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PREFACE.
SSpSlpíS# £ íujet de FHifloire Eccléfiaflique eíl de repréfenter la fuíte
^ ■ du Chriñíanifoie, depuis fon étabiiffemenr. Car la veritabb
_ggifj religión a cet avaníage 5 que Forigíne en e íl certaine 8c la iradition fuívie jufques á nous , fans aucune interrupfion. Son
origine eíl certaine , puiíqtfii eñ confíant, par le rémoígnage
m ém e des infideles , que J, C. efi venu au monde il y a pres de dix fept
cens ans. Nous avons entre les mains fon Hiftoire écriíe par íes D ííciples,
tém oins oculaires : nous avons íes prophéties qui l’avcient promis á
long-íem s auparavant ; & nous en ícavons les dates 8 í les auíeurs, á
remonter jufqu’á M oyfe , dont Ies lívres font les plus aneiens quí foient au
m onde. II n*en eíl pas de méme des fables íiir lefquelles éioit fondée la
religión des G recs, & des autres aneiens paiens, Les Poetes , qui éíoient leurs
prophétes & leurs théologiens, fe difoíent bien en général inílruirs par
les mufes ou par d’autres divinités , mais ils n’en donnoient aucune
preuve : ils rfofoient méme marquer les circón flanees des faíís merveilíeux qrniís racontoient, ni en citer Ies témoins. Aucun n’a jamais dit
qu’il eüt vu Júpiter cbangé en laurean ou en cígne 5 Neptune íeccuanr
la terre de fon trídenr, le chariot du Soleil ou de la Luce. C e n’étoit
que des contes de víeüles 6c de nourrices 5 confacrés par un refpecl
aveugíe pour Fantiquité 5 Se ornés par les cbarmes de la p oefie, de la
mufique 8c de ¡a peinítire; 6í comme ces fables s’étoíent formées en dlvers pays & en divers íems , elles étoient pleines d\m e infinité de contradiélions qn’íl éroit impofiible d’accorder. N ous voyon s la méme d io fe dans les Indes 8c d iez tous les idolatres modernas. D es Hiíloires prodigieufes 6c femblables aux fonges les plus extravagans , avancées íans
aucune preuve , fans aucune circonílance de íems ni de lieux , íans aacun rapport á ce que Fon peur connoitre d’ailleurs d’hiíroire véritable ,
fans fuíte, fans liaifon avec le préfenr,
Il eíl vrai que Fon fcait Forigíne ¿k la faite du Mahomérifme : mais aufil
n’y voir-on ríen que du naturel. Un homme hardí, babile 8c élcquest en
fa langue , quoique d’aiileurs trés-ignorant, aféduir des ignoraos comme lu í,
fous pretexte de ruiner Fidolátrie décriée depuis plufieurs ñecles, & leur a
propofé une eréance fans m yíléres & des prstiques conformes á leurs
m ceurs: ü s’eít établi les armes á la main ? & a íait des conqueres que
fes fue ceñe urs ont poufíees plus loin : il n5y a ríeh la siwieíTus du cours
ordínaire des chofes humaines. Ceux quiont atíribué quelqties miracies
á Mahomet , tfont écrit que íong-tems apiés ; 8c im-meme f qui dok
en étre cru, dit pour toute réponie á ceux qui lui demandenf des preuyes de fa m iffion: que D ieu ne Fa pas envoyé pour íaire des miracles ;
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& cine Moyfe Se JESUS en ont afíez fait, Au refte nous né voyons polnt
que cette reiigion ait fubíiílé en aucun lieu , non feulemem íbus la pct- :
féeution, mais fous une dominauon érrangére.
C’eft done le caraclére propre de la vraie religión d etre egalemenc
cen ain e& merveiíleuíe. Les xniracles étoiení néceíTaires pour témoigner
que D iea parloit , Se pour réveiller les hommes accoutumés k voir les
merveilles de la nature fans les admirer* La preuve des miracles etoit
nécefíaire auíü , afín que la L oifu í raifonnable & difieren te de lacrédultté aveugle , qui fuii au hazard tout ce qui lui eft propófé com m em erveiUeux* Oc la méme bonié, par laquelle D ieu a fait tant de miracles
pour nous rappeiíer á luí 9 en s’accommodaDt a notre fóiblefíe , l a por
té á les faire á la plus grande lumiére du monde : je veux dire dans les
tems Se leslieux les plus propres á en conferver la mémoire. M o y fe a
fait fes miracles en Egypte, dans la ville capitale ? en préfence du R o í,
dans le tems oii les Egyptien^étoient íes plus fgayans & les plus polis de
tous les hommes; éc il en a eu pour témoin un peuple entier , qu’il a
délivré, oc á qui il a donné Ies Loix écrítes par lui-méme , dans le méme
livre qui coníient tous ces miracles. J. C. effc venu du tems d’Auguíle .5
dans le íiécle le plus éclairé de Pempire R om ain, dont ii nous relie un
fi grand nombre d’écrits , ‘qu’il nous eíl beaucoup plus connu que chez
nous le régnede Louis le jeune. J. C. devolt Jiaitre en Judée , fuivant les
ptophéties : il a enfeigné fa do&rine Se fait la plupart de fes mira
cles á Jérufaíem qui en étoit la capitale: il y eft mort Se refíufcité, Ses
difciples fe íont auffi-tót répandus par tout Pempire Romain , Se péu de
tems aprés par tout le monde, lis ont préché d’abord dans les plus grandes
villes ? i Antioche 5 á Alexandrie, á Rome méme : ils ont enfeigné á
A thénes, á Corinthe, par toute la Gréce ; dans les villes les plus fcavan tes, les plus corrompues , íes plus idolatres. O eñ á la face de toutes
les nations , des Grecs , des barbares , des fcavans , des ígnorans, des
Juifs, des Romains , des peuples & desprinces", que les difciples de J. C
ont rendu témoignage des merveiiles qu’ils avoient vites de leurs yeu x *
oules de leurs oreilles 5 Se touchées de leurs mains 5 8 í particuliérement
de fa Réfurre&ion. Ils ont foutenu ce témoignage íans aucun inrérét 9 Se
contre toutes les ratíons de la prudence humalne , jufqiPau dernier foup ir , Se Pont tous fcellé de leur fang. Voilá Pétablíítement du Chriílíanifme.
Qu eíl-il arrive depuis ? Cette doélnne íi incroyable, cette ni órale íi
contraire aux paflions des hommes , ont-elies pu ie foutenir ? N ’y at-il point queique vuide 5 quelque interruption ? Par oh en avons-nous
la connoiíTance ? Par une fucceffion fuivie de doaeurs Se de difciples :
par des éerits publiés d’age en age, Se confervés de main en main , par
des tradiuons qui ont paífé des peres aux enfans : par des afíemblées
lolemnenes en chaqué province Se en chaqué v ille , pour Pexercice de
cette religión; Si par íes hátimens deílinés á ces ufages, dont ouelquesuns- iubhítent depuis mille ans , tout cela fans aucune interruption. D epuis que S, Pxerre Se S. Paul ont fondé PEglife Romaine , il y a tou-
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jours eu á Rome un pape , ch ef des chrétíens ; nous en ícavons tom e la
faite Be toas les noms jufques á Innocent XII* N ous syons ía fui te de toas
les Evéques de Jérufalem , d’Antfaíocbe , d’Alexandrie s de ConfíanüEOpie, Pour venir chez nous , nous connoifíons les Eveques de L yon depuis
S. Pothin 6c S. Irenée : de Touloufe depuis S. Saturnieu; deTours depuis S.
Gati a ; de París depuis $. Denis ; & les Eglifes méme dont Porigine eíl plus
obfeure , ont une íucceffion connue depuis environ mille ans. C eft la preuve
la plus fenfible de ía vraie religión. Toute Eglife qui remonte jaiques
aux premi ers fié el es , montrant une faite de pafteurs toujours unís d e
communion avec Ies autres Egliíes ? 6e prineipalement avec FEglife R omaine \ toute Eglife qui a cet avaníage 5 eíl carhoíique* Áu contraire 5
oft connoit Ies foeiéíés des hérétiques, parce qu’ea remontant on treuve
plus tó t ou plus tard le tems précis auquel lis fe font féparés de FEglife
c u ils étoient nés. La doéiríoe nouvelle on particuliére eíl fauííe : la
yérítabie eíl celle quí a toujours été enfeignée par toute FEglife,
CseR la inatlére de FKiftoire Eccléfiaftíque : cette beureuíé fucceflkm
de dodrine , de diíciplíne , de bonnes mceurs. Sí cette connoífFance n’eft
pas égalemeni néceílaire á tous , du moins ii n*y a períbnne á qui elle
ne foit trés-utiíe. Ríen n’eft plus propre á nous confírnier dans la íoi *
que de voir la méme doüríne que nous enfeignons aujoimPhijí 5 eníeignée des le commencement par les tnartyrs 3 6e confinnée par tant de
mirades. Plus la difcipline e il anclenne 9 plus elle e íl vénérable ; íolt
dans ía forme des príéres , foít dans la pratique des jeünes , foit dans
Padminíftranon des facremens 6c les autres faintes céremonies. En£n les
exemples des faints nous font voir en quoi coníifte la folide piété , 6c
détruiíent nos mauvaifes excufes , en montrant que la perfeüíon chrétienne eíl poíüble 3 puifqu’ils Font efFe£tivement pratiquée* C e font Ies
trois perúes que je me fuis propofé de repréfenter dans toute la fuise de
cette Hííloire 5 la do&rine , la difcipline, les mceurs,
' M oa deíTein n’eíl pas de.repaitre la vaine curíoúté de ceux qui ne n. DeSeía fe
chercbent qu’á voir des faits nouveaux ou extraordinaíres , ou qui lifent gatear,
par limpie amufement pour fe défennuyer: ils onr des Hiíloires profa
nes & des livres de voyages. J’écris pour Ies ebrétiens , qui aimeut leur
religión t qm veuíent s’en inftruire de plus en plus B¿ la réduire en pra
tique. Je n’écris pas tom efois pour les tháoíogiens 6c les gens de leítres : ils apprendronl mieux Phiftoire eccléfiaftíque dans Ies auíeurs oríginaux dont je Fai tirée. SI ce n’efl que queíqu’un encore nouveau dans
cette étu d e, veuille s’aider de mes citatlon s, pour trouver plus fiadlement les piéces qifil doit confulter, J’écrís prineipalement pour ceux ,
de quelque condition qifils fo ie n t , qui n5ont ni les connolfiances néceffaires * ni le loifir , ni ía commodité de lite tant de livres ; maís qui
ont de la foi , du bon fens 3 de l’amour pour la vérité : qui lifent pour
apprendre des vérirés útiles 6c en devenir meilleurs : qui veuíent con-1
noitre le chríftianiftne grand Be folide comme il e í l , Be en féparer to a r
ce que Fignorance 6c la fuperftinon y ont voulu méler de tems en tems^

Je vois bien que cette Hiftoire ne plaira pas aux petits efprits auacbés
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H e u » p r á W s , & toujours prets á condamner c e » qui les veuíent
défabufer : détournant leurs oreiiies de la v érite, pour fe tourner a des
h
fabíes cherchant des dofteuts felón leurs defirs. lis ne trouveront que
troo d’autres Uvres felón leur goüt* C eñ pour me rendre utiíe au commun des perfonnes fenfées que j’écris en francois 5 au hazard de ne pas
aífez bien exprimer la forcé du latín & du grec 3 & de m ecaríer de la
pureté de ma langue.
#
* .,
Je ne compte pour preuves que íes temoignages des auteurs o n g iril. Choix des
naux ? c’eft-á-dire de ceux qui ont ecrít dans le íetns mente 9 ou peu
faits.
ap4s. Car la mémoire des faits ne fe peut coníerver long-tems fans écri*
re : c’eft beaucoup fi elle s’étend á un ñ e c le , depuis que la vie des hommes eíl bornée á foixante ou quatre*vingt ans. Un ñís peut fe fouve
nir aprés cinquanre ans , de ce que fon pere * ou fon aieul lui auront
ra conté cinquante ans aprés Favo ir vu. Les faits qui paffent par plufieurs dégrés 3 n’ont plus la méme fureté : chacun y ajóme du fien
méme íans y penfer. C’eíl pourquoi íes traditions vagues de faits trésanciens , qui V o n t jamais été écrits , ou fort tard ne méritent aucune
créance, principalement quand elles répugnent aux faits prouvés. Et qu’on
ne dife point que les hiftoires peuvent avoir été perdues : car comme en
le dit fans preuve s je puis dire auíH qu’il n’y en a jamaís eu. II en eíl
de méme á proportion des auteurs qui ont écrit des faits plus anciens
qu’eux de plufieurs fiécíes : saíís ne citent leurs auteurs , oq a droit de
les foupconner d’avoir cru*trop légérement des bruits populaires. Mais
quand un auteur grave nomme les auteurs plus anciens dont il a tiré ce
qu’il raconte , il en doit étre cru , quoique les auteurs plus anciens folen?
perdus. Ainíi Euíefce tient iteu d’original pour les írois premiers ñecles :
parce qu’il avoit quantité d’écriís que nous n’avons plus, dont fouvent il
rapporte les propres paroles ; & par ceux qui nous reílent , nous
voyons qu’il cite ñdeliement, Toutefois quand un auteur anclen en cite
un plus anden que nous avons , il faut toujours confulter Foriginal; &C
cette précaution eíl encore plus néceñaire, quand celni qui cite eff m oderne. Aínñ quoique Baronius non feulement cite fes auteurs , mais en
tranícrive les paíTages 5 je ne voudroís pas me contenter de fon autorité, Qui conque veut f§ avoir íurement Fhiftoire eccléfiaíKque , doit confuiter les fources d’oíi Baronius Fa tirée ; d’autant plus qu’il a donné pour
autbentíques aespiéces dont la fuppoñtion a été reconnue depuis >
que
les vevñons des auteurs grees, dont il s’eíl íervi , ne font pas toujours
£ delies. Son travail ne 1aifie pas d’étre d’une tres-grande utiiité á FEgliíe;
& je reconnois que ceft fur ce fonds principalement que j’ai travaiHé,
táchant d’y joindre tout ce que les f^avans ont découveFt depuis un ñecle*
Les auteurs méme coritemporains ne doivent pas étre fuivis fans exa
men , &£ c’eft tout cet art d’examiner les preuves 3 que les gens de lettres nomment Critique. Premiérementil faut fcavoir fi les écrits font véf
riraolement de ceux dont its portent les noms. Car on en a fappofé plu2. W V . 3.

par

«

<
\

i

P R O F A C E .
v
S. Lin s & de S. Jean par Procore * aux faux Hegefipes ; aux décrétaíe?
atíribuées aux premiers P apes: on a reconnu, entre les ouvrages de la pinpart des peres de l’Eglife 5 des fermons Se cfautxes piéces qu’on avoít fait malá-propos paíTer íbus leur nom. Quaná Pauteur eft certain, il faut encore
ex miner s’ií eft dígne de f b i , á peu prés comme on examíne des témoins en juftice. Celui dont le ftyle moníre de la vanité, pea de jugójnent , de la haine , de Pintéréí 5 ou quelquautre pafSon ? mente moins
de créance qu’un auteur féríeux* modefte , ju d id eu x, dont la vertu te
la ííncérité font d’ailleurs connues. Les hotnmes trop £ns ou trop groíSers
font prefque égaiement íufpe&s : eeux-ci ne ícavent pas dire ce qu’üs
veulent, ceux-lá donnent íouvent pour vériíés leurs penfées Se leurs con
jetu res. Celui qui a vu , eft plus croyable que celui qui a feulement
ouí-dire : Se á proportion on doit préférerFftabitant du pays á letranger ; celui qui rapporte fes propres aftaires, aux perfonnes indiferentes*
Car chacun doit erre era fur fa do&rine, fur I’hiíloire de fa fe cié : nui
autre nen eíi jamais fi bien inform é: les étrangers Se les ennemis font fufp e t s ; mais on prend droit fur ce qu’ils difent de favorable au parti conrraire. Ce qui eft eontenu dans les lettres Se les autres a t e s du tems 7 doit
étre préfére au récit des hiftoriens. C’eft par ces regles que Ton doit fe
détertniner fur les contradíctions des écrivains conté mporains. S íi n’y a
que de la diveríité, ií faut les coneiíier : s’il eíi imponible , Se que le
fait foit imporrant, ii faut choiíir. Je fcais qu’il eft plus cojmnode pour
rhiftorien de rapporter les diferentes opinions des anciens , Sí enlaiíler
le jugement aux lecfeurs. Mais ce n eft pas le plus agréable pour eux. La
píupart cherchent des faits cerraros : ib ne veulent pas étudier 5 mais profirer des études dautrui , Se n aiment pas á dou ter, parce que c*eft touJours ignoren C5eft ce qui m5a fait prendre le partí d’omettre la píupart
des faits douteux d’autant plus que je ne manquois pas de maiiére.
Mais je n5ai pas cru devoír rapporter ious les faits qui font bien prouvés ; fa i laifte ceux qui nfont para inútiles á mon deíTein; ceft-a-dire
á monrrer la doctrine de TEglife , fa difcipline 6c fes moeurs. II eíi vrai
q u e, dans les premiers íiédes , tout ufa paru précieux 7 Se j*ai mieuxaimé en mettre plus que moins. J'ai méme paífé les bornes de la limpie
narration 5 en infsrant des pafíages ou des extraits aíTez longs des aureurs
anciens. Mab j’ai coníidéré que Hnftoire méme profane ne confite pas
feulement en des faits extérieurs Se fenfibles. Elle ne fe comente pas de
rapporter Ies v o y a g e s, Ies bataílles 4 les prífes de villes , Ja morí ou la
naiíTance desPrinces : elle explique l eurs defteins, leurs conídís 3 leurs
máximes ; cene partie eft d’ordinaire la plus agréable auxgens feníés , Sé
c’eft toujours la plus ufile. Á plus forte raifon fhiftoire de ia religión ns
doit pas feulement coníifter á marquer les dates de rék a io a ou de la
mort des papes Se des évéques , á raconter des miracles, au les íuppüces
des m artyrs, ou les auftérités des moines. Tout cela y doit entrer : mais
ii eft encore plus néceílaire d’expiiquer queüe étoir eerte dcctrine que les
nuráeles autoriíoient ? Se que les martyrs fautenoient par leur temoignage. 11 ne fuíHt pas de diré qu'ea tel tems
en tel iieu on únt un con-!
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h na íeí hérétiqúe fui condamné; il faut 5 aütant qu’on le peut ,
expliquer les dogmes de cet hérérique 9 quelle couleur iUeur donnoit,
par quelle preuve on les réfutoit. SI on éerivoit Phifioire de la philofophie 5 on ne fe conienteroit pas de raconter la vie des philofophes
& leurs sélions 9 on expliqueroit leurs dogmes. Or í hiíloire ecc.eflaflicu? efl Phifioire de la vraie philofophie; & les faits les plus importans
qiii la compofent, c’éfl que des un tei tems on enfeignoit telle doétríne ,
¿con fuivoit telle máxime.
Quani aux menus faits, fans Iialfon entre eu x , ou fans rappott au but
principal de toute Phifioire , j’eflime que Ton dolí hardiment les négliger.
II ne s’agkpas de montrer que nous avons tout lu } & que ríen n*a échappé á nos recherches ; ce feroit une vanité puérile. II s’agit d’édifíer PEg life , 6c d’employer utilement notre loiñr pour le foulagement de nos freres. II ne faut méler ríen d’étranger au fujet* quelque curieux qu’il nous
paroifíe , & ne pas faire comme Platine ? qui?faute dematiére ,rem plit íes
vies des premiers papes de Phifioire des empereurs pai'ens du méme
tems- On doit foígneufement.diflingiierméme dans les prínces chrétiens ,
ce qu’ils ont fait comme chrétiens , de ce qu’ils ont faít comme prínces.
Et depuis que les évéaues 6c les papes ont eu grande part aux affaires
féculiéres , ou qu’ils ont été princes temperéis , ii ne faut pas prendre
le change , nieharger Phifioire eccléfiafrique de ce qu’ils ont fait en une
Euíre qualité que d’évéques 6c de chrétiens. J’ai cm feulement devoir
marquer la fuite des empereurs, comme un fil pour conduire la chronologie ; 6c j’ai raconté quelques faits de Phifioire profane , qui avoient
* rapport á mon fujet, principaiement les morts tragiques des perfécuteursAutant qu’il faut retrancher Ies faits inútiles 3 autant faut-il avoir foin
de circonñancier les faits utiles. Non que je vouluíTe me donner la li
berté d’ajouter la moindre particularité , fous pretexte qu’elle feroit vraifemblable. Cette licence n’appartienr qu’aux poetes : Phiüorien doit mettr e l’exa&e vérité pour^fondement de fon travaií, Mais íl doit recueillir
exa&ement tomes les circonílances qifil trouve dans les originaux 5.afm
de peindre les faits importans * 6c les mettre 5 autant qu’il p eu t, devant
les yeux, Outre le plaifir que donnent ces peintures , Putilité en eít gran
de : filies frappent vivement Pimagination , & entrent profondément
dans la memoire, tenant 1 efprit arrété long-tems fur un méme objet. Quand
je n ecrirois quun abrege *je voudrois raconter ainfi les faits que je jugerois dignes d y entrer, retranchant les autres abfolument pour leur faire
place ; & c'eft principaiement le défaut de cette obfervation qui rend tant
ahifloires feches 6t ennuyeufes.
tv, Qualité du ,
y^remédier par Péléganee du ílyle , par les fentences 6c les
refiexions ingénieufes. Souvent les ignoraos y font pris , 6c ne laiiTent
pas d admirer 6t de louer une hiíloire qui les ennuie, &c dontils ne retiennent nen. Les gens fenfés ne fe payent ni d’épithétes , ni de grandes
phrafes, ni de jeux d’efprits , ni de fentences, ni en un mot de tout ce
qiu n eít que de Tauteur: ils cherchen! des faits folides, fur lefquels ils
puiílent eux-memes porter leur jugement. Pour peu que Pauteur foit iumcieux 5 il dou penfer que pluüeurs de fes lecleurs le feront plus que lufí
4
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IIne doit pas les prevenir, ni leur otar Je plaífir de ialre leiirs réílexions:
ion devoir eít feulemenr de leur en fournir la matiére. D ’ailíeurs s’il fe
donne la liberté de juger des períonnes Se des adions , ou íeuiemest
de les qualifier par des épithétes , il témoigne de la psffion, il prend par
tí Se fe rend fufpecl. Le plus fur eíl done de s’eii teñir á la fimple narradon , Se ne faire , depuis le commencement de Fouvrage jufqifá la fin ,
que racouter des faits fans préambules, fans traofmons afFecrées * fans reflexions: enforte que le le&eur ne foit occupé que des chofes qu’il apprecd ,
com m eíi ellesfe paíToient réellement devane fes y e o x , Sí qu’il rfaír pas le
loifir de penfer fi elles fontbien ou mal écrites, fi elles íont ¿entes, sil a un IIvre entre les majos , s’il y a un auteur au monde, C’efl ainii qifHomére deri
vo!? : OC c’eft ainfi, pour nous propofer un modéle plus digne, qu’écrivoient M oyfe , Samuel Sí les autres hlítoríens facrés : quiconque fcait
les goüter , trouve au’ils ont atteint ía perfecHon de Fhifloire , par le
choix judieieuxdes faírs , la chité de la narratíon, la vivacité des peintures, Se la fimplieité du fiyle quí leur ature la créance.
S’il faur retrancher les réfíexions , á plus forte raiíbn Ies diíTertations
Se íes difcuílíons de critique, Aprés qu’un bátíment e íl achevé * on ote íes
échaffauds , Ies machines , Se enfin 4es ceintres des voutes. Ce n’eíl pas
que tous ces fecours n’aient ¿té néce{Taires pour le bátíment, Se qu’on
n’ait pu Ies employer fans beaucoup d’induílrie Se de dépeafe : mais ib
ne feroient plus qu’embarrafíer & défigurer l’ouvrage. Ainfi Fhiíiorien doit
examinar avec tout le foin poífible les faíts qui mentes? d’entrer dans fon
hífioire, n’y rien mettre Sí n’en rien rejetter, que pour de bonnesrailons. Mais il ne doit pasen rendre compte au pu blíc, par lesdígreffions
fréquentes Sí incommodes au lesea r qui ne cherche que des faits, Surtout quand par Fexamen on trouve que des faits íont fauxou inútiles,
j’efiime que la critique ne doit aboutir qu’á íes paffer fous íilence : Se
ríen ne me paroit plus fatíguant dans une feifioire , qu’une longue difíértation qui fe termine á ne m’apprendre nen. Car encore qu*il foit vraí que
les autres íe font trompes , je ne compte pas pour connoiüsnce titile
par rapport á Fhifioire, cette connoifíance de leurs erreurs i je m’atíache au fonds , Se aux faits qu’II faut. croire ou rejetter. L’auteur doit
done preñare fur luí toute la peine 3 pour procurer au lecleur le piaiíir
d’apprendre facilement des faits útiles. II eft vrai qu’en fuivant cette méth o d e, la plus grande partie du travail de Pauteur demeurera cachee ?
mais Í1 lui importe peu 5 s’Ü eíl raifonnable, Se moins encore s5]! eíl chrétien 5 Se s’il n’atíend la récompenfe que de celuí qui voít dans le fe eref.
Dans i’esamen des faits je vois deuxexcésá|éviter,F un de créduUté 5
Fautre de cririque. Or ce n’eíl pas feulement la fimplieité qui resd irop
crédule : il y a des gens qui le font par polirique & par mauvais raffinement. Iís croient le peuple inca pable ou indigne de connoitre la vérité Se regardent comme néceflaire de l’entretenir dans toutes les opinions qu’il a recues fous le nom de religión , craignant d’ébranler le ib lide en attaquant le frivole. Dans íe fonds ces poliriques fuperbes font
eux-mémes tres-ignorans; faute de connoitre la religión s üs ne Fappren-
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není poiot fériéufement ; U n’y font attachés qué par les prejuges de
Penfence & par des intéréts temporels. Ilsn’ont jamáis examiné les prea
ves folides de l’évangile 9 ni goüté l’exeellence de fa morale & l’efpérance des biens éternels, Ceft pourquoi ils n’ofent approfondir; iis craígnent de connoitre l’antiquité , f^acbanr bien qifteile ne leur eft pas fa
vorable : ils veulent croire que Pon a toujours vécu comme aujourd’hui,
parce qu’ils ne veulent pas changer demoeurs. Comme s’il pouvoit jamais
étre utilede fe iromper , ou fi la vérité pouyoit devenir fauífe , á forcé
d’étre exáminée. Graces á Dieu , la religión chrétienne a été trufe a toar
te épreuve, & elle ne craint que de n’éíre pas connue*
Une autre efpéce de gens trop crédules font des chrétiens fincéres 9
mais f oíbles & fcrupuleux , qui refpe&ent jufqu’á Pombre de la religión , Sí
craignent toujours de ne croire pas aftez. Qaelques-uns manquent de la
miere ; d’autres fe bouchent Ies yeux , &C n’ofent fe fervir de leur efprit:
ils mettent une partie de la piété á croire tout ce qu’ont écrit des auteurs catholiques, & tout ce que croit le plus ignerant. Pour moi ? feftime que la vraie piété confifte k aimer ía vérité &c la pureté de la religion,
á obferver avant toutes ehofes Ies préceptes marqués exprefíement
dans
Pécriture. Or je veis que S. Paul recommande plufieurs fois k
i . Tim. IV ."
. Tim. IV. 41 Tite & á Timothée d’éviter les fables , & qu’entre les défordres des
. Tu. 1. 16. derniers tem s, il prédit que Pon fe détournera de la vérité pour s5ap] a. P^í. I, 16.
pliquer á des fables : je vois que les dofíes fables ne font pas moiñs rejettées par S. Pierre, que les contes de vieilíes par S, Paul; & comme
ií condamne les fables judaiques, je crois qu*il auroit condamné les fables
chrétiennes ?s’il y en eüteu dés-lors. Qué dirónt á cela ceux que la timidité rend íi credules ? N5auront*iís point de fcrupule de méprifer une
telle autorité ? diront-ils que jamais il n’y a eu de fables chez les clarétiens ? Il faudroir dé mentir toute Panti quité ;
quand nous n’aurions que
la légende dorée de Jacques de Vorágine, elle n*eft que trop fuíüfante.
La donation de Conftantin n’eft pas crue méme á Reme : la papeíTe
Jeanne, crue autrefois par les catholiques ? eft abandonnée & réfutée par
les proteftans; Baronius , fans doute bon catholique, a rejetté quantité
d’écrits apocryphes, & de fables avancéespar Métaphrafte & par plufieurs
autres.
.
critique eft done necefíaire: fans manquer de refpefi pour les ira*
ditions j on peut examiner celles qui font dignes de créance : on le doít
Cierne 3fous peine de manquer de refpe£l aux vraies en y meíant des fauíTes.
ans doquier de la toute-puifíance de Dieu 5 on peut & on doit examiner
b les tmracles font bien prouvés ? pour ne pas porter faux témoignage
contre luí , en lili en attribuant qu’il n3a pas faits« Tous ces fairs partículiers ne font nena la religión. Que fainí Jacques ne foit jamais venu en
litpagne m fainte. Magdelaine en Provence : que nous ignorions Fhiftoire de famt Grégoire & de fainte Margueñte , l’évangile en íera-t-il
moins^vrai ? Serons-nous moins oblígés á croire la Trinité & l’Incarnaíon, a porter notre eroix , á renoncer k nous-memes , Se á mettre toute
notre eíperance dans le ciel ? Les traditions -imiyerfellement recues rouchant
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chaat Ies dogmes de la foi * Fadimmílration des fscreroens & les pratiques de píete , ne peuvent étre trop refpetlées: la píupart meme fe tron
cen ! marquées dans les écrits des premiers ñecles. Mais ce reíp et ne
dolí
étre étendu á tous les fairs que Fignorance oula malíce, abufant
de la crédulité des peuples , a íntroduíts depuis fept ou buit cens ans*
Car les fables fe découvrent tót ou tard ; 6c alors elles donnent occafion de fe défier de tour ? 8c de combatiré les vérités les núeux établies. C’eíl
un des prétexteslesplusfpécieux desproteífens, pour calomníerFégiife catholíque. lis ont perfuadé aux peuples que nous avions oublié J. C. pour
n’adorer que les faínts ; que notre religión étoit réduite á des cérémonies exlérieures , le cuite des images , les pélerinages, les confréries /
que nous avions fupprimé Fécriture , pour íubílituer á fa place des légendes fab ule ufes.
Sur ce fondement ils ont donné dans Fextréimíé oppofée, iís ont mi
tré la critique , jufqu’á ne laiíTer ríen de certain ; & la tnauvaife émulation de paroitre fcavans 5 a entrainé quelques cathoiiques dans cet exeés»
11 y en a qui n’ofent croire ni miraeles ni viíions, de peur de paroítre
trop limpies ; Se ü ]’avois voulu fuivre les avis qui m’ont eré donnes 5 pen
aurois íupprimé plufieurs. Mais j’ai trouvé des efprits plus éíevés 3 Si
au-deífus des efprits forts , qui m’ont raffüré. Ils rrfont repréfemé qu!il
jfy a plus de religión
nous ne luí donnonspour fondementla créance des faits fuma tu reís , & que ces preuves feníibles de la puiflance
divine ont convertí le monde idolatre, bien plus que les raííbnnemens Si
les diíputes. Un véritable chrétien ne doit done avoir aucune peine en
général á croire des m ira e le sil n’eft queflion que de la preuve du faít particulier. Ceux que Fécriture rapporte font su-defíus de toute am onté:
mais ceux qui font rapportés par des auteurs graves^ ont aufü la leur á
proportíon. Saint írenée doit étre cru ?quand ií témorgne que de fon tenis
les guérifons , les autres miraeles 6c le don de prophétie, étoient eommuns dans Fégíiíe catholique. Saint Cyprien doit éire cru, quand il rap
porte les révéíations que luí ou d’aurres perfonnes de fon rems svoienr
eues. Je ne fais pasplus de difficulté de celles qu’Hermas recite dans fon
livre du pafteur* 6c je Ies crois au piedde la lettre* Je crois celles de
fainte Perpetúe 5 dont Ies a£es íont cités par Tertulien Se par faint Augak
tin: je crois les autres á proportion de Fautorité de ceux qui Ies ont
écrítes*. Et je n’accorderai jamais aux proteílans 5 que la piété des au
teurs , ni la profeílión m onaíiique, diminue leur autoriié ; au contraire
la vraie piété éloígne la vanité 6c les paffions 5 qui íont íes íources du
jnenfonge.
Un autre excés de critique eft de donner trop aux conjetures. Eraíme par exemple ? a rejetté téniérairement quelques écrits de S. Auguftin j fur le íiyle qui lui a paru difieren!, D ’autres ont corrigé des mots
qu’ils n’entendoient pas 3 ou nié des faits écrits dans un aureur a parce
qu’ils ne pouvoient les accorder á d’autres * d’une ásale ou d5une moindre autorité ; ou parce qu’ils ne pouvoient les concilier avec la chronologie dans íaqueile ils fe trompoient. Q n a voulu tout fe avoir Se tout
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deráer retaran arafinéfurles critiques precedentes, pour óter quelque falt
auxhiftoiresrecues,'quelqiie ouvrageaux auteurs connus. Jaim epnfe cette
critique dédaigieufe, & faifuivi ce que j’ai trouvé le plus umverfellement approuvé par les fcavans , fans trop m’arréíer aux conjetures nouveUes & ím euliéres. Ayant une fois prís monpartí 5j’ai donne pour vrai ce qui u ampara
bien prouvé, le racontant fimplement; fai mis , On d ir, k ce qiu *n9a
paru donteux , quand j*ai cru le devoir rapporter : car le plus fouvent
je l’ai entiérement paíTé fous iiíence. C’eíi ? ce me fem ble, le meilleur
nioyen de combatiré les erreurs innocentes , de ne les point releyer, Je
ne voudrois jamais avancer ?en prechant 3 ni en ecrivant * des faits que
je ne croirois pas véritables, quoiqn’ils paíTent pour tels partni le peuple ;
niais je ne voudrois pas auíTx les combattre publiquement fans néceffité.
Quand on croira que S, Jacques a preché en Eípagne, ou que S. Martíal a été un des íoixante & douze difciples, on ne mettra pas fon falut en danger : mais de combatiré direftement ces créances en certains
lieux 6c devant certaines perfonnes, ce feroit les -fcandalifer , les aigrir,
ÓC altérer notabíetnent la* chanté. 11 vaut done mleux tolérer ces opinions , les paíTant fous filence dans les écrits 6c dans les difcours publics ,
nous conteníer de les artaquer en particulier , quand nous trouvons
des perfonnes capables de goñter nos raifons. Appliquons-nous á édifier
plutót qu5á détruire; recueiílons avec foin toutes les vérítés importan
tes , étahüíTons-les folidement ? 6c les publions fur les toíts .* nous verrons infenfiblement tomber les erreurs 7 qu’une contradicción trop ápre
ne feroit que foniíler.
Que Ton ne me demande done point póurquói dans le premier fiécle fa i
dit íi peu de chofe de la fainte Vierge 6c des apotres : fen ai dit tout
ce que j’ai trouvé de certain , 6c j’ai recueilli jufqu’aux moindres parcelles des rradinon#rapportées par faint Clement Alexandrin, & par les
autres auteurs Ies plus proches. Le furplus rapporté par Métaphraíle ,
par Nicephore 6c d’autres modernes, quiconque fe contente de leurautorite , le peut croire : pour moi je ne Tai pas cru digne d’étre melé ávec
ce que f ú tiré des a&es 6c des épitres des apotres. Un faít n eíl ni plus
certain, ni ineme plus vraifemblable, pour fe trouverdans ungrand nom
bre d auteurs nouveaux , qui fe font copies les uns les autres. Quand tous
les doéfeurs qui yxvent aujourd’hui 5 s’accorderoíent á dire que la fainte
Vierge a vécu foixante 6c quinze ans ? cette opinión n5en feroit ni plus
\raie , ni plus probable ; pnifqu’elle n’a aucun fondement dans l’antiqiute , & que les faits ne fe devinent point a forcé de raiíonner,
Lependant comme les hommes aiment á fe déterminer 3 ce qu£
le premier a avancé en devi.nant, 6c difant, Peut-erre , ii eñ plus pieux
de le croire amfi; un autre dit qu’ii eft vraifemblable ; un troifiéme i’avance comme certain* en citant les deux premiers : la foule s y laiííe entrainer ; 6c quiconque veut enfuite approfondir & remonter a la fource
e uf tnovateur & un curieux tétnéraire. C'éft par la.mSme raifon ,
que jai dit íi peu de chofe des premiers papes ; 6c que je n*ai point
rapporté les attes de tant de martyrs fameux 7 dont on trpuye des légen*
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des, La vraie piété nous fait aimer la: venté , Sí nous eóntenfer de ce
qii£ D ieu veur que nous fcachious. Je crains au contraire que pluíieurs

