?, 
faint ermite l'aïanc vu uu jour qu’il failoit un 
grand fcfiiû à tout fon peuple, &en étantfean- 
dalizé, Dieu lui fît connoître hnerieureinem que 
le Saint éroit moins attaché à toute la grandeur 
extérieure qui l'environnoit, que lui auneécuelle 
de bois qu'il s'émit refervée en abandonnant toiis 
fes biens. > Ce qui regarde la mort de S.Matrin S 7* 
eft cité des miracles de ce Saint, [  e'eft-â-dire de 
S. Grégoire de Tours; ] & le feftin, de la tra
dition commune : ftrtur, [  Tout le refit n'eft 
qu’un difeours general , od il y a néanmoins 
de fon belles chofes, ]  / La féconde pairie me- 
me qui commence par ces mors , coTTob&zta 
iguicr &  Beiie flabültd & c. ne conciem que ce 
que faiot Grégoire de Tours dit de faîne Seve
rin reçu à Bordeaux par S. Amand, [en quoi 
il n’y a rien de bien difficile à croire pour les 
fîecles od l’on idéioit pas fort inflruit de i’hiftoire 
&  de la difcipline de l'Eglifèi

II y avoit donc aiïurément d’autres farts rapor- 
tez pat l'auteur de cette fécondé partie, qui ont 
paru fans doute il infourenables, qu’on les a 
retranchez pour mettre à leur place une nouvelle 
hiftoire, ou l’on n’a confervé que ce qui paroif- 
foit de meilleur dans l'autre, & avec la fia briffée 
dans fes propres termes; fî l’on n’aime mieux 
dite qu’en retranchant le commencement de U 
méchanre v ie , on y a fub£Hmé une autre piece 
plus ancienne ; ] f car en effet cette première par- 5 S. 
cie paroît un difeours fini par lui même, [  Et 
elle eft peut-êrre moins une hiftoire ] 1 qu’on fer- 5 a* 
mon, ou des leçons faites pour le jour de la
fête de faint Severin. # Elle n’eft point dutonr avec S & y. 
la féconde.

'L'une &  Pautre partie avoit été écrite â Cd-Î 
lognc. 1 La première même n’a été faîte que long- S f.6* 
tems après la mort du Saint ; [  Sc affurémenc après 
S. Grégoire de Tours, ] 1 dont il eft vifible que S 7. 
l'auteur a pris la révélation de la mort de S. Mar
tin. 1̂1 cite auffi de l'iriftoïre de S, Servais une $ y. 
ehofé qui eft dans l’hiftoire de France du même 
S. Grégoire l. 1. f; 7. ÿ. y 3, Il fuppofe pour 
vrai le Concile de Cologne qu’on prétend avoir 
depofé Eaphrace comme Arien ; V . lesAnensneU  
37 r Cc il dit que ce même Concile confirma I’é- 
Icérion qu'on avoit faite de S. Severin pour met
tre à fa place ; St reparer les maux qu’il avoit 
faits à l’ Eglife. [ Cependant fî le Concile de Co
logne eft véritable, Ü a été tenu dès l’an 34Î ,
& quand S. Severin, n’auroït vécu que jufqueî 
à la fin de l’année 397, avant laquelle pcrfbtme , 
ne met la mort de S. Martin, ü feroit encore 
affez difficile de croire qu’iî eut été fait Evêque 
dès 34Î. S’il eft mort le i j  tPoâobre qui eft 
le jour de fa fête, ce n’aura pu erre qu’en Pan 
3 , & s’il eft venu paffer quelques années à Bor
deaux depuis que S. Amand en fui fait Evêque , 
en Pan 400 au plutôt, « la  rendra la chofe en
core bien pîuS incroyable. Cet auteur ne dît point 
qu'on eût raponé de Bordeaux à Cologne le corps 
de s. Severin ; ce qui s*eft &it au pÎürard dans 
le VIII. /«de, comme nous allons dire; flt aiufî

A I N  T  A  M A N  D.  3f9 , / /
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■ ■ y' il iemble qu’il ait vécu auparavant * [ fhppofé que

cù ¡bit uùc pièce à part.] ’ Poarfl’autre partie*
: elle cil même pofteriettre aut ravages des Nor-

imns, [ & ainfi elle n’a . point été écrite avarie 
i ■! la, fin du . IX. fiecki ] J’

P> jfioi Ss- / '/ Elle porte que faiptv.Sevetin ¿mit de Bor
deaux , ou.au moins .d’Aquitaine, que fur la fin 

! " de; fa vie il eut révélation d’y aller faire un voïa- 
. Sia. r ge ? fqn’ii y fin reçu parfaite Amand* à peu 
a  Gf. î\ gL près, de la même maniéré que faint Grégoire de 
C. c. 4ï- p. Tt^ris le dit d’un Saint de même nom , F qu’après 

'^Sun ra y. a^oir l’ait bcàucoup'de fhiît par fes inftm&ions > 
nâ*p,3io. par. îpu exemple, & par fes miracles, ilymou- 
$ m. t; ru t , fia .foi enterié.pat S. Amand dans une cave 

de, Péglife, oti il fit .nti très-grand nombre de 
miracles ; &  qu’ entre antres les Gots étant venus 
mettre le fîege devant la ville le jour même de 
fa fête, & le peuple aïant eu recours à fou in* 
terceifion, ces barbares forent auffi-tôt diflipez 

‘ par une terreur fubite que Dieu répandit parmi eux.
JL’autctir ajoute à cela, que ceux de Cologne 

4- aiant été affligez par une lamine , crurent après
une révélation, que pour appaifer la colere de 
Dieu ils dévoient faire revenir chez eux le corps 
du Saint; qu’jls envoïerent à Bordeaux pour le 
demander, &  qu’ils en obtinrent enfin une par
tie , laquelle ils mirent dans l’églife de S, Cor
neille & faim Cyprien. 11 ne dit point quand fe 

5 y, fit cette tranflarion ; ;fiflon qu’ il fèmble fiippofex 
que l’on en avoir prefque perdu la mémoire du 
rems du Pape Leon m  , qui venant à Cologne 
en 7 ? p , rendit un honneur tout particulier à ce 

p. 361.56. Saint- 1 II finit en remarquant que les Normans 
ne purent jamais brûler la chapelle ou il étoit ; &

1 que quelques-uns mêmes de$ leurs y  moururent 
■ par une vengeance de Dieu fi vifible, que les 

- autres furent contraints de fe retirer.

Pour la pa- N O T É  I I I .
t- *3**

Sur S. Evsrgijïe Je Cologne*

A  I N T  A M A N D i
Evêque de Cologne. 7  Molanus fîrit les f, g,
cela. [ Mais il y  a bien plus d’apparence. quef-^S^ bi 
S. Grégoire qui. ne qualifie cet Eberegifife ni Saint- 
ni Martyr , entend j  1 PEvèque Ebregîiïle tfdï Gr. T. 
point de Cologne qui vivoh de fon rems, -FM.'io.ç, 

[ Pour f^avoir fi cet Ebregifile n’eft pojuei’E- iy- p-jéo. 
vergifle des ailes avec lequel on aura confondu ‘
1 S. Ebrcgiiè on Evergife Evêque de Tongres, coînt. l i, 
mort en 6 1 j fefçm le Pere le Cointe, [  c’dt unF'A*3' 5 *̂ 
foupçou qüe des' ailes tels que ceux de S. Ever- 
gifle ne détruiront pas. j  > lis difent que S. Evcr- Sur. p.368. 
gifle fut enterré dans Pégliie de Tongres; mais  ̂6* 
qu’on en cacha l’endroit de peur que ceux de 
Cologne ne l’enlevalïem. ' On le fçavoit néan- ir»°â* p* 
moins du réms de S. Brun o n , qui foc fait Ar*I?c* 5 *7* 
ch'evêque de Cologne vers Pan.537. U le tiradç 
derrière Pautel d’une églife prefque ruinée, fit lé 
fit traniporter à Cologne, où il fut mis dans l’é
glife de faînte Cécile le 2.8 de mars. On le re- 
gardoit comnie uu Evêque de Cologne : J&: quel- BoH, a8. 
ques martyrologes marquent le r8 de mars la maf̂ * P* 
tranflarion ou la fête de faint EvergÎflc de C o-7** 
logne. Mais on fait anifi le même jour Ja fète 
de feint Ebregiië de Tongres : fit on la fait 
encore le 14  d’oétobre , auquel on fait la 
principale fête de faim Evergifle de Colo
gne. * On allure auffi que fomt Evergife de u 1, 
Tongres a été transféré à Cologne dans 'Téglifc 
de feinte Cécile par le même faint Brunon ; mais 
on dit que ce foc d’un lieu du diccefc de Co
logne appelié Trunomia , &  aujourd’hui Dor- 
mond. [  11 faut lailfer la derifîon de cette diffi
culté à ceux qui feront Phifloire des ficelés fui- 
vans, &  nous contenter d’avouer qu’il n’y 3 rien 
de bien certain dans ce qu’on dit de faint E ver
gifle. ]  '  La vie de S. Brunon en parlant de fa Sur. n .  
cianflation, ne dit pas un mot de fon martyre. p-174.

S 17*
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sor. 14- ’ Les ailes que Surius nous donne de S. Ever_, 
r-5 7̂* gifle Evcque de Cologne après S. Seyerin, [ 8c 

j a’iifi vers 410 , î fuppofent que la ville de Ton
gres étoit alors du diocefe de Cologae, [quoiqu’elle 

_ eût fts Evêques propres dès le milieu du IV. fie- 
e  ̂+■  î de an moins. V. S* Strvab.] Ois difent que le 

. 1 Saint embellit tellement la ville de Cologne , 
qu’on la fumommoit la dorée. [ Cela ne convient 
pas trop an pouvoir &  aux occupations des bons 
Evêques du V  fiecle, moins encore de ceux qui 
vivoient au milieu des ravages des barbares, 
comme étoit fans doute le foccc/Tcur de S. Seve- 

S 4- rin. ] i La manière dont ils difent qu’il apprit le 
jour du martyre de S. Gereon, [  n’eft pas des 

S S’A* plus croïable, non plus ]  1 que ce qu’on y  fit 
encore, qu’il y  avoir alors à Tongres un mona- 
flete & un oratoire rrès-celebrc fous le nom de 
la faînte Vierge. [ En un mot, c’en une pieee 
qui ne peut foire d’autorité ; ] &  l’auteur rccon- 
nok aflez par la maniere doyt ji pyrîe de la ville 
de Tongres, qu’il vivoit loag-tems après.

Ibid. J Ce que ccs aftes difent du 'martyre du Saint, 
c’eft qu’en allant fcul au -milieu de la noïtvifîter 
une églife de Tongres, il fut tué par des vo
leurs, qui n’avoiem autre deflein que de profiter 

: de l’argent qu’ils croVoient trouver frit lui. [  Ain- 
fi il ne peut être qualifié Martyr que dans un 
feus fort impropre. Et on ne voit pas en effet 
que fon martyre foit fort celebre. ]  1 Baroniüs 
ne dit point que fon nom foit dans aucun mar- 

, ¡tyrologc un peu ancien, que dans Adon : [ Sc il
Su'.p.367,: ü'eft même que dans l’appendix. 3 fSes ailes 

^  lui raportenr un miracle que d S. Grégoire de 
i,i ¿.'s¿ pl Tours dit avoir été fait eu faveur d’Ebmgifilc 
Hf- ■'
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g ù  143.
¿Quelles digmttz, il ft eues* ‘

/ 'X 7  O  s s 1 u s qualifie Prudence Prefot de tu ht.V Rome *. [ mais je doute qufil en ait ÇUL*-C'I<1* - 
d'amre fondement que ccs deux vers : ]  * 
legtim moderaïtitne ïrenos noÈUium rtxtmus w-pr-p.17, 
bium [ Mais cela convient également & à 
un Préfet de Rome, fie à un Gouverneur de pro
vince , quoique ce fuflënt alors dette dignitez 
bien différentes. On ce lui donne à la têrc de 
fes ouvrages que le titre de V. C. inr cîitrïjjnmis > , 
qui convient à uu Gouverneur de province ; au 
lieu que do rems d’Honoré, fous lequel Pruden
ce a écrit, les Préfets de Rome ctoïent qualifiez
Illnfhft-

Je ne fçai ce que veut dire Aide ,3  1 de Pap- iîft.p. Lg. 
]}dlti MaJfdz£ Gonfidem* i l l  a lu fous doute 
daus Prudence Mejfalht Cenfidist qui ne foit pmint P' +71‘ i* 
de fens, au lieu de me SaUit CmfrUs, J J II lui p, 441.1.3. 
donne aufli rïc ¿ire de C on folai re l  comme s’il VtÆpjto 
avoir été Confiil, Voifitts a crû que c’étoit fo 
penfée, 1 fic elle a été fiiiyie pat beaucoup d’au- dq pin,t, 
ires , on,je croi que eda ne vient que de « j -  p-tit. 
qu’on a pris le V. C . des manuferits pour vit 
ConfuUrii, au lieu que c’en w  ehirfjfimus, qui 
cil le titre commun de tous les . Semeurs Ro
mains, fie, de ceux qui eu avoient le rang. Les : 
Romains difoiehi fîmplcmcnt Canfitfaris,  pour

marquer
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marquer c w i  qui avaient été Coaiuls &  non 
virConfularis. Ils- dffoienc-mêmc pintotE,* Con* 

fuie du iems de Prudenced ? ‘
[  Comme nous ne voïoni pas de fondement à 

: faire Prudence ni. Confol ni Préfet de Rome, 
P-11* àiiffi nous ne venons pas de neteflké 3 1 de le 

: réduire à avoir rendu la juffiée dans deux villes t 
■ . r  parce qu’il ne parle que de villes : càï il ne 

te reflerre pas meme à detre. Qar-gdttvéfoe une 
province, en goüveme les villcS, fit il riefàiit 
pas obliger un poere à dire les dhofcS plus pre- 
ci faneur, je  ne voi pas même que tes Romains 
euffeot d’autres Gouverneurs dans Îes villes par
ticulières que les magtftiats municipaux : 6c ceux 
U ne fortoient point de leut ville pour en aller 
gouverner une autre. ]

ioflrbp**
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Sur le Manuel attribué à  ïrudeme„

P R U D E N C E .  j.:t
nucl, d l  au moins plus fîraplc qne Pautre. ]

7 Mr. daPin croit que nôtre Manuçi vient de Du Ffè/ii 
Prudence/Se n’eft pas néanmoins le fieu, mais 3- 
nn abrégé'iu fie» > parce que Gennade parle de 
foi) t)itt0tbée comme d*un ouvrage connderable, :
[Je ne voi point cela dans Gennade, Mais il eft. '-;
vrai qtfaprès avoir parlé de ccr ouvrage Sc de f  
fon Hcxaemeron , i l  ajoute t C cm p o fu k  &  U- 
beüot pat ou il fcmbte diflingner fon Dit- 
toehée des antres , comme plié grand, Penton 
DéanœoiflS tirer une preuve un peu forte de cet- ;; 
le conjcétüie è 11 n’eft pas ii ordinaire de voie 
des abrogez eu Vers qu’en proie. 1 II rcconw)îtp*î3- 
que cet ouvrage a bien du rapport à celai qtfa 
vu Gennade, t fie qu’il eft atmbné à Prudence p* if**î 
dabs tons les manuicrits > hors celai d’un parti
culier de Strasbourg.

* Quelques-uns attribuent « t  ouvrage à Sedu- vofif.poJa, 
lins ; [  mais on n’en donne point de raifon, ]  F'J7*

Gcnn.cJ3* * Gennade dit que Prudente a  eompofo un 
Ar?e ô̂ip on Arîjjflw, tiré de l’ancien fie du nou- 

pmJ. metu veau Teftament, ferfonu excerptis. * Cela paraît 
p^iV allez convenir à un petit ouvrage qui tonnent en 

peu de vers les pins mémorables hiftoires de l’un 
&  de l’autre Teftament fous le nom des pêrfon* 
nts qui 1rs ont faites, chaque biftoirc en quatre 

£b P c. 8-vers. ! Jean Sicbatd qui a fait quelques notes fur 
p, 564,1.1.Prudence , affûte que tous les pins anciens rna- 

bulents [ qu’il avoit vus, j  s'accordaient à Ini 
p4fii.i.b.attribuer ect ouvrage, 1 fit quelques-uns le font 

fous le titre de Dbrocbdum, qu’on voit bien être 
p.;É4-i,e.le DitttKhaum de Gennade, ’ d’autres fons celui 

d’Enchindron oü Manuel » qui loi convient à 
caufe de fa breveté*

p.rf4*z. f. 1 D’autre part on prétend y trouver un ftyte 
. fort different de celui de Prudence- [ Mais je ne 

p.*i2.a.bliçaî comment.J 1 Les uns difcnr que cet ouvra- 
DoP.n. t.ge eft moins poli & moins travaillé, St d’au. 
* BaiU c. ' reî PieteDdcm au contraire qo’il Peft davanta* 
nSj. p. ge- [Je peulê que cette divcrfiic eft bien favo
r i ,  table ponr ctilx qui y  trouvent fon ftyje ,̂ fes 

maïuetes de parler, 1« termes qu’il fembîe af
fecter , fes allégories, &  les mêmes penfées que 

PrwLeudi. dans fes antres ouvrages. J 1 II eft compofe dans 
P-ïi+ le même deffein , &  avec la même humilité 
fii. P . t. 1 On cite un maoufcrii dé Strasbourg qui l’aitti- 
£.p*jS8. bue à nn Amené, b C’eft pourquoi quelques-uns 
i\rfL 1j(. cro,L'm qu’il eft de cet Amène inconnu d’ailleurs: 
p.gi. i D ’autres en doutent : J 6t d’autres lonrienncnt 
iE3. P- p.qu’ il t-ft verirablement de Prudence : [ ce que 
ilabb fcii  ̂ dé Gennade appuie lans doute extrê-

l’ mémenr î Sc nn mamifcrit ne doir pas l’empor- 
fiiiLp.<8i,ter fut plufietirs ancres. J 
fifc p t-S. 1 La Bibliothèque des Peies le met fous le nom 
P-fw. de Prudence en un endroit, e &  fous le ndm 

d’Amene en no antre. Mais dans ce dentier il 
manque de la prcfaée qui eft fore belle, &  dfc 

p.704.2. la fin, 1 au lieu de laquelle ou a mis quelque* 
Vers [ qui doivent ctre de la vie de S. Martin, 

p-70/, par Paulin oü par Formnat : J 'Accès vers foui 
fuivis par un poeme affez mal fait fur Léonce 
Evêque dé Bordeaur, [qui vivôit dn tems de 
Eominat au VI. fiecle. J Oü appelle ce poeme 
un acroftiche , [ de quoi Je ne voi pointla rai
fon : ]  Sc on veut qu’il foie du même Amtùe. 

£.7. P* 10.1 II eft néatimoins parmi 1«  ceuvres de Pommai 
43- comme étant de lui.
P-4£2,l 2, f  Pour le mot de êWdwiw, il iaüble qüe l’on 

convientie à  Pexpliqiter tPun double banquet, 
parce qu’il eft ôté des deux Teftamens, [  quoi- 

BaiLp̂ Sr. que ce feus foit allez peu recevable.] /Mf Bailler 
Îcmble prendre ce mor pour le  même que celui 
de XÎTvrrf. [ c’eltà-dire, qui n’a que dette feuil
lets : fit ce fous qui convînt fort bien au Ma- 

Hïfi. £«/, Tcct. X.

N O T E
S U R

Sv PA M M A Q U E a
Tfum rtpñvmát ¿¡tfon pretend que S* Jerome 

lui jîf *

Pour h 
£C 143“ 
S 4»

1 Tq N  Vrê  les pièces attribuées à faint Jerô-Hîer.ÉdCt, 
T -arn e, il.y  en a une intitulée à  Pammaqnep*tój.it4a 

6c à Océan, qui eft une exhortation fort vehe
mente à des pêrfaüiies endurcies &  engagées dans 
l’amout dn Cede, poiir les preflèr de penfor â 
t n t ,  &  de menét Une vie confonne à la religion 
qu’ils profelfoient. [La piece eft belle j mais il : 
eft vifible qu’elle £r*eft pas de S. Jerome j &  ft 
y a hien de i’appaicnce qne ceux qui lui ont 
Voulu foire potier fon nom, ce Pont adreflée â  1 
Parama qué &  à Ocean , que parce qu’il leur 
avoic écrit drverfes fois.] f Cat outre que l’onp. iiîîttÇ 
ne voit point qu’ils aient jamais eu befoin d'une 
feprimende aum fcVere qné celle là , [  une pat* 
rie des défauts qu’elle reprend ne conviennent: 
point à une periforme de la mû ¡fonce &  de la 
qnaliié de S. Pammaque. J

N O T E S
S U R

S A I N T E

M E L  A N  I E
I L1 A Y  E U L E*

t N O T E L  pouris rc-
f f l f í- íí*

JShtdîe h'étpit que pttîts-jHk dè blareeuth

1 f }  A i ri V Jerome & Patladè difêdc que Mefo- Hier.an.
O  nie Páyenle étoit fille dü Confuí Marcellin.

« Sarai Pauliû Sc Rufin qui avoient pías 
têt à la louer, [  fit qni pou voient avoir aulii n PmL ep. 
plus de conùo¿fiance de fa lâmille, ]  difënt feu-IC,j p‘ 
lement qu’elle ¿toit fa perite-fille, Murftüim 

fide 0v6 & t. Saint Panhü le dit même par deux p. n 7; a, 
fois i te Rufin en copiant Fendrait oü S. Jerô- 
nc fo foii fille de Mattellia , change MatctlU 

jffiam ,  en neptem Manz/Sw. Oü lit anflï Marcel- 
lin dans foiiu Paulin fit dans Palladi. [Et on ne 

Z  1  con-
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connoît point d’autre Martellin Conful que celui 
de I’ao 341 y trop âgé dppairmttíént pour avqif 
¿té pere de Melanie. Mair nous ne copnoifionÿ 
aucun Marcel Conful dans rom: le IY. ¿«le.

-Poufla
ie if í.

pa
ja .

N O T E  I I .

Jdttelle a apparemment quitté Rome en t'a?} 36 6 'ÿ 
;; " , y eji revenue en Fan ^oz„ ■

iüef.cïir* 7 Saint Jerome met en l’an 374* qui était là*
. dixième £ ou plutôt l'onzième J année de Va-.

■ ‘ lens, que Melanie aïant 1 aillé fon fils unique en.
tre les mains -du Prêteur de Rome > s’embarqua 

LJaf.¿117.& s’en alla à Jerufalem. I Pallade dit q u e «  fut
р, io3i> c .au commcnceitient du régne de Valens qu'elle

quitta Rome pour s'en aller en Egypte, d’où elle 
viù p.Tiip. paiTa en fuite à Jerufalem, 1 Et quoi qtPen dife 
+4°* ** Kofweide i [ on üe lui peut pas donner d’autre 
Canf. pA fens. J 1 U ajoute qn’aprcs avoir été en Egypte* 
1031. <L elle paffa 17 ans à Jerufalem, * St qu’elle fut

1 T  11 37 allS ^or5 de fon païs. {  Et il eft vifibïe que
■ 1 ces 37 ans vont jufqu’à fon retour à Rome y ]
PiiÔ34.b|/ puifqu’il dit qu'elle demeura veuve à 2.1 ans,
с. 117. p. & qu’elle cn avoit 6a lorfqu’eUe revint à Rome.
1°ÏI* £ Ainfi il ne laide qu’au aü entre la mort de fon

mari & fon départ de Rome y ce qui s’accorde 
fort bien avec S„ Paulin & S, Jerome.

; Suppofant donc qu’ elle ait été 3 7 ans en Orient ;
comme il eft certain qu’elle étoit retournée à. Ro
me en l’an 403 au plütard , on ne peUtpas dire 

* \ - v - quelle en foit partie en 37+1 mais au moinsen 
’ 373- ôuffi il y en a qui croient que S. Jerome

a marqué en l’an 374,0011 fon départ de Rome ,
- mais le tems qu’elle vient en Paleftine. Elle peut 

en effet être partie de Rome en 3 64 , qui étoit 
la première année du régné de Valens, être ve
nue en Paleftine en 374, 3c y être demeurée 
2.7 ans , c’eft-â-dîre jufqu’en 401. L’autorité de 
Puliade , felon lequel il eft difficile de croire 
quelle ait quitté l'Egypte avant l’an 57s , ne 
nous empêcheroit peut-être pas de fiiivic ce feus,

' ^ fi nous le trouvions affez clairement exprimé 
dans faint Jerome. Mais au contraire nous ne 
cantons pas même qn’on le lui puiflë donner 
fans forcer entièrement fes paroles. Et cepen
dant comme d’autre part S, Jerome n’eft pas 
toujours fort exatt dans fes dates , & qu’il four 
an moins avouer qu’il s’eft trompé d’on an, nous 

c-11?' P- aimons mieux nous tenir ] f à ce que dît Pallade, 
1D3I‘ que jVIelanie quitta Rome dans les commence- 

mens du regne de Valens,
£ Mais lâiac Paulin nous embaraffe davantage 

que S. Jerome, quoiqa’én une autre maniéré, ] 
Paul. ep. t Car il dit qn’il avoit reçu chez lui fainte Me. 

p. »ai* janj£ gui revenoit de Jerufalem an bout de cinq 
Infixés, [  e’eft-à-dire au bout de zy  ans. La dif
férence de z 7 à 15 n’cft pas fi grande qu’on ne 
puiïïe bien l’accorder , comme nous ferons dans 
la fuite, ou croire que S. Paulin aura pris uu , 
nombre rond, fans fe mettre en peine d’un an, : 

1 *f 1 j  ou d un au St demi de plus, qui ne eonveuoit 
V, ' ' point à fou eipreffion. Mais il eft vifîble ce me

femble, qu’il a voulu marquer tout le tems que 
' Melanie avoit été hors de l’Occident. Il fout 

\ :-.= donc necêflairemenr que Pallade fe foit rtompé
, “ - dans lès 37 ans , fi Pon ne dit que dans foînt

V ,  Tauliu il fout lire fepi Iuftrcs ( qui font j  j  ans, )
’ i ‘ su lien de cinq ; ou qu’il ait pris le tems que Me- ’ 

i lui avoit dit qu’elle avoir paffé à Jerafolem , ’
 ̂ pour tout le tems qu’elle avoir été en Orient.

> ■ ■ ■ ■■ : ; D305 cette neceimé, quelque autorité que puiffe1
: avoir 5. Paulin au-deffus de Pallade, nous avons 

 ̂ ' peine ànepas imvre Je dernier en cme rencon-
f tre. Nous avons vû combien ces 37 ans s’ac-

. cordent avec ce qu’il dit de l’âge de Melanie,

K T E  M È  L A K l E .
& il eft certain encore qu’ils font rieeeilairès 
pour ce qu’il ajoute: J 1 Car Publicola, qui feloüP- *¿4. 
qu’en parle S. Paulin, n’étoit qu’un périt énfont 
de quatre ou cinq ans au plus torique Melanie 
fa mere quitta Rome , £ ne fè maria pas fa ils 
doute avant Page de dir-buit bns y c’èft-à-dire en- ' 
viroü ïÿ  ans depuis là retraite dé fa mere; ] iEt Laof̂ .iiS, 
la jeune Melanie fe fille av'bit déjà été mariée P* 
âgeè de 1 j ans y àvânc (que fon ayeule eût la 
peofée de revenir àkoiüe.

f  C ’étoit donfe au moins ans depuis qu’elle 
en étoit patrie, Que fi Pihien nuri de la jeune'
Mblanie étoit ddlors dàus les bonnes refolutions' 
que fa femtné loi infpirôit y comme Pallade don
ne lieu de le croire , ] f en attribuant fa 000:0.119^, 
verïîon aux exhortations de fa femme y a St en'I° 3f ‘ t- 
difant feulement que Melanie Payeule le confirma p, i'ô '  
dans fa rciolution ; 1 Pallade auure que cela n e^ nj, 
fe fît qu’au bout de fepr ans qu’il fut marié, [ c e ^ & i .  
qui fait 3 è ans, & comprend ainfi preique tout 
le tems que Pallade attribue à la retraite de Me
lanie en Orient.

il  refte â voir fi l’on ne peut point détermi
ner plus precifémeut l’année qu’elle partit de 
Rom e, ou quand elle y revint au bout de jÿ  
ans. J 7 Pallade dit affez clairement que les 27c. i i 7-£* 
ans qu’elle paffa à Jerufalem, furent depuis qu’c!- 
le s’y  fut établie enfoite du rappel des ConfeC- 
feuts bannis à Dioceforée en Paleftine par Va- 
leus. Ces Confefieurs furent rappeliez en 378,
£ Ainfi il faudra dire que Melanie partit de Ro
me â la fin de } 38, qui étoit la 5= année de Va
lens , St qu’elle demeura à jferufalem depuis l’an 
37S jniqipen 404,  qui four z j  ans entiers com
me conte S. Paulin, St deux autres années com
mencées pour revenir au 1 7  de Pallade.

Mais S. Paulin nous oblige de ne pas Cuivré 
ettrieremenc cette fuppmation. ] r Car lorfqu’ilPiuL qï.

1 décrit à S. Sulpice la viGre que Melanie lui avoitto* P**3»' 
rendue en s’en retournant âRome, oii il dît qu'il 
lui avoir foit lire la vie de S. Martin écrite par Sulpi- - 
« ,  &  il ajoute t J2 vous aidait comoître de b  même 
iftatihfe a S, Nicrtas qui était venu de ht Date, 
à beaucoup d'autres Saints. £ Il eft affurémenr dif
ficile qu’il eût parlé de la forte à Sulpïcc à qui 
il écrivoit au moins tous les ans, fi S. Niceras 
ùe le fut yünu voir la même année. Or il fit 
deux voïag« â Noie à quatre ans l’un de Pau- 
tre j 3 1 & ceux qui ont examiné avec le plusill. p. 14̂ 1 
de foin Phiftoire de S. Paulin , foutienucut que 
ces deux volages ont été faits an commencement 
de j y î  & de 462, £ Je fçaî bien qn’il en peut 
encore avoir foie d’autres qui n’auroient pas été 
marque! : mais cela ne fe doit point fuppofer 
fan$ ueceffité d’un faint Evêque dans la Dacc, 
ou il ne manquoit pas d’occupation.

Nous aimons donc mieux avancer de deux 
ans les volages de feinte Melanie. J t Car quoi- Lau£-1:7, 
que les termes de Pallade foient; Qn’aprés lep- 2032, ¿a 
rappel des Confeifeurs, Melanie axant fondé un 
monaftere â Jerufalem , paffa 17  ans dans cette 
ville ; £ on fçaû néanmoins qne dans le ftyle des 
hiftoriens , cela ne nous petn pas empêcher d e, 
dire qu’elle avoir établi fà demoire ordinaire à 
Jerufalem deux ans avant ce rappel, c’cft-à-dire 
dès l’an 37Î , 5c conter depuis ce tems-Ià les 
17 ans qu’elle y doit avoir pafTcz-, Et nons ver- ? 
tons en effet qu’elle vint en Paleftine en 376*
Ainfi nous mentons fon départ de Rome en }66î 
dès la rroilîéme année de Valens* St fon retour 
en l’an 401. Êt en effet, puifque S, Jerome dans 
fe chronique, écrite au plütard en l’an 380 , St _ 
à Conftanridoplc , témoigne déjà que Melanie ’ 
avoit acquis une çftime extraordinaire à Jerufa
lem* il y a allez d’apparence qu’elle y  demeu- 
10Û des devant l’an 378,

N o u i.
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Nous trouvons en cela une féconde maniere 

d'accorder les 17 ans .de feint Faulin avec les . 
¿7  de Pallade, Car' Melanie pouvoir ne conter j 

.là demeure à Jferufaiem que depuis Pan' 37Í j 
Qu’elle ÿ avait été plus fiïe ; nïant été obligée 
dans Ies debí arares d'en fortir Ítíúvcát pótir 

/affifter fes ConfeiTenrs. ’ ; ■
I Si Melanié eit retournée â ¿orne en^oi,, âgée 

dé, 6o ans » il feue qu'elle Toit née en 34.1, TaiL 
siée d'après le Confutar dé Marcel Ufi fon grand- 
pere» $c qu’elle aitvêcu cítaos* fi elkçlfm ôr- 
re en 4 1 1 . 3

N T  E  M E L A N I E ;
Èbofe.[ Il efteft néanmoins difficile de croire! ;
qu’un homme qui é  pou foit une fille de 11 ans t-*nf-c.ir£y 

vers 3 ÿ j au plurot, se qai fept ^  ¿s ¿ro’t P -«J/, 
egeorc un jeune |mmm=, eut déjà eu une charge °3 
h eminente ; Et il y a apparence que Pallade 
 ̂auroit marqué. 1 La vie de fe femme porte qu’il San t̂idn  ̂

Savoie que I7 ans lorfqu’d l’époufe, T AiniÎ il p' 3̂ 'S v  
¡aditili été Préfet de Róme à huit ani. J

N O T E  V L

Sttr U tems dé U nw t de Euhïkaïài

Itop-Id pi* 
gezjÿ.iS.

.ourla pa- N O T E  l ï t
(ÉliM f* . . ;  ̂ -

Sur U vinage quelle fit  h  Nitrle vers Pan 3S7.

Le Cc.îo* * Pallade après avoir raporté cé qui fç pafEà 
pju.c. e'eüire 5̂  Fambon & Mêlante» peu dé tèms après 

que cette Sainte eut quitté Rome, £ & ainu en 
3^7 1 ] ajoute en faifant parler Mefeoié meme ; 
,1 Peu de tems après que je fus arrivée à la moti- 
,, tagne, cet homme de Efieu s’endormit du ibm- 
„  metl des juftes. £ Il paroît donc avoir cru que 
S. Pambon étoit mon eu l’an 3 67 , dans les Gx 
mois que Mêlante paffa à Nitïie, à fou arrivée de 

ftufLii- i£ome. J 'Cependant Rufiu qui ne paie are Venu 
Égypte que vers 374,  £ F. S- Jerome § i i ,  ] 

i*14̂ er̂ 2-1  met pambon entre les Pcrcs des folhaires qu’il 
K S - i . ^ oit vûs*,tf I l ie  met de thème entre ceux qui 

>3.furent perfeeutéz avec lès deux SS. Macaiiés, 
£ c’efï-à-dire, comme nous ctqîoôs t eh 37<f, 

Corel, a* LF. s. Macaire ¿Egypte § 16 ; ]  rSc les Vies des 
i.p.463.3. Pcres iuppoicDt qu’il vivoit encore lorfquc Théo

phile étoit déjà Archevêque d’Àleiandnc , c’etf- 
à-dite en 3 Ô y , après le xo de juillet. PL les Ariens 
vote l o i .  [Ainfi il faut dvouer que s’il u’y a

n t eu deux Pambohs, ce qu'il iëroit difficile 
miênit, Fr Si Tarnhon non 1 , il hé faut pas 

prendre à la rigueur les termes de Pallade, ou 
plutôt il finit avouer que Pallade n’a pas bien pris 
ce que Melanie lui avoit raporté, & reconnoître 
qa’outre le premier vofege qu’elle fît à Nîtrfeen 
l’an 3 Î 7 , elle y eft encore venue quelque autre 
fois entre j8  j  3c $?o. 3

Morti pi- Ñ O  T  E I V .
¡tijá . S fit.

fifiie fin  fils &  firn fetit-fih peartñt &çoÿr e» le 
nom de Ptd>ikola~

Lanh c.nS. 1 Pallade dit que Melanie I’dyeulè inftriiifir 
iW034-ic.pon gk pqbîicola le jeune, & FamÈcna de Route 

avec elle. £ On pourrait croire que ce ferait ion 
fils. Mais pourquoi feroit-il furoommé le jeune ? 
Il faut donc dire que c'en fon petit-fils » appelle 
ainfi ou parcequ’il étoit plus jeune que Me’ânie 
fa (heur, ce qui a plus ë ’appaicnce» ou parcc- 
que ion pere portoit le même nom : Er c’eft ce 
qui a feit que nous avons crû le lut pouvoir don- 

Aa£*q>.4&ner quelquefois. 3 7 B h t aiß dé croire qut Publi- 
jtao8jj39 .£0ja écrit à S. Auguftin ,  £ étoit le fils dç Me

lanie. 3 Car ii etoit Içavant £ comme lui , ] ciàt- 
gnoit Dieu, avoit du bien en Afrique ; £qüi peut 
avoir été le fujet des voilages que les deux Me
lanies y  firent. ]

imrhpi- N O T É  V.
ïexï'ô.SÉ-

@)ue TaàeJt îrefit de Some défi pmtt U msn de 
u . la jeune Melaoie.

Coi, Th. t. ^Gûdcftoi liippofe que Pinien mari delajcnnt 
p-378- Melanie, eft ceim qu’on voit parlé Code avoir 

í& r. 2 8 Ptcfct de Rome en 386 &  387 : ¿&Baroúms 
s j /  ™ "qui met £1 Prefe&oïc en 38^, «oit la rn^nc

L Ce qui.peut marquer qiie Publicold fils uni
que de Melanie, ¿toit mort au moins tu Pan

J 'c’eft que Pallade dit bien que Melanie LanCe-nli.' 
ernmeha de Rome £en l’an 4 1 0 , 3 fa belle-fille, 
fon petit-fils, fa petite-fille, &  Pinien ; £ mais il ne 61 J 
dit pas un mot de foü fils. Quand cette fainte 
famille vint en Afrique au couiüientemenr de 
4 1 1 ,  dn vdit qu’ Albine étoit avec là fille 3: foa 
gendrè, fins qu’ii y foie jamais parié de foa 
mari avec qui elle eût dû être, 3

1 he Cardinal Non s met quelque pan la mon %,■  
de Publicóla dès l'an jjip , eh partie 2 eauJfc d’un 
trouble arrivé cette'année là lelon lui à Caíame 
en Numidiè , avec lequel dlé a quelque raport;
& eh patrie à càufe de ce que porte la vie de fa 
jeune Melanie. 'Que le pete de cette Sainte qui Snr.jLdèS 
s’oppofeit à la retraite de fa fille 3c dé fdri gen- P- ï7 
dre, mourut auffi-tot qu’ils euituc refolu de Lt 
coofecrer à Dieu, & les laififa ainfi dans là li
berté de quitter Rôale , Sc de fe retirer dans les 
terres qu’ils a voient duc cmfiroas. [ Mctaphrafie 
qtii a mis cette hiftoïre ed l’état que nous l’a
vons » fuppofe áffuí’émtüE qué dérdlr áti cortimen- 
cemene de la cónvcifioü de Pinico » fèpe ans après 
fort mariage, Sc lorfqu’il n’avoh encore que 14 
ans : Selon quoi il eft impoffible, comme re
marque le Cardinal Noris , de différer la more 
• de Publicóla jufqü'en I!an 407.

Mais i**, le tronble de Calàme qui fuivic la 
mort de Publicóla, fe doit mettre non en 399, 
mais en 40S. F  foini Atigtift'm note 44. La 
mort de Publicóla ideft certainement arrivée qu’a- 
près que Melanie Páyenle fut revenue fcn Occi
dent î &  nous û’avons pu mettre fon retout 
qu’en l’aa 401. F. ht note a. Ce ne for mèmè 
que qutlqnfc teihs après , pnifqùe Melanié vide 
d’abord, non en Afrique ou elle écoît îotiqué 
fon fils mourut, mais en Italie &  á Rome pour 
y fortifier PioicU Sc la jeune Mchriie dans Jd

Eíeié qu’ils avoíent embráiTée, avant qu’elle étk 
1 penfée de quitter l’Oritrnt. Ainfi c’en une fera, 

te certaine dans U vie de la jeune Melanie, d’a
voir joint la mort de Publicóla avec la coaver- 
Éon de Pinien ; &  ü ne feue nullement s’arrêter 
â cet endroit, non plus qu’à quelques autres où 
elle fe trompe alluré ment, quoique d’ailleurs là 
pièce fort banne, & tirée d’un bou original 3 
mais gâtée par Mctaphrafte,

Cé qui peut être véritable, St et qui sketordd 
àiiéaienià Porire que nous fuirons» c'eft qüc 
Publicóla mourilc, non lorique Pinico renonça 
à la vaniré du ficelé pour fe retirer amour dé 
Romej mais lorfque lui &  fe femme fe refolu- 
ren£ par le confeti de Melanie Páyenle, à qtiiü 
ter l’Italie &  l’Occident: pour fe retirer â Jerufe. 
lem i à quoi il eft aiiê de croire que Publient 
giiî n’avoir pas encore quitté le fiecte » oppafoit 
toute l’autdrité qu’il avoit fur fe Sic Sc for fan

fendre, pour a’ctrc pas privé de ces perfonner 
proches &  fi diètes; la foibleflê de fe foi ne 

lui permettant pas ençote de les fuivre, 3

Z i i N O T É
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N O T E

S U R

S. THEODOSE
"  / D’ A N T I O C H E *
Maria pi- N O T E ,
S?

Sur U tems de la mart du Saint*

Thdrr. v.* ' Ç A  i n t  Theodofe quitta fou monafteie près 
F. c.19. p. i j  ¿c RHofe* & vinr demeurer à Amiache à 
3iS* 1 caufc des courfes des I fa mes, [commencées vers

le milieu de Pan 404 , &  continuées les années
р. Biÿ-b. fui vantes 5 J 1 8c il mourut peu après qu’il fut à

Antioche, [  Ainfi on pourrait mettre là mort vêts 
Pan 405 , &  s’amorifer de ce que nous n’avons 
poinr de tertres de S. Chryfbftomc à ce Saine, 3 

C fify . epr 'a u  lieu qu’il y en a deux écrites vers Pan 405 , 
y6.P* 171- à Heliade ic à Rornule, [ qni peuvent aifément 

être fes dîfeiples. Néanmoins c’en peuvent aniH 
être d’amies, 3 r & Theodoret dit que S, Theo- 
dofe lut mis dans le même tombeau, £bpai, que 

. ', Paint Aphraarc, [ C’étoit donc nn tems allez con-
с. 8.p.8iÿ» fidcrible après là mort de S. Aphraate, J 1 qui a
6  vu Theodoret hors de Renfonce ï [ &

peut bien n’êtrc mort ainfi lui-même qu’en 40^, 
auquel Theodoret pouvoir avoir environ 11  ans. 
Ne voïaat donc nen de certain à tout cela, 

BolL,n.jan* nous avons autant aimé fuivre Bollandus, ] 'qui 
p. 679. b< met la mort de S. Theodofe vêts Pan 411.

Thdru p, 
S29. s.

N O T E S

S U R

S. E X U P E R E .
ïourlapa- N O T E  1.
je î6i .

Dhttrfcs djofts cpion en dît avet pttt eu point de 
fondement.

Bar. 40s1. 2 T> A s. o N i  u  s a cm que le grand Exupere 
5 6i\z8. . £ >  Evêque de Touloufe, étoitcet Exupetc de 
^Aniorof ®or êaui dont parle Aufone, « qui prafeflà la 
t8. p, iê<!rhctoriqqe à Touloufe, &  puis à Narbonne, où 

il eut pour auditeurs les enfans deDalmace [frè
re du grand Cou il and n , nommez Aoiùbalicn 2c 
Dalmace, qui suant depuis été faits Ceiars [  Je 
ïS  feptembre 33 r , ]  le firent Gouverneur en Ef- 
pagne,  d’où il fè retira dans le repos , &  mou
rut fort riche à Cahots.
- [ Quelques fçavans hommes ont embràffé ter
re opinion, la jugeant ou véritable ou favorable 

Gi!L cbr. à leurs defleins. ] '  Mais d’autres Pont rejettée, 
t,3.p. É74. jje pouvant pas fc perfuader qu’nn homme qui 

inftnjiioît des Princes avant l’an 3 3y  , lut enco
re an monde en 406, ou même en 4 1 1 ,  com
me il le faut dire de l’Eyêque de Touloufe, [  Et 
afflué ment quand même Aufone n’auroit pas été 
Chrétien , comme on croit qu’il I’étoit, H n’eût 
pas crû que l’épiftopat eût été moins digne d’e- 

; - _tre remarqué dans fes vers que de cc qu’Exupe- 
Çatdfp.1 rxes’étojr retité à Cahots. ]  1 Catei qui traite cc 
818* ; ' point allez amplement, remarque fort bien qu’ai- 

/ fiirémeat S. Exnpere n’eft point mort fort riche, 
&  qu’on a tout fiijet de croire qu’Aufoac cil 

; ;ttiorr plufienrs années avant lui*

1 Saint Paulin parle d’un Exupere Prêtre ttuil. ep. 
Ce femblè (econome de l’Eglife de Bordeaux, oti^-p-^oj, 

■ Cnré du lieu od le pere & la mere de S, Pani-/ 
lin éroienc enterrez. 1 Baron ius le prend encore ;Bar. 40*. 
pont l’Evcque de Touloufe, &  veut que ce fojtS 61. 
une chofe confiante.J Cependant‘Vmet fur Au-'AuÇ n. p, 
fone en fait deux pcifonnes differentes : [  Et cela.tfiri a, 
peut bien avoir autant d’apparence ; Bordeaux 
étant dans l’Aquitaine, & Touloufe dans la Nat- , 
bonoifc* Que fi cet Exupere étoit Curé à la cam- . 
pagne, on ne voit guère qu’on choifît ces for
tes de perfonnes peu connues dans les villes par 
le peuple, pour les élever à l’épifeopat. ]

1 Baroni us croit aufli que ce faine Etnpere Bar. 35  ̂
dont S, Jérôme confeilloit à Furia vers 3 5» 5 , de S »71 Hier, 
demander fouyent les avis comme d’un homme ^ IO- p- 
don: Page & U foi étoient fans reproche, frodata **" *** 
ftittis &  fidèle eli celai qni depuis fut fait Evê
que de Touloufe. Néanmoins comme cet Exnpe- 
re étoit à Rome* félon Baron tus même, r anfG- Hjer.p.Sj. 
bien que Fnria, [ il paroît difficile de croire que 
cc fut la même pedonile qui étoir à Rome en 
ï?+> qui étoit Prêtre à Bordeaux ou auprès lorf. 
que S. Paulin éerivoïc à S. Arnaud, c’eft-à-dire 
apparemment en 337 , &  qui étoit Evêque de 
Touloufe peu d’années après ; au moins il feu- 
droit en avoir quelque aune indice que la fimple 
conformité du nom.

Nous ne croïous pas non plus nous devoir ar
rêter à ce que ] 1 remarqoe Carel, que la tradì. Cate!,p* 
rion cft que S. Exupere’eftné dans laville d’A u - *• 
re au diocefe de Comcngc, [ ces fones de tra
ditions populaires n’étant pas de grande autorité 
dans Pmfloirc , quand elles ne font appuïées d’au- 
cun témoignage de l’anriquité. C ’cit pourquoi . 
nous ne regardons pas non plus comme tme 
choie fort aShrée ce que l’on croir aujourd’hui 
à Touloulè, ] 3 qu’il eft mort à Blagnac. [  Erp-835. 
néanmoins il eft bien plus aifé &  bien plus ordi
naire de marquer le lieu &  le jour où les Saints 
font morts , que ceux où ils ont pris naifTance. J 

1 Four ce qu’on dit du Condle de Troies, où p. 831 f 
S, Exupere s’exeufa d’aller annoncer au Pape les cûqc.l 3* 
ravages des barbares dont Dieu avoir averti faînt 
Servais de Tongtes j l’appeudix du Concile de 
Cologne fur lequel on fonde ce fai t , [  eft en
core plus fufpeét que le Concile même de Co
logne : J Sc la depolïrion d’Euphrate qu’on y 
mêle, forme un labyrinthe dont il ferait abib- 
lument ïmpoifible de forrir. ■ ''Néanmoins laguc-catel,p. 
rifon de S. Ambraife par l’eau dont S, Exupere 831-83}. 
s*étoit lavé, &  qu’il avoir enyoïé quérir exprès 
à Touloulè après avoir connu le mérité de ce 
Saint par S. Jerôme , [ eft encore qnelqqe cho
ie de plus vifihlemenr fabuleux , ] &  de moins 
amodié » quoiqu'on le dlfc écrit par S. Jérôme.