nédi£\n , nous a donnés foüs le nom d’acles Enceres & choiíis , & j’eti
ai laiíTé quelques*uns oü je n’airíen vu de fíngulíer. Voiiá les regles que
j’ai vouluíuivre dañóle choix des matériaux decette hiftoire*
í í*
Quant á la maniere d’écrire, je voís deux méthodes pratiquées par les
p o s ré
auteurs : Tune derapponer tout au long les paíTages ¿es origksaux , en ieice.
forte que Fautetir ne parle que pour ec faíre la Hallen: Fautre d’en prendre la fubftance, Sí compofer Fhilloire d’un ílyle ¿gal Sí conilmi. La
prendere méthode eíl celle des Centuriateurs Sí de Baronius ; Sí en
peni diré auíli que M. Hermant dans fes vies Fa plus fu ivi e que Fautre,
Elle parcít la plus füre Sí la plus folide, C’efl comme produire les pié—
ces dans un procés: le leéleur n’a qu’á juger par lui-meme. Mais cene
méthode engage á une grande longueur Sí á de fréquentes répétitions,
Car comme le méme h it eñ íouvenf raconté par diiférens auteurs 5 avec
quelque diveríité de cireonítances , il faut Ies rapporter toas: auírement 3
le leüeur ne feroit pas pleinement infiruír, D e plus en tranferivant les
paíTages entiers, on fe charge de tousles défauts du ílyle des originaux 5
de leur obfeurité ? de leur longueur 3 de leurs phrafes Sí de leurs paroles
fuperflues; ce qui ne fak qüe faiiguer le leáeur , quand ce ne feroit
que par la bigarrure du ílyle. Les ouvrages méme les mieux écrlts d o
viennent trés-défagréabíes , quand on n’cn voit que des piéces hors áe
leur place. Car tout ce qui fert ds preuve k Fhifíoíré 5 n*eít pas hílloire:
on ía tire de touíes fortes d’éeríts 3 des lettres , des íermons 3 des panégyriqHes. Ce que faint Grégoíre de Nazianze a dit forr éloquemmeíit
dans Foraiíon fúnebre de faint Bafile 3 devient froid 6 í ennuyeux au milie u d\me híñoire 3 oii Fon ne cherche que le limpie fait : au lieu que
dans Ies diícours figures Ies faits ne font le plus ígu ven i que tcuchés 3
Sí toujours enveloppés 6 í ornes : on ne les démele qu’avec beaucoup
d’appJication, .Ainíi le leéleur de Baronius eff réduir á faire une étude pénible j au lieu de Piníiruclion facile qu’il cherchok : c’efl pintor la me
tiere de' Fhilloire qu!il a bien préparée, que Fhificlre méme. D ?s:i!eurs
on fe trompe 3 íi Fon prétend que cette méthode la ifie au leéleur la liberté entiére de juger : le choix des faits Sí des paíTages dépend tcujours
de Fauteur ; íouyent il fuppríme ce qui eíl contraire á fes préjuges ; S í
quant aux paíTages au’il rapporte , fouventil les détourne ou k s afibiblit, par les réíkxions S í les diíTertations que cette méthode attire né-

cela enfemble réfulte une prodigieufe longueur des livres 5 qui eíl un plus
grand mal que Fon ne croit, puifque eseíl une des fources de Fignorance ^
car* qui a le loifir Sí le courage de iire tant de gros voluntes 1
L’antre méthode eíl d’écrire d’un íly le uniforme , prenant fenlement fe
fubflance des originaux ? fans s’aíiujeuir á leurs paroles. C’eít ceMe
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m ! Godeait 3 de M. Maimbourg Se cíe ía plupart des hiftonens anciens
& modernes; Se c’eíl fans doute la plus agreable pour Ies lecteurs ,
inaís ce n’eít pas La plus füre. Quaad l’auteur a l’efpnt bnllant & hmagmation ferrile, il a peíne á fe contenir dans les bornes étroites de la v en te;
á ne pas ajoíiter da lien quelques reflexions qui lui patoifTaient in
dicie ufes , quelques fentences, quelques defenptions 5 ou du n?oins quelques épithétes. J’aí cru prendre un miíieu entre ces deux méthodes ? en
écrivant d’un ílyle fuivi , Se qui n’eíl qu’une narration continué: mais
employant, autantqiñí m’a eté poffible , les paroles des originaux , traduites fídellement en notre languefurle grec Se fur le latín. J’ai cru toutefois ne point donner d’atteinte á ía vérité« en retrancbant Ies paroles
inútiles , Se ajoütant celles qui m’ont paru néceffaires * pour édaircir íes
paílages obfeurs. Jai mis en marge les citatioris , afín que les f^avans puiffent juger íi mon hiíloire eíl fídelle ; & j’exhorte tous ceux qui en font
capables, á la vérifier Se á lire eux-mémes les originaux. Les propres pa»
roles des auteurs frappent tout autrement; Se je puis m’etre quelquefois
trompé dans le choix o l í ía traduéHon. Mais j’ecris principalement, comme j’aidit, pour ceux qui ne peuvent lire les originaux : faute d’avoir
les livres en maín, ou d’entendre aífez bien le grec Se le latín, ou d’a
voir le loiíir de lire les tradu&ions frangolles qui en ont été faites 5 de
comparer Se de concilier íes auteurs.
C’eíl en faveur de ces lefleurs que j’ai interrompu la narration par
quelques extraits de do&rine, Tai cru faire plaiíir á ceux á qui les livres
eccléfiaíiiques ne font pas familiers, en leur donnant dans un feul livre
ce qu’ils ne liroient jamais autrement 3 Se qui ne doit pas leur etre indifférent, s’iís ont de l’amour pour la religión. lis verront dans ces ex
traits plufieurs faits généraux de moeurs , de cérémonies Se de traditions
anciennes, qu’il feroit difficile de rapporter autrement 5 Se qui ne devoient pas etre omis : comme ce que j’ai tiré des apologies de S. Jui
na Se de Tertullien , 6c des autres ouvrages de ce dernier. On verra
dans ces extraits les paüages les plus forméis pour prouver les vérités
catboliques contre les hérétiques des derniers fiécles. Enfin on y verra
quels étoient ces grands hommes qui ont étabíi Se foutenu la religión ,
puifqu?apres leurs aélions, rien ne les faít tant connoitre que leurs pa
roles. Ces extraits font plus fréquens Se plus longs dans les premiers (lé
eles , dont Pautorité eíl plus grande ? Se quiferventde fondement á toute la faite. Il eíl difEcile, quand on veut etre chrétien, de réflfler á la tra
erá?11 confiante des difeiptes des apotres. D ’ailleurs les auteurs les plus
anciens font en petit nombre? 6c la plupart íi peu connus 3 que leurs
ouvrages parottront a plufieurs des curiófités: car qui connoit la lertre
de S, Clement pape , Se le livre du paíleur , hors les f^avans de pro*,
refíion } Cependant ce que j’en ai tiré Se de S. Clement Alexandrin ,
peut donner l’idée de la véritable piété, 6c montrer que ce n’eíl pas uñé
invention des moines , ni un raíinement des derniers tems. Le feul inconvement que je trouve aux extraits, en général , c’eíl qu’ils aliongent
mon ouvrage , que je fouhaitois extrémement de faire cou rt, -pour-le
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Je ne mets pas au nombre de ces extraits íes formules de fci 6c íes
canons des concííes: elíes me paroídent des pañíes nécefláires de Fh;ftoire , pour faire entendre le dogme Be la difcípline. C eft comme dans
une hiftoire profane les traités de paix Be tFallíance , les lo k Be les ré
gle icns de pólice, ? doní íí faut au mpíns metfre la fubftance. Ces piéces ne foní pas agréables y il eft v r a i; maís je n’écrís ni vm poéme , ni
un román , Be je demande des lecleurs férieux 6c atienúfs. Les acíes des
martyrs m’ont para néceffaíres. afín qu’un ñ grand objet fit fur Ies efpritsuneauíli forte impreffion qu’ille mérite; Se j’aí crulesdevoirrapporter
dans leur fimplicité origínale , parce que ce font des piéces authentiques
pour la píupart, des interrogatoires en bonne form e, & des procés-verbaux
de queílion , qui feroient preuve en Juftice. Par le plaillr qu’ils rrfont
donné 5 j’ai jugé qu’ils en donneroient á quiconque aime le vrai Be le narurel, 6c je ne vois poínt de leéhire plus propre á nourrir la pié té. Ces
avantages m’ont paru préférables á Funiformíté 6c a Félégance du ftyle.
Aprés les martyrs, les plus grands fpeclacles font les m oines; c’eíl pourquoi j’ai mis affez au long la vie des premiers Be des plus illuílres, nfarrétant plus aux venus qifaux mí rae les. Quoique ces vies foient aííez
connues 6c entre les mains de tout le monde ; j’auroís c ru , en les oinetta n t, omettre une partie confidérable de mon fujet , qui ne comprend
pas moins les moeurs* que la difeiplíne Be ladoftrine. Or les mceurss’apprennent bien mieux par les exempíes linguliers , que par des obferva*
tions genérales : ríen ne fait tant connoiíre les hommes 5 que le détaií de
leurs difcours 6c de leurs a&ions. Au refte je ne me propofe point de
ne dire que des chofes nouvelles.
Je n5ai pas cru devoir remonter jufques á la naiífance de J, C, parce
que fon hiíloire eft aftez connue des chrériens, Be on ne la peut mieux ap~
prendre que par la Iedure continuelle des évangiles. Quiconque s’imagíne ía pouvoír mieux écrire 5 ne Fentend pas : Be nous n’en fcavocs
rien %en prefque ríen ? que ce qui eft dans le texte de Fécriture. II n!en
eft pas de méme de Fhiftoire des apotres: outre les atlcs , íí y a pluíieurs faits coníídérabíes dans íes épitres de S. Paul 7 Be dans íes auteurs
étrangers du méme tem s, comme Jofeph & Phílon. Jofeph íur-tout eft
précíeux, par le foin qu’il a pris d’écrire la ruine de Jérufaíem , 6c de
vérífier ainíi íans y penfer íes prophéties de J* C,
VIII, Regles
Quant k Fordre des tem s , je n’ai pas cru m5y devoir attacber trop chreno'ogie*
ícrupuleufement, II ne convient qu’á un biftorien contemporaín, comme
Tacite * de faire des annaíes : écrivant des faits qifií connoít dans un
grand detall , Be dont la proximité rend les dates certaines. Ainíi qui fe
propoferoit Fhiftoire eccléfiaftique depuls le conche de Trente, ou merae depuls celui de Conftance 3 auroit raifon de ía ranger par anuales,
Mais de vouloir ráduire ainfi des faits rrés-anciens, dont fouvent on ne
fcait le tems que par con je erare , Be fouvent on lignore abfoiument, c’efl
fe donner une grande peine , au hazard de fe tromper & d’induire les
autres en erreur. AuíS malgré Férudition profbnde Be le travail ítem enfe
de Baronius ? on a trouvé de grands mécomptes dans fa chronologie s Be
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interrompue á tous momeas , Be comme hachée en menúes jparcelies ,,
dont cha cune fera peu d’impreííion , Be ne donnera aucun plaifir. 11 faudra paffer Inceííamment d’Orient en Occidente deRome á Antioche j quifter un concile commencé en Italie, pour en voir un auíre en Afrique ; inférerune ligne pour marquer la mort d’un pape ou d’un empereur; tout
cela fans liaiíon , ou par des tranñtíons forcees. II vaut bien mieux anticiper quelques années, ou y remonter,pQur reprendre un fait imporíant
des fon origine, Sí le conduire jufqu’á la fin. Le meilleur ordre eíl ceíui
qui conduit Fefprit le plus natureílemení ? pour entendre les choíes Sí les
reteñir; & Ton remedie á la coníuíion en marquant les dates,
Mais ii eíl de la bonne foi de ne les marquer que quaad on les
J
&c il n’eíl pas du devoir d’un hiíiorien de paíTer ía vie á les recherchen
Cependant rémulañon des fgavans du dernier ítécle , a pouíTé la chronologie auné telle exaÜitude , que-la vie de N oé n5y fuíBrcií pas. II
faudroit calculer exaéíenient toutes les éclipfes dont on a connoiífance 9
6c íixer leurs places dans la période Julienne ¿ fcavoir les époques de len
tes les nations, leurs différentes.efpéces d’années Be de m ois, & en faíre
la reducción á lan ótre-, examiner toutes les xnferiptions des marbres antiques Be des médailles ; corrige? les falles confulaires ; conférer toutes
les dates qui fe trouvent dans les hiítoriens : Be quand on defeend plus
bas. 9 venir aux cartulaires , Be aux titres particuliers, Quand ñniront ces
recherches ? Et conunentssaffürera-t-on de ne s’étre point mécompíe ? En?-,
core peut-on les fouífrir dans les faits dont il importe de f$avoir:le tems ;
mais combien y en a-t-il qui ne font d’aucune conféquence ? Combien
de difputes fur le fensd’une infeription, ou fur l’occafion dune medaille ,
qui au fond ne nous apprend rien : pour fcavoir Fage d?un empereur , le
jout precis de fa m ort, Be d’autres faits femblables dont on ne veuí rien
conclure , linón que Baroníus ou Scaiiger fe font trompes } N’eíbc.e point
la ce que S. Paul appeile languir aprés des queílions qui ne produifeat
que, esjalouíies Be des querelles ? On retient bien plus les faits que les
dates: dans narre propre vie fouvent nous nous fouvenóns d’avoir fait
ou d it telle chofe , en tel lieu , avec telle perfonne , /en telle faifon3
-enir
Í0Uf n* de pannée.
plupart des hiftoriens Be furtout les hiftonens fayrés pnt éfrif. ainíi , & n’ont marqué les tems. que
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quand lis étoient néceíTaíres 9 comme íes dates des prophétíes* II importe,
pout la fuite de la tradition, de fcavoír la fuccefficn continué des papes 8c
des autres évéques des fiéges apoflolxques : auíE les aneiens nous Tontils fideílement confervée; mais Ü eír impoííible de fcavoír la durée de
e l -que pape ? pendan! les deux premiers fiécles: 8c quand on la ícauroit,
Fuñirte en feroít p eíite, puifqu’on ne ícait prefque ríen de leurs adío ns*
Voilá les raííbns quinfont empéché de m’enfoncer dans les recherches
de chronologie , afín d’avoír plus de tems pour examíner la íuhítance des
faits, 8c les mettre en évídence. Je me filis fervi du travaíl de cc-ux qui
irfont précédé , íans toutefóis les fmvre aveuglément : j’ai marqué Ies
dates quí m’ont para folidement établies ; je n’en al point mis anx faits
dont je n’ai point trouvé le tems certain, 8t je les ai places dans les
intervalles les plus vraííemblables , toujours pret á eorriger mes íaules
quand je les aura! reconnues. J’ai fuívi Ies mémes regles pour la géographie ; je m’en fuis rapporté á ceux qui en ont fait une étude partículiére. Mais j’ai foigneufement obfervé de nommer les líeux ? conformément
á Fufage de chaqueteros : pendant ces premiers fiéeles, je dis tcujours
la Gañís , la Germanie , la grande Bretagne, la Lufitanie, II me femble
que c’efl faire un anacronifm e de parler autrement , 8c de nommer Ereri
ce ou Angleterre, les pays oii íes Francois 8c les Angloís n'etoient pas
encore. Fai été plus embarraíTé pour la traduéHon des noms propres *
qui ne font pas familiers en notre langue; 8c j’ai mieux aímé pour la
pluparr íes laiííer entiers, comme on Ies prononce en grec 8c en ladn 5
que de les trop déügurer ;ou en rendre la prononciation incommode.
Quant aux noms de dignités 8c de foncHons 5 ou de certaines chofes qui
regardent les mceurs ; je les ai fouvent laíffés dans íeur langue origínale,
les expliqiiant par círconlocution , plutót que de íes rendre par les mots
qui íigniáent parrni nous des chofes approchantes , mais qui tiennent
trop de nos mceurs. Ainíi je ne dis point un colon el, mais un trihun:
je dis des li¿leurs plutór que des fergens : je ne parle ni de gentilshommes ni de bourgeois , mais de nobles, de citoyens , d’efclaves: eníin ¿e
conferve le ca raeré re des mceurs antiques , autant que notre langue le
peut íouífrir , 8c peut-étre avec un peu trop de hardícHe.
En general fai fait moins d’attention á Fexaélitude du ftyle qu’au fonds I X - Pcurquoí
peu ñTécrtts ¿es
des chofes , 8c j’efpere que le le&eur équitable prendra le méme eipnr: £premiers
üécíes.
qu’il ne cherchera dans l’hiíloire eccláíiaílique que ce qui y e ít; 8c cifii
s’appliquera plutót á enprofiter, qu’á la critiquen Quelques-ucs troavent mauvais que Phifloire ne dife pas tout* Pourquox, diíenr-íis, ¿vonsnqus fi peu de chofe des apotres, de leurs premiers diíc¿ples, des pre
miers papes r Pourquoi les aneiens ne nous ont-ils pas expliqué plus en
détail Ies cérémonies , la difcipline 8c la pólice des ég/|fes» Ies dogmes
memes de la religión ? O é i o t t la plañiré des C e n t u r í a t e u r s . Avengles ,
qui ne voyoient pas que ces plaintes anaquent la providence divine Se
la promefle de 3. C. d’a-íliírer perpétuellement ion églife I Áoorons avec
profond refpeél la conduite de la fagefíe iccarnée, fans rien áefírer Tqt.í L Przf*
au»delá de ce qu’il lux a plu de nous denner, C5eíl fans doute par de
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trés'folides raifons que 1 C, lui-méme n’en a fien écrit¿ & que íes apéñ
tres ont écrk íi peu. II y en afepi dont nous n’avons pas un mor , 5c
pluíieurs dont nous ne fgavons pas les noms. Mais ce que les a&es nous
racontenr de faint Pierre 8c de faint Paul fuffitpour nous fairé juger des
autreSr N olis y voyons commeni lis préchoient aux Juifs , aux gentils,
aux ignorans s aux fgavans: leurs mira cíes ? leurs fouíFrances , leurs yer
tas. Quand nous-fcaurions le meme détail des a&ions de íajnt Eanhélem iou.de faint Thomas ? nous n’en tirerions pas d’autfes iníh*u£ions :
la curiofité feulement feroit plus fatisfaite ; mais elle eft de ces pafílons
que Féyangile nous aprend á mortiüer. Au contraire le filence des apo
tres eíl d'une grande inílru&ion pour nous. Ríen ne prouve mieux qu’iís
ne cherchoient point leur propre gloire, que le peu de foin qu’ils ont
pris de conferver dans la mémoire des hommes les grandes chofes qtfiís
ont faires. II fuíRfoit pour la gloire de Dieu 8t pour FínílruéHon de la
poíléríté , qu’une petite partie fin connue : Foubli quí enfévelit le reíle eít
plus avantageux aux apotres que toutes les hííloires , puifqu’ii ne laiíTe
pas d’etre conftant qu’ils avoient convertí des peuples innombrables*
Tant d’égliíes que nous voyons des le fecond Recle dans tous les pays
du monde ? ne s’étoient pas formées toutes feules; ce n’étoit pas par hazard qifelles confervoient toutes la méme do&rine 8c la méme difciplíne. La meilleure preuve de la fageffe des architeftes, 8c du travail des
ouvríers , efl la grandeur & la folidité des édifices.
Les difciples des apotres fuivirent leurs máximes : faint Clément Alexan*
drin fi proche de leur tems enrend ce témoignage remarquable : Les anciens n’écrivoíent point , pour ne fe pas détourher du foin d’enfeigner P
ni employer á ecrire le tems de méditer ce qu’íís devoient dire, Peutétre auffi ne croyoient-ils pas que le méme naturel put réuíRr en Fun &
en Fauíre genre. Car la parole coule facilement , 8c enléve promptemeñt Fauditeur ; mais Fécrit eft expofé á Fexamen rigoureux des le&eurs.
L’écrit fert á aílurer la do&rine des anciens ; mais comtne de pluíieurs
matieres Faimanr n’attire que le fer , ainíi de pluíieurs leffcéurs les livres
n’attirent que ceux qui font capables de les entendre, Ce íont les paroles
de faint Ckment. II fant avouer toutefois que nous avons perdu un grand
nombre d’anciens cents : fans compter ceux dont Euíebe & les autres
font mention expreííe , on ne peut douter que les évéques des grands Re
ges , 3c les papes en particuíier, nsécriviíTent fouvent des lettres fur di**
verfes coníuItations. Onen peut juger par celles dupape faint CorneiUe,, que
faint Cypríen& Eufebe nous ont confervées 9 8c parcelle du pape Jnles
au fu]et de íainy Athanafe. Mais la perte de tant d’écrits R précieux n’eft
pas arrivée fans cette méme proyidence , fans laqueíle un paíTereau ne tom X . UtUité de b e P *S ^ t e r r e *
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riiiñoire1ecdét Laiffant done les vains defirs , appliquons-nous á proRter de ce quí
íiaíu^ Doarine. nous recite, di confidérons'dans toute la íuite de FhíRoire eccléRaílique
, j ° ? ru € *b ^íciP^ne * nioeurs. Ce ne font pointici des raifonnemens
n i, e "eiies ldees: ce font des faits pofitifs , qui n’enfont pas moins vrais 5foit
qu on les croie ou non, qu’on Ies ^¿tudie ou qu’on les néglige., O» voit une
églife

í
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églifefubíiílanre íansínterruptionparune fuite connnüelíe depeuplesfidéles*
de pañeurs 8c de miniílres ? toujours vífíbíes á la face de tornes Ies nations:
roujours díílinguée non feulement des infideles par le nomde Chrétíenne,
mais des fociétés hérétiques 8c fdúfuiatiques par le nom de Catholique
ou univerfelle. Elle fait toujours profeffion de n’enfeigner que ee qifelle
a rer.i d’abord, & de rejeíter toute nouvelle doctrine: que íi quelquefoxs elle fait de nouveíies déciíions 8c empíoíe de nouveaux mots , ce
n’eíf pas pourformerou exprimer de nouveaux dogm es, c’eíl: feulement
pour déclarer ce qu’elíe a toujours cru 3 & appliquer des remedes convenables aux nouveíies íubtili tés des hérétiques. Au refle elle fe croitínfaillíble en vertu de la promeíTe de Ton fondateur, & ne permet pas aux
particuíiers d’examiner ce qu’elle a une fcis décidé. La régle de fa íoi efr
la révélaíion divine 5 comprife non feulement dans Fécriture ? mais dans
la iradition , par laquelle elle connoít meme Fécriture.
Quant á la difcipllne , nous voyons dans cette hiftoífe une poíitique
toute fpirituelle 8c toute célefle. Un gouvernement fondé íiir la chanté,
ayant uniquement pour btit Futilité publique, fans aucun inférét de ceux
qtii gouvsrnent. ÍIs font appellés d5en haut 5 lavocation divine fe declare
par le choix des atures paíteurs , 8c par le confentement des peuples,
Gn'les cboifit pour leur feul m en te, & le plus fouvent malgré eux : la
charité feule 8c FobéiíTance leur font accepter le miniftére . áont íl ne
leur revieni que du travaíl 8c du péril; 8c ils ne compíent pas entre Ies
rnoindres périls celui deíirer vanité de Paf?e£iion & de la yénération des
peuples , quí Ies regardent comme tenant la place de Dieu méme. Ce£
amour refpeétueux du troupeau fait toute leur autorité : ils ne prétendent pas domíner comme les puiífances da fiécle, 8c fe faire obéír par
la contraínte extérleure : leur forcé eít dans la perfuafon: c5eíf la iainteté de leur vie , leur doñrine , la chariré qulls témoignent á leur trou
peau par toutes fortes de fervices 8c de bienfaíts , quí Ies renden! maítres
de tous íes coeurs. Ils n’ufent de cette autorité que pour le bien du trou
peau m ém e, pour convertirles péeheurs , réconcilier les ennemis 5 te
ñir tout age ? tout fexe dans le devoir 8c dans la foumií2ion á la loi de
Dieu. lis font maitres des biens comme des coeurs ; 8c ne Ven fervent
que pour aíHfíer Ies pauvres , vivant pauvrement enx>mémes, 8c fou
vent du travaíl de leurs niains. Plus ils ont ¿Autorité 5 moins ils s?en attnbuent; ils íraitent de freres les prétres c¿ les diacres ; ils ne font ríen
d’important fans leur confeil ,~<Sc fans la participation du peuple. Les évéques s’aíiemblent fouvent pour déíibérer en commun des plus grandes affaires , & fe les communiquent encore plus fouvent par leítres: en forte
que Féglife rápandue par toute la terre habitable , n’eít qu'un iéul corps
paríaitement uni de eréance 8c de máximes.
La poíitique humaine n’a aucune part á cette condnite. Les evoques
ríe cherchen*á fe foutenir par aucun avantage temporeí, ni de ñchefíes ?
ni de créd it, ni de faveur auprés des princes 8c des magi&rats 5 ineme
Tous pretexte du bien de la religión. Sans prendre partí dans les guerres
civiles ? íi fréquentes en un eitipire éieciíf , ils recoivent paihblement Ie£
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"nait^es que la proviáence Ieur donne par le cours ordinaíre des chofer
h ú m a les,*ils obéifien? fideílement aux prlnces paiens Se perfécuteurs ;
£¿ réfiftent courageufement aux princes Chrétiens , quand ils yeuient appuyer quelque erreur , óu íroubler la difcipline* Mais leur refiftance fe
termine á refufer ce qu’on íeur demande contretes regles ,
á fouffrir tout 5c lamoríméme , plutót que de Paccorder, Leur conHuiteeft droite
Se fimple , ferme 5c vigoureufe fans hauteur, prudente fans fínefTe m déguífement. La fincérité eft le caraüére propre de cette polinque célefte ;
¿omine elle ne tend qu’á faire connoítre la vériré 5c á pratiquer la yer
ta , elle n’a hefoin ni d’artifíce ni de feeours étrangers , elle íe foutient
par elle-méme. Plus on remonte dans l’antiquité eccléfiaftique , plus
ceíte candeur Se cette noble fimpiieité y éclatent *• enforte que Pon
ne peni douter que les apotres ne Paíent inípiree á leurs plus tidéles diíciples, en íeur confiant le gouvernement des égíifes ; s’iís avoient
cu quelque autre fecret 3 ils le leur auroient enfeigné, Sí le tems Pauroit découvert Et qu’on ne s’imagíoe point que cette fimpiieité fút un eífer du
peu d’eíprit * ou de Péducatión groffiére des apotres 5c de leurs prendera
diíciples: les écrirs de S. Paul, á ne les regarder méme que natureííejnent, ceux de S. Clement pape ? de S, Ignace , de S., Poíycarpe ne donneront pas une Opinión mediocre de Ieur efprit; 5c pendant les fiécles
fuivans on voit la méme-fimpiieité de conduke , jointe á la plus grande
fubtilité d’efprit & a la plus puiíTaníe éloquence.
Je fcais que tous les évéques, méme dans les meilleurs tem s, n’ont pas
également fuivi ces faintes regles, 5c que la difcípline de Pégliíe ne s’eft
pas confervée aufii puré & auífi invariable que la do chine* Tout ce qui
git en pratique dépend en panie des hommes Se fe fent de leurs défauts*
Mais il eft toujours conftant que dans les premiers fiécles la plupart des
évéques étoient reís que je íes décris a Sí que ceux qui n’etoient pas tels 3
étoient regardés comme indignes de leur miniftére. li eft conftant que dans
les fiécles fuivans on s’eft toujours propofé pour régle cette aneienne dif
cipline on Pa confervée ou rappellée, autant que Pont permis Ies circonftances des lieux 5c des tems. On Pa du moins admirée Se fbuhaitée : les
yoeux de tous les gens de bien ont été pour en demandar á Dieu le rétablifiement , 5c nous voyons depuis deux eens ans un eftét fenfible de
ces priéres. C5en eft aftez pour nous exciter á connoitre cette fainte antiquité , Sí nous encourager á Pétudier de plus en plus.
t Enfin la derniere chofe que je prie le leéieur de coníidérer dans ceíte
híftoire, Sí qui eft plus univerfelíement a Pufage de tous , c’eft la pratique de la mótale chrétienne, En íifant leslivres de piété ancietis 5c mo
d e le s , en lifant Pévangile méme» cette penfée vient quelquefois á Pefprit; Voilá de beltes máximes ? mais font-elles pratiquables ?I>es Viommes pe'uvent-ils arriyer á une telle perfeÜion } En veici la démonftration ; ce qui fe fait réellement eft poffibie , 5c áes hommes peuvent pratiquer, avec la gracede Dieu , ce qu’elle a fait pratiquer á tantde faints,
qiu n etovent que des hommes* Et il ne doit refter aucun doute touchant
U vente du fait y on peut s’affurer que tout ce que j’ai mis daos cet ou-
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¥fagé f e£l aüfli certala qivaucune hííloire que nous ayons.’
On verra done ici tout ce que íes phüofophes onr enfeigné de plus
excellent pour íes mceurs , pratlqué á la lettre 5 Se par des ignoraos,
¿es ouvriers » de limpies fernmes* On verra la loí de Moyíe bien audeíT *s de la phllofophie humaine » amenée á fa perfedion par la grace de
J. C. Et pour entrer un peu dans le dérail ? on verra des gens véntablementhumbles ,mépriíant les honneitrs, ía reputatíon; contens de pa£
fer leur vie dans Fobfcurité & Foublí des autres hom m es: des pauvres
volontalres , renoncant aux voies legitimes de s’enrichir ; ou méme fe
dépouillant de leurs biens, pour en revétir íes pauvres. On verra ía douceu r , le pardon des injures 5 Famour des ennemis 5 la patience jufqu’á
la mort Se aux plus crueis tourmens , plutót que d’abandonner la vérite. La viduité, la continence psríaite 5 ía vírgíníté m im e ineonnue jufqu’alors , confervée par des perfonnes de Fun Se de Fautre fexe , quelquefois jufques dans le mariage. La frugalíté Se la fobriéré continuelles,
les jeünes fréquens Se rigoureux : & les veíiles , Ies cíííces , tous les
moyens de chátier le corps, & de le réduire en íervitude : toutes ces
vertus pratiquées 7 non par quelques perfonnes difünguées * mais par une
multitude infinie. Enfin des folitaires innombrables quí quíttent tout pour
vivre dans les deferís 5 non feulement fans etre á charge á perfonne,
mais fe rendant útiles , meme feníiblement, par les aumónes Se les guérifons miraculeufes, uniquement occupés á dompter leurs paíEons Se i
s’unir á Dieu , autant qu’il eíl poílible á des hommes chargés d?un corps
morrel. Mais je ne prétends pas étre cru íur ma parole : iugez-en par
vous-mémes > lifez Se voyez*
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E fuppofe que món lefieur eft fuffifamment ínfJtruit da myftére de J e s u s -C b r i s t , de fa géCÉ J
nération éternelle* de fa^naiflance miraculeufe - ’ *
dans le íetns, de fa vie 3 de fes miracles 5de fa docm
K trine ,de fa paffion 9 defa morr, de fa réfurreétíon &
de fon afeenfion glorieufe. Quiconque prendra la peine de lira
mon hiftoire, aura fansdoutela déyotionde lire lesfaints évangiles. Je ne touche done point & eette- hiftoire íacrée t 8c
quoíque je commence aux añes de apotres , je ne les iranícris pas tout au long. Jen’en piens que la fubftance, pouravoir
occafion d’y joindre les faits que nous fcavons d^illeurs^ foit
par des épirres des apotres meines, foit par une traditioa certaine. Je ne prétenscommencerma narration exafié daos ronte fon étendue , qu k Fendroit oü finir celle de Fécriture fainte
aprés Farrivée de S, Paul á Rome , c3eft-á-dire, á mon iecond
liyre, Je ne. marque les années, que quand je les croiscer-

m

*

Tí.
Eíefüon de S-

Msuthias, ACi. r.

12.

I1TPoblication de

í’Lvínjúle.
w Añ, n#

M, u. 9.

a
H l s T o I RE E C C L É S r AST I QUE ^
raines j & je les compte 5 non fuivanrda chronologíe exaéíe;
mais íulvant- le calco! ordinaíre qui nous donne 1690 ans
depuis Fincarnation.
......
,
Acres Tafcenfion deJéfusXhrift Ies apotres retournerent k
Jétuíaleoi remplis de pie ; & monterent dans ic cenacle $
ééíbá-dire, ia falle haute oü i!s; £étoipt renfermés depuis fa
paffion. La íls.perfévéroient dans Foraifon avec les autres difciplesde l¿fus.Chriít-Víes;’-Stes.:'íemmes qui Favoient fuivi 5 la
fainte .Vierge Marie Xa mere v -& fes parens. lis étoient environ fix-vingt perfonnes. S. Fierre íeur propofa d’élire un apótre.,
potir remplir la place de Judas le traítre. lis en préfentérent
deux ; Jofeph Barfabas furnomméle jufle , & Matthias. Aprés
svoir prié Dieu de montrer celui des deux qu il choififlfoit 5 ils
tirérent au fort, & le fort tomba fur Martinas. II fut done mis
au tang des autres apotres 5 & ils fe trouvérent encore douze.
Scavoir: Fierre , Jean & Jacques , enfans de Zébedée : André
frere de Fierre: Philíppe: Thomas : BarthéIemy;Matthieu: Jae*
ques fils d’Alphée : Simón de Cana j Judas fils de Jacques , &
Matthias. On raconte de Barfabas le p ife , qu’ayant une fois bu
du poifon 5 il rfen fentit aucun m al: comme le Sauveur Favoit
promis á ceux qui croiroient en lui.
Le jour de la Pentecóte étant venu, comme tous les difciples
¿toient dans le méme lieu, á Fheure de tierce, c’eft-á-dire a
néuf heures du mafin, le faint Efprit vint fur eux en forme
de langues de feu, & ils commencérent á parler diverfes lan»
gues en louant Dieu. Le peuple qui étoit venu á Jérufalem de
rous cotes pour la féte , accourut en fouleautotir d’eux. 11 y,en
avoit de toutes les nations du monde , quoique tous Juifs de re
ligión, Car depuis la captivité de Babylone, il étoit demeuré
des Juifs dans tout Forient:& Fempire des Perfes-ayant été
ruine par AJexandre le granel, les Juifs s^étoient étendusdans
tome la domiríation des rois Macédoniens fes fuccefleurs. II
y avoit done des Juifs Parthes , Médes , Elamites, c’efi>á-dire
de cette part.ie de Perfe que Fon nommoit en hébreu Elam ,
& en grec Elytnaide. ,11 y en avoit de Méfopotamie, & deten
tes les provine es de FAfie mineure; de celle qui s'appelloit proprenaent Afie, de Cappadoce, de Pont, de Phrygie, de Pamphyhe. 11 y en avoit d’Egypte & dé la Lybie voifme , qué Fon
nommoitCyrénai'que, I!y en avoit d’Arabie-f de File de Créte?
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de Rome méme, Les uns étoient Juife de naiffanee, Ies au~
rres profélytes, c efbá-dire gentils convertís h la religión Judaxque, Les uns étoient habitaos de Jérufalem 5 car ils venoíent
i y établir de toutes les provinces j les autres s5y trouvoient feulemer- en paffant, áffemblés á Foccafion de la féte¿ & ils y
étoient venus cene année en plus grand nombre qu3á Tordinaire 5 perfüadés que le Meffie alloit paroítre, Car ti étoit cer*
Da
tain?iuivam les prophéties, particuliérement de Daniel, que
'V I s.
fon tenis étoit acccmpli: & cene créante 4 toit répandue par
rour Ferien?. Ce peuplemélé de tant de narions fut extreme- Suít.F'ifp'.c* 4*
ment íurpris d’entendre les apótres , tous Gáliléens, parler les
langues qui étoient naturdles k chacun d eux.
S* Pierre prit la parole, & teur d it: Geux-cí ne íbnt pas A8* ir, u .
Jvf- de
f*
ivres , córame vous penfez 3 puifqifíl ífeft encore que Pheure tozo, Dr
de tíerce, Car les Juifs n’avoient accoutumé de maoger les
jours de féte qu’aprés Ies priéres du matinfinies, á Theure de
fexte ou midL C’eft le íaint Efprit ? continua faínt Pierre 5 qui
II, 2-S,
eft répandü fur eux , fuivant la prophérie de JoéL Eníuire il
commenca á ieur précher Jesús de Nazareth qo’ils avoient
crucifié ? leur déclarant que c’étoít le Seigneur & le Chnft,
& les exhortant á fe faire tous baptifer en fon nom, pour
recevoir la rétniflion de leurs péchés , & le don du faínt Efprit,
Trois mille fe convertirent á cette fois, recurent le baptéme,
& augmentérent le nombre des dífciples. lis perfévéroiem dans AB. n. Z4*
la dodrine des apótres , affidus á écouter leurs inftruñions : ils
étoient tous Ies joursenfemble dans le temple áprier;ils faifoient
dans les tnaifons la fraéiion du pain, ce qui fignifie Feucharíítie , qu’ils ne pouvoient célébrer qtfavec les fidéles fcaptiíés :
& ils prenoient enfemble leurs repas avec joie & fimpllcité de
cceur. Tous les fidéles mettoienr leurs biens: en comznun : ils
vendoient leurs héritages & diftribuoient á chacun ce qui tó
étoit nécefíaire.
Dieu faifoit par les mains des apótres un grand nombre de A&. v , i w
miracles qui tenoient en crainte tout le peuple. Saint Fierre &
S* Jean xnontérent au temple k Fheure <ie la priére de none ,
á trois heures aprés m idi: c’étok le tems du facrifice do íoir*
Un boiteux étoit á Ja porté, qui avoit plus de quarante ans, Jai. xiv, mu
& n’avoit jamais marché, Comme il Ieor demanda Faamóne, C.8S. Pierre luí dit ; Je n’ai ni or ni argent , mais ce que fa i 3 Je
j.
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te ie donne: Au nom de Jefus-Chríft Nazareen, léve-toí, &
marche. II fot guéri fur le champa & entra dans le temple,
marchant & fautant. Tout le peuple aecourut k :ce miracle*
& S. Fierre .en prit encore occafion de ieur precher JefusGhrift. II y. eut cinq mille hommes qui fe eonvertirent*
;Les. faGrifijC.ate.ut;s. .& le capitaine da temple , c eft-á-dire 9
Thahn. Cod.
Jes lévites portiers* qui y faifoient:1a gar■M'iddoíh* ctU n* 2 . celui
de jour & nuit, furvinrent avec les Sadducéens^dmtés de ce
que les -apotres préchant Jefus-Chrift enfeígnoient la réfurrecíion desjn.orts» lis les arrétérent & Jes mirent en prifon. Le
Cod. Thal, San- lendemain le Sanhédrín s^affembla. ¿C’etoit le confeil fouvehsd. c. i 5. c. 4* rain des Juiís, compofé des chefs de chaqué troupe defacrifi3'4*
cateurs, -des doñeur.s Jé vites & des anciens de roetes les tri
bus, lis étoient en .tout foixante & onze, & ne jugeoient que
•les affaires les plus importantes, comme le crime d^une tribu , ou
,;d?utte vilie-entiére /le-fouverain pontife , ou un faux prophéte,
Aiors les principaux duSanhédrin étoient Anne , Caiphe, Jean
& Alejandre. Anne ou Ananas éroit le Nafi , c5eft-á-dire le
préíident. 1 1 avoit été fouverain pontife quelques années auparavant. Car aiors ils ne Fétoient que pour- un tems , & au
gré des gouverneurs Romains : la piupart pour un an. Caiphe,
Jof, 11. de Bell.
gendre d’Anne, J’étoit toutefofs depuis fept ans , ce qui 'fot
*5*
íingulier en (a performe* Cetoit Ipi qui avoit eondamné Jefus-Chrifl: j & ii avoit dans le Sanhédrin un titre qui le rendoit
comme un fecond préfident.. Joan étoitfijs d’Ananüs :& Alexandre ^furnommé Lyíimaque, & frere de Philon dont nous avons
les ecrits, étoít le plus riéhe des Juifs. En ce confeil étoient
auffi tous les pareos du pontife* Quand iis eurent tous pris
leur féánce ? cjuí étok en demi-cercle;, le préfident dans le
fondi; les apotres furent. arnenés ,au milieu de, la place, On
leur demanda'en quel nom ils avoient fait cette aéfion; &
Fierre rempli du S, Eíprit répondit hardiment ;Au nom de Je?*
fús-Chrift Nazareen que vous; 3yez crucifié. Ils admirérent la
fermeté de Fierre & de Jeaia ,.fSa c !w t.qu¿ c’étoienr des honir
mes du commun & fans lettres: & ne pouvanti contredíre cé
miracle , ils fe contenterent de leur defendre d.enieigner au
nom de, Jesús , ni d’en parler^ en :%on^que^coI^lle¿;;ScÍPier'r:¿
Z
leur réP0ñdi^ n t: Jugez vous-memes shi eft kfte
vous obeir plutot qu a Dieu. Car nous ne pouvons nous
^empécher
A
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empécher de dire ce que nous avons va & entendu. lis les
laiaerént aller; & Ies aporres vinrent trouver Ies fidéíes , qui
ayant appris d5eux ce qui s’étoit pafle , en rendirent graces k .
Dieu, luí demandant la forcé de précher fon ncm 5 & les miracle^ pour foutenir fa parole. Áprés cene priére le lien oü
ils étoient affemfaiés fut ébranié 5 & ils furent tous remplis da
S, Efprit.
Toute la multitude des fidéles n’avoit qu’an cceur& qu5une EglíTe Jám*
ame. Perfonne ne difoit que rien fut k lui en parnculier , Jalera. Eiíeníens,
mais tous leurs biens étoient communs j enforte qu’iln y avoit AS, iv . 32.
point de pauvres entre eux. Car ceux qui avoient des terres ou
des maifoñs , les vendoient, 8c en mettoient le prix anx pieds
des apotres. Les fidéles de Jérufalem renon^oient ainfi á leurs
Math. X IX . 31.
biens, pour pratiquer exaflement le confeil de Jeíus-Chtiíl, Aitg. di catzcki^.
de tout quitier pour le fuivre; & pour n’avoír ríen quí Ies attachát k cene malbeureufe vilie, ícachant qu’eüe devoit étre Mate. x x rv . 34.
Jof, x in . 3jr.
ruinée & tout le pays défolé , avant qu il fe paffát une génération , comme Jefus-Chrift favoit prédií: d’ailleurs la chanté
qui les uniffoit, éioit la marque qu’ii avoit donnée pour connoítre fes difdples.
Quod om*
II y avoit depuis long-tems des Juifs qui pratiquoíent la vie pr.Pallo.
libír.p, 876 JO
commune. On les nommoit Efféens , ou Efféniens, comme
m
plus faintsque les autres, Car de tous les Juifs, c’étoit ceux Jp f . il B d L c;
qui avoient le plus de réputation pour la vertu. Ils fuyoient 13. p . 703,
les grandes villes & habitoient dans les bourgades : leur occupation étoit le labourage & les métiers innocens; mais ils ne
s’appliquoient ni au trafic , ni á la navigation. Ils n’avoient
point cTefclaves, mais fe fervoient les uns les autres. Ils méprií'oient les richeífes , n’amaffoient ni or ni argent, & ne poffédoient pas méme de grandes piéees de terre, fe comentant
du néceffaire pour la v ie, & s*étudiant k fe pafler de peu. Ils
vivoient en coramun , mangeant enfemble, &prenant á un
méme veftiaire leurs habits qui étoient blancs. Plufieurs lo^
geoient fous un méme toit. Les autres ne comptoient point
que leurs maifons leur fufíent propres 5 elles étoient ouvertes
á tous ceux de la méme fefle. Car Tholpitalité étoit grande
entre eux, & ils vivoient familiérement enfemble fans s’étre
jamais vus. Ils mettoient en commim tout ce que produifoit
leur travail, & prenoient grand foin des malades.
Tome L
A
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La plupart des Efféniens renon^oient au mariage , & vivoient
en conrinence, craignanr Vinñdélhé des íenimes & Ies divffions qn’elles. caufent dans les familles. lis élévoient les enfans
des autres , les prenaní des Páge le plus tendré, pour les inftruíre & les former á leurs mceurs. On épronvoit les poflulans
pendant trois années, une pour la continence , les deux autres
pour le refte des mceurs. En entrant dans l’ordre, ils lui donnoient taut leur bien, & vivoient eníuite comtne freres ,
enforte qu5il ny avoit entre eux^ni pauvres ni riches. On ehoifiíToit des ceconomes pour chaqué communauíé.
Ils avoient un grand refpeft pour les vieillards , & gardoient
une grande modeílie $ ils retenoient leur colóre , ne mentoient
ni ne juroienr point, excepté le fertnént qu’ils faifoienr en entrant dans Pordre: cétoit d’obéir aux íupérieurs $ de ne fe diftinguer en ríen, ú on le devenoit; ne ríen enfeigner que
conune on Pauroit appris 5 ne ríen céler á ceux de la fefte ;
ñ’en point révéler lesmyíléres á ceux de dehors , quandil iroit
de la vie. Leur feule étude étoit la morale , qu’ils apprenoient
dans la lo i, principalement les jours de fabat ^ aífemblés
dans leurs fynagogues avec un grand otdre* II y en avoit un
qui lifoitjun autre qui expliquoit, Tous les jours ils obfervoient
de ne point parler de chofes profanes avant le foleil lev é, &
de donner ce tems á la príére, Eníuite leurs íupérieurs les envoyoient au travail. lis sy appliquoient jufques á la cinquiéme
lieure , qui revient á onze heures du matin. Alors ilss’affenv'
bloient & fe baignoient ceints avec des linges ; mais ils ne
s’oignoient point d’huile. lis mangeoienr en une méme falle ,
aíüs en filence : on ne leur fervoit que du pain & un feul
mets. Ils faifoient la príére devant & aprés -le repas , pnis
rerournoient au travail jufqu’au foir, lis étoient íohres , & vivoient la plupart jufques á cent ans* Leurs jugemens étoient
féveres. On chaffoit de Pordre celui qui étoit convaincu de
quelque grande Paute: & il Jai étoit défendu de recevoir
des autres meme^ la nourriture $ enforte qu*ii y en avoit qui
mouroient de mifere. Mais fouvent on les reprenoit par pitié*
Plin, Ub. 5, c.
II n’y avoit des Efféniens qtfen Paleftine , encore ny étoient*7jo f i X V III, ant, ds pas en grand nombre , feulement quaire mille ou envíron*.
c>
6 17 . G.
C etoient les plus fuperílitieux de tous les Juifs* & les plus
ícrupuleux á obferver le fabat & les céréznonies légales ¿
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jufques-lá qu’ils n’alloient point íaerifier au temple, mais y
envoyoient leurs offrandes, parce qu’ils n’étoient pas eomens
des purifications ordinaires. Ii y avoit entre eux des devins,
quí pr:tendoíent connokre Favenír par Fétude des livres ía«
crés, jointe á certaínes prépararions* lis vouloient me me y
trouverla médecine & les propriétés des racines & des pierS il í- ¿r.í.
res. lis donnoíent tout au demn, & rien au libre arbitre ¿ c*Jofipk.
5 -/% 4 4 Z ,£ *
éroient fermes dans leurs réfolutions , méprifoient la mort 8c
Ies tourmens, & avoient un grand zéle pour la liberré, ne
reconnoiffant pour chef & pour maitre que Díeu íeul , &
préts á tout fouffrir , plutót que dfobéir á un homme. Ainfi de
quelque vertu qu’fis fiffent profeílion, ils étoienr bien au-deffous
des difciples de Jefus-ChriíL
Entre ceux qui vendirent leurs héritages , pour en apporter a & Iy.
le prix aux apotres , fut Joieph Lévite , natif de Chypre, que
les aporres furnommérent Barnabé* Mais un nommé Ananias,
de concért avec Saphira fa femme, ayant vendu un kérírage,
¿£Lr«
retínt une partie du prix, & apporta le refte aux apotres.
Saint Pierre iui dit : Anamas, pourquoi t es-tu iaiffé tenrer
par Satan, de mentir au S. Efprit ? Ananias .mourut fur le
champ. Sa femme vint trois heures aprés ; & S. Pierre Iui ayant
demandé coipbien ils avoient vendu la terre, elle répondit
comme fon mari. S. Pierre lux dit: Vous avezdonc concerté tous
deux de tenter l’efprit de Dieu ? Ceux qui viennent d’enterrer
ton mari, fenterreront auffi. Et elle tozaba morte á fes pieds.
Ce miracle caufa une grande crainte dans toute Fégliíé &
dans tous ceux qui Fapprirent* Les fidéles s’affembloient d7ordinaire pour prier au temple * dans la galerie de Salomen s
ainíLnommée, parce qn’Hérode Favoit bátie au lieu que Salo
món avoit cpmblé autrefois. Le refte du peupie n’ofoit fe joindre á eux 3 par la crainte des plus puiffans : mais les louoit &
Ies honoróit, & la muldtude des fidéles eroifToit tous Ies joms.
Les apotres faifoient une infinité de miracies* Ón mettoit les
malades fur des lits le long des rúes , afín que Fombre de S.
pierre portát fur eux , quand il pafferoit : qn apportoit des
villes ivoifines les malades &jles .poffedés du déiupn ¿ &tous
étoient guéris,
Le fouyerain pontife , ayec ceux de fon partí , qui étoient a ?- v.
les Sadducéens, fit encore mettre les apotres en prifon : mais
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un Angeles délivra. Le SanA
hédrinaffemblé les ayant envoyé
querir dans la prlfon , on ne les y trouva poínt, quoiqu elle fut
bien fermée : íls étoient dans le temple, qui enfeignoient.
On les amena dans le confeil,.& le pondfe leur dit ; Nous
vous avions défendu d’enfeígner en ce nom, Pierre & les apo
tres répendirent : II faut obéir a Dieu plutót quaux hommes:
& commencérent á leur foutenir que Jesús étoit le Sauveur*
Les Juifs déchirés de rage vouloient les faire mourir. Mais un
dofteur vénérablé nommé Gamaliel, de la feíle des Pharifiens,
leur confeilla de les laiffer faire, difant : Si cette entreprife
vient des hommes, elle fera diflipée $ íi elle vient de Dieu,
vous ne pouvez lui réíiñer* lis fuivirent fon avis; & toutefois
en renvoyant les apotres, ils les firent fouetter , & leur défendirent encore de parler au nom de J e s ú s . Les apotres s’en
allérent joyeux, d’avoir été trouvés dignes de recevoir pour
lui cet affront. lis ne ceffoient tous les joúrs d’enfeigner dans
le temple & dans les maifons,
Le nombre des difciples eroifíbit toujours , & il y avoit une
grande quantité de facrificateurs. Entre tant de fidéles étoient
plufieurs Helléniñes, c’eft-á-dire des Juifs, qui étánt nés en
tre les Grecs, ne parloient point la iangue fyriaque, comme
ceux de Paleftine ; mais feulement la Iangue grecque. Ceuxci fe plaignirent que, dans les diftributions ordinaires, leurs
veuves étoient méprifées. Les douzes aporres affemblérent la
mukitude des difciples, & leur dírent ; 11 n!eft pas jufte que
nous quittions la parole de Dieu pour fervir aux tables : choiíiffez d’entre vous fepc hommes de bonne réputation, pleins
du S. Efprit & de fageffe, que nous établiffions pour cette
oeuvre. Et pour nous, nous nous appíiquerons k la priére &
& au miñiftére de la parole. Ils choiílrent Etienne , Philippe,
Prochore, Nicanor, Timón, Parmenas,& Nicolás profélyte
d’Antioche. Leurs noms font tous grecs , & Ton peut croire
quiís étoient la plupart Heliéniftes. lis les préfentérent aux
apótres qui priérent & leur impoférent les mains. Ce furent
les ptemiers diacrés. Ils avoient foin de la nourriture des pamvres, & de la diftribution de ce qui étoit néceffaire a chacun pour fa fubíiíhnce , dans cette églife ou tous les biens
etoient en gomaron,*Mais de plus ils fervoient k la table facrée s
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e’eft-á-dire, á radmíniíhation de l’euchariftie ¿ snéme ils préchoíent révangile dans les oceafions.
Alors, t omine Ton croit ? f apótre S, Jacques fbrnommé le
jufte , fut érabli premier évéque de Jérufalem. On le nommoit
encore le frere du Seigneur, parce qu il étoit parent de Je*
fus-Chrifi:, fils d’Alphée & de Marie fceur de la fainte Yierge.
Ce furent S. Fierre & les deux fils de Zébedée, S. Jacques
& S, lean* qui le choifirent évéque , fans lui difputer cet honneur, ni fe prévaloir des marques de préférence que le Seí*
gneur leur avoit données. On dic que , pour marque de fa dignité, il portoit fur le front une lame d'or, II fue faínt 5 c5eft«
á-dire confacré á D ieu, des le ventre de fa mere : il ne but
jamais de vin , ni ne mangea d’aucun animal ; le raíoir ne
paífa point fur fa tete il ne le baignoit, ni ne fe frotíoit point
d’huile : grande auftérité en pays chaud, II avoit feul permiffion d’entrer dans le fanétuaire 9 parce quil ne portoit poiut
de laine 5 mais feulement du finge. Dans le temple on le trou*
voit á genbuxjdemandant pardon pour le peuple ¿ ce qtfil faifoit fi continuellement, que fes genoux s'étoient endurcis comme ceux d’un chameau. L’excellence de fa vertu le faifoit nommer le juíle , &en íynaque Oblia, c*eíl>á-dire le rempartdu
peuple , ou plutót Ophlia 5 la forterefle de Dieu. II gouverna
Féglife
de Jérufalem vine-nevf ans,
O
S, Etienne, le premier des diacres , étant plein de grace
& de forcé, faifoit de grands míracles, & ptéchoit librement Jefas - Chrift, Queíques Juifs des provinees s’élevérent
contre luí, II y en avoit de libertins, c’eft-á-dire , en latín,
affranchis; & Ton croit qufils portoientce nom, parce qu?íís
avoient été emmenés en Italie efclaves des Romains, & depuis mis en liberté. II y en avoit de Cyrénéens * defecadas
de ceux que le premier des rtolomees avoit transieres á cette
partie d5Afrique, Il y en avoit d’Alexandrie, de Cilicie &
d’Afie. Comme ils ne pouvoíent réfifter á S, Etienne dans la
difpute, ils fufeitérent de faux témoins 5 qui Faccuférent eFavoir blafphémé contre Moife & centre Dieu, & d’avoirdk
que Jesús de Nazareth détruiroit le lien faint, & cbangeroit
les tradxtions. II fut pris & amené dans le coníei1, oüilrendit compre de fa doflrine 5 montrant par fhiftoire du peuple
de Dieu depuis Abraham 7 & par les témoignages des prophéV
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tes ? Que la religión n etoit point auachée á' la ierre- fainte ■
ni au "temple : que les Juifs avoient toujours rejetté ceux que
Díeu leur avoít énvoyés pour les delivrer, & lui avoient touZfv.xxiv.
jours réíifté. Ce diíconrs Ies mit en foreur : ils le trainérent
Cod. Th-ilm .
Satihedr. C. VII» hors la ville, & le lapidérent* Cétoit le Fupplitfe des blafphén, 4'
mateurs & des íedu&eurs.
Un des plus échauífes contre lui étoit un jeune-homme de
Deut. xvii, 7.
Satihedr. c. V- n. 4* Cilicie, nominé Saúl, II gardoit les manteaux des témoins, qui,
foivant la.lói, jettoient les premiéres pierres contre celui qu’on
lapidoit, S. Etietme en mourant fe mit á genoux ? & cria á
haute voix : Seigneur, ne leur imputez point ce peché, Ce
fot le premier martyr, c’eft-á-dire en grec térnoin , parce qu’il
■fot le premier qui mourut pour le témoignage de la dañarte de
J t L V II I . l . Jefus-Chriíh Des hommes pieux l’enféveiirentfirent un grand
deuii pour lui 9 montrant ainfi qu’ils ne le tenoient pas pour
Sanhedr, c. v i , n. condamné. Car ceux qui Pétoient légitímement 9étoient privés
í-6.
de la fépulture de leurs ancétres, & on ne fáifoit point de
A ug. fina , 3 2 . de deuii. On dit me me que les fidéles gard’érent des pierres dont S.
diverf\ alias 3 2 3 , Erienne avoit été lapidé,
n. 2 ,
Cependant íl y eut une grande perfécution contre Péglife
V III, 1,
qui étoit á Jerufalem; & tous les fidéles fe difperíérent par la
Judée & ía Samarie, hors Ies apotres. Pluíieurs tout-eíois fuXV I. 10, rent emprifonnés á Jerufalem : pluíieurs condamnés & exécutés á mort, contre lefquels Saúl dit fon avis comme les autres. Les princes des prérres luí avoient donné pouvoir , en verta
duquel il en fit punir pluíieurs par les fynagogues j les eontrai*
gnant de blafphémer contre Jefus-Chrift. II entroit daos les
J 8. vin. 3, maifons , prenoit tout, hommes & femmes , & les mettoit en
prifon, Les fidéles 9 difpérfés a cette occaíion , ne s’étendirent
pas feulement dans la Paleílíne , mais dans la Pheñície 9 file
U 5 . Xi. 19. de Chypre , & juíques á Antioche t & ce fot comrne une fetnence rejDandue pour fruftifier plus loin ¿ car ils préchoient
Áthan, íom íi. ¿fe par-tout l’évangile , ne Fannon5anttGutefois encore qu’aux feuls
y¿/w./7. 1062. B,
Juifs. Un difciple nominé Ananias alia á Damas & y affembla une églife.
V II.
S, Philippe; le fecond des diacres 3 viot k Samaría f & y
C o n vertí o ti de
Samarte.
précha Jelus-Chrift $ car encore que les SamaFitains foííent regardes par les Juifs comme herétiques ? ilsn’étoient point com>rfíí. vin, 5,
ptés entre les Gentils. Ils avoient la circoncifion >& faifoient
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ii
profeffion d adorer le vrai Dieu íuívant la loí de Molfe, Les
Samarirains écouiérent Philippe* voyant les grands miracles
qu’il faifoit : plufieurs f urent baptífés, & la viüe fut rensplie
de jóle* II y ayoit á Samarie un nommé Simón, natíf de Gitthon
dans la néme province. II étoit magieien , fe difoit un grand
perfonnage , & avoit longueras abufé le penple de fes prefti- J s J I¡T2r i* A p o k ?.
ges , enforte que tous Iecoutoient, & le nommoient la gran
de vertu de Dieu. 11 fe fit alors baptifer comme les autres,
étonné des grands miracles qu 11 voyoit. Les apotres qui étoient
á Jérufalem, ayant appris que Samarie avoir recu révangile ,
y envoyérení
Pierre & S. lean , qui étant arrivés priérent
pour eux & leur impoférent les mains , afin qu’ils reguffent
le faint Efprit $ car ils n*étoient encore que baptifés.
Simón le magieien voyant qué par ilmpofitiondes mains
des apotres on recevoit le faint Efprit, qui fe rendoit alors
fenfible, par le don des langues , des guérifons & des autres miracles; Simón, voyant ces inervadles, offrit de Targent
aux apotres, & leur d it: Donnez-moi auffi ce pouvoir ,que
tous ceux á qui j’impoferai les mains re^oivent le faint Efprit.
S, Pierre lui dir: Q ue £on argent périffe avec toi,puifque tu crois
pouvoir acheter le don de Dieu $ & Texhortaá taire pénitenee.
Mais Simón ne fe convertit point; au contraire, ii abufa du
nom de Jefus-Ctrift pour faire une fefle particuliére : il fut
le plus grand adverfaire des apotres, & le premier auteur
d’héréfíe.
II difoit qu’i! étoit la fouveraine puiffanee, qui fouffroit de- Herívnr.
fie deSímoí*
tre nommée comme les hommes vouloient 5 quil avoit partí le magieien.
entre les Juifs comme Fils, á Samarie comme Pere, diez les íren.h i. C>ZO.p~
autres nations comme faint Efprit. Il menoit avec lui une fem- Jupia* ib1639^
id . Q rig ^
me nommée Héléne, ou Séléne, c*eft-á dire lune, qu’ií avoit in , C e íf. ü b . V .
achetée á Tyr , ou elle étoit efclave proftiruée. II la nommoit
la premiére conception de fon efprit, la mere de toutes eho~
fes, par qui il avoit fait les anges & les archanges. II difoit
que cette penfée fortant de lu i, & connoifíant fes volontésy
étoit defeendue en bas, & avoit engendré les anges & les
puiífances, qui avoient fait le monde 5 qu*ils avoient arrété
leur mere par envíe, ne voulant pas que fon crut qu’ils eufient
été produits par un autre. Car pour lu i, qui étoit le pere *
ils ne le connoiffoient point du tout. La penfée étant ainfi dé-
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tenue par les anges-, ils luí avoient fait fouffrir touxes fortes
d’affronts , pour Tempécher de remonter a ion pero : ils 1avoient enfermes dans un corps , enforte que de fiécleen fiécle
elle avoit paflé , comme d\m vaiffeau á Tañere »dans le corps
de tliveríes- femmes, Elle étoit la belle Héléne , caufe de la
guerre; de iTrote. Le poete Stéficore avoit perdu la vue pour
avoir médit d’eile : & Tavoit recouvrée quand il s étoit repenti, cha-ntánt á fa louange la fameufe palinodie* PaíFant de
corps en corps , elle avoit été enfin réduite á cette ínfamie
d’étre expofée dans.un lieu de débauefie. Cétoit la brebis égarée , pour laquelle il difoit quil étoit venu, afin de ladélivrer
la^ prerniére ,& enfuñe íauver les hommes, fe faifant connoítre á eux.
Car /difoit-il, comme j’ai vu que les anges gouvernoient
mal le monde , & que chacnn d'eux vouloit erre le premier, je
fuis venu tout corriger, &¡je fuis defeendu fous la figure des vertus, des puiflances & des anges:jai méme paruhommeen
tre les hommes, fans étre homme; & j’ai paru fouffrir en Judée, fans fouffrir en effer. Les prophétes , ajoütoit-il, ont été
infpirés par les anges auteurs du monde: c’eft pourquoi ceux
qui croient en moi & en Séléne s ne doivent plus s y arréter.
lis doivent faire ce qffils veulent, comme étant libres. Car
les hommes font fauvés par ma grace , & non par les bonnes
G2üvre$; puifqu’ii n’y a point d'ceuvres qui foient bonnes naíurellement, mais feulement par accident, & par Tinftiturion
des anges qui ont fait le monde,'&• quí ont donné aux hom
mes des préceptes, pour les réduire en fervitude. C’eft pour
quoi je détruirai le monde, & je délivrerai les miens de la
fervitude de ceux qui Tont fait,
Telle fue la doñrinede Simón le magicien.'Pour s’attirer;
plus de feftateurs, en les délivránt du péril de mort, auqueí
les chretiens s’expofolent, illeur eníeigna d’étre indifférens pour
1idolatrie, lis l aaorerent lui-méme fous la figure de Júpiter,
& Seiene fous la figure de Minerve, Leurs prétres vivoient
dans la débauche , s’appliquoient á la magie , aux enchante-,
mens,- aux charmes pour dónner de Tamour , á Texpiication
des fonges, & a>toutes les vaines curiofftés.. Cette -fefte ne,
fut point perfécutée , & toutefois elle ne paroiffoit plus en au*
cun lieudu monde.cjeux eens an$ aprés,
Vers
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Vers ce méme teros ? fur la fin du régne de Tibére, ou au
comroencement du régne de Caügula , il vint á Antioche un
autre fameux impofteur 5 noromé Appoüonius, que les paíens
ifont oas eu honre efoppofer aux apdtres, & á Jefus-Chríft
méme. II éroic néá Thyaoe en Cappadoce, dune faroille aacienne & de pareas riches, II avok un grand efprit narurel,
une excedente mérooire, parloit tres-bien grec, & étoit fi
beau qu’íl artiroit les yeux de tout le monde. A quatorze ans
fon pere Fenvoya á Tarfe en Cílície, pour étudier ía rhétorique. Mais íl s’appliqua á la phitofophíe, & choifit la fefte
de Pyrhagore , dont il commenca á faire profeffion á Fáge de
feize ans, II renon^a aux viandes aniroées, comme n’étant pas
purés & épaiffiffant Fefprit, & ne fe nourriffoit que d’herbes & de légumes. H ne condamnoit pas le vin 5 & toutefois
il s’en abftenoír,CGmme capable de troubler la férénité de Taroe.
11 marcboit nuds pieds fans fa n a les, & ne s’habilloic que de
lin , pour ne rien poner qui vint des animaux, II laifíbit, croitre fes cheveux, & vivoit dans le temple d’Efculape 5 faifant
croire qu’il étoit fon favori, & que ce dieu guériuoit volontiers les roalades en fa préíence# On venoit de tous cotes voir
cejeune- hojnme.
Il parut deímtéreffé en donnant la moitié de íbn bien k fon
frere ainé , & diftribuant la plus grande partie de Fautre moitié
á ceux de fes parens qui en avoient befoin , eníorte qifil en
garda peu pour luí* II renon^a au mariage 7 & fit profeffion
de vivre en continence $ toutefois ii ne put éviter d etre se
cuté de quelque amour déshoánéte. Pendant cinq ans íl garda
le filence ; mais ce n’éroit pas pour fe cacher- II ne laifla pas
de converfer avec les hommes , & de fe promener dans la
Pamphilie & la Cilicie* En cet état ilappaifoit des íéditions,
en fe montrant feulement au peupie : ii parloit par fignes, &
au befoin il écrivoit quelques mots.
Ce fut aprés ces cinq ans de fiience qu*iívintá Antlcehe? &
commenja á parler dans les lieux.oü il jugeoit les horomes
les plus railonnables, méprifant les autres. Son fiyle n'étoit
ni d’une élévation poétique, ni d’une politeffe trop affeftée.
II n’ufoit ni d’ironie 5 ni de détours pour furprendre Jes auditeurs, corome Socrate avoit fait* Mais il parloit décifivement
en ces termes: Je fcais ?il me feroble,il faur Jcavoir. Ses femtnces
qu’il pronon^oit comme aurant d*0racles?éiotent couttes & folides líes mots propres* & figtuficatifsr Je ne cherche pascosis
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jne íes autres phüoíoplies ? diíoít-iL J si cherche etant jeune |
i¡ Veft plus tems de chercher5 ibsis d enfeigner : le ísge doit
parler conirrie ur> legiílsteut ? qui otdonne aux nutres ce dont
íl s’eft perfuadé [fti-méme. Ceft aiofi quApollonius fe. conduiíit á Antioche : v&.par ces; manieres il attiroit íes hommes
méme.les plus éloignés des-íciences. Ayant remarqué combien la vanité des philofophes les avoit rendus meprifables ^
il le prenoit d'un ton plus haut, & faifoit rhomme infpiré &
chéri des dieux, traitant férieufement Ies religions rejues du
peupie idolatre.
.
11 fit enfaite un grand voy age pour converfer avec les.
Brachmanes des Indes, & voir en paffant les.Mages..desJPérfes*
A Ninive un nomtné Da*nis s’attacha á luí ? & le fuivir partoar, écrivant jufques aux moindres partícula rites de fes afíions
de fes paroles. Atáis de ces relations il ne nous refte que
ce quen a recueilli le Sophifte Philoflrate? qtii vivoit deux.
cens ans aprés :.&il ny aqu5á lire , pour vóir combien cette
hiftoire eft fabuleufe , & éloignée de la gravité de Fevangile.
Les apotres , aprés avolr.inftruit Samarle, retournérent á Jé~
X.
C o n v eríio n d á
rufaiem, annongant révangile dans tout le pays des Samari*
l ’Eunuqae E th io tains. Mais le diacre S. Philippe re^ut un ordre de D ieu5 par
píen,
><??. vm . 2$. un'aúge^'daller'véTS' le midi au éhemin de Gafa, ville aaStrabon L I 5 *p.