N O T E  I I .  Ponrla pa*
i e i i i -

Pourquoi S. Jerome pleure Teubujê.

[ Je ne fçaï pourquoi J 1 S. Jerome en même Hïçr.ep.u 
tems qu’il dit que les mer ires de S. Exupere P* 93- a- 
avoient confervé Touloufe jüfques alors, [ c ’eft- 
à-diie jafqnes en 408 ou 409, J dit néanmoins 
qu’il ne peur parler de cene ville fans yerferdes 
larmes : [  Eft-ce qu’ il prevoïoit qu’elle ne refî- 
fteroit pas Iong-tems aux barbares > ou pareeque 
S* Exupere étoit déjà mort è 

Mais il n’y a point d’apparence de dire Je der
nier, ] /puilqu’il foppofe ce Saint encore vivant cp,4,p^f. 
dans l’épure à Ruftique, [  écrite pour le plêiôt J. 
au commeucement de Fan 4 1 1 .  V, fm t Jerêm
5 1 3 1 . 3

N O T E S
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N  O T E S
S U R

SAINT NICETAS.
Poar la pa~ N O T E ! ,
pe 263.

I fo u i l  étoit Evêque ; &  f i  défi U Otieetas d?
S . firomc.

Hier. t-i. * T  A ville dont S. Nieras a été Evêque, eft; 
P-317* b. J-j nommée Romam dvitas dans quelques édi

tions de Gcnnade , &  entre autres dans celles 
d’Erafme jointes an S. Jerome de Bâle en i y 6 j. 

Bir.ii.Jtm*1 Et comme Aqnilée eft quelquefois appellée dans 
1* les anciens, à ce que l’on prétend, une fécondé

Rome , &  qu’en Pan 4 5 S , il y  avoir un Nice- 
tas Evêque d’Aquilée. Baronius a crû' que c ’ctoit 
le même, [ Et néanmoins quoique ConftandûO- 

’ pie foit fi fon vent appellée la nouvelle Rome, 
je ne ijenfc pas qu’aucun de fes Evêques, fe 
trouve appeilé Evêque de Rome fans addition. J 

Lto, n. p. r On foutienc même qu’Aquilée ne fe trouve ja-: 
9Q*' mais appellée une fécondé Rome que parmi au

teur inconnu Sc fort nouveau nommé Leander. 
£ Aii/fi Jes autres éditions dé Gcnnade, &  les“ 
martyrologes dRJfuard 3t d’Adon, qualifient faine 
Nicetas Efifcu^mn EBTiytticm£ dvîtatis , efeft-i- 

Holf, mar. dire de la même ville J 7 que d’autres appellent, 
p.z/i.iÿôl Remetianc, ou de quelque autre nom appro- 

chant, &  qu’on place dans la EJacemedírerrauéc, 
allez près de Sardique, de NaïHc, Ce de Scupi,
£ ce qui s’accorde tout-à-fait avec S. Paulin.

Ce pars n’éioit point fi éloigné de Srridon d’oti 
étoit S. Jerome, que S. Nieras natif de Reme- 
dañe , & lui, n’aient pû être unis dès leurs pre
mieres années, &  qn’ainfi Nicias ou N i« as Sou- 
dîacrc d’Aquilée > à qui S. Jerome écrit l’épîcre 
4 1 , ne puïlîe être S. Nicetas de Romariane. ]  

Leo, n* p» 7 Le Pere Qoçfnel aime mieux néanmoins l’en 
S°3* ^ diftitigucr : [ fans en avoir apparemment d’autre 

rajfoti, finon que le ?oudiacre ne fe trouve peut- 
être jamais appcllé Nicetas.' Mais puifque l’Evê
que cft fouvent appeilé Nicmas, cette raifon eft 
foible pour en foire deux perfonnes,]

L « , n.p- /pour le Nicetas à qui S. Leon écrit en l’an 
?°3’ ** 4f8  , & qui n’éroît pas encore Evêque en 447,

le P. Quefeel montre fort bien que ce ne peut 
être ni celui de Romariane, [  qui étoit Evêque 
dés Pan 400 ou environ, comme on le voir par 
S. Paulin ,J ni même l’ami de S. Jciôrae qui étoit 
Sondiacre dès l’an 390, [  ou plutôt dès Pan 37p.]

iourla-pa- N O T E  I I .
jeifiy.

Sur le foeme 30, de S. Paulin.

£ On nous a aiïuiéque dans un mannfent an-; 
cíen de 900 ans, le poeme 3 c* de S- Paulin lui 
le retour de S. Nicetas > eft placé entre le neuf 
&  le dixiéme for S. Félix : &  félon cet ordre il 
le foudroie mettre en 4 0 1, &  non en 358 , 
comme nous foifons. Mais comme S. Panlm n’y 
dir poïnr qu’il ait déjà vu S. Nicetas, &  qu’il 
ne témoigne point craindre pour fon retour J 

ftnL car. 1 les dangers de la guerre, qui lui avoient foie 
24-p. 608. craindre en 4 0 1,  qu’il ne pût vétair , £ ces rai- 

fous nous paroilîttit plus confiderables que l’or
dre d’un manuferit , où l’on a pu croire aifé- 
rnent devoir mettre un poeme foit for S. Nice- 
tas , eniuitt d’un «me qui parle beaucoup de 
lu i J.

S U R

S. INNOCENT.
N  O T  E 1, PûorUp2-

geiS/.î 1.
Su? fd  vingtièm e lettre.

[ T E  croi avoir vu que quelques nus veulentJ changer Senimfi dans le titre de Pépître 10 
d’innocent, en Semnfi, comme fi c’étoit Sienne 
en Tofcaae. J /Mais on trouve une ville de Sraia Bîudr- p* 
aujourd’hui Segna on Zeng fur 1k  côtes de Croa-18 3*11 
de. [Et cela fc:rapotte fort bien à la lettre qui 
traite des Phoriniens habituez dans ce territoire.
Car Photiu avùit été Evêque de Sinnich capitale 
de tous ces pais. Que fi la Géographie iacrée ne 
met point Senîa entre les villes épiicopales, cela 
n’empêche pas qu’elle ne l’ait été dès les pre
miers tems, cofnme elle l’eft encore aujourd’hui. J 
1 Holftenius l’ajoute à la Géographie focrée, y HoiCgeo, 
raportant la lettre dont nous parlons. Il dit même P* î1- 
que Maxïtniu de Senia aififta au Concile de Cal- 
cedoine, [ Je ne Py fçaurois trouver. Je ne fçai 
pourquoi le titre de cette lettre dans Denys le 
Périt p. zo 6. 2 , la rapone aur Bono Caques , 
puilque le texte nomme expreffément Phorin îc 
non Bonofe, Il eft vrai gue ces denx hercfîarqqçs 
avoient à peu prés les mêmes erreurs ; mais ils 
formèrent deux feftes diffèrent«. V. s . Amhrmft 
§ 68, 70. Innocent parle affez fouvent de Bono
fe j &  fes feétatéurs dévoient plutôt être à Naiffe 
qu’à Senia. J

N O T E  I L  pi'
ge2fi3.il.

Sur h  lettre de fdm  Innocent a. fatnt VUfrice*

7 H y en a qui rejettent abfolument la lettre duCwapJofi, 
Pape Innocent àS, Viítóce, &  prétendent qu’elle 
n’dlt point de lui, patcequ’dle comprend preique 
mot à mot Pépître de Sirice aux Evêques d’Afri
que. 7 Mais le defiem d’innocent dans cette lettre Cône. t. 2- 
étant de renouvcller les ancienn« regles, 5c dep‘ l:tW* 
marquer la dîfcipline de PEglifr Romaine . [ UIÍÍO"

; ne le pouvoir mieux foire qu’en fe ferrant des 
■ ordonnances de fes predeceffeurs. Ainfi ce n’eft 
point une raifon fumfente de douter ni de PépE- 
rre de Sirice qui eft autorifée par le Concile de 
ZcIIe, &  par Ferrandus , V. fin  titre, ni de celte 

; d’innocent que Denys le Peut a inferée toute 
emiere dans fon code de l’Eglife Romaine 1 J 
fSc qui cft citée en l ’an $67 par le fécond Cou-Ccmc. t.f- 
cile de Tom s, ** & encore par divets aurres.

b la. date qni cft du 1 f  de février 404, [eft*  Hfaœf.
Ce qni peut foire le plus de peine, àcaufede ccdear.p_j-j-i. 
que porte la lettre même, J r que S, Viârice*Ci,ùc‘ t̂ - 
avoir été témoin des peines que le Pape avo:: 
eues à folliriter l’Empereur qui étoit prefent. [Car ¿¡f 

- cela oblige de dire qu’il s’émit rencoonc à Rome 
I en même tems que l’Empereur Honoré, qui n’y 

vint qu’au moisde décembre409.K Hoseré§ 20.
Ët il cft certain que le poeme que Claudico a 
foit for ce voïage au fojtc de fon VI. Con fula t , 
qu’il n’y ¿toó jamais venu auparavant depuis qu’il 
¿oit Empereur : outre qu’innocent n’eroit Pape 
que depuis l’an 402, Si donc S. Viélricc éioit à 
Rome «1 mois de décembre 403 î il n’y a pas 
moïcQ de croire qu’innocent lui afr écrit dès le 
1 j  fevrtet 404-

La feule chofc qu’on poutroit crotte, Icioit
que



3«i N O T E S  S U R  B A I
O,'.!' ''que S* Vi&ice lui avoir demandé cette ïnftruétion  ̂

/ étant âRome, qulnnöcent la lui donna avarit'jj 
1 fon départ, & qu’il la fit néanmoins en forme.: 

>dc lettre, afin qu’elle eut plus «f autorité à l’égard; 
B* des autres.] ?Mais ces termes qmmipfe mbijcujn 

V  ' -poßtus cognovißi, [ fuppofent que S. V i& icen ’é-  ̂
pi ii+a- 4' toit plus à Rome : 1 &  eu efîèt Innocent dit qu’il ! 
p , e n y o i e  iis regleinéns avec ià lettre; mïfîi 1 SC'" 

même ce qu’il ait félon quelqués êxefnplaircs T 
■ v. ,:&uofdam mim ajferis extîtiffe* marquerait alliez:

, c - qû il répondoit non à ce que S. Vidcicc lui pou- 
, ' voit avoir dit de bouche étant à Rome; mais a 

une lettre qu’iî lui avoir écrite depuis. La der* 
niere édition des Conciles a , fi comme celle dfî  
j  ufiel, ] Extïîtrm t enim non nuUî. fi Mais on n’a 
pas befoin depteuve pour croire que fi la lettre 
n’a été écrite que depuis que S. Vjéirice fut re- 

!: tourné à Rouen * elle ne le fut qu’après qu’il eut 
écrit pour la demander. Ainfi fnppofé qu’il Toit 
parti de Rome dès la 'fin de mars 404 * ( car il : 
eft difficile qu’il en fait parti plutôt ; J  comme 
il faut qn’il ait écrit dé Rouen à Rome > fie - 
qu’innocent ait pris encore quelque rems pour 
lui répondre ; c’eft tout ce qu’on peut faire d.e 
croire que fa réponfe ' a été faite cette année le 

. 1 /  des calendes, non de mars, mais de janvier,
- c’éil-â-dire le 18 décembre* Il eft encore plus 

ailé de croire qu’au lieu de Homrio & c. il faut 
F. C. Honorii & c. Car cette omiffion de faß 
Gonfulatitm eft très-ordinaire» Ainfi la lettre fêta 
du i j  de février 40 j * ,

J’ai vn dés éditions où cette lettre ü’eft point 
datée, quoique les autres lettres d'InDOcent le 

p.iajrj.b. foient : ] f &  le P» Labbe remarque-que la date 
„y manque dans un manufcric. fi N ’y  auroir-îl 
point même quelque lieu de craindre que tonte 

f t i i f i . e .  la fin, j  * tfac traque reguîa fe d  fi ne fut urée 
de quelque autre piece? Car elle ne convient 
point dutoui avec l’article des vierges qui la pre- 

. - cede immédiatement. Et quand par cette regle 
1 , - : .on entendrait toute la lettre, il y a pen dccho-

u. fes aur aillent ] * à ôret les diffenfionj, â em
pêcher les herefies &c.

Foilrla pi- 
»e 173*17-

N O T E  I I I ,

Coac. t.,1- 
P, 1171* >

coiLr.t.i.

d Pili, ¿til-' 
P-31, 
Cane, p.1 
J171. b.

Coll, t- p,
-

&)ue 'Bjift a etc fait Evêque Je ThjfaUniqui es 
l'an 407. 

t
fi Le Pape Innocent qui fut à Ravenne au com

mencement de Pan 40^ , &  qui y croit encore 
en 410 au mois d’août* J  1 écrit de ccnc ville à 
Martien Evêque de NaïïÎe fi en fllyrie, ] qu’il 
avoir écrit quclqne-rems auparavant à  Ini meme 
& à fes Coevcqucs Rufe fit les antres, fur (me 
affaire de fon Eglife. fi Ileftbien naturel de croire 
que ce Rufe eft celui de Theflalooique chef des 
Evêques dé I’UIytie orientale, à qui on verra 
qu’innocent écrivit en Pan 4.11 & en 414,]^ Il 
fucceda à Anyfe * qui vivoit encore enl’an40(i. 
fi Cela parole encore plus dans l’édition de Jnftel 
p. 107, où Rufc eft joint avec Eufebe , J 1 qui 
eft auiE nommé le premier après Rnfe de Tbef- 
¡faloniquc, dans la lettre de l’an 4 14.

fi II femble donc ncceOaire de reconnoure que 
Rufe a fnccedé à Anyfe de Theflalonique dès l’an 
408 au plûtard. ] / Et néanmoins Innocent lai 
donne le pouvoir fie la qualité de Vicaire del’E- 
glife Romaine dans une lettre do 17 de juin 4 (1  : 
fi ce'qui eft bien fort pour nous faire juger qu’il 
iPéioit Evêque que depuis fort peu. Car il y a 
très peu d’apparence qu’il ne loi ait donné fon 
vicariat qne quelques années depuis qu’j! fut Evê
que : fit il ciî: d’amant plus difficile de le croire, 
qu’on voit qu'il lui écrivoit dès l’an 408, fur 
les affaires de PEglifç de NaiïTc qui éton de la

N t  I N N O C E N T .
Dacc fie non de la Maccdoine * ou que depuis’ 
l’an 4 1 1 ,  il foit encore venu à Raveune poiir  ̂
les neceflirez de la ville de Rome , fit qu’ il n’ait 1 
iécrit qu’en ce téms là. la lettre à Mareien. Cette.
Vdemicre foltuion eft afTurément la plus naturelle , ] 

fit Mr du Pin ne fait point difficulté de mettre Du p, t. j, 
;Ia lettre de Mareien en l’an 414* ou depuis .
»fiMûisl’hiftoite ne noui fournit aucun yeftigêV 
jdc ce fécond voYagc. On né voit pis rfiêrrie que 
ría ville de Rome ait été dans des necellitez par- - 
iticuiietes depuis l’an 41 x : fit il en falloir d’extraor* 
djuaircs pour obliger un Pape de quitter iba fiege*

■ Je ne içai fi l’on pou noir dire que ce fut en Pari 
[415 , au iùjet du fonievement d’Heraclien, qui 
• afrétale blé qd’on devoir apporter à Rome , fit 
1 defccndic Kn Italie pour la venir aifieger avec 

une paillante armée. Fi Honoré § yo. Mais je croî 
! plus aifé de recourir à une folution dont on eft 

fbuvent obligé de fe fervir à l’égard des loir *
1 qui eft que les copiftes ont accoutumé de brouiL 
' 1er les Confuíais des Empereurs* parce.qu’ils ne 
’ fc diftinguenj que par des chifles. Ainfi dans la 
'lettre à Rufe datée Honorio 2X . &  Thtodofo Fi 
Cojf* qui eft l’an 4 11  , fi nous y  voulons lire 

-Honorio VH. gr- iheodofi0 U } elle fera de l’an 407 *
St ne nous fera aucune difficulté. Car rîeu n'cm» 
pêche de mettre en l’an 407 la mort d'Anyfe * 
fit Pordinarion de Rufe, ]

■ /Pour Mr du Pin qui veut que celle à Mar- p*3to* 
f cien,' que l’on conte la zi°  entre celles d'inno
cent , ait été écrite aptès la z i*  datée de Pari 
414;  fa raifon eft que la n ( cite une lettre 

, precedente à Rufe pour déclarer qu’il fallqtt rc¿ 
l cevoir les Clercs ordonnez par Bonofe ; & que 
-cette Icare eft apparemment la 11* adreffée à 

Rnfe fit aux autres Evêques de Maccdoine, [ J e  
doute qu’on purifie objecter Pordrc de ces lettres :

1 car U femble qu’on u’ait obfervé aucun ordre dans 
I celles d’innocent. Mais je çe voi rien dans cette 
: lettre tzt( pour recevoir les Clercs de Bonofe»
Elle y paioît même routé oppofée. J ! Car elle coOc. 1.1, 

îfe fait une objeérion de ce qu’on avoir reçu ces P*ia74- c. 
Clercs, ffippoféj ( ce qui eft allez furpreaanr, J4,

; que cela n’ ayoïc été ordonné que par Anyfe, fi: 
ètnble vouloir que cela n’ait plus de lieu à l'a
venir. fi Je croi qu’on 'peut accorder cette Icare 
avec la 2.1«, en difant que celle-ci parle des 
Clercs or Jonuez par Bonofe dans l’Eglrie Catho
lique * mais qui l’avoiem fnivi dans le fehifrue ;
St que la i i c parle de ceui qu’il avoit otdonnez 
hors de l’Eglife dans le fehifrue. Mais en les en
tendant ainfi, la zz .n e  parle point du cas de la 
11* : St ainfi ce tPeft point celle à laquelle la 
11* icnvoîe. ]

N O T E  I V*

Sur PÓptire onzième Je faim Innocent.

?oor ¡1 £W-
gez74-SS*

t La Pâque fur laquelle Innocent ton fuite Au- Ccnc. t, i- 
relc dans fon épître 11e, devoir tomber ou b-
xz de Mars 16 de la Lune, on huit jours aprèsi 
1 d’où l’on conclut que e’eft celle de Pan 414* Bact* tycU 
a Les termes de la lettre, oiterius dire futur} mmii p- ■ >"P- 
fi marquent ce me femble que cette Pâque ne de- 
voit arriver qpe dans deux ans, &  qu’ainfi la 
lettre eft écrite en l’an 4 1 1 ,  fie cç fais s’accorde 
fort bien avec Phiftoire, J 1 Car on fuppofe dam ■ , 
le titre, que la lettre s’adreffe à S, Aurelc de 
Carthage, ad eftndem AarcUum ; [ Et nous ne 
fçavons point qu’il y eut alors d’autre Aurelc,]
1 qu’innocent pflt prier d’examiner c h ic  d iffic u l-h *  
té dans un Concile avec les autres Evêques, fi ïl 
n’y en avoit point auffi qui fît plus digne J /dc** 
l'aminé que S. Innocent 1m témoigne, [  Saint Au- 
idc ne tenoit ordioariemm fon Concile provin

cial



p* 1053* <L ci al qüe fhr la fin de juin, 3 ? & le Concile ge- 
jr. 1073. c. heral d'Afrique que fin la fin d'août. 'C'eftdaos 
.i. - ce dernier que l'ôn declafùit le jour de Pâque 

' pour être enfuite publié par toute l'Afrique. £ Maïs 
" comme- en cette occafion il falloir examiner !a 

Pâque avant que de la publier, le Concile oü 
innocent demandé qufon l'examine, ne devoir ' 
pas être ce feràblc cchii de Pan 413. Aflürémeiit 

 ̂ Aurcle n'eüt point déclaré ta Paqne au Concile, 
■ avant que d’en avoir averti le Pape qui lui en 
avoir écrit, fur.tout s'il eût trouvé de là difficul- 

Buch- pk té à la faire le 1 1  de mars. 3 1 Et il y  avoitlieu 
,10* de douter s'il ne l'eût point fallu différer an 19 

d'avril. [ Je ne fçai même Jî depuis le mois de 
T juin 41 j , Innocent eût eu affezdetems pour 

publier la Pâque dans tout l'Occident avant le 
Conc. pi Carême. 3 1 On voit que les Evêques deman- 
t°73* e* doient à en être avertis de bonne heure.

N O T E S  S U R  S A  I

Pour la pa- 
£^¿7 *59-

Î Î O T E  V.

Fàttrquoi natif ne mettons qtden 414 lu  reunión dé 
P E glïft d*Antioche nnec celle de Hume.

[  La réunion d'Alexandre Evêque de Antioche 
avec le Pape Innocent, fe fit en même tems qüc 
celle des Euftathiens avec le corps de I’Eglife 
d'Antioche, comme on le voit par l'hiftoire. ] 

"Tbdrt.1, g.r Theodoret dit que celle-ci fie fit apres que la 
c.a.p.640. divifion eut duré Sy ads ; &  cês 8y ans ne pou

vant commencer qu'à la depofition de S. Euûa- 
the, qu'On ne peut mettre aii plutôt qü'cn 330 
ou 3 3 1 , Unifient en 414 ou 4 1j , .e n  y  con- 

ii, p.17. t̂ant l'an 330- 1 Je ne voi rien auffi qui nous 
aS* piiiffe Obliger de dire qu’ il y  ait faute au nom- 
Bar. 408. bre de 8 $ * 1 comme Pa crû Baronms , [ parce 

qu’il ne peut pas s'accorder avec fa chronologie, 
felcn ' laquelle il ne faudrait mettre la depofition 
de S. Euftathe qu'en 340 &  ainfi les 85 ans nous 
mèneraient jafqu'en l’an 414 , ptuficnrs années 

Blond, p. après la mort d'innocent fie d’Alexandre. J 'Blon- 
1140. et ¿et & plufienrs autres [ auiE ce me ficmble, 3 
IJû pin p raertent la réunion de ces deux Evêques en 413 , 

7 * comme une ebofë claire fit certaine. [ Cepen
dant je ne voi point qu'ils en aient aucun fonde
ment.

La durée du faux épiiêopat de Porphyre pie- 
decciteur d'Alexandre, ne nous éclaircit de ricn- 
Car les 30 ans que lui donne Nicephore iraient 
jufiqu’en 414, ce qui eft ridicule. Thcophane ue 

Tbpb, l.n. p rie  ni de lu i, ni même d'Alexandre , 3 / fiai- 
P~ 7- a‘d[ faQ[ furceder Thcodote à S. Flavicn, a Eutyquc 
^Ency.p- 8U< Pappdlc Backum, lui donne dix ans, [ ce

Fonth pi J 
£e 2.3o. S 
i l .

"qui f o i  commencer Alexandre en 413 ou 414, 
'Et cela s'accorde fort bien avec l'hiftoire : Mais 
ce n'cft pas un auteur fhr lequel on fe puifie 
fonder, j

R o t é  vi.

Tems de là féttmm de S. Cyrille avec R &  de 
la mort dJAlexandre ¿ ‘Antioche-.

[  Les rai fions ponr lefquelles nous montrons 
dans le texte que S. Cyrille éroic réconcilié avec 
ï'EgHié Romaine dès Pan 418 , paraîtront fans 

. doute trop convaincantes pour s'arrêter à celles 
* qui pourraient fitire différer davantage la réunion, 

quoiqu'il ÿ  en ait de confidcrables. Car étant 
Certain que S. Cyrille ne s’eft réuni que quelque 
ietns après Afrique, fit Attiquc après que Théo
dore eut fiuccedé à Alexandre j il femble cepen
dant neceffaire de dire qtf Alexandre vivait en
core en 419.

ThiJrt V. . La preuve s’en rire de Theodoret, ]  1 qui axant 
t*. £>ia. p. êic vxfiter 5 , Zecdn fblitaire -, quand il fallut fai-
S32-c.iL

re la pritre, Zenon voulut l'obliger de la faire. ' !
„  Qui peut allez admirer, dit Theodoret, cette L

extrême humilité dans une fi haute Venu & dans
,j un fi grand âge. Car il avoir paffé ( où il a 
j* paffé} 40 ans dans les exercices de la folitu- 
A de j èaputA*, btrfîfCf'm, n t Zenon rdavoit néaü- p.éjr. ê. 
moins quitté̂  le monde fit la Cour qu'aprés là 
more -de Valais [ tué k  9 août 378. Si donc 
Theodoret ne la vû que 40 ans après, ce n’a 
été qu’en 418.3 U 1 le trouva qui portait detn dj3jx. a. 
cruches d'ean qu'il Vepüit de tirer bien loin de 
là, [ce qui marque qu'ilétoit encore en fanté.]
1 Etant tombé malade, il pria Alexandre de fe 
charger de quelque argent qui lui reftoit, par« 
que Dieu lui commanaoit de fortir de ettee vie ; 
fit H ne vécut pas long-teros depuis.

1 Cette raiftm nous porteroit tout-à-faft, anïïî. BoJL g. jan. 
bien que le Cardinal Noris & Bollandus, à ue P-Wî'Sjï) 
mettre point la mort d'Alexandre avant Pan 419,
&  à mettre la réunion (PAtriqne en l'an 41Ô, p. 137.^ 
félon Cedrcnc p. 337, ou 421 è félon Theopiu- 
ne p. 71. b. Et cela s'accorderait encore fort bien 
avec Pallade, qui dans fou hiftoire Laufîaque écti- 
te en l'an 419 ou 410, 1 dit qu'il vivüit alors Pull. Janff 
comme un particulier , fit qu'il s'occupoïc fans P- 8S8*& 
celle à la priere j [ ce qui femble marquer qu'il 
n’avoir point alors d’EgUfe à conduire.

Néanmoins on verra fur Pallade vote 6 , qn’il 
h’cfl pas rout-à-fait difficile de répondre à ce qui 
le regarde. L'autorité de Theophaue & de Ccdre- 
ne, eft peu de chofe à caufe du tems où ils yi»
Voient , &  des autres foutes qu’ils commeuenr.
Pour ce qui eft de Theodoret, ou ne peut pas 
dire qu’il lê trompe, mais on peut croire qu’il 
ne s'eft pas tout-a-foit bien expliqué, fiç que les 
40 ans de S. Zenon f t  doivent rapporter j non 
au tems que Theodoret le vit , mais à tout: le 
tems que ce Saint pafia dans la foïixude jufiques 
â la moix, fic doctil approchoit feulement quand 
Theodoret alla le voir, 3 1 En effet Theodoret Tttfir- 
étoit encore alors fort jeune , 8c ii dit que Ie 831' 
premier poil commençoir à lui pouffer. [Cepen
dant écrivant à Dioftore au commencement de 
leur mefintelligence , [ & ainfi en l'an 448/
V. Theodoret § 30,3 1 Ü ointe aimées depuis ep.îï- V- 
qu'il avoir commencé à prêcher. [Il commença9n * 9S^  
donc en l'an 411 ou aii plûtard en l'an 425,3 
1 qui eft en effet l'année qu’il fût fait Evêque, ep. 115- p. 
V. Theodoret § y. [Ainfi il n’y a aucune appâren- d' 
ce qu'il fût encore fi jeune en l'an 418.3 1 Le Korii.ba. 
Cardinal Nqris pfetend prouver pat cer endroit  ̂4-F-3j* 
même, que Théodore fuccelTeur d'Alexandre n'a 
été Evêque qu'en 421. [ Mais c'eft en confon
dant la fonâion de Lefttur ave: celle de prédi
cateur.

Supputent donc que S. Zeüdn n'a vécu eu tout 
que 40 ans depuis la mort de Valcns, on peut 
mente fa mort en l'an 417, a« commencement 
fi l’on le contente de 40 Confoîats, ou à la fin 
fi Pon veut les 40 ans commencez. Car il n’y à 
point de neceflné de faire fon fur le mor de ^

J 1 II vécut encore quelque tems depuis Tlulrev. 
qu'il eut donné fon argent à Alexandre-, une 
tradixdion porte un an. [ Ainfi Alexandre p e in ^ jl ’ 
être more dès l'an 41 ff. Atrique fe fera réuni en jin,p.47ai 
l’an 417, fie S. Cyrille au commencement de 4 iS .f  33.
Voilà ce que nous trouvons de plus probable fur 
care queftitm, qui afforément eft difficile fit em- 
baraffée. Les quatre qn cinq ans que Nicephore,
& Eutyqne p. S I 1 * douaent à foa épifeopat, 
femhlcnc demander qu'au diffère fo mort jniquVn 
l'an 418, étant difficile qu’il ait commence plu
tôt qu’en Pan 4 M* Mais ce ne font pas de 
grands amemsi fie ks quatre Confokisde 413 , 1 .V 
414-, 415, fie 41(1* peavoit foffire an moms 
pour les quatre ans d’Êutyque. 
r Pcift* ,
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' p Peut-être que quelques-uns croiront pouvoir rc- 

: oudre la difficulté, eudiiànt quel’Egfife Romaine 
r Vadouck fit reçut S. Cyrille à là communion,'

■ j ans qu'il tut mis le nom de S. Chryfoftorpe dons 
. ! les diptyques. Cela ce dimiaueroit guère la dif- 

- -j - ficulcé, pailqu’ il faut au moins avouer qu’Atti- 
‘ que avoir rétabli la mémoire de S. Chryfoftome 

en Pas 418 , étant certain paj: fes propres paro
les, qu’il ne le fit que pour avoir la paix. Et 

- : pour S. Cyrille même, ce relâchement de PEgli- 
ic Romaine qui ne fe peur p rein mer que fur de 

Î4phr.l.i4* grandes preuves, n’en a aucune.] '  On voit au 
p. ; contraire qu’Artique propofe à faim Cyrille pour 

unique moïen de pacifier PHglife, qu*tl fit écri
re le nom de Chryfoftome dans les Egtifes d’E- 

c. t7. pt gypte. f Et S. Cyrille dans fà répome ne die
+5>7’ ' point qu’il efperâc d’avoir la paix fans cela, mais

qu’il ne croïbit pas que fous pretexre de la paix 
on dur faire une choie qu’tl regardoit encore 
comme un violentent des Canons.

Pour la p**- H O T  E V 11.
4* t8i* S

; Pûurquci m met fa mort du Pape Jmtocem le iz  
de mars.

£ Tour le monde convient que faîne Innocent 
eft mort, & que Zofime lui a fuccedé en l’an 4 17 , 
pareequ’on a des lettres de Pua fit dé l’autre qui 

■ &v. en font datées. ] 'Earoaius a mis la mort d’In- 
5 4- pocéni le ¿8 de juillet, [ après Auaftafe le bi- 
Bail. *pp. bliothccaite. j  l Le Pontifical qu’on prétend être 
P* fî* c* du VI. fiecle , dit qu’il fut enterré ce jour-là 

ttd Tfrjitm p'deatum, [ Sa fête y eft marquée ou 
-par Ufuard , ¿Ion Molanus dans l’édition de 
1583 , on feulement dans fes additions félon 
l'édition de 15 58 : ce que le martyrologe Ro
main a fmvi. La chronique d’Idaee favorife Ba- 

mûius, ne parlant de l’eurtée de Zofime qu’âpres 
l’éclipfe de iblcil ' qu’elle marque le ip  de juil.

. . let 418 : & cela s’accorde fort bien avec ceque 
.nous verrons,] 1 que depuis qu’innocent fût 

33o.tb, moIt ) Eelage n’eü aïant pas encore reçu la nou- 
•  pecrorfc. velle, lut écrivir ntic lettre « qui fur reçue par 
17. p. 336. Zohmc, & envoïée en Afrique le ü  de iëptem- 
Sir. 417, bre 417. ’ Car il paroîi que Zoiïme l’cnvoïa peu 
s 5°’ après qu’il l’eut reçue. [La même ebofe fe peur 

suffi confirmer par faim Profper, Adon, fit Ana- 
ftafë , qui donnent tous au pontificat d'innocent, 
i f  ans, zmois, &  i c  ou 11  jours, Car A na
tta fe fou piedccctténr étant mort le zy  d’avril 
f oz § ro c. Innocent peut avoir
été élû félon ces auteurs fe mercredi 7 ou le jeu. 
di 8 de mai, &  être mon le 18 de juillcr.

Il fe rencontre néanmoins de grandes difficul- 
Conc.G.t, tes dans cc fentiment. ] 1 Car l’épître de Zofî- 
i* P* 431 me aux Eglifes des Gaules cft datée dans le P. Sir- - 

n3° Qt̂  ^  P* Labbe du 1 1  de mars 417. [ Et 
Jj o , u i.  ̂ £&core plus difficile de répoudre ] I à P at
(>,413, cafin Evêque de Ulybée , qui écrit à S. Leon ; 

-.Lan 44} ï qu’en 4 17 , lorlqne Zofime étoit Pa-; 
pe, (ce qu’il repère par deux fo is,) il y avoit 
eu erreur en la fête de Pâque, les Latins Parant 

:fâit le i j  de mars au lieu de la faire le zz  
d’avril. [ Zofime étoit donc élu avant le z y de 
mars. Saint Profper qui favorife d’un côté Baro* 
nius , lui eft contraire de l’autre. ] Car il dit 
que Zofime gouverna un an, p mois, & 9 jours, 

Kor.ji.PiL ou 8 fckm d’autres éditions. 'Zofime eft mort. 
p., C l V  décembre 418. Il dort donc avoir com-.71.2. .* eu pan ûq |ç demars.

[Ce qui confirme beaucoup cela, c’en qu’Adon 
| met la fête de S,Innocent non le *8 de juillet,/
BoîL ia. mais le 11 de mars; j  ’ Si l’on trouve ce jour-là 

■ divers anciens martyrologes, fie même dans
: P. i4_dj CCUJt dc s- Jttônic , un S. Iüüqccw Evêque à

I N T  I N N O C E N T .
1 Rome, dans quelques-uns avec le mot de depofïtiù,

[bien favorable pour croire que c*eft le jour de . 
fâ mort. J 1 Le Cardinal Noris fourient que ge- Nor- RPdl 
neralcxtleut tous Its anciens martyrologes mettent P*7‘ * a* 
le douze de mars la mon du Pape Innocent.
H cite en particulier celui qui a été donné pat 
Holftenius p. j, 71. U embraJÎe ce dernier fenru 
ment : [ &  les rai focs qui l’appuient font en effet 
trop fortes pou ne s’y. pas déterminer.

Quand j’ai dit que tout le monde metroit la 
mort d’innocent en 417 , c’eft que je n’avois 
pas encore vû qu’Onuphre & Bollandus, la met
tent dès 416 , Omiphre a peut-être été trompé]
• par la faute qui s’efl günée dans la chronique £,eo> tm±j 
de S. Profper, oü le commencement de Zofime 7.578. 
eft mis fous Pan 4 16. 'Pour Bollandus , ibn Boll. pour, 
unique raifon eft que deux martyrologes de faint P-61 ¡ranrs, 
Jerôme. &  quelques autres, mettent [ auffi] fo 
z i  de décembre, Fs>ma dtfofitio[anSi Irmocemiï 
tpifcopL 1 Le Cardinal Noris croïoit avoir réfuté ^orii, p. 
Évidemment Onuphie par la lettre d’innocent 70-71. 
datée de 417. ’ Bollandus ne s’embaraffe pas de fi ^u, pont, 
peu de cbpfe, & il dit hardiment que cette date p* 5i. 
cft fàuffe , &  ajoutée par des ignorans , fans 
avoir d’autres raifons pour le prouver , finon 
qu’il y a d’autres lettres d’Innoccn; fans date,
[ comme S’il n’étoît pus pour le moins auffi aife 
de juger que toutes iës lettres ai’ant ¿té datées 
originairement , [ Se. elles Pétaient fans doute 
auflî-bien que celles des Conciles &  tous les au
tres aéfes publics, ) ou a coofervé la date de 
quelques-unes, & on a négligé celle des autres.
Je ne fçai s’il voudroit dite auffi que toutes les 
dates du Code de JufHnieu font faibles & fop- 
pofées. Car il y a auffi bicu des loix fans date. ] ’
* L’épître d’innocent aux cinq Evêques, datée du Aog. tt. ep. 
28 janvier, quoique fans Confuls dans les an- i&v-p-53i. 
ciennes éditions , [ ne peut être suffi que de im 
Pan 417 ,- ]  fit on y a trouvé des Confuls de l’ an 
4 17 , dans les manoferits. '  On les y a trouvez ep. iSi.p* 

i de même pour la lettre au Concile de Carthage. tf3®‘ e‘ £*
| £ Aiüfi voilà trois lettres i ni panantes d’iDoocent 

écrites de l’an 417. Il lèroit inutile d’alléguer 
après cela > que pins on avancera la mort crin, 
noceur, plus il fera difficile que Pelage l’ait igno
rée lorfqu’il lui écrivit la lettre qui ne fut ap
portée à Rome qu’au mois de fepeembre 4 17 .

Les martyrologes ¿tant donc également pour 
le 11 de décembre, &  pour le 12 de mars, quoi 
qu’il y en ait encore plus pour le 1 z de mars, 
puilqu’il faut opter, nous choififTons le dernier, 
parcequ’il s’accorde mieux avec Phiftoire, pour 
ne dire rien de plus, &  nous difons du 11 dé
cembre que c’eft quelque tranflation , que c’en 
quelque dédicacé de l’Eglifc, que c’eft quelque 
autre S. Innocent mort ou apporté à Rome, en
fin iûut ce que Bollandus pourra dire fur le 12* de 
mais. Je penfe que ce parti cft pour !é moins 
auffi jufte que celui qu’il a pris. ]

’ Je n’enrens point ce qu’il die fur la date de BoÎL pont, 
la lettre d’innocent au Concile de Carthage , tenu p-5i- a. 
certainement en 415. Dans l’édition de Louvain 
p. l yÿ, 1 . a , j) y Z fimplement V. kalendas. ]
1 Les Bcnediâins ont trouvé dans leurs manuf- Aug.P.c*. 
crits, Uc/tf VI. kat.fehr. pofi Cosfufatimt Theodô  P -^ .t-c. 
Jn ér Jsfmi Quarts Ÿ. C. [ qui font les Confols 
de 416. Carjunius Qu art us eft Pallade dont le 
dernier nom cft oublié par erreur. 1 Ainû la let- B<éL p.5i 
tre eft de 4I7. Pour le fécond Confulac d’Hono- ̂  *
ré £ qui tombe en l’an }?4> & que Bollandus 
brouille avec le fécondé de Thcodofë le jeune en 
407 , je ne fçai pas où il l’a pris. Mais je ne 
{’acculerai pas pour cela d'agir dtmauvaife foi, 
fit je n’en inférerai pas qu’on ne peur rien fon
der dans U chronologie fur tout ce qu’il dit. J’a i, 
même enfin compris cc qu’il veut duc,] /C’eft

qpe ’



que dans les Conciles le P. Labbe cite un ma- 
nuferit od la lettre au Concile de Carthage eft 
datée Pi C. Thtodojîî Aug, U. ¿ye. f  un çopifte 
aïanr mis par errent U% au Ucu de VU. ce qui eft 
fort aiié : & celui de Bollandus a mis encore 
Htmrn au lieu de Theodojn,

Bollandus veut-il contefter la vérité des lettres 
meme d’innocent ? Et f i  ippe epjfala, dit-il, po~ 
b& a&oquî -viderenter germana. Cela ne ferait 
plus digue que de ces gens qui voudraient Bons 
faire regarder comme luppoièz les Ouvrages les 
plus certains , J’aime mieux croire que videren- 
tur s’eft gliflé pont vUmrtwt, qui néanmoins 
eft encore trop foible pour les pièces les plusin- 
çonteftables qui furent jamais,, F. fam  Augufi'm 

Conçut-t, § 167* ]  ' t e  P. Labbe remarque qu’Erafîne ne 
p* H# 3. a* trouvait point qu’elles euflent allez de la diâion, 

du génie, te de l’érudition d’ un fî grand Ponti
fe : mais il traite cela d’impertinence , mepi. 

Nor. h. p. 1 On peut voir ce que le Cardinal Nons répond
1,1.e n .  à Erafine & à Volïius , qui n’cft pas non plus 
F'74» bien favorable à ces lettres, peut-être , dit le

Cardinal Noris, parce qu’il voudrait bien que 
les Pelágicos tfcuffem jamais été condamnez,

ftmrlapa- N O T E  V III.ge
1 ‘̂ Sur faint Alexis,

m o t e s  s u r  s a
avoir ptis celui de jean lorfiju’U le cacha 1 
'  Mais les deur-aétes de S. Alexis, te les M é - S o f a ^  
nées memes, mettent nettement S, Alexis àRo- P*40?! 
me fous le Pape Innocent &  l'Empereur Honoré
, “ ‘i S ,dU™  [0«? f »  M M «  dans

égliTe de iàmt Pierre, £ Mais il y  a apparente p.a+5. b.
que ces cliques que l’on honore aujourd’hui 
Rome, font dans celle de S. Bouifàce, puifeppou 
* martyrologe Romain, que ĉ eft là
q^il fut enterré. ] S’il eft more, comme on le 
dit, le 17 de mars, lorfqu’Hanoré étoit à Ro
me , du tems d’innocent , [ ÿ’aufa pu être en 
l’an 404 ou 40B , & cela s’accordera J avec 
Surius, qui dit que eétoit fous Arcade. Agapius 
dit que c’étoir fous Thcodofc le jeune. T Mais 
Honoré ne vint point à Rome que f’otriçache * 
depuis 408 jufqiPen 4 1 7 ,  après la mort d’In*. 
traceur. j
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S U R

SAINT SIMPLCE
D ’  A  U  T  U  R

[ L’hiftoire de foiat Alexis eft ttès-crkbre & 
lur. 17.joï. très-connue,] ; nous en avons des ades dans Sd- 
*Bar‘‘ 1 riuS ’ t,rez Metaphraftc, que Baranius croit 
^  çP X7‘ m e de lui. b Néanmoins celle que Léo AÎlatius 
b AIL de lui attribue , commence d’une antre maniéré , 
Cm-p. i i f ,  [ foit que ce foit une pièce différente > fort qu’on 
“* en air retranché la préfacé dans Surius pour abré

ger. Nous en avons une plus longue hiftoire en 
grec vulgaire dans Agapius , f* ¿79 , qui ne 
commence point non plus comme celle qu’ AlIa- 
cius attribue à Meraphrafte. Ou trouve la même 
Vie hors la préfacé dans un autre recueil d’Aga- 
pius, 33, imprimé l’année de devant s &  elle 

■ y  eft de même attribuée à Metaphrafte.
Pour le fond de cette hiftoire, tout et que 

nous en pouvons dire, c’en que étant lont-â-fair 
extraordinaire * elle a befom auifi d’ccre ap- 
puiée d’une très-grande autorité, &  qu’étant d’un 

' genre à avoir été an moins anifi célébré lorft 
qu’on prétend qu’elle arriva , qu’elle l’eft encore 
au bout de douze on treize ficelés, étant arri
vée , dit-on , au milieu de Rome, à la vue de rou
le la Cour , en prefence de l’Empereur, elle a 
dû être remarquée en on rems od l’Egide étoit la 
plus fktrifiante. Et néanmoins quoique nous aïons 
un très-grand nombre d’écrits de ce rems-là, au
cun d’eux ne fait mention de S. Alexis, Adou 
même Se Ufuard n’en parlent point dans Ica» 
martyrologes non pins que Bcde ; &  enfin tout 
ce que nous en trouvons, ce font les Menées des 
Grecs, te des a ¿les ou qui fontdeMetapbrafte, 
on qui lui font attribuez, parce qu’ils en font 
dignes y te qui font encore mêlez de quantité de 

Bu-. 17. ml.a  raonfiances infoutcnables , ]  1 comme Baromus 
t, * eft obligé de le reconnoître. [ AulE il n’a pas 

crû devoir dire un fcul mot dans fes Annales 
d’âne hiftoire qui en aurait été un grand orne
ment fi elle eut été véritable, &  dans laquelle 
on donne beaucoup de part au Pape innocent. ] 

BoU, mtfy* Bollandus croit qu’il a plutôt vécu à Confian
te.p, 132. tiuoplc od on l’honorc te 17 de mars ; qu’on 

a feulement apporté de fes reliques à Rome dans 
J’églife de S. Bonifiée : [  &  on pourrait bien 
prefumer que c*eft le même que S. Jean Caly- 
bue de Conftantmople * dont on rapone a peu 
près la même luftoiie, V. faint Marcel Actmetty 
te qui aurait pû avoir Peu &  l’autre nom , ou 

fifjf, Effi. Tem. X,

N O T E  I, ptofepït
ga i8Si

Tout ce qtim  du de la vie de S. Capjm, poux ou 
incertain.

C A / f  O t  a n u s  dans la feconde édirido de fes 
** *-*"HOtÇS fur Ufuard > 5. aug. cite une hi- 

ftoirc de la vie de S; Calfien d’Amun. Nous en 
avons trouvé une dans un mauafenc de S. Mr- 
ciiel de Beauvais, maïs qui eft û pleine de dra
fts fans apparence, qu’on n’y peut ajouter au
cune foi.] f Elle fait S. CiÛka (bccelfem <Jc fâint cML Ær.t 
Siraplice ; ce que Mrs de fainm Marthe tcconnoif. a-p.iS. a. 
font être fà m , comme comraire à faiüt Gregoi- b' 
re de Tou». 1 On trouve la même fàutç dans le SaJËy, 
manytologe de Pabbaye de faim Savin ‘au dio- 
cefe de Tarbe, donné par Mr. du Saufîay. Ain- 
fi qudque antiquiré qu’on donne à ce marryro- 
loge, dóni le manuferir n’eft néanmoins que de 
Joo ans, f  nons n’avons point crû nous pou
voir arrêter à ce qu’il dit de l’épifeopar du Siine 
en Egypte, ni aur autres chafes de cfcuc nant
ie , ¿tant aifé de juger qu’elles u’dnt point ¿‘au
tre fource que cetre méchante legende. II faut 
dire la mêmeebofe d’uOe picce reportée par He
rn eré dans fes notes fur fon hiftetre de U ville de 
S. Qaentin, p- io , te écrite vers le commence
ment du X . Cede, J ’  Quoique Elorus où l’on BdLmrtr, 
trouve la même choie que dans le martyrologe 
de S. Savin, n’aît écrit qu’âpres la tra&Îlatton de 
S. Caffien à S. Quentin, Veft-à-dire après l’duH&ner.n, 
S + i, [ nous aurions néanmoins pins de rtipeiLf-ao* 
pour lui, 6 outre împrobabilité de l’htftoirc eu 
elle meme, il n’étoit aile de juger qu’il a été 
trompé par la même fànffc piece que les autres.
Nous ne voïons point noil plus d’autres fonrecs 
de J 1 ce que d’autres diftnt que S, Caffien étoit CalL chf. 
né à Alexandrie, t  Je_Ile ff31 fi I* etiebiiié de^^-P-1®* 
Jean Caffien venu d’Egypte en Fraacc, n’aiiroit z‘ 
print produit une pairie de ces fables; 8e l'in
clination qu’on a d’aj'oikef à et qu’on noos a 
dû, aura fait le refte, J

A a a N O T I
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fcùrta p»- N O T E  i l .
ge 1871

Tm s de Pépifcopat de Si SbnpUce-.

Càac. c.1. ; Sitüplicc Evêque d’Aurnn èft nommé ehtte
p. ¿tj-. c) ¿tuI qui affiftercat au Concile de Cologne en 
 ̂Athjpol. ân ï4<Î. rfSoo nom fc trouve auffi entre les 

IL p-yaU Evêques des Gaules qui fîgnerenc le Concile de 
COnc. nx-Sardique l’année fuivânre , 1 8c parmi ceur qui 
p. j-66. b. aflîftercnr à celui de Valence le 11 de Juillet 
Sur. 31. 374. 1 Cependant la vie de S. Germain d’Au-
jul. P* 3 JP- Serre porte que S. Amateur fut à Aütun peu de 
* 3* tems avant fa mon, &  y fut reçû par l'Evêque 

Simplice. [ Tout cela forme une fort grande dif- 
Bar. 4ÔJ-Î ficulté. ] * Car S. Amateur ne .peut ecre mort , 
a ai‘ félon les Annales de Baronius, qu’en 405 , ou 

même qu’en 4x1 3 félon fon martyrologe ; [  &  

dans la vetité , il eft mort en 418 -. V-* S. Gefftuihi 
d*Auxerre, le premier de mai. Or il n’y a pas 
moïen de dire qne Simplice étant Evêque dés 
l’an 346, ait vécu jufques eü 4 18 , c’eft-â-dire 
qu’il ait été 76 ans Evêque, quoique de 

Ôâifidir. famre Marthe s’engagent à le foutenir, ] ’ en 
t.z.p.iÿ. raporraat toutes ces cnofes au même Simplice.
** [ I l  fout donc abandonner le Concile de Co

logne } ou la vie de S. Germain , ou mettre deux 
Simplices Evêques d’Autun. Le Concile de Co 
logne n’cft pas une pièce fort affûtée, & quoi
que d’une part fes aétes aient routes les marques 
poffibles de vctiïéj il y a de l’autre de fi gran
des difficulcez , qu’il eft au moins bien difficile 
de les fouttnir. Le nom de Simplice fe trouve 
feul dans les Conciles de Sardiqiie &  de Valea- 
cc, fans qu’on ait de preuve que ce fait l’Evê
que d'Autun, Ainff nous n’aurions pas dé peine 
à ne mettre celui-ci qu’au commencement du V. 
fiecle, fans ce que dit S. Grégoire de Tours, ] 

Cr-T. çl. 1 qu’il ü’y a eu que deux Evêques , Egemoncj & 
Cc.yj-.ÿâ.ÇadJçu ( Critre lui 8c faim Retice,[qui vivoît en 

î I3 & 3 H- Outre cela même,] A !e paganifine' 
4781 ' Pl paroiffoit encore hautement du rems de S. Stnv 

pliee dans une ville telle qu’Auiun.[ ¿ ce la co n 
vient beaucoup mieux au milieu qu’à la fîu du 
ÏV. fiecle , ou au commencement du fuivant. ] 

ç»U. cürv ’ Il eft vrai qu’on ne marque auffi qu’Evance&
i.i.p.13. Leonce, entre Simplice 8c Eufronc qui vivdit 

en l’an 4 « i.C  Mais quoiqu’on ne connoiffe que- 
ces deux, nous n’avons point ni un S. Grégoi
re, ni aucun autre auteur, qui dife qu’il n’y eu 
a point cU davantage.

Il fèmble donc aifez raifonnable de mettre 
Simplice vers 34 tf 3 & de dire ou quM y avoir 
tm autre Simplice 6o ans après , demeuré in
connu parce qu’ on l’a confondu avec l’autre, 
ou que Confiance auteur de la vîe de S. Ger
main , a mal nommé l’Evêque d’Aumn i Et il ne 
ferait nullement étrange que Confiance qui éefi- : 
voit ya ou ¿0 ans après , fe fut trompé dans 1 
le nom d’un homme , puifque Sulpice Scverc a 
fait S, Martin foldat fous Julien, puifque la vie 
originale de fàïdt Pacome le £iic enrôler fous 
Conifantin , puifque celle de S. Porphyre le fait 
Prêtre de Jcnîfalcra fous Prayfe.

Il faut avouer néanmoins que ces ettréroiiez 
font facbeufés i & ainiï je penfe qu’il vaut mieux 
ne nous point arrêter au Concile de Cologne, 
ni à Simplice marqué dans le Concile de Sardi- 
que ; car pour le refte il n’eft point impoffible 
que S Retice ait vécu jufque vers l’an 334, que 
S. Caffien & Egemone cnfemble, aient gouverné

- 40 ans, & qu’ainfî Simplice ait été fait Evêque 
en 374, un peu avant le Concile de Valence,

- &  qu’il ait gouverné 44 ans, jufques en Pan ' 
418, C*eft ce que nous fuivrons jufqu’à un plus

, grand, édairciffement, pont a'êcre pat obbgez

d’admettre deux Simplices , ou d’aceufèr d’er̂  ■ 
reuf un auteur auffi confiderable que Confiante^
On pourrait encore croire que Simplice du Con* 
cilt de Valence eft différent de celui d’Autun j 
8c ainfi prolonger l’épifcopat de Caffien & d’Ê  
gemone, pour àbreger d’autant celui de S. Sim* 
pliçe, pourvu qu’on le faffe commencer avant 
les loit de Theodoiê, ] ' qui défendit les faerfi Lîb, Jé 
ficeS fen 391. V. Thebdofe § f j .  a Mais on voit temp.p.l9j 
par Libanins que dés devant ces loix, les fàcru 21’ 
fîces n'écoietn tolérez qu’à Rome & â Alezan- P’ IO* 
drie i &  même que Valentinien & Valcns les 
avoient défendus for la fin de leur régné. [ Ainfi 
puifque Valentinien eft mort en 373 , nous ne 
vdibns pas qu’on puiffe commencer l’ épifeopat 
de S. Simplice plûtard que Vers l’an 374. ]

N O T E S
s ü îL

LE JPAPE ZOSIME,
N O T E  I, Potrrla pa*

£Bl8j.St,
ëu r  le jo u r  de fm  ordm etiom

N  a vn fur le Pape S. Innocent, qu’il eft iinr.h. p, 
mort le Ix de mars 4,17. ¿Nous avons L i.c ,n . 

une lettre de Zofîme datée du 1 1  de mars : ] & P-71* 
j quand on la _voudrait comefter, ] rPaicafîn dit * 

en 4 4 ? , qu’on avoit fait Pâque en 417 le 2 j iLeo ,c." ü* 
de mars fons Zofime. [ tl a donc commencé en- p-4i3- 
ire lt i t  de mars 8c le 21.3 ; On convient qu’il Nor.p^x, 
eft mon [vers] le ±6 de décembre 418. ¿Et »*
S. Profpef du qu'il a. gouverné un a il, 9 mois , P*n’ 
& 9 jours, [ qui finiffmu ait 16 de décembre j ] p*777‘ &
1 doivent commencer vers le 17 de mars, dit le Hor.p.721 
Cardinal Noris. [Mais il faut fe fixer au ifî , a‘ 
feul jour qui tomboit au dimanche entre le 12 &  
le x j . '

Car quoiqu’on n'ait pas toujours obfervé .le 
dimanche pour i’ordiüation des Papes, non plus *• 
que des aurres Evêques, il faut recotmoître qu’on 
l’obfervoit en ce tems-ci, &  que Zofirae furtout 
ne petit avoir été ordonné que le dimanche, J 
1 pinfqu’cntre les niilÜrez qu’il trouve dans l’or- Conc. t.i, 
dination d’Ürfc & de Tucncê &  pour lefquelles p. 
il les depofe, il leur fait un crime de ce que ne Cm 
dits quidem Ugmmus (iïd'mütiùnïs aftijjîtur. . . ,  me 
fdittn diei cuflodîtd vêtus [olzuniULs, qui prseôpfii 
ctiflodiffldft fttifut. [ Ce jour qu’il falloir obftrvcr 
ne peut affurément être aùtre que le dimanche. 1 
1 S. Leon fo plaint en effi:t à Anaftafe de TheL £¿0,^,4. 
faloüique , de ce .qu’on fe conrcncoit d'obfcrver c-6-p-4 1?- 
le dimanche pour l’ordinarion des Evêques 3 (ans 
Î’obfctver de même pour les Prêtres &  les Dia
cres , comme les Canons, dit-il 3 & la tradition 
y obligent. [ Tout ce qu’on en peut dite, J V efrep.n .c.r, 
que l’on conroir le dimanche au foïr qui le pre- p.456. 
cedoir, pour n’être pas obligé de continuer le 
jeûne du famedi, jufqu’ au midi du dimanche.
Car c’en ce que faint Leon preferir pour Jeà 
ordinations fâcerdotales £t levitiques. [E t je ne 
fçat même fi l'ordination des Evêques étoit com- 
pnfe dans cette indulgence, pilifqu’clle eft de
meurée fixe au dimanche, au lieu que celle d u  
Prêtres eft remontée jufqu’aü mârin du famedi.

Ce qui marque bien l’ufage de PEgliiê Romaine 
ed ce tems-ci, ] ^ e ft  ce que Symmaqne mande Bar. 4tîj 
à Honoré, qu’après la mort de Zofime, Eulale ® 77- 
qui affiftoit à fis funérailles, de exeqtt'nsy en Eue 
enlevé Si mené à Péglife de Latran, & qu’il de
meura deux jours > ut expcctitrctur dits confmtus

que
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N O T E S  S U R  L E
optò pûjfet foUwiuer ordinari. [ Zqfime fai donc en
terré Je vendredi 2,7 de décembre, Se le jour dei 
iliné pour Ford inai 10 n d’Euiale écoit le dimanche 
ip ,  3 duquel Symmaque date fa Ittfic.

> Le P..Garnier remarque que quelques nîis di- 
fent que Zofime fut ordonné le z d’avril. [Je ne 
fçai point ni qui le dit, ni comment on le peur 
dire, J

N o t e  i l

Quelle efi Ut métropole marquée par U Cornile de 
Turin.

P A E E  K O  S i  M E i  ^¿ .
celle-ci la jurifdiétiou fpirimelîc. On voit dans 
le Concile de Calcédoine fos troubles qu’Euftl- 
the de Beryte caufa for le même fondement dans 
la Phenicife.

Pour tout «  qüè dit le P. pagi i de mon- 
trçr qu Arles écoit depuis long-tems une métro
pole eccltfiaftiquc , tout cela eft fondé for la 

üûnç foi de Parrocle* à qui ou peut artribuen 
toutes forces de menfonges fans faire tort à fa 

, comme on le peut voir dans ce que 
nous avons dit de lui for faint Auguftin§ 1/8. J

N O T E  I I L Pcarîu pi*
, T Dans la difpute que ïfcs Evêques de Vienne 
' &  d’Arles avoieut entre eux for la primauté de 
leur province * le Concile de Turin ordonne que 
celui-là en jouiroic * qui proaveroit que fa ville 
étott la métropole. [ Cela paroit fîgmfier que fans 
avoir égard i  ce qu’on pouvoir alléguer d’ail
leurs i foie l’Eglifo de Vienne for Fantiqutcé de 
fon Eglife , .for l’ancienne autorité de fa ville 
qui doonoit le nom à la province &c. fort. FE- 
vêque ,d’Arles for la confidcraricin où la fietuie 
écou alors, fur la commodité du commercé &c* 
for l’apoftolat de S. Trophime, fi l’on veut qu’il 
ait allégué cette.îaifon ; ] } on ciatnincro:t feu
lement foi vaut la réglé du Concile de Nicéf, 
laquelle des deux villes avoir le premier nmg 
dans le civil. [ Ce fons n’a rien qui ne paroiffc 

. conforme au bon fois Sa aux Canons. J '  Auffi 
c’eft celui que l’on fuit communément.

1 Le Perc Pagt qui le rctonnoîc, aîme mieux 
croire néanmoins que le Concile fe doit enten
dre de la métropole ccckfiafifoue : & il alkgne 
pour cela diverfes raiions i [  aufquclles il ne fc- 
rqit pas difficile, ce me femble i de farisfaiie. 
Mais je ne fçaj pas comment on peut , répondre 
à une objeétion qui fe prefente naturellemenr. J 
1 Deux Evêques difputent à qui fera le premier 

■ dans tourt la province , pour y foire les ordi
nations &  y vifitei les Egbfes; [  c’eiLà-dire affu- 
iémcnr qui doit cire le métropolitain. Le Con
cile ordonne for ceïa qu’on examinera laquelle 
de leurs villes eft la merropole ecclefiaftique ; 
c’eft-à-dirc que pour içavoir qui doit être le me- 
tropolitain , on examinera qui cft-ce qui l’eft; 
Voilà le raifontiement que l’oa foit foire an 
Concile*

Ce que le Père Pagi a de plus fpecieux pouf 
.lui, J 1 c’eft qu’il prétend que Yienne étoit in
dubitablement métropole civile de la province, 
que le Concile ne le pouvoir ignorer ; qu’ainü il 
eft abfiirdc de prétendre que c’en cc qu’ il a or
donné d’examiner. [ C’eft-â-dire donc que de 
deux abfordiccz, il faut choific la moindre pour 
en charge  ̂ ce foint Conrüe. J f Mais fi les Evê
ques qui le cumpofoirnt éioienç ccnx d’Iraüc, 
comme nous le croïons avec le Pere Sumond & 
Mr Amclmi, ils pou voient bien rr’etre pas fi fort 
infttuûs de ï’érat de fo Vicnnoiie, [  que l’on 
s’efforçoit peur-ttte de leur deguifer, ] 1 & quoi
que le P. Pagi fuppofe fdnveàt comme une cho
ie c o n fia n te q u ’Arles n’a été foite métropole 
que par l’affomblcc des fept provinces que Pé
trone y  cianlit apr& le Concile de Turin, [je  
ne voi point que « tic  aiTembléc ait donné à 
Arles le droit de métropole ; £c je voi encore 
moins que rien nous empêche de croire qu’elle 
avoir cc ritre des auparavant. On a mis dans le 
texte «  qui peut montrer qu’elle n’a jamais été 
qufone mctropdlc honoraire, Mais c’en étoît af- 
fez à un Evêque d’une ville puiffantc , pu les 
Évêques voifins aimoient mieux ce femble s’af- 
fombler que d’aller chercher bien loin celle dé 
Vienne , pour vonfoic au moins pauager avec

Sur les fa u tes dont on a accu.fi S . 'Briet.

1 Mc. Aiuclmi prétend qu’il fout diftingucr an̂  
Eriétiou dont parle Sulpice Severe, de S. Briccc. *1"-^'° 
fiicccifeur de S. Martin, pour ne point chargerp-ûi. 
ce Saint de toutes les foutes qu’on reproche à 
Bnéhon. f U veut qu’qu regarde cene diftinélíonc ío .p .^  
comme unechofe confiante. 711 doive feo!ementc 
fi faint Grégoire de Tours qui n’en fait qu’une 6g. 
feule perfonne ¿ n’a point été trompé par qutlaue 
fouife hifioirc , 1 & il ne fa;t pas difficulté dCc, fr. 
rçjener for cela le témoignage de ce Saint, re-p-âz-à^ 
çû unh’Ctft lie ment jufqu’à lui, [quoiqu’il n’y ait 
guère que cent ans entre faim Brice & S. Gré
goire.] ' Néanmoins il aime mieux croire qu^e-rí.j-j; 
ce qu’on lit dans ftm htftoire de France au fe-p-fifi-69; 
cond livre, y  a été ajouté. 7Et il pretend ca^jy_ 
efîèc qu’il y  3 lieu de contcfter cc qui cft dit en 
cez endroit de l’accufotion formée contre S. Bri
ce, de fâ retraite à Rome duranr fepr ans &c- 
. 1 La différence du nom de finition dont foc.jfi.p.6/; 

fert S. Sulpice x & de Briccius qu’on lit dans 
faint Grégoire de Tours, [ n’çii pas afiurémcnr 
nue raifou d’en foire deux perfouncs. On chan
ge bien davantage ou le même nom , ou un 
approchant, dans un Evêque de Trêves qui eft 
un peu plus ancien. Il feroit àifé d’eo trouver 
bien d’autres exemples. Mais il n’cft pas impoi- 
fihie qu’il y  ait eu en même teins deux Brices daos 
le Clergé de Tours, quoique cela foit mojDs à 
preiumer d’un nom rare comme celui-là. J

f Pour ce qu’on dit qu'il n’y a point dhippa-f ht-j/ift; 
fenecqu’on ait donné pour focceffeuc à S. Martin 6,-iV- 
qn homme tel que Sulpice Scvcre décrit Bnâiou,
[ c’eft vouloir que les peuples n’aïent jamais élu
des hommes indignes, & oublier les plaintes que
S. Jérôme , S. Chryfofiome, & d’antres font for
ce defordre- Je dis cela en foppofont même que
S. Brice ne s^hoir point encore corrigé. La vertu
de S. Martin avoir fos admirateurs ; mais elle
avoir suffi les envieux &  fes ennemis, même
parmi les Evêques, comme on le voit dans foint
Sulpïcc. Elle ch pouvoir avoir auffi parmi , le
Clergé & le peuple de Tours. Ec qui ne içait
combien on fait aifément tourner un peuple Í
Les p dut fuites de Lavare contre fom: Brice, fonç
alfoz voir que fon épifeopat n’écûit pas agréé
de mut le monde, J ’  & fi Héros a eu part a Ctmc. r. £j
ces pourfukes ,■ comme ZoGme fo icmble dire, p*
[  ¡I n*éiok pas agreé des difciples de S. Martin, 
dopr croit Héros félon S. Profptr, J 

'  Saint Brice a été, dit-on, jugé innocent par Ântctfy; 
le Concile de Turin Sc par le Pape Zofime. f3* p.67,
[ C’eft-à-dire qu’on n’a pas jugé le devoir dé-*8* 
pofer, foit qu’il fut innocent, fok que les cri
mes qu’on lui objeâoit ce foffent pas afta prou
vez , foit qu’on.ne les jugeai pas mériter fo de- 
pofîrion. Saint Martia même n’avoit pis voulu 
le depofer du focerdoce, J 1 Antoine de Fáltale. Aâg. épi _ 
quoiqu’accufo des plus grandi crimes , dont oh aSi.p-jíj, 
ne dit point qu’il f it  innocent , quoique con
vaincu At faures nès*coafiderabIeï , couforva 

Á a a *  héiai
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néanmoins la dignité de l’épiicopat j & en eût 
même ton fer vé lés fbnftiotis fans rûppofirion ex
trême que fon peuple avok pour lui. [ On a tout 
lieu de croire qu’il y. eut quelque chofe de fem- 

Coüc, f. î.biable dans l’ aflàire de S. Brice,] r puifqûe Pro- 
p. ijôi.d l cu]e qui eut part à fon abfolution , ne Iaifla pas 
t*69' a' cufuite de faire Evêque Lazare fon accufateut.

Zofîme s’en plaint & ttaite Lazare de calomnia
teur. [ Mais il parle fur ce qu’il avoir appris dé 
Pat rode. Ailurémeüt Procule ne Pauroit point 
fait Evêque } s’il l’eût condauné comme nJi ca
lomniateur. Pelage acculé par le même Lazare 

: . . fut abibns, laDS que Lazare ait été regardé pour 
- cela comme calomniateur , fi ce n’eft par Zofimc 

trompé par Parroclc & par Celefte.
Que fi S. Brice n’a etc abfons qu’en cette ma- 

Ante.c.74. nicre, d n’cft pas étonnant] i que S. Sulpicc &
р, ¿4* jes aiujes dîfcîples de faint Martin , aient cru

en pouvoir dire ce qu’ils, fçavoïenu en être vrai , 
fans fe croire obligez de ménager un homme 
qu’ils ne vo'ibient qu’avec douleur furie fîege de 
S. Martin , & qu’ils regardoient avec affez de 
rai fon comme indigne de l’épifiopât. Car quand 
il fe fut déjà corrigé du vivant de S, Martin , 
comme nous îe croïons fans peine, ce n’éroit 
point uu homme qu’il fallut choilir pour le faire 
Evêque. Mais Dieu qui fe plaît à faire des mi
racles de grâce, fit à fauver toutes fortes de per- 
formes, permit qu’ille fut pour montrer enfuite 
combien la foi & la douceur de faim Martin 

' avoient de pouvoir.
Voilà les conjeftnres que nous croïons pou

voir s’oppofer â celles de ce nouvel auteur. Saus 
cette nccciliré , nous nous ferions contentez de 

Antc^ii* fuivte avec fimplicité j] 1 ce que tous les anciens 
p‘$i‘ &  tous les nouveaux aifurem fans hefîter, [ne

venant rien qui nous oblige à trouver des impro- 
babilirez où perfotme n’en a trouvé jufqu’à pie- 

Eern. da fenc, ] 1 Saint Bernard n’a point jugé non pins ] 
Maî q u e  les autres, qu’il y en ait à croire , ou que j 
£. i Sulpice a pu parler avec la liberté qu’il faïc j

des fautes d’un homme qui n’étoit pas encore j 
Saint, ou qu’un homme coupable de ces fautes j 
ait été le fuccefleur & du fîege & de la iainteté ■ 
de fajut Martin. £ Auffi nous apprenons que certe 

■ nouvelle opinion n’a pas periuadé le public ni 
les perfonnes habiles.

Il eft difficile quand il n’y aüroît que celaj 
de voir un Brice Evêque de Tours pourfuivi de- j 
vaut les Conciles, fie apparemment par des dif- j 
tiples de S. Martin , & de ne pas croire que ce 
foit îe même Brice qui avok fi fort maltraité faint ; 
Martin. Paulin de Perigueux qui met en vers j 
tout ce que Sulpicc Sevcre dit de faint Martin, j 
n’omet que ce qui regarde ce Brice. II eft aifé : 
de voir pourquoi il l’omet, fi c’en celui que tout . 
le monde reveroit alors comme un Saim, &  qui j 

Aüre^s. n’étoit mort que depuis 50 ou 40 ans. ] 1 Que I 
p*fi£. fi Fortunat ne dit point que faint Martin ait en • 

5 . Brice pour fuccelïeui, £ on ne voit pas quelle i 
obligation il auroit eu de le dite , puifquç faint 
Sulpice qu’il copie ne le dit pas.

je  croi donc qu’il fera ait moins très-probable 
que le Briéhon de Sulpice , eft le S. Brice de 
Tours, quand même il faudrait abandonner l’en- 

- droit ad îaint Gregoke de Tours le dît pofîuve-
ment. Mais il me femble que le public n’a point 
éré periuadé par l’autorité du P. le Cointe , ]

с. yÿ.p.fifi.^que l0ixs les endroits qui manquoicht dans quel
ques manuiirits de S. Grégoire , ne foîent point 

' de lui ï f foit qu’on ait jugé que quelques par
ticuliers avoient voulu n’avoir que ce qui regarde 
Phiftoire de France ; ( car il me frmble que tons 
ccs endroits fufpeêts au Pcre le Cointe » regar
dent celle de l’Eglife, ) foit que ce Saint ait fa it , 
deux éditions de ion ouvrage. fit ait ajouté di- 
Vcrfes choies dans la fccondc. j

P A 1\ E Z O S Ï M  E.
'Pour cet endroit paniculier qui regarde faintv-rz-p,^, 

Brice, on objeéte qu’un homme à Page de 70 
ans , n’étoit pas fujet à être accufé de crime 
contre la chafteté. £ Je croi néanmoins qu’on 
en trouveroit encore d’autres exemples. ]  1 Que p. 67. 
s’il n’a été rétabli qu’au bouc de fepe ans, [ il 
ne faut pas prétendre rendre raifoü-d’ une choie 
fi éloignée de nous. Il eft certain que pi en ce 
rems-la, ni dans les autres, les Papes n’ ont pas 
pu faire tout le bien qn’ils auroient iouhaité. C’eil 
une objeition encore plus foible ] Mc demander P.67I c,

{lûurquoi S. Grégoire de Tours n’a pas. nommé p-65- 
e Pape donc il parle. [ Il n’cft pas aifé de de

viner ce qu’il f^avoic ou ne fçavok pas : & je ne 
ctoi pas qu’il fut obligé de dire tout ce qu’il fça» 
voit, Mais enfin iputes ces difficultez fe rencon
trent dans le 10* livre du même Saint f .  7 9 1 , 
qu’on n’ accufe point de faux , que l’on ne dit 
point manquer dans aucun manuicrir, ] 1 &  qu’on c-yfi.p.66, 
cite même comme certain. £ Que s’il faut rejet- 
ter ce que dit S. Grégoire de l’ cxpulfion de faint 
Brice, fie de la fubftitution de deux Evêques en 
fa place, ] / S. Perperuc n'aura été que le 4 ç Evê-Gr.T.h.Fr. 
que apres S. Martin : a & S. Sidoine fon con-1. io.c.ju 
remporain le conte pour le fixiérae. P’̂ MSS-

. ^ ep.iS. p.
N O T É  IV *  114.

Four la pa-
¿ )m  h Concile ds Turin ne peut avoir été tenu en £ei? 3,s i ‘ 

Van 397.

^Baronius croit que le Concile de Turin a étéB*r‘ 397> 
tenu un peu après la mort de faint Ambroife, $
£ fans doute parce qu’il y eft apptllé vemrabiUt 
m em oria, ]  fii l’ année même qu’il mourut, c’eft- 
à-dire en 397- £ Venerabili; m em òria prouve af- 
iurément que S. Ambroife étoit mort. Mais Ba- 
ronius fl’allegue aucune raifon pour montrer que 
ce n’a pas été plufieurs années après la mort, j  
} Binius cite pour cela le y® Canon dont il pre- Ctmc.tj.p. 
tend tirer que Sirice vÎvok £ fans doute eneo* 11 F8* »-b. 
rc, parce que ] 1 le Concile parlant du Pape ,P *n i7* ù 
dit feulement ’Rom ana ecdejia Sacerdotis: fans le 
nommer fit fans ajouter ven erabile m em oria com
me à S. Ambroife. Il 3 donc pris cela pour une 
marque que le Concile parloir du Pape qui via 
voit alors. f II fuppofe avec cela que-ce Papep-1178.3. 
eft Sirice qui n’a pas pafié l’an 398 , b ni mê-“  
me le z i  de février de cette année-là, félon Ba-j u ‘ ^  * 
ronius, £ que Bmius firit toûjonrs. 3  ̂ Et comme t Conr.t.z, 
ce Concile fur tenu le io  de feptembre ; tout P-11 JT* b* 
cela fuppofé, 1 Binius en a fort bien conclu qu’ il p.njrSi bt 
ne peut avoir été tenu qu’en 397.

[ Mais je ne voi point que l’expreffion dii 
Concile Îôk une preuve bien forte qu’il parle d’un 
Pape encore vivant. Il ipcft pas plus cenato que 
Sirice foie mort le' î i  de février \ &  il y a bien de 
l’apparence que ce n’a été que le %6 de novem
bre, V. fo n  titre § 51 Ainfi le Concile aura pu fe 
ftnir de fon vivant le 10.de feptembre 598, je  
ne croi pas non plus qu’il y ait de preuves qu’A- 
nafta fe fiicceffeur de Sirice , n’ait point écrit dé 
lettres contre les Ithaciens, quoique cela fok plus 
à prefnmer de Sirice , fous qui cette afiâire 3 
fait un grand btuic. Si Félix de Trêves a été oü 
donné &  l’an }Ûj ï j  ; £r qt^il fê foit demisBoIL 16. 
au bout de douze ans , comme le pone fa «w*5» P* 
vie, [le  Concile de Turin qui n’a point fçû 
demiflïdn , ne peut pæ aifémcût fe mettre plô- 
rard qu'en l’an 397. Mais cette vie eft ime pie
ce trop nouvelle pour faite une grande autorité.
V. Ut Prifritlianifles § g, j

1 Ce qui eft certain , cfoft que îe Concile neCDDCt r. t, 
peut être mis qu*aprcs la mort de S. Martin,?*l8 l°* “* 
1 puifquc Lazare depuis Evêque d’Aix y fût con-P-’ 
danne, dir le Pape Zofimc, comme calomnia-1^ * 3,

tenr,



N O T E S  S U R  L É
tent, pûur avoir attaqué par des crimes fuppo- 
fe z , l’innocence de Brice Evêque de Tours. 
[Ainfî perfonne ne mettant aujourd’hui là mort 
cîe faint Martin avant le mois de novembre 397,- 
le Concile de Turin ne peut avoir éré tenu 
avant 398. Et iêloti B3rôniüs , qui diffère la mort 
de famt Martin jufques en 401, il le faut met. 
tre au plutôt en l'àn 403 , piolienrs années de
puis la mort de Siricc,

f . I ÿtfi. d. On voit dans le texte ] T que Pordination de 
Lazare oblige à le mettre quelques aimées avant 
Pan 408.

Four la pà- N O T E  V,
fe 3.93.I6,

Sur ¡’autorité de fes lettres touchant Ffltrocle.

Bar. 417, / Les lettres de Zofime en faveur de Patrocïe,
S 39* ont été tirées d’un manufcrtc de PEglife d’Arles, 
Gat. chr. I C’eft pourquoi il ne faut point s’étonner qüe
1.3.P.644 quelques perfbones aient douté fi clics n’étoieut 

point fuppofées 1 votant fur-tOut que ce qui y 
cft dit de feint Tropnime Sc des privilèges de 
l’Eghfe d’Arles, efl u contraire à I’biftcire & à 

taon* de Ja difeiplme de l'Eglifei *■ Mr de Launoy s’eil 
J08-1/4" ôtc c*CDilu fur ce iujet : &  félon fon ordinai

re, avec bien des raifonfi [ bonnes ou mauvai- 
P* *37* fes , fortes ou foibks, J t il prétend que ifocuït 

apofiolka fedi, par où commence la première 
[ que l’on conte pout la 5* de Zofime, ] n’eft 
point du ilyle des Papes de ce tems-là. [Ce n’eft 
point an moins un commencement bien namrcî 
d’une lettre, Îiir-tout d’une lettre ad reliée à tous 
les Evêques des Gaules, &  encore datée du u  
de mars 4 17 , &  attribuée à Zofime qui n’avoit 
été fait Pape que Je 17 ou ic 18 du racme 
mois. AiTutément elle efl ou fauffe au défeétueu- 
fe. Car Zofime n’a pas pu marquer en écrivant 
à un grand nombre d’Evêqucs , de commencer 
par quelque parole de civilité fur fa nouvelle

tiromorion. IJ falloir au moins un peu adoucir 
ç nouveau joug qu’on leur i.npofoit.J 1 Ou cire 

p* un m an aient od cette lettre finir, après le pre-
Bar. 417. mter aracie qui regarde les lettres formées : J 'de 
S 47* le relie fe trOuvoit répété dans celai de Baronhis 

après l’épître fi* aux Evêques ¿’ Afrique Sic hors 
les derniers mots , iïijî magmtudo canfie etium 
nojlrum requzmt examen : [ce que Bioms a luivi 
dans foil édition des Conciles r. I. p. 880, x, ¿,]

3 4i*47* '  Dans «  meme maintient la première lettre n’eft 
point durée* [ Et s’il fe trouvait que Zofime n’eût 
éré ordonné qu’au mois de Juillet comme il y a 
des raifous pour le croire, là date du i l  de mars 
que.le Pere Sirmond'y a mile, fe irouveroit cer- 

Borc.n^.tamement feuffe, 1 La première patrie de cette 
£.47. lettre à é;é donnée en particulier par du Bofc 

fous le nom de faint Silveftre , qui l’écrit à Pal- 
Bar. 417. café Evêque de Vienne.  ̂Mous ne doutons point 
5 42. api non plus que Baronins, que ce ne fdit une fop- 

pofition, &  nous croîtras fans peine avec lui que 
Palcafe n’éroi: point dn-tout Evêque de Vienne 
du teins de famt Silveftre, [ mais cent ans plu- 
tard , aïant fuccedé à S- Simplice* Cependant 
toutes ces difficultez cnfemble ne donnent-elles 
pas lieu de douter de la fincerité de la lettre ? J 

Léo, a. p. ;Le Pere Qnefnel qui s’imereffe le plus pour ces 
lettres attribuées à Zofime , pige que la claufe 
ffifi magtûtada am fit, &(■  peut bien erre fauffe.
Il paroi: encore de la brouillerie dans la on
zième adfcfïée à Patrocïe le y de mars 418. 

Cône. t. 4. 'Car Quidam pitant j érc- cftirès-obfcur, St rompt 
P‘ 1 cTa iuue^de la lettre qui n’eft pas déjà trop claire.' 
Darü, p. t Mr David remarque encore quelques circôn- 
àïï-&$9- ftances qui lui font douter de Cf s pièces tirées do 

manulcnc d’Aiïes, particulièrement de la 7e & de 
la 9*. Mats il ne -es ptopoië îui-mtme que com

me de fimples fi; de légers foupçons.

P À P E  ¿ o s i m e . 373
[. Nous foub altérions pour l’honnenc dn Pape 1

Zofime , avoir de vraies preuves que toutes ces 
lettres lui font fàu(Terneni attribuées. Mais. nous 
n’ofons pas dire que celles mêmes dans fefqueilcs 
nous trouvions des difficultez, doivent pdur cela 
être rejtttéçs : & quand elles le devroienc être, 
nous n’oferrons pas eu conclure qu’il fallût rejet- 
teir les autres. Saint Leon les âutorife trop , J 1 eû irfolCp Ta 
difant que Patrocïe avoit obtenu du iiege de Rome 
des pouvoirs fur les provinces étrangères, que ces 
predeceffeurs n’avojenc jamais eus, & qm firent 
rerrànchez enfuite par un plus fage confejl. [Il 
marque vifiblement] t  la lettre deBomfece, qui Conc. r. - ,  
condanûe l’ordmacion d’un Evêque de LodeVe P*1?-?- 
faite par Patrocïe , parce que c’étoir hors de fa 
province. [Et cette témérité dé Patrocïe eût en
core été bien plus grande , s’il eur prétendu le 
faire fans en avoir aucun fondement, fui qui pou
voir à peine prétendre par le reglement du Concile 
de Turin , le droit de mccropôlirain fût une partie 
de fa province. La tolérance d’HiIairc de Narbone 
fur ce point, marque encore allez qu’il craîgnojr 
de choquer quelque puiffance. Que fi Boniface en. 
coûdaniiatit Patrocïe ne veut pas parler de Zo
fime la raifon efl allez vifîble, fans qu’on en 
puiffe conclure que Zofime n’cûr pas fait ce qu’on 
voit par S. Leon qu’il avoir fait, ] ’ La requête Léo, ni; 
des Evêques de la province d’ Arles à faint Leon,P-f391 n* 
marque auffi fort clairetnem ces lettres de Zofi-p'+f6r 
me. 1 Car pour les raifons que Mr ¿c Laûnoy Uan, do 
aliegue pour rcjétter l’autorité de cette requête, r*P»
[ elles n’ont pas perfuadé jufques ici beaucoup 1^ m 
de perfonnes, ] ; Pour les ficcieS fuiv'ans, Mr de?, rxg. 
Launoy demeure d’accord que ces lettres Ont éré 
coniues par le Concile de Francfort * & par ceux 
qui font venus depuis.

1 On peut encore alléguer [ pour les àutbri- Conc, t. i ;  
fe r, ] que Zofime même dans la lettre à Hcfype, 2 fi p-ijjfi- fa* 
fure qu’il avoir écrit dans les .Gaules contre les c' 
Ordinations précipitées,- f  qu’il condamne ferre-P-lf7i*c[ 
ment dans les deux lettres à Patrücle, ptindpa- Ir73-^ 
lement dans la première. 1 Ce qu’il dit de La~P-ti St d̂[ 
zarc dans l’épfire 40 pour Pelage, eft tour-i-fait 
conforme â ce qu’il dit dans la fi9, qui efl en 
effet datée du lendemain de la 4e. Que fi l’on 
Veut recevoir cette fi° en rejettant les autres, 
quoiqu’elle vienne.auffi du manuicrit d’Arles, 
f I’amoriré qu’elle rein e de Parrocie conrribuerà P- iffiS. e, 
an moins à les appriier.J * Baronins croit que Bit. .lit, 
Ürfe & Tncnce avoient été ordonnez Evêques 
dans la Narbonoîfë. [ Et fi cela ctoir certain, 
cette lettre foppoferoit , comme une chofë con
fiante, que cette Province recotmoilîoit ou de
voir reconnoirre Arles pour fa métropole. }

1 Mr du Pin reçoit toutes ces lattes , [  fan S Du Ka, t; 
marquer feulement que perfonne ea doute. Et î-p-Sxj-, 
je ne fçai en e& t £ perfonne en douïe aujour
d’hui. j

N O T E  V É  tour ii &
Kc-93*S5*

Endroit de Zofime obfeur.

J Zofime après avoir ordonné que fous les Ee- Conc. r. x. 
ciefiaftîques ¿ s  Gaules , prendraient des lentes P-* Ĵ 7* v* 
formées de l’Evêque d’Arles pour venir à Rome, 
ajoute ces paroles 1 Qunm autorhutem sêiqut nas 
mifijfe rmmfifium efi, ut cimBb Tigtombm hm tef- 
estt id qttod fiatuimus omnmoAïs èjfi feruznJam.
[Je ne fçai shl vêtit dire qa’ii a eent par toute 
la terre, afin qu’on ne reçor nullcpart les Eccîe- 
fiaftiqnes des Gaules que fous cette condirioa, fie 
avec les lettres de PEvéqne d’Arles j ou s’ il veut 
dire feulement qn’il a ensfoïé des copies de fa 
■ lettre dgnC tous les endroits des Gaules. J On.lt; 
nous renvoie fur ccr endroit à Pcpîtic foivanre,

qui
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: qui eft. la fixiéme de Zofime. [Mais je n’y, trou-

pi; i Sïaii e. ve rien qui ^éclairciiTe, ] ; Le Perç Sirmond prend'
. le premier Cens.

?dur li p- 
ge isif.sâ*

fiait:, L. g
p.2.?. •
David i p, 
638.

Aug. ih 
Cce, I.4, e. 
4 4 . p ,2 0 $ . a* a.

Boll, 3/ib.
p.3

hsuntdeB,

P‘ i7î*

BolWv feb. 
PJ 974*

N O T É  V I L

Sur la lettre de Zofime a S'mplk^

[ Nous marquons dans le texte ce qui nous 
paraît de plus fort pour foutenir la lettre ] 1 de 
Zofime à Simplice , que le P. du Bofc nous a 
donnée dans fa bibliothèque de Fleuri. 7 M r Da
vid ne la (uppofe pas moins amodiée que celle 
de Patrorle datée de déni jours plutôt. [ Je ne 
içais fi pour la combattre il faudrait s’arrêter fur 
le terme de charitas ttpoflolka j qui paraît un peu 
extraordinaire, mais qui peut cire une faute de 
copifte pour autorisai , ni fur le titre Simpliâo 
ViemEnfi arebiepifeopo. ] ’  On içait bien qu’on ne 
mettoit pas d’ordinaire les noms des évêchcz de 
ceux à qui on écrivoït, [ &  qne la qualité d’Ar
chevêque ne fe doüDoit pas en ce tems-là à un 
Evêque de Vienne à qui on diiputoït même celle 
de métropolitain : mais les copiftes ont pü ajou
ter le titre de la lettre félon Pufagede leur teins ̂  
pour faire coiraoîtie à qui elle s’adrefiort, lâns 
toucher an corps* 3

’ Ce qu’il y a doué de plus difficile » c*eft là 
date. Car quand la leure ou Zofime parle con
tre Simplice , ferait partie de Rome dès le 9 de 
feptembre donc elle eft datée j & que Penvoïé de 
Simplice feroir arrivé le jour même , Zofime an- 
iDÎt pris lâns doute plus de deux jours pour fe 
reibudre ihr une affaire qui affiné ment le devoir 
embaraifer- [ Ainfi ou la date de l’une des deux 
lettres eft faufle, ou la lemt à Simplice eft fup̂ - 
pofee. J 'Et le recueil du P. du Bofc dont nous: 
vient cette lettre , n’eft pas bien propre pour l’au- 
torifer 1 parmi les fçavans* Auffi le Pere Sir- 
mond ne l’a point mife dans les Coociles de 
France 1 & je ne la trouve point non plus dans ■ 
les Conciles du P. Labbe. ] 1 Bollaudus la rient 
suffi pont fufpeéte , &  allègue diverfes rai fous 
pour la rejeuer.

Jfaaf lapa*

N O T E S

S U R

S* P O R P H Y R E
D E  G A Z A ,
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Diverfes difficultés, fur fa vît*

[ T  A vie de S. Porphyre qui porte le nom de 
■ *-j  Marc fou di fri pie & fon Diacre, a par elle- 
même tontes les marques poflïbles de vérité, 
comme on l’a dit daris le texte, & comme tous 
ceux qui la liront en feront affirmaient petfiu- 
dcz. Mais elle a en même teins des dHEculrez 
qui femblent capables de faire rejetter les pièces 
les plus authentiques, &  qui font en rffèt dou
ter de celle-ci à des perfonnes habiles. Nous 
tâcherons de reptefënter ici ces difficuliez, en y 
joignant les (blutions qui nous paraîtront les pins 
iolides , pour en laiffer à d’aunes le jugement SC 

, la decifiou, }
SuD- id, „ § J- 1 DEvêqtfe dé Ceiarée en Paleftïne y  «fi 
fcb#p*64,7. qualifié plufieufs fois Archevêque i [ &  on peut 
W |4Vdouter » l’on donnoit déjà ce thre à de (impies 
■ Métropolitains au commencement du V. fîecle,

, Mais fi les autres ne ic leur dottnoîeiu pas, ceux

T A P E  z o s i m ë ;
' qui étoient de leur métropole &  qui dependoi'enf ‘ 

d’eux, ne pouYoîenr-ils point déjà le leur atrria 
! buer ? Je ne fçai auffï fi Marc n’auroit point écrit 

en fynaque ; & en ce cas, ce titre d’Archcvê; ; 
que pourrait venir de celui qui a traduit fou ou; 
vrage en grec, & qui fe (èra conformé à Pufa- 
ge de fon rems. Je ne fçaï fi l’on pourrait dire ‘ 
la même chofe de Genrien Hervec qui l’a traduit 
du grec en latin, J

§ 1. / Jean voulant foire faifat Porphyre Evê- J m  
que de Gaza 7 écrivit à l’Evêque de Jerufalem 
dont il étoit Prêtre, pour le prier fous üû autre 
pretexie de le lui cnvoïer : 1 8c dès qu’il furve-j ij.iS t 
nu, il l’ordonna, [ (ans avoir éii pat conlêquenc 
la penuiffion de fon Evêque, ce qui étoit contre 
les Canons.] /Mais Dieu [qui eftau-deffusdes § n . 
Canons, ]  lut avoit marqué ce Saint pont l’éle
ver fur ce fiege , [ &  on ne peut pas blâmer 
Jean de l’avoir fait par cette voie, pour fe ju- 
ftifier énfijite à l’Evêqiie de Jerufalem s’il s’ en 
plaignait, plutôt que de hazarder la chofe fi cet 
Evêque ne l’ agreoit pas  ̂ ou fi S. Porphyre ap
prenant pat là le deffein qu’on avait fur lui, fe 
(fitcaché, comme il l’eut fait apparemment. Il 
y a même eü des Métropolitains qui ayoient droit 
de prendre les Clercs des Eglifes de leur dépen
dance î pour les faire Evêques : &  l’Evêque de 
Cefarét le pretcudoit métropolitain de Jerufalem;

§ 3. On ne peut manquer d’être furpris ]  / du j  21-141 
zeie de Barocas qui y.eft fort loué  ̂ jufqu’â y être p- d4?- 
comparé à celui de Phinées, [ &  qui cependant 
paraît un peu chaud j pour ne rien dire davan
tage,J Jpui(qu’il alloit jnfqu’àpDuriuivre les païens 4 
à coups de bâton. [Néanmoins il étoit encore 
laïque, j  &  riéidit dans un tumulte qù la vie 
même de Si Porphyre «oit en danger parmi leg. 
vïolences dont les païens avoient nfé les pre
miers. Et Dieu aïaut rendu comme par miracle, 
la vie & la force à Barocas qu’ils pea (oient avoir 
tué, il femble avoir voulu autorifer l’aftioa qu’il 
fit aufit-tôt apres qu’il fe fut relevé.

[  Mais ce qui eft plus étrange , ]  * rieft que 5 i j ,
S. Porphyre l’aïant fait Diacre peu de teins après 
cette aâion j 1 comme il vit dans une oecafion p. £fo. j  
qui arriva depuis, qu’un païen maltrajtoit l’œco- pi* 
nome de l’Eglifc, il (émit à dire des injures au 
païen ; ce qut irrita tellement les autres , qu’ils 
penferent faire périr tous les Chrétiens de Gaza, 
en laîfferent fept morts fur la place > &  pii- 
Jcrent la mailôn épifcopale ; 1 En fuite de quoi 5 99*
Je Gouverneur pour faire juirice de cette feditioo, 
fit foucticr quelques païens , 3c même en punit 
d’autres du dernier fiipplice.

[ Il femble aJÎu rément qué cc zele de Baroraa 
merhoic plutôt d’être blâmé que d’être loué par 
Marc, &  d’être même recompcnié do diaconat 
par S. Porphyre* Mais le jugement des chofes 
fie des perfonnes dépend bien moins des règles 
generales, que des circonfiances fingulteres* Ba-. 
rocas pouvoir avoir un amour très-fincere pour 
Dieu & pour PEgbTe , &  n’avoir pas toute !a 
prudence Sc toute la modération qu’avoir foiec 
Porphyre, parce que la grâce qui étoit dans fou 
c-oeur , n’avoir pas encore corrigé la chai eux &  
l’impemofîté de fon naturel. Et combien y  a-t-il 
de gens de bien en qui Dieu laide long-cems des 
défauts confiderables ? On en cronvcraic même 
des exemples dans les Saints, Il n’eft pas rate 
fiir-tom de Voir des gens de bien manquer de dtf* 
crerion,& avoir un zele un peu eicrifif. ] ; Saint^u- 
Auguffin ne fait pas difficulté de regarder a?m- iu/L j- c* 
me un effet de la grâce, le zcle d’nn homme 
qui ctaat d’ailleurs là ns raifon &  fans icntimenr, 1‘ 
s’aüimQu: teUemcnr contre ceux qui parioient mal - . - 
de la religion, qu’il leur difoit des injures, 8c les 
eût battus s’il eût pû.