1^9' C*

írenAib. m . e.
lib*

#v.c. 40^.379.

;■ x l
- '^onyerfion de
Sauh
Strah, l\b\ 4. p

tiupivpLici.c ixcuc,, que i cu tiuque moiuans i enten ore j i-inttrui**faz de la foi de Jefus-Chrift, & fayant perfuadé.le baptifa*
L’eunuqué continua fon chernin 5 plein de joie $ & étant arrivé
en Erhiopie, il y précha l’évangile de Jefus-Chrift conune il
ravoit appris. Cependant. Fefprit-de, Dieu enleva PhiHppe • il
fe trouva á Azot * & de-la paffa jufques k Cefarée ? préchaní;
Févangile dans toutes les vides,.
Saúl contifiüoít de perfécuter les dlfciples de Jefas-Chrift;
*e Tefphant que les menaces.& le fang. II étoit de la tribu
GS Benjamín, né a Tharfe ville métropole de Cílkíe %ou il
3 V Q lt n 11 c \ n
*-A
^* J _^
^ ,
pu s inftruire
des fciences
des Grecs, qui s’y enfeÍ£.ftoienl
c°mine k Alexandrie & á Athénes. IL étoit venu k Jéroíalem
sjrt&ruire de fa loi & des waditions des Juifs fqus le doéleur
P 'v
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íjamalielj al íuivoit. la fefte des phariíiens, & étoit z¿lé pour
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Fa religión autanr quaucun aurre Juifi II demanda des Ieicres
au fouverain pontife pour Ies fynagogues de Damas, afín que 5
s3d trouvoif des diícipíes de Jefus-Chrift , II íes amenas priíoaniers á Jérufaiem*
Contne il approcholt de Damas, tout d*un coup, en pleín ÁÜrs u . &
m idi, il fut envlronne d’une lamiére venaot du ciel , & plus XXTX* 12*
«datante que celle du foleil, qui le fie tomber & tous ceux
qui étoient avec lui, Alors il entendít une voix qui luí dit en
Jiébreu : Saúl, Saúl, pourquoi me perfécutes-tu F Saúl répond it; Quí étes-vous , Seigneur ? La voix lui d ít: Je fuis Jesús
que tu perfécutes. Saúl dit en trexnbiant: Seigneur, que vou*
lez-vous que je falle ? Léve-toí, dit le Seigneur, entre dans
la ville, & on re dirá ce que m dois faire 7- car je Pal apparu, afin de Pétablir miniftre & témoln de ce que tu as vu9
& de ce que je te feral conno itre, Je te délivrerai du peuple
& des nations á qui je t’envoie maintenant pour íeur ouvrir
les yeux , & les ramener des ténébres á la lumiére, & de
la puiffance de fatan á D ieu, afin qu!iis re^oivent la rémlffion des péchés & la part avec les faints, en croyant en
moi.
Ceux qui accompagnoíent Saúl, étoient épouvantés : voyant
la lamiere, & entendant une voix confufe , íans entendre les
paroles, ni voir celui qui parlón, Luí s’étant relevé , ne
yoyoit point , quoiqu il eüt Ies yeux ouverts, On le mena par
la maín á Damas, oü il demeura trois jours fans voir, &
fans boire ni manger* Pendant ces trois jours, étant en priére,
ií crut voir un hoinme nommé Ananias qui entroit, & hii
impofoit les mains pour lui rendre la vue. Cet Ananias étoit
un difciple de Jefus-Chrift qui demeuroit á Damas, & qui
.par fon ordre vint ,trouver Saúl dans la maifon oú il logeoir,
lui impofa les mains & lui dit : Moa frere Saúl, regardez*
Le Seigneur Jefus, qui vous a appam enchemin , nfta envoyé ,
afin que vous recouvries la vu e, & foyez rempli du faint
Eíprit. Aufli-tót tombérent des yeux de Saúl comme des écaille s, & il regarda Ananias, qui lui d it: Le Dieu de nos peres
A3* ss i,
vous a deftiné pour voir le Jufte , eefí-á-dire Jefus-Chrift,
apprendre la volonté de fa bouche 5 car ^ous rendrez témoignage pour lui á tous les hommes, de ce que vous aves
vu & oui : £r maintenant que tardeZ’Vous ? Levez*vous , recevez le baptéme, & laves vos péchés par Tinvocation de
fon nom.
BI
*
«
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Saúl fin baptifé, & prit enfuíce de la nourriture, lí demenra quelques jours avee Ies dífciples qui étoíent k Damas ^ &
commenca auffi-tót á préeher dans les fynagogues.que Jefus
¿toit le fils de Dieu & le Chrift , & á contendré te Juifs,
Tous admiroient fon changement. Aprés avoir paffe quelque
Qal, i, 17«
tetns k Damas, il alia dans l’Arabie voifine, d’oh il revint á
Damas, & y demeura long-tems. Saúl ne fut pas lefeul que
Ies Juifs chargérent de perfécmer Ies Chrétiens. IJs clioiíirent
des hommes quils envoyérent de. Jérafelem par tome; la- terre*
pout dire que cette fe£Ie etoit fans Dieu, Se repandre icón*
fufen,
tre les fidéles des calomtiies, qui trouvérent créance chez Íes
Tryph. p,
paiens. On peut eroire quils prirent occaíion de la con
2.34. D,
S
’ anhedr. c. x. n, 4. tunde quils avoient decrire.en tous lieux, pour avertir les autres Juifs, des criminéis qu’ils avoient condamnés & exécutes á morí,
XII
Cétoit auílx la coutume chez les Romaíns , que íes gouverRelaiion dePí neurs des provinces fiffent leur rapport á Tempereur des exélate. MorídeTi
cutions remarquables* Alñíx Pilate écrivit k Tibére tout ce qaí
bére.
Tendí. A polog. s’étoit paité á Fégard de Jefus-Chrift , & lui envoy a les áftes
c. 5,21>Euf* Chiotu
de fon procés, Uempereur^perfuadé de fa divinité , pr&pofa
m* 37,
au fénat de le receyoir au nombre des dieux : mais le íénat
le refufa , & Dieu ne permit pas que fon Fils füt confendu
avec les faux dieux que les hommes fe faifoiem eux-mémes*
Chryf. ham, 3.7. Tibére demeura dans fon opinión; & mena^a de mort ce-ux
2/72. Cor,
qui aecuferoient les feflateurs de Jefus-Chrift. Pílate ayant
fait mourir enfuite quelques Samaritains qui s’éroient aflémM .xyin, blés en armes ; leurs féuateurs allérent trouver Vitellius gouverñeur de Syrie , & accuférent Pilate , patee., difoient-ils f
¿t/íitg, c. 7
qu’ils n5avoient pris les armes que pour fe garantir de fes injuílices. Vitellius envoya Matcel, un de fes amis ¿ pour prendre foin de la Judée , & donna ordre á Pilare- d’aller k Rome
pour ínftruire Fempereur fnrles accufations des Juifs. Pilate
obéit, ne pouvant réíiñer á Vitellius , & quitta la Judée ^aprés
y avoir demeuré dix ans, Mais avant qifilarrivátá Rome $
Fempereur Tibére mourut Fan trente-fept de Jefus-Chtift , 790
de la fondation de Rome, aprés avoir régné vingt-deux ans
& demi, & en avoir vécu íoixante-dix-fept. Caius,fils de Germanicus fon neveu, lui fuccéda á Fáge de vingt-quatre ans. Oh
lavoit furnommé Caligula , du nom dunechauffure militaire.
Une des premieres aftions de fon régne * fut de délivrer
XIII.
_Agripa Rol ¿es Agappa^fils ffAriflobuIe & petit-fils du vieil Hérode, que
ínifs*

QN h
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Tibére íenoit dans Ies fers. Agrippa avoit gagné depuis long^ Jcr. iVÍL ¿K'hr,
í . s:
tenis les borníes graees de Caías. Un jour comme iis étcient
enfemble en chariot , Agrippa ie míe k taire des fouhairs que
Tibére s5en allát promptement , & laifíat Tempire á Caíais. Le
coch er qui éroit un affranchí d’Ágrippa, nominé Eutbícus
reutendit, & depuis-s’étant brouillé avec fon maure,íedénonca á Tibére , qui fit arréter Agrippa & ie nsit aux fers, II
fot.íix mois en prifon, Si-tót que Tibére fot morí, Marfyas,
autre affranchi dJAgrippa, accourut á lui , au iieu cu on le
gardoit, & lui dit en hébreu : Le lion eft mort. Peu de jours
nprés Caius déja empéreur , étam venu á Rome, envoya que
fir Agrippa, le fit rafer, lui fit changer fes habits , lui mit
ie diadéme fur la téte , & le declara roi du pays que fon on■ele Philíppe avoir gouverné fous le noxn de tétrarcue ? lux
donnant encore la tétrarchíe de Lyfanias. Endure il lui fit préíent. d5une chaine d’or du poíds de la chame de fer qu'ii avoít
portée.
Le vieil Hérode^ aieul d’Agrippa, avoit été roi de toute la
Paleftine, fous la proteftion de Jules Céfar & d’Augufte. 11
laida trois fils, Archelaüs , Philippe & Antipas, & deux petitsfils de fon fils Ariftobule, qu5il avoit fair inourir: Agrippa donr
nous parlons , & Hérode, depuis roí de Calcidie. Le vieil fof. xyi.
Hérode, par fon teftament, fit fon principal héritier Archelaiis tiq' c*10*
qui étoit faíné, lui iaifl'ant le titre de roi, avec la Jodée,
PIdumée & la Satnarie.-li ne donna aux deux autres que le
nonri de xétrarque , déja uíité en orient pour marquer les
moindres princes. Le partage de.Philippe eomprenoit la Thraconite , la Batanee & PAuranite , provinces fituées vers le
moni Liban & les fources du Jourdain. Antipas, auffi nom
iné Hérode , avoir la Galiiée & la Pérée , c?eft-á dire le pays
d’au déla du méme fleuve. L’empereur Áuguíle -confirma le
teftament, Seulexnent il ota á Archelaüs le titre de roi,
ne lui donna que celai d’édmarque. Au bout f de Ui¿r c. 13.1
neuf ans , il le relégua á Tienne for le Roñe* ou il périr.
Augufte réduifit íes états en province Romaine, & yenvoya
pour gouverner Quirinus, aprés lequel il y .en eut quatre en
tres jufques á Pílate. Philippe régna paifiblement trente-fept
ansj & ce fot fa tétrarchie que Pempereur Caligula donna k
Agrippa 3 y joignant celle de Lyfanias, qui tí étoit point de
la faroille d’Hérode 5 & dont la capitale étoit Abila, ville de
Syrie* au-delá de Damas. Hérode Antipas vivoit encore alors
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dans h térrarchie. II avoit époufé la filie d’Arétas, roí de FArabie Pétrée : mais ii la repudia pour prendre Hérodiade fa
niéce,fceur d’Agrippa ?dont il étok amoureux. Arétas, irrité
de cet affront ? entra en guerre avec Hérode Antipas , &
par eonféquent avec Ies Remanís. Toute farmée d’Hérode
fut défaite en une bataille; ce que les Juifs atrrrbuéreut k la
vengeance divine de la mort de S. Jean - Baptifte 7 que ce
írteme Hérode avoit fait décoller en prifon, á lapourfuite d'Hérodiade.
íl y avoit deja trois ans que Saúl étoit convertí *quand les
Juifs de Damas , ne pouvant plus le fouffrir , tinrent confeiI&
réfolurent de le tuer. De peur qu’il ne leur échappát, ils obrinrentdu gouverneur qui tenoic la vilie pour le rol Arétas ,
den faire garder les portes. II fut aifé de faire paffer Saúl
pour un efpion, d’autant plus qu'il avoit été en Arable qoelque tems auparavant. Mais il fut averti du mauvais defiein
des Juifs 5 & les freres le defeendirent par une fenétre deíTus
la mu'raille de la ville dans une corbeille. Áíníi il íe fauva& viat
á Jerufaiem. II y vint pour voir S. Pierre 5 non par curiofité , pour connoítre ion yifage; ni par néceílité , pour s’inftruire & pour affurer fa doflrine ,car il l’avoxt recue immédiatement de Jefus-Chtift : mais il voulut rendre honneur au
chef de Féglife , & le connoítre.
Quand il fut arrivé á Jémfalem, toús les difciples le craxgnoient, ne croyant pas encore qu il fut des leurs: mais Barñabé le mena aux apotres & leur conta fa converfion. Ainfi Saúl demeura quinze jours diez Pierre , & ne vit aucun
autre des apotres, finon Jacques frere du Seigneur* Un jour,
eomme il prioit dans le temple, il fut ravi en ex-tafe, & vit
Jesús qui iui d it: Sors promptement de Jérufalem 5 car ils ne
recevront pas le témoignage que tu rends de moi. Saúl repond it: Seigneur ? ils ífavent que je mettoís en prifon t & que
je fáilbis fouetter par les fynagogues ceüx qui croyoient en
vous ; & que lorfqu’on répandoit le fang de votre martyr
Etienne,. j’y affiílois, j’y confentois , & gardois les manteaux
de eeux qui le faifoient mourir. Jesús lui dit: Va 5 je t’errvertai aux nations éloignées. En effet Ies Helléniftes avec lefquds il difputoit, cherchoient ‘á le faire mourir. Ce que les
freres ayant appris „ ils le conduifirent á Céfarée , d’oü ils
lenvoyérent a Tarfe. II pafía quelque tems en Syrie & en
Ciiicie* Les éghíes de Judée ne connoiffoient point fon vifa*
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ge 5 feulemení elles fgavcíentfa converfion, & en glorifioienr
Dieu.
Acl, IX . 5 3.
L’Eglife étoít en paix daos toüte la Judée 5 la Galííée &
la Samarie, & s^édifioit de plus en plus, marchant dans la
erante de D ieu, & remplie de la coníolatkm dufaint Efprk*
Alors S, Fierre entreprit de' viíiter par-tout les fidéks. It vine
á Lydde oü i 1 güérir un paralyrique nominé Enée: & ce miraele convertir les habkans de Lydde & de Sarrone. De Lydde
il alia á Joppé á la prieto des difciples: Sé quand il fut arrivé ,
ils le menérent dans une chambre oh étoú le corps d*une fidelle nómmée Tabíte , qui vénoit de mourir 9 & qui étok
fort regrettée pour fes aumónes. S. Fierre la reffbfcíta , & plu*
íieurs de Joppé fé convertirenr* II y dementa long-tems 3de*
inearant chez un nommé Simón corroyeut.
XVLa feconde année du régue de Caligula, trente-buítiéme
Ju
ifs
de Jefus-Chrift, le nouveau roi des Juifs Agrippa lui de a A le x a nmd.TÍtrSítes
rie .
manda permiffion acaller faire un voyage en fon royanme* Joj: x v in . afir
L’empereur le lui permit: mais au lien du chemm ordinal- Úq. C. &
P k il in. FLíCOi
re par la Syrie, il lui confeilla d’aller par FEgypte. Agrip- p*968*1}*
pa vint done á Alexandrie, oh le peuple qui halffok Ies Juifs,
indigné de ce qu’ils avoient un ro i, le voulut tourner en rídk
cule, étanr autorifé fecrettement par Fiaccus préfet d*Egypfe,
á qui la préfenee dé ce'roi donaoit de la jalcufie , & qui d’ailleurs haifiok les Juifs.
II y avoit .un fou nommé Currabas ^qui fe promenoit fout
tiud par les rúes d’Alexandrie , Se étoit le jouer des enfans*
lis le menérent au gymnafe , c’étoir le lieu des exercices pu~
blics 5 & Tayant élevé , lui mirent fur la téte un diademe de
papier d’Egypre dont ía feuille eft nommée Papyros, fur les
épaules une natte pour manteau, & á la maln pour ícepfre
un morceau de rofeau qu’ils írouvérent á terre. De jeunes»
gens l’entouroient avec des perches fur leurs épaules pour repréfenrer íes garóes. Les unS venoient lui faire la révérence
Ies autres lui demandoient juftice , d’autTes le confuIroient fur
les affaires de. l’état j Se ceux qui étoient amafies á lentour 5
crioient, Mari, c’eíi-á-dire Seigneur en íyriaque.
Le peuple d’Alexandrie , s’échauffánt de pius en plus, s’affembla le lendemain des le matin au théátre, & cria qui!
Falloit confacrer des ftatues, c’eft á-dire inettredes idoles dans
Jes fynagogues des Juifs , fe fervant du nom de íempereur Euf C¿&v
jpour cojuvrir cene entreptiíe féditieufe. í iaccus le permit. Aitxfi
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011 leur ota leurs fynagogues: une panie furent a batíues ou
brülees; dans les autres on mit des ¿tatúes de lempereur CaP hil. de leg, p< lígula, qui avoit la folie de fe faire adórer comme un dieu.
101 .1 C.
Flaccus publia enfuite une ordonnancé par laquelle íl les déclara étrangers, quoiqu’ils fuffent citoyens & avec Ies mémes
pt/iviléges qu a Anthioche ; & quoiqu’ils fuffent en íi grand
nombre , que dans Alexandrie & le relie de TEgypte iís
étoientbien un milíion. Enfin il permit á tout le monde de
traiter Ies Juifs comme des captifs pris en guerre.
, Alexandrie étoit divifée en cinq quartiers , qui portoient le
nom des premiéres lettres de Faiphabet. II y en avoit deux
particuliérement attrihuées aux Juifs. On les féduifit á une pe^
tire partie d'un leul quartier. Enforte que plufieurs , n’y pouvant trouver place, étoienr réduits á errer fur le bord de la
mer , dans les tombeaux & les fumiers , étant dépouillés de
tout. Cependant les Gentils pilloient leuts maifons , enfon§oient leurs boutiques , enlevoient les marehandifes, & les
TnFlacc.pt 973* partageoient en plein marché; & íes Juifs ne pouvoienc plus
A.
exercer leur commerce ni leurs métiers. Les Gentils pafférent
plus avant. lis tuérent & brulérent grand nombre de Juifs, &
Ibid. p . 97 j . C
traínérent leurs corps par la ville. Flaccus fu fouetter cruellement plufieurs de leurs fénateurs; & fous prétexte de défarmer la nation, il fit fouiller les maifons, & en tira plu
fieurs femmes quilfaifoit tourmenter, quand elles refufóientde
manger de la chair de porc\C5eíl ainfí que la vengeance di
vine commengoit á éclater cóntre Ies Juifs.
Phil. de leg. p f
Ces cruautés fervoient de divertiffement public pour la féte
SOIó, A .
de Tempereur: & les Alexandrins. prétendoient lui faire leur
cour en traitant ainfi les Juifs, qui ne vouloient pas le reconnoitre pour un dieu, quoiquils lui euffent rendu tous les honneurs que leur loi perrneutoit de rendre á un homme, On luí
envoyoít des relations de ce qui s*étoit paffé chaqué jour k
Toccafion des fynagogues, Se Fempereur ne lut )amais avec
tant de plaiíir ni poéme ni hiftoire. Ce qui n'empécha pas
que la méme année il ne fit arréter Flaccus , contre lequel il
ín FUs. p, étoit irrité depuis long-tems, II l’envoya enexil, & le fitmounr peu de tems aprés.
X V I.
Agrippa, arrivant en Paleftine, furprit tout le monde par le
F in d’H é ro d e A n 
tip a s ,
Pílate* changement de fortune. II en étoit partí miférafile & accablé de dettes, & revenoit avec le nom de roi & le djadéme* Sa foeur Herodiade en fut la plus touchée , & en con*
*
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^uí une jaloufie extréme. Elle reprochóle á fontnari Antipas,
que s’il eüt eu du courage, & s’íl *eüt voulu alier trouvef
Fempereur , il auroit bien plus facilement obtenu le titre de
roi,étant déja tétrarque, que fon neveu 5 qui n’étoit que Am
pie partieulier. Hérode , aprés avoir réfifté qoelque tems , céda enfin aux importunités de fa femme , & enireprit le voyage t
inais Agrippa envoya aprés iui Fortuna fon affranchi , qui arriva en ltalie auffi-tót qu Hérode, L’empereur étoít á Bale. Hé
rode Antipas le falúa le premier* Incontinent i aprés il recut
les lettres d’Agrippa 5 qui accufoit Antipas d’avoir confpíré
contre Fempereur Tibére avec Séjan , & d’étre alors d5imel*
ligence avec Artaban/roi des Panhes¿ la preuve étoit, que
dans fes magafins il avoit des armes pour 70 mille hommes,
L’empereur en fut ém u, & lui demanda s*ii étoit vrai qtfil
eüt cette provifion d^armes. Antipas ne leput nier: & Fempeteur le tenant pour convaincu de rebeliion , donna fa tétrarchie á Agrippa, dont il accrut le royaume, II lui donna auíE
Ies biens d’Antipas & d'Hérodiade, & relégua Antipas pour
toujours á Lyón en Gaule, oü fa femme Hérodiade le fuivit,
De-lá ils s’enfuirent en Efpagne, & y périrent. Telie fot la
fin d’Hérode Antipas, qui avoit fait mourir S. Jean-Baptifte ,
& traíté Jefus-Chrifl: avec mépris. II régna quarante-deux ans
entiers depuis la mort du vieil Hérode fon pere, jufques á
cene troifléme année de Caligula, 39 de, Jefus-Chrifh Pilate
qui avoit eré condamné des le commencement du régne de
Caligula, & envoy é en _exil á Vienne fur le R oñe, y moa*
rut cette méme année 39 de J. C* s’étant tué de défefpoir.
Gépendant Saint Fierre étoit toujours á Joppé, logé chez
Simón le corroyeur. Un jour il monta au haut de la maifon
pour prier k Fheure defexte, c5efl>á-dire á m idi, tandis qu5on
lui préparoit a manger. II fut ravi en extafé, & eut une vifion, oü il lui fut commandé de manger indifferemmem de
íoutes fortes de viandes, fans difiinguer. les animaux inunon^
des marqués par la loi, Comme il fongeoit á ce que fignifioit cette vifion , Fefprit de Dieu lui d it: Voiíá trois hommes
qui te cherchent, va avec eux fans héfiter. En effet dans le
moment arrivérent trois hommes envoyés par un Romain nommé Corneille, centurión d’une cohorte, quidemeuroit á Céfarée* II craignoit D ieu, faifoit de grandes aumónes, & étoit
toujours en priéres. Un ange lui apparut, & lui ordonnad5envoyer querir Simón-Pierre á Joppé,
Tome L
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§ / Pierre fe mit en chemin avec fix des freres-, & faivic
les gens de Comedie , qui de ion cote lattenooit, avec fes
parens & fes amis aífemblés. 5 * Pierre leur dit: Vous f^avez
fhorreur qu'ont les Juiís d’entrer chez un étranger 3 rnaisDien
mJa faít connoítre qu’il ne faut teñir perfonne pour immonde.
Je demande done pourquoi vous nfavez fait venir. Corneilíelui raconta ía vifion , & Ss Pierre eommen^a á Ies inftrnire*
du myftére de Jefus-Chriít , rendant temoignage de fa relur«
re&ion. 11 parioit encore ? quand le faint Efpnt tomba fur tous
ceux qui fécoutoient $ enforte qa’ils parloient diverfes langues*
& glorifioient Dieu. Les Bdéles círconcis qui étoient venus avec*
S. Pierre , furent furpris de v-oir la grace du S. Efprit répandue fur Ies Gentils; & S. Pierre dit: Peut on refufer l’eau á
ces gens, qui ont regu le faint Efprit comrae nous ? & il les
Jof. III- be!. c. fií baptifer. Tel fut le commencement de la converíion des*
28. 854. c.
Gentils; & on dit que Comedle fut depuis évéque de Céfarée,
Aü. x i .
qui-étoit alors la plus grande ville de Judée r & dont la plupart
des habitans- étoient Grecs.
S. Pierre étant retourné á Jérufalem , les fidéles circoncis
Epiph. k&r* %. 8. eurent avec lui quelque conteftation fur ce fujet, lui demandant pourquoi il étoit entré ebez des incirconcis, & avoit
mangé avec eux. On dit que Cérintbe Fhéréíiarque étoit le
principal auteur de cet-te- diípute. S. Pierre leur raconta tout
ce qui s’étoit paffé , & comme le S. Efprit étoit tombé fur
Corneilíe & fa compagnie , tandis qu’il leur parioit. Alors,ditA&. xi.
d&: i.
ií ? je me fuis reffouvenu de cette parole du Seigneur: Jean
a baptifé d’eau , mais vous ferez baptifés du S* Efprit Sí dona
Dieu leur a fait- la méme grace qu5á vous T qui étois-je pour
Tempécher ? Les fidéles ayant oui ces paroles, fe turent &
glorifiérem Dieu , difant avec étonnement: Quoi done , Dieta
a auffi. accorde aux Gentils la pénítence pour la vie éternelle i
Att. xií 19,
Ceux qui avoient été dííperfés á la mort de S. Etienne al!érent jufques á Antioche. II y avoit entrJeux des Cypriens &
des Cyrénéens , qui parlérent aux Helléniftes, & leur annoncérent Jefus-Chrift, & il s’en convertit un grand nombre. .
X V III.
A Jarrmia ville maritirae de Paleftine prps de Joppé, il y
C alig u la re u t étrfi
avoit des, étrangers méiés avec Ies Juifs.: qui ayant appris que
adoré des Juifs.
lempereur Caligula avoit ia folie paílion de fe faite adorer comw
me un dieu , drefférenr en fonhonneur un auxel de terre , pour
P hil, d e fe g .p . faire dépit aux Juifs. Les Juifs renverférent auffi-tót: cet auteb,
¡102.
pomme une profanation de 1a, texre feinre^& leurs ennemfe.