[Saint



N O T E S  S U R  S A I N T  P O R P Ï Î Ÿ R È
£ Saim Porphyre a donc pû aimer £c eftim'er 

«  qu’il y avoir de Dieu daos Barocas &  travail
ler par íes repriracndes à corriger ce qu'il y  avoir 
de défectueux i Marc qui pouvcit être fon ami 
particulier! n’a pas crû devoir parler de ces rc- 
primendes, & a mieui aimé expliquer le plus 
favorablement qu’il pouvoit, les excès du zelede 
fon ami. C’eft ce que nous voïons tous les jours,
5c ce que nous exeufons, quoiqu’il foie difficile 
de l’approüver. ]

Boll. z$. ' § 4. / X,’Impératrice Eudoxie eft repréfentée
feb.p.íjr^-dans cette hiftoire > comme une Prmceffe foti
S 39- 
#5 +i liumblc , **& d’une foi fort ardente; £ee qtrifém- 

ble ne pas s’accorder avec les mauvaifes quali
tés que l’hiftoire lui attribue- Cependant ce qui y 

-eft die de Ion humilité, n’eft proprement qu’une 
civilité humaine &  extérieure, qaï fe rencontre 
fort iotivem dans les perfonnes les plus ambmeu- 
fes, &  même les plus altieres. Ce qu’en dit cette 

Sctt-LS. ci vie, eft tour conforme J 1 à ce que Soioraene 
i^.p.774.en tapotic. £ Pour fon zele, ceux qui en oùt le . 
77 y  moins dans la vérité &  pour eux-mêmes , en ont

quelquefois davantage pour certaines œuvres ex
térieures & éclatantes. Cela fert même à leur 
donner une faulfe paix de confdence, qui les 
Aveugle St les entretient fans remots dans les vi
ces ou ils font les plus arrachez- Et après tout ; 
on ne peut pas accufér tctcc hiftoire de faire une 

Boit. iÇ. grande Sainte d’Eudoxie, J 7 pmfque elle recon- 
par la bouche de S. Chryfoftome ,  qu’elle 

avoit enlevé une pofleffion qui ne lui appartenoit 
pas, Sc que ce grand Saint l’en aïant reptile , 
elle en étoir demeurée irritée contre lufo &  l’a; 
Voit mis mal dans l’efpnt d'Arcadc.

£ Il y  en a qui rejettent ce que dit cette bi- 
S ftoire, ] 1 qu’Eudoxie ufa d’adreffe pour obte

nir une choie ¿’Arcade foü mari, [ parce qu’on 
prétend qu’elle le domihoit comme un enfant. 
C ’eft Parnfice de la politique , de ne faire pas 
toujours les choies de hauteur, &  de iailler quel
quefois aux Rois une image de commandement, 
pendant que i’on attire à loi le fond de la pmi- 
lance fonvetaine. Un Prince hait fés minïftres 
qui le gouvernent, à moins qu’ il ne s’imagine les 
gouverner,

§ 5. il  y â d’autres choies plus difficiles à dé- 
5 toi fendre dans la vie de S. Porphyre, j  7 comme et 

qui y  cft dit, que ce fut Prayle Evêque de Jerufa- 
lcm qui ordonna S. Porphyre Prêtre £ eh I’aü 
5^x , comme la fuite de cette hiftoire le fera 
voir 3 & 1m commit la garde de la vraie Croix.

n.p-648. 7 Car il eft certain que Jean étoit alors Evêque 
de Jcrufalem , fie que Prayle qui lui fhcceda , ne 

pifiq5 i le foc qüe vingt ou trente ans depais. i BotIan- 
dus croit que Prayle pouvoir être quelque officier 
de l’ Evêque de Jerofolem, 3 la reconumodaEitm 
duquel S. Porphyre fut fait Prêtre, &  qu’il eft 
appclîé faersram locofutn facerdos, parcequ’ïl étoit 
Corevêque. £ Il n’ eft pas ailé de croire que quand 
une hiftoire d’un ftyle fort fimple, dit que Pray
le appella S. Porphyre &  l’ordonna Prêtre mal
gré lui, cela fignifîe qu’il le fit ordonner par ini 
autre : Et pour° ce qui eft des Corevcques , ils 
n’étoienc que pour la campagne, comme leur 
hom même le pofte , &  non pas. pour les villes, 
bien moins encore pour une cathédrale la plus 
célébré qui f&t giicrc dans le monde ̂  lelleqtfé- 
toit t’éghfe de la Refürrc&km de Jtrufalem, dont 

% ix, il eft parlé ¡ci : Et de plus, ]  Morfque Jean dé 
Cefarée Voulut foire féinï Porphyre Evêque £ en 

J il écrivit, dit l’hiftaire, à S..PrayleEve* 
que de Jcrufalem ; dont nous mon s déjà parlé, 
pour le prier de lui eUvoïer Porphyre : Il le lui 
envoïa, en lui recommandant de venir au bouc 

1 14. pc fepe jours, 1 Sc S, Porphyre eu s’en allant, 
pona les clefs du threfor où étoit la vraie Croix,-

D É  G  A  t  À. ÿ j
au bienhmrei Evêque Prayie, qu; pria p011t [ui _
&  le recommanda à Dieu. [ Il eft yiüble quej£. 
céfdôs facorUffî (hcTQTfim-, dans le premier endroit* 
eftla même chofe qu’Evêque de Jerufolém dans 
les deux Autres ; 2c je ne penfe pas qu’oü foie 
fotisfait ] 7 de la réponfc de Boliandus, qUç lemp/ijih 
mot de Jcrufalem y a été ajouté depuis par an
ticipation , OU plutôt, qu’au lieu de Jcrufalem,  
il faut mettre tUs lieux fairtts ; f ce qui revient 
pourtant à la meme chofe. ■

J’aimcrois mieux avouer que la mémoire de Pari
e u r  s’eft troublée en cette rencontre, non qvpiî 
ne fçût bien qui étoit Evêque de Jeruticm en 
3 9 z & en î 95-, s’il y eût foie allez de reflexion, 
puifqu’il y demeuroit îuy-méme eü ce tems-là, 
mais le nôm de Prayle qui viydit encore lorfqn’il 
écrivoit, ou qui n’éroit mort que depuis peu, 
étant plus prêtent à fa mémoire, s’eft ghffé in- 
fonfibltmenr dans fon écrit.

§ 6. Mais la plus grande difficulté qù’il y aj'c 
dans la vie de S. Porphyre, cft furJcvoïagequ’il 
fit à Confiantinople â la nailTance du jeune Thco- 
dofe , c’eft-à-dire en l’an 40i. ] HI partir de S 34* 
Cefarée en Paleftïne je 2 j° jour du mois... f  Ee 
nom cft oublié dans toutes les éditions. J 7 Ba- Bar. 401; 
rtmius a mis i  la marge que e’étoic le mois de  ̂ l8* 
février, 1 Boliandus ne le veut pas , f  parce, çorâ-BoD- 25. 
me je croi, que cet hiftoricn fe feri: plûiôt dcs^ 'P '6!^  
mois de Gaza , que des Latins : ] { Sc il fubfti- 
tüe le mbis de Pcririus, dont le 15 eft le 17 de 
février j [  oü plutôt le 18 > s’il cft vrai ex?.élé
ment que J 1 t e  mois de Gaza commençaffenc p.^y. | 
cinq jours avant les Romains, comme ccite vîê h ; 
même le dit.

[ Mais je ne ftpai pburquoi Barônius a pris le 
mois de février plntôc qu’un autre, &  pourquoi 
Boliandus l’a fuivî à cinq jours près. Cela tom
be dans deux difficôltez capables de ruiner l’au
torité de cette pièce. 3 J. Car S. Porphyre propo-P'^f** ® 
faut ce Yoïagc à Jean Evêque de Cdarée, Jean 3 L 
lui dit qu’il n’y avoir point d’apparence ; Jam 
enhn j dir-il, immbttt coiruerfio hyemalh, [ Cela 
ne peut lignifier autre chofe que le folilice d’in* 
ver. ] I Or il eft vifible qu’il panit peu de temsg ^  
après- [ Ce he peut donc pas avoir été le 17 de 
février , deux mois après le fclftice; mais te 18 
de décembre ; & le nom qui manque ici, eft le 
mois de Gaza, qui répond à cinq jours près au 
mois de drtimbre.

L’autre difficulté qu’il y a à dire que S. Por
phyre foït parti le 1.7 de février, ] /c’vft qu’a-5 34.37; 
pires avoir été 10 jours en fon voïage , il aborda 
à CoDÎtancinople , 5c y conféra quelques jours 
avec fainr Jean Chtyfoftome. [ C ’éroit donc au, 
mois de mars félon Baronius & Boliandus : ] 1 & û-P'fo'i1 
le dernier dit expieifément qu’il vit S. Chryfbftcu 
me le 10 de ftiars. [ Or il eft certain que foint 
Chryfoftomc n’étoit point à Conflancinople au 
mois de mars en l’an 401 , mais à Ephefé, ou 
il fut pout l’affaire d’Antonin depuis le mois de 
janvier 401 , jufques après Pâque. V. Jiw r/rre 
§ 6z. Aiafi a moins que de ruiner la vie de faine 
Porphyre, il fout dire qu’il éroît à Cotiftanrinople 
dès le mois de janvier avant le dêparr de S. Chry- 
foftome, auquel en effet fé vie ne dit point qu’il 
ait parlé que dans les premiers jouis de fan at
tisée.

5 7. Ce n'eft donc point nrar cela qui nous 
tmharaffe : mais voici ce qui nous paioît une 
difficulté-forr fochcufé. ] 7 Saint Porphyre au bout p.tfyt, $ 
dé dix jours de navigation , [c'eft-à-dire le 18 de 34* 
décembre, ] aborda à Rhoie , 1 oti un fé in tS îi 
ermite nommé Proeopc, lui dit d’affiirer l’Im- 
perattice, qui émit déjà dans fon neuvième mois, 
qu’elle accoucherait d’un fils. 1 Au bout de dix 4 yji 
autres jours il arrive à CouftamÎDople ( le 7 de

jan-



í S janvier. ) 7 Quatre jours apiés, ( c’ eft-à-dire le 
i1 , ■ 1 1 ,}  il aflora l’Impcratrice qu’elle anroit un fils

j  * fie en effet elle accoucha du jeune Theodofe 
peu de jours après : [ ce qui ne Îè peut pas ¿ten*- 

-, dre bien loin, pu ¡{que dès le 18 de décembre 
; elle ¿toit dans ion p* mois*

Le jeune Thcodofe eft donc né félon cela au 
TtulitL; mois de janvier; ] /fic Théodore le Leûeur le 
Lt.p.tpï- confirme expreffémem, en répétant deux fois
а. b. -i qü’il fut Élit Empereur au mois de janvier, fie

qu’il régna fept ans fie trois mois avec Arcade,, 
[qui mourut conftammenr le premier.jour de 
mai en l’an 408 , c’en à dire que Theodofe fé
lon lui fin fait Empereur le dernier jour de jan* 

Sorr.l&c. Vier 401, J 'Socrate au contraire, &  la Chronî*
б, p, 309. que d’Alexandrie, difent qu’il eft né I c i o  d'avril
hfCiir.Al. (je ]a année : & il y  four joindre le Comte
P*?11’ MarccJiin qui le met le lendemain j [ ce qui

qui peut être une faute de chiffe > /IL id . pour 
Cbr, Alex,/K Outre cela, ] '  la Chronique d'Alexandrie 
p-711, dit qu’Eudoxic étoît accouchée d’Arcadie le ^ d ’a

vril 400. [ Ainfi iî Theodofe eft né au mois de 
janvier 401 , ce ne fera que 3 ou 10 mois 

: après.
On ne peut pas dire pour accorder ces ebofes, 

que S. Procope en dliant qu’Eudoiie étoit dans 
Ion neuvième mais, fnivoit non la révélation de 
PEfpric de Dieu ; mais le brait commun qui fc 

. trompe foavent en ces chofes, & qu’a in fi elle 
peur h’étre accouchée que trois mois après. Oü 
ne peut point dite non plus qu’il y a faute dam 
Je nombre des mois, fit qu’au lieu Azn^nusil faut 

Soit iê- l’rc fixttts ou quint us.'] ’ Car outre gue Marc dit 
feb. p.ôfi- pofitivement que Theodofe naquit peu de jours 

après que S, Porphyre eut parlé à l’Impératrice,
! ü ajoute que fept jours après être accouchée , 
fcfeft à dire le 17 avril, félon Socrate, ) elle en
vola quérir S. Porphyre, * fie lui dit que fon fils 
feroit battizé dans peu de jours.7 Ce ne fut que 
le jour de ce battême qu’il obtint les ordres qu’il 
demandóle: 7Ces ordres furent expédiez deux 
jours après : 1 Et cependant il partit de Confian* 
lioople le t ï  d’avril,

[ Il faut donc avouer qu’il y a foure, foit dans 
Marc, fit dans Théodore le Lcélcor, foir dans 
Soctare appuïé de Marcellin fie de la Chronique 
d’Alexandrie. Il tft fâcheux de dire le dernier , 
fie néanmoins il le fane neceffairemenr, fi nous 
ne voulons abfolument abandonner Phiftoire de 
M arc, puifqne tont cet endroit qui eu eft: le plus 
confidcrable , fie extrêmement patricularizé, ne 
peut fubfifter, fi Theodofe n’cft né avant le 1 o 
d’avril. Peut-être que ce 10 d’avril a été le jour 
 ̂de Ion battême, fie qu’Arcadc qui fai (oit pro- 
feffion de pieté, l’aïa&t fait marquer dans les re- 
ciftres publics, Socrate & les autres U’auronr pas 
aiftingué fa renai fiance de fa naiflance, Car quoi
que l’on eût eu deflein de le battizer peu de jours 
après fa naiflance, il eft aifé qu’on l’ait diflèré 
de quelque tems. Et Marc ne dit pas en effet 
que cela fe fit peu de tours après, l ’ maiscum 
dits pttm ifftm , .

7 Que s’il lemble dire que S. Porphyre paffa 
■ une patrie de Phiver à Conftantinople , après 
avoir obtenu fes expéditions ; f  cela n’eft pas fi 
formel, qu’on ne paifle l’entendre de tout le tems 
qu’il demeura en cette ville, foie devant, foie 
après fini expédition. Et certainement il eft diffi
cile de croire qu’il ait pallé deux mois à Con* 
ftaminople ûns y avoir d’affaire ; fit qu’il en foit 

. parti quatre jours après Pâque, au lieu d’avoir 
été célébrer tm c grande fête avec fon peu- 

' pie ; à quoi il n’auioit jamais manqué, s’il 
| fi’eût né retenu jufqncs alors par une ntceíEté 

;névitablc. Et on ne doir pas objeâcr que fi on 
; *ût attendu à battizer Theodofe jufqucs au dt.
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xiéme jour du mois d’avril, qui étoit Cette an* 
née-la le mercredi fàint, on eût fans doute dif* . 
ftré à Je faire le famedi, qui étoit le jour f o  
lemnel du baptême. Ces grandes ceremonies veu
lent un jour confacré à cela , &  oü on ne foie 
pas occupé à d’autres folcmnitez. Nous avons vu 
de nôtre tems un Prince de la qualité de Theo
dofe , baprizé le famedi de devant les Rameaux, 
quoique rien n’cmpêchât de différer la ceremo
nie de huit jours. Nous ne trouverions donc 
peut-être pas beaucoup de difficulté à explique! 
ainfi Socrate & les autres qui font naître Theo
dofe le 10 d’avril, fans la naifEance d’Arcadie 
marquée le 3* avril de l’année de devant. Car 
oferons-nous dire encore qoe c’en le jour du bap
tême de cette princefle* fie non celui de fo naïf- 
fan ce? Pins on rend communes ces fortes de fo*
Jurions, moins elles deviennent probables.

$8. Il y a encore une autre difficulté confide- 
rable en cet endroit, ] 7 Car Marc dit que Théo- p.tfji. j  
dofe fut revêtu de la pourpre dès qu’ri nâquit, 44*
St qu’il fur déclaré Empereur, 7 que le jour de ï  48. 
ion baptême on publia on récrit en fou nom» 
fit comme aïaot été accordé par fon autorité.
7 Arcade fon pere appelle ce récrit un commaru S 
dément de fon fils > f  fit la loi en fut publiée au S j-a. 
nom des deux Empereurs, [ c’eft-à-dire, ce fem- 
ble, d’Arcade fie de Theodofe. J 1 Théodore Jenrfrt. fol. 
Leéfeur, comme nous avons dit , confirme la 
même chofe. Cependant la chronique d’Alexan-,t 
drie p, 71 x , dit pofitivement que Theodofe fut 
déclaré Augufte le 10 janvier de l’année ¿rivan
te. 7Sozomenc de même écrit que ce fut au com- gojj. g. Ct 
mcncemcnr de l’an 401. Et la chronique de Mar-4. P.763.C» 
ccllin le marque en la même année.

7 Baronjus fit Bollandus difent pour refoudre Bar. 401. 
la difficulté, qu’il fut proclamé Empereur dès &-5*71 
naifiance , &  que l’inauguration foleraüelle s’en  ̂ ’ e ^ 
: fit l’année d’après. [ Je ne vois point d’autre in au- 
guration fôlemnelle pour la création des Empe
reurs , que la nomination fit la proclamation,
Amraien n’y  reconnoît pas d'autre fblemnité : fie 
il falloit être déclaré folemnellement Empereur 
pour pouvoir publier des loîx. Dirons-nous qu’il 
fut fait Cefai en naifiant, fie Augufte l’ année 
Clivante? Car fi Marcellin dir qu’ il fut feitCeiàr 
en Fan 40a, il eft vifiblc par les aunes auteurs, 
qu’il a voulu oü dû dire Augufte : fie pour la 
publication des loix , on voir dans le Code le 
nom de Julien encore Cefâr, joinr à la tête de 
pin fours loix avec celui de Confiance Augufte,
La chronique d’Alexandrie p. 7 1 1 ,  parlant de la 
naiflance de Theodofe, ne le qualifie que No- 
biliflime : mais ce n’tft pas grand’ chofe quand 
elle aura fait une &ute , fi néanmoins c’en eft 
une ï Car il n’avoit que le titre de NobïHffimc 
par £1 naiflance, fie pour être Cefar fie Augufte,  
il iâlloit qu’il fut déclaré tel.

Quoi qu’il en foit, cote difficulté nous em- 
barafle moins que l'autre : Car outre que Theo
dofe peut avoir été foit Ce for dès ce t cm s-là , la 
loi qu’on lui fit faire, n’étoit proprement qu’un _ 
jeu fie une adrefic ü’Eudoxie, qui voulait enga
ger Arcade à ce qu’elle defiroit en le fiatant fit 
en le rejuuiflam. Et pour les deux Empereurs au 
nom desquels Eudoxic dit qu’elle feroir firire la 
lo i, rien n’empêche abfolumeot que ce ne foie 
Arcade fit Honoré, au nom defquels toutes les 
loix fc faifirienr, j

§ 9 . 1 Pour ce qoe S. Porphyre promettant à 
Eudoxic Ja naiflance de Theodofe, lui dit qu’elle f  ♦ *- 

Je’ verra regner plufieuts années, f  ce n’tft pas 
ce me femble une chofe qui nous doive arrêter.
Les trois ou quatre ans qu’elle a vécu depuis cette 
naiflance, fuffifenc pour vérifier la prophétie.
: yo ü à  les ffifficulra qui BOUS arrêtent dans la

via

PORPHYRE DE GAZA.



ï i Q T E ' S  S U R  S A I N T  P O R P H Y R E
Vî.e de S. Porphyre, Sc guc nous expofons aux 
leéfeurj, avec ce. que nous avons cru fe pou- 
voir dire dp plus folide pour y. répondre, En *ar- 

1 rendant le jugement do public, nous ayons pro- 
, pofé ces diflScultei à. des peidonnes habiles Sç jù- 

didcuies , qui nous ¿nt répondu que quelque 
imbaraffantes qu’elles foient ? la pièce a de fi 
grands, çaraiiferes dé Yeritè, qu’il n’y â pas moïen 
de la rejetter , & qu’il vaut mieux la regarder 
tomme Vraie. Aiflïï il nous ont confirmé 'dans 

. ¿’inclination que nous avons déjà à ne pas aban
donner une pjece qui certainement' eft fort belle 
Sc fort utile , où l’ on trouve des chofes fiogn, 
hères , fnr-tbuc pour lès praceffionè des FidékS 
ibus l’étendard de là Croix , Sc qu’on a regarnie 

frflér. chr. juiqu’à cette heure comme authentique. J Uffe- 
u-p-17î* rius même Pal lègue comme legitüùe, & comme 

une autorité confiderabJe*

ht b  T  È I L

Sur Pâmés de Vàrdimffm &  delà tmà de ¡¿vît
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£ La chronologie de la vie de 5 . Porphyre 
dépend principale ment dé l’année de Gi mort , J; 

fît 1’ 6éi 1 (PU arrïya le x du mois Dyftre Pan 4S0, filón 
S 1*03. íoppútarión de ceux de Gaza, a Le z'e du mois 
j  p,64+. S Dyftre eft Je 16 dé février félon les Grecs qui 
y, 6, ont marqué fa fête en ce jour : b Oc cela s’ accorde 
** b ^ 'a v c c  ce qne porte f i  vie même, que fes mois 

de Gaza commençoient cfnq jours avanj les mois 
Romains, [fuppofé qu’il foie mort en une année 
biftexte, comme Pàn 4x0, auquel nous allons 
Voir qu’il eft mon apparemment,* & cela montre 

, que les mois de Gaza ne füivoient pas tout à fait 
034^5 riceux des Egyptiens* ] 1 comme BollandusScScà- 

liget femblent fujppofer; £ pnîfque le mois de 
Phamerioth qui repond à Dyftre de Gaza, com
mence dans l’année bifleite non le a y * mais le 
i é  de février, comme je croîs que roue le mon
de en convient 3 am i S. Porphyre feroit mort, 
fi c’eft en 410, le 17 de et mois, Sc non* le; 
z i .  fit en effet il eft très-faux qu’on porfié dire 
généralement des mois Egyptiens qifiîi commen
cent cinq jours avant les Romains, cela n’étant 
vrai que de trois; T ybi, Pharmonchï, St Pachón. ] ' 

Í  j* 1 Pottr l’ere de Gazâ dont Bollandus témoigne 
n’avoir rien trouvé ; [  elle eft marquée dans fi , 
chronique d’Eufebri fie dans celle d’Alexandrie;^ 
&  n’a pas été inconnue à Sçaliger ni à Uffêrius. 
La chronique d’Ëuftbe la fait commencer en la 
troifîéme année de la 179e Olympiade, c’eft à 
dire 6z ans avant Pete commune, qui com
mence eh là première année delà iÿj*0]ympia- 
de i d’où vient que Scaliget à la fin de fes ca
nons ifagogiques fait concourir le y d’août ihoq, 
avec l’an 1666 de l’ere de Gaza. Néanmoins 
dans la vérité, î’ere de Gaza filon la chronique 
d’Eufebe ne commence que 61 ans & & un peu 

^¿43.519. plus de deux mois avam Pere commune ; J /puif- 
9-649. que le premier mois à Gaza éioir Duis, 1 qui 

o 3êr chr. tépondoir à novembre, ^commençant le i j  d’oélo. 
F**73\ bre. *■ C7eft ce que le CardinalNori? montreavec 
¿ or.épo, &  avec fún dcaéritudc ordinaire. £ Ainfi

Scaîiger f i  trompe d’un an.
Car pour ce qu’on ponrtôtt dire qu’il la fini 

commencer non le 17  oétobre de Pannfe mar
quée y mais de cchii qui la precede 3 là fuite fera 
voir que c’eft peut-être encore trop tôt de la 
commencer l’année que U nus Eufeoe. La chro
nique d’Alexandrie la commence en effet ün ad 
plùtard, f .  114* &  quoique fin autorité fiit

W.pJ.73-bicu moindre, ] 1 néanmoins Ufferins l ’a fiiivie;

P-+IO.

8c commence cace ere le a 7 oéfabre de la quatriè
me année de la 179«Olympiade* fo  ans, îmoisV 

üiß> £cd. Temí JC

cinq jours av ant l’ere commune. [  Je ne içaï ; 1 
i ce qui Pa pû parce r i  cela, mais cela s’accorde. . i .

bien avec la vfi 3è Saint Porphyre. Car le 1$ fe. .J..T :
| yriet de Pari 4&0'dt cette ere, étant en 410 > ■v
I filon lui en Pan 419, fildü EuTefeé; nous 
i avons grand fujer de différer la mort de .faine 
| Porphyre jafqu’cn Ifia 410. Eu Voici' la preuve. J . 
j _1 S- ï?tn:phyte tft. jnort félon les termes de fa Boîi.ii, 1 
\ Miiïü É p ffco fd td s ttb eo g e jli ’vlgefttno q m r io  7
t mmfe mdecimo. £ Ces fermes à la rigueur foÿn-5 10î ' ’ : 

Sent qu’il a été. Evêque h i  ans, dii mois Sc quel
ques jours. Néanmoins par fin nfage aïïez ofdt- 
haife,, il peuvènt Ggnifier z  4 ans 5c oitze mois * ]
/ [5c les Grecs. Pont pris de la fort? dans leurs Mriî. iÇ. 
Menées, où ils ajoutent encore 8 jours aux onze f=i.ÿ.z7o> 
mois. [Bollandus les fuit en çe point, j  aoiLpAj^
qu’il fait commencer fou épifiopat en 395 , fie 5 j-j. 
le finit en 4 ! V. £ Si ce fentimènr eft véritable , 
il faut que S.. Porphyre ait été ordonné au mois 
de mars du d’avril; en 394, s’il eÙ mon en 
419 , ou en 39Î , s’il eft mort en 4x0. J /'I*î p.(S47. S 
fiit choifi pour E'i'èque, &  facré par Jean Arche- Iz-10- 
vêqae de Ctfarée en Paleftine. i  Or Gclafi  ̂toit Conc. Z. i* 
ebeore Archevêque du même lien lé Î9 fcptembrè P- 
de l’an 394, &  affiftofi en ccuc qualité au Con
cile de CotrftâQtinople. P;, S. Grégoire de Nyjfe 
§ 17. £11 eft donc impoffible que.S. Porphyre, 
ait été Evêque dès le mois d’avnl de la même 
annêé, ni qu’il fôit mort en février 419 ; niais 
il fànt que Gèlàfe foit mort auffi.tôt aptes le 
Concile de Pan 39+ , que Jean lui ait îuccedé 
au commencement de l’an 397 au plôtard, Sc 
qu’une des premières actions de foa épifeopat ait 
été de donner à l’Eglffe de Gaza S. Porphyre 
pour Evêque dès le mois de mars oü d’avril 39y,

(¿ne fi nous rie donnons que a j ans 5c dir 
ou onze mois à l’épi ko pat du Saint , il fitudra 
ou mettre fbn ordination un an plûrard, pour 
laiffer fa mort en 4x0 : ou fi nous mettoo  ̂ fou 
ordination dès Pan 395, il fera mort eu 419 , 
qui fera effectivement Pan 4S0 del’erc de Gaza, 
filon Eufibc : mais auffi le z  de Dyfiie f i a  le 
- j  de février, & non le z6 : ou tl fera faux 
que ïcs mois;dc Gaza precedent toujours de ctuq 
jours 1«  tnois Romains : à quoi Bollandus n’a 
pas allez pris gàrde, J 1 lortqu’il mer fi mort soRp.^4. 
du Saint 'en 411 , fùppofant que Dyftre i  Gazai f- 
commençoit le 15 de février. [Nous ne voiaos 
pis bieh qu’dn pniffe s’arrêter avec cemiude à 
aucune de ces trois opinions : mais il nous pa
role moins embaraflaot de mettre fi more du 
Saint en 410 , fins déterminer pour fou ordina
tion en 39 f  Si 39S. Il y  à néanmoins une cho
ie favorable pour 396. J * Car il eft dit dans 9/648- J 
ià vie que les païens de Gaza voulaient que la 
venue du Saint dans leur viiîc leur fût malhen- 
reufe. C ’cft pourquoi comme il ne plnr point 
dans les derniers mois de Pannce de fon ordma- 
tion, ils ne manquèrent pas de dire qne c’éroit 
â càufe de lui, £ SI Cétoiren 39y , il y eut fur 
la fin de la même année une grande inondation 
de Hnns qui fic trembler tout POrient jofqaes â 
Jerufalem. Ils dévoient donc anlfi Pimputer à  
là venue du Saint : Sc néanmoins Ü n’eft point 
dit qu’ils Paient fiit. If Semble donc qn’il vaut 
mieux né mettre fon drdinarion qn’en 596. Mais 
ce n’eft qu’une foible conjeAnre.

Saint Porphyre ponvoit avoir quelque 43 anf, . 
lorfqu’il fitt fait Evêque, ] 1 pnifqu’il aVOit étép-fitT-i 
fait Prêtre trois ans auparavant,[c’eft-à-dire ento-ni 
391 ou 393 , ]  âgé d’environ 40 ans. £ Ainfi 
il doit Être ûé vers Pan j y i  00 553* 3

............. DE G A ZA , m
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N O^T E III.

Sur J a  difitmedoQaxa d Mäiumti.
StnkLifi. / Strabon dit que Gara ¿toit à fept ftades de 
P-TTs-.̂  fim port, * nommé Maïtime, di Sozomine die 

vingt fades, T qui font ayoo pas, bu une 
¿. lieueconnnune. J * On cite la même chofc (PAz- f> Stepfc* n> Tien dais le iecoud livre de Phiftbire (PAleian« 
p.193. z. dfe j  Cette diftaace paroît plus ralformable pour 
Soz. I-y.ùjÿHngnef deiüt licnxj J '¿font même on a fait 
t '^ ^ '^ à e n x  villes & dent évêchez differens, * & les 
$17. L 'P’ ancêtres de Sozomene étoient d’autour de Gaza. d Suai»;n. £ Ainfi il pouvoit mieux connoîtrelepais. ] dL’on 
prtdti i. ptàend que Strabo» confond en cet endroit mê- 

/ 1 nie Gaza rts prés de Gaza, aVec Gadaresquiétoir 
au-ddà du Jourdain, £ Gaza pouvait être à fept 
fhtdes de Ja mer, & a zo de Maïume : mais 
nous nè volons pas qu’on paiffe donner ce fens 
à Straboo. D au» panure confondu Pancienne 
Gaza avec la nouvelle : J Sc quelques-uns croient 
qu’il ne parle en cet endroit que de Pancienne, 
parce qu’il 'dit qu’elle étojt defene. £ Mais s’il 
parle de Pancienne qui ¿toit minée ,  il a donc 
entièrement oublié la nouvelle ou il font dire 
que celle-ci n’a été formée que depuis lui ; & 
Â fombk qu’en ce cas on en devroit trouver la

fondation, puifqü’clle auroir dû avoir pmjir foi; 
dateur, celui qüi lui aüroit donné fontfonh ;
Mais je nefçais point qu’on tfôute tien de fcçlà.
S’il s’en faut raporter à cfe qu’ett Croïoient ceux 
de Gaza vêts l'an 400 , J / ils avaient Uà lietiEoü. x& h 
dans la ville, bd ils tenaient qiPAleiandté iVòit^-P*11}̂ . 
arreté le carnage loribu’if l’àvort pfcilr. f ils fifiUs 1 - 
pofoieut donc qué ceUt dC " fcür tttris aoit celle ; 
même qu’AIdtiâdie avoir’ piifo 6t  facCagéé. 7 ,

ï ï  P  ï  E I V ,  “ ‘ Pour U pi-
8* 37*-

tn  qutüt anntt ÏAÀré fû t ¿*abord éstidté k  Cw-
$ JhtìkmófUy , ' /

'S . Porphyre envoia Mate à CôûifÈantiii'cipIe , Boll. itf. 
lôtfque feint Cbryfoftômé en ctoit défa ÈVcqtic, ̂  P- 
& qu’Eutrope üibfiftoit étìctìre. £ CTétbit donc en* 161 
3ÿ î ou 399 ; mais plutôt, en j9&, [ puifque 
Marc ne donne point d’àurté qualité à Eutrope 
que celle de grand Chambellan, £ &non de Con- 
fili. J-'H paroît qu’Eutrope étoit alôfs eù hônûes 16. 
intelligence avec faïnt Chryibifomc: & il le brouilla 

" bien-tot avec ce Saint, ne pouvant aimer la vé
rité qu’il lui diloit» V. Art&de $ ï f .  J 'Quand p.6f J - $ 
Mate retourna àCoaftautiuople en Pau 401 ,37'
S. Chryfoftomc reconnut qu’il l'avoit $Q Ibug- 
teins »paravint, Ungo sntt temperr.

*
*

*
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A  B E  G È
Des principales choies contenues dans cé Volume; mifes félon Tordre

du tems.

Aint Gatien premier Evêque de Tours 
meurt vers l'au 500 : ion ûege va
que 3 7 ans , p, 13 4.

Saint Epiphanie peut être né vers Pan
______ 310. p.207. -

314. -■  Didyme l'aveugle nâît à Alexandrie en 309, 
-félon S. Jerome ,  ou eà 3 14. félon EaUadc,

.....................  . - .
316. ,;.Sainr Martin naît en Pannonie, l’onzième a¿-

33ó_

337-

340.

341.

; y i .

-née de Conftanrin, p.,i32>
311 * Saint Apollon d’HeünôpoIe èft apparemment né

r— — eB 171. ,
 ̂30. - i - Saint Mdccc EVcqàe ■ de Sebaftople dans le [ 

Pour, mote apparemment Pan 330, p, I70. r 
. .. Saine Epiphanc revient d’Egypte en Paleftme , ' 
où il bâtit &  gouverne le monafttre du vieil A d, 
Í * *82. : - \
 ̂ Saint Jean de Lycoplfc fe retire en Thebaïde ,

331. Samt Manineft'enrôlétn 33r on 33a, p. 131* 
il quitte Patmée en 33Tí-, âgé de 20 ans, 

P -132. &  & retire avec S. Hilaire, P..133.
ViÛorin profeffoit la rhétorique à Rome.dès 

le. tçms de Confiatnin ; &  juîque fous Julien 
l’apoftat, p. 170, - - ■ ■ .

Saint Ambrollé naît vers ce tems-ci dàhs les 
Gaules j ¿ont Ambioifè ion pere itoit Prcfêt, .
h îS ' . '

Sdînte Mcïanïe Páyenle, pdtltc-fiUc de Mar
cellin Confol en 341 , naît en 342 , p-151.

- Evagre naît à Iberts dans le Pont, p. 204. Bia
ben ¿  Diodo re fouriennrnt la foi contre Léon
ce intrus fur le fiege d’Antioche en 348 , p. 213.

.Le poëte Prudence naît en 348, p. 238.
5 Saint Porpbyie Evêque de Gaza, naît vers 352
«“ - ï î î *  Î - i ? 8; ' :
; . Saint Laureqt Erêtre eft tué à Nbvàre par les 

_ _  païens vecs 334, f .  n o .  - . - - <
3^4. t Saint Epiphanc vifîte en 355 y S. Eüfcbe à

---- Scythopk.chez le,Comte Jofeph, p* 78,
jÿy - Saint Antoine vilire Didyme l'aveugle à Aleian-

_____ drie, celebre dans ce tems-d, ÿ* 1 tí 5.
35-6. . Saint. Martin fé retire à Milan vers la fin de

.___ _  3 ïr i, p .133- *■ ........ ” ; ;
3 i i t Les Orthodoxes d’Antioche unis à S. M êle«, 

fc fcpaient des Ariens après que ce Saint eut été 
exilé, s’aíTenibkpt .dans. la Palée , &  tâchent-, 
mais en yain j de t’unir aux Euftathiêns, 
ï - i x } .

370-

37 1*

3 7 1 .

373-

374-

Viétorin quitte à Rome la piofçffîon de là rhé
torique après la défente de Julien, p. 171.

Agathon folitaire £c Abbé en Egypte peut 
s’être retiré vers 364, p. 17 7 .17 g .

Sainte Meïanie l'ayeule perd ion mari n’étant 
âgée que de 12 ou 23 ans, p. 25 i.

Elle quitte Rome &  va en Egypte an cortimen,- 
cement de l’hiver en {66 , p. 133 , vifîte S, Pam- 
bon & S. Paphnue’e , p. 10.

Saint Jerome & S. Pammaque quittent vers 37 c  
les écoles- d'éloquence, p, 14t.

Flavietr &z Diodore Prêtres de S, Mriece, con- 
duilént l’Eglifc d’A mioche durant le 3* eviî de 
ce Saint, p . 223. -

Saint Epiphane fait l’élogé de feint Hilaricm 
m'oit en l’an 3 7 1 , p. z 13.

Saint Martin eft foie troifîcmc Evêque de Tours 
le 4 de Juillet 572, p. 13 4,

Saint Aphraate foliane va fontenir la foi à 
Antioche, p. 203.

Saint Martin va à la Cour de Vaïenrinien,
M 3.Î- ' . ' .

Saint Epiphanc écrit pour l’Eglife de Suedre 
en Pâibphylie, -fon Ancorat, an commencement 
de 374> ?- ü j -  ^14.

H peut avoir commencé dès cette année fon 
Pauarium , qu’il D’avoir pas encore achevé en 
37Î, p-21 y- 2 i i .

Rufin vifîte Didyme l’avciiglc à Alexandrie,
p; 166. -

Saint SimpHcepeut avoir été fait Evêque d’Au- 
tun en 373 ou 374* &  avoir gouverné jufqucs 
en 438 , p. ü ,

Auxcnce étant mort, Ŝ  Ambrôifè cft fait Ar-* 
ch’evêque de Milan. 0  efî: batiizé le 30 de no
vembre, A: ordonné le 7 dé décembre, p. 37, .

Saint AmbrOilc écrit à S. Bafife fur fon èle- 
étioD,p.42.

Saint Jean de Lycople reçoit vers cc tems-ci 
le don de prophétie, p. 7* _ *

Sainte Melatùc l’ayeule và d’Egypte en PakiH- 
ne & à Jerafalera on. clic paffe i j a t s ,  affifîejes 
ConfdTeiirs, fonJÎrfc efle-Bicnlc la prifoa, p-153.
1JÎ- * -1 \  L ' ’ . ' : " ^ T‘

Saint Bafile écrit à S. Aathtoife, .̂ 4 1 .4 3 , & 377, 
1 S. Epiphanc fur les MàgniZens, &c. p. 217.

Saint Martin garantit de la grêle un canton 
dii dioéefe de Sens, à la pricre d’^uipke Ptcfct 
du Prciôiie, p. 13j .

B b b i  Giaric*

37 J-

37



G  t í  R O N '
Gratien demandé vêts cetems-ci à S. Ambroi* j 

fe quelque iaftnnftion fur la foi, p. 4.7.
Saint Ambroife eft malade au commencement 

dt 378, pi fo  , rompt Jes vafes faertz pour- 
tachercr les captifs, p .4?. 4p. . ' ’ V

Gratieb peut avoir ordonné en 378 un Con-- 
cife general à Aquilée, pi 184*

Saint Satyre ftere de S. Ambroife meutt ap
paremment veïs la fin de 378 on le 18 ièpremi 
bre 375, p.^9. f i. j 14.

Granen fait des loii contre les berêriqüei, ci 
demande à S- Ambroife íes trois demiets livrés1 
fur la fa i, pT £ 1.

Saint Delphm éroic Evêque de Bordean* en cé 
tems-ci, p. 1 1 1 .

Saint Ambroife ordonne Veis fan  380 Ave
rtie Archevêque de Sirmich, malgré Jnfliné , 
p. 181. 181*

Saint Papbnucc cclebte Abbé de la Thebaïdfc-' 
meuft vers 380 , p. 15.

Evagre de Pont va à Conftantinople au fécond 
Concile œcuménique avec S. Gtêgoirc de Nyffe, 
&  y  demeure avec Neétaire, p* 157* *

Elavien eft fait Evêque d’Antioche apres la fin 
du Concile, ce qui càufebieü dtttrfcuble, pi 114. 
117 . II gouverne 13 ans, p. 115*

Le Concile d’Aqullée condamne Pallade & Se*, 
eondien Evêques Ariens d’ilfyrie , le vendredi 
3 jour de feptembre, p* 54̂  jg . 315. 317, Il 
demanda Un Concile œcuménique à Alexandrie, 
pi 59* 60.

Maxime le eyüîqUe vient en Italie &  eft bien 
iêçû par le Concile d’Italie , à la fin de 381, ou 
peu après, p. S i.

Les Occidentaux demandent vers le primons 
un Concile ttcuraeoique à Rome poní U fin de 
l’année j ïbid.

Les Orientaux tiennent vers le mois de juin nn 
nouveau Concile à Conftantinople, pi 63.64.

Mort dé dtüx Chambellans de Gratien qui fe 
irtoq noient de S- Ambroife, p. fii. Le Saint pré
dit la difgrace de Maceddnc, pi fio.

Grand Concile tenu à Rome fijr la fin de 381, 
p; i i .  6j- 64. Saint Epipbane y va avec Paulin. 
d’Amiochc, p. zyp.

Evagre de Pont quitte Conftantinople, fe re
tire à Jerufakm, & enftiitc à Nktie fin la fin 
de jS z , p. 157. i jp . ^

Mdanie la jeune naît vers 38 1, p, ijtf.
Saint Ambroife va en ambanade vers Maxime, 

&  fait la paix entre Valentinien &  lu i, p. 6 j . fifi. 
Saint Anÿfe fiiccede à S. Afeóle Evêque de 

'Theiîaloniquc mort á la fin de 383 ou au com
mencement de 384, p. 66. tfp,

Maiime fait tenir le Concile de Bordeaux con
tre Prifcillitn en 384, p. n i .

La charité &  les fermons de S. Ambroife <ra- 
gncnc peu à peu à l’F.glife Catholique S. Au- 
guftin envolé à Milan pour y enfeigner la rhé
torique, p. 68*

Symmaque demande fur la fin de cette année 
le récabliftement de l’autel de la Viéloire. Valen
tinien le refufe : S. Ambroife écrit contre lu i, 
p. 68.65.

Siricc fuccede cette année an Pape Damafe, 
mort peut-être le 10 ou 11 de décembre, p. 15 1 , 
fit gouverne 13 ans & 11 mois,/). 343, 344. ;

Pinien éroît en 38 j  , plutôt Vicaire que Préfet 
de Rotuc 1 p .  1 fi j ,

Sirice écrit à Himere &  Tanagone le t r fé
vrier, p, i y i .  C*eft là premíete decrétale que ‘ 
nous aïons des Papes, p. 133. Il écrit auífi á 
Anyfe de Theftalonique vers le commencement de 
fon pontificat j p„ 154.

Valentinien ordonne le t j  février, par un re
glement pertfctuel, que les prifonmcts feront 
délivrez à Paque, p. 70,

5 .L Ô G I È.
Perfecution de S. Amhtoife par Juftîne au mois 

-de mars fie d’avril fur la fin au Carême, p. 70*
7 t. J t. 319 Le jeudifaint 10 d’avril les foldats 

Jlaiffent libre la baùli que neuve , fie divers Ca* 
;tholiqües prifoflniers font délivrez, pi7 1 . 74.

Sainte Monique vieht chercher famt Abguftin 
i âM ikn  j.p , fis. t
ji SàiUt Martin vient vers Cêtoro-ci a Tfcvfcif*
; &  madge à la table de Maxime* p-, i  % '6-. 336. 
L̂’Imperatrice le traite aufti fit le fert à table, p .i 38*

Saint Jerôme Sc faiüte Panie vont voir S* Epi- 
phane en allant tu Orient, pi s .ï f ,  Ì18 .

Melarne l’ayeule fe ifduve à la moit de S. Pam- 
bôn, pi z j j .

Saine Vigile Eyeqüe de Trente fiiccede peüG 
ênt certe année à Abondance, p ii. 30, fit S* Gau- 
dedee à S. PbÜaftrei p-, n i .  147* —

Concile de 80 Evêques à Rotne le fi de jan- 
vie^ Sfi , p. 1 j4*

Valentinien pubile le 11, de janyiet une loi 
pour ancûrifef le Concile de Rimini : Hiftoire de 
Benevole Qutfteur ou Secretaire d’Etat , pi 73*
761 Saint Gaudente Evêque de Brefte fait pour 
ldi un rtcucil de fes fermons, fei4 ?'

Le peuple de Milan veille plufieurs nuits pont 
défendre S. Ambroife comte Juftîne. Ce Saint in- 
ftitue alors la coutume de veiller fit de chanter, 
auffi-tôt reçue dans tome l’Eglifè , pi76. 78.

Euchyme qui avoit prétendu mener S* Ambroi- 
fe en exil au mois de mars jS y ,  y eft mené lui- 
meme dans le chariot prépare pour le Saint » 
p. 71. 32.0.

Tranfiarkm des corps de S. Gervais &  S. Pro
mis trouvez par S. Ambroife, p. 80. Il en en* 
voie des reliques en difterens endroits, p. 140.141*

Maxime écrit vers le même rems à Valenti
nien U* pour les Catholiques, p iS ii

Saint Auguftin fe convertit le mois d’août de 
cene année, p* ¿8.

Saint Martin vient vers te tems-ci Une fecon* 
de fois à Trêves, &  y  ordonne Félix Evêque de 
Treves avec les Iihacicns abfous par un Conci
le, p. 139. 337. Un Angele reprend & leçon* 
foie, p. 138.139.

Saint Jérôme va à Alexandrie voir Didyme 
l’aVengle , p* 3 fi.

Saint Ambroife achevé fur la fin de 386, Ion 
commentaire lut S. Luc commencé des fan 384,' 
pi Sx. 3u .  Il écrit aux Evêques de l’Emilie, 
p. 97* 316.

On met fans fondement en 386 fe martyre 
des SS. Maxime &  Vcnerand au diocefe d'E- 
vreux, p* 19 6. --------

Grande fethuonà Antioche : Theodofe accorde 387* 
la grâce à l’Evêque Elavien, p . n j .

Saint Ambroife ioutient qu’il faut faire Pâque 
cette annécfe x j d’a v r i l ,p .m . Il barrite S. Au- 
guftin, pi 198,%n .

Il va une feconde fois en ambaiTadc après Pâ
que vers Maxime , p, z 1 3 , qui enne en Italie 
& oblige Valentinien de s’enfuir avec Juftîne vêts 
Theodofe, p*z 1 3 .z 14.

Saint Jean de Lycoplc prédit à  Theodofe la 
défaite de Maxime, p .8, fie apparoît vers ce 
rems-ci à une femme ,  pi 9. Saint Befanon le 
viftte : ils s’entretiennent de la deftruéhon des 
temples qui leur avoit été reyelée, p.3 . ■

Pallade va à Alexandrie voir Didyme l’aveu- 3®“ - 
gle, pi j  fi fi.
~ Les Chrétiens btûtent à CalliniqUe une fyna- 

gogue &  un temple des Valentiniens 1e premier 
d’août : S. Amhtoife empêche qu’on ne les pu- 
niife , p, z tz . 117 . 314,  fe pfemtde ce qu’on 
afluiertiftoit les Clercs aux Curies, p .88*851. .

Theodofe rcfüfc de rétablir l’autel de U viéloue, 
bannît Symmaque, fit fe rappelle auÜUôi,p- 69-

Eauiin
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Paulin: d’Âmïdcïfe itoeurt 4 la fin de 388, 00 

en 389 f après , avoir ordonne fenl Evagre fou 
JncceÎïcur, p .9 9 .1 1 7 , 11S ,
: Saint Jean le nain peut être mort vers ce ttms- 

______ci, p. 188.
389» . Theodofe ebaffe de Rome les Manichéens,

—  pi i f  5*
390. , ScdinOn dàns ThdïalÙnique vêts Je commen

cement de l’année j trop rigonrenfement puais 
par Theüdofe ; Il en fait pénitence publique de-

— puis le mois d’avril jniqn’Î N oël, j .  2.18^219  ̂
i l  j .  Theodoté renouvelle alors îa loi du 18 
août 381 , pour différer de 50 ¡oms les arrêts 
de mort, p. 123. 2,2.4.