t l ^ ^ E P lE M lE U ,*
1J
$*en plaígnírent á Capitón recevaur des impóts, qui en écrivit k fempereur, exagérant ia chofe, tant pour préveniries
accufations , qa’il craignoit á caufe de fes eoncuffions, que pour
en prendre occafion de piller les Juife de nouvean* Uempereur
p* 1016. B,
ay at recu cet avís, le communiqua á fes domeftiques Ies plus
familiers^entr’aurres á Helicón & k Apelles* Ceiui-cí, natif
d5Afeaba en Paleíline, avoit été afteur detragédie, aprés
avoír fait en fa jeuneffe un métier encore plus infáme, Helicón
étoit un Egyptien d’Alexandrie, qui, étanc efclave 5 avoit
été donné k Tibére: il avoit de Tefprit & de la littérature, étoit
bouffon &-flatteur: & comme premier valer de chambre de Caligula , il avoit le plus de commodíré de luí parler á tomes heures,
& s’appliquoit á lui infpirer la haine des Juife, par des railleries
qui fembloienr n avoir pour but que de divertir ce jeune prince*
Caligula, poulfé par ces confidens, écrivit qu’au lien de l’autel de terre abattu á Jamnia , on mit un colofle doré á Jér'ufalem dans le temple; & que le gouvetneur de Syrie fit
venir en Judée la moitié de farmée qui gardoit les paffages
dé FEufrate contre les irruptions des rois d’Orient, pour e f
correr la ftatue & préter main forte á fa confécraticn.
Ce gouverneur étoit Pétrone , chevalier Romain, homme S trib . Vtv. t j .
de réputation pour la guerre , que Caligula venoit d’envoyer
-en Syrie á ía place de Vitellius. Ayant regu cette ordre, il
fe mit en devoir de Fexécuter. II affembla le plus qu’il put de Je f X V III. AnÚq*
troupes auxiliaires, avec deux iégions Romaines , & vint preñ C* I I . bd, I I .
adre fon quartier d’hyver á Ptolémaide , ville maritime entre
Tyr & Céfarée* La plufieurs miiliers de Juife vinrenr le trouver? & le fuppiiérent de ne les forcer á rien de contraire á
leurs loix; ou s5il avoit abfolument réfoíu d’ériger la ftatue,
de les faite mourir auparavant. Pétrone en colére leur dít: Si
j’étois Fempereur , & íi j’agiffois de mon mouvemenr, vous
auriez raifon de me parler ainíi $ mais j’ai un ordre de Céfar ,
á qui on ne défobéit pas impunémenr. Les Juife répondirent.*
Comme vous étes réfolu de ne point manquer aux ordres de
Fempereur , nous fommes aufii réfolus de ne point violer noiré ioi, Nous nous confions en la puiffance de notre Díeu, &
nous ne ferons pas fi malheureux, que la crainte de la mort
nous faffe tomber dans fa difgrace. Vous voyez bien vous*
méme qu’il doit erre préféré á Caius.
Pétrone ayant eompris par c e s dífcours qu’il féroít diffiedede
leur faire clianger de íentimens, & cFériger la ftatue, íans réC ij
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pandre bien du fang , prit fes amis & fes domeftiques, & allá
de Píolémaideá Tibériade fur le lac de Galilée, pour obíerver les Juifs de plus prés. Cependant il faiíoit travailíer á. la
flatue á Sidon, oü il avoit fait venir les ouvriers les plus
excellens. Grand nombre de Juifs vinrent encore le trouver
á Tibériade, & le fuppliérent de ne les pas réduire ¿tu déíefpoir ? en profanant leur villé par une ftatue. Pétrone leur d it:
Ferez-vous done la guerre á Céfar , fans confidérer ía puiffan*
ce, ni votre foibleffe ? Les Juifs répondirent: N on, nous ne
lui ferons point la guerre, mais nous mourrons plutór que de
violer nos loix$ & fe couchant fur le vifage , ils découvroient
leur col, eommepréts á fe faire égorger. Cela dura quarame
jours , pendant le tems des femaiiles, & ils négligeoienr leurs
travaux. Alors Ariftobule, frere du roi Agrippa, & piufieurs
autres des premiers de ia nation , exhortérent Pétrone á ne^
pas poufferce peuple á Fextrémité.
II fuivir leur confeil, retira íes troupes de Ptolémaide
Jofeph, l u B d L
retourna á Antioche, d’ou il écrivit k Fempereur : Que s’ilne
c .i7.
vouloit perdre le pays & les habitaos, ii ne falloit pas preffer
Fexécution de fes ordres : qu’il falloit du tenis aux ouvriers
pour achever la ftatue , parce que Ton vouloit faire un ouvraPhiLleg.p, 1028.
ge irnmortel, qui ne cédát en ríen aux plus fameux originaux:
que íi on mettoit les Juifs au défefpoir, il étoit h craindre qu’ils
n’abandonnaffent la culture des terres, & ne brulaffent euxxnémes leurs arbres & leurs moiífons. Or il y avoit une raifon
particuliére de conferver les fruits de cetté année, parce que
Fempereur devoit venir á Alexandrie par la Syrie. Caligula ne
goüta point cette lettre , & fe mit eii grande colére contre
[■
I 0 i 3.
Pétrone ¿ mais il diffimula, parce qu’íl craignoit les gouverneurs des grandes proviness ,principalement ceux qui cominandoient des armées, comme il y en avoit en Syrie vers FEufrate. II écrivit done k Pétrone , louant fa prudence , &
toutefois lui ordonnant que fon plus grand foin fut de faire
promptement pofer la {tatué.
XIX.
Cependant les Juifs d’Alexandrieavoientenvoyé desdéputésá
Députarion
Pvome , pour feplaindredesmauvaistraitemens qu’ilsavoient foufdes Juifs crAlexanferts. Les députés étoient cinq, & avoient pour chef Philon , fea*
drie.
Jof. x v iii,
vantméme dansles livresdesGrecs & dansleurphilofophie. Les
Antiq. c. id .
Grecsd’Alexandrie envoyérent auffi desdéputés,dont le chef étoit
Appion, granunairien, grand ennemi des Juifs. II les chargeoit
de píuíieurs calomnies, & les accufoit de ne pas donner a Femc
c
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pereur les mimes honneurs que lui donnolent idus les autres
peuples de Fempíre, c’eíLá-dire de ne luí pas éríger des tem
ples , des autels & des ftatues 5 & de ne pas jurer par iba
notn. Ce mime Appion écrivit contre les Jaifs un Iivre píela
de t lenfonges & d’ímpoílures : entr'autres que dans leur íanctuaire il y avoit eu une tete d’áne; & que comme elle étoit
d’or & de grand pnx , Antioehus Epiphane Favoít emponée
lorfqa’il pilla le temple. Cet Appion éroit un hommevaln,
grand parleur 9 & plein d’oftentation; Fempereur Tibére Fappelloit le tambour du monde.
Les diputes des Jnifs éiant arrivés k Rom e, ils fe préfentérent k Fempereur pour la premiére foís dans le cliamp de
Mars ,* comme il forrolt du jardín de fa mere. II leur rendit
leur falut f leur montra un vifage gal 5 fit fígne de la maln
qu’il leur feroit favorable : il leur fit dire par Homilus, qui
étoit chargé du foin des ambaffadeurs 9 qu’il entendroit leur
affaire k loifir. Tous les affiftans les félicitoíent de ce bon
accueil: mais Philon 9qui avoit plus d’áge & d’expérience que
les autres ? fe déíioit de ces belles apparences.
lis allérent á Pouzole á la fuire de Fempereur , qui vifitoit Ies
belíes maifons de cene cote. Comme iísattendoienrleur audienc e 5un Juif s’approcha d’eux 5hors d’haleine , les yeux égarés &
baignés de larmes, 11 les tira k parr , & leur dir : S^avez-vcus
les nouvelles ? Et comme il voulut eontinuer, les pleurs lui
coupérent la parole juíqu’á trois fois. Les dépurés épouvantés le prefférent de s’expliquer. Nous n’avons plus de temple*
leur dit-il, Caius fait dreífer une ftatue coloffale dans le
fanftuaire fous le nom de Júpiter. Les députés á cette nouvelle
demeurérent fans voix & fans mouvement $ elle leur fut confirmée par d’autres : üs s*en iirent conter le détaü, & on leur
dir ce qui s’étoit paífé á Jamnia , Fordre que Pétrone avoit re
cu , la follicitation que les Juifs de Paleftine lui avoient faite ?
& tout le relie.
Dans le méme tems, c*efl>á-díre peu aprés que Fempereur
eut fait réponfe á Pétrone ? le roi Agrippa, qui étoit á Rome *
& ne fcavoit ríen de tout cela, vint pour lui faite fa cour. II
vir; que Fempereur étoit en colóre & le regardoit de ttavers*
& il ne fcavoit qu’en penfer. L’empereur lui dit: Agrippa, je
veux vous tirer de peine. Vos bons& fidéles fujers 5qui feuls
de tout le genre humaia ne me tiennent pas pour undleu,
femblent par leur déíobéiffance cheicher la mort. J’ai ordon-
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néque Ton confacre dans letir temple une íiatue de Júpiter;
&ils iont fortis dé la viíie & du platpaysá grandes troupes,
en apparence pour demandar grace, en effet pour réfifter á
mes ordres. II álloít continuar ¿ mais Agrippa, aprés avoir chan*
gé pluíieurs ibis de couleur , commen^a á trembler depuis la
tete jufqu'aux pieds, & fút tombé , íi ceux qui fe" trouvérent
procbe ne FeuíTent foutenu. On l’emporta a ion logis, prive
de fentiment. Mais Fempereur nen fut que plus irrité contre les
Juifs. Car, difoit-il, íi Agrippa mon ami, qui m’a tant d’obligations, eft íi attaché á fa religión , qufil ne peut entendre
une parole qui la choque fans tomber'en foibleffe, que doisje attendre des autres que ríen ne retient ?
Agrippa demeura fans connoifíance tout ce jour, & le jour
fuiv'ant jufques au foir. Enfin étant revenu a lu i, il écrivit
k Fempereur une grande lettre, oü il lui repréfentoit; Q uérant Juif, & né á Jérufalem , il ne pouvoit s’empécher de
prendre Fíntérét de la ville & de toute la nation:Que Jéruíalem étoit regardée comme capitale & métropole, non-feulexnent par la Judée, mais par les Juifs établis dans tous les
pavs voifins, & principalement au-delá de FEufrate , oü ils
étoient en trés-grand nombre : que tous fentiroient Feffet de
la grace qufil demandoit: que cette grace n étoit ni le droit
de cité, ni la liberté ¿ mais feulement la confervation de leur
religión. Venant aú temple en particulier , il repréfentoit ,
;.
qu’il avoit été épargné par les ennemis méme , & refpeñé par
les étrangers: Qu'Agrippa , aieul deFempereur , avoit admi
ré ie bel prdre du fervice $ que Fempereur Tibére avoit confer£í£. p. 1033.
lesdroits du temple & de la fainte cité , jufques á obliger Pí
late á óter de Jérufalem des boucliers d’or qu’il lui avoit confacrés/qüoique fans aucune image : qüAugufte avoit defender
10 35 .
¿Fempéeher les Juifs de s’affembler dans leurs fynagogues , ni
d’envoyer leurs colleftes á Jérufalem ¿ & avoit lui-méme fondé
un facrifice perpétuel d’un taureau & de deux agnea-u-x tous
les jo.urs ; que fimpératrice Livie fon épouíe, avoient' donné
au temple des coupes d’or & d autres vafes préoieux, Agrippa
finiffoit par les graces que lui-méme avoit: re§ües de Fémpéreur; & concluóit que paroiffant en•étre tant aimé , sil n5obtenoit pas cette liberté pour fa religión, on crortoit quil avoit
trahi la caufe commune.
*
■
,
f , « 38,
L’erapereur, lifant, la lettre d’Agrippa , fut agüé de diwrs
mouvemens. Enfin il s’adoucit: il lui accorda coinoie une eraQ »
*

*

L ivre Premier,
%j
ce trés-finguliére que la ftatue ne feroic polnt dédiée, & écri*
vit á Pétrone de ne rien innovar daos le temple des Juífs*
Mais, ajoüra-r-il , fi dans les aurres villes , excepté Jéruíalem
feule 9 quelqu’un me véut érlger des autels, des temples ou des
ftatues , quiconque s’y oppoiera íoit aoffitót pañi, ou qu’on
me r,nvoíe. II fe repentit bientót de cette benté : & laiflant.
la ftatue de Sidon, íl fit faite á Rome un autre coloíTe de
bronze doré , pour le iraníporter fecrettement par mer , & le
mettre tout d?un coup dans le temple de Jérufalem 5 avant que
perfonne sen apperqík.
II donna enfin audienee aux députés des luifs d*Alexandrie..
Ce fut prés de Rom e, comme il íe faífoit montrer Ies maifons qui dépendoient des jardins de Mécénas & de Lamia»
Au premier abord , les Juifsfe profternérent 5 Fappellant empereur & Augufte. L u i,d u n air moqueur & outrageanr 5Ieur
demanda: Etes-vous ces ennemis des dieux, qui eres Ies íeuls
á ne me pas connoítre pour un díeu 5 moL qui íe íuis du coníentement de tout le monde, & qui me préférez votre Dieu
fans nom l Puis levant les mains au ciel , il ajouta une parole,
que Philon n’a ofé rapporter, tant elle étoit impie. Les ennemis des Jrnfs étoient ravis. lis battoient des mains, ils fautoient , & donnoient á Fempereur les titres de tous Ies
dieux. Un nominé Iíidore lui d it: Seisneur, vous déteíieriez bien davanrage ces gens * íi vous connoiífiez Ieur implé*
té & ieur malice, lis ont été les feuls qui n?ont point faiz de
íacrifices pour votre fanté^ Et quand je dis ceux- c i, je dis
rous les Juifs. Les députés des Juifs seeriérent tous d*une vcixr
Seigneur. Ca'ius 7 c’eft une calomnie, Nous avons imxnoié
des hécatombes j & aprés avoir répandu íe fang íe*
Faurel, nous avons' fait bruLer les viérimes tcutes enriares
fans emporter les . chairs pour les manger: & nous Favons fait
par rrois fois;. la prendere á votre avénemtnt á Fempiretla
feconde quand vous reviníes de cetre grande maíadie : la troi*
íiéme , pour demander la vifíoire fur les Qermains. Soic, du
Fempereur , vous avez,fait t des . íacrifices 5, mais á un autre:
de qupi cela me fert^il 9{ puifqüe xerueít pas á moiquevou^
avez íacnfié ? A ces paroles les députés íriiTonnoient d'horreur.
.
Cependant il vifitoit Ies appartexnens du Haut en bas5re~
gardant les falles & les chambres., marquam ce qui luldépla^
& ce qu^iLvouloit changer. Les. députés mQatoient& defi^
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cendoient aprés lui , poufles & moques comme en une
comedie. Aprés avoir donné quelques ordres pour fes bátimens ? il leur demanda d*un air íérieux : Pourquoi ne man*
gez-vous point de porc ? II s’éleva un grand éclat de rire,
coimne s’il eut dit un bon mot : enforre que quelques-uns de
fes officiers trouvoient qu’on lui manquoit de refpeéf. Les Juifs
répondirenr, que chaqué nation avoit fes coutumes , & que
leurs adverfaires s’abílenoient auíE de certaines viandes. Un
d'eux ajoüta que plufieurs ne mangeoient point d'agneau , quoiqu ils’en trouve par-tout. Je le crois bien, dit Tempereur en
ríant, c’efi qu’ii na point de gout.
Enfin il leur dit avec quelque émotión: Je youdrois bien
f^avoir fur-quoi vous fondez ce droít de cité que yous prétendez, lis commencérent á parler : mais comme il vit que
leurs raifons n’étoient pas mépriíables, avant qu’ils en diflent
de plus fortes, il s’enfon$a en courant dansune grande falle,
£k commanda dy mettre des vitres aux fenétres. Puis il revine
doucement, & leur demanda ce qu’ils difoient. lis réduifoient
leurs difcours en abrégé , quand il fe mit á courir dans une
áutre falle , oii il faifoit placer des tableaux orígiñaux. Enfin
témoignant avoir pitié d’eux , il dit ; Ces gens ne me paroiíTent
pas fi méchans que malheureux , de ne fe pouvoir perfuader
que je participes la nature divine. íl s’en alia, & leur ordonna de fe retirer. C eíl ainfi que l’empereur Caligula traita les
députés des Juifs. Philon, pour les confoler , leur difoit: Prenans courage , puifque Ca'ius nous témoigne tant de colére par fes paroles , Dieu nous défendra par les effets.
Dans ce méme tenis les Juifs étoíent maltraités auíE chéz
les Parthes ,enMéfopotamie , & vers Babylone$ & ils y furent
tués en plus grand nombre , qu’en aucune occafion dont on
eüt encore oui parler. II y avoit quantité de Juifs á Nifibe &
á Naharda, fur TEufrate , deux villes fortes oü fe mettoit en
dépót tout Pargeni que les Juifs du pays envoyoient á Jérufalem. Deux Juifs de Naharda , Afinée & Anilée freres , s’étam mis á pilíer avec une troupe de volontaires, fe rendirent
fi redoutablesque leur réputation alia jufques k Artaban ,
roi de Parthes : il les voúlut voir , & donna &Afinée le goinvernement de la province de Babylone, dont il joyit quinze
ans avec un pouvoir abfolu dans toute la Méfopotamie. Son
frere Anilée fuccéda k fa puiffance : mais il ne la feut pas
conferver, & s’étant rendu odieüx , les Baby lo nien s le furprirent
f
<
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irent de nuit, le tuérent, & défirent tomes fes troupes*
élivrés de cet obftacle, ils firent éclater librement leur haine ancienne centre les Juifs, fondée fer Foppoímon de leurs
mceurs.
Hs fe jettérent done fur les Juifs , qui n’étant pas affez forts
pour leur féfifter , ni affez patiens pour fouffrir leurs infultes,
pafférent a Séleucie , oíl leur nombre s’accrut quelque tems
aprés de ceux qu’une peíle chaffade Babylone. Séleucie étoit
la ville la plus confiderable du pays , fondée par Séleucus Ni
canor , habitée par des Grecs en grand nombre &des Syriens.
Ces deux nations étoient touj ours oppofées , & les Grecs étoient
les plus forts : maís alors les Syriens, foutenus par les Juifs ,
prirent le deffus. Les Grecs cherchérent á les dlvifér, & s’éfant réunis eux-mémes, avec les Syriens, ils fe jettérent tout
iFun'coúp fur les Juifs, & en tuérent plus de cinquante miñe.
Les amis & les voiílns en fauvérent par pitdé quelques-uns,
quiíeretirérentá Ctéíiphon, ville grecque ,voifine de Séleucie,
croyant y étreplus en furete, parle refpeft duroi desParthes,
qui avoit accoutumé d’y paffer Fhyver, Cependant tous les
Juifs des environs étoient dans les adarmes continuelles, puifque tous les Syriens, c’eft-á-dire tous les naturels du pays ,
confpiroient á leur ruine avec les Séleucíens. C’eft Fétat oü
fe trouvoient les Juifs dans cette partie de Foríent, & la vengeance divine commen^oit k éclater contre eux de toutes
parís.
L’empereur Caligula, s’étant rendu inliipportable par fes
cruautés & fes extravagances , fiit tué le 24 jour de Janvier, Fan 41 de Jefus-ChriíL II étoit dans la vingr-neuviéme
année de fon age, & la quatriéme de fon régnej, ayant com
mandé pendant trois ans & dix mois. Ce fut Caffius Cherea , tríbun des foldats prétoriens, c’efi-á-dire de fes gardes,
qui le prit dans un pafíage fouterrain comme il regardoit de
jeunes gens deflinés au théátre. On le perga de trente coups;
fa femme Céfonia fut mée par un centurión d’un coup d?épée au travers du corps, & fa filie , encore enfant, écrafée
contre unemuraille. Samémoire fot condamnée comme d’uu
2 ran. A fa place fut reconnu empereur fon onde Tibérius
laudius Drufus Germanicus, fils de Druíus, fils de Fimpératrice Livia. II étoitágé de cinquante ans, & en régna treize.
II avoit de Fétude & de bormes inclinations mais il étoit abfTome / ,
D
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rrait & índifférent ¿ufques áTinfenfibilité: fes femmes & fes a&
franchis le gouvemoient
’J cf.xlX. antiq,

í* 2. 3.

le
_ __
qui fe trouvoit alors á Rome, rendit á Claude quelque fervioj, XIX, antiq. ce en cette occafion. Auffi des qu’il futempereur, illu i con
c. 4,
firma le toyaume que Caligula luí avoit donne , y ajoutarit
tout ce qui avoit été íous Tobeiflance d’Herode fon aieul ,
e’eft-a-dire , laJudée & la Sumarie, comme un bien de fa
Vio, lib, Co.p. famille. II lui donna auffi les honneurs confulaires': & á fo n .
frere Hérode la dignité de préteur, & le royaume de Calcidie»
77°en Syrie ; cet Hérode époufa Bérénice fa niéce, filie d5Agrippa.'
Les Juifs d’Alexandrie prirent courage á la mort d e. Calíxxn.
Juifs mieux trai- gula, On dit que Philon, le chef de leurs députés ,lu t á Ro
íés.
me ? en plein fénat, la relation qu’il avoit faite de fa dépuEuf'
hift'c- tation & des folies de Caius : & qu’il en acquit tant dVftime,
¿7'
Jof. XIX, antiq. que fes duvrages furent mis dans les bibliothéques. A Alexandrie ils fe relevérent tellement, qu’ils en vinrent aux armes1
t .4
avec les paiens. L’empereur écrivit au gouverneur d’Egypte
d’arréter la fédition , & á lapriére d’Agrippa & d’Hérode il
envoya un édit, par lequel il reconnoifloit que les Juifsd’Alexandrie y avoient des le commencement droit de citoyens 1
qu’il leur avoit été confervé depuis la réunibn de TEgypteá
l ’empire Romain ,aufli-bienque le droit d’élireun ethnarqae ou
chef de leur nation, & n’avoient été troublés en ces droits.
qu’á Toccafion dé la folie de Caius, qui fe voulpit faire reconnoitre dieu, C’eft pourquoi il ordonnoit qu’ils fiiífent main~
tenus dans leurs anciens priviléges. II envoya un autre édit par
tout l’empire, portant que méme dans les villes grecques il
fut permis d’obferver les coutumes de leurs ancétres ; les
ávertiffant toutefois qu’ils fulfent eontens de cette graVio. ¡ib. 5o. P,
c e , fans méprifer les religions des autres. L’empereur Claude
768. E.
ne donna pas tant de liberté aux Juifs de Rome, quiétoient
en trés-grand nombre; il ne leur permitpointdes’affembler
& diíEpa les affemblées établies fous Caligula; jufques-lá qu’il
ruina les cabarets,
Jof. xix.m iiq.
4* 5.
II renvoya le Roi Agríppa avec honneur dans fon royautne, & ce roi s’y rendit en diligence. Sitót quil fut arrivé
k Jérufalem, il s’acquitta des facrifices qu’il avoit voués , 8c
ordonnaáplufieursNazaréens de couper leurs cheveux. II fir

C.

Livre P remier*
3?
pendre dans le temple la chaíne d’or que Calígula luí avoit
donnée , du méme poids que fa chame de fer. II ota la charge de fouverain pontife á Théophile , fils d’Ananus, & mit
á fa place Simón, fumommé Canthéra, fils de Boéthus. Sa
réíicfence étoít á Jérufalem $ & pour s?y faire aimer du peupie , il leur remit le tribut que payoit chaqué maiíon. II oh- 1067. B,
feryoit exaftement les purifications de la lo i, & ne manquoit
point de faerifier tous les jours.
A D ora, ville de Phénicie, prés du mont Carmel, quel- Jof.
ques jemes étourdis mirent une ftatue de Céfar dans la fy- ynagogue des Juifs. Agrippaalla auffitót trouver Pétrone, gouvemeur de Syrie, & fe plaignit á luí de cene irtfolence.
Pétrone écrivxt aux magiftrats de Dora de lui envoyer Ies coupables, & de prendre garde qu5il n’arriyát a ihid* Cm &
Favenir aucun trouble : Car, d it-il, le roi Agríppa & mol,
n’avons point de plus grand foin que d'óter aux Juiís lesoecafions de s’affembler & de s’emporter, fous prétexte de fe
défendre, Marfus fiiccéda peu de tems aprés á Pétrone dans
le gouvemement de Syrie, Le roi Agrippa ota leSacerdoce
á Simón Canthéra, & le voulut rendre a Jonathas , fils d’Ananus; mais celui-ci le remercia, & le pria de le donner plutót k fon frere Matthias, qu’il en jugeoit plus digne: le roi
fuivit fon confeil, & donna le facerdoce á Matthias.
Cependant le nombre' des difciples de Jefus-Chrift croiffoxt
X X IIL
toujours; & ceux de Jérufalem ayant appris qu'il s’en étoit Progrés de T E v a s g ile . O i r é fait un grand nombre á Antioche, y envoyérent Bamabé, qui tiens.
yétant am vé,fe réjonit de la graee qne Dien leur avoit fai Á cl. XI. £ 1.
te , & les exhorta áperfévérer. II s’en convertit encore une
grande quantité. Bamabé alia á Tarfe chercher Saúl, & Fayant
trouvé, le mena á Antioche. lis y deineurérent un an entier,
& inftruifirent un grand nombre de perfonnes; eníorte que
ce fiit á Antioche que Fon commenp á donner le nom de
chrétiens aux difciples de Jefus-Chrift. 11 vint alors á Antich
che des prophétés de Jérufalem, dont Fun nommé Ágab pré- AS, xi. 4.7,
dit une famine univerfelle, qui devoit arriver peu aprés. Les
difciples fe propoférent d’envóyer du fecours aux freres qui
étoient en Judée : & Fenvóyérent eneffet aux prétres , par
les mains de Bamabé & de Saúl.
XXIV,
Hérode Agrippa cherchant tous l e s moyens de gagner Faf- Martyre
de S.
feéUon des Juifs , commenja á perfécuter Féglife, & atta- Jacques.
Dij
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Prifon de S, qua les Apotres, II fit mourir par le glaive S. Jacques fíís

Pie"re*
de Zébédée, frere de S.Jean. Celui qui Tavoit aecufé ayant
¿ufikl'i, hifl, yu commeil avoit rendu témoignage áJefus-Chrifl:, en fot
c.ü.exCiem.Alex, touché & confcíTa qu’il étoit auffi chrétien. On les mena enfypvyp*
fernble au fupplice, & par le chemin l’accufateur pria S, Jac-;
ques de lui pardonner. Uapótré , aprés y avoir un peu pen^ (XUi
fé ?lui dit: La paix foit avec vous , & le baifa. Ainfi ils
eurent tous deúx la téte coupée. Hérode voyant le plaiíir
qu’il faifoit aux Juifs, fit auffi arréter Saint Pierre. Mais comme c’étoit le tems de la páque, il le fit mettré en prifon,
voulant aprés la feté en donner le fpeflacle au peuple.
Tandis que Pierre étoit en prifon, Péglifé faifoit des priéres continuelles pour lui. La nuit du jour qu’il devoit étre
exécuté, il dormoit chargé de deüx chaines entre deux foldats ,
& d’autres faifoient la garde devant la porte de la prifon ;
car ils étoient feize k le garder qui fe relevoient quatre k
qúatre. Un ange le vint éveiller , fes “chaines tombérent, les
portes s’ouvrirent, & il fé trouva dans les rúes de Jérufalem ,
croyant que c’étoit une viíxon. Etant revenu á lui , il vint
á la maifon de Mane mere de Jeaníurnómmé Marc , oü pluíieurs étoient aífemblés en priére. II frappa a la porte , & írne
jeune filie nommée Rodé vint voir qui c’étoit. Ayant recotín
nu la voix de Pierre, elle en euttant de joie, qu’au lien de
lui ouvrir la porte, elle coürut le dire dans la maifon. On
lui dit qu’elie étoit folie. Elle foutint qu’elle difoit vrair d’au
tres difoient que c’étoit fon ange. Cependant Pierre frappoit
toujours. Enfin on lui ouvrit, II fit faire filence, & leurracontra comment le Seigneur l’avoit délívré, puis il leur dit
d’en avertir Jacques & les freresrpour lui il fortit & s’en
alia dans un autre lieu. Quand il fot jour , les foldats forent
bien embarraffés de ce que Pierre étoit devenu y & Héro
de fcachant qu’il ne fe tróuvoit plus, les fit mener au fup
plice.
;
'&&/. iit. hift; ? On croit que peu. aprés cette prifon ,ía feconde année dé
r e%°ns‘r} ttl ^Empereúr Claude, quarante-deuxiéme de Jefus-Chrift, S.
an. 43. * lron' ^ crre vint á Rome & y établit fon fíége, aprés l’avoir tena
Ae £cr'lPu
ans a Antioche, & avoir préchéaux Júifs diíperfésdans
^ ^>01JÍ * ^ans b Galatie , la Cappadoce , l’Aíie & la Bithyme. A fa place il 1aifía á Antioche Évode fon difciple, qüi
gouverna cette églife vingt-fix ans. S. Pierre vint k Rome accompagné de S. Marc & de píufieurs autres difciples, pour com
batiré Simón le magicien 7 qui ayant perdu fon crédit en Pa-
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leffine, étoit vera k Rome, & sV faífoít admirar par fes opé- Jufm . apóloga
69rations magiques, jufques-lá qu’il fot tenu pour un díeu j & p•Irtiu
&>. i* cá
qif on lui érigea une ftatue dans Tiñe . du Tibre avec cette infi so* £ s f i. a 13.
y , Barr ¿m, 44* rtt
criprion: A Simón dieu faint.
*3Ce f o t , comme Ton croit , vers ce méme tems , que Ies
XXV.
Dífperfion
áes
Apotres fe difperférent pour précher Févangile par tout le
Apotres*
monde. Avant que de fe féparer, ils compoferent le fvmboExangüe de S*
l e , c’eft-á-dire Fabrégé de la fo i, qui diítinguoit les fidéles MattbieU-des Juifs & des héretiques. C’eft pourquoi ils ne Fenfeigné- Rifl pr¿f, mi
rent que de vive voix , & pendant plufieurs fiécles on ne per- fymfr. ap¿HUr,
mit point de Fécrire: d’oü vient que la formule en étoit dif- uk+Hter, ad
férente felón les églifes. C’étoit comme le mot du guet pour mach, ep. 6 l* cmo,
mfr.
les troupes de Jeíus-Chrift.
Les Ápótres préchérent en divers pays, íiávant les divers - Euf'iií.
mouvemens du Saint Efprit qui les conduifoit, S. Jean fils de I. ex Oñgr 3. ítz
Geníf.ConcJ’pfiisJl
Zébédée paíTa dans FAfie mineure, & demeura parrieuliérement nñ,
1 . ep./ynúárp¿
á Ephefe, ayant avec lui la Sainte Víerge Mari© mere de Je- 574. Ires. llb. IIU
TertulL IV,
fus. L’églife d’Ephefe avoií été fondée par S. Paul , & S. f.CQP3.it*Mam*
c, 5^
Jean y demeura le refte d e fe sjo u r s, c’eft-á-dire jufipfk la
fin de ce premier íiécle. Car ce que nous difons de la difperfion des Apotres, n arriva pas tout en un tems. S. Jean
fonda & gouverna plufieurs autres églifes en A fie, f^avoir
celles de Smyrne, de Pergame, de ihyatire, de Sardis, de
d PoJBdm in
PhiladelpMe, de Laodieée. On <fit quil alia jufques.chez les S.AInugm
Parthes, & fa premiare lem e portbit autrefois leur nom com
me leur étant adreffée.
Orig. 3, ht Gemí
ap.
Eüfeb, n i, kijU
S. André fot envoyé vers les Seythes, d’oü il palla en Crece
c. i,
& en Epire. S. Philippetravaiíladans lahaute Afie, &mou- Greg.
orr
rut k Hiérapolis en Phrygie. II avoit plufieurs filies, deux 25-P- 438- A.
P a p . ap*
defquélles ayant gardé la virgiróte & vécu un grand ágé,
E u f.m . hif¡^ C„
furént enterrees avec lux au méme lieu , & y reflufcité- mti.
rent un mort. II mana les déux autres, dont une aprés avoir Polycr. ib, c, 3,
vécu faintement fut enterrée á Ephefe. S. Thomas alia ehez Euf, 5, f. zo, de
les Parthes, & jufques aux Indes. S. Barthélemi pafia dans
la grande Armeme 3 & il eíf certain qu’il précha dans la partie de FInde la plus proche de nous, & y porta révangile de
S. Matthieu, qui fot écrit le premier de tous.
Mais S. Matthieu ne put fe réíoudre k Fécrire qu’avec pei
E u f, m , khl. el
ne. Car étant pres d’aller vers d’autres narions, aprés avoir 18>réché aux Hébreux, il ceda k leurs priéres, & voulut bien £I¡zrrde Scrip.
hojs, %i
eur laiffer tai écrit pour fuppléer k fon abfence* Cteft pour- IChyfofi*
b. MmK
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H l STOI RE E c c l é s i a s t i q u l
qnoi xl écrivit en hébreu, c’eft-a-dire en langue vulgaxre de$
Juifs de Paleftine, qui nétoit plus l5ancienne langue kébraxque, mais une dialeéte de la Syriaque. Les autres Apotres fe
fervirent de cet évangiie, & S, Jacques le frere du Seigneur*
Pexpliquoit á Jérufalem. S* 'Matthieu précha en Ethiopie. II
obfervoit une rigoureufe abíHnence, ne mangeant point dé
chair , & ne fe nourriflant que d’herbes, de graines &: de
bourgeons.
S. Simeón le Cananéen, ou lezéiateur, précha en Méfopotamie & en Perfe. S. Jude, autremeiit S. Thadée 9 iravailla auffi en M éfopotam ieen Arabie & en Idumée. S.
Matthias alia en Ethiopie. On rapporte de lui deüx paroles
remarquables ; Pune rEilimez les chofes préfentes, c’eft-á-dire , foyez-en contení; Pautre : Si le voifin du fidéle peche ,
le fidéle peche. Pour dire, quil devoit le convertir par fon
éxemple feul* Ceít ce que Pon fcait de la miffion des Apótres. -- ■q; ■" . .
•
* La fattdne|prédite par leprophéte Agab arriva, & les Juifs
fixrent fecourus par mi reine nommée Héléne , qui vint alors
á Jérufalem, vmter lé témple , ador ar Dieu , & lüi offrir des
facrifices d’afiions de graces/ Elle étóit veuve de Monobáfe , rol d’Adiabéne , & mere d’izates, qui régnoit alors aans
cette provmce, íituée dans les coníins de deux .graiids em
pires des Romains & des Párthes. Izates , du vivant de fon
peté , avoit été élevé chez un petit roivoifin. Un marchand
Juif, nommé Ananias, ayant trouvé entrée chez les femtnes
de ceprince, leur apprit á fervir Dieu á la maniére des Juifs*
Elles nrent connoítré ce marchand á Izates, &qui il perfila
da la méme choíe.
: Monobafe, un peu avant qué"de mourir , rappella fon fils
Izates, & lui donna une terre nommée Cairon, ou Pon montroit les relies de Parche de Noé. Izates perfilada au Juif Ananías de le fuivre: & cependant Héléne fa mere, inftruite par
un autre Juif, embraffa auffi leur loi, Izates Payant apprís ,
IcrfqiPil fut venu á la couronne, en fit profeffion ouvertement: Se croyant n’étre jpas vraiment Juif, s’il n’étoit circoncis, il étoit prét ále faire: mais fa mere s’y oppofa, craignant quil ne mít en péril fon autorité, & qu’il ne fe rendit odieux á fes fujets. Ananias fut du méme avis ,
mena^a le roi de le quitter, craignant d’étre maltraité , comine auteur d’un changement indigne de lui. Au relie, aj outat
r-
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i-il, vous pouvez fervír Dieu fans étre circoncis , póurvu que
vous foyez bien réfolu á imiter les mceurs des Juífe, car
c ’eft-lá Feffenñel plutót que la circoncifion; & Dieu vous pardonnera de vous en étre abftenu par néceffité* Le roí Izates céda pour lors á ces raifbns fans quitter entiérement ion
defii.
Erífuite il vint un autre Juif de Galilée nominé Eléazar *
qui paffoit pour trés-fcavant dans la religión. Etant entré
pour faluer le roi ? il le trouvaliíant laloi de Moífe, & luí
dit: Yous ne vous appercevez pas, Seigneur, que vous fai
tes une grande injure á la loi, & par conféquent á Dieu. II
ne íuffit pas de la fcavoir * il faut commencer par la pratíquer. Jufques á quand demeurerez *vous incirconds ? Si vo m
n’avez pas encore lu la loi fur ce point 7lifez-Ia maintenant y
vous verrez quelle impiété c’eíl d y manquer, A ces mots le
roi ne difiera pas davantage. Mais il paffa dans une autre
chambre , appella fon chirurgien, & fe fit faire Fopération;
puis il envoya querir ía mere & Ananias ? & leur declara
la chofe. lis furent faifis detonnement & de crainte pour le
roi & pour eux-mémes. En effet 5 le roi Izares eut dans la
faite plufieurs grands périls á effuyer de la part de fes fujets*
indignes de ce changement ¿ mais il en íortit heureufement;
& mourut en paix, laiffant un grand nombre d’enfans. Nous
voyons par cette híftoíre, que les Juifs s’appliquoient á la
converíion des Gentils, & qu’ils nétoient pas bien d'accord
entre eux fur la néceffité de la circoncifion : & tout cela préparoit les voies á l’évangile.
La reine Héléne vine done á Jéruíalem dans le tems de la
famine, apportant avec elle beaucoup d’argent. Elle envoya
de fes gens, les uns á Alexandrie acheter quantíté de bien y
les autres en Chipre pour apporter des figues féches. Ib revinrent promptement ? & elle diftribua ces vivres a ceux qui
en avoient befoin. Le roi Izates ayant appris les nouvelles de
cette famine, envoya auffi de grandes fommes d’argent aux
premiérs de Jérufaletn. La reine fa mere fit dreffer á trois ftades
de la ville trois pyramides, oü fes os & ceux de fon fils Izates furent apportés aprés leur mort. Quelques - uns ont écrit
qu’ils avoient méme été chrétiens.
En cétté méme famine ? les fidéles de Judée furent fecou- j^ffioláeSatá
rus par ceux d’Antioche : & c’eft la premiére quéte ou col- &de Bamafeé.
le ñ e, pour ftibvenir aux néceffités des fidéles^ dont il foit fait o™finí, vhl ¿

"Ki s t o t s . E - £ c c l i s í a s t i <¿tTE, ^
mentíon depnis Fétabfiflement deféglífe. Bamabé St Saúl
M
r - x». 25.
en furent chargés; & s é tm t acquittés de leur mimftére, ils
retoumérent de Jérufalem á Ántioche , & emmenérent avec
AS. xni.
/
_eux Jean , furnommé Marc. II y aroit dans l’églife d’Antioche des prophétes & des dofteurs , entre lefqueís étoient Bar*
nabé, Simón, furnommé Niger , Lucius Cyréñéen , & Manahen, frere de lait d'Hérode le tétrarque. Gomme üs jeünoient & célébroient le fervice divin , le faint Efprit leur dit:
Séparezrmoi Saúl & Bamabé pour l’ceuvre á laquelle je les
1. 7m.iv. 144* ai deítínés. Alors ayant jeüné & prié, ils leur imppférent íes
Chryf* hoM. 5* i®* tnains, & le congédiérent. Telles étoient dés-lors les ordiI, 7m*inlt*
nations des miniítres publics de Téglife: fouvent précédées de
2. 7m» 16.
révélations, & de commandejnens exprés de Dieu : toujours
accompagnées de jeünes, du S. facrifice, & d’autres priéres ; &l a g r a c e y étoit conférée par ldmpofition des mains.
¡ / A x n i - 4»
Saúl & Bamabé ayant re^u leur miffion du faint Efprit,
..allérent á Séleucie: d oü ils paíiérent en Chipre , ayant avec
eux Jean-Marc, lis vinrent á Salamlne, & préclioient dans
jUCor. xii* 2. .les fynagogues des Juifs. Ce fut en ce tems , c’eiha-dire ,
ladeuxiémeannée de Tempereur Claude , quarante-deuxiéme
de Jefus-Chrift, que Saúl fut ravi au tróifiéme ciel, c’eft-á-dire au Paradis, foit en corps,.foit en efprit feúlement, &
entendjt des fecrets -dont jl n’eft pas permis á un homme dé
parlen
‘
Cependant S. Fierre étoit á-Rome , d’oü il écrivit fa pre
X X V IIL
Prem iére ép itre ndere épitre adreífée aux fidéles convertís d’entre les Juifs ,
de S. P ie rre qui étoient diíperfés dans le Pont , la Galatie, la CappadoEvan g ile de S M arc.
ce, FAíie mineure, la Bitliinie, oü il avoit lui-méme fondé
í. Petr. y, 13.
des églifes. Dans cette épitre il nomine Rome Babylone, comme étant la capitale de Fempire & de Tidolátrie. II y re.commande aux fidéles de fe faluer les uns les autres par un
Adíenag, apoh baifer faint: c'eíbá-dire accompágné de pureté & de fincérité. Elle fut écrite oü traduite, par S, Mate fon cher difciple , qifil nomme fon fils, & qui lui fervoit d’interpréte. Soit
que S. Fierre, non plus que lesautres ,n eüt pas toujours le don
de toutes fortes de langues, foit qu5il fallut traduire en diChm. Akx. 7.
Strorn. Hier. epifl. yerfes langues ce que l’apótre avoit écrit; quoi quJil en foit,
í 50. ad, Hsdik
h eíl certain que Marc étoit fon interprete , qu’apres lúi
■Glautia fii la méme. fonéHon , & que Tite íut Tinterpréte de
S. Paul,
11 . hijl, r