L’herefic de jovinien eft condamnée 4  Rdmc 
&  par le Concile de Milan ibus Sirice, &  peut- 
être eri 390, p. 94, ÿ i-  174. , à fe follicitation 
de S. Pammaque, pi 14 r- Le Concile de Milan 
condimne suffi les Ithaeiens, £.224.125.

Le Prêtre peniteucier eft aboli par Neâake 6c 
les autres Evêques d’Orient, p. 93.

Lai fevere fer les Diaoonifles &  les donations

O X O  G i E,
Sam: Viônce Evêque dcRouen brèche vers ce 

t^ns^i en Flandre , p. 14.9,1 $-o.
Sainte Melanie la jeune ell initiée à Pinien 

veis
Samr, Epiphane écrit cdjjtrè .Jan de îçrafeiem 

an Pape Sirke, p. 155. 156.
. ï ^ôme écrit à S. Paramaque fraies ré

glés de fe traduction,, ^.141.
Saint Suipice Severe écrit fe vie de S. Martin 

quelque tems avant qu’il mùuttrt, ÿ. 145.
Saint Clair difciple de S. Marun meurt peu de 

tttns avant Ini, p. t$oi r
Eridgil reine des Marcomans e attirails fe foi, 

porte fon maria fe donner aniRomains, p. n o .
Saint Ambroife écrit vers ce tenjs-ci a l’Eglife 

de Verrai pour y  faire élire un Evêque, Sc il y 
va enfuire ordonner Honorât, f ,  r ir .

Un feuffaire officier de Sdlicon eft livré au dé
mon par S. Ambroife , f „ io .  Ce Saint meurt 
le femedi-feint 4 avril ,£ .1 1 1 .1 1 4 ,  Jip, Saint 
Simpliaeu lai fuccede & gouverne trois ans, 
P-4° ‘

3ÿSi

- .faites am  EccleiIaftiqUes, p. 98.*
Caflien va de Bethléem en Egypte vers fyo  

an plutard, pi 1 4 .1 6 ,  de Palladc d’ Alexandrie à 
Nitrie, p . :  19. 10. . ..x .-

Saint Nicetâs étoit Ëvêqufe de Rotnaciâne dabs 
____ . la Dace vers cfe tems-ci, p. 164.

CrandConcile tenu à Capoue fur la fin de i 
nn y  iraice l’affaire de Ffevien i 8c celle de*Bo- 
nofe Evèqüe de Naïflc Photinien 6c auteur d’une 
nouvelle fafte , p. 187. ¿3 0 .131. 23 1. 18 ?.
, Saint Ambroife écrit depuis fera traité De la 
conduite dinae vierge, p. 70, 71-

Palfede va paifer 9 ans -dans les cellules feus 
St Macaire & fous Evagre, p. 154 .135.

± Q i t  Saint Ëpiphaae écrit Ion livre des poids &des 
’  * jnefiires, &C; 2 17 .x i8 t

Theodofe confülie S. Jean de Lyeople, &  fe 
refoud à.faire la guerre à Eugène, p. 110.

Samt Severe Suipice commence à viiîter S. Mat- 
xin, p. 141.

Saint Porphyre eft fait Prêtre par Jean-de Jé- 
tufelem vers ce rcms-ci, f .  340.

Saint Pammaque mande à S. Jerome que fon 
traité contre Jovinieü h’étoitpas bien reçu, p. 241.

Evagre Evêque des Euftathicns à Antioche, 
peut être mott fur la fin de 3512 fans ihccdfeur, 

1 ÏI .X 3X.
Eugcne favorife les païens, £. Ï O f . }tA-
Saibc Ambroife fort de Milan avant qu’Eugeoe 

ÿ  arrive, pi io y  j £c lui écrit» p. ioA. Il trouve 
à Boulogne où S. Enfebe étoit Evêque, p, 43 , 

des corps dis SS. Vital &  Agrcrile, p. 106 ,  &
—------ reffuicTte Panfophe 4 Florence, i b i d .

393. Saint Je tome commence vers ce tems^û â aban-
■ donner Origene-éc à fe feparer de Rufin, ÿ.x  jy.

U fe tient vers ce tems-cï un Concile â "Nifitte, ■ 
j;T X . ;;

Saint Ambroife écrit à S. Sabin de Ptaifottce ?
-------- fur la retraite de S. Paulin, p-4 7 - k
J94* Ŝaint Epiphane va à Jerafalem vers Pâque, & ? 

parle publiquement contre Origenc, p* n o .
Saint Paulin allant d’Efpagne à Rome voit 

peut-être S. Ambroife à Florttice , p. z. 8 , eft 
jnal reçu parSirice, p. i j y .

Eugene étant forti de Mifeh , S. Ambroife y 
revient vers le 2 d’août, p. 107 , porte Theodo
fe à la clémence après fe viâoire fur Eugène, 
p. 107. toS.

Samt Jean de tycople meun apparemment le 
■ “  (3 de décembre i p;IO. 13.301?.

3 9 f -  Jean de Geforce fait S. Porphyre Evêque de- 
Gaza an mois de mars ou d’avril, p.248.

Saint Ambroife trouve les corps de S, Nicairc . 
&  S. Celle Maityis de Milan, p■ 1 cp.

Les SS.Sifinne,^Martyre, &  Aleiândre, font 
brûlez par les païens fe vendredi 29 mai près dé 
Trente ; leurs reliques font apportées à Milan,
p .2?o, i î3 . -

Saiot Maniil meurt cette année, félon Popi- 
oioh la plus pttéïabfe, JeS ou le 11 de novem- 
bre, p, 144 - î 37* 3 39. 340. Saint Brice lui fuĉ  
cede malgré l’oppofition deiès difeiples, p i 141. 
2 9 1.2 5 1, 8c bâtit une chapelle fer fe tombèad 
de S. Marno, p i 142.

Saint Gaudente eft ordonné Evêquè, & peuti 
être 1e premier de No vare, par S. Simplicien , 
p. i 11.

Pauline filfe de feinte Panie meurt vers fe fia 
de 397, p. 241. 144. Après fe mort S. Pzmma- 
qüe fon Mari fe confette à fa pieté &  embraffe fe 
Vie monafttqüe , p. 244.145. -  -' —
- Saint Nicetas Evêque de Roniaaane dans fe 39&  
Dace , étoit à Noie fe 14 janvier en 398 6t 
■ en 401, f.16 4 .

Saint Porphyre obtient par le moïen de S. Chtyi 
foftome j de feirc fermer l s  temples 4 Gaza,
h  30°*

Fîaviett d’Atmôthe eft réuni avec Théophi
le d’Akiandrie &  avec le Pape , par les foins de 
S, Chryfoftome, pi 128. 229.

Les Evêques d’Italie tiennent nu Concile à Tiri 
rin fer les affaires des Gaules fe 22 dcfèptem- 
bte 398, OU peu d’années après, p . 287. 1S8.
1-92. Il juge S. Brice Evêque de Tours, p u p i,
292.

Les Evêques de Vienne 8c d’Arles peuvent alors 
avoir partagé la Viennoiiè , p. iSB. 291.

Sirice meurt fe x6 de novembre , après avoir 
gouverné près de 14 ans, p . iyd.

Saint Paramaque 8C feinte fabiofe érigent en- 
fcmbfe dû hofpîtal an port de Rome, p. 244.

Saime Marceline feeur de S. Ambroilê, meurt
en 398 on 399 tp. qtf. 37- ----- --
*- Evagre'meurt an corntnèhceitient dé ran 399 3 jÿÿ i 
p. l d i ,  8c Dicyme vers fe même trans, p. itfd.

Les moines d'Egypte fe foofevenr vers le com
mencement de cene année contre Thcophüe, 
parce qu’il condamnoit les Anibtopotnorphitcs , 
p. 24.25. ' .

Saint Panîin écrit à feint Viflrice Evêque de 
Rouen, p. 183.

Saint Marcel de Paris meurt vers fe hu du IV; 
fiede, p, i7<Î. Hiftoire de divers Saints de ce
fiecle, p. 193* iOÎ- ----r—

Saint Aftere Evêque tPAmafee prononce lepre- 40b. 
ihicr de janvier fon dîfcotus contre fe étrennes , 
p. 174.

Saint Sîmbliacu Evcquc de Milan mont ap
paremment
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jfbl.

403.

404,

pstroomcnr-.au mok ;de mai^Bç.eft enterré le ij  
.d’août dans Êéglife qu’il, avojt bâtie. On k d e -  
^ ie.lc- mime jourj & on y  met des reliques des 
S$. Sifinne & Alexandre, p. i^ Y e n e fe  fuccede 
à S.Simpiiçiçny &■  gouverne', 9; ans', p. 1:31?,

Saint GaudeÉce Evêque , dç /Brcffe ¿dédit . Vers 
- cç.tems-ci une nouvelle églife -à Breffi: ,'^.¿148. 

"^oi, Saint "ïorpDyre arrivé à Coalla ütmople le 7 
de janvier ,  ̂ obtient peu après les ordres'de l1 Em
pereur pour démolir'les temples; de.Gaz a, p. jo  i. 
402. ; Jt ü i ï  ''
; " Optiques Donatiftcs de- .Nmpidie fojets de 
S. Patnmaque , (e. réunifient à i’Eglife par Tes 
ïojpS > p. 24Á. - ¡  ̂ ; '-i- ' ' 1

Le Concile de Carthage, du 16 juin , député 
jau Pape Sc à Venere de Milan fur les Doiiati- 
ftes » p. 1 jff .; -

Saint Nicctas Evêque de Rqroaciane dans la 
t)ace', ¿toit à Noie le 14 'de janvier, .p. 164. 
¿65. „ . . • -

Innocent fuccede au Pape.SvAnaftaie, &  gou
verne près de 15 ails, p.2.66, 2Ó7,

Pétrone. Prcfet des Gaules ordonne que les fept 
provinces s’aifembleront lôtis les ans à Arles au 

. mois d’août,'p. 185, : . . . . .  *; - v
Ivleknic l’ayeuie revient à Rome au bout de 

j  7 ans, pour affifter. Mclanie fa petite-fille qui 
vouloir fe donper. 2 Dieu avec Pmien fon . mari t 
p. z\&. 257. Saint Panlin les loge tous à No
ie, p- 2.5 6, Elle convenir àRome Apronien païen 
&  fa famille, p. 257. 258. v ,

Saint Esifcbc Abbé de Teîedau meurt vers 401', 
p. 105. ,

Saint Apbraatc peut être mort yers le même | 
terris on vers 405 , à Antiocbe, p. 104. S. Del- 
phin à Bordeaux, f . 112. S. Anranditu fticcede,

- b  , .
Saint Epipbane meurt peut-être. Je 12 de mai 

an retour dé Conilantmoplc , p* n o .  _ .
Prudence écrit contre Symmaque avant la fin 

de 40 j , p. 23S. -
Saint ïnnocent follicité pour les Ecclcfiaüiques 

- l ’exemption des fouâions curiales, p. 167.
Saint Chryibftome s’adreffe au Pape, qui fc 

declare pour lu i, p. 270.
Saint Yiébricc Evêque de Rouen ¿toit â RÔffié 

Vers ce tcms-ci, 'pi i  $$, ¿70. . . .
Le Condle de Carthage prie le Pape de de

mander à l’Empereur des lôix douces contre les 
DonatiÎïes, p. 2.69,

Les amis de S. Chiyioftome lé retirent à Ro
me., p. 271. S. Innocent &  Honoré écrivent inù- 
ülcmcnt pour iiii à Atea de, Ibid.

Saint Flavien Evêque d’Antioche meurt 01404, 
peut-être le 16  de feprembre., p. 114.

Saint Exuperc fuccede en l’an 404 an pfikard 
_ â S, Silvé Evêque de Touîoufe, p. z6 z.

Saint Innocent combat les abus & le ühifiné 
de l’Eglifc d’EÎpagne, p. z i 9. 270, écrit à faim 
Etnpere de Toulouiè le 10 de février , p. a i  3. 
%yz , après avoir peut-être écrit le ij  à  S. Yiftri- 
c e , p. 16 7 .16 9 . . „ t

Saint Porphyre de Gaza dedie à Pâqüe une 
'grande églife fur les ruines du temple de Mar
nas, p. 301-
... Saint Vigile de Trente eft martyrizé çetîe au- 
'¿i*e par des pailhos fàienï, j .

L O G TE.
Prudence renonce an monde: çii 4 ° i  j.i& cbîli 

"fiacre à fervir I’Egüfe par fes vers, &  fie retire en 
Efpagne , p. i}8 . 239- 240  ̂ - i  ■ / r, -

Les députez, envoïez à . Arcade: phr les Occiden- '4dû. 
taux & par l’Empereur Honoré pour S, Chfyfo- 
itome;j .font traitez ifidignemêtit, p.,249.1 7 3 .
■ Le Pape Innocent rompt toute communioh 
"aves .Théophile: ac:-fes>"piïrriïans:,-;’p. 1 7 2 , "té* 
pond à Si ! Chiyfofiome pour ,1c confolcr., Ibid. ■.

Saint Xxupcre de Tonloufe envoie des iaum».
1res eu Oaldlinc'Æc eaEgypte, pi . I  . — -----

, .Saint Sevcrm, Evêqhe - de -Cologne peiit s’être 407. 
retiré à Bordeaux 8c y être mort , p. zip . ^ 6.

: Rufe fuccede â faint Anyfe de ThdTaÎpnique ;
S; Inùotent lui écrit le 17 de juin pour le faire 
fon Vicaire, p. 1 jo . t.
,i Prudence «oit peur-étra à Rome á la S. Pierre, 
d’où il s’en retotime en Eipagne , p. 140.
, Melanie l’ayeule.étoit en Afrique fur la fin de 
407, p, z f p.  Publicóla fon fils unique meurt en

ce voïage ,.p . iyS. . .  . .  . ----- ----
i, Alanc affige Roine qui tè ràchetre par fes "ri- 408.
cheflcs, p. 2 5 1. __________ —

i-Saiqt Venere Évêque de Milan eft enteni le 4. 4dÿ. 
mai 409. du 410 :.S. Maroie lui iùecede a: gou- 
Verne xy ans, p, 371.
, ._Rcmi ; Evêque de Gables acculé d’adultere & 
abfous, p. 28s.

Saipt Innocent Pape éait à Marcien Evêque 
de Naïffçj en 405) où 4 10 , fur les Clercs de
Ednofe, p. J.JI. ’ — ------ .

Melaqie l'ayeule fort de Rome avec fa famille 41D. 
quelque rems avant la prife de cette ville , &  va 
eq Sicile, p. 25p.
. Saint Pammaque meurt peu après la priic de 

Rome, ÿ*î4<f. ,
1 Mclanie l’ayeuk paife à Jemiâlem en 410 ou 

depuis, &  y  menn: au.bout de 40 jouis, p^zùo,
Rufin adreffe- à S. Gaudeôce fa rraduétion des 

Récognitions de faint Clément, p. 149. . : .
Saint Innocent prie S. Autele d’examiner dans 4 1*- 

fbn Concile, 8c de lai mander le jour qu’ondt-
vo.it faire Pâque en 4 14 , a. 51 , , _____

Saint Innocent Pape, écrit en 41 j  ou 416', 4*D
aux Evêques de Macédoine, fur quelques fàoflai- 
res, p. a8o. . . .  ¡ . , ..

Il écrit le 19 de mars à Decenee Evêque d’Eu- 416-
guljio , p. i8 o . 28a- * . ------- ^

Il meurt apparemment le 12, de mars, p. 283. 4 1!-
Colime lui fuccede le dimanche i S , p, 290. Dès 
le 24 fuivant ilr attribue à Pacrocle d’Arles .la 
jurifthéfion fur trois provinces, ce qui caufe bien 
du bruit, p .293.194- 296; „

Les Latins font Pâque le ¿y de mars ; Dícñ 
roonuc par un miracle que ce devoit être le 14  
d’avril, ,pt 190.

Ôn met. la more de S, Viébice de Rouen en
4 I 7 , ?■ >$«■

Saint Gaudence Evêque de Novare meurt vers
417 ou 4 18 , p. m ,  _______

Saint Simplice Evêque cPAutun reçoit chez lui 4 JS*
S. Amateur Evêque d’Auxerre peu avant ià mort,
b * - t f j „  -,

Zoume acculé à la Cour, meurt le z 6 de dé
cembre , &  cft enterré le 27, p. zg 6 .197. --- ------

Saint Porphyre Evêque de Gaza meurt le t í  410- 
1 dçfévrier 4 1 5 , oit plutôt 410,^ .304,

TABLE
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A

A BU A  S difciple defaint 
Eufebe de Telcdau, p. 

ao j-.jfo .
Abbejfe apptHéc Grande 

en Orient , p. 309.
Abibion moine puis Abbé 

plês .le Teledan, p. 20f, 
Ablave Prefet du Prétoire. 
Abondance Evêq, de Tren

te, p .130 , affilie au Con
cile d'AquiIée en gSi , p . f f ,  
meure en 38^, p, f6 . 230. 
3f 8-

Abmdanee Confalen l o i  
&c. p. 174.

Abondance Evêque de Co
rne , p.212»

Abraham patriarche, mo
dèle d’tm homme fage &c» 
p. I23 , . d’une obéïflance 
promu &  fidèle, p. 124.

Abraham folitatre fumnm- 
mé l’Enfant, V. fin  titre , 
p- *î*

Abraham fblnaire prés 
d’Airiochc, p. 14.198.
■ Abraham foliaire Egyp
tien renié St puni, p, 14.

Abraham IberitnEolitaîre, 
Vnd.

Abraham difciple d*Ag^ 
thon, p. 14,181.

Abraham grec, père de 
2 ofinie Pape 1 p. 287.

Abfokithn donnée à tous 
penireos à la mort, p .2 7 1 . 
même aux apoftats ,p . 237.

jicaffl Evêque de Beiée: 
le Concile de Rome eu 382» 
ne veut point communiquer 
avec lui, p. d j .  22f. H va 
à  Antioche avec 5 . Aftere de 
Gindare , p. 173. a o j. 
209 , fait élire S. Flaviea 
p. 224. Saint Epiphane le 
vifiie, p. 209, &  lui écrit 
Ion Pmanum, f r i i r - m -  
Il va voir faitrt Manne n, 
p. n i .  Il rentre dans la com
munion dcsEvêques vers 3 8 S, 
p- 218.229 » eft déparé 4

A T I
Rome pout y réunir Elavien, 
p. 276. 398, ordonne Por
phyre niurpateur da fîege 
d’Aorioche, p. 1 j j , fait fem- 
blaot de prendre de meilleurs 
Îéürimens pour S. Chtyfefto. 
me, p. 276.277,178.

Acüris quartier d’Egypte, 
p. 1S8. i îy .3 f8 .

Ad  monaitere de S. Epi
phane en Pateftine, p. 208.

Adrien I. veut introduire 
par tout le rit Romain ,p.i 30.
n i -

Adultéré également défen
du aux hommes Sc aux fem
mes, p. 174 .171.

Adygbi on Igin Evêque de 
Cordoue, dénoncé, puis fait 
les Frifcilliantflcs, p. 84.

Atct l’athée depofé dn dia- 
conar, p.223.

Aece de Lydde, p.xoB,
Affi Evcque d’Oryrinque,

Î ‘ 3 11* îfS -
Satnt^gape Evêque dcNo- 

vaie, p. 1 n , facccde à faittt 
Gaudeoce, ibid.

Agapes, feftins de charité 
dans les égfiics, p.242.

Agaptt Evêque de la PouiL. 
le ,  p. 267,

Agathm foîitaire. V. fm  
titre, p. 177.

Saint Agnan Evêque de Be- 
Cmçon, p. 198.

Sjûare Agnès apparoir à 
faint Maron , p. 14t. 239.

. Agnès Abbeffe à Poiueis 
au VI. fîede, p. 148.

Agr&ePrêtre, p. 193*
Saint Agricole ; S. Àmbroi- 

fetnnsfercfoncorps en 353, 
p. iofi.

Agricole Prefet des Gaules, 
p. 289.

Agrippa difciplc &  faccef- 
lèor de S. Eufebe de Tele- 
dan, p. 209. 35*2.

Adams appeliez en 383 
contre les Juthouges, p. b6.
263*

Alark entre en Italie eu

E R E
4 0 0 ^ .14 8 , abplitlesfacri- 
fices de Cerés à Eeuiîae , 
p. yo. Il pofîeddesoit terres 
en Pannonie &c. p. 164. Il 

•prend fit pille Romeen410, 
p, 279.273,

Albin ioütaire, p. ro. 20. 
3 o í  , confahé par Evagre, 
p. i f 9 j va voir S, Jean de 
Lycople, ido.

Albin à qui S. Ambroife 
a écrit, p- 130*

Albiae belle-fiUe de fainte 
Melanie, p. 2 f6 , quitte Ro
me , p. 299 , va en Afrique, 
p. 131.

Aidrîc Evêque du Mans 
au IX. fiecle, p -166. z f i .

Alexandra recluté près d’A
lexandrie, p -9 7A gf.

Alexandre Prêoe de Ro
me député 3 Milan contre 
les Joviniauïfies , p. 114. 
169.

Saint Alexandre Martyr à 
Treme, p. i8o : Son hiftoi- 
16,230.232.248.328,

Alexandre foîitaire difciple 
d̂’Agathon, p. 17S. 181.

Alexandre Evêque d'An
tioche en 414 Sec. p. 103. 
229, donne la paix â PE- 
glife &c. p, 276. 178. Sa 
mort, p. 278.

Saint Alexis , fan hiiloire 
fans apparence de vérité, 
p. 281.

Alúne foîitaire, p.180.181,
Akmrnn Evcqut de Trente 

en l’an i i i o ,  p. 133- ^
Saint Afype eft baprifépar 

S. Amhroifc le 24 d’avril 
387, p. 82.

Alypz Gouverneur de la 
Thebaldc, vîfae S. Jean de 
Lycople, p. 10.

Amanee Evêque de Nice 
affifte au Concile d’Aquilée 
en Pan 381, p.

.di/TM»« Chambellan,p_3ol.
Saint Amand Arcbeiêque 

de Bordeaux, p. 221. V.fi»
titre, p. 2J4* â,BC Tkm'P

S.
lui écrit, p. i n .

Saint Amand Evcque de 
Strasbourg ou de Malhiét, 
p. 197.

Amand peut-être Prêtre de 
Rome, p. 234.

Arnaque Soudiacre de faîne 
Delphin , p. 22t.

Amafie métropole de l’Hc» 
lenopom, p. 175,

Saint Amateur Evêque 
d’Anxcrre , va à Aumn, 
p. 187.

Amathûnte , ville de Cy* 
pre, p. 121.

AmbarvaUa tête de païens, 
p. 231.

Amboife : S. Martin y de* 
truîi un temple, p. 1^6.

Ambroife Prefet des Gau
les , pere de Îaiut Atnbroi* 
fe ,p .  34.311.

Saim Ambroife Evêque de 
Milan&c-T. fwtïtre p. 33, 
Son refpecl pour S. Stmph- 
cîen fan pcrc fptriruel,p. 1 dp* 
If fe fèpare des Evêques qui 
avoient demandé la mer: des 
Prifcillianiftes } p, 13S. tf3» 
291, Il condamne les Jovi- 
nianiftcs, p. J f f , demande 
un Concile occumcmqiif à 
Alexandrie , p, ia y . n 8 } 
donne desreliqôcs à S. Mar* 
tin, p. 140, envoie dev mi- 
niftres à S. Vigile de Tren
te, p, 130, qui le prie de le 
conduire dans fan mintftere ,  
Ibid. II preffe S. Gauden- 
ce d'accepter l'épifaopar de 
BrclTc, p. 247. Oo trouve 
fan nom dans les diptyques 
d'Arles, p. 291.

Ambrtàfe d’Alexandrie d ît 
çiplc de Didyme , p. Idp.

Saint Ambroifi Évêque do 
Sens, p.ripf.

Ambrofiafitr, ouvrage mal 
attribué à faine Ambioife, 
p. 117.

Ambrofie vierge, petite* 
fîSe de faiot Eufebe Evêque 
de Bodtgne , f .  4/. Sainl 

Andm4



$ ¡ k .
Ambroîfe écrit pour elle fes 
givres furies vierges, p .-46-.

Amén* poete inconnu -> 
¿1420.

Amiens 5 ton bâtit ün ïn'à* 
Vïaftere aù Üeu tou S. Mar- 
tin reVctitJ-E s ûs-Cm A is  T-.
b  VÜ - ■ r- ■

Amitié * fa réndreffe croît 
dans les larmes &c. p. c i  j 
plus forte entre les vraisCuré- 
tiens qu’entre des pareos j 
p-, ily . î ië .

Ammim fondateur & Ab
bé du monaftere de Teledan, 
p. 20 y.

Ammonatïxis folitàire près 
de Pelufe, p. 199.

Ammone foluaire, p. 10, 
Va voir S. Jean de Ly copie, 
p. ido, fe coupe une oreille 
pour n’être point Evêque, 
b  161.

Saint AmpldUpúe Evêqufe 
d’icône, condamne les M et 
Üliens, p- 309,

Anafiafe Pape confirmé à 
Àilyfe le vicariat d’illyri'e, 
jp. 126, Les Airicains lui dé
putent en l'an 401, p. 137. 
Il écrit à S. Veírere,p. Ibid. 
Salüortjpi i id .  Tranflarion 
de fon tems, p. 281-.

An a fiafe de Thcflaloñiqiié,
b  67-

Arntoh y fclítairc de Siriax, 
#■  iô 3-

Anatole moine de S. Clair j 
pi tpb.

Anatole íctiVáin eh HÓreS * 
P- u b

Anmiñe eatiton du dioccic 
de Trente, p. 1301

AmtxArbb , ville de Gilî- 
cie, p. 3.

Saint André Apôtre y (â 
ftrc celebréê à Milan le 9 de 
m ai, p. 71,

André. foinaifo, p. 199.
Anme Evêque dé Sirmich 

Vers 380 , p: 93, élu & or
donné pat iàïni Ambroifc, 
p. 3 14 , affifte au Concile 
iTAqmlécen jg i jp i  yy , Sc 
à  celui de Rome en 382, 
p .  63. 313. 316 .

Amhme Préfet Si Confuí 
en l’an 405- £cc. p. 203.

Aatbrofomorpbittf y il y en 
avoit beaucoup de moines 
en Egypte, p. 24. xïo-

Amàdicofnaiixmus héréti
ques : S. Epjphane les com
bat, p, -16.

Antigone S enarcar perc de 
fointe Euphrafie de Conftan- 
tinople, p. 22. 308.

Aisiocbti grandeur de cet*, 
t t  ville i p. tití. 178. Sédition 
contre Theodofè , p. 117. 
faux Concile rejetté par faint 
Innocent, p. 270. Prêtres 
d’Arftiotheécrivcni à ccSainrj 
f-  ±71*

Antbqrte de Pculentaïde, 
b  V f*

T A B L É  S I S
Antioqm Abbé écrit fous 

Heraclius’, f .  i6i-.
Saint Antoine loue làiûc 

Papbaace, ÿ. 19 , vifitc Di- 
dyine, p. i6y. 307.

Saint Anttmn Martyr de 
jPlaifafice &c. p. 46.

■ AAttmm d’Ephele dénoncé 
d faint Chryfbftome, p. 11.

Anyfe Evêque de Tbcffalo- 
nique : fon biftdïtfc , p. 66; 
67. Siricc le fait fon Vicai
re en ïllyrie , p. yq,, i6y. 
Le Concile de Gapoue lui 
renvoie le jugement de Bo- 
noië, p, 103, quHlcondam
ne &c. p. 104. Saint Inno
cent lui mande fon élection Sic. p. 267 , il écrit polir 
S. Chiyfoftome , f .  271. Sa 
moftj p. 3yo.

Aptüe Prêtre fblitaire & 
fèrrurier, p. 188.

Aper Evêque dé Reims, 
p. 197.

Saint Aphmate foli taire 
V. fon titre  ̂ p. 103.

Afiarius Prêtre d'Afrique,
?■  197-

Apollinaire herefiarqtte : S. 
Ambroifc écrit contre lu i, 
p. 61 i mais apparemment 
apres 382 y p, '6z>. Le Con
cile d’Italie en demande un 
general pour le juget, Ibid. 
Saïbc Epipbane l’épargne, 
p. 214; Il fait Vital Evoque 
de fou parti à Antioche en 
l’année 37Î, p. 2 15 .

Apobbnànfiis beretiques fc- 
flatturs d'Apollinaire ,p. 2141 
2 n i.2 i7 .2 2 y .

Saint Apollon Abbé eu The- 
baîde, v. fon titre p. iy , 307.

ApoHüti foli ta ire des Cellu
les , p. iy  .307.

Apollon foluaire de Sctté, 
ibid.

Apollon folitàire ce Nittie, 
p, 18.

Saint ApdUone Sénateur 
Martyr ibnsCommodc,p.i7. À

Saint Afollom Diacre Mar- ” 
ryr fous Diodetieo, ihid.

Saint Apotbemê Evêque 
d’Angets, p. 15t.

Apparitiorj ¿t laint Jean 
de Lycople à une dame, 
p. 9. 10 , de faint Ambroifc 
après la mort, p. 1 i y  , de* 
la fainte Vierge , famtc The- 
cle, & iâmtc Agnès, p. 137 , 
de S. Martin, p. i4 y  , & de 
divers Saints à Airnm, p. 186.

Aproràm converti par fain* 
te Melaoie, p. iy7*

Aqnilée métropole de la 
Vencciefic del'mrie,p. 311, 
appelléc fécondé Rome , 
p. 324. Gloire du Clergé 
d'Aquilée fous fointjValerien, 
p. 263. Il ŝ y tient un Con* 
éile pourl’Eglife d'Antioche, 
p. 1 1 4 .

Aïbùgaft General mange
chtt S, Ambroîfe, p. 41 >

U  Â  T  i f e  k  "E S .
fon credit fur les troupes,

104, il fait mourir Va- 
enrinieu H y Ibid, donne le 

titre ^Empereur à Eugene*, 
p. roy, fait la guerre aur 
François , Ibid^ menace foint 
Ambroifc \ &  eif vaincu j 
p . 107.

Arboré Pirefet ‘de Romei 
S. Martìri gqerii fa fille,

 ̂ Jrcade Empereur eft CÔn- 
ful en 392, 396 , p. ioÿ, 
z iS , polfedoit l’IIJyric orien
tale , p. 2.64 , cbaife faint 
Chryfoltome de Couftamino- 
ple Sic. p. 270. 273, ordon
ne la démolition des temples 
de Gaza, p. 301.

AnhanaLlus Diacre d’An- 
gersi p. 297.

Archdzme Prêtre de Ro
me, p. 208.

Arcenticputs hefetiques j

b W ' ,
Arem folitàire fort auue- 

re , p. 14.
Argent, c’eft une folié de 

fs faire des ennemis pour de 
l’argent, p. 116.

Afinthét Con fui en ‘3 7 1 , 
p.4.

Ârtfe Evêqnc de Nantes 
ordonné par S. Martin > 
p. I4y. r p i.

ArUii appcllée la pente 
Rome des Gaules , f .  189, 
n’cft point Dïigiûaircment 
métropole > p. 288. 190; 
Vienne lui cede trae panie de 
fa province , p, 290. Zoé- 
roe veut lui fouraettre là 
Vicnnoifc &  les deux Nar- 
bonoifes, p. 294. LtS Evê
ques s'y oppoient , p. 2951

Armence fait Evêque de 
Tours, p. 292.

Armes , ceux qui ont por
té les armes ne peuvent être 
Clercs, p- 16S.

Saint Arpylas Gor , foli- 
taire & Martyr, p. 2.

Artpuebc fobia ire de Dïol- 
que, p. iy ,

ArqneBe Evêque de Patte- 
phyfe, ibid.

Affate intrus fur fefiegede 
Conliantinoplc, p. 270.271.

Saint Arfene évite la vue 
des hommes par l'Efprit de 
Dieu, p: 29, il s'entretient 
avec Evagre de Pont, p. iy8. 
177 -19 4 ,3 11 .

Arjife folitàire de N itne, 
ÿ. x y ii

Affane bourg d'Auvergne 
où va S. M anin, p. 14^.

Afuand condamné à mon 
&lç. p. 94.

Saint Afclepdt Evêque de 
Gaza, f .  299,

Afide Evêque de Tbcfia- 
lânique, envoie le cotps de 
Si Sabas â S. Baille Êcc.p.4, 
304, iaftruîtlePapedcl'ip- 
rtuliou de Maxime, p*

3 i 3  ,H affifte au Concile dè 
Rome en jg t , p 6 3 .3 11 , 
ou il fait eonnoiffance avec 

t faint Ambroifo, p-6y. 318, 
‘ meun: en I'au 3S4, p. 67. 

C^étoit un hûmtne de pne  ̂
f e ,  p. 132:

Afcetes folitaires i p. 297.
Afelle Prêtre de Rome,

b  i?*-  ïr?-
Aftere fophifle> apoftat, 

&  Anen, p, 173.
Afiere fophifte Evêque A- 

rien, p. 173.348.
Afiere de Scychopte, p.i 7 2i 

i.20.
Saint Afiere Evêque d'A- 

mafée dans le Pont; V. fon ti
tré p. 173,

Saint Afiere de Petra dans 
l’Arabie , ibid-,

Afiére Abbé de Gindare, 
299.

Afiere de Cîfete , p. 40.
Afiere Evêque de Trente ,

b 349* , .
Afyli dans PEgiife : Dieu 

en punit le vioIetueut,p. iop. 
Refped des Rois memes pour 
celui de S. Martin, p. 147.

■ Ataulphe Prince Got , 
p. 274 , pille l'Italie , les 
Gaules Sic. p. 264. Aiaric le 
fait venir à Pannonie,p.

Saint Atmnafe : fou affe- 
élion pourDidymÇ, pv Ï6 y, 
ikiric Epiphane le confiilie, 
p. 203 , il foutienc PEgiife 
de Suedres , 'p. 213, fainte 
Melaniele voit, p.214.213-.

Arhamfe Eyêque Arien de 
Scythopîe, p. 348.

Atharidt Prince Got, idâü 
tyrize S. Sabas, p. 3,

Atticpue intrus fur le fiege 
de Conftaniinople, p- 103 j 
on force le monde de com
muniquer avec lui, p. 248; 
zyo. Le Pape fe fcparc de fa 
communion, p.272, eft for
cé de rétablir S. Chryfoilome 
dans les diptyques, p. 277; 
279, ic réunit â PEgiife Ro* 

marne, p. yyv
Attale Prêtre Arien, affole 

an Concile d’Aquilée l'an ; S r, 
p. y8 , &  y  eft depofé* 
p, 112.

Avariée i fâ dureté, cruau
té Scc. p- 112. 116.117-

Saint Audits Martyr de Per- 
fe ve^ i’an 410, p. 86.

Aitdence Evêque d'Efpagné 
écrit pour la foi, p. 103.

Audie herefiarque éitnd fa 
foAe chez les Gots,p; î . 110.

Aveugle guéri par des re
liques de Martyrs , p. 114. 
1 î 1 ‘

Saint Augufibi vient à Mi
lan où il cil converti pat 
faint Ambroifc &c. p. 68. 
169.319, cftbattizé par lui 
le 24 d’avril 587 &c. p.82 , 
il admire übc parole bien re- 
nurqmbk de foini Ambroîfe



T A B L E  D E S
iÜf fa moft, ÿ. l > refpcQc 99. 334 , trouble TEglife 
]es écrits dece Saint, 7.Ï49, de Verceri, p. 120.
'¿ftime la vie de S. Martin , Saint Jiarkam Prêtée, hî- 
7 ,4 7 , porte Paulin àéerire ilo ire fort fufpeélc, 7. ib i .  
celte de S. Arabrôife, 7.146, Barocas difeiple de S, Pot- 
H écrit à £  Pammaque , "phyrc dé Gaza, ÿ. 2 9 8 ,qui 
7, 2 4 7, à faiot Paulin fur le fait Diacre, 7. i.99. Son 
binte Mela aïe Scc.fr zfÊ  \ zekun pea violent, f .  430. 
à la jeune Melante fitç, Bafite d7Aücyre fc Pepare 
p.zf$i. Le P*pc S-Innocent (Tes Ariens, p, 171. 
lui écrit, p. 176.277 , il écrit ■- Saint Bafile Evêque .de Cc- 
au PapeZofimê, f .  279, Oh -Tarée , répond &  ^ÛnÎt à 
trouve fon nom dans les S. Aœbroife , p. 4 1 , qui Fe 
diptyques d’Arles , p. îÿo'. fuit dans Ton Hexaertïcron 

Saint Attgujlin Evêque dfe 'f * 122 j *il ordonne Leâeur 
Cantoibery, p. 149, Evagrc de Pont , f\  177 ,

Avite niece de Melarne’, écrit a S. Epiphanc.p. 217 , 
p.287. Afcolc loi envoie le corps de

Avitïen Comte , homme S1, . Sabas Martyr , p. 704, 
cruel a dotici pat 5 . Manin, S. Giudence vinte Ces üieçes,
p. 142.

AutnonêS) éviter de diftri- 
buer celles des antres, 7.178', 
n’en pas recevoir de ceut

ans Stc. p. j i o ,  charte fàinc 
Martm de Milan , p: 38 -, 
meurt en 174 , p, 133.313, 
fou nom dublié ou deteftS 
peu après, 7.4.0,

AuxQKt ou Mercuriû Evê
que Arîco à Milan, 7.320, 
y trouble PJEglife , p. 71

miniftrer tous les jours, obli
ge lès Prêtres & piacres à 
la continence , p.i6S.  272, 
Traitez de S". Nicctas fut iè 
bàtterne, 7.467.266. Batterne 
des hérétiques, 7. i f z .  275*. 
2S5-

Bautm Comte Français,
 ̂écrit & ditte uSeloi Arien- ¿enertui, Sdéle , Sc dtfin- 

nc , 7.76 , demande à coti- tereflè , pi 6 6 , mais peur- 
fèrer avec S. Ambroile de- être païen, p. 69, appelle 
vaut KEmptreur,p. 78. 31Ì. les Huns contre lés Jnrhon- 
310.312. £**> P- 519-

Auxence Jovînianiftc cou- Baudouin Marquis de Flan-
damné par Sirice, p. 97.

Auxemt Evêque de Mop- 
fiieftt en Cïücîe, 7. 3.

Auxîühs Evêque d’AiigerS, 
p. Ï72.

B

dte., P. 197;
Bebmide ptur-être Paph- 

nuce> p. 19.
Beævdt Teçreriire tfEtai, 

fàcrifîe genereufement Ta for
tune à là foi fife. p.7y , 
engage S. Gandencc.à meure

BAtik? ; pourquoi on Lie quelques fermons par écrir 
¡a croii quand on bail- Sec. p, 247 . 

k- p. iy8. Bmjamm.Élitaire rrès-pa-
Sarèsttien moinediîdÜan, tient, p. 160. ^

spoliât é£ bernique» p. 98, Utrolde écrit lui le rit Am- 
tiift. Ccd, Totn. X,

Bafle Ev’êq. niEitie au Con
cile de Rome en 38 1,7.6 3 . 

Bafile EvéqUe de Capoue, 
qui n7eu donnait pas pour ÿ. 222 
Dieu, 7.100. Saint Pamma- Saint défiée Evêque d’A- 
que fait de grandei aiimôncS matée, 7. 194.
□près la mort de fa femme , Saint Bafîm Evêque de Lo- 
p, 241. Dieu rejette les prie* di Ibh biiloire inceriaine, 
tes de ceut qiii rejettcüt ccl- p. f 6. Il aflîfte au Concile 
les des pauvres, p. 248. Ail- d'Aqnilée cri Pan 5 8 1 ,  p. ÿ y , 
môaes de fàint Empere de peut-être à celui de Rome 
Touloufe , J». 2 i ï .  Joindre en 382 , p. 63, à celnî dt 
l’anmône ail jeûne, p: 304* Milan en 390, p. i jS , à la 

Afcrele Diacre ami de laint mort de S. Ambroile, & i  
Su) pi ce , p\ 147-1; ( i «ne vilion , p, 112. i i ÿ :  .

Saint Annie Evêqrfe de .. Bstjjiaz Prêtre de Tarragô- 
fcarthage, p. z 6j .  Saint In- Sàe ions Himere, pl ij-i'. 
bocent le confolte fur Jd Pà- Bafftde belle-mère dt iaidt 
que, p. 182'. .. Süipice, p. 147-.

Aitrèlïm  Evêque Eipagnül ; . Saint Bathufe Prêtre Got
^•'.274. . &  Manyr, p. 2.

Aufpict Préfet du Prètoi- . Battéme, ne le dofr dorf- 
re, engage faim Martin à nér aux adultes en fknté qu’à 

r̂ier pour ün canron du dio- Pâque &  là Pciitecôce, p .iç i. 
cefe ae Sens, J. t lS .  On recitoit à Rome au jubé

Aufuriens ou Axliwkiïs fa profeflion de fo i, p. 171. 
barbares, p. 137% Nouveaux battizez voient

Auxenct Evêque Arièd dfe fàint Ambroife après fa nion, 
Milan durànt prés de 10 p. 113. L7obligation dePad-

®I À  T  I E  R  E Su
brofien, p. j i a .

Berthe Reiuç d’Angleter
re,.p. 149. '

Befançon fês’ premiers 
Fvêcues, 7 .19 7,

( Befandouc village de Palè- 
ftinc, p. 207.
■ Bejhriot) folitaire prédit fa

deftruéhon des temples eà 
Egypte , -p. 8 , là grande 
chanté pour 1k  pauvres 7 " 
P■ 2-6-j lôn éminente vertu, 
p. 178.  ̂ .
, Bejbr\ torrent près de Gé
râtes en Païeflide, p. 192.

Befles peaples fàuvages , 
f .  264. , -

Bethël village dePaleftinc , 
p. 120.

Biarré Élitaire fort diferêr, 
b  ï?;?-. -,

B'igamès ùe peuvent être 
Clercs , p. 17-3. 2î <5. iû8. 
270. l’étoient en Iflyrie, 
f .  177. Qoiépoufeune veu. 
ve eft réputé bf^mc, ibïd.

Boire peu, moïen d’abatre 
le corps fie de rc pouffe r les 
illufionç du-de mon , f .  178.

Bgnïfacè Prêtre de Rome, 
puis Pape , p. 272. 277'.
*87■  29i- .

Bonofe Evêqde dé Na'itTc 
dû de Sardiquc, p-327. ac
culé au Concile de Capoue, 
p. 103 ï reDyoïéau jugement 
des Evêques voifins, îbid. 
condamné, il fait fcbiimc 
Sic. p. lôij-Siricele laiffe ju
ger aux Evêques de Màce- 
dbîne, p. 17-7. 0 °  reçoit 
avtc. pdüe les Clercs ordon
nez par lui, p. 177.291.3t7.

Bouafaques hérétiques : ce 
qidon en dit, p- 104,177.

Bordeaux '; métropole de la 
2e Aquitaine, p . t u ,

Bbtheric General de Pflly- 
rie tué à Theffalonjque , 
p. 89. :
- Saint Brice difoipîç de fiint 
Mânin , p. 14$ , füccede à 
ce Saint, dont jl s’itpit mo- 
qüé,f. 142 , bâtît udcégliie 
fur fontombeau, p. 14S. Son 
hiftoire, ÿ- 291. 239.

Sainte Brïpde Vierge en 
Beanvaifis, p. 341,

Sainte Briffe vierge enTotl- 
rainc, ièid.

Saint Brittan Evêque de 
Trqvjes , p. 311 i alEfte au 
Concile de Rome en l’an 
3S1, p .fy *  nicinxenjSS, 
P■ i? 9 -

Saint Brune)» Archevêque 
de Cologne, p. 238. .

Bubale fàuüairc de Mact- 
deme, p. 21S1

Byze moine à .qui S, Chry- 
fbffome écrit, J*. 27.

C

C  Alaharrx ville de l'An- 
dieace de Carjgbcfi p-

1S9.
C c c

- -  3 sf
. ÇttUnie ■ patrie du dèfc-rt de 
Scete, pm 64 , fon éloignée 
des païs habitez , p; -jy,
■ .Calcide ville de Syrie, p. 
8y-

Calligonè grand Chàtnbej, 
lati menace S. Ambroife, & 
eft puni en , f .  1S9.

CaWmqiiè château les 
Chrétiens y brûlent une'fy. 
nagogue, p. 199, t 

Calüxte II. vent fonmettrè 
fcpt, .provinces à Vienne j

Cxmtti folitaire , p. < ] p 
147.

Cande : S. Martin y bâtit 
uneégliiè^.iyi/fity meurt 
après avoir pacifié le Clergé : 
p. 63. 171 > U s’y fair depuis 
beaucoup de miracles ,7.287, 

Candide Arien ami de Yi- 
éforin, 7. roi.

CandÙ'mt Evêqûè, porte à 
Anyfe une lettre au Pape Sî- 
rice , p. 177; .

CftsdidffBdeRouen, 7, 
Capom , il s*y. tient un 

grand Concile en l’an 391. 
p-. 22S- 314:

- Captifs Chrétiens. couvert, 
tiffcnt les Gots , 7. z. .
. Carapace ville <P£rpagne,

Cadarmas Erordlre , 7. 
211. 2^4.237.

Csrim foi i taire , pere de 
Zacârie folitaire, 7-33* 

Cctrpafe ville de Cÿpre, 
7 .2 2 1. , . . .

Carpathe ifle près de Crè
te, ibii. * ..  ,

Csrpotratiens hérétiques in
fâmes , 7.107,

Carrar'ic Roy de Galteé 
Arien, converti i  ta foy Ca
tholique , 7.148.
-1 Saint Caffsi Martÿr à ImQ- 
11 ,7 .2 3 9 .

Saint Cajfien Ei'êqoe d’An- 
ton &c. 7.186, arrête des pro- 
ceiTions d’idolâtres , 7. 17. 
Tout ce tju’on en dit faux 
ou inctrtain, 7- 43°- 

Cdjjits Diacre fit peui-ctri 
depuis Prêtre, vifîte divers 
foliraires , 7. 13. 14. 27. 
1S7.311,vient à Rome pour 
S. Cbryfoftoæe, 7. 171. tra
vaille à rétablir fa me mont 
fie fa paix dePEglife, p ttj6, 
xy h  . -, . !
. Cff/ïe Diacrt de Milan , 
7; n x .  l l j .

Cajlah Prmt Arien i  Mi
lan-en 385 &c. 7. 7^- 

Chtâphrygts-, S. Innocent 
les ehsffe, 7. 267.

Cet dieu Archidiacre de Car- 
ih a ge,f. 3+.

Ciâlkn Pteftt d’h abc , 
7.174 .

5amt Celai , S, Ambioiîfi 
trouve fon corps â àhbn» 
fie en fait la tracfbtion,
7. 109. 234.

Cflr/e



386 , -,
Celefie PdagicQ, f„ iÿ%- 
Celefiin Diacre de Rome , 

puis Pape , ,p. 180 . pour-
„fuir les Nova tiens » p. z6j* 
294, commet S. Cyrille pour 
agir contre.) f .  1J9 , reçoit 
5 . Brjce charte de Tours, 
p, 2512, &  Tuencc anathe- 
zDntizé par Zofime, p. 154. 

tielibat V. Continence; 
Celfe païen du H. iîecle , 

f  a 34.
Celfe traduit la conférence 

de Jaibn &o. f .  13 $,
Chant établi à Milan par 

S. Ambroifc , p, 78,2 Antio
che par S. Flavicu , p- n  3 ■ 

Chapelle’ , d’où ce nom 
V ie n t, p. 148.