Ce fut pendant ce féjour de Rome que S. Marc écrivit
'•
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ion évangile, á la priére des fidéles 7 qui vouioient eónfer- 14 . Piip. aprEuf*
ver par étrit ee que S. Pierre leur avoit enfeigné de vive iiufcjht, uk*
voix. S. Marcn’avoit pas vu le Seigneur, & n’écrivit pas les
chofes dans l’ordre que le Seigneur les avoit dites, ou fai
tes ; nais comme il les avoit apprifes de S. Fierre , qui
fuivoit dans fes inííruéHons PutUité de fes auditeurs, fans
mettre par ordreles difcours du Seigneur, S. Marc écrivit
done exaftement les chofes comme il les avoit retenues, prenant bien garde de ne ríen omettre, & de ne ríen écrire qui
TeríuIL4 * c&ntm
ne fnt vrai. De-lá vient que quelques -uns attribuoient cet
Murcian* c* f m
évangile k S. Fierre lui-méme. Car ayant appris par reveía- Clan- Alex*npm
tion ce qui s’étoit paffé, il fe réjouit de faffemon des fidéles , E u f 1 1»hifi. c, t
Ang. ¿ t C&njF*
& autorifa cet écrit pour étre lu dans les églifes. S. Marc Evang.
Eb. i . c,
écrivit fon évangile en grec , qui étoit la langue de coxn- 1 *n. 4.
merce pour tout Forient , & íi commune á Rome, que les Javen, fot* 6. p,
femmes mémes la parloient. II ne faut pas confondre S- Marc, Mardat, X.
Févangélrfte, avec Jean fumommé Marc , fils de Marie, & 58*
coufin de Barnabé ; celui-ci étoit avec Saúl en orient,
en méme tems que Févangélifte étoit á Rome , ou á
Alexandrie.
De Rome, S. Pierre envoya de fes difciples pour fonder
des Egüfes en plufieurs lieux dltalie, & des autres provinces
d’occident. Enforte qu’il demeura conftant dans les fiécles íiiivans, que dans FItalie, les Gaules , les Eípagnes , FAfrique,
la Sicüe 5 & les ifles voifines, períbnne riavoit inflitué des Iswie. epíJL f .
églifes, que ceux que Fapotre S. Pierre, ou fes fiicceífeurs , ad Decení* imu
avoient établis évéques, & qu’aucun autre apotre n’avoít enfeigné dans toutes ces provinces* Plufieurs églifes confervent
les noms de leurs premiers évéques, qu’eíles prétendent avoir
été difciples de S. Pierre. Mais ces traditions font peu certaines pour la plupart; & dans les fiécles fuivans on quaüfioit
envoyés par S. Fierre , ceux qui étoient envoyés de Rome
par Fautorité du S. Siége.
X X I X .
Le roi Agrippa avoit oté á Matthias la facrificature du tem
Mortd1Hérode
ple de Jérufalem , & Favoit donnée á Elionée, fils de Citée, Agrippa.
C’étoit la troifiéme année qifil régnoit íur toute la Judée Jof. xix. ¿mili*
‘lorfqu!il vint á Céfarée, & y célébra les jeux pour la íán- c., A7.cL x n . s i.
té de FEmpereur. Le fecond jour de laíblemnité il vint le
matin au théatre , s’affit íur un tribunal, & harangua le peuple. Il étoit vétu d’un mantean tout d’argent, d9un ouvrage
admirable, dont les rayons du foleil relevoient encore Féclat,
Tome / .
E
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H l S T O l R E E C C L É S I AS TI QUE.
Ses flatteurs commencérent á crier de divers cotes : C éft íá
voix dun dieu & non pas dun h o m m e & il fouffrit cetté
impiété. Aufíitct un ange le írappa ¿ il íentit des douleurs
Centradles & des tranchées violentes. Yoda , dit-il , votre
dieu , quiva mourir. On le rapporta dans fon palais : il voyoit
de fa chambre le peuple , & jufques aux femínes & aux eiifans profternés á terre fur des facs , pour demander á Dieu
fafanté, mais il ne Fobtint pas. II mourut au bout de cinq
jours , rongé de vers, a l’áge de cinquante-quatre ans. C’étoit la feptiéme année de fon régne , depuis qu’il fut délivré
par Caligula, fous lequel il régna quaíre ans, & troisfous
Claude. II laiffa quatre enfans. Un fils nommé Agrippa comme lui, ágé de dix-fept ans¿ trois filies , Bérénice, mariée á
fon onde Hérode, roi de Calcide, ágée de feize ans, Marianne & Drufille encore filies.
Le roi Agrippa avoit fait fon poffible pour fe faire aimer
des Jüifs, étant naturellement doux , bieñfaifant, & líbéral
jufques a la prodigalité. Toutefois fitót qu’il fot mort, les
Grecs habitans de Céfarée & de Sébaíle, autrefois Samarie,
qui étoient paiens, commencérent á lui dire des injurés. Les
loldatstirérent dupalais les ílatues de fes filies, les portérent dans
les lieux infámes, & les traitérentavec toute Findignité poffible.
lis firent publiquement des feítíns , étant couironnés de fleurs
& parfumés. lis offroient des libations á Carón, & buvoient
au dernier foupir du roi. Agrippa le fils étoit á Rome , ou
Fempereur le faifoit élever. 11 vouloit Fenvoyer pour régner
á la place de fon pere; mais les affranchis qui le gouvemoient,
lui repréfentérent que ce prince étoit trop jeune ; ainfi il envoya pour conamander en Judée Cufpius Fadus: ayant cette
confidération pour la mémoire du Roi Agrippa, de n’y pas
envoyer Marfus, gouverneur de Syrie, parce qu’ils avoient
été mal enfemble. Au contraire , il lui donna un íucceífeur
comme Agrippa l’en avoit fouvent prié, & ce fut Caffius
Longin. Quant á Fadus, le premier ordre qu’il re^ut de Fem
pereur, fut de chátier Finfolence & Fingratitude des habitans
de Céfarée & de Sebafte.
. Cependant Saúl & Barnabé continuoient d’annoncer Févangile. Apres avoir préche áSalamine, ils parcoururent le reíte
deliflede Chipre, & vinrent jufques á Paphos ; oü ils trouverent un magicien Jui f , faux prophéte, nommé Barjefu, autrement Elymas. II étoit avec le Proconíul Sergius PauJus,
c
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hotnme fenfé , qui delira d’entendre la parole de Díeu , & fit
venir Saúl & Bamabé. Elymas s y oppofoit 5mais Saúl le ren
jflLmt. Orí**
prtzf.
dir aVeugle íur le chainp , & le proconíul, étonné de ce mí- Rfim, ht epift. ad
ráele, fe convertir. C’eftici que Fécriture commenceádonnerá SaulFapótreslenomdePaul^fotislequelileft plus connu:
foitq .’ill’eütpris de ce pro confuí comme un momiment de fa con
quere ípirituelle,foit quedes le commencementileutdeuxnoms,
Fun hébreu, comme Juif, Fautre latin, comme citoyen Romain$ caril Fétoit parfa naiffance,&ce nométoitpliisdoux aux A 8. xxix* 13.
Grecs & aux Romains. S. Paul, & ceux crui Faccompagnoient,
s?embarquérent k Paphos, & vinrent á rergé en Pafnphylie ,
ou Jean-Mare les quitta, & retouma á Jérufalem. D e rergé
ils vinrent k Antioche de Pfidíe, oüils entrérent dans la fynagogue le jour du fabbat , & s'ahirent. Aprés la lefture de
la loi & des prophétes , les chefs de la fynagogue les invitérent á parler pour exhorter le peuple- 5 . Paul fe leva, &
commenca á leur expliquer le myftére de Jefes-Chrift, marquant comment il avoit été promis, ía paffion, ía réíurrectiou
& Faccomplíflement des prophéties. Au íorrir de la fynagogu e, on le pria de parler encore du méme fujet le fabbat fuivant: & pluíieurs des Juifs & des étrangers qui adoroient Dieu ,
les fuivirent & fe convertirent.
Le fabbat fuivant, prefque toute la ville vint pour entendre les apotres. Les Juifs en furent jaloux, & fe mirent á contredire S. Paul avec injures. S. Paul & S. Bamabé leur dirent: C’étoit á vous qu’il falloit d’abord portee la parole de
Dieu j mais puifque vous la rejettez, & vous jugez indignes
de la vie étemelle, nous nous toumons vers les Gentils. Les
Gentils s’en réjouirent, & plufíeurs crurent. La parole de
Dieu fe répandoit par toutlepays :mais les Juifs excitérent les
femmes qui faifoientprofeffion de piété, les femmes de qualité &
les premiers de la vilíe, & firént chaffer S. Paul & S. Bamabé
de leur temtoire. Les apotres fecouérent contre eux la pouffiére híatth, x*
A& * x r v .
deleurs pieds , fuivant Fordre duSeigrieur,& vinrent aleone.
. La ils entrérent dans la fynagogue, & convertirent grand
nombre dé Juifs & de Gentils : mais les Juifs qui demeurérent incrédules excitérent les Gentils contre les Chrédens.
Ce quiiiempécha pas Ies apotres de demeurer íong-tems en
Greg, ÍVz£. ín S,
ce lieu-la avec confiance, faifant quantité de mitades. On €yp. oral. iS. p.
croit que pendant ce féjour S. Paul inftruifit & convertir ¿79. Greg'
rilluítre fainte Thécle, enforte qu’étant déjafiancéeáun hoiu- Caní. hom, 14 .
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me bien fait, riche, noble , & des premíers de la v ille , elle
renonca á fes nóces , pour exnbfaffer la virginité^Son époux
irrité Paccufa, & la fit condamner á étre expofée aux bétes
qui Fépargnérent, entr’autres des lions. On dit qu’elle fot aufíi
délivrée miráculeufement du feu * & elle eft comptée pour la
premiére martyre de fon íexe.
. ^
Les apotres fouffrirent beaucoup k Icone , car la. ville íe
trouva divifée: les uns étoient pour eux les autres étoient
pour les Juifs. lis re^urent plufieurs affronts : ils forent pourfoivis á coups de pierres : enfin ils fe retirérent en Lycaonie ,
& préchérent l’évangile k Lyftres, a Derbes, & par-tout aux
environs. A Lyftres S. Paul guérit un hpmme boiteux de naiffance. Le peuple idolatre s’écria en fa langue lycaonienne r
Les dieux font venus á nous en forme d’hommes. Ils nommoient S. Barnabé Júpiter, & S. Paul Mercure, parce qu’il
portoit la parole, Le facrificateur d’un temple de Júpiter qui
étoit devant la ville , fit amener des taureaux omés de cou~
ronnes de fleurs, & vouloit facrifier. Les apotres Tayant appris déehirérent leurs habits, & fe jettérent au milieu de la
fcule, en criant: Que faites-vous, mes amis? Nous- fomme&
des hommes comme vous , qui venons vous précher de quitter ces vaines fuperftitions, pour vous convertir auDieu vivant, qui a fait le ciel & la terre. Aprés qu’ils les eurent arrétés avec bien de la peine, il forvint des Juifs d5Antioche
& d’Icone , qui perfuadérent au peuple que les apotres n?étoient que des impofteurs; enforte qu’ils accáblétent S* Paul
de pierres, & le trainérent hors la v ille , le croyant mort.
Les difciples Penvironnérent & le ramenérent dans la ville ,
d’oü il s’en alia le lendemain á Derbes avec S. Barnabé. Aprés
y avoir inftruit quelques perfonnes, ils revmretit á Lyftres
á Icone & á Antioche de Pifidi$, fortifiant les difciples dans
la ^foi & dans la patience. Ils établirent en chaqué églife des
prétres $ & ayant fait des priéres & des jeünes, ils les recommandérent á Díeu. Enfuite ils traveríerent la Piíidie , vinreñt
en Pamphilie, & préchérent a Perge : puis ils defeendirent
k Attalie, oü ils s’embarquérent, & fe rendirent á la grande
Antioche de Syrie, d’ou ils étoient partís y ayant accompli
1 oeuvre de Dieu , qui leur avoit été confié. Etant arrivés ,
ds affemblérent Péglife,. & firent leur rppport des grandes chofes que Dieu avoit fait avec eux,
comme il avoit ouvert
aux Gentils la porte de la foh lls demeurérent un teros con-'
c
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fidérable á Antiocbe. On croit que ce fot vers ce tems-lá
que S. Paul alia pféchef Pévangile á ceux qui n’avoient point Ram. xv. If.
encore ouí parler de JefiB-Chrxft, & jufques en Iílyrie.
* Cuípius Fadus , gouvemeur de Judie , voulut 7fuivant un
X XXL
ordre de Pempereur, obliger les pontífes des Juifs , & les Liar de la ladée;
XX. aa&q*
prinr'paux de Jérufalem , á remettre les habits fa- cr J°f*
u
cris du fouverain pontife dans la fortereffe Antonia ,
fous la garde des Romains, comme íls y avoient été avant
le gouvemement de VitelÉus. Les Juifs priérent qu’ii leur
füt permis d'envoyer des députés á Pempereur, & fobíinrent en donnanr des ótages. Leurs députés forem préfentés
par le jeune Agrippa : Pempereur accorda á íes priéres ce qu’ils demandoient , & en écrivit a Fadus & aux magiftrats des Juifs. La date de la lettre marque Pan quarantecinquiéme de Jefos-Chiift. Hérode , roi de Calcide , & on
d e du je une Agrippa, demanda a Pempereur Pautorité fttr
le temple & for les tréfors facrés, & le droit d’étabíir les
pontifes. - II Pobtint , & cofiferva ce droit dans fa famille,
jufques á la fin. II ota la dignité de fouverain pontife a Can
diera,, & la donna á Jofeph , fils de Canée , ou Camyd e : puis il Pota á celui-ci f & la donna á Ananias fils de Nébédée : ce roi mourut la huitiéme année de Pempereur Cíaud e, quarante-huitiéme de Jefos-Chrift. A Cuípius Fadus fiiecéda Tibere-Alexandre , fils d’Alexandre frere de Pliilon , &
le plus riehe de tous les Juifs. Tibere renonca á la religión c. 3. xx*
de íes peres. Aprés lam ort d’Hérode ? roi de Calcide, Pem
pereur Glaude donna fon royanme á fon neveu Agrippa ,
Pan quarante-neuf de Jefus-Cliriftj mais pour la la d ée , oü
Agrippa le pere avoit régné, elle étoit gouvemée par Ventiaius Cumanus, qui avoit foccédé á Tibere-Alexandre. Ce
fot fous lui que les Juifs commencérent á fe révoíter.
A laféte de Páque,- Cumanus craignant quelque tomulte,
Jof. xX. antrq.
mit une cohorte fous les armes dans les galeries du tem í . 3 . 4 . D. I.
Bcü. c. 20, f*
ple, comme les gouvemeurs précédens avoient accoutumé de 7 94faire áux jours folemnels. Le quatriéme jour de la Pete, un
foldaf , relevant fa tumque , & accroupi d’une maniére indecente , touma le derriére aux Juifs , avec des paroles auffi
iñfoléntés que la pofhire. A cette vire. tout le peupíe s’émut.
Ils crioient que cé netoirpas á eux que Pon . infultoit, mais
k Dieu méme. Quelques-uns s’en prenoient a Cumanus, &
lui difoient des injures. Les plus emportés fe znirent á jetter
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des píerres aux foldats. Cumanus n’ayant pu les:appaifer,fit v e
nir toutes fes troupes en armes dans la cítadelle Antoriia5qui commandoit le temple. La populaee effrayéefe m it á
.&
croyant avoir les ennemis á leurs talons , ils fe prefférent tellement dans les iílues du tem ple, qui etoient etroites , que
plufieurs furent étouffés. On compta jufqu á vingt mille perfonnes'qui périrent en cette occafion: la féte fut toumée en
deuil , on quitta les íacrifices & les prieres 7 pour s abandonner
aux larmes & aux gémiíTemens.
.
: :
^
C e. défordre n’étoit pas appaifé , qu’il en furvint un autre.
Quelques féditieux rencontrérent fur le grand chemin de Jérúfalem un efclave de Céfar nommé Eftíenne. Ils le volérent, & lui ótérent tout ce qu’il avoit. Cumanus envoy a auilltót piller les bourgades voifines , & lui amener 'priíonniers
les príncipaux habitans. Dans ce pillage, un foldat ayant
trouvé les livres de Mo'ife , les déchira publiquement ,
& les jetta au feu, difant pluíieurs paroles infidentes contre
la loi & la nation. Les Juifs auífi irrites que fi tout Je pays
eüt été en feu , allérent en grand nombre k Céfarée oü étoit
alors Cumanus, lui demander juítice $ & lu i, du conferí de
fes amis, craignant une révolte entiére, fit couper la téteau
foldat : ainfi le tumulte fut appaifé.
Cependant quelques-uns des freres vinrent de Judée á An
tioche , & y excitérent un trouble confidérable, difant que
les fidéles ne pouvoient étre fauvés fans Ja circoncifion. Cérinthe, faux frere & faux apótre , étoit le chef de fa fédition , & vouloit obliger les ndéles , non feulemént á la circoncifion, mais á toutes les obférvances de la lói mofaique.
S. Paul & S. Barnabé s’y oppofoient, difant que Jefus-Chrift
étoit venu affranchir les fiens de cette fervitude , & que fa
grace ne ferviroit de ríen k ceux qui regarderoient la circóncifion comme néceffaire. On réfolut quils iróient á Jérufalem
eonfulter les apotres & les prétres fur cette queftion. Ils prirent Tite avec eu x, & traverférent la Phénicie & la Sama
rle , racontant la converfion des Gentils , qui; donnoit une
grande joie aux freres. Etant arrivés, ils furent re^ s par
les apotres , les prétres, & toute l’églife. Ainfi S. Paul revint *
á Jérufalem quatoxze ans aprés fa converfion, & y vint pa£
revélation divine. II conféra avec les freres , & en particulier avec les apotres qui y étoient , c’eft - á - dir.e ,
avec S. Pierre , $,. Jacques & S. Jean que fon regardoit
comme les colonnes dé féglife, II compara avec leur do&ri*
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ne celle qu’il préchoit aux G ennís, & quil n’avoit apprife
d’aucun homme, mais par la révélation de Jefes-Chrift, voulant s’affurer que fontravail frétoit pas inutile. Tout fe trouva conforme de parí & d’autre. Mais quelques fidéles de la
fe ele des Pharifiens foutenoient que fes Gentils convertís
devo^ent étre circoncis , & obligés á obferver la loi de
Moife**
Les apotres & les prétres s’affemblérent pour examiner cette áffaire : 8t c’eft le premier concile qui s’eft tenu dans Véglífe. II y ávóit cinq apotres , S. Pierre , S. Jeán, S. Jacques,
S. Paul , & S. Barnabé. Aprés que Fon eut bien agité la queítio n , S. Pierre prit la parole, & d it; Mes freres , vous fcavez
que depuis long-tems Dieu m’a choifi pour faire entendre
Févangde aux Gentils par ma bouche j & luí qui connoit
les coeurs , a rendu témoignage a leur foi, Ieur donnant le
fáint Efprit comme ánous, fans diftinítíon. II parloít de la
coúvemon de Comedle. Pourquoi done tentez - vous D ieu ,
impofant aux difciples un joug, que ni nos peres, ni nous ,
ñ’avons pu porter? Nous efpérons étre fauvés par la jjrace
de nótre Seigneur Jefes-Chrift auffi-bien qu’eux. S. Fierre
ayant ainíi párle , torne la multitude fe tu t, & ils écoutoient S.
Barnabé & S. Paul, qui racontoient les miracles que Dieu
ávoit faits par eux chez les Gentils.
S. Jacques prit enfeite la paróle, & confirmaFavisdeS.
Pierre par les témoignages des prophétes, touchant la Vocation des Gentds, C’eíi pourquoi, dit-d, je juge qu’onne
doit point inquiéter les Gentils convertís 5 mais leur écrire
feulement qu'il s’abftiennent de la fouillure des Idoles, déla
fornication des viandes foffoquées, & du fang. Etdnefaut
pas craindre qu’on oublie la loi deM oife, qui de tous tems
eft lúe & enfeignée dans fes fynagogues tous íes jours de fabbat. Alors fes apotres , les prétres, & toute Féglife, conchrrent dfenvoyer á Antioche, avec Paul & Barnabé, deuxhommes choifis, & des premiers d’entre les freres , Judas, íurnomme Barfabas, & Sdas, & les chargérent d’une lettre con
que enees termes:
Les apotres r les prétres , & les freres , aux freres
d’entre fes Gentils qui font á Antioche , en Syrie &
en C ilicie, íalut. Sur ce que nous avons appris, que quel
ques - mis fortis d’entre nous vous onr d it, íans que nous
leur en euffions domé charge , des chofesqm vous ó n t
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tvoxiblés , & qui tendhieht U a ruine de vos ames ? noús, avons;
réfoiu , étant affemblés ? de choifir queiqués .períonnes . Sfyous les envoyer ’avec nos trés-chers Bamabe^& Paul, qui
ó n t expofé leür vie pour le nom de notre Seigneur JefusChrift. Nous avons done envoy é judas . & Silas , qui v q u s _
diront aiifií de "bouche la méme chófé, C eft 'qü’iL a "femblé1
bon au faint Efprit, & á nous, de ne vous impofer autie'
charge que celle-ci, qui eft nécefíaire, de vous abftenir des,
viandes immolées aux idoles , du fang %des betes íuíloquees ,
& de la fomícatidn. V qus ferez bien de vous en garder.j
Adieu.
'
.....
:
.
H étoit néceftaire divertid les G en tils,rque la forriieatidn
etoit défendue , parce que la plupárt d'entre eux la comptoientpour rien. La religión des Paiens ne les é.loignoit diucurie
efpeee de débauche : les loix civiles, ne défendoient que l’adultére ; mais .ellés pérmettoient d’entretenir des concubinos,
& toleroient les fémmes abandonnées au public. .De plus
chacun pouvoit ufer comme il lui plaifoit ■de fes éíclaves.
Quant á la défenfe de manger du fang, & par conféquent
de la chair des animaux étouffés, elle venoit de plus.haut
que la loi de Molfe, puifqu’elle avoit été déclarée á Noé
Gen. IX. 4.
Aug. xxxll.
au fórtir dé Fárche: ainfi elle fembloit regarder toutes les
contf. Fauft.c* 2,3.
nations. II eft done á croire qué les apotres voulurent láiffer
d’abord cette feule obfervance légale aífez facile , pour reunir
les Gentils avec les Ifraélites^ 8¿ les faire fouvenir de rarche
de Noé figure de Féglife, qui raffemble toutes les nations#
üng. corefr* CdJ. Joint que Fon croyoit que les faux dieux, c9eít-k-dire les
iib. 8.^. 418,
démons , fe repaifioient d,u fang-des viñimes. y
Epifl. Cal. ad
Les apotres , dans ce premier concile, ont donné TexemCene, Epk, í#Z. 2.
f- 614. £0. II. pie que Féglife a fuivi dans les conciles généraux, pour terCoree, y . Co//d£. 8. miner les queftions de fioi & de difciplxne ^ comme il eft re
p. 565. « .y .
marqué dans les conciles mémes. Se trouvant une divifion
coníidérable entre les fidéles * on envele confulter Féglife de
Jérufalem, oü la predicatión de révangile avoit commencé,
& ou S. Pierre fe trouvoit alors. Les apotres & les prétres
s’affemblent, en auffi grand nombre qu’il éft poíTible. On délibére aloifir, chacun dit fon avis y on décidé, S. Pierre préfidé á
laffemblée : il en fait Fouverture, il propofe’la queftion , &
dit le premier fon avis. Mais il fteff pas feül juge : S- Jacques juge auffi , & le dit expreflement. La décifion eft fon
dée fur les faintes écritures, & fbrmée par le commun cont
fentement*
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feütement. On larédige par écrít, non comme un jugemeñí hunxain,mais comme un oracle¿& on dit avec confiance; II a íemble bon au faint E íprit, & k nous. On envoie cette décifion aux égliíes particuliéres , non pour étre exammée, mais
pour étre re^ue & exécutée avec une entiére foumiflion.
Aínfi fiit termínée la queftion des obfervances légales. Tx- Gal* i l . 3,'
te , que S. Paul & S. Bamabé avoient amené , ne fut point
contraint d’étre circoncis , quoiqtfil füt Gentil d’origine. S.
Jacques , S. Pierre & S. Jean reconnurent que Díeu avoít
confié á S. Paul la prédication de Pévangile pour les Gen
tils, comme á S» Pierre pour les Juifs: ainfi ils lui donnérent
la main , á lui & á S. Bamabé , en figne de fociété , afin
que les uns préchaffent aux Gentils, les autres aux circon
cis , leur recommandant feulement le foin des pauvres de Judée. Ce n’ell pas que les uns & les autres n’euffent droit
d’annoncer l’évangile aux Juifs & aux Gentils; S. Pierre avoit A¿L x iir, 46.
ad
été le premier par qui les Gentils avoient été appellés: S. Gal c* la11.ep*
Rota.
Paul s adreffoit toujours d’abord aux Juifs ; mais cette diílinc- xv. 8. Matches'.
tion marquoit le principal objet de leur vocatión. S. Pierre, 24.
chef de Féglife , étoit envoyé aux Juifs, pour leíipiels Jefes* A& IL 15.
Chrift méme étoit principalement venu: S. Paul avoit été appellépour les Gentils, & étoit leur dofteur & leur protecteur particulier.
S, Paul & S. Bamabé retourqérent á Antioche, emmenant Añ. xv. 3<%
Judas & Silas. Ils aflemblérent la multitude des fidéles, qui
ayant oui la lefture de la lettre des apotres, fe réjouirent de
la confolation quelle appottoit aux Gentils. lis fuxent auffi
corifolés parles difcours de Judas & de Silas, qui étoient
prophétes , & les fortifioient dans la foi.* Aprés qu’ils eurent
demeuré quelque tems a Antioche, les fireres les renvoyérent en paix a ceux qui les avoient envoyés : mais Silas si
ma xnieux demeurer, & il n5y eut que Judas qui retouma.
á Jéxufalem. S.. Paul & S. Barnabé dexneurerem auíE k Antioche, enfeignant & préchant Pévangile avec plúfieurs nu
tres. S. Pierre vint lui-méme & y pafla quelque tems.
XXXI IL
D ’abord il ne faifoit point de dificulté de converfer avec
S. Pierre reprís
les Gentils, & de manger avec eux: mais quelques-uns des par S. PauL
circoncis étant venus de la part de S. Jaeques, S. Pierre crai- Gal Ei. . .
nit de leur déplaire , & comínenla á fe féparer des Gentils.
es autres Juifs entrérent dans cette diffimulation, & y entraínérent méme 5 . Barnabé. Alors S. Paul voyant qu’iís ne
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march
en face
dit devant tous : Si vous, qui étes Ju
Gentils , & non comme tes M is , pourquoi coatraignez-vous
les Gentils á judaifcr > Ce rfeft pas qu’ib ne foffent d’accerd de la dofteinerS. Fierre venoit de déclarer dans le con
cite, que les Gentils n’étoient point obligés aux obfervances
légales j & d’ailleurs S, Paul reconnoiífoit qn’il étoit encore
permis de tes pratiquer, puifqu il tes pratiquoit luteméme aux
occafions & vivoit en Jtáf avec les Juifs, de peur quil ne
femblát condamner comme mauvaifes ces cérémonies, bonnes
pour le tems auquel Dieu Ies avoit ordormées- La faute de S.
Fierre n’étoit done quune faute de conduite & de pratique;
une complaifance exceffive pour tes. Juifs , par laquelfe non
féulement il vivoit í leur maniere en fon particulier, mais
encore il fe féparoit des Gentils, de peur de les choquer ?
comme s-il eü-t tenu les Gentils pour immondes; ce qui les
eut obligés, contre la décifion du concite, á judaifer, pour
ne demeerer pas féparés des Juifs fidéles- Auíii S, Pierre ne
fe prévalut point de fa primauté , & ne regarda point que S.
Paúl étoit plus nouveau dans Fapoítolat, & avoit perfécuté
Fégliíe y triáis il regut ion confeti, qui contenoit la vérité r
& fe rendit volontiers aux raifons pertinentes qu’il alié: Quelque téms aprés, S. Paul dit á S. Barnabé : Retournons
viíiter tes freres par toutes les villes oü nous avons préehé ,
pour voir comment ilsfe conduifent. S. Barnabé vouloit prendre avec eux Jean-Marc rmais S. Paul te prioit de le laiffer,
parce qu’il tes avoit quittés en Pamphylie, S’étant trouvés
de differens avis, ils fe féparérent. S. Barnabé prit Marc avec
lu i, ;& paífa en Chipre: S. Paul prit Silas, & partir , aprés
úvoir eté recommandé á la grace de Dieu par tes fxeres.
Cette conteftation fot avantageufe á Marc , dont en effet SPaul lé fervit utilement enfoite i & le &uit de leur féparation
fin de précher Févangile en plus de lieux.
..
S. Paul avec Silas parcouroit ■la^ $ y ú é j8c la CiEeieV &
affermiíToit les eglifes , leur faifant garder les ordonnanees des
apotres & des prétres de Jérufalem. II vint áDerbe & áLyf^es oh il trouva un diíciple nommé Timothée r dont tousdes
freres de Lyíbes-& d^Icone rendoient un bontémoignage, ;I1
étoit nls d’Un Gentil rmais fa mere Eunice étbk Juivefrdelte;,.
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& fon a'íeule Lois avoit auffi fuiví la vraie foi. Paul voulut
le prendre avec lui ? & auparavant il le círconcít ? á caufe des
Jmís du pays : qni fcavoient tous que fon pere étoit G entil,
& qui fi’auroient pu fe réfoudre a recevotr les iníhrufKons
dxm mcírconcís. Ses pareas matemels 9 qui étoxent Juifs 5 au- Chryf. horn. 3 4.
xvi. 3 ,
roient pu croíre que S. Paul avoit averfion pour les céré- in
AüZ- ¿£ mtnd. c.
xnonies de la ío i: & il vouloít leur montrer que fi les Gen- y n l
tils ne s’en chargoíent pas , ce n5eft pas quns les cruíTent
mauvaífes 5 maxs quelles iretoieixt plus néceflaires. S. Paul 1. Tlm* iv- 14.
connoiflant par cfprit de prophétie , que Timothée étoit élu 1, Tim. 1, 6+
de Díeu, pour fefaint roiiiiftere, lui impofa les mains avec
les prétres. de féglife ? & la grace lui fut ainíi communiquée.
S. Paul, accompagué de Silas & de Timothée ? continuant A El, x v i. 6 .
fa viíite, traverfa la Phrwie & la Galatie: & le S. Eíprit
leur défendit. de préclier dans la Province particulíére d7Áfie.
Etant venus en My fie, íls voulqient aller en Bythinie , & lefprit de Jefus ne leur permxt pas* lis vínrent a Troade*, ville ■Vfm. Ub,j. c.30.
d’Afie fur la m er, autrement nommée Antigome. La S. Paul
eut une vifion la imit 9d/un Macédonien qui le prioit de paffer
en Macédojne. Auílitot il chercha & le faire, étant aiíuré
de la vocation de D ieu ? & s’embarqua á Troade avec Silas
X V I. 10 .IrstL*
& Timothée. On croit que S* Luc commenca alors á Iefui- libAñ.
. i n . c. 1 4 .
y re: parce que c5eft icí ou; il commence á fe compter dans r lie r . de fcáp *
rhiftoire des aéies des apotres qu5il a écrite. Ií étoit d’Antio- in Luc.
che , xnédecin de profeffion , & fut le compagaon inféparalile de S, Paul en fes voyages.
xxxr.
D e Troade ils allérent en droiture á Samothrace, le len- S. Paul oa Mademain a Náplcs., de-íá áEhiUppi, qui étoit une cofónie Ro* cedoine.
maine qn Mac ¿dome, & ils y demeurérent queíques jours. A ñ %rvi. 13.
Le jour dú fabbat ils allérent hors la porte :de la ville prés
de fe riviére, ou il y avoit une profeuque ou lieu d’oraifon 9
^comme les Juifs avoient accoutumé d’en avoir, cutre les íynagogue$ qui étoient dans. Ies villas. Lá S. -Paul & íes compagnons s’étant affis, parloient aux femmes ,qui s'étoient afíéiribléés, & convertirent Lydie, marehande de pourpre.de la
ville doThyatire en Aíie. Elle fut haptifée, & toute fa xuaifon 9 & ohhgea les apótres á loger chez elle.
:¿^
^
ils ahofent a. rpratoire
ülfe qui deyinoitpar
uú..iU3E ttp ^ c U V ^ e llq etq itp q p d ée
criqit i^ § s yie m ^
<1 r;
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Ces hommes font les ferviteurs du Dieu trés-haut, qui vou¿
annoncent la voie du falut. Elle continua pendant plufieurs
jours. S. Paul en eut de la peine, & fe retoumant il dit k
refprit: Je te commande , au nom de Jefus-Chrift, de fortir
de cette filie, & il fortit a la méme heure. Les maitres de
la filie qui tiroient un grand profit de íes réponíes , voyant
Ieur efpérance perdue, prirent S. Paul & Silas, & les menerent á la place, devant les magiítrats , difant: Voici des juifs
qui troublent la ville, & enfeignent une maniere de vivre ,
qu’il ne nous eít pas permis de recevoir ,á nous qui fommes
Romains.: Le peuple accourut contre eux , & Ies magiítrats
les firent battre de verges aprés avoir déchiré leurs nabits:
puís on les mit en prifon, & on les recommanda au geolier,
qui Ieur mit les pieas dans des ceps.
A minuit S, Paul & Silas prioient & louoient Dieü , &
les prifonniers les entendoient. Auífitót il furvint un tremblement de terre.: les fondemens^ de la prifon furent ébranlés,les
portes sfouvrireñt, les chames fe rompirent. Le geolier vouloitfe tuer, croyant que tous les prifonniers s’étoient eñfuis.
S. Paul luicria: Ne vous faites point de m al, nous voici tous.
On apporta de la lumiére. Le geolier fe jetta én tremblant
aux pieds de S, Paul & de Silas , demandant ce qu3il de*
voit íaire pour étre fauvé. lis finfíruiíirent & le báptiférent
la nuit méme avec toute fa maifon. Lui de fon Cote íáva léurs
plaiés, Ieur donna á manger, & fe réjouit avec eux. Le
léndemain , les magiítrats envoyérent des liéleurs ou huiffiers r
portant des faifceaux de verges, avec ordre de les délivr^r.
Mais S. Paul dit: lis nous ont écorchés en public íans forme
de procés, puis nous ont énvoyés eh prifon, nous qui fommes
citoyens Romáiñs: & maintenant iís nous metteñt dehors en
cachetté. II nen fera pas ainfi. Qifils viennent nous en tirer eux-mémes. Les magiftrats ayant apptis qu’ils étoient ci
toyens Romains;, eurent peur, & vinrent Ieur faire excufé
& les prier de fe retirer de la yijle. Au fortir de la prifon iís aüérent diez Lydie , -cdnfóler les freres , & partirent.
'
' 1•.
; ;
-;-v • •
r
■
Aümxvi i;
De Philippi,
Paul & fes compagnons pafierent á Ániphibolis & k Apelloriie: & vinrent á Théffalonique, capitale
ii,
■*
áiauyáis -ttaltémens qiñlá ávoient foufíerts *á- Philippi ^me les - empéchérent pas de •précher avec’J
connance á Theffalonique, Les Juifs y avoient une fynago4
I
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gue ; Paul y entra felón fa coutume , & durant troís jours
de fabbat 9 il leur expliqua par les écritures le myftére dé
Jefus-Chrift. Sa prédication étoít íoutenue par Ies mírades &
parles marqués dü fáint Elprit: auffi ne iut-elle pas vainel
Non-reulemerit íes Juifs, mais un grañd nombre de Gentiís
qui adoroient déjá D ieu , & plirfieurs femmes dequalité fe
convertirent. Ces nouveaux ftdéles re§urent la prédicanon
des apotres, non comme la parole des hommes, mais com
ine la parole de D ieu : ils imitóient les églifes de la Judée,
8c fervirent dé modéle á 5celle de Macéooíne & d’Achaíe,
coñfervantla joie du faint Eíprit au m ilieudes affliétions. Les
apotres leur avoient prédit qu’ils en auroient de grandes á
foufirir : car ils ne les flatioient point, & ne cherchoient ni
la gloire, ni le profit, lis fe renaoient petits au inilieu dseux,
comme üne nourrice qui careffe fes enrans: & quoiqu’ils puffent, comme apotres de Jefus-Chrift, fe fáire donner Ies chofes néceffaires á la vie , ils aimóíént mieux travaiíler jour &
nuit ? pour n’étre á charge á perfónne , & pour donner
Fexemple d’éviter Favarice, Y o ifiv e té S t Finquiétude. II n y
eut que la feule églife de Phiüppi, dont S* Paul recut quelquefecours temporel: &ils lüi en envoyérent deux fois aThe£
falonique. C’eft ainfi que S¿ Paúl & Silas fe conduilbient en
Macédoine.
Les Juifs, jaloux de leurs progrés, excitérent du tumulte
á Theífalonique , par les plus méchans de la populace j &
vinrent á la maifon de Jafon , chez qui les apotres logeoient,
pour les livrer au peuple. Ne les trouvant point , ils prirent
Jafon lui-méme ,. & quelques-uns desfreresq & les rr3Ínérent
dévant les magiftrats , difanr: 11 effc venú ici des gens qui
troublént le monde , & que Jafon a ré^ús^ lis contrevieimení
aux ordonnances dé Fempereur, difant qu’xl y a un autre roí
nommé J e s ú s . Par ces paroles ils émurent le peuple & les
magiftrats , qui toutefois íé contentérent de faire donner cautíon á Jafon & aux autfes de fe xepréfenter,
les íaifférent
ajler*^ •; \
;; ; y / y :
^ í
Mais les .frerés eúvoyérent promptement & de nuit Paul
8c Silas ^B érée, oü ils entrérent dans la Synagogué. Les
Juifs de Bétée étoient d’un meilleur naturel que ceux de
Theífalonique, & re^urent Févangile avec une grande affection, examinant tous les joítrs íes écritures , pour voir ú ce
qü’on leúr difoit y étóiit:cbinformeV II y en éut plufieürs qui'

i. Tk& i.

i* TkeJJr 111.4*
Ibiáulí- ó*
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crurent S^plufieurs GentiU, eutr?au tód d $ femmes de. con?
dítíon. Les Juifs de TheíTalonique Fayant apprla, vinrent a
jBérée émouvoir la populace. Auffitót les freres fe preflerent
de faírp fonár Sv Paul, commepour allet a 1.a m er: Silas &
Timodiée demeurérent. ■,
' .
Ceux q u i aecompagnoient S. Patú le eonduifirent jufques
XXXVI .
S. Paul áArhé- a Athénes , d’oü il les renvoya pour dire á Silas & k Timothée de venirle trouver au plutót. Tandis que S. Paul les
*ies,
atteñdoit á Athénes, il étoit touché du zéle , voyant comJof. in app. lib, bíen., cene ville : étoit adonnée á l^dpiatóe-. Car c’étoit le
ll.Paufan. ¿ib. I* íieu de toute la’ Gtece .011 ía. ‘fuper^itiQn' regrioit;le plus , S¿
le peuple que les paiens eflímoient le plus religie’us;. $. Paul
difcouroit dans la íynagogue avec les Juifs & les autfés qui
adoroient D ieu, & dans la place publique avec tout le mon
de. Athénes avoit toujours un grand cóncours d’étrangers ,
non feulement de:la , Grécp mais de tqus les autr'ps pays,
C/étoit le centre des fcieuces*?'’des Ixeahx afts r & de la políteff e : & la plus grande occiipation. de toas les habita;is ? tant
naturels qu’étrangers, étoit de dire ou d’apprendre quelque
chofe de nonveau. Leur paffion dominante étoit la curioílté. lis écoutoient done S. Paul, parce qifil leur annon^oit
pne doflrine npuvelle. Quelques philofpphes difputoient avec
Iui: car Athénes en étoit pleiiie, & de diverfes Teñes , dont
le$ deux qui aypient alora le plus de eréd itétoieh t les Epicuriens &’ les Stoieiens. Les Epicuriens mettoient la felicité
dans les plaifirs des fens : les Stoieiens la mettoient daiis la
perfeélion de la raifon, & dans la vertu mótale : mais ni les
uns, ni les autres ne faifoient pas. grand.. cas de la divinité.
Aind Ja plupari. piéptíCQient la 'dd^iné
PauL' If y rgii
eut toutefois des plus .curieux ,q u i voultifeht T^avoir ce’ que
c’étoit que cette nouvelle doctrine y il^ le menérent a lA réopage.
,
"
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gets* C'étoit une précaurion de ces idolatres üiperitítíeüx k
Fexcés ,'q u i eraignoient de manquer á hónorer quelque óíviníté, & fe piquoient d’exereer Fhoípitalké envers Ies dieux,
conraie envers les hommes*
_ S* Paul prit cette occafion pour leur dire , que ce Dieu
qu’ils adoroient íans le connoítre étpit le vrai D ieu , créateur
du cíel & de la ierre ? qui n’habite point dans des temples,
& ne peut étre figuré par les ouvrages des hommes, pulique
les hommes mémes font fes ouvrages : Que Dieu ayant pidé
de Pignorarme du genre humain, Finvitoit á la pénitence , par
la confidération du jugement , qu íl deypit exercer par un
homme á qui il avoit donné créance en le refíuícitant des
morts* Quand les Athéniens entendirent parler de réfiirreftxon
des morís , quelques-uns s’en moquérent; d'autres dirent:
Nous vous entendrons encore íur ce íujet. U y en eut qui
fuivirent S. Paul, & íe convertirent, entr’autres Denis un des
Aréqpagites, &r une femme nommée Damaris. Ce Derris íut le
prender évéque d’Athénes.
Tandis que S. Paul y étqit, Silas & Timothée vinrentíe
trpuver : mais il envoy a Timothée a Theííaloiúque, & Silas
en Macédoine , peut-étre á quelqu’autre ville, pour exhorter
& affermir les ncjéles , & il demeura feul á Amenes, II eúc
voulu aller lui-méme á Theffalonique , tant il aimoit cette
égliíe : & Pefíaya une & deux fois ¿ mais fatan Pen empécha. Ainfi ne ppuvant plus fe paffer de leur donnerqnelqué coníolatían , m d?en recevoir d’eqx, il y envoya ion
diíc-iple*
. D ’Athénes , il alia á Corinthe, oü il trouva un Juif nom
iné Aquila, originare de Pont,qui étpit venu depuis peu
d’ítalie avecfa femme Prifcilla, á cauíe de Pordre que Penipereur Claude avoit domé k tous Ies Juifs , de íortir de Re
me ¿ Ce fut d.és la neuviéme aruiée de fon régtie, quaranteneuviéme de Jefus-Chrift, qu’il Ies en [chaffa, á cauíe des
tumultes qu’ils excitoient continuellement á Poccafion de Pévangile , & dunom de j* C-,Saint Pauldemeuroit avec Aquila,
parcequ’ils-éioie^tdu mémpmétier, quiétoit defairedestentes
cuir á Tufage de&(gens;deguprre, Les mériers- étoient honnetes
chez les Jqife * les plus fágesL confeillpient á leurs difdples de
trayailler de lqurs m ain sp ou r n’étre á charge á perfonne, a
Pexemple des prophétes, ILs ont coníervé la mémoire de metiers;qu’exetGoient pluiieurs de leurs rabins les plus célebres,.
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L’un fáifoit du charbon , les autres des fouliérs, ou d'autfés;
ouvrages, S. Paul travailloít done', & donnoít potir regle ?
A 3 . xx. 34*
Z'Thejf. i i i . lo. qué qui ne travailloít pas, doit auffi ne point mangar.
Pendant qu’il féjournoit á Corinthe, il parloit tous les jours
Ac¡< xvl i i . 4*
de fabbat dans la fynagogue, employant le nom de JeíusChrift, & convertiíTant des Juifs & des Gentils. Silas & Ti
mothéeétant venus de Macédoine á Corinthe, S. Paul preffoit encoré plus les Juifs de croire en Jefus-ChriíL Comme
ils le contredifoient avee des blafpliémes, il fecoua fes habits, & leur dit : Votre fang fera fur votre tete; fen fuis
innocent, & je vais déformais vers les Gentils. En effet,
il fortit de-lá, & entra chez urinommé Tite Jufte, ferviteur
I. Cor, i. l6.
de D ieu , dontla maifon tenoit á la fynagogue. II yeu t toutek v i . ij;
fols plufieurs Corinthiens qui crurent & recurent le baptéme • entr’autres Stéphanas & fa maifon, que S._ Paul baptifa
de fa main, & ils furent lesprémices de YA chale, 11 baptifa
auffi Crifpin, chefde la fynagogue , avee toute fa maifon ,
& Caius. II en baptifa peu; car il n étoit pas envoyé pour
i. Cor. i, 14,
baptifer , mais pour précher. II fut encouragé par une
vifipn qu’il eut la nuit, oü le Seigneur lui d it: Ne crains
point de parler, je fuis avee toi,perfonné ne te pourrauni
C h ry f a r g jn I .
ré & j’ai un grand peuple en cette ville. Comme la gloire
Cor.
Strab. /í¿, 8, p. d’Athénes & efe Lacédémone étoit tombée depuis long-tems ,
378.
Corinthe. étoit devenue la premiére ville de la Gréce.
Sa fituation avantageufe dans fifthme du Péloponnefe ,
y attiroit un grand commerce , par Iá communicátion des
deux terres & des deux mers, dont Tune ouvroit le chemin
de l’A fie, lautre de fltalie. De ce cóté, c’eft-á-dire aü couchant, étoit le port de Léchée : au levant, le port de Cenchrée á troislieues & demíe de Corinthe. Elle étoit done exAn de J. C. 50. frémement riéhe & peuplée : elle étoit pléiné de rhéteurs
& de philolbphés ; mais d’ailleurs- la débauche & la diffolua. Cor, xii. is. tion y étoit extréme. S. Paul y demeura un an & demi,
depuis l’an cinquanté de Jefus - Chrift, jufques en cinquante-deux. IÍ y fouffrit beaücoup , & y fit plufieurs miraeles.
XXXVIII.
Comme S. Paul étoit en Achare & en Béotie, S. Liic;
Evangile de S.
. Uc.
quiPaccompa^ipit, éerfyir fon evangile. © n éroit qüé c’éft'
ííier, pmf.
cet evangile que - Paúl y dans fes építres ] app'elle le fien y
Id . de f crip,
Rom. 11. 16* & qu il parle dé S. Luc, quand- il marque uxi des freres qui
'?vi. 25a, Cor. vi ji„ 5.5, avdit acquis de lá gloire dans toutes les églifes, par Uévangile. S. Luc xxavoit pas vu fe Seigneur,
il éerivit fur la
relatiou
1
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Luc. i, i.
relaíion de cenx quiFavoient y u , & avoient été depuis le
I . £■ SO.
commencement miniftres de la parole, c’eft-a-dire des apotres ? I I IItciu
. Cr l í .
dont il étoit difciple 9 & pamculiérement de S, Paul* Son
TcnulL iv. ideffein fot d’affermír la vérité contre les hiftoires fuípeftes M,'ate. c.
ou fabuleufes de plufieurs faux apotres 9 qui avoient entreLuc. t- Oñg.
pris ae raconter ce qui s’étoit pafle entre les fidéles. S. Luc
húm. m Luc.
écrivit fon évangile en grec, & fadrefla á un difciple nommé Epiph. kczrcf.
Théophile, qui paroit avoir été un homme confidérable ?par
le titre qu’il lui donne.
x x x ix .
Ce fot de Corínthe que S. Paul écrivit les deux építres Epírres
zux
aux Theffaloniciens, qui font les premiéres de toutes, dans ThsíTalorucieíii*
Toídre du tems : mais; on les a rangées fuivant la dignké des
églifes. Dans tputes les deux il met en tete les noms des
deux difciples qui étoient avec lu i, Silvain & Timothée.
Car Silvain eft le rnéme que Silas. Dans la premiére il confole & encourage les fidéles de Theffalonique 5 au milieu des
affli&icns qu’ils avoient a fouffrir de leurs concitoyens, &
leur donne des marques d’une extréme tendreffe. II les ex
horte á demeurer fermes dans la pratique des préceptes qu’il
leur a donnés; á s’abftenir de Fimpureté & de la fraude, á
continuer leurs aumónes qu’ils répandoient dans toute la Macédoine , a étre laborieux & tranquilles, & a conferver leur
réputation á Fégard des paíens. Il les avertit auffi de fe confoler de lamort de leurs amis ? par Feípérance de la réforrection : & d’attendre le jour du Seigneur , fans fe mettre
en peine d’en avoir le tems , s’affurant fur la vigilance &
lesbonnes ceuvres. II leur recommande ceux qui travailloient I . Tkejfl V. 12,
entr’eux á Fceuvre du Seigneur 7 qui les gouvernoient & les
exliortoient; o’eft-á-dire , les prétres & les pafteurs: il Ies
prie de leur faire la charité abondamment ? & de conferver
la paix avec eux. II les conjure á la fin 9 que fa letsre foit
lúe á tous les freres. Telle eft la premiere épitre aux Thefi
falbniciens*
La feconde a priticipalement pour but de les rafíurer contre de faux bruits que fon faifoit courir , que le jour du Seigneur étoit proche. II les .foit ío avenir de ce qu'il leur en
; avpit d it, & il aj oute : Tenez Ies traditions que vous avez
apprifes , foit de vive voíx- 7 foit par ma lettre.Parou ü eft Chfyf. ad 2.
clair 5 qué les apotres ont enfeignébien des chofes de vive Ikcjf* IV .
voix? qui ne font pas moíns dignes de foi que leurs écrits.
11 cpnclud par des pntenaces féveres contre les inquiets&ies
Tomé Im
"
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fainéans/Si quelquun , dít-il ? nobéit pas k ce que nous mand o n s , notez-le , & ne communiquez poiní avec lu i, afín
qu’il ait de la confufion , & ne le regardez pas comme un ennemi , mais teprenez-le comme un frere. II dit á la fin :Laíalutation
eíídema maln: donnantcette marquepourconnoítre fes lettres.Cependant il y eut de grands mouvemens en Ealeftme ,
XL,
Séditions des entre les Juifs & les Samaritains, Les Juifs de Galilée allant
Juifs.
Jof xx. 'anltq, r j á Jérufalem, ayoient atcoutmné'de traverfer la Sumarie. Un
5, II, Bell. ct 20. jour comme ils paffoient par la ville de Naim , íituée dans la
F- 794-&
grande plaine, il y eut querelle entre les paffans & les habitans , & ils en vinrent aux mains. Plufieurs Galiléens y furenttuésj & les príncípaux d’entr’eux fayant appris, allérent
trouyer Cumanus, gouverneur de Judée , & lui deinandérent
juftice. Ilnen tint compre , étant gagné par les préfens des
Samaritains ; & les Galiléens irrites excitérent la populace
des Juifs á prendre les armes, & á fe xnettre en liberté. Les
magiftrats vouloient les appaifer, & promettoient d'obliger
Cumanus a leur faire juftice 5 mais la populace ne voulut ríen
écouter, &prit les armes fous la conduite d’Eléafar ftls de
Dinée. Cétoit un chef de voleurs:, qui depuis plufieurs anhées tenoit les montagnes, & avec lui les Juifs pillérent &
brülérent quelques bourgades des Samaritains.
Cumanus layant appris, amena des troupes, arma les Sar
maritains, & marcha contre les Juifs, qu’il joignit, en tua,
& en prit. plufieurs. Alors les plus confidérables de Jérufaleiti
fe revétirent de facs, & mirent de la cendre fur leur tete ,
póur fiéchir le peuple , en leúr repréfentant qu’ils alloient
expofer leur patrie á étre ruinée , le temple a étre brúlé,
leurs femmes & leurs enfans á étre menés en captivité. Ils
leur perfilad érent de fe féparer. Les voleurs fe rétirérent dans
leurs forts, & depuis ce tems toufe la Judée fut pleine de
Les chefs des Samaritains allérent á Tyr trouvet Vínidius
Quadratus, gouverneur de Syríe accuférent les Juifs d’avolr
pille leurs villes, & encore plus d’avoir méprííé lapüifiance Rómaine, en fe voulant faire juftice eux-mémes. Les Juifs au
contraire rejeítoient la caufe déla féditioh fur lesSamaritains ,
& principalemént fui Cumanus , l’aecufant de s’étre laifte
corrompre pat leurs préfens. Quadratus reínit á juger cette
affaire , quand il. feroit furleslieux. II vint peu aprés á Sa
marle , ou ayant entendu les parties ? ilconnut que letumulte
t
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avoit commeneé par la faute des Samariíaíiís : mais comme
les Juifs anfll fe trouvérent coupables, íl fit metrre en croíx
ceux que Cumanus avoit pris , mít aux fers Ananias le fouverain pontífe, & Fenvoya á Rome , avec les ptíncipaux des
Samaritains & des Juifs. II y envoya méme le procurateur
Cumanus , & le tribun Céler. Cependant il alia á Jérufalem,
oü ayant trouvé tout paifible , & les Juifs occupés á célébrer
la féte de Páque, il s’en retourna á Antioche.
Cumanus & les Samaritains étant a Rome , gagnérent la
faveur des affranchis de Fenipereur Claude, qui le gcuvernoient *, & ils auroient fait condamner les Juifs, fi le jeune
Agrippa , qui étoit alors á Rome , u’eüt gagné Fimpératrice Agrippine , pour rendre l’empereur favorable aux Juifs, II
prit* done connoiflance de Faffaire ; & ayant trouvé que le tumulte avoit commencé par les Samaritains , il fit mourír ceux
d’entr’eux qui étoient venus á Rome , & envoya Cumanus
en exil. Pour le tribun C éler, il le renvoya á Jérufalem,
avec ordre de le trainer par les rúes , & le faire aínfi xnourir. A la place de Cumanus , il envoya, pour procurateur
enjudée , Claude Félix , frere de Pallas, un des affranchis íes
favoris.
Le proconíul d’Achaie faifoit fa réíidence á Corinthe, qui
, XLL
Voy
en étoit la Capitale : c’étoit alors Lucius Junius Gallion, fre Paul ages áe S.
re du philofophe Sénéque. Les Juifs amenérent S. Paul á fon ÁS. X V III. 12.
tribunal, difant qu’il perfuadoit de fervir Dieu d’une maniére contraire á la loi. Comme S, Paul ouvroit la bouche pour
fe défendre , Gallion dit aux Juifs: S’il s’agiííoit de quelqu'injuftice, ou de quelque crime, je vous écouterois; mais fi ce
font des queftions de mots & de noms fur votre loi, je m’en
rapporte á vous, & n’en veux point étre le juge. II les fit
ainfi retirer de fon tribunal, & les affiftans prirent Soítfréne,
clief de la fynagogue, & le frappoient en préfence du proconful fans qifil s'en mít en peine*
S. Paul ayant demeuré long-tems á Corinthe, dit adieu
aux freres , & s5embarqua pour la Syrie, avec Aquila & Prifcilla : mais avant que de partir , il fe, coupa les cheveux au
xyui . iS.
port de Cenchrée , á caufe d’un vceu de Nazareen qu’il avoit A&.
Nam.Yi.
fait fuivant la loi. Ils abordérent á Ephéfe - oü Aquila & Prif■ 11
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ue , puis á Jérufalem., oü il falúa Fégliíe, & enfuite il paila
G ij