Charges : S. Ambroifc ne 
veut y avancer perfbnne ,

Charité de S. Ambroife , 
f .  73. 260.

Charlemagne vent introdui
te par-tour le rit Romain, 
f* ijo .

Saint Charte Archevêque 
de Milan, transfère les reli
ques de S. Vtélor fit S. Saty
re , p. y l  , &  de S. SimpÎU 
cien fit d’autres SS. Martyrs,
p. 170.231.a33.137-
, Chartres - 5 . Martin y tait 

des miracles , p. 14I.
Châtem-rmard au diocefe 

de Sens : on y a S. Pavace 
Evêque du Mans, p. 131- 

Chtrmer Chanoine d’An
gers , écrit les miracles de 
S. Mantille, p, iy i.

Chipa» : S. Martin y bâ
tir uni'églife, p. 13 6.

Chrétien ne doit mourir 
que iiir la cendre, f. J44.

Saint Chramaa Prêtre, de
puis Evêque d’Aquiléc , y af
filié au Concile en 381 , p, 
yy. S. Ambroife lui écrit» 
p. 114. S. Chryfôftomc de- 
fofé lui écrit, p. 270,

Chryfie ermite f. 298. 
Cmyfofiome. V. Jean.
Cihelt déeiTe renverse par 

S. Simplicc, p. 187.
Cibyrt ville de Carie : Peau 

d’une fontaine s’y change oit
en via, p. 209,

Cierge pafral,p. 239.197. 
Citharifie paroife d’Arles » 

h  *9^
Saint Clair difciple de feint 

Martin, p. 141. fie un des 
pins célébrés , p. iyo. 340.

Clams Gouverneur de Pa- 
îcftine, p. 301,

Clattdïm frere de S. Vigi
le de Trenrt, p. 233, 134.

Claudiomagne, bourg en- 
^e it Berri fie la Touraine, 
p. 141.

démon inftigateur des cri
mes 4 de Moyfe le voleur, 
p. 3!o.^

Clergé, ceux'qoi u’y doi- 
Vcnrpas être admis, p. 1^3.
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266. 2<5S. ly y . Quaiitez que 
doivent avoir ceux qu’on ÿ  
reçoit, p. ï6p. idS. 171* 
î y i  -297.

Clermont ; les Sénateurs 
■ von: au-devant de S. Martin, 
f  147.
\ Clotaire L rebâtit l’églife 
de S, Manîn à Tours, p.147.

Cocahé lieu infeéie d’he- 
tiques, p, 209.

Cœiins Evêque de Verceil 
en 4 1 7 , p. 110.

Coire ville des Grifôns , 
p, 290.

Colere : remede codile la 
colere, p. 187,

Collyndiem hérétiques , 
p. 21Ó.

Communion appellée la ré
conciliation , p. ry. S. Apol-. 
Ion exhorte ics moines à 
communier tous les jours* 
p. iti. Ils communioientvefs 
les trois heures du loir, ibid. 
La communion accordée à la 
mort à tous penitens, p. 172.

Competens - catecumenes 
qui fe difpofoicntau batte
rne, p. 72 , donnoient leurs 
noms av-mt le Carême , 

p. 104.
Conciles: Concile de Tours 

en 4Ó1, f . Le 70 Con
cile loue bcauconp les écrits 
de S. Epipbaue, p. 209.

Conciles : leur netefrtté , 
p. 180, Concile de Colo
gne en 346 ,p .  287, d’Ar
les en 3 y j , p, 2S9* de Bé
ziers en 3yd, ibid. de Pa
ris, ibid. de Valence en 374, . 
p. 290. d’Aquiléc en 381, 
p. 189 * à Rome en 382, 
p. y4 , à Conftanrinople en 
Pan 3 Sx , p. yy. à Rome 
en 386 , p. 280. à Capone 
en 391 , f. y4- 60. 190. 
343. à ’Niime en l’ac 393, 
p. y3* à Turin vers 400 , 
p. [63. 13y. à Tolède en 400 
& 4oy, p. 63. à Carrhagc en 
40 4,40 ^ ,497* p* 1y4.de 
Macédoine en 414 , p. 141, 
à Diofpolis c n 4 iy ,  p. 288. 
192. à Tele ouZeilecn Afri
que en 418 , p. 192 , de 
Riés e»439,p.2<Î9, cPOran- 
gc en 441 , Ibid, de Tours 
en 461 , p. 14 7 , fiten.y7o, 
p. 148.

Concorde Evêque d’Arles , 
p. 291.

Concordie vertale, élève une 
ftatue à Prétextât, p. 70.

Confijfism des pechez com
bien necefîaiie &  avamageu- 
fe, p. 1 16.

Confirmation.- l e  Evêques 
feuls la peuvent donner , 
p. 281.

Comps Prêtre de Pi lìdie, 
p. 114.

Confiance Evêque d’Italie 
chargé de PEglifc d’Impla, 
p. 38.47. y<S,
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; Confiance Evêque de Sdf- 
cïc , aiEftc au Concile d’A- 
quiîée, p. yy.

Confiance Evêqne d’Orao- 
ge , aflïfte au Concile. d’ A- 
quilée en 381, ibid. &  de
puis à un Concile de Milan 
vers 390 , Ibid. p. 98, & à 
cdni de Turin, p. 290.

Confiance Patrice,p. 289, 
protégé Parrocle , p. 293.

Confiantin Empereur , 
p. 286 , originaire de Naïffe, 
p. 164, détail les Satmatcs 
& les G ots, p. 1- reçoit 
beauconp de Gots Chrétiens, 
Ibid, favorife fort la ville 
d’Arles , p. 289.

Confiantin tyran, p» 293.
Confiflntine ville d’Arles , 

p. 289,
Continence : miracle d’un 

homme qui la gardoic avec 
fa femme, p. 187. Pourquoi 
les Prêtres & les Diacres y 
font obligez, p. 26S. 271. 
291,

Saint Corent'm Evêque de 
Qnimper, p. 143. r y i .  ly l .  
343-

Corneille Evequc de Sir- 
mich en l’an . 392 , p. y3. 
264.

Coartifitne convertie par 
l’Abbé Serapion,p. 26. Autre 
counîfene convertie par un 
Soudiacre, p. 188.

Coutumes : fe conformer 
aux indifférentes des lieux 
où l’on eft, p. 41.

Sainte Crefcmce, p. 343.
Crefcent Prêtre de Rome 

député de Sirice à Milan , 
p. 97. ly y .

Saint Crefcent Soudiacre de 
Florence, p* 327.

Qrefcone exilé pour fis cri
mes &c. p, 109.

Criminels, on peut deman
der leur mort, p. 271.

Croix : troupe de païens 
arrêté par le ligne de* la 
Croix, p* 1 jy . Pourquoi on le 
Eut quand on baille , p. iy8.

Cront cÛ vifiié par divers 
aunes folitaires, p. 20. iùo. 
avoir un difciple nommé 
Ifeae; p. iy .  1Ù0. 190.

Crijjpion Archidiacre de 
S. Epiphanc, p. 212.

Cuctife ville d’Arménie » 
p .2 71.

Curies : ce que c’éioit ,
p. 88- 89*

Cybifire ville d’Anneme * 
p. 198.

Cjnege Coûfeiliec d’Etar,

P’ î0 1 ' , , - .Cypre : ne dependon point
du patriarcal d’Anuoche ,
t -  277-

Saint Cyprien Martyr , 
p, 238. 239.

Gyrîaque Evêque d’Idanes 
enCilicieeni’an 382^.54.

Çyrtatÿie Evêque de Syn-

nade fc refiigic à Rome ,
p .2 7 i.

Cyriaque Diacre, ihU. 
Cyrîaqtie Soudiacre dTiiy- 

rie., p, 27y.
Saint Cyrille de Jetufelem, 

reconnu par le Concile de 
Conttanrinoplç en 382 , 
p. Ù4 -

Saint Cyrille d’Alexandrie : 
Aeace lui écrit £ir feint Chry_ 

-foftome, p. 277, dont il g 
peine de mettre le nom dans 
les diptyques, p. 278. 279, 
290.

Cythege député d’Occident 
pour S. Cbry foftome, p. 249.

D

L A Dace ruinée depuis 
371Î, p.' 154.

Dalmate neveu de Con- 
ftantiu, Coufulen l’an 333, 
p. 311.

Dalmace Tribun , femme 
faine Ambroifc de conférer 
avec Auxence, p. 78.

Dalmacie avoit Salone 
pour métropole , p. 312.

Damafe Pape, envoie, dh- 
ou, S* Simplicien à S. Am- 
broîfe, p. 4 1, 169. Le Con
cile (PAquilée écrit pour lui 
àGrarien, p. yy. LesPrifal- 
lianiftes ne peuvent le fur- 
prendre , p, 60, Il envoie à. 
S. Ambroiie la requête des 
Sénateurs Chrétiens tonne 
l’autel de la Viâoire, p, tfy, 
écrit à Afcoie fur Maxime ie 
cynique, p.-y4> fait Anyfe 
fen Vicaire eu Iüyrie fiie. 
p. r y i. Sirice lui feccede, 
p. 24.

Daniel felitairé, Prêtre de 
Sceré éminent en venu , 
p. îoy.

David Abbé de Teiedan , 
p. 280.

Decence Evêque d’Eugubo, 
cou fuite le Pape Innocent, 
p. lo tf.107.

Beeem Florentin , loge 
feint Ambroifc qui guérit ci 
rdTufcitc fon fils, p. iy j .

Decretale, la premiere re
connue véritable eft de Siri- 
ce , p. 1 f i

Befmfettr Evêque d’An
gers , p. 134. s’oppofe i  la 
pmmouon de feint Manin, 
p. 221.

Saint Delphi». Evêque de 
Bordeaux. V. fin  titre p. 234. 
batrize S. PaüÜn,p. 237. fait 
écrire à S» Venere» p. 241* 
a flirte au Concile de Cara- 
goçevcrs gSojp.iÿo-meu^ 
vers 402, p. 2jy.

Bemetre Évêque de Pelli- 
nontc, Va à Rome pour F!a- 
viend’Antioche,p. 219. por
te à S. Chryfoftome depofé 
les lettres du Pape Innocent, 
p. 170. revient a Rome pour 
ce Saint, p. 271. 23«ne-



Detnetriode - Pelage lai
écrit, p. 167. La lettre 33 
dansS. Amhroifo à Demetria.- 
¿z d*d i pas de lu i, p. 129.

Démon veut tromper faint 
Martin & faint Clair, p. 141.
5. Martin le confond à- fa 
mort, p, 144,

Saint Denys Evêque de Mi
lan, p. 76- 315.

Denys Evêque apparem
ment a'Egypte, jetté dans le 
N il, p. 3 .

Depofts : fidelité inviolable 
à les coaferver, p . 117.

Détachement, n'avoir rien 
qu'on ne veuille donner aux 
autres, p. 179.

D iftcres, Theodofo ejerci
te les anciens des curies , 
p. 89. obligea à la conti
nence , f .  173. 174. 268. 
a/Z. quand ils peuvent bat- 
trier , p. 287.

Diacotûffes : T headofe veut 
qu'elles aient 60  ans &c. 
f  99 - 3° 3*

D ictine Evêque d^p^gne, 
f  269.

Dictine ' fils de l’Evêque 
Sympbofe, Prêtre Sic. p. 97. 

D idier Evêque de Nantes,
t- '?*■

Didytne l’aveugle &c. V . 
fin  titre p. 164. 114. zyz,  
31^.348.

Dim anche,  jour ordinaire 
des ordinations, p . 194.

D im arritti, les mêmes he- 
fetjqnes que les Apollinarï- 
ftes 5 p, a 14, '
■ Diodore Evêque de Tyr , 

p - 376. Apollinaire vtnt le 
depofer, p, 117, S. Epipha- 

fait un traité pour la i , 
P* i ï8 .

Diodore Evêque de Tarie, 
P- 203, avoit fonreon I'Egli- 
fo d’Antioche étant laïque, 
f~ 113. S, Melece le fait Prê- 
uc , Ibid. p . 374. Il or
donne Eîavieu Evêque d'An- 
tioebe, p . z i 4. Le (Contilc 
de Rome en 382 , ne veut 
point communiquer avec lui, 
p. <15. zzy. II rentre quel
que rems après dans leur 
communion , p . 12S, 

jüiogene Evêqne de Genes, 
aflïftc au Concile d’Aqtxiiée 
en 381» P- Í5- 

Diogpse Evêque peut-être 
de Seleucople , p. 277.

Dioîque ville d'Egypte , 
h  14-

Dioîqne defert fur le bord 
de la Mediterranée, p.188.

Dkfiore Evêque d’Hermo- 
pôle, p . z ¡ 2, vifite Benja
min foliratie* p . r jy . 

Diofiete de Nequiaftc ,
f i  *99 ’

D ivorce, permis feulcmenr 
en cas d'aduueie, p-174, C'eft 
un adultere de fe remarier
»près le divorce, p, 27».
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DizonienSoudiacre,p. 277,
Domb) ou Domrtm Evêque 

de Grenoble , alüitc au Con
cile d’Aqmlée en 3 8 1, p. 55,

Domitien Evêque d'Angers 
en l'an 5 7 0 ,p. 148.196.
- Domitien Prêtre de Coa- 
fianunople , vient à Rome 
pour S. Chryfoftome, p.271,

Saint Domitien Evêque de 
Chalotis, p. 196.

Damnai miniftre de Valen
tinien I l , député \crs Ma
xime en 387 f e .p .S j .

Saint Domnoîe Evêque du 
Mans, loue iàint Martin ,
P- i 4 8-

Domtt Prétic de Milan, 
médit de faint Ambroifo & 
cil poni, p. 114.

Saint Donatien Evêque de 
Chafons , p. 196. 197.

Donatien Evêque de Tdep- 
te ,p . 347

Donatien Eveqne de Zele, 
ibid.

Saint Donatien Evêque de 
Reims, p. 197,

Donxtiftas , fchifmatiques 
d'Afrique, p. 174.146.168, 
269. 289.

Les fept Dormons de Mar
monner, hiftoire fàbulcufe, 
P- 334- /

Dorothee Prêtre député 
d’Orient en Occident, p.43.

Dorothée Evêque An en 
d’Antiocbe, p. 117-.

Dojithêe Evêque de Selen- 
cie transféré à Tatfè , p. 177.

Dttlas difciplede Befaiion, 
p. 26.

Dnfcetie Evêque de Ycrccil
en 417", p. n o .

E Sion Evêque de Reims, 
p. Ï97.

Ebrejile Evêque de Co
logne en 790, 7». 163. 360.

Ebïonhes heretiques , f , 
20S.

Ecckjiajtiques 7 jeunes 
Clercs ions un Diacre , 
p.34* 112 ,152 .153. Clercs 
iiupens ou punis pour des 
geftes &  des démarches in
décentes Sic. p. 118 , faine 
Ambroifc fe . plaint de ce 
qu'au les obligeait aux cu
ries, p .S S , laine Innocent 
Pape travaille à les en fai- 
rc cranter, p. 268 V.Clergé.

Ecriture fante : obliga
tion de la mednec, p. 115. 
Son utilité &  fit neceffité, 
p. 218, 219*

Edéfi Diacre d'Alexandrie, 
p. 277-17*--

Egemtmt Evêqwe d'Aurun, 
p. 186.

Eglifi ; follicftude de Jâm- 
te Marcelline pour les affai
res de PFgliié, p. }6. Eiprit 
de l'Egliie pour fes biens 
temporels, p» 4ÿ.
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Egüfs bafilique, grande en- renvoie â Théophile, p. 177 j 

ceinte, p. 78. meurt vers 39 2 , p. iq i , 177.
Egyptien infidèle, invoque 21S. 229.276.

Dieu 5c cálme une tempête, Evttgrt Prêtre allîile au
p, 14t. Concile cfAquilée en 381 ,

Elmtherople ville de Pa- p. 77.
leftine, p. 207. Evanee Evêque ¿'Autan ,

Elie: au fourbe veut paC- p, 187.
fer pour ce prophète, p. 14 1. Eucsrifi vertueux feeuliet,

Elle oeconome de Sceté, p. zoz.
p. 178- (86, Encartjiki appellée ta re-

Elpide Evêque ami de faint conciliation , f .  17. appel- 
Cbryloftome, p.xj6.  lée levain, p. 282. envoïée

Elpide herctique, renvoie tons les dimanches dans les 
faint Auguftia à d’autreshe- paroifos de Rome, p. 283. 
retiqnes, p. 103. Laprefencc réelle de Jesus-

Elpide Prêtre d'Efpagne, Christ dans l'Eacarifric , 
p. zy o . enfeignéeelairement par fiiint

Elvide hérétique &c. Ambroife, p. 127. V- Com- 
p. 103. munion.

Emile folitaire d'Egypte, Saint Eueber a peut-être 
p. 199 . fondé l’Ifkbatbe vers l’an

Emile député de l'Occi- 430, p. 170. 
dent à Arcade, p. 36 . Eudemon folitaire renvoie

Saint Emdko Manyr à par Paphnucc Abbé de Sce- 
Dotoftole, p. 287* té, f. 21.

Emmthe Evêque ¿'Autan, Eudes de Sully transféré 
p. S6.

Emane. ou Ems, peut-etre 
Laufiach dans la haute Car- 
nioie, p. 299.

Dm  Evêque de Gaza , 
p. 1 4 8 .

le corps de faint Marcel ,
P■ 177-

Etidoxe Evêque Arien de 
Conibminople, p. 279.

Efídovielmpcratricc, £.301, 
Uc veut pas chaffcr les Ori-

Enfam égarez qui meu- geniftes , p. 220- Le Pape 
rent de faim&c* p. 169. Innocent ne l'a point e i-  

Eimode Evêque de Pavie communiée , p. 273. Saine 
fait un hymne de S. Martin, Porphyre lui promet uâ Frin-
p. 10

Envie, effet terrible de cet
te paffion, p. 26-

Epiphanie ville de Syrie, 
p. 372.

ce, p. 300.
Saint E vence , Evulce, 011 

Eminte Evêque ¿’Autan ,  
p. 287.

Evince de Cenede, appa^
Saine Epiphone Evêque de remment S. Juyence Evçque 

Salamine Sic. V. fin  titre de Pavie, p. 317 , affilié ata 
p. 227. affilie au Concile de Concile d’Aquilée , p. yy, 
Rome en jSJi, p. 62.225 , en celni de Milan eu 390, 
écrit en 39Î auPape Sirice, p̂  ^3 . 
p. 1 i f -  Evente oncle de Gaifns

Epipbane explique les Can- guéri par faine Martin &c. 
tiques, p. 21 S. . p. 142. 149.

Ermtnrie Roy des Gots Evergijie Evêque de Co- 
Gmrhonges, p. 2. logne, p, 236. 379.

Efdros : S. Ambroifc cite Evêques 3 qnaürez qn’Üs 
& confeiUe les livres apocry- doivent avoir pour être élus ,  
phes d’Efdras, p. 123. p. 175. 174. ifig. On ne les 

Etienne difciple de S. An- oçdonnoic pas toujours les di- 
toine, p. 179, manches, p. 270 2S2. Far

Etienne folitaire d'Arabie, qtâ ils doivent être ordon- 
p. 190. , nez , p. 294. On obligtoir •

Etrrnnes : S- Affere prêche ant cuneseem qui y avaient 
contre, p. 174- ézéûijevt-, p. 269. On leur

Evcsgre Prêtre , père du daunnît des coadjuteurs ,  
fuivanr, p. iy6. p. 282. Ils peuvent fouis

Evzgre de Pour Diacre de donner la Confirmation , 
Conflaatioople Sic. V. fia  ti- p. [o^.Qushazépifcopolcsr 
trc. Ibid. p. 347. defiie'voir- de lame Ambroife, p- 2Sr. 
S. Jean.de Lycople, p. 10. Combien la gcnerofitéeftne- 
307 , vifïte Crone, p. 20* ccfiaire aux Evêques, p. 41. 
214. Sainte Mtlaoie lui pro- Les Rois leur foroieot fou- 
cure la famé de Famé SL du mis s'ils méprifoieni Ira cho- 
cotps, p. 277. fes de la terre, p. r 34* In-

Evagrg ordonné Eveqne noceat leur défend d’aller à 
d’Antioche par Paulin foa Ja Cour, p. 269, qu'iîs doi- 
ptedectÛcur , 100. 428-ffc vçnr éviter parce qn’i’s s'y 
prefoute au Concile de Ca- affoibliffèat > p. 137. Satie 
poqe en 290, p. 100- Ambroifc eu ignaîoit& tthi»

C c c i  '



loir ignorerlesfccrets, p 79, ecckfiafhque , f .  13 3 ,, tft 
Les pins grands ennemis des vifité à Scythople pat faint 
bons Evêques font leurs nié- Epiphane , p. 10B, 
cbsiis confiâtes, p. t jjj,. Saint EuJí¿é <tc Samofatcs

Engm  fait Empereur par' traité d’heretique en Occï- 
Arbogafte, écrit à feint Am- dent . p. 43. 
brojfc, p. 103, favo rife íes Saint Eufebe Evêque de 
païens , ibid. fait la guerre’ Boulogne : ec qu’on en dit, 
&  en fuite, la paix avec les /• 45"’ 7 f m H recommande a 
François, Ibid.'sa à Milan, iamt Ambroife fa petite-fille 
d’où.S. Ambroife. lé retire , Ambrofie, f . 46. 313 » il aiE- 
puis lui écrit p. \o6. Il tient fte au Concile d’Aquïlée en 
fa Cour à Milan , & menace 381 , p, 33 > où il paraît 
S. Ambroife, ibid. cil défait beaucoup, p. y6- 
par Theodofe,^. 107. Eufebe aveugle fon éelai*

Sainr Ettgene Archidiacre ré, p- ¿68. 
de Florence, p. 306. Eufebe Préfet fait violer le

Euhtle Evêque d’Atnafíe , 1 droit -d’afÿle dans une Eglife 
p, 317. a Milan , p. 109.

Eulale eft fait Pape,p.173. Eufebe de Calcide en Sy-
Eulaîe Religieux d’une ver- rie , député an Concile de 

tu cachée, p, 438. Rome en Pan 382 , p, ¿4 ,
Sainte Eulalie de Mende, va voir faim Marden, p. 227. 

p. lÿÿ, Eufebe de Valenrinople de-
Eulode Evêque de Bout- nonce Antonia cPEphefe, /.i r. 

ges, p -238. Eufebe Evêque ¡de Befan-
Ettloge Evêque de Cefarée, Çon, p. 197. 

p. 339, Enjebe Evêque à  qui écrit
Eulyfe Evêque d’Apaméc, S. Sulpice, f .  14,2. 

p. 301. Saint Eufebe de Teledan,
Enmene Evêque de Mace- ^  f on ñtre /- 104. 331. 

doinc, p. 271. Enjebe Diacre de Confian-
Ettmmie fille (PApronieti tinople, p. 270.

5c d’Avite , p, 280. Eufebe à qui écrit PJiilon ,
Eunuques : S. Ambroife ne f* 33J\ 

veut point s’expliquer fur Eufebe Evêque de Milan 
ceux qui fe matüoietir , en Pan 4 3 1, 8. 312.
p. 238, deux eunuques ex- Eafebone Abbé près de Te- 
communiez, réconciliez par ledan, p. 203. 331.
S. Epiphane, p. 147* Eujlafe Evêque, affifte en

Evade Préfet du Prétoire. 390 au Concile de Milan, 
fous Maxime , p. 2 1;, St p. 98- 

-Confuí eu j f i i , p, 137.345“. Saint Fujlathe d’Antioche, 
Sainte Euphemie Martyre banni en Pan 3 2 r , pé 203. 

à Calcédoine, p. 173. 223*
Sainte Ettphrajîe Marryre Enjhtthe à qui écrit Phi- 

à Nicomedic, p. 12. ‘ Ion , p. 334.
Euphrafe. V. Eupraxie. Euftathe Diacre en IUyrie 
Euphrate de Cologne ,  fouteau parle Pape, p. 274. 

p .z S 7. ^ p ,  ¿ yy .
Euphrane Evêque de Tours, Eufathims réunis par Ale- 

rebâtit PEglife de S. Martin, landre aux antres Carholî- 
p- Ï47, donne à ce Saint de ques, p. 228. 219. 173. 
grands éloges, p, 14,8. Enfoque Evêque de Tours,

Saint Euphroae Evêque P- 339* 
d’ Andm, p. 287, envoie up ■ Saint Eujlorge Evêqüc de 
marbre pour le tombeau de Milan , p. 7 6* 
feint Martin , p. 14p. Eutubte hérétique , ¡afeíte
t Sainte Euphrafym vierge :r P Armeme, p. 20S- 
fon faiftoire fort douteufe, EntycheconyertitlesGots , 
f ■ i/>.2.

Enphraxîe mere de feinte . Euthyme veut enfer« faint 
ïupraxie, p. 24, 308. 309, Ambroife, &  eft puni, f . 71.

S a i n t e o u  Euphia- 320. 
fie, vierge de Conftantina- Entrope eunuque, confnï- 
pfe, /. 22. Sa vie fort fuf- te feint Jean; de-Lycople 
peâe, /-308. 309. pour Theodofe, p. 8 , fait

Euprepe folitaite fort fça- bannir Aboodânce-tu 39 j , 
TSüt, p. 199, p. 174, cû livré à fe$ cnne-

: Euftbt de Cefarée feit cou- mis en 359 '
noifiance avec S. Melece de Eittyque Evêquç (fEIcüthe- 
Btbafioplc, !pyr rople, p.ioS- r-'*

Saine Eufefa de Verceil, a " Evttke Evêque d’Aututi, 
auffl gouverné l’Eglife dt p. 287. ■
Novare , p. 1 1 1 ,  joignait - Euzjbius Evêque Arien à 
Pétât moflaftique avec Pétat Antioche, p. 223.
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Theodofe eiem- Ferrasd^taax. de Canhj 

! te les anciens des curies, ge au VI, fîecle , p. " 
1 t ■ 8S- , S* Femoi 8ç S- Eerrjuim

, Eutreme~on£Hon , ne fe Martyrs.de Befançon, p. 19g 
! doit donner qu’aux peuitçns Ferreol Evêque de Liuu>!
. abfous, p. 281. 2S2. ItmorL ges vers Pan yày j f - y o . 
j  cent premier aux Fidèles, de Eejibts dangereux, p .^ 0t 

s’en oindre , ibU. Eeu, épreuyç par fe f cJ
Exuperance Evêque de Tôt- p. 286. Globe de feu fur fe 

tpne, affifte au Concile d’A- tête de S. Martin , pm \aÎ m 
quilée en 381, p. f f .  F'umpaUU, engagement aq

ExtipermtceViètrecondam- mariage, p. 
né par iqp Evêque, p. 291. Flandre, reçoit la foi de 

Exupere orateur à Bor- feint Viétrice, p. 
dearn, p. 43-9. Saint FÏœvien Evêque d’ An^

Saint Exupere Evêque dé rioche. V. fou titre p. 221, 
Touloufe. V. fon titre p. xâz ,  Prêtre & laïque il fou tient 
S. Innocent lui écrit, p. 271. l’Eglife d'Antioche, p. 203 , 

Exupere Prêtre de Bor- eft fait Evêque en 381 & c! 
deaux, p. 4.3-9. p. 217. Le Concile d’Iralfe

Exupere à qui faint Jerô- fe plaint de fon ordination, 
me renvoie Furia, Ibid. p. 6z , demande un Con

cile œcuménique pour en 
F juger, Ibid. Le Concile de

SA 1 H t  2 Fabiele fe re- Rome ne vent point eom- 
marie après avoir repu- muniquer avec lui , p. 63 , 

dié fon m ari, p. 233-., fon- Pîle de Cypre de même i 
de un hôpital à Rome avec p~ 217. Le Concile de Con- 
S. Pammaquc, p. 244. fiantioople en 382 confirme 

Faujtin pere de la vierge fon éledion, p. <53. 64. II 
Ambrofie, jb. 4£. ne vent point aller à celui de

■ FaujHu ftere delà vierge Capoue, /. 102, ni ailleurs 
Ambrofie, Ibid. pour jnger de fon ordination ,

FauftinEvêque dePotenza, f- 103. 104. Le Concile de 
P- 297. Capoue remet fen jugement
. Eelkïme paroîfee du dîo- ù Théophile, p. i f f .  1^6. 

cefe de T ivoli, p. z 6 j .  H demande 5c obtient la com- 
Samt Félix Evêque de Boii- munîon de Sirice, p. 104. 

Iogné', Diacre de Milan en Fla-vim païen Prefet du Prc- 
3?7 » t-  4T- i l 9 j porte toire, p. 107. 108, menace 
nne lettre de S. Ambroife à faint Ambroife , p. 228 , cft 
Theodofe, p, j 08 , affifte à vaincu avec Eugene, p.ia<5. 
là mort de ce Saint, p . n z .  Fionnen Evêque de Cappa- 

Saint Félix ordonné Eve- doce, p. 341* 
que de Corne par S. Ambroi- Florence t S, Ambroife y 
fe ,/ . 1 19 .3 12 , qui l’invite à dedie une Eglife en 393 Æcc. 
la dédicacé d’ une Eglife de /• 2S9. 290.
Lodi , /. y6. Ce qu’on en Saint Fkçrtts Martyr en 304
fçait, pi 119. /. z6y.

Fdix Evêque de Trêves Florent Evêque de Vienne, 
ordonné par les Ithacicos &ç, ibid. 
p, 93-. 139. 140.Le Pape Si- Florent EvêqOe de Tivoli, 
rice êt S.-Ambroife fe fepa- p, 341. 
rent de fa communion , Florent & Elqrien freres dife 

13-4,-288. Il quitte Pépif- çiples de feinta Martin ,  
copat par amour pour la /- 116. 
paix, /. 291. Florien oiagiftratâqui faint

Félix Evêque d’Afrique &  Ambroife écrit, /. 129. On 
Félix Evêque de Jadre, aifi- donte de cette len rc,/.209. 
ftent au Concile d’AquiIée Fontaine miraculenfe à C.- 
en 38 1, /. 3-3. byre en Carie , p. 287.

Saint Félix Es’êqnc de Nam- Fonts baptifipanx œimeu
res, /. 148. leux, p. z%6.

FeEx Evêque de Noche- Fortunat Prêtre écrit la vie 
re, faint Innocent lui écrit, de S. Severin, p. 114.

266. " ïprfwïfff Diacre deCanba-
Eelix Evêque Donatifte de ge fous feint Aureie,/. 148. 

T ele, /. 343.  ̂ - Fortmat Evêque de P01-
Eelix Jovinianific condarru tiers, écrit la .vie de S. Mar* 

né par Siricç, p. 97. tin en vers , /. 177 , non
Félix foliuitc d’Arabie j fcllc de S. Marcel, p. 140.

/. 190. ■ Fortnnat Evêque d’f-abca
Félix Préfet de Rome en écrit la vie de Marcel» Uâd. 

398, pi 324. 311*
Félix I V , fa lettre à  Sa- Fortunatien Evêque d’Afii- 

bine, fuppoféc, /. z à j .  quç, p. $46.
FM:*-
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fsrtmmm  Evêqned'Aqui- 

liij p. 3 11"
Fortatüas époule une 2* 

femme durant la câptivJttdc 
la première, f . *74r

Les Francis font la guer
re, puis b  pais avec Àrbo- 
gafte &c. f  ' i o ^  Les Rois 
de France ponoie'nc à la guer
re la cbappe 4? S. Martin » 
f. 148*

Fred&ii Barbcroulle trans
fert faîne Baifien de Lodi > 
p . f 6 .

ïritigil Reine des Marcp- 
mans : Sa converfion $cc.
t. no-

gramme Evêque de Belau- 
çon, p- 19S.

Frmtm Joyinianifte con
damné par Sirice, p. 98* 

Fuoa autrefois Nicie ville 
d’Egypte, p. 8,

Fur ta, S. Jerome luicon- 
feille de prendre avis de faine 
Eiupcre, p. 450.

G

GAatho Reine chrétien
ne des Gois, p. 3. 

GaJaire paifan divraiié ,
b  *6ï *

Gï/foImpératrice , z* fem
me de Theodoft I > p- 308.

Galiïàn Evêque de BorT 
deaui, p, 136.

Ifie GaSimire, retraite de 
fàmt Maruiri, p- 133* r 

GaUus fe retire auprès de 
funt Martin, p. 142.

Gargark paroile d’Arles, 
M 9 4 -

Sauir Gatim premier Evê
que de Tou^s depuis environ 
170 julque vers 300 ,p. 134. 
Saint Maron lui parle après 
fa mort &  en reçoit répon- 
fe ,p . 143.

Saint Giudmce Evêque de 
Novate j ce qu’on en dit , 
p. n o . i n .  117* 133. 170. 
3*7 -

Saint Gutid&ue Evêque de 
BreiTc. V. fon titre p* 146. 
318. ordonné par &int Am- 
broifc, p. 1 1 9 , qui l’obligea 
d’accepter i’épifeopat ,p. 111. 
met dans fon églrfe diverfes 
letiqoes, p. z j i .

Gaudiofe EvéquC dé Brdfe,
P' *T°.

Guides diviféc5:cç fepi pro
vinces qnï s’affembioicnt à 
Arips , p. 289. ta  /fpi h’y q 
été érablie què tard, p. 13 j% 
Les Evêque p’y étqic,pt point 
affujetriç J p^,dç lçurs çoife 
frères, p, 293. _ ‘ ‘

Gaule Cilalpinç , province 
tparéc de i’ïOÿnej p. 193.

Gaza ville-de Paleihnc» 
b  3 H-

G yLfe Evêque dé Cefaréc, 
? 198.199.

Gemmai Erfqne de Mo-
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dene, aflifte eh 390 au Con
cile de Milan, pT j  j j .

Gamade ; on 3 peine à le 
juftjfïer d’erreur, p, 98.

Gema/ Jovîohoilfe con
damné par Sirice, p. i é z .

George folitaire d’Arabie, 
h  97.

Gérons ville de Palefîine, 
t * 190.

Saint Gerean Martyr , p. 
192.

Saint Germain Evêque 
d’Au terre, p. ? j  9 , fait par
ler S. Caflien d’Autun dans 
ion tombeau, p . v j f .

Saint Germain Évêque de 
Paris , loue faine Martin , 
p. ¿Sí., Fait écrire la vie de 
S. Marcel, p. 14 S , &  corri
ger > dir-on , celle de fàint 
Maurilîe, p. 176,

Germain Prêtre de Con- 
ftantiaopíe , pone en Afri
que une lettre de S. Inno- 
ccnri p. 341. 342, lui en 
apporte une pour faine Chry- 
foflome, f .  ié y .

Germanion Prêtre d’IIlyrie,
/■  1 7 ^

Germinuteur Jovinianifie 
condamné par Since ,* .1 7 4 .

Germine Evêque de Sir- 
nrich chef des Arïens,p,97, 
écrit à Palladç Evêque Arien, 
P- T 3 > fait régner PAftamf- 
ine dans l’UJyne, p. t ï j*

Germine à qai S. Gaudec- 
cc écrit, p, z4g r

Gérance Diacre de Milan, 
p. 1 18 , eit fait Evcqne de 
Nicomedie pdr Hellade, ¿  
depofé par S. Chryiaftome , 
p .119 .

Gerence folitaire de Petra, 
Í- ' l 9? -

Saint Gsrvah Martyr de 
Müan : S. Ambroiie en trou
ve les reliques Sec. p.So. S i. 
Eglifc de faim Gervats à 
Sens qui ne iubiîfte plus , 
p* 195.248. S. Innocent dé
die une feiife de S. Gervais 
&  de S. Protais, p. %é j .

Les Gttes vaincus par les 
* f~ 1<í4 » converrii par 

S. Nîceras, p. jyo.
Gilbert le philoibphe , de

puis le Pape Silveûxc, p; 12 7. 
i iS .  ' • ,

Gîldùn vaincu par Màfcé- 
rel /on ffcrc, p. 113 .

G i&  Gedéral en 476 ,
P: i i 4 ;3 4 o- • '

Gbdfatfteifrs, Honoré en 
abolir les ípeátades, p. z¿ s .

- Écretiqties iuff-
mes, p. Z07,

Gendehatui fe fajt dècîaiet 
Roi en 5 8 4 ^ . t j o .  ''

Les Gâte': leur origine j 
leur gouvernement : leur Re
ligion Acc. p». 1. z . Ijs défont 
Valen s &c. p. 47. Gots bar- 

d m z  par faint Martin, p.T^o: 
Got efclave delebrc} p . 1 j  i .
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ravages des Gots, p.2 j

,zfi.4 *4 «íí. Us. s’établit 
je  nt a  Tullíanle, p.

G o u r m n d ife  mere de l’im, 
pureté, p,_2g;

G r a tith  Empcr'enr, défend 
“  J 7 « au? hcretiques de 
^mTcrablcr; p , 4 3 , ôte l’autel

c e Ia P‘ â9 - M S ,
S* Amhroiie loi écrit deux 
livres fur h  foy , p. 47 ( {j 
en obtient encore trois autres, 
&!ui accorde quelques loir, 

rend une égide de 
Milan atii Catholiques,p.y4, 
obtient encore de Paint Ami 
broîfe rrois livres fqr le S. 
Efprit, p. 5 9 , accorde le Con
cile d Aquiléc à Palladc Evê
que Arien Etc. p. 60 , accorde 
à faiut Aoibrôfie la vie d’un 
officier , p. 6 1, prie ce Saint 
de parler fm U qualité de 
non engendré &c. p. Ú5 , il
eft tué ptês <je Lionen 383 ,
p- 83. 84, S. Àitibroiic ne 
peut obrenîrdc Maxime fon 
corps en 3 8 7 , p .t 79. Va
lentinien H. eft enterré au
près de lui, p. ioy. icS.

G ra n d s : raifou de les pré
férer ca certaines choies , 
p- 10,

Grégoire Evêque d’Eîvire, 
auteur apparemment d’ un 
traité de la divinité du Fils 
de Dieu , p. 127.

G régoire intrus dans le fíe- 
ge d’Alexandrie, f .  $3 .

Saint Grcgohe de NaZian- 
ve inñruit Evagre de Pont, 
p. í j í .  3 4 7 ,  renonce à  !’é- 
pifeopat de Conftantinople, 
p. 114 .

Saint Grégoire de Nyife or
donne Diacre Evagre de 
Pont, p. 177 , 347, &  le me
né au Concile, de Conftan- 
rinopie, i j ÿ . z z S  Quelques 
fermons qui lui font airrï- 
buez pcuvbnt être deS. Aiïe- 
r e ,p .  177 .

G régoire Abbé d’ Eleuthe- 
ropfe, p. z i z .

Grégoire Evêque de Meri- 
àcf p. 270.
■' Saint G rég oire  Evêque de 

Tours écrit (a vie Sa lesmî- 
Tacfesde S, Mzitin , p. 143. 
148, n’eft point 'auteur d’une 
vie defaint Maurilîe,p. 341.

3+1- r
G rfith o n g es Gots, p. 1»

* H

H Ebrm Ville de PalefH- 
n c,p .'zp 7 . . .

Heliodore Evêque d’Afeino, 
I aiîiflc au Çpncfle d’Aqmiée 
r eu 4 8 1 , p- iT: ’ 
i  HeüiJore Abbé 'près de Te- 
! letlan, p. 213.
Í HtàaJt Évoque de Cch- 
’ tée, ordonné' Geronce Eve- 
: que de Nicomedie, p. iofi.

‘ f ï 1 - ' . - • .

C! r iZ
r- n o . 119. , 2g_

c>ïzf:;z ŷ *
L'nemorrhotft ^

J ao iea jE S U S .C H R !^
p. 139.

Hérade Evêque de Paris 
cn f 11 » p- i j 6 .

Heraditît Evêque (PEpiie-
fcl p - 178.

■ Hêntc/â» tyran , p.
Herejki pourquoi on Q’cn 

doit pas foufftir Icioupçpu 
p. 23. n

Henriques ; CCUx qui ^ d: 
Été ne peuvent être ordcii- 
acz, p- 113.

Hermopole ville de la Tbe-
baide &c. p. i 9o.

Héron folitaire rombe & 
meurt dans l’illufion, p. j - Q 

êruii d’Alexandrie toiuce*
anlE daQi le peché, pu 253, 

Hermtim Diacre de M-iau ’ 
?• 296.

iieror Evêque d’Arles , 
p. 372 , diieipl de S. Mar- 
^ . p- 190. ZaGme le cou. 
damne, p, 133'.

Hefyoui Evequc de Salone, 
b  197-

Hierax hcrefiarque.p. 27^ 
Saiar Hilaire Evêque ce 

Poitiers , p. 196. S. Maria ië 
Retire auprès de lui, p. Zj ïw 

Saint Hilaire Evêque de 
Beiançon, p. 127,

Sai n Hilaire Evêque d’Ar- 
les, p. 294.

Hilaire poète Cfiréaen , 
p. ïo8.

Hilaire Diacre de Rome ; 
on le fait auteur d’un com- 
men- aire lut S. Paul, p, 2Î9.

Hilaire Evcqne de Narco- 
ne , p. 300. s’oppofe aux 
droits accordez â Arles , 
p. 208.

Hilaire Evêque tfEipague, 
travaille pour la paix de fbn 
Egiife,p. z i 1.

Hilaire officier va fermer 
les temples de Gaza,p,290, 

Saint Rihrion connoic 
pçut-êire en Paieftinc laine 
%iphaae, p. 212, le fa it, 
dtr-on, élite Evêque de Sa- 
Jamtne, p. 213 , idere ü  
charité Sce. p. 171. Ce Saint 
fait fon éloge après & mon,
b  l97 ’ „ , ^

FBmtre Evcqne de Tarra-
gone, îe Pape Sirice lui ré
pond, p. 172. 272. 343.

Kbxÿusre Evêque de Reims, 
p. 197. 2S8.

Saint Hippoljti Martyr à 
Rome,p. 239.

Samt Hifpoljtt t S. Am
brai le Je fuit «as fou Kc- 
xaemeran, p- 121.

Saint Hencrat Evêque de 
Verceil, p. 110, ailîfte - la

rriDT
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mort de S. Ambroife, p. 3 iS . Jnfin  Juif converti, con-

Saint Honorât depuis £vê- venir Papiiqùc , ÿ. 234. 
que d’Arles ne veut pas s’ai- lien s  ou ïèores ville du 
tacher à I'Eglife de Marié il- Pour , p. tj6.  
le , p. 113, 119* iconomaques hérétiques en-.

Honoré Empereur entend ntmis des images j p* 174- 
Poraifou funebre de Théo- 1 1 9 , veulent s'autonfer de 
dofe, f .  288, eft Conful en famt Epiphanie , p, 209.219. 
Î5ki7 & donne le fpeétacle Ai»««ville de Ciiiaejp.64. 
d'un combat de bêtes, p. 100. Jdo Prêtre, porie le corps
1 io , a des prétentions fur S, Liboire à Padeibom en 

TUIyrie orientale , p. a i 8 » 31.
député pour faint Cbryfofto- Idolâtrie : on promenoir 
me 3 p. 149. 169. 473* In- 1rs idoles par les champs, 
notent demande l'exemption p, 17- 23!'* a 3** a®7’ Saint 
des curies pour les Clercs &c, Martin la ruine en France, 
p. 164. 268. Il relevé fort p. 136. 
la ville d'Arles, p. 289. Saint Jean Apôtre, fa fê-

Hor folitaire, f. 45-4. 307. te célébrée le 9 de mai à 
Horontim : S- Ambroiié Milan, p. 71. 

lui écrit divetfes lettres , Saint jfeïH-Bamfte , un 
f .  113. 126. fourbe veut palier pour ce

Boftes ; Apollon foliaire Saint, p. 141. 
dit qu'il faut les adorer » Saint Jem  de Lycople. V. 
p. 307. fan titre p. y.

Hugtte Abbé de S. Qucu- Jean oeconome de Sceté, 
tin obtient les reliques de p. 23. 2p, peut-être S, Jean 
S- CaiEen,p. 286. Je nain, p. 186*
' Humilité, la tête de tou- Saint Jeun le nain. V. fin  
tes les vertus, p. 114. Dieu titre p. 181- 305. 370. 
liumilie les Saints, p. 140. Jean Evêque de Jeruialem 
Exemples d’humilité,p. 180. éentcontre S. Jerome, ÿ.141, 
183.184. acculé comme Anthropo-

Hum , appeliez contre les morphyte S. Epiphane, 7.110, 
■ Jmbongcs, p. 164. qui écrit contre lui au Pape

HygmEvêque exilé par Ma- Sirice, p. ïy y . 419.220. II 
xi me en 387 , p. 1S4. envoie de la vraie Croix â
' Hymnes compofa par faint lam: Paulin, p. 277. Inno- 
Ambroife, p. 78. 319. 320, _cenc lui fait une reprimeu- 
fi: par Prudence, ÿ. 138. de, p. 182. Il ordonnePrç-

fîypitce vient d'Egypte trou- tre S, Porphyre , p. 298. 
ver S.-Epiphane, p. 114» Saint Jeun Chryfoftome 

Hypace Soudiacre, p. 2,1 j . s’attache à S, Flavien &c. 
Hypereqtte foi itaire auteur £. n y 1, qui .Je Élit ’Prêtre , 

dcdiyeriés feocences, f .z o o . p.226  , eft fait Evêque de 
CoDifantinople en 398 , p.

J 1 76 , réunit Flavien à l’Occi- :

J Acob patriarche modelé de dent &  PEgÿpre, p. 428, de : 
force & de patience dans poie Geronce de Nicomedie , 
les travaux, p, 114 , ne le f . 119. 1 y6. Saint Vigile 
pas condamner pwlqucDiea loi éciu &c. p. 234. 233.1 

le juftifîe, p. 180. recommande S. Porphyre,
Jacque Prêtre de Pcrfe p- 301, Théophile le depo- 

vienr demeurer dans la Cam- fe &c. p. 470. 274. 373. 
panîe, p. 97. 108. Saint Epiphane agit contre

Jaeque de Pcrfe foUtaire, lu i, puis fc repeüt, p, 227. 
f .  190, refuié de conduire II écrit au Pape Innocent qui 
le monafteit de Teledan, lui répond, p. 266. 270. 
ÿ- ioy. 274. 273, a Auyfe deThef-

Jucque le boiteux ibîiai- ¿tonique, p. 6yf d S. Véné
ré, p. 19 , peut-être Poeto- ïe de Milan, p. 4 3 7 ,4  fâint 
nome des (binaires de l'Ara- Gaydence de Brelle &c. p. 
bie & c .p .i8 8 .190. 149, qni i'avoit vüà Antio-

Jucqae Comte â Confian- chc, p. 264, &  qui agît pour 
riboplc &c. p. 232. lui,p.249.Qnn*tablitiânje-

Judre ou Zara ville de moire'à Antioche Sc à Cou- 
Dümacic, p. 77. ftatninople, 275. 2751,

Saint Janvier Evêque de Jean Evêque de Cefarée, 
Benevent, apparoît àS.Pau- p.xÿS , ordonne fâint Por- 
'lin, p. 145*. phyre Evêqiiêdr Gaza,f.399,

Janvier Evêque aiEfte an va avec lui à Conftantmo. 
Concile d’Aquiiée p. ÿ'y-, pie eu 400, p. ï®9* 301.

Janvier Jovinipnifte con- J m» Eyêque d’Antioche, 
danmé par Sihctf, p, 97. p . t y j .

Ju in hetetique Êfaiojiitc Jean Evêque Efpagnol fait 
f& c. p. lo i ;  fchiftnci p. i6 ÿ t
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Jeu». V . CaiGen, p. 187. Jeudi Îâint î on y abfol. 
Jean fecretairc d'Etat en voit les penitens , p. 2.81. 

394, p. io8. Jeune ; le diable le fait
Jean folitaire des Cellu- prolonger à S. Jean de Ly- 

les, p. 188, 190. copie , p. 7 , ne s'en pas
Jean de Cihcie folitaire, difpenfer entièrement quand 

p. i t f i .  on eft obligé de le rompre ,
. Jean moine fort auftere, P* I9 I - On jeûnek

. p. 188, pat-tont le méeredi & le veu-
Jean de Calame fit fa fttor, dredi , p. 1 éi. 17 , le lamc- 

p. 119. ■ dl à Rome, non à Milan ,
Jean Abbé dans le defeit ?■  4 1 - z99- Saint In

de Diolque, p. (88. nocent jeûne pour obtenir la
■ Jean de Perfe , p. 189. P3*1  de l'Eglife , p. 271. 

190. Jeûne dn famedi, p. 199.
Jean folitaire d’Acotis, Tgm V. Âdygiu. 

p. 188. Vlüyrie , tome Arienne
Saint Jem  folitaire d'Ar- Tous Conllance, p. 133. 

meme, p. 19g. Images : S. Epiphane dé.
Jean Sioaite , écrit, dir- ehire une tenture dans une 

on, la vie de faintBatlaam, Églife , p. 210. j f7 .  LTIc- 
p. zo2. morrhome dreiîe une ûatue à

Jem  Abrbê prêsdeThmuis, J esus-Chrtst , p. 176. 
p. 12. 1S7. Imola ville de la Eiamiuie

Jean l'eunuque folitaire de 0Q dePEmilie, f .  jS.
Sceté, p. 18 î .  Ingénieux Jovinianifte ;

Jem  difciple de Paul, condamné par Sirice, p. 
pA 187. Indieie vierge demeure à

Jean Prêtre de Sceté puni ®L° IIie avcc iuute MarceEi- 
de lepre, f ,  1S9. nc » P- ,l  19 * Son hiftoire ,

Jean anacorcte, puisRe- P- I10' 
ligieux, p. 187. hmoem païen &  magicien,

Jean de Thebaïde difciple »<= peut rien contre Ambroï- 
d’Ammon, p. 189- f c ,  p. 80.

Jean Préfet auteur fnppo- Innocent pere de S. Inno  ̂
fé de la vie de S. Epipha- ccnt P*pc, p- 
ne, p. 2 yo. Saint TanocEntPa^c. Y.fin

Saint Jem  le filenriem, Pitre Ibid, s'oppofé a nn abus 
p, 189. dei Evêques de Macédoine,

Jean Prefer du Praoiredes P* i o 3 > à Anylé fur la 
Gaules en 41 uju 421 ,p. 34, promotion ficc. p. 261 , â 

Saint Jean de Damas, s'il S- Erupere de Touloufe, 
a écrit la vie de faint Bar- p- *93* 2,87, à faint Viélrt- 
laam, p. 202. «  de Rouen , p. 290.

Jean cPArezzo écrit la vie Innocent Archevêque dé 
de fàinr Zenobc, p. $2$. ' Rouen, ibïd.

Saint Jerome difciple de . Intérêt efprit d'inierêtfor- 
Vîitoriu , p. 170, va en didc dans les particuliers» 
Orient en *72 , p. i t f i  ,vi- & plus dans les commnnau- 
fîte Didyme, p. 166 , vient tez&e. p. 48.49. 
au Concile de Rome en 382, Joie , partage des ama- 
p. 6%, dreffe une formule leurs du ciel, p.\6.  
contre les ApolHnariftes , Jongerie priuce G ot, fait 
Ibid, demeure quelque tems des Martyrs, p. 3. 
à Rome ions Sirice, p. 173 , Saint JofiphatRoi Indien, 
(bu union avec faint Paru- fbnhiftoire uiipeâc, p. 202. 
maque, p. 240. 14 s. Il va J°fepb Comte, loge S. Eu- 
en„Cypre voir S. Epiphane, febe de Verceil, p. 108. 
p. 21S , qui le va voir en Jovin Evêque de Trente, 
Paleftine eu 394, p. 220. Î- 3 Ï7* .
Il eftime d'abord Tainte Me- Jovin Eh'acre puis Evêque 
Unie, p. 1 5 2 ,puis la dechi- d'Afcalqn. 
re , p. 25Î , p r̂iq tpal de Jtrvmèn îuadtaïqtte : fes 
S. Ambroîfe , p/ T i  j .  Il èireurs V3̂  condamnation : 
écrit la vie de‘ S.; Hilajiau, la fin êrc. f .  y j*  1 f l - 
3 2 2 ,écrit au Prêtrç'Amand, 324. ■ • . 7.
p, 234. Saint _Eiùp£ie.“ de " Irtnie^  Si Auabroifê lui 
Touloufe , p. 262 , à  ¿une écrit, p. i  14* 126.130- 
Nicetas,;p. 2^3 , à  Ruftîque . Saint Irenià» Er-cque de 
en 4 1 1 ,  p. 488, à Deipe- ^ aza 1 ,a99-;
triade, p . 2Î7. Les Pelagiens Ifiat' parriaiche, modèle
le maltraitent, p. 291. d’une pureté fimple fit fin* 

J E S V S ^ C H R I S T  : c e re ,p . it4 . 
comment le Concile (PAqni- Ifiac dttttjde de S. ApoH 
léc s’explique fur fà divinité Ion, p. 18. ^
fit £ts attributs,p-rt»,7 7 , zy&wPictredeSceKjp.if*

Ifinftt



tfaires barbares refpeâeflt 
'fait Theodofe d’Atmoche,
V idi- . —
_ jjg&« Eyêque de Cyr,

t'îfukn  Évêque d’Hermo-
■ poiC) f*  , r  ,

Prêt« & hofpita-
In  ¿’Alexandrie, iU d, dé
poli à Rome poûr FJaVJen 
d’AariocbeA" 3iS . ifS ' . 

Samr Ijidore .de Fclufe ,
i. 17?*

Srint Iftdere Prêtre de Sce*
ii, p. 10 1 avoir un grand 
pouvoir fur les démons, 
i  a 1, vivoit encore en 3 S y , 
m . Il fourient &  fortifie 
font Moyfe, p .iS , loueZa- 
charie àfa mort, p. 33*

Ifibarh célébré.. abbaye » 
il  If O- .

Italique penr-être .vicaire 
d’Itahc en 374) P- 3 9 » or" 
donne de découvrir S. Am- 
fcroiiè qui fùî’oit l’ épifoopat » 
ib'd.

jtbace pourfuit à mort les 
PnfciîbaniftcS, p. I3S.

Ithaciem Concile de Mi
lan contre eux fous S. Am- 
broife j p. 95. Saint Martin 
communique avec eux &  en 
cft puni > p. J40. U en fait 
pénitence, & ne communi
que plus avec eux, Ibid* 

Jugement des EcclefiaiH- 
ques , à qui il appartient>

Juges qui répandent le 
iang, louables, de s’abilenit 
de !a communion, p. 10S. 

Jitges Evêque d’Afrique,
p. 7.$1.

Samt Jtsîe fit foint Julien 
Prêtre 8c Diacre de Novare,
P- 198-

Julie Rclig:cuie, p. 309.. 
Jîdk Manichéenne périt à 

Gaza, p. 301.
Julien l’apofbt, Cl mort 

tft revelée à Didyme, p* 166. 
Il défend aux Chrétiens d’en- 
fcigner ks belles lettres,

JuBm le Pelagiefl tp*i  79 » 
Julien Prêtre de Trente, 

P-H Î-
Julien homme de qualité i 

J. Jerome lui écrit,
. Saint Julien folitaire de 
Mefôpotamie, p. io  j . l<Si  , 
vient à Antioche, p. 113.
. Saint Jiûim  Martyr à An
tioche, p. i ÿ l .

Julien Abbé de la Roche 
en Cilîcie, p. id i ,

JttUame bciic-filie de Pro
be, p. l6y.

Sainte Julian# veuve de 
Florence : S. Ambroifc écrit 
pout elle un lin e , p* qé. 
On croit qu'elle pafla a Bou
logne où die cft honorée, 
J.+iz. IfiÔ.

Saint Juft Evêque de Lion,

T  A B L f  D E
: j;  5 5 , ■ afliile au Concile 
d’Âquilée en 3 8 1, i£id.

. jfefà  Évêque de Beiânçcw 
>  ‘ 97- . /

' Jùfiin hérétique .Mani
chéen , p, 17 1 . '
. Juflim  Impératrice Arien

ne i indilpofe en 373 , Va- 
léorinicn contre S. Martin , 
p. 1 3 7 , ne peut mettre un 
Évêque Arien à Sittnicn , 
p* 7 1  , .a recours à  faine 
Ambioïc dans la révolte de 
Maxime, f .  6 f  , le perfçcute

fieu après,  ̂ p. 70.75*- 3*9 , 
e veut faire affaffiner, p, 

7 ? . S o , fe raille des mira
cles des Martyrs, p .80.81, 
d t  obligée de de s’enfuir vers 
Theodofe &c. p, 87. Sa 
mort, p. 104*

Jufiimm Evcque de Tours 
intrus à la place de S, Brice, 
p. 19 1.

Jmbonges Aliemans, pil
lent laRhccie en 383 ,p . 66. 
3*9.
. Saint Jwumce Evcque de 

Payje, p. 3 1 y , a/fifte au Con
cile d’Aquilée j p. 340 , & 
à  celui de Milan en 390, 
É - 3 i 5 *

L Ângefl z S. Marrin y bâ
tit une églife, p. 98. 

La ten t Evêque d’ Afrique, 
p* t3i .

Laudiac on Mont-Louis, 
à deux lienes de Toins , 
f* 34i-

Laure folitaire d’Arabie,
?*

Samt Lotirent Martyr i  
Rome, p- a p j- 197. j a i .

Saint Laurent Prêtre & 
Martyr à Novare, p. 110. 
i n .  3*3.

Laurent Evêque de Milan, 
? k 3 13*

Laurent Evcque de Seuia, 
P-167-

Lattrem Evêque tPAmalfi, 
t* 3ltf-

Lazare Evêque d’A ii , 
p ,28S , aceufe Brice Evêque 
de Tours, p. 291. Zofîtue 
le condamne fans l’emeqdrc,

P' xn -  . .
2iea , calomnie la vierge 

Indicie, p, 110.
Î£M Evêque de Bourges, 

f* >39*
Saint Lient écrit à Nicctas 

Evêque d’Aquilée, ^ .3 1 1 ,  
ôte à Arles des droits ufnr- 
pez par PatrodCip. 193, 

Leon Evêque de Tours vers 
j i 8 , f .  34°*

i« 3  Evêque de Novare 
vers l’an j 6 o ,  p. 317.318, 

Lame Evêque Arien d*An- 
ebehe,p. 3.13.

Ltana homme, de qualité 
du Milaoés, découvre iàûu

S; M A T I E R E S .
Âmbroifc caché chez lm
f ‘ 4 0 .

Léonce calomaiateur.de la 
vierge Indicie, p, ü û . t u .

Saint LeoTtce Evêque d’Au
d i  p. 187.

Leonce Evêque de Bor
deaux, p, Jio.

Saint Leonore Evêque de 
Bretagne, p. i 9g,\

Léopard Prêtre de Rome, 
député a Milan contre les 
Jovinianiftes, p. $ jw 

Leporius Prêtre d’Éfpagne",
P- l 9 d.

Leprmx guéri à Paris par 
faint Martin, p,

Letoïus Evêque de Meîi- 
tine, y. 1 1 6.

Lettres formées : ce que 
c’étoit, p, jt)-.

Letus frere de L’Evêque 
Marcel, p .3.95, *

Levain t euvoïé les diman
ches aux Curez de Rome , 
p. i 8 i , écoic ï’EuchariÛie, 
p. 182,

Leucode Gouverneur fidè
le à Grarien t Saint Maron 
intercède pour lui auprès de 
Marime, p. 139.

Libanius iôphïfte, p. 116. 
lib tn  Pape donne le voi

le à fai me Marcelline fitc. 
p. 140. Sirice le firir,p.3ii. 
*5*-.

Saint Liboife Evêque dii 
Mans. V. fin  titre , f .  13 1, 
ordonné fit enterré par laine 
Martin, p. r y i .

Sainr Lidoîre i e Evêque de 
Tours : ce qu’on en dit, 
p. 134. Sou églife étoit la ca
thédrale , p. 147.

Ligugé) premier monafte- 
re de France, près de Poi- 
tiers, p. 133.

JJmem Evêque de Vctceil 
en 370, p. f6  * affifte au 
Concile d’ Aquilée , p. $$■  
Sa mon icivie d’une divi- 
fion du peuple, p. n o .

Saint Lût Evcque de Be- 
fançou, p. 197.

Lion : Granen tué près cet
te ville , p. é j .

Umtnoift province , fon 
étendue, p, z8 j.

Lrures canoniques, p. z71. 
Jj>dt ville d'Italie, f .  3 6. 
Loden# ville de h  Narèo- 

noîfe ficc. p. i 9S *
Leix riviies, «ux qu’elles 

condamnent peuvent être fore 
innocens, p. iS j .

Longm Abbé près ¿’Ale
xandrie, p, 194- 

Loroux village de Tou
raine, p. 139- M**

Lot folitairç, p. i8o, 
itwrôpere, diz-on,dctôint: 

Simplicten, p. 348.
. Saint Luc Evangehite » 
commentaire de faint Atu* 
broife fur S- Luc, p. 8a- 

jXfc Arien intrus à Alc-

■ - ,  39 ï
xandnt , perfccutc les ÎÔIi_
taires, p. ï j .

. de Cagliari banni
a Eeutheropîc, p. 2c8, or
donne Paulrn d’Antioche . 
p. z i  j.

Luidhard Evêque, accom
pagne la Reine Bcrthe , 
p . 149.

Lune : fçs chatigcmens ne 
changent rien dans, f’air&c. 
p, . t z i .

Lupentin Diacîe d’iilyrk, 
f  Ï74.

Saint Lu plein Evcque de 
Vienne, p. 250.

Lupie ville ruinée ,p_ 
Luque en Tofcane on y 

envüie des reliques de iVt.e 
Martin fon patron, p.

Lyconte guéri lui & £a n^i. 
f̂em par Gmt Marrin > p. 143, 

Lycpte on Lycople viiie de 
la Thcbaïde, p. 6*

M

SA t H T Mamîre d'Egypte 
gouverne les [obtures de 
Scecé, p. 27 , delivre Gmt 

Moyfe de la poflcffion du 
démon , p. 29 , prédit la 
mine de Stac , p. 52. iSS , 
infini it Evagre de Pont , 
p. 178, voit l’aince Melame, 
llùd. 104.

Macdire folitaire, p. 13t. 
Maccaèées : leur fece fort 

cekbreau IV. fieclejp.xyS* 
1S0.

Macedone grand .maître du 
palais : faint AmbroAe pré
dit fa d:ig:ace, p. 8 7 .8dr 

M&cedone Evêque de la 
Poui;k, p. 60.

Saint Mactdom Prêtre & 
folitaire iort 1 impie, p.%6 7 , 
efl enterre avec faint Apbnu- 
te , p. ü é .

Macetes V, Mariques , 
p• io+-

Mages de Perle, p. 310. 
MagiilSe Gouvetneur de la 

Ligune, pois Vicaire d’Afri
que en ïirt,p . ioq.

Magnohatid Evêque d’An
gers eO 6i6 t p. 109. 

MagoTim frac de S. Vigi-
îe’ Ï4 1- , „

Majcrm Leéleur de Car
thage, p- i)3- x34"

Sîaittme pott de Gaza » 
p. 34 , conferre fou 
épifcopal, p. îÿS. _

Maladies uriks â l’ame , 
p. n .  12-

Msnâcbkm hérétiques , Si- 
rice &  Theodofe agincnt 
comte eux, p- iy4 ' *î |a 

Manipule: donné aqi D:2-
«es pat

21/cîv Evêque de P«tau
itès-Cfhmé, f  +3* ■ -

¿{iffc d’Atccbufc fourni 
beaucoup pouriœpascotf-
trib«« à icMiîtttn tempk j
p. 8tf.

Afarf.



3 9 21 '
Mede, chef des Photmiens 

Jou Boaofiaqucs, p. ro}.
Marc difeipie de Süvri'tij, 

.f\ 191. Sa mort, p. Ibid.
. Marc difripfe de S', Por

phyre i f .  197 • 1$ S , îe fuit 
rfe Jeruialtro â G à ïà p. 199, 
’ctî iati Di acre par foi, p. job, 
obtient un ordre de l5£*ipÇ- 
Tcu'r de fermer les temples, 
de Gaza fcc. ibid.

M ate foliraire des Celliï- 
îes , p. rpJh- i f  1.

Marc Athénien hiftoife 
romàncfque, p. 194.

Marcel Evéquc , rte petit, 
donner le fond de fon bien 
à Vïglife &c. p. 48.

hiÆrcd Prêtre d’Ambôife, 
•}■  *40-

Saint Mattel Evêque de 
Paris3 V. fin  titref f .  176^
3 J°- j

M arcel moitié dé Sÿræ , va 
Voir $, Epiphane , p. zip.

Marcellin Confai en 541,
h  M'1*

Marcellin fiere de l’Empe- 
renr Maxime , p. 65 , man
ge avec S. Martin, 137.

Sainte MarccUme fœot de 
faine Ambroife , p. 54 » eft 
eonfatrée vierge à Rome» 
'f .  5 ï . 3 b ,  cxcdkncc de f i  
yen a &c, p. 3 6. Saint Àffl- 
broifc lui donne l’nfu&nir. de 
fon bien, p. 40. Elle PafEftc 
dans une maladie en 378» 
P* 5°- ,

Marcila adii de S ym fin- 
que , inquiété â caqfe du ty
ran Maxime, p. 3y.

Murrini Evêque de NaTfle» 
p. 174- i 7 f-.

Saint Martien de Càlcide, 
f .  l i é .

Marcita Empereur, fuit l i  
foy dè S. Ambroife, p. l ia :

Martwmtês beretiquer »
Î - î i * - ,  ,

Marttàin Evêque de Soit 
ions, p. 156.

Mariage : S. Ambroitè né 
vent point s’eu me!«, p. 413 
mais m il ne blâme les pre
mières noces, ni il né con
damne les fécondés, p: 46„ 
les Clercs inférieurs le peu
vent fiiàrier, p: i î g. Une 
fille fiaucép doit autant qu'il 
fe peut n’en point époufêt 
d'autre que fon fiancé, pi ipy. 
Exemple de comioence dans 
Îc mariage, p ; 1 7 0 ,  fc cchx 
qui avoient perdu leur virgi
nité avant le batterne, ne re- 
cevoicnt point la beoediébon 
nuptiale-, pi ifiB ll n’cft pas 

Vampa par Ja cwjfccratiou 
à  la virginité, Ibid.
„ La /aime Vierge Marie ; 
S, Ambroife défend la virgi
nité contre Bonofe, p. 46 * 
fc.contre Jovinien, p. 37. 
Elle apparoît i S. Manin , 
P i+ i.

T i f i l i  D È S
t Mdrie femme d'Eucarifte,' 

f .  z o i .  .
‘Matien folitàife, "ónde de 

tin t Eüfebe de Teledan » 
f .  104.

Marin Evêque d*Arlei,
f ■ ï8 ÿ .

Morirà de qui faim Pau- 
fin écrit à ftirit Delphiû »
■p . i i i . '

'Mamâatiér àbbai’e fondée 
par S, Mania, p. 134. L’E
vêque 8c le peuple de Tours 
y allfiitnt le 3001 de Pâque,
f .  147-

Màmas idoles des habitons 
de Gaza » p, 299 , qu’ils fe 
rònfervent à prix d’argent,
f - i ûo*

Saint Marook ou Marote 
Evêque de Milan, p. 137.

MdPofe excellent finitane, 
puis Religieux de Tefedàn , 
p : t ò p i  .. u .

MarfeUâ : Pfbçute Vcht 8c 
né pfcuc là faire métropole 
de la i*Naibonoiic3p:iS8;

Mdrtïm Jovmj&nifîfc cbfl- 
daitìnc pat Sirice» f .$ 7.

Saint Martin Evêque dé 
Tours, V. fin  titre p. 13», 
fdufffe Ja jsrifon pour rie pas 
pbnef fes armes » p. j . 
Ì34', refiife l'oiig-rcms db 
manger avec Maxime Ethpe- 
feur, p. 66. Il voit â Vico. 
Ite S. Viétrice, ^ .84, reçoit 
beaucoup dé rcliquti dtó 
SS. Génois &Protâis,|ÿ.80.
S, Paüiiu fait lire à S, Nicc- 
tas fa vie écrire par S. SüL 
pice Severe, p: 16p. II enrcri 
re, dit-on, S; Iabdire ÊV?1 
que du Mans, p. i j i . fajnr 
Brice fon difeipie lui fàcce- 
db i p. 191.

Saint MaŸtin Ëvêqüe de 
Brague, p, (48 , Ûit des veti 
pour l’Eglife de S. M injq de 
Tours, p. 147.

Saint Mattiti AbBé dans U 
dideefe de Saintes » p. ï p6.

Saint Martin honoré i  Bri* 
ve en Limofin, ibidi

Saint Martin Abbé dé Ver- 
tou i ibid.

Saint Marlin Evêque dé 
Lion, ibid.

Saint Martin Abbé de l’Ifle- 
barbe, iòidi

Martin Evêque de Milan 
do tems de Theodofe II» 
f .  6 1.

Marti» Evêque d’Arles , 
p- 290. i p i .

Saint Martkikn Evêque dé 
Milan, p. 238.

n ifi. Eal. Tom, X: f.U li
Martyrs : S. Ambroife dé- 

ftud de porter à nunger fur 
leurs tombeaux j pi 68. Dica 

: les glorifie devant Ici Anges 
8c les hommes, p. 80. Ce que 
c’en qu’un Martyr Evangeli- 
in e , pi »JJ;

M  A T  Ï É  R  E £
. Saint Martyre Martyr " i  
• Trente’, f . l69 - --!*•  H **

î’î &• .
M m fre cüvoïé de Théo

phile d’Alcè. â Rome contre 
S. Chryfofiame, p. z 70. i  y tr 

Mdfiezel Gl-ocrai d’arméei 
S. Ambroife lui apparoît fc^
f'. I 1 f- V- . jV

SaitstMdieniien Eveqite de
Reims ,p . Ip7> ,

Mtàide Prêtre de Suedres7,
>. 1^4- . . . .

Saint Mettremm ttrinie A
Miiâoi

Saint Manr Evsqne 'de Plaî-
É m ce,ÿ.4i- .

Mouron Evêqûc d’Ain que’, 
puni pour avoir médit Â
S, Ambroife , p. 34  ̂* - rv-. 

Sainte Maure : f i  ver lès 
Saintes dè ce nom , 141-

Sainr Maurice t 8- Mâttiii 
reçoà &  donne de Ici relt- 
q ü esj f .: 167.

Manrien Evequc de là
Fouille, p\ i4 î- 

S. Maitride Ev*. crAngers 
dr'donné, drz-on, par S- Mari
tin, 1 . 15 ï , comme fini dif-
ciple*, p. \ 6z. Son hiftoiré 
cfi douteuft) i ’ 1 Î V J4 1’* 

Saint Menrànre Abbe de 
S. Fforeut, p:

Sainte Mflxence nictt qe 
S, Vigile, p. f6 - -

pfaxims Evêqbe d’Emone, 
ibid. affifre au Concile A- 
quiléc en 381, Î ^ i i '  ^5** 
lui de Milan en 3y°ip-9o.

Saint Mhxbne Evêque dé 
Jcmfalem, p. 108- ^

Maxîflf-e le déclarer 
Eiüpereuren 383 fcc- Î- 
66. S. Am b toi le coriclut la 
paix entre lui fc Valenti
nien i ï ,  p. 8 1 .ll écrità Va- 
leiuinict] potir Dire ceucr la 
petfeenrion del’E ghkif-83 » 
rtnvoïc faint Ambrdifc dépu
ré vers lui en 337» ?*®5 * 
tfompe Doriinin fc ctiirc en
Italie, p. 137» ^
S- Martin à fô rablc? fie lui 
fait des preiêns,^ *3Î-■ *3 *̂ 
Scs etnrctieüs ivcc S. Martin 
fcc. ibid: l’Irriperitricr traite 
et Saint » ibid: h it edudam- 
tter-Ies Pàfdiliani&es à la 
mort, p. 1 38. *1 e°gâ-
ge S. Martin à cdmmnniquer
avec les Ithieîensi p• *4 °*
Il écrit au Pape Syrice p.
i f 3- " 54- 344- S: Je“ ‘̂  
Lycoplc prédit famine, p. 8. 
U efl vaincà p ii Theodofe*
? . ' 5 î - i i 4 ; . . .  .

Maxime lé cjmque engage 
les Occidentaux d’écrire pour 
loi, p . i l -  m î -j A  

Maxime besnfirtre de la 
viefgc Iudicie , Edccilfc de 
cnmc fcc. p. 11 °*

S, Maxime Matiyr au diû-
ttic d'Evrtux» p* I 5 9 *

Saint Maxime de Turin:

beaucoup dè fes fértnonyari 
tribuez k S. Attibrûiiî^.Vjg^
I ip . 314* b *
. Maxime Evêque dans fa 
Calabre, p. z67.
. Salât Ùkxirhe deCîrinou .
b  »f?- V- ■ .

Mèximim Evêque de Ma- 
cedoifie, p. 176. -fifiï. t 8¿. 

Saint Maximüm fôldat »
? . i 8 j .  . .

MaxiaâUtn laïque de U 
Calabre, p. 167.

Saint Maxima ÊvêqUe dè 
Befânçfau, p\ i 9f\

Marjcpué ou Macères na
tion ctuelle', deíbíe Scetê &c, 
p. 3 t. 3 1 0 .3 ï î ;

Mercredi ; on jeûnait p ri
ront ce joiir-Ià, f .  17.
. Medifaâs pntiis de Dieu ; 
^ •114- .

Megms íblír., p\ 100. 
Melante l'aÿeuIe.K fin  àtri 

p. iy  1. S. Ëaulin lui lit la vie 
de S. Martiri, p. íj¡.6. Elle re. 
çoit Evagre de Pont àjerri. 
falcm, p. iÿS. fc l’engage 
dans la vie íplitáire, ibht.
■ Melarne là jeune ic dotmc 
à  Dieu fcc. p. 2. j 6 j quirie 
Rom'e,_p: 259, v i  eri Afii- 
que, ibid.

Melchide pere tfe famillé 
diviriifé, p. tdj» .

Saint M ehce Evêque de Se. 
bâftople, V. fin  titre p. 153.

M eleti Evêque d’Atnaféé 
dans le Pont, ibid.

Saint Meùct Evêque d’An- 
sioche» p. 2 1 3 .1 2 4 , écrié 
atii Occidentaux peutêire eà 
37yfcc.p.43,meriri:en 38»,
P- 59* ' S i *  i ° 3 -  ,

Saint M èm fiûe K Evcquc de 
Chslons, p. 238.

Menfinge ne peut être aiitd- 
rifêpar aneliti bien,p. i 1. i î .

Mercière ou Mercurio Evê
que de Sciions, p.i<?6.

M ercerie, calomnie là vier
ge Iudicie, p. n o .  r i i*  

Mercurio. V* Auxcncé, 
Mefiolkns Hérétiques, châf- 

foede Syrie» p. 116 .
Méfié : S. Ambrotfè j  o‘Hre 

â Dieu une lettre de Theo
dofe , en aéEon de grâces 
d’one vi&oite, p: -dj.  ic R  
On la difbit tons lès jours , 
pl z é i . z j z  , bois le vendre
di &  famedi fàirits, p. iS  1.

Métropoles ecelefiaffiqure * 
fi elles doivent luivre Ies pro. 
YtDces civiles,p. 178. iS 3 .

Milan métropole de îa Li- 
gurie, p: 37.188. Dignité de 
cetre Eglifc, p. 37 38.

Milite s des Saints k  quit
tent, f * l i a .  t i j .  On y  aie 
gageoit les fils des veterafis , 
f-  334-

MÉetmires ; 6 S. Ambroife 
à  finvi leur opinion, p. 31<5. 

Miüide Evêque Éfp^idl»

b



foli»« de BelÍ£ ■

Mincie Eréque do

Ç A  oy 'ikG ateapr«

Curarie, f .  149- 
tíifrne* V. Mufoa -

Eveqtic d Ama-
¿onie ed Cypfe, £■  “ J'

Uùdtp Confili eo 37  ̂ *

M :
¿vaut Ion épilcopac-í- i á 7 ' 

bíigue répOcopac,

? j/pí«« «oro aa m0Ddc.»
obligez à la retrai- 

- ,  pour

Siîvain de Gerares, p. 190.
Saint Af^/ê premier Evê

que des Sarazins , f .  27. 193.
Moyfe Libyen Îoliraire fort 

eftimèj ÿ. 2.7* 3 to.
Mnfone doïen de la Byza- 

cene, p. ^4f .
Mathtiès foliiaîre des Cel

lules, p. 18S.
Mutilation , ceux qui en 

font coupables exclus des or
dres, p. 166.

N

N Aijfe ville de la Daee, 
p, l o i ,  donne la naif-

T  A B L E  D E

t ' 7p .i6 . » . 5° - S V 1” "1
fc toofcmr pu”  de I* cor"
ihprion du Cede , ?■  *4** 
Tfeodofe les renvoie dans 
.fe deferís,*. 5>S. Excellons 
avis à des moines, p. |o.
11 , doivent Plier f1“ 5 ceüCï 

La premiere vertu
19? , cfeft

p. M i
d'an moine 
un

a muiut, f • *
„homme de travail,p. 187, 
dort avoir honte de ne pas 
gagner lia vie, p. t.60. Sa 
Èretéeftfa«lliile,la pne-
&, & la vigilance, p. 185. 
Evatric brûle des lettres fins

fonce à Conûantiu, p. 264.
Nanrnus General .de Maxi

me dans les Gaules eu 387, 
b  8 5 ' ,

Gaule Narhonoife, diyifée 
en cinq provinces, p. 188. 
2 9 1. 293.

Narfe Gouverneur fidèle à 
Gratien, S. Manin intercede 
pour lui auprès de Maxime, 
p. 138.139.

Natalique Evêque Danari- 
ite de Zele , p. 345.

Nathyr on Nette Evêque de 
Piiaran, p . 193,

Saint Nazaire, S, Ambroî- 
fis îite , pour éviter les di- fe trouve fon corps à Milan,

~ ~ p. 109.
Nazaréens ncrctiques , 

p. 208.
NeSatre Evêque de Con- 

itantinople en 38 1, p. 61- 
$3-. Le Concile deConibn- 
tinoplc fourienr fou éleéHoQ 
canonique , p. 64- II aboulit 
le Peniteneier, p. 100. faint 
Grégoire de Nyife lui don
ne Evagre qu’il fait Archi
diacre, p. Ij7- H prefide au 
Concile de Conftawinople en
394, p. i z S .

Nefinge Evêque d’Angers,

b  34*-
Neotere Préfet du Pretotre 

en 3 8 5 ,* . 71.
K fm sij peuples de Flan

dre, p. 2S4. '  ^
Nejkras folitaire, p. i j .  

iS é ,1 8 S .
NeviUé: S. Manin y  traof- 

pcme un arbre par fa prière, 
P■ 143.

Saine Ntcaife Evêque de 
Reims, p. 296.

Nicephore Botoniare Em
pereur , fufpend toutes les 
fêntences de mon , p. 94* 

N ket fecretaire d’Erat , 
quittance d’une dette, f .  82, guerîjdc 1a goutte par S. Am
plierei pour les morts, p. 109. oroife, p. i n  , fait vifirer 
fiim Martin reffu frite trois une vierge, p, 121-

ftrailions, p. 160. Delînte- 
itflementd’Agaihon, f, 178, 
comment S. Apollon recevoir 
fes hôtes, f. 16,Leurs habits 
& exercices, p- 9S* 9 *̂
5/Man in établit le premier 
monaftcrcdeFraiice,*, 133, 
forme celui de Marmonner, 
p. r 3 5 , remplît la France de 
feints moines, p. 13y. 136- 
Deux mille affilient à fon 
enterrement, f. 143. A fort 
tombeau un moine defeneur 
ttntre en lui-même,p. 147.

Sainte Monique vient à Mi
lan après S. Auguftin fon fifi 
¡te. p. ¿S,

Mopfutfie ville de Cilicie, 
b  î*

Morios peuples de Flandre, 
p. 184.

Mm :combien S. Ambtoî- 
fe la delire, p. 1 12 , pour
quoi il pleurok celle des 
jp s  de bien, f .  118. H fàk 
un livre Du bien de la mort, 
p. 123. 114, Avantages de, 
la mort, p. m .

Mm contrefait, meurt ef- 
fèéKvetneiit, p. 211. Un pete 
mort indique à fon fils la

p. 128. S, Paulin lui lie fi 
vie de S. Martin, p. i +0.

Nicetas Evêque d’Aqnilée, 
f ■ 147- M8. 311.

Nicetas David ou IePaph- 
Iagonicn, p. 17^

Niâeyilk d’Egypte, p, 11 , 
Nicolas Diacre, p. 7 .
Saint N il: quelques ouvra

ges d’Evagre fous fon nom, 
b  1 7/ -

Nifme : il s’y tient un 
Concile vers 393, f*. 163.

Nttence : Graueu lui adreiïe 
une loy eu 576 , p. 141.

Noblejfe quand on peut fe 
fervir de ce titre, *. 234.

Nochers, deux Villes épif- 
copales de ce nom, p. 3.66.

Nomente, paroife du dio- 
cefe de Tivoli, p. 26j T 

Novatiens : S. Innocentles 
ponrfuic, p, 26s.

Numéro Prêtre dcSuedres, 
f* « 4»

Numide Evêqne d’ Afrique, 
aflîile an Concile d’Aquilce 
en 381, p. yy.

S M A T  I E R  ES.

O B eïgai 
S. Te

O
fonce extrême de 

S. Jean de Lycople , 
p. 2, d’Agathon , J. 178 ,de 
S. Jean le nain, p. i8 i,d e  
Marc dïfciple de Stlvain , 
p. 19 1, chutes de defobéif- 
fance, p. 3 1.

Occajîm de péché : l’évi
ter, p. 179.

oèave Evêque des Gaules, 
f- * 72*

Office de Tierce j Sexte, 
Noue & Vêpres, f. 212.

Olfrie d’Ifiurie, p. ¿4,
Olympe Prare dcTcledan,

Vnderhms , a S. Libouc 
Lvcque de Mans, ponr pa- 
trone, p. ^

Brnffi peniteme; p. i8 i,
Faix 3 quand il fi fim 

donner dans les myfleies : 
p-iio.  zS i, Pour U confer- 
ver, ne fe point mêler dey 
autres, p,i8o.

Ballade Evêque Arien dé 
l’Illyrie &c. obtient h: Con
cile d’Aquiïée, j .  î 4 j yaf. 
fifte , p. i f .  S. Ambroife y 
difpute avec fii ,p .y6.
II eft condanné & depofi, 
f î 8; 59-

Saint Ballade folitaîre près 
d’Antioche, p, i ^ r

Ballade Evêque d’Heleno- 
p!e va vifirer S. Jean de Ly- 
cople, p, 10 , qui 1m" prédît 
fon épifeopar ,p, 1 1 , va dans 
le defert des Cellules Scc. 
b  19 ■ 20. ViGte Didyme, 
p .i(6  , vifire Benjamin foïi- 
taire, p. 1 i o , vient à Rome 
pour 5. Chryioftome,p.iy 1, 
eft transféré à Afponc en 
Galacie, p.279.

Ballade Evcque de Saintes 
ro 373, p - ijo.

Ballade Evêque de Bonr-
g“ * P- Z39-

Ballade Evêque d’Amafêe
™ 43.ri P■ 174*

Ballade Confitl en q ii , ' 
p. 182.

Ballade la7que de Suedïts» 
p.214.

Ballade fiiqae calomnia, 
tenr, p.z^i.

Saint Bambou folitaîre d* 
Nîtrie, p. i j  t. 360.

Saint Bammaque- Sénateur 
Romain. V. fon titre p.140, 
s’oppofe à Jovimco, p. 97,

K̂Hts, p. 13 3. S. Paifide fo- 
Ihane fik  parler un mort, 
f- 198. Emile en rcUnicité
Wl, p. ipy.

iiottjffiotiam : leur fin eft 
de nous humilier,^, p .  

Saint Mmfe voleur, puts 
Prêtre & Martyr. F. fon titre 
b  17. 190. fee. conferite 

lliffi E tti Tom. X, 1 '

Saint Nicetas Martyr de 
Gotrhie, p. 3,

Saint Nicetas, Nitidi &c* 
Evêque des Daces, p. u s .  
V.fon titn  p. 263.175 y peut- 
être auteur d’un traité du 
fymbole attribué à S. Am- 
broife * |p. 1 1 7 ,  de la lettre 
à Sufannc yicrgc tombée j

p■ xoy-
Olympe efelavc folitaîre à 

Seeté, p. 200.
Sainte olympiade donne de qUe de Eefiocou, p. 19S. 

Pargenr & des rems à feint Btmfophe Evêque de Ni co.
Epiphane, p. 212. comedie ordonné, par feint

Jeux Olympiques célébrez Cbryfoftome, p. 119.270. 
tous les quatre ans &c. Yaafopk jeune homme Fio*

b  119* ,
Saint Onefme Evêque de 

Soîffous, f .  19Í.
Saint Otiupbre folitaîre mort 

vers Pan 370, p. 11.307.
Optatan Evêque de Brefie, 

f .  i i ° .
Oriental Evêque de Bor

deaux, \-p. 121.
Origene* compoié, dit^n

1iï*  . p -Bancaire ou Bancroce Eve-

rentm rcffufciré par S. Am* 
broife, p. 106.

Pape : Sirice fe donne le 
premier ce litre, p. 344- ÎC  
Tape, prêchoit comme 1rs au. 
tirs, p.iôG Saint Leon nit un 
que fait Zofime allure avoir 
vérifié, p- 293. Saint Ci- 
Icibn reçoit comme fou frert 
nu Évêque anarhemaiizé^ai

foooécrits, p. 209, défend ce Pape , p. 294" 
fi conférence de Jafou, f .  rnche en vain de depofer 
134. Saint Epiphane loue fis 
Hexapîes , f .  218 > fc dc" 
chaîne contre lui, p- i f 4 ï 
défend de le lire, f*110;

Ortgemfmt imputé » de tiès-
bo ns Catholiques, p. 162-

tacne en
Proc ufe Evêque de .Marini
le J p. 1JÍ. .

Baphutce C e p h a k & P ^
MttBubale.T.yhsitw.f-^-

J Saint Baphtmct Eyêçie 6c

P Acatas Evêque des Gau
les , peut être Pancrace 

de Briançon, p. 297*
D d d

M zn yr,p .i9-i * .
Saint Baflsma fihrtire S

Martyr, Ûûd,
Saior Baphnuct Eïêque X  

CoufeflsiV, ibid.
iaiat



Saint Taphnuee fblitaïre de 
Jcrufalem, ibid.

Pafbmce d'Heraclée con
vertit iainrc Thaïs, ibid.

Saint Pnphnuce Abbé dans 
U  Tirebaïde , ÎUd.p, 186.

Pophtuce diidple de faint 
Marc, $c Paphmtce difciple 
de frint Macaire d’Egypte- 
f . x i ,  194., I f U

Saint J’&phmte d’Alexan
drie perc de fainte Euphro- 
üoe, p. i z .

Fapkmce ante tir de la vie 
de S. Onuphre, p. 307.

Papifque Juif obitiné ic 
'fconvertk, p. Z34,

Pappus Ev, de Syrie, ami 
de S. Chryibftonie,^ 276.

Saint Pappus Evoque de 
■ Cytrie en Cypre, p. a n .

Paris : cathédrale autre
fois à S. Marcel, p. 177. jyo .

Pafcafe Diacre de Rouen, 
p . iS f .

Pafcafe Evéqne de Vienne,
A î ï 9 -

Tafcafm Evêque de Lily- 
fcée , p, 187.

Faque ; Valentinien délivre 
les pnionniers à cette fete, 
p, 70. Innocent coufulte S, 
Amele iur le 7001 auquel on 
devoit faire Pâque co 414 , 
b  174-

PaJJhms liées, non éteintes 
en cette vie, p. 287. Nous 
en fouîmes eklavcs ne noos 
appliquant pas à Dieu, p-13, 
M  » comment ellcf noos 
fouillent, ÿ, 27.

Paterne Evêque de Bragne , 
lit avec fruit quelques ouvra
ges de S. Ambroîfc, p. 30.

Paterne vient à Rome con
tre S. Chtyfoftomt, p.gy. ‘

Patriarches; leur autorité, 
b  *7}-

Saint Patrice Apôtre d’Ir
lande : on le fait neveu de 
fâint Martin , p. z 77. .

Sainte Patrice vierge â Na- 
f le , p. i f  1.

PatrceU Évêque d’Arles,

Pamphile Evêque Arien de 
Scythoplc, p .z g f .

Saint Pavace Evcqac dn 
Mans , mort pem-être en 
Î 48 > p. $49 *

Patii Evêque de Pâtis, p.
» r *

Paul Evêque de BtclTe, p. 
Ï76.

PuwlFrêtre peut-ène d’An
tioche, f . z^Q.

Paul D.acre à'qui faim 
Caudencc écrit, p-aj j .

•Tatui Diacre porte une let
tre d’Innoccar à  Bprufacc,
p .1 4 9 .

PaulAkhi de Syrie, p .i77, 
prie S. Epiphane d’écrire Ion 
Patlarium , p. to8.

Patti faïiiairc à Sccté, p. 
£ i. î.b‘7- 100. '

Sainte Foule veuve Romai
ne Sic.f.  14 r.y- reçoit chez 
elle S. Epiphane , p. 11S , 
qui la va voir à Bethléem, 
p. 120. Elle fe réjouit devoir 
diftnbuer aux pauvres les 
biens de fa fille, p. 2.41 ■

Pauli# intrus à la place de 
S.Euftathe d’ Antioche, p.x 1 3.

Paulin fait Evêque d’An
che par Lucifer &c, p, 123. 
215 , écrit aox Orientaux 
peut-être en 375 , p. 43- 
Le Concile d’Aquilée éent 
pour lui à Theodoie, p. 
fl aflîfte en 382, au Concile 
de Rome, p, 6 z , qui con
firme la communion avec lui, 
p. 6 3. Saint Epiphaue s’unit 
à lut , p. 2 17 , va à Rome 
avec lui, p, 21 y- En mou
rant il ordonne Evagre fon 
fuccelTenr, p.99* Sa mort, 
p. 127. z z g .z jë .

Saint Paulin Evêque de 
Brcfle, p, zfo

Paulin Evêque de Bcfan- 
S°Q* p* 139,

S. Paulin Evêque de No
ie, reooncc au monde vers 
391, p. 14 1 , cftbanizé par 
S.Delphin, f . u t .  zzz  , al
lant à Noie il voit S. Am- 
broife, p. j j*  108 , qui le 
vent unir à fou Clergé, f .  
I08. 109. II defiroït d’axe 
auprès de S. Martin , p. 3 p.
Ce Saint le guérit d’un ceil 
malade, f .  13 7. S. Janvier 5t 
S-Marrio lui apparoiffcni après 
leur m ort, p. 14^. Il loue 
S. SeyCre Sulpite fur fon 
hiitoirc de la vie de S. Mar
tin, p* t q i , lui en envoie 
des vers , ibid. Son union 
avec S. Aroand, p. 134.3,35.
11 écrit à S. Venerc de Milan, 
p. 2 3 7 , â S. Pammaque lïir. 
la mon de Pauline fr fem
me , p-142. Siricc le reçoit 
mal, p* 15 j .  Il rççok chez 
lui frime Mtlanie & fa fa
mille , p, i fô  , en écrit à 
S. Auguftin, p. 158.279- Il 
reçoit deux fo.s chez lui S. 
Nicetas, p, 264. Son rcfpeét 
popr S. Viêlrke , dont il fait 
l’hiiïoirc, p. 282.283.

Patdm Diacre auteur de la 
vie de S. Ambroîfc, p .jy . 
M J 1 q rendu de grands fer- 
vices à l’Egiiiê, p- 111 , avoit 
écrit fous S. Ambroifr &c.

Paulin pénitent grand Sri- i 
gntur de Bordeaux, p. 230. -

P/utUnâzPt rigucox fait dç* ’ 
vers pour l’Egliie de S. - 
tin, p, 147. II écrit la vic; 
de ce Saint en vers, ibid.

Paulin Evcquc d’Aquilée, ;
A

Paulhte femme de S, Para* 
niaque, J. 241, meurt ap- 
patemracm dans une greffefr 
& \ ïW  t  ̂ .

T A B L E  D E S
Paulimtn frère de S. Jcrô-1- 

me, f . 245 , eft ordonné Prê
tre par S.Epiphane, f . i t o .

Païens, pourquoi &  quand 
ainfi nommez, p. 1 \p.

Péché : pleurer fes pechez 
en votant ceux des autres, 
piiz .

Pelage a du refpeéî: pour 
les écrits de S, AmbroifeJ, 
p. 121. 1 1 1  , écrit à frinre 
Melanie , p.iüo. le  Pape 
Zofime Je condanne, p. 2Î7,

Pelage I. Pape, p. 182.
Pelagien, Zelc de S. Inno

cent contre eux, p. 292.
Pemen difciple de S. An

toine, p. 312.
Saint Pemen Abbé, s’entre

tient avec l’Abbé Paphnuce, 
£.340, eft inftruit par S.Moï- 
ic , p. i S j t 180. 281.

Ptmerâe S. Jean de Ly- 
cople lui prédit quelques pei
nes Sec.p. 178.

Pnntence, toujours accor
dé â la mort, p. a 1 ,  &  pn- 
vacion des factemens pour 
les pechez fecrecs, p. 31, le 
facrifice des penitens eft leurs 
larmes , p. 78. 18 3. Ceux 
qui n’y éroient reçu qo’après 
un certain tems, p. 8.

Penitencier Ion aboUtion 
eu Orient, p .272.

Pémtms exclus du Clergé, 
p. i y ,  abious le jeudi frint, 
p. 40, ne recevoient I’Extrc- 
me-Ouérion qu’étant abtbus, 
ibid.

Saint Perpétue Evêque de 
Tours, bâtie une Eglife ma
gnifique en l'honneur de S. 
Martin , p. 91 t f z .  153,  
tient un Concile â la fête de 
ce Saint, p.268 , donne nn 
mémoire des miracles de S. 
Martin, f .  to i.

P êtres roche dans le defert 
: de Sceté, p. 101.

Petrom Préfet des Gaules, 
P-2ÉS.

Saint Petrane folitaire pais 
Evêque de Boulogne, vifîte 
S. Jean de Lycople, p. 181. 
iSx  , & S. Apollon Abbé en 
Thehaïde, f .  14.6. i j i . 338- 
3 Ï9 -

Phoran defert, f .  147.
Saint Phebade Ev. d’Agen, 

ami de S, Delphin de Bor
deaux &c, ibid. peut avoir 
prefidé au Concile de Valen
ce en 374 , &  a celui de 
Caragoce vers 3S0, p. 27.

Phalagre ibîïtaire près de 
Jerufrlem, p. 289.

Saint PhUaflre Evêque de 
Ere/le, alïïile au Concile d*A- 
quilée en 3 8 1, p. y y . ytf, 
écrit fur les hetefies, p. 21 tf, 
a S. Gaudtnce fon fuccejTeur 
pour difrïpîe, p. 24Î ,  meurt 
au plûtât eu 384 , pt 247, 
Saint Gaudence &  Paul font 
I4 fecc, p. i4 y t 2j0.

M A T I E R E S .
PÜÏippt Evêque Arien de 

Scythoplc, p, 173. 350.
Philippe Prêtre de Rome; 

p. Z97.
Philippe Angufte fonde l’alu 

baye ne S, Cotentin, p. 152, 
Pbilon Juif : S. Ambroîfc 

fuît beaucoup fes allcgories, 
p . t 13.

Phüon Evêque de Carpafo 
en Cypre, p. 2 11,12 1. 355,* 

Phihm Evêque de Catpa- 
ihe, p. ï i  J-

Saint Phocas Jardinier &  
Martyr, p. 175.

Phmafe folitaire, p. zoo,' 
Phetîn Evêque de Maee- 

doine condamné par les Pa
pes, p. T7J , puis ordonné, 
ibid.

Photmens hereriques : Le 
Concile d’Aqnilée demande 
qu’il leur foit défendu de 
s’aiTembler,p.yS.IIs croient 
confondus avec les BOnofia* 
ques, p. 103- S. Innocent 
les fait chaffer, p. 267, 

Piamman folitaire. F, fan 
Zifrr,pTi 4 . 306.

Saint Pierre -, J é s u s -  
C h r 1 s t  lui apparoir Sc 
prédit fon^martyre, p.

Pierre Evêque d’A lexaodrie 
meorr le 14 fiivrier 381 , 
p. f j, Maxime forprend les 
Occidentaux pat fes lettres,
p. 6z.

Pierre Evêque de Rouen,; 
p. 28 6,

Pierre foliraire d’Arabie, 
p. 190.

Pierre fohraire, p- iSof 
Pierre Prêtre hérétique » 

p. 108.
Pierre d’Alexandrie , ea  ̂

voie à Rome par Théophi
le, p. 270. 271.

Pierre Diacre d’Alexandrie, 
p. 2 7 7-17 9’

Pierre Soudiacre, peut-être 
d’Antioche, p. 276. 277.

Pieté Chrétienne tendre , 
non iniènfible, p. y r .

P'men Vicaire puis Prefec 
deRorae,p. 131.319.344. 
3*i-

Fimen mari de fainte Mç- 
Janîe la jeune , p. 260. 2 7 1 , 
fe donne à Dieu &c. p. 25 6. 
quitte Rome, p. ty o ,  va en 
Afrique, p. î y 9.

SaintPwrfkit venir de l’eai» 
dam un puits, p. 27.

Plçmdie Impératrice furpri- 
lê par Patrocle , p. 293.

Pcleme Diacre de Milan, 
s’entretient for le fiiccefléur 
deS-Ambroifcip. n x . 119.

Palybe faux hilforien de 
S. Epjphane, p. 351.

Saîm Parpbm Eyêque de 
Gaza. V. f<m tare, p, 297* 

P orphyre uforpateurdu Oe- 
gè d’Antioche,p. 219.271. 
272: i j p .

P arp h y rièn ,  panie du dé
fère
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de ScetSy p, %l * fort ptoèt Scnaceur de Rome J 

¿jofenée ¿«s pais habitez, avtfit un domcftiqne toiit- 
- /gp, meuté pair,le démon, p. 8r.
■■ fojfedex. : on ne doit pas Sa grandeur fe fait admirtf 

Ifnr nni'iO&i les mains fans dans la Perfe, p, 75, 
ptrauÆoc de l'Evêque , Prochain i la charité in- 
ï  ,8 1. vêts lui, fondement de nôtfe

Pojhtmtm ami de Jàint venu, p. 184. Grand erem- 
Martin &c. fait cormoîcre pie de cette charité, p. 178.
S. Je an de Lycople en Fiait- Saint Ptock Evêque de 
( e , p. y. Il porte la vie dç Conifantinople, p.279 *
S. Martin en Orient, p.14<5, Rroclien Evêqüe fborieüt
engage S. Severfc Sulpice à PEglife de Suedres, p. 1 1 3, 
l'augmenter par fes dialo- Proccpe folitaire, p, zoo, 
gués, ibid.Il va en Egypte, Procule Gouverneur de
p, 18 1, Conftantinople, décapité en

Prayle Evêque de Jcrafa- 392, p. 174.
Iem , p. 293- TroCule Evêque de Mar-

Tredkateiffs, quels doivent /cille, p, y 6 , affilié au Cott- 
£tre leurs difeours , p, 42.' cile d’Aquiléeen 381 , p .5 y,

¥ refera, en recevoir & en â celui de Turin, p. 18S , y 
donner par charité, p, iy%. eft fait peffonnellemem Me- 

Prêtres : Daniel Prêtre de rropoliram de la Narbooüi- 
Sceté fervoir de Diacre , fe, ibid. abfbud S.Brice dans 
p. SS. Theodofe eicmte les le Concile de Tarin , p. 271, 
anciens Prêtres des curies , s*oppofe à la jnrifoiétion 
p. 89 , font obligez à lacon- tPArles, p. ty y . Zofime en- 
rinenec, & pourquoi, p. 153» (reprend de le depofer,p.196. 
IfiS. 271- S. Martin préféré Prophètes faux en Orient 
un Prêtre à l'Empereur , en Occident vers 330, 
p. 1 3 7 . 'Le Prâre ne peut p. 141. 
oindre pour la Confirma* Prtfpe? debiteur infidèle de 
tion, p. zSo. 281.* S- Ambroife & de S. Satyre,

Prêteur de Rome, chargé p. 49 , eft oblige de les 
des pupilles , p. 247.248. païer, p. jo.^

Prétextât Evêque de Rouen Profite? Evêque d'Angers, 
çn 3-70 , loue S.Marrio,p.70. p. 1 y 1.

Priere : comment il faut Ptofierité fuptrbe, pteÎagc
prier, p. 16. Elle eft le fruit de malheur, p. 64. 
de l ’humilité &  de la'foi ,  S. Protas s Martyr : S. Am- 
p. u y ,  combien le démon broife en trouve les reliques 
lâche delà troubler, p. 181. Ac. p. S o , tn donne à feint 
Moïend’être exaucé, p. 19 3. Mairio , p. 140. S. Innocent 
Application de S. Ambroife dedie nne éghfe de S. Geo- 
à  la priere, p. i i y .  S. Jean vais & S.Protaw, p, y 6 . 
le nain Bcc. p. 100. i8y. Saint Ffovht Evêque4 de

Princes-, ce. qu’on leur doit, Corne vers 371,  p. irp* 
f .  7 6 .77, Les ennemis de la Prudente \ poere Chrétien, 
vérité rendent fes dfênfenrs F. [on titre, p. 138. 3Î0. 
odieux aux Princes , p. 78 , Prudence Evêque de Paris, 
leur gloire eft d’être les fils f . 177. S. Marcel lui fnecc* 
de PEglife, p. 77. de &c. ibid.

Saint Principe Evêque de Fublkola fils de feinte Mc- 
Soiflons, p. 17Î. lanic, p. 242, qui le laifle

Saint Prmdpm fils de foin- à Rome & c. p. 276. H épou- 
te Maure, p, 341- fc Albîne &c, f- 142- Sa
' Frifcien Evêque de Sehafte mort 6tc. f .  258. 
en Paleftine, député au Cou- Publienta petit-fils de fàin-
Cilede Rame en 382, p, ¿4. te Melanie, p- iy i-  
■ Frifcilüamjles hérétiques , Pureté de cœur 3c de corps

rgncnt Maccdone Ac. p. 60. plus excellente que le don des 
Ambroife tenté en vain par miracles, p» iz -  Combat de 

eux , écrie peut-être contre S, Moyfe pour la pureté , 
eux, p .75. S. Martin inter- p. 28- 
cede pour enx auprès de Ma
xime , p. 138,  qui les ex- '
termine, p .153- S. Delphm
empêche leur entrée à Bar- übBté z comment l a  
dtaur , p. i n .  7.2.j ,  V ^ gran ds doivent felérvir

Fro&Pttfêt ¿‘Italie en j i S ,  de leur qualité, p. 169. 
f .  37, avance S. Ambroife Les Quarante Martyrs t 
dans les charges , ibid. fe S. Gandence en obtient des 
Xejouit de le voir élu Evêque relique, p. 
de Milan, p. 37. Saine Ghtdidùhx Evêqne

Probe , apparemment fou de Briançon depofê pour la 
t% a m K ,p .t3 S t
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fihùmptr capitale du pais Pcbert Roi , p. igtf. 
de Cômouailfe, p, 275*. Uomacinne ou Remcriane

f^umtm General de Maxï- ville de JaDace, p. %6i$. 
me dans les Gaiiles en 3 8 y , Sain: Bjtmafa Martyr à 
f *  t ï i * Antioche, p..

^inc Quirm  Martyr dé Saint Romain Prêtre de 
Scifcia, 8 j ,  Saintongc, p. ZJÿ.

Romain lohrairc, p. iy i ,

R R  Rjyme afliegée A prife par
Adàgtâfe vient affieget Alanc, p. ioo. Us Papes SC 
Florence, f .  *39 , mis 1«  Ey, y prêchoient comme 

en fnficparSulicon, p* 107. ailleurs , p. i 7 3. Innocent 
1 48. veut que l’on en fiiive partout

Sainte R&degtmde Reine : les pratiques, p. z66. 
fept Evêques lui écrivent en Humide -, S. Ambroife fe 
5? °  3 P- 14®- confulte fur fes ouvrages ,

Pagneméde Evêque de Pa- p. 280. 
ris , guéri au tombeau de 'Romide Abbé près d’Anrio- 
S. Marcel, p, 17j .  che, p. n {,

Paintm Evêque d’Angers RsjlaxnF.v.d’Arles,p . 1 6 t»’
en 903 , p. 341. Rouen métropole de la fë-

Pumpert Evêque de Brefle, coude Lionnoifo , p.iyo ,
P* 249- famrrré de certQ ville ioufi

RiaiefTEveque dcNoyon, S. Viétnce, p. 143.
P- 3rS6 , PMceoltn voit tirer des per-*

Réfrigéré difciple de iaint fbnnes refugiées à S. Mar- 
Manin , p. i^o rin, p. 143,

Religieux St Religttufts : Les Riifi Evêque de Thtllalo- 
Rriîgieux portaient la barbe nique eu 406 ou 407, p. 67X
longue, p. 7 Theodofe- & 280. Le Pape Innocent le fait 
le Concile de GangreS défen- fon Vicaire en lliyrie &c. 
dent aux Rcligieufes de fe p, 273.274, lui écrit pourries 
couper les cheveux ,p. 78. affaires at i’Eghfe, p. 273.

Reliques : S .  Ambroife en Rufin grand maître dupa- 
fah drvexfes tïanflarions & fais & Prefèr, p . i f c ,  irrite, 
divers dons, p. 8a. 101. Ce Theodofe contre Theffatoni- 
que c’étmt que les reliques, que, p. 88, eft batrizé â la 
p, iofi De la paille fur la- dédicacé d’une églife à Cai- 
quelleS. MaTtjn avoir couché cedoiue &c. p. 34.7 , eft Cou- 
fait des miracles , p. 141. fui en î9i,manaciéen 174- 
S. Aftere reles’e l’houncur dn Rufin Evêque dTipague, 

-auxSaiuts & aux reliques,
p, id û i & Simpliden deman- Rufin Prêtre d’Aqnilée 2u4 
de celles de deux Martyrs de tcur txagCTant , peu tïaél » 
Trente &c. p. 175, S, Gau- p. 306 * eft bien reçu, par Si- 
dence en apporte des 40 Mar. rîce,p . iy â , va vifiterDi- 
tyrs &c. p. 280- la tranflarion dyme, p. 166. Saint Partinia- 
des reliques utile aoi Fidèles, que foutienc S. Jerome etm- 
houorable auxSaints, p. z i j .  tre lui, p. 144. Il adreffe nnç 

Remtde ou Rnni Evêque tradudion à S. Gandeneç, 
acculéd*adulterc,p. p.249.iio,faircotmoiÎlaûce
gé par le CoücHedeTunn, avec fàînie Melaüie, p. 23 3 ,  
p, 271. demeure avec elle i  ferufa-

Samt René Evêque d’Au- lem , ëc lui eft toujours uni* 
gers, f  1 j 1. p.254- E fuir Pmicn en Sici-

Rene, miferable calomnia- le , p. 23 5 , adrefîe quelques 
(cur de la vierge Indicie , ouwages à Àpronieu, p.239, 
p. 120. n i .  Ou a peine à Bexcufor d1« -

Rennes, fes premiers Evê- leur, p. i6z, 
ques fort inconnu, p. 196. Rffiit architeéh: bâtît une 

Répudiation pennife ponr églife à Gaza , p.302 
Jefeul adultéré, p. 174.175. Rufin fille de faiœe Pau- 

Reptttatiàn j malheur à le , p-241.
Phomme qui en a pins que Rummde General d’année
de mente, p. 17». païen, T '69^

Refiitute icmme Romaine, Rjtfîice Prôe réordonné*
A  »74- A  *74*

Saint Retke Evêque d’An- Buflûpie morne, p. i î j *
cnn, p. 2 8 2 8 8 .

Saint pjjodane Ev. de Ton- S
lonfc 3e ConfclÎcur, p. 2 fiz. C  AbiriexiWc de Pannonie*’ ;

Riotifme Evêq, de Rennes, *3  peut-être Sarwarcn Hoa- 
ordouné, dit-on, pat S. Mar- gne &c. p 131+ 
u n , p, 1 43. 131.  Saint Sabas Manyr , dît.

Rit Amhtoficu ; ce qn’on o n , à Rome fous AurélieU> 
e» dit, p. i î o . P- 304* 7

D d d  v
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Saint Subits Marrir en 3 7 2 , Science ; s’en eft une dcfça-

F. fin titre p. 1. voir qu’il ne faui point peùe-
Saint Julien Sobbas^p.o.03. trer-certaiueschofes ,p< 9* 10. 
Saint Salin Ev. de Plaîiân- Scupi ville delà Dardanie, 

cc , p. j 13 , ce gn’on cd dit, p* id j-  
p. j j II affole au Concile Sebnfie ville de Paleftîne , 
d’Aquilée en 381, ibid. à ce- f i  64- 
lui de Milan en 390, p. 9 8, Sebafidple ville co nfîderable
Saint Ambroife lui écrit fur de l’Helenoponr, p, 197.- 
unimpofteur,p,6i, an fujet Secondien Evêque Arien de 
de S.Paulin , f i  10S, &  fur PIHyrie &c. f i s 4» aÆfc au 
divers antres fojets,p. 123. Concile d’Aqujlée en 381,  
*14. p* î s  * où d ne vent point

Saint Sab'm Evêque de Ve- s’expliquer, p. jS- 
roue, S. Ambroifelui fournet Secret gardé dans les cho- 
fes ccrirs, p .i  17. fes iamtes, p .280.281.

Sabm E vêque de Safeminc Seleuque Préfet du Pretûi- 
fucccffear de S. Epiphane, re en 4 1 1 , p. 324. 
g,ï%i, Senecionconducteur de l’E-

Sabm ou Sapin Evêque Vêque Balle, fi. 103. 
d’Arles, p. 290. Senecùm Prêtre de Thefla-

sdbm , la Imre de Félix Ionique, p .ï j j .  
à Sabine foppofée, p. 167. Senedruge, mete, dît-on, 

Sacrifice celui des peni- de S. Simpliçien de Milan, 
□ins eft leurs larmes, p.91. f i ty V ’

Saints : pourquoi Dieu Senta ville de la Croatie, 
permet qu’ils tombent daens p. 148. Les Phorinicns s’y  
des foutes, p. *40. Habituent, p. i03.

Sakmine métropole de Cy- Sepultute z S. Ambroife 
pire &c, f .  -211.113. ■ Son eboiiït la ricane fous l'autel, 
Evêque ordonné par ceux de p. 267.
Pjffb, p. 178. Serapim Snperieat près

Sahpbte vierge de Gaza, d’Arfinoé, p. Sa.
'fi jo4. 303- Serapim folitaire de Sce-

SaliaCoahAcû 348^^238V té, p. 27.
Salons métropole de DaL. Saint Serapim Evêque ;de 

tnacie, p .311. * Thmiiis, ibid.
Samedi jeûné à Rome ,  Serapim folitalre de Nirrié, 

nou à Milan, p. 4 1 , ni prêt p. 272, 
que dans roure l’Eglife Suc. Serapion le Sindonîtç, Üla— 
p. 281. On necelebroitpoint lire folitaire, p.a.6 . 
la Merie le ia m e d i- ia i i i t Serapim foLtairç anthio 
zbid. pomorphitc, p. 24.

Simpfique païen de Gaza, Sererms foliraire, p. 31 r* 
f i  302. Seftne niecedeTheodofeI,

sanfnle, peut-être Prêtre Serpent obéît à S. Martin ,  
G oi, confdle J.C. p- 3. p. 143,

Sardiqtts métropole de la Setbiem héroïques, p.107. 
Dace, p. 99. 263. Saint Sevete Evêque de Na-

Les Sonnâtes j vaincu par pie, p -s j. 108.109. 317. 
Confiant iu fe font Chrétiens Severe Evêque dans la Ca- 
& c. p, 2. labre, p. 141,

Sarmatîon moine Milan Saint Sulpiee Severe va voir 
□portât &  hérétique &c. S.Manin àTonrsvers 392, 
f i  99-n o . 324. p. 14.5. 14 6 , écrit fa vie,

Sartba ou Sara vierge, p. 149 1 7 7 ,  efttm d efes 
f i  loi* plus célébrés difciples, p, 143.

Sanear, peut-être Sabant, Ce Saint lui apparoir après 
p. 132* la mort, p. H fait pein-

Samt Satnrm Evêque de dre dans un battirtere S. Mar- 
Touloufe, p. 262, fe$ reli- tin &  S. Paulin, ibid. Il va 
ques transférées paï S. Eiu* vifiter plufiems fois le rom- 
pere,p. 263. beau de S. Martin, Und* Saint

Saturnin Evêque d’Arles, Paulin lui écrit par Arnaque, 
f i  2S9. p. 22 2 , l’unir avec Gume Me-

Satîmân Evêque de Scy* iauîe, p. 257, 
thoplc en 381, p. 173. Severe Préfet d’Italie, p.

Saint Saturnin Evêque de 25 S.
Vcrone, p, 198. Sevefkn Evêque de Gaba-
,, Urane satyre feerede faint le, p. 1 76.
Ambroife , p. îj  , cft fait Samt Severbt Evêque de 
Gouverneur de province, p* Cologne, peut-être le même 
3 7, Saint Ambroife lui donne que S. Severrn de Bordeaux, 

le loin de Ion bien, p. 40, £.136. 3J9,
Sa verra ; fes denuetes adionsi Sevefin laïqtK vcnneui &
1 * 1 ^ ^ ,^ 4 9 ,7 0 .3 1 4 , z é lé p o u r k fo i,ÿ .ïi4 ,752. '

Sitlm Ev. de Sens, pt 197. Epîphane lui écrit, p,~ l a .  
Saint Sidoine Evêque de 272. Í91.

Clermont, fait des vers pour Stmich ville capitale dé 
l’églifedeS. Martin , p„ 147, l’Illyrie, p. 72. 
meurt e n ^ io u  489,^.349. SûutMfimeMartyràTren* 

Silence plus mortifiant que te, p. 1 1 4 , 169} f0iï birtoi* 
le jeûne, p. 194, ïe ,  f i 230.231.3x9,

Silvaift Abbé de Siuaï & de Sifinne Prêtre de Rome- 
Gerares. V. fim titre p. 190. Ions Sirice, p, 1 

Silvom donne beaucoup Sijkme moine, porte aux 
d’inftruilion à S, Moyfe, folitaires les aumônes de 
p. 28. S. Eiupere, 62.

Saint Sîlve ou Sïlvh Ev. Saibt sixte Ev. de Reims 
de Touloufe, p. 262. 263, p. 196,

Saint Sihefire Evêque de Sixte III. Pape, p. 29^  
Befançon, p, 198. Sobriété , bd exemple,

Süvefire Pape a peut-être p- 235. 
écrit de la dignité facerdo- Socrate biñorien : idée 
raie , p. 128. qu'on en doit avoir, p. 99.

SainteSilvieviergeip.250. Soldat iblitaire délivré d’u-
Tranfiation de fes rcLques. ne rentation par S, Martin 
Ibid. p. 142. Soldats Chrétiens &

Saint Sihàn Evêque de feints qui quittent la milice, 
Breife, p. i j o .  /.2S2.2S3.  *

Simples, pourquoi plus ver- Solitude , force des peni-
! tueur que les f^avans, ÿ.179. reils, f .  1 2 , &  des foiblts,
! Simplke Eveque de Bonr- P’ 22. Tentarions &  puni- 

g” , f .  359. rions de quelques deferteurs,
Simplke ou simpüde Evê- P- n .  13, Ses avantages,

! que de Vienne, ^.288,  ce P - n y -  
qu’on en dit, p.290> ailifte Songe : Avagre converti 
au Concile de Turin, p .iS S , par un fonge, p. 177. 
s’oppofe à la jurifdidion Sopatre ou Sofipatre lob. 
d’Arles j p, 297. taire, f  - 2 j .

Saint Simplke Ev. d’A u-. Sainte Sotere vierge &  mar-
run. K  fin  titre p. 286. tyre tante de S. Ambroife, 

Szim SimpUdm Evêque de p- 34*
Milau. V, Jim titre p, idS , Junios Safantes Ttac de Sey, 
contribue a la converfioude tbie , parent de S. Bafile- 
Viâorin, p, 170 .1 7 1 ,  eft le p. 4. 
pere fpirituel de S. Ambroi- Soto doute fens rai fon des 
fe, p. 41 ,  qui lui fouina livres de la pénitence pat 
fes écrits , p. 115.  15 e , le Sk Ambroife, p. n 8 . 
defigne pour fon íoccefleur, Smdmcte donne à laver aa
p. 114. Il reçoit une Iertre Prêtre, p, 177. 
d’Oricnt fur la mort de feint Soztrmem uiftorien : idée 
Ambroife, ibid. fecre faine qu’on s’en doit former . 99. 
Gaudencc de Novare, p.i 1 1, Spams Prêtre calomnié ,  
earerre feinte Marcelbüe, ÿ. 291.

În 3 6. Les Evêques d’Afrique Stilkon remporte une vi- 
e confuîtent en 3 97, p. 15 6 , ¿tobe fur Raiagaife, p .107, 

affemble peut-être le Concile viole le tiroir d’alyle dans 
de Turin, p. 288, demande l’Eglife & cn fait fetisfeéUon, 
&  reçoit les reliques de deux p. 109, Il eft rcmipé par un 
Martyrs de Trente, p. 232. de fesdomeftiques queS.Am- 

Saint Sînice Evêque de Soif- broife livre au demon, p . n x .  
fous, p, 196, U craint fe mort de S. Am.

Siphons ber etiques Bono- broife, ibid. eft tué, p, 273, 
riens, p. 103. Suedres ville de Paînphy-

Sime Pape. V. fin  titre le ,p .  213, 
p. 172,  confirme à Anyfe le Eudes de Sully Evêque de 
Vicariatd’Ulyrie,p. 67.268, Paris, p. 177. 
condamne Joviuien &  fes Saim Stdpke. V . Scvcm- 
feéfeteurs, p. 97. 2S7, pre- Supérieur, doit ne point 
fide apparemment au Conci- faire fa volonté , ni lieu en- 
Jc de Capone en 390,p. 102. feigner qu’il ne faífe, p. 1S8. 
La 7e lente dans S. AmKrm- SscptrjUtim autel fnper- 
fe peut-être de lu i, p. 129. IHtfeux détruit par S. Mat- 
325. H eondaüoc Itb x e , fin , p, 135. 
p. 13 8 ,  écrit à  Theodofe fer S u fim n*  vierge tombée » 

Flavicn, p. 104 , n’ofe pas p. 12S.331.  
juger une afîàire renvoïéc aux Syagrt Evêque de Vérone,
Eveques de Macédoine, ibid. juge mal Ja vierge Indicie Scc, 
çft conforte par les Evcqucs p. 122. 
d'Afrique , p. 170 , fie pat Syem ville de Thebaïde, 
ceux d’Elpagnc, ibid. Saint ?■

S. Symoi}



S.SwweMil’anefeii, M p B . 
t S. Symeon Stylite fait re- 
-oaucr des ordres donnez en 
faveur des Juifs, f*  86- 
; Seigneur R o
main , parent de S. AmbmCe 
&c », 37* ft*f« de Rome
£11384, M « ,  demande en 
vain le rétabli iTerneot de l’ao- 
tel de U Vi^oire , p.gg. 70» 
poufiiot une Ve finie Sic.p.yo* 
prudence écrit contre lui , 
* 138.344*11 écrit eu faveur 
de l'Evêque Sevcre, p .io S ,  
écrie à S. Ambroiie pour 
Magnille Virai« iPAÉique, 
1 .109*

Sjmphofe Ev,Priicillianifte: 
S, Arabroife demande fon 
î^îilTemcnt&c.p.ÿj. z 6g .

5cinr symphotïm Martyr,

f-151 ' T

T î/&isï peuples impudi
ques T p. 3I4.

Tflfa/s Evêque d’Angers en 
45-3^.171.138.

Tarragone l’une des prmei- 
palesEglifesd’HpagQe.p.ii^.

Tarjin Prêtre de Sutures, 
b  l 7 ï ‘

Tiititn Prefët 8e Confol 
banni m 393, p* 2S0.

Taurim fauilmre de Macé
doine pM X04.

Tels dm bourg dans le dio- 
cefe ¿’ Antioche, p .iô S .

Saint Telemaque abolit par 
fa mort les Ipeétacks des 
gladiateurs, p. 34^.

Teltptt ville de la Byzace- 
de, p. 368.

Teik v lie de la Piüconfa- 
Ia re, ibU. Il s’y tient un 
Concile, p. 194, fur lequel il 
y a des difficukez , Ibid, 
p. 344. 34^

Saint Telemaque Martyr,
p. 2 ¿8,

Tempérance, exemple mer
veilleux de deux eufans , 
p. iS i

Temples d’idoles détruire 
par S. Martin, p. 136, par 
S. Porphyre, p. iy i.^ o o .

Tentations ; charité qu’on 
doiî à ceux qui font tentez, 
p- 18. N'avoir rien d'effémi
né pour éviter la tentation , 
P -1 1 , Pâme s’y  perfeitîon- 
nc, p. îSz.

Tétrade ProconfuI païen , 
fê convenir par un miracle 
de S. Martin t pr 1^6.

Sainte Hais couruGme pe- 
nittnte, p, 1 9.

Sainte Thede apparoir à 
S- Mania , p. 141*

Théodore d’Oâodare a (lifte: 
au Concile (PAquiléeen 3S i , 

i f j & vcr l’an 390 à 
un Concile de Milan, p. 56, 
trouve les corps de S. Mau
rice & iès compagnons Mar- 
ryrs, Ünd.

T A B L E  D E S
Théodore Evêque d’Hicra- 

plc , p. n i ,
Théodore fait Eyêqüe de 

Mopfueile «1^391 on 391,  
Í •* * 9P we fbn nom
des diptyques, p. 290.

Théodore Eyêque d'Aqui- 
lée, p> 31t .

Théodore Evêque d’Herà- 
dée, p* 349,

Théodore Abbé d’Elenthero- 
ple , p, 14.

Théodore fóíítaíre irirerpre- 
tfi de 5 . Jean de Ly copie, 
P* 7 . 10.

Théodore Evêque d’Oxyrin- 
911e en 5S4,- p. ;oS .

Théodore fnlitaire d’Arabie,
?* *50 .

Théodore fclitaire de Sceté,
p .  l o i .

Théodore de Phermé ,p . 185.
Théodore Evêque de Sens, 

b  *9 s-
Théodore AbeÎTe en Egypte3 

p> 201.
Theodofet Evêque de C yr, 

vîfite tour jeune S* Aphraate, 
b  104.

Theodofi le grand, Empe
reur, p. 1 1 3 , confuiré en tout 
S. J ton de Lycopîc &c. p. j ,  
8 , qui prédit fis vidoircs & 
fa mort, p, 13 , le Concile 
«¿‘Italie lui écrie pour Maxi
me ,■ pi €1, Il lui répond Scc. 
P- 64. Il allemble à Confían- 
fÎQople un Concile en 382, 
h  i i f ;  &  en 3S3, ibjdAjt 
Concile de Rome Int récrit, 
p* 64. ÏI pardonne la fedi- 
tion d’Antioche, p¿ 227. 
228. On ne voit qu’il ait écrit 
à Valentinien IL liir la per- 
fecurion comre l’Eghfc, p.81. 
Les officiels de Valenonien fe 
retirait vers lu i, p. 84* Jn- 
ftiue &  Valentinien fe refù-

fient, p. 127. Sa modération 
ans là viftoire for Maxime, 

p. 84. Il chaffe les Mani
chéens, p, 15 5 , agit contre 
Je pagaoiûne, ^  238. làtac 
Ambroiiê loi fait révoquer des 
ordres donnez pour le réta- 
bliliemenc d’une lÿnagogue, 
pi 8 y. Il exemte les anciens 
Clercs des curies , ^ 8 9 ,  
Iui.adrelfe l’apologie de Da
vid, p. 124 , punit cruelle- 
mear Thefíaloníquc, p. 89. 
90. S. Ambroiië l'exhorte &  
le fontnet à la penitente &c. 

.p . go-, renvoie les moines 
dans les deièrts, p „  9 7 ,  on 
ne peut finiría divifion d’An
tioche, p. 99. roj.Eft vú3o* 
rienx d’Engene, p. 107. 108. 
Ecrit à S, Ambroile fur fa 
viétorte. Jéid. vu á Aquîiée 
&  revient à Milan, p. 10S. 
Sa mort à Milan. Saint Am- 
broife fait ion orailcm fúne
bre , b  109 - l ÏV- z z 3-zze.

Saint Theodofi d’Antioche. 
V. fan titre f .  160,  eft ho-

U  A T I E R Ë S.
noré par les Ifautes, p. 16 1, 
eft entertc avec S. Aphraate, 
f .  204, .

Theedofi I I ,  fa naillancc 
prédire &c, p. 30 t. Il révo
qué des ordres dormez en 
faveur des Juifs, p. S&

Theodote Evêque d’Antio
che , p. 278, merle nom de 
S. Chryfoftome dans les dip
tyques j ihU,

Theoduîe Evêque de Mode- 
üe, f. 38.109. n ÿ .

Theodtile Abbeffc, p, 309.
Thtogmfie Evêque , con

damne les IthacicriS, p. 139.
Thesnas foliraire ptésd’O- 

xyrinque, p. zp.
Tbemas reconome de Sce

té , ibid. p. 1S8.
Théophile Evêque des Gots 

«û ¥-$*p'
Théophile Evêq. d*Alexan

drie écrit contre les Anthro- 
pomorphites ,f*  14 ,  chaflé 
les grands Ëreres , pi z f  , 
ordonne S. Moyfe Prêire , 
pi ¿9. Le Concile de Ca- 
pouç lui renvoie le jugement 
de Elavien &  Evagre, p. ioz. 
iy y . Elavien n’y  veut point 
aller, p. ioz.  On fc plaine 
de fa hauteur, p-103. Il veut 
faire Evêque Evagre de Pont 
qui s’enfuit, p. 1 oh ; fe réu
nît avec S.Epiphaue, p. 128, 
&  Elavien d'Antioche, p. 24°- 
Il inffruit PAbbertè Théodo
re, p, l o i .  Il depofe laine 
Chryfoftome &c. pi zfn. 
280.

Saint TheopUle Evêque de 
Brefle, p. 2yo.

Theophrajk Evêque de Cÿ- 
pre, p. 2ï î .

Thtmofô Prêtre de Cou* 
ftanrinople j vient à Rome 
pour S. Chryfoftome, p. 27*■

Thet'vbïges Gots , foîlïns 
des Romains, p. 2.

TixjfaloTnqui métropole 
d'idylle,p.273, rruellemcnc 
punie par Theodoie, p- 89- 
90, lés Evêques Vicaires (PIL 
lyrie,p> 273-317*, .

Thtoduie calomnie la vier
ge Indicïe, p. 120. '

S. Thiïffi&f Apôtre t la tete 
célébrée â Milan le ? de
mai, p. 7 x. .

Thofdre ville de la Byra- 
ccne, ». iy4-

Saint ThjeUüf G01» biar-

^ i u f p e u d  de dit joua 
les arrêts de mort, p- 94-

Tihurce père dn Pape Si-

tiaTigHde ̂ Diacre de Rome

^ ^ ¿ ^ G e S f f C o n f u l ,  
nuis banni en J9« 7 f* *74?

Saint Thnotbée Martyr a

JbrtEve*!« d’Alexan
drie écrit la.YÎe de S* P°

m
lotti p- i f i  âÊfte au Conci
le deCouftantinopleeu 381’, 
p-. 53. Le Concile d*Aquîiée 
écrit pour lui à  Thcodofe ,  
J. 5*9. H afEûe apparemment 
_au Concile de Rome eu 3821 
P- 63*

T m o ih é Efcqaé Apoülaarî* 
fusii. x ’ty.

I t m e t h é  redaj dam (me com- 
nmirmnf, puni de fera peudeciu- 
Hic, p. r8.

T îvtn h h  folk, de Sceté, p. ico,
Tlfdrt viUedeh By2â«iie}p.i 5-4.
TïfWWtreiÈde Symmaque, p. 37,
Titùis hdflv miiwrede £iimvî- 

Arïce, ’p . z 2y-
Ttdcdr r  tl i’y tient dw Condles 

far les Prifcilhiciii«, p, tfig,
T&tlsuft devient le fiege d a  

Cou, j». 1 3̂-
Ttsxmen ; 3, Mitnn y biric ans 

églilè 1 p. 136.
Tüsu a rccontva Roaen mot me- 

aopoie jiifijaei ï  Honore, p, 143, 
On y raporte b  corps de S, Mar
tin, p. 144-

Tnrvm i ; qol veut nuoger doit 
travailler, p. rpr-

Trente, v2Ie ¿'Italie, f. 230.
Trifere Evêque,p.iîS, jugépai 

le Concile de Torin, f .  z^ o.
T ^ d t t  a reconnu Rcuen poarûi 

mecrowite, p  234.
T m U  Ev. -Je Salamine, p. l i t .
S. Traphmjt Ev, d’ Arlo,p.iSfi,
2ra*w, beaux exemples d e per- 

- fonne» qai avoient troové de l'ar
gent, f .  83-195. Agatîwn driend 
'de ttraeber 1  ce qu’on craave.
7 ,17&-

Tniiste Evêque des Gsobsqra 
' Zofiine veatdepofer, p.294-

S. ladte deuxieme Eràpcdo 
Mans vers 300, p, 131.

Teym ; Conrile de Turin veto 
400, p-228-

iLfîic vüb de U Byzactne »

S. Tyjm Evêque d’AmîtbonKi 
en Cypre,p. n i .

V jfijJhm: ùttez-.S- Amôrm- 
fcJü rompt Bc bsvendponr 
racheter des captiô, p. 47 4g.

* Volas Erètjuc Arien ¿e Pettan ,  
p. 1 33. en eft ciafTé parlepetiple, 
p- 43, parait devant Parmée Rn- 
maine h-bDIé i  la GûtiK}ue,p.44,
n'ofe aller m Conçût d'Aqnilée 
en 381 , f. j f .  Le Canrale de
mande qa’U idit banni d'ItaHe ,
A rfi-

Viiau Emper. Arien perfecora 
l'Eglilê VAtmochp. p  zo^iSclet 
folcairts d'E.ypte, p 273- 

fWaitts troinéme Evè̂ ie do 
Chartres vers 350, p. 142.

Fdicntm Ev. d’Arles, p. 17a. 
fataennai I, Empertnr, trom

pé par Anxeuce Evèquî Arien da 
Mùan, p. 38, écrit aux Evtqnex 
pcErr loi donner un iiicceflriir , 
f .  5p- On loi demande S. Am - 
bicrife, iüd dont 3 arafinntPélc- 
âkm , 3>:d- ta  promeuanide ran- 
dretm Egide pnûKe, iMi. Il ap- 
ptueve & liberté geaermb.t.ito. 
Il tobre pbËenrs cnofa ànu les 
païens, p. 13Î- S- Martin le n  
nvover en 373 à  Trtves,p. iqy* 
H meurt en +3*

Fetatôsiim ti.Emperenr ct>n£ilii 
Tbendnfe, p. t rS. depuæA Ara- 
broife à Maxime Îtcv p. ijr1 nenc 
(a Çoar i  jJiiao deptùi 383. jnîflttef 
en 3S8 , p. Sg, reÊife de rétibdr 
iLntel de la Vi&rirc, p 238, ■ 'T- 
drvrni* rtl’OQ déEïTr J±l priSm- 
ri-rt à K qne,p.7Q 11 npj>nk.ye 
P^eÆoû de S rice ,p .î
„ r o w p J if c t o i« « ™ ”
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X'Egürc&tf. 70. MaximeJui écrit 
■ pour faire teflêr la pérfecution > 
p , 81, Il député encore S. Am* 
bnoifevers Maxime, y. 83 . pois 
Ttomnîn qtte le tyran trompe» 

'P» 84 8y, eÛ obligé de s'enfuir 
-en Orient &c. 7. 3y. Son amour 
tpour Si Ambrcife. fl meurt avant 
que de recevwrJebattême.,y.roi< 
Saînr AmbroîÎe fait fon éloge fu
nèbre ,7.204. 317,11 S . fl approu
ve l'fleâîon ÆiPapc,7.217.218.

V a ltB tn sttt Evêque, 1 e m 2 me que 
Valenim Ev* de Ctwrtrei ,y. 142,

F k la tm a b Prêtre de Home ,
y* 272-

V r d ta P e im jd e a  moines brûlent 
leur temple, y. 8 f .

S a în r  V a le re  E v ê q u e  de Coofe- 
1 3 n s , p , ip 8.

Slint V o le n m  Evêque d'Aqui- 
lée, p , y y. an. Gratîen lui écrit 
fer le Concile d'Aquilée,p . f+. 
1] y prefidû, p. y 7, Il alüûe au 
<100016 de Home en 381.

V o le n th Préfet deRomeensfii» 
y. 271.

F o S o g o t Prêtre deNifibe ,y. 163.
V o n w o i peuples barbare*,?. 76.
V à S tt de l'EgÜfe inlKmées Û 

WHan, 7,263 __
KeaÂûfi.'onjeûnbic par-roor ce 

jour-là, p. 17. On ne difôit point 
la MeHè Je Vendredi-fenii,7.281.

Saint V tn erd ttd  Martyr au tüo- 
t t f e  d ’E v r e u x i p . 1 9 6 *

,■  Saint.Hs» Evêque de MÜtn. 
K  fia tü r e  p . 137, s'entretient for 

ie  nicceflcm de 3, Amharîfeti*- 111# 
Îbccsde 1 S. Sùnpfldabp.170» iBS» 
e t  peut-être auteur des livres, des 
Sacremensip. 33i.&Cbryïbflisns 
¿ri écrit, p . 170.

V e n tre Ev. de Marfeiile, 7. *96.
Saint V er Ev. devienne 17.289*
Saine V e r t *  V tê r z e  Cor S c  Mar

tyr, f i
V ffie ü  ?  iœn de R Ambroîfe 

pour y meure on Ev.y. 110.
T t A a . n’en parier qtPieeaxœa 

' la deTffîfttf Stop. 31, b dire P te* ■ 
fortement i  lés amis» p 119» ne 

îta Ueflèr pour aucun tan ,7. 181*
V trtm  chrétienne, tendre, non

Infenfiblcj 7. ji jintfbnBhblç aux

T A B L E  D E  S ' M A T I E R E S .
louanges 6c aux injures, 7.239- 

J ’ fy r ts  t  d’où vient leur ioiefi- 
nïté.y. 76.

V tfle lt poqrfiâviff par Symna- 
± 6y .

V e fin ê  dame, lègue de quoi bâ
tir une EgliTc, f. 46.

1*6*0« ; S. Ambroife écrit fer 
leur é t a t , p .  117. Il les defeod, 
p . 166.  ceux qui en ont époufé ne 
peuvent être Clercs, p. 143. lyo.

Saint V tS m re Evêque du Man*, 
ordonné par S . Martin, p . 89.

V tB ràre ; Theodofe rouie an? 
païens, le rétahliffement de l’au
tel de la Viâ'rire, p. roy, Euge
ne le leur accorde, p. ¿y.

V tß e r  Comte député à Maxime 
p o u r  d e m a n d e r  la paix, p . 8y,

V î& n - fila de Maxime, lait Ce-
f iren 387, p. i j i .

Saint V tS è r  ou Vtâure Evêque 
du Mans, ordonné par S, Marna, 
y. 148. ryo.

V sS er (Efetple de & Martin,
/• y6.

Stint FîâWirt Martyr Evêque de 
Peôau,p. 17*.

F U iê n tiEv* de Pansen 347,7̂ 76.
F iä o r tn  orateur Éhrérïcn con

verti par S. SmpErien. y. 41.1 £9. 
V* ion bîftoîre, p. 170.

FUhrin s'oppofe a Rome à Jo- 
vînien, p. 97.172*

Stint V ïffr h e  Evêque de Rouen. 
F. fia  titre p . tS t, voit S. Martin 
i  Îîenne, p. 137, Sc IChartrei» 
y*a4a.» eft à Home avec S. Inao- 
ceut Pape, *,xriB.H écritdcmdi 1 
ce Pape» qui lui répond, m£

Fiämru V. ViSor.
V îB m t Evêque de Renne* en

S 7° * t ‘ *4*.
R&rie. V. Viaotre.
Ptone amrietmti métropole des 

Allobroges »7.a.Î3, apûûtred’a- 
bord lou, ¡‘Ev&pc de lion , 7. x S ÿ . 

Arles lmdUpote mal i  preposlôa 
droit de metrqpola* tüip. xyo. & 
cependant en emporte une partie,

 ̂ fS j« , 'ebangeoient d'habit daur 
leur confecrarion, p. 36, ne am- 
poienc poînr lenr, cbevnrx ,7. u.9. 
Oj) le> confeertrit aaxphu grande*

fêtes y 7. 44 , Elles avaient une 
pkcej particulière dans l’ églife,  
7. ya S. Ambroilè écrit fitr l'état 
dts vierges , 7, 144. U ne vierge 
Ariennel'infclte &  mont»7 t-fi- 
Des vierges-prennent la ^ illeoù  
avoit coaefid S, Martin , v qui fait 
des mirades, 7, x66- Vierge qui 
s'exaife d'être vjûtée par S- Mar
tin, &  qui l'enlloue, p .x6 8 >mo- 
naâere.oe vierge* foo* U condui
te de S. Hicetas.y. 40 , vferget 
qui le marient, p. 41. 42. Si l'on- 
peur vifiter des vkrges faTpeâei> 
7. III. t u ,

yqÿm ie ¡Ihcccücar. de Jovinieo 
heraaroue, 7, 98.

Rf'gue E v . de Trente en* l'an 
387, Sc Martyr, F.fitt titre 7. 130, 
ïn fiai lé par S- Ambroife , 7. s9, 
quilui écrit ferles devoirs d’un Ev. 
p. 77’, envoie les corps de trois 
Martyrs à S. Simplicicn ,7 . 16$. 

Fjpie à qui Celfe écrit» 7 .13 4 , 
F a n e n t E v. d’Afrique, témoin de 

la punition d'uo mediÎinr, 7 . 114, 
Vmtart Préfet; defire mai^ef an 

isonaffere de S. Martin, 7. 141.
Pfinrârit/.-Jovinieo & c . brabiif- 

fe  Stl'égale on mariage » 7.97. yti.
Saint Y ij-a t Martyr , fon corps 

eft transféré par S . Ambroire en 
393,7.106.

V ita l Evêque Apollinaire 1 A n
tioche» p. 116 .117 .0 13 .1  

V ita l Archidiacre de Thefiàlo- 
trique, 7 .174-

Sainte irtùSn* vierge d’Alton- 
ne en Auvergne, 7,143*

PîœTKt Préfet de* Gaules en 
3696c 3 7 Ï , 7 -14 * . 

u lp h tla s E v. Arien des Gotsjp. 2. 
Ftltttr honoré comme Martyr » 

7* Î 3+-
Üraaf Satyre. V. Æirjre. 
tA-aw Prêtre écrite la vie de 

S, Fanlin, 7 .14 6 ,
Omw hiflorien de S - PauHn, ik id , 

S* C6jeEv.de R*vcnne,p. 196. 
X ftft peut-être Evêque de Mal* 

liano, 7.267,
U irjt Evêque des Gaula que Ko* 

Cmeneut depo fer, 7,108. 
t7r/i£vêque de Naples vert4lo,

f -W -

Urf» catKtméns de Rotteti, Ai
aSy. ‘ .

Urfi femore Romàne, 7.174, 
Saint Urfida Evéqae de Sene* 

7- 197’
Cr/ni aatrpape confonda w e e  

Urie EvÈque de Napleì»7 IO$* 
s'tniit &  broaille avecles A n c ia  
de Milan ,  7 .  43, Le Concile 
d’ Aquile® «ri* contre luì à  Già* 
rieii, 7.103. Vafentinlen IL Tcx» 
clni «1 ponnficat. 7. ìyr- 

Urjnm Evfique reenfé dina te 
CoiKiVe de T o rin , p. 290,

Ufide ville /PAfrique» y. 346. 
Vjkre ; daraé ie t  ófarierst  

7.116.
f  X

V  Jnthiai rolitaire j ì  Sceté » 
id
Thebaide, 3nd*^AwwiZ01^

Z \Atmie prophète, 7,292.
Zacarie iblitaire difdple dm S. Motte, 7. 33.

Zatarie difetpte de Silvaia, 7 . 
191.192.

Ztthis, pOorqnoi 3 n'a pas été 
Apôtre» p a4 f- 

A-ic ou- Zcffe ville de la Byia- 
cene où il fe rient on Canote 
en l’an 418,7- If4- 

Zatg. V. Sens.
Saint Zenefc Evêque de F hretf. 

ce, p. 107.326.
Saint Zttmt Evêque de Ffelbs 

1e, 7.327-
Saint Zeneo Evêque de Main* 

me, 7.301.
Zeraa Evêque de Vanne , 7«

120.
Zeam diiapte de SI vain ,7.790} 

102.194.
lent» foKtaire près d’Antiocbe. 

f* »77*
Zetttfbüe CûnMen 333.M it. 
ZtSe folitalrc dflaple a'Age- 

thon, p, (78- iSr.
ZanérAd ville d'Hongrie ,  f . 

132.2 gfew Evêque de NapleS fe de-, 
mer vers 364, f-i 08.

£e/âH fapo,

fm  de la Toile des Matteres*