*¿

4

H

is t o ir e

E

c c l é s iá s t iq u e

.

i Antioche de Syrie. Aprés y avoir fait quelque iejour, ÍI
parcourut de fuite la Galatie , & la Phrygíe , affermiflant
tous les difciples. II fdt re$u chez les Galátes córame un anCal. iv, 14;
ge de D ieu , comme Jefas-Chrift méme. lis auroient vouhi , s’il eüt été políible , s’arrachet les yeux pour les luí
j ítf . x v i i i . 24* donner.
Cependant il vintá Ephéfe un Juif d’AIexandrie , nominé
Apoilos., éloquent r & puiffant dans les écritures. II étoit infftruit de la do&rine du Seigneur ? & Penfeígnoit ávec ferveur & avec foin: mais il- ne connoifFoit que le baptéme de
S. Jean. Aquila & Prifcilla Fayant oui, s'appliquérent á l’inf
truire plus exa&ement : & comme ilvouloitpatierenAchaie*
ils écrivirent aux freres en fa faveur. II vint á Corinthe ?
& fervit utilement á confirmer les fidéles & á convaincre les
Juifs.
Comme il étoit.a Cormthe , S. Paul revint á Ephéfe aprés
XLll.
'
S.Paul aEphgfe. avoir parcouru les parties les plus hautes de FAfie mineureAtí, xix.
La il trouva quelques diíciples, environ au nombre de douze,
qui ne connoiffoient point le faint Efprit, & n’avoient re5U
que le baptéme de S. Jean, II les fit baptifer au nom du Sei~
gneur J e s ú s : puis il leur impofa les mains, & le faint E£
prit vint fur eux , enforte qu ils paríoient diverfes langues,
& prophétifoient. On voit encore ici , comme á la converfion de Samarie,deuxfacremens diftingués. Le baptéme quieít
donné par d’autres que par les apotres , comme par des prétres , ou des diacres ^ l’impofition des mains pour recevoir le
faint Efprit , c’efl-á-dire la confirmation, qui ne peut étre donnée que par les apotres en perfonne , & par les évéques leurs
Xiv.
fucceffeurs. Pendant trois mois S. Paul aSoit ala fynagogue,
& y préchoit hardiment Pévangiíe: mais comme il y avoit
des Juifs endurcis qui difoient publiquement des paroles in~
jurieufes contre la doétrine du Seigneur , S- Paul íes quitta
& fepara les chrétiens j & au lieu qu’auparavant il n’enfeignoit que les famedis dans la fynagogue, depuis il enfeigna
tous les jours dans Pecóle dun nominé Tyran, IIle fit pen
dant deux ans , enforte que tous ceux qui demeuroient en
Afie, Juifs & Gentils, eurent connoiffance de févangije.
rAtf. xx* 31,
Tout le féjour de S, Paul á Ephéfe fut d’environ trois
am. II s appliquoit jour & nuit á inftruire & á exhortar les
fideles , avéc larmes, en public, & en particulier dans Ies
maifons, II ne prenoitrien de perfonne> mais fourniflbit,par
1
c
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le íravail de fes mains , á ce quí étoit néceflaire pour luí , &
pour ceux quiraccompagnoiení, montrant Fexemple d’im défini.
31,
téreíTement parfait. II íouffrit de grandes periécutíons de la
parí des Juifs, qui luí dreflerent fouvent des embuches, &
combattk contre deshommes plus cruels que les bétes les plus faroucfos* En méme teros il faiibit degrands mitades, juíques-lá A&, zzz 1 r.
que les mouchoirs & les ceíntures quiTavcient touché,guériffoient les maladies, & chafíbient les démons. 11 y avoií Jo!. rtr
des Juifs qui couroient par le monde, faifant profeffion de Uq. c.
F
-sJ
chaífer les démons par des invocations qu’ils prétendoient avoir tu CJ
W V X.
M.
été enfeignées par Salomón : on les nommoit exordftes* De 63.
ce nombre étoient fept freres, fils de Scéva Pontife; deux
defquels s’aviférent de conjurer un poffédé par le nom de
Jesús , que Paul préchoit. Le malin efprit répondit: Je connois Jesús, & je fcais quieft Paul; mais vous autres, qui
étes-vous ? Alors le poffédé fe jetta fur eux , & étant le plus
fort ? les maltraita de forte , qu’ils fortirent de la maifon nuds
& bleffés.
Cette añion fot connue de tous íes Juifs & de tousles Gentiís
qui demeuroient á Ephéfe, & le nom du Seigneur en fot
gloriflé. Plufieurs des iidéles venoient confeffer leurs péchés;
exemple remarquable de confeffion aprés le baptéme. Plu~
íieurs auffi qui avoient étudié des curiofités inútiles, apportérent leurs livres & les brulérent devant tout le monde- Le prix
en fot compté, & on trouva la valeur de cinquante mille drag- 14750Iív_¿Fiiik
mes, revenant á plus de quinze mille livres de notre monnoie. folí ía dí'a¿me.
fízfych.
On croit que x ’étoit des livres de magie; car les Ephéfiens Lpruj.Iht.
Chm*
A-fx. 5. Strom.
donnoient des caraftéres fameux dans Pantiquité.
II.
L?empereur Claude , la troiíiéme année de fon régne, don- MroíXrLdeI Chuce,
na au jeune Agripparoi des Juifs, la tétrarchie de Philipper Nerón empe& laBatanée, y ajoutant la Tracoiúte,& Abila, qui avoít rexr.
J j j , xxx xnñq. c*été la tétrarchie de Lyfanias. Mais en méme tems il ota la -c. p.. 6 ‘j j- B.
Calcidie á Agrippa , aprés qifil en eut joui quatre années. A íí ¿e G. 54*,
Lannée fuivante, cinquante-quatriéme de Jefus-Chrift, fous
le cofoiilat d’Afinius Marcellus , & d’Aciiius Avióla, mourut
r _
„ r
Pempereur Claude, empoifonné par fafemme Agrippine : il
étoit dans fa foixante-quatriéme année, & avoít régné treize 44»
ans & huit mois. Néron fon fils adoptif, & fon genáre, lui Dia. lié.
fuccédá. II étoit fils d5Agrippine, & de Domitius Ion premier
mari $ il avoit alors dix-fept aiis , & en régna auffi treize &
Jofi aX. a/ZEíq*w
& huit mois. Ce Jeune empereur donna au roi Agrippa une
~
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parrie de la Galilée, lui foumettant Tibéríade-& Tarichée. II
luí donna encore Juliade de-lá le Jourdain, & les quatorze
é^ó.
villages d?alentour, laiffant le refte de la Judée á F élix, gouverneur Romain.
Peu de tems aprés le voy age que S. Paul avoit falten GalaXI, IV.
Epitr¿ aux Ga- tie , il apprit que quelques faux freres y avoient troublé les
íates.
fidéles, en leur préchant que la circoncifion étoit néceffaiGal, i. 6.
re ?avec tout le relie des cérémonies de la loi mofaique : ce
quils faifoient, tant pour plaire aux Juifs, que pour fe mettre á couvert de la perfécution des G entils, en paífantpour
Juifs. Comme S. Paul avoit enfeigné le. contraire , ils s’efG*i/. VI. 1 2 .
forcoient de diminuer fon autoriíé $ en difant , qu il n’étoit
quun apótre du fecond rang, comme S. Barnabé, choifi &
inftruit par les premiers apotres, que Jefus-Chrift méme avoit appellés : Que ces apotres du premier ordre , comme S. Píerre,
S. Jacques & S. Jean, étoient les colonnes de Péglife, qui
avoient vu le Seigneur fur la terre , & converfé avec lu i;
qu’ils favorifoíent la circoncifion & les pratiques de la lo i,
au lieu que Paul les méprifoit, afin d’attirer les Gentils.
Gal i. 2 é
Pour détruire ces calomnies, & ramener les Galates á la
faine doflríne, S. Paul leur écrivit une lettre vehemente ,
oh il commenee, par déclarer quil eft apótre , non par la vocation des hommes, mais p ar.cd le de Jefus-Chriíl & de
I, 12. 13. <&£. Dieu le pere : que c’eft Jefus-Chrift lui-méme qui lJa inftruit
par révélation , fans qu’il ait ríen appris des hommes : Qu’aprés fa converfion miraculeufe ,41 demeura trois ans fans aller
Galat. 11.
á Jérufalem ,ni voir les autres apotres; encore n’y féjourna-t-íl
alors que quinze jours, & ne vit que S.Fierre & S. Jacques:
Q ifil y revint au bout de quatorze ans , fuivant une révéla
tion , & conféra avec les mémes apotres, & avec S. Jeañ 5
mais fans ríen apprendre d’eux. II rapporte enfuite comme il
réfifta en face á S. Pierre, parce qu’en fe féparantdes Gen
£ü_p, n. 33.
tils convertís , il fembloit vouloir les obliger á judaifer.Ayantetablipour fa juftification ces faits, dont il prend Dieu
1. 20. 11. 15.16.
a temoin, il explique la doflrine. II dit que Phomme n’eft
pomt juftifié parla pratique de la loi cérémonielle, mais par
la foi de Jefus-Chrift, enfbrte que ceux mémes qui font nés
1 ■ -a, 0
n
t
^
Ibffifante pour
■ñj,,^ ficati°n, Jefus-Chrift feroit mort en vain. II prouve la
m . 2 , 5.
müerence de la fo i, & des oeuvres de la lo i, par les effets
íeníibles du faint Efprit ? & Je don des miracles , qui étoit
Boíl. ii. ii.p.
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eomtimn dans cette églife, comme dans Ies autres. Car ,
dit-il, ce n’eft pas par la pratique de la loi que vous avez
recu ces graces, mais par la foi qui vous a été préchée. H
le prouve par leurs fouffrances, qui étoient grandes , & ne
devoiem pas étre vaines. Remontant á Porigine de Tailiance
de Dieu avec fon peuple, il dit qu’Abraham a été juírifié par
la foi: par conféquent que ceux qui ont la foi, font les vrais
enfans d5Abraham , & participen! á la bénédiction qui lui a
été promife pour toutes les nations : Que les promeííes faites
á Abraham, & á fon fils en particulier, doivent s’entendre de
Jefus-Chrift , & ne doivent pas étre annullées par la loi donnée
íi long-tems aprés : par conféquent Hiéritage éternel doit étre
toujours donné a la foi fuivant la promeñe. II explique failégorie de deux enfans dsAbraham. Ifmaél , né d’une efclave,
& fils d3Abraham feulement felón la chair: Ifaac, né felonía
promeffe, & d’une femme libre. Ifmaél eftla figure de Pancienne alliance , & de la Jérufalem terreftre. Ifaac reprefente la nouvelle alliance, & la Jérufalem célefte , qui eft Pegíife. La loi n’étoit done qu3une préparation á la grace , qui devoit venir par la foi. La loi étoit comme un tuteur ou un pédagogue, pour conduire le peuple de Dieu dans fon enfance ,
& fa premiére jeuneffe , en le tenant fujet aux chofes femibles. Les Grecs nommoient pédagogues , les efeiaves á qui ils
donnoierít le foin de leurs enfans, pour les conduire , les garder , & méme leur donner les premiéres inftruftions. S. Paul
continué : Le tems de la foi & de la grace étant vena, il
n’y a plus de diftinftion de Juif, ou de Gentil, de libre 011
d’efclave , d’homme ou de femme 5 nous fommes tous un en
Jefus - Chrift, tous enfans d3Abraham , & héritiers des promeífes. La circoncifion ne fert plus de ríen, mais la foi qui
opere par la charité : car Pamour du prochain renferme toute
la loi.
Saint Paul exhorte les Galates k demeurer fermes dans cet
te doftrine. Qui que ce fo it, dit-il, qui vous annonce ai¿tre
chofe que ce que je vous ai préché, rut-ce moi-méme, futce un ange dti c ie l, qu’il foit anathéme. II eft clair qu?il par
le de ce qu’il leur ávoit enfeigné de vive voix, puifqufilne
paroít point qu’il leur eut encore écrit. Et enfuite : Je vous
dis, moi Paul, qué íi vous recevez la circoncifion, JefusChrift ne vous fervira de rien, & je déclare á quiconque
la re§oit, qu’il eft obligé a la pratique de toute la loi. II
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les exhorte á vivre felón Fefprit ? k conferver Funion , á fe
fupporter & s’excufer les uns les autres ? á étre libéraux envers ceux qui les inftruifent ? & á profiter du tems^ pour
faire du bien á tous ? mais particuliérement aux fidéles.
T I , I. 2.
II marque qu’il avoit écrit cette lettre de fa main 7 & qu’il
V I, I f .
portoit fur fon corps les marques de Jefus-Chrift , c5eít-áTI* 1 7 '
dire, les cicatrices des coups ae fouet ? ou des autres bleffures tenues en diverfes occaíions. Ce qu’ildit pouroppofer ala
eirconciíion, dont les autres fe vantoient ? & pour montrer qu’il auroit pu fe glorifier en fa chair avec bien plus de
raifon, C’eft la fubftance de FEpítre de S. Paul aux Ca
íales.
1
Añ. %i x. *s.
Etant toujours á Ephéfe , il fe propofa , par un mouvement du faint Elprit 3 de paíTer en Macédoine & en Achaie,
retourner á Jérufalem, & enfuite aller k Rotne. II envoya
devant en Macédoine deux de ceux qui le fervoient dans fon
miniitere , Timotliée & Erafte, & demeura cependant á Ephé
fe , réfolu d’y étre jufques á la Pentecóte, parce qu’il y
voyoit la porte ouverte pour le progrés de Fé vangile, quoiqu’avec pluíieurs adverfaíres. Ephéle étoit une ville d’un
grand abord, á cauie de la íuperítition du temple de Diane.
Philojír. vlt.
C’étoit la capitale de FAÍie mineure, & la réfidence du proApoll. lib. 8*
oonful: il y avoit quantité de philofophes, d’orateurs ? & de
gens de lettres de toutes fortes.
XLV; ^
S. Paul apprit alors par quelques Corinthiens de la maifon
Príuniére épttre
aux Connthiens. de Chloé, qu’il y avoit des divifions dans leur églife : que
i. Cor. i. i i .
les uns difoient: Je fuis difciple de Paul; d’autres: Je fuis
difciple d’Apollos : d’autres de Pierre, d’autresde Jefus-Chrift,
foit que S. Pierre y eüt deja préché ; car il eft certain qu’ií
Dlon. Cor. ¿ 3.
travaiüa á FétabUfíement de Féglife de Corinthe , foit qu’ils
£w/. n. A//Z. 25. FeuíTent oul ailleurs. lis étoient accoutumés aux diíputes des
l hryf iiig, in 1 .
Cor.
philofophes , divifés en pluíieurs fefles, dónt chacune prenoit le nom de fon auteur , & l’élevoit au-deffus de tous les
í. Cor. 11*
autres. lis íe piquoient de fagefle & d’éloquence. S. Paul n’ufdt m de difcours étudiés, ni de fyllogifmes réguliers j &
n affujettifíoit pas Févangile aux loix de la grammaire, ou de
la diale ñique. Sa prédication étoit principalement appuyée
fur les preuves furnaturelles, fur les prophéties , les miracles,
&f les marques évidentes de Feíprit de Dieu. Ce n’eft pas qu’il
n’eníeignát la fageffe véritable , bien plus haute que la fageíle
huijiaipe $
que fes difcours at’euíTént une forcé merveil'
leufe*
v. iC,

»
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leufe. II ícavoit raifonner jufte 9 & employer Ies vérités con»
núes á fes auditeurs, pour les mener aux eonféquencés inconnues. II fjavoit étendre ou reíferrer fon dífcours, preífer,
encouruger ? étonner, adoucir 7 excirer tous Ies mouvemens
convenables; en un mot ? il poffédoit le fonds de la dialeéUque & de la rhétorique , íl ne luí en manquoíí que Fécorce*
Car au milieu des occupations dont il étoít accabíé ? il tfavoit pas le loííir de choiíír, ni d’arranger íes paroles ; & il
n’en trouvoit point dans le langage humain ? pour exprime r
la hauteur de fes penfées* Ainü fon grecaéft pas pur ; fouvent le tour de la phrafe eft hébraique 7 fouvent il néglige la
conftrufrión du diícours^ il commence pluíieurs périodes,
fans les achever. La fuite eft principalement dans les peníées,
C’eft qu’il parloit du cceur ? & dictoit rapidement, íuivant
fimpétuoíité de Feíprit de Dieu : la lumiére ahondante, dont
il étoít plein, ne cherchoit qu7á fortir ? & á fe répandre au
dehors. Tant de vérités qui lui étoient toujours préfentes,
& qu’il voyoit extrémement limpies & unies entr’elies , le
preffoient de tout dire á la fois & á toute occafion. De-lá
viennent tant de parenthéfes & de digreffions dans fes ¿pi
tres $ tant d’hyperbates & de tranfpofitions, qui rendent Ion
ftyle difficile. D ’ailleurs , il vivoit dans une extréme pauvreté , & tout fon extérieur étoit humble & limpie. Tout cela le
rendoit méprifable aux Grecs, qui n’étoient pas encore bien
guéris de la vaine curiofité*
II avoit encore appris qu un des fidéles de Corinthe avoít
commis un crime inoui ? méme entre les paiens, un incefte
avec fa belle-mere, femme de fon pere : Que quelques-uns
ayant des affaires enfemble7 s’adreíToíent aux juges paíens5&
plaidoient devant eux ? au lieú de prendre des arbitres chrétiens : Que quelques-uns mémes faifoient tort á leurs
freres : Qu’il y avoit du défordre dans leurs alfemblées eccléíiaftiques: que dans Ies repas, qui aceompagnoient la célébration de l’euchariftie, les rícbes apportoient de quoi manger abondamment, & rfen faifoient point de part aux panvres : Que quelques-uns tiroient vanité des dons íiirnaturels
qu’ils avoient repis, & áffeñoient de parler des langues inconnues : Que quelques-uns nioient la rélurrefrion. Outre ces
défordres dont il étoit informé , l’églife de Corinthe lui
avoit écrit pour le confulter fiir pluíieurs articles; fur la
Tome /,
.
H

j 4ug. ¿Ib. i,
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confinence &; le mariage , fur les viandes immolées aux
idoles.
Saint Paul %répondant aux G orinthiensm et d’abord avec
ibitf, 1.1.
lui Softhenesqui par conféquent Faecompagnoit á Ephéfe.
I. II. n i. IV. II les humilie au fujet de leurs divifions, & leur montre que
loin d’éíre f^avans & fages comnie ils s’imaginoient, ils font
encore groffiers & chaméis puifqu’au lieu de s’attaclier uniquement á Jefus-Chrift, ils s’attachent a fes miniftres , fe
vantant d’etre difciples , les nns de P a u lle s autres d’Apollos j & voulant fe rendre juges des aparres m ém es.Illes hu
v.
mille encore au fujet de Ihnceftueux y & dit que tout abfent
quil eft , étantpréfent en efprit á leur affemblée il Fa déja
jngé , & Fa. livré á fatan, pour perdre la ehair, & fauver l’efTenuil, de pudic. prit. Cet abandonnement á fatan étoit le retranchement de
c. 13.
Hier, in E^ech, la fociété des fidéles $ c’eft-á-dire ? Fexeommunication pour
un texns, afín de corriger le coupable, fuivie alors , par miXVII. 19.
Auv. de fide & racle. , de quelque maladie , ou de quelqu’autre plaie fenfiop. c. 2.6.
48.
Chryfofl, hic horn, ble. II aj oute : Je vous ai écrit daos ma lettre, foit qiul par
le de cette méme lettre, ou de quelqu’autre écrite auparavant 7
1.5qui ne foit pas venue jufques a nous: Je; vous ai, dit-il, écrit
t. Cor. v. 9.
hotiit 30. dans ma lettre, de ne vous point méier avec les impudiques.
c. 12.
íd, co?u, ep. Párm• Je n’ai pas entendu parler des impuddques > des ayates , ou
ÍÍ¿. I I I . tf. 1 . 2 ,
des idolatres de ce m ondéaufrem ent il faudroit en íortir,
Mais fi un .des freres eít noté pour erre impudique y ou ava
re , ou idolatre , ou médifant, 011 yvrogne, óu voleur ? de
ne pas méme manger avec lui : car je ne juge point de ceux
da dehors. Ainfi les chétiens avoient plus d’éloignement des
chr.étiens pécheurs feandaletix, quand ils étoient juges & conjof. IX. 22. XV. 3. damnés par- Fautorité de Féglife, que. des.palens mémes. Cette
peine étoit des auparavant en ufage chez les Juifs; & ils
cbajfoiénr des fynagogues ceux qui avoient commis de grands
Jof. II. hdl, c.
crimes.. Les Eífeniens , quand ils étoient excom m uniésn5o11,0, 787. A.
foient méme recevoir k manger de perfonne, pour ne. pas
violer; leurs fermens, &. fe contentoient de vivte d;herbes ^ enforte que quelquefcis on les laiílpit mo.urir miférablement., 1
.
-v
,
1. Cor, V I. 7.1
Saint Paul vient enfuite aux preces v & dit; que c’eíl déja
un péché d?en avoir entr'eux, qu’il vaudroit mieux fouffrir
quelque injuftice & quelque perte; c’eft-á-dire , que ces
différends étoient fcandaleux pour les paxens , parce que Ies
fidéles étoient principalement recommandables par la charité
(
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qui Ies uniiToií. D'ailleurs on ne pouvoitfe préfenter aux tribuuaux des paiens, íans quelque péríl d’idolátrie, ne fut~ce
qifá caufe des fermens, S. Paul veut done 5 que fi Ies chrétiens oxií quelque différend pour des afFaires temporelles, ils
les fa-" ent juger par des chrédens j & afin qu’ils ne s’excu- vr. 4.
fent pas fur le manque de gens hábiles, il dit que les plus Chrvf. ibid. hom.
méprifabíes d’entr’eux doiyent íuffire pour de íi perits inté- 16,
rets. II efl: clair que ces jugemens ne pouvoient étre que de
limpies arbitrages, puifque toute Fautorité temporelle étoit
entre les mains des paiens. Or la coutume a duré long-tems Cond. iipoCt. Eb*
dans Féglife, que les chrétiens ne plaidoient poínt devant Ies 11. c .4 5 .46infidéles , & que les évéques étoient les arbitres de tous leurs
différends..
Quant au mariage, S. Paul dit aux Corinthíens, que la
XLVL
Préceptes
de
continence parfaite eft le meilleur état: mais que íes perfoncontinence, ¿kc.
nes mariées fe rendront le devoir Fun á Fautre, & ne fe fé- 1. Cor. v i i .
pareront qu’un peu de tems & pour la priére , & d’un commun accord: De peur, dit-il, que latan ne vous tente, á
caufe de votre incontinence. Car la débauche étoit extréme v i r. 10.
á Corinthe. L’apótre ajoute, comme un précepte du Seigneur,
qu’il n’eít permis, ni á la femme de quitter fon mari, niau
mari de quitter fa femme: ou qu’ils doiyent demeurerlepa
res fans fe remarier. Puis il d it, comme de fon chef: Qu’un Vil. íi.
homme fidéle peut demeurer ayec une femme inñdeile,&
la femme fidelle tout deméme, fi Finfidéle y confent, íans Áup üb. de pee,
croire deyoir éviter Finfidelle comme immonde , á la manie mtr. c. 26.
re des Juifs , parce qu’il eíl en quelque maniére fanétífié par
fa femme. II confeille á chacun de demeurer en Fétat oüil
étoit quand il a été appellé au chriíHaniíme , circoncís , ou
non : libre, ou. efdave':.mané,'ou1non. k-.
II confeille. la. yirginité & la continence á ceux qui font 1. Cbr. v il, 2.5“
libres , plutót que le . mariage:. parce que ceux qui ne font 26point' mariés , ne font occupés que de plaire á Dieu , & de
conferver la fainteté du corps & de Fefprit 3 au lien que les_
perfonnes .mariées font obligées á prendre foin de fe plaire
Fun ,a>Fautre ,. font^ partagées entre Dieu & le monde, & ex
polias á plufieursínwáipns.temporelíes. D ’ailieurs le tems
eíbco.urt ^ la fig ú rele
& il n’eft permis de
s’attacher á ríen de ce qui paífe.avecluL S. Paul témoigne
v i i . 7affez qu’il gardoit lui-méme la continence, lorfqu’il dit : Je
vpudro is.jque. yous fulliez taus comme m oij
enfuite : Je vxi.S.
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dis á ceux qui ne font point mariés , ■& aux veuves : II leur
eft bon de demeurer en cet état, comme j ’y demeure.
On voit ici la forcé de la prédication de Tévangile, d’avoir pu introduire une íi haute perfeflion dans une ville íí
corrompue. Car il y avoít a Corinthe un temple de Venus,
dont dépendoient plus de mille efclaves proftituées , que diverfes perfonnes, hommes & femmes , avoient données á la
déeffe, k qui toute la ville étoit dédiée. II étoit ordinaire
de lui vouer de relies offrandes. Ces femmes de Venus étoient
employées aux occafions importantes, pour implorer le íecours de la déeffe : elles étoient célébrées par des monumens
publics, & par les vers des poetes les plus illuftres. Elles caufoient une grande dépenfe aux étrangers: d’ou vint le proverbe : Qu’il n’appartenoit pas á tout le monde d’aller á Co
rinthe. C’étoit done déja beaucoiip , pour des Corinthiens,
de les réduire aux bornes de la chafteté conjúgale. Mais S,
Paul les méne a la continence parfaite dans la viduité, 011
le célibat, & jufqu’á la virginité. II s’y trouve un feul crime ? grand a la vérite , mais il les en humilie tous: toute
Tégíife s’en afflige, de telle forte qu’il eft enfuite obligé de
les confoler.
Quant aux viandes immolées, il dit: Nous f^avons que
les idoles ne font rien, puifqu il n’y a qu’un Dieu : mais quelques-uns par ignorance font fcrupule de manger ces viandes
comme immondes. Preñez done garde , vous qui étes plus
éclairés, de ne pas fcandalifer les foibles par la liberté que
vous vous donneriez de manger des viandes immolées, &
de ponerles autrés áen mangercontre leur confcience. Ainíi,
qüoique les idolés né foientrien, toutefois parce que ce qui
leur eft inundé eft?cpnfacré\ aux démóns, vous ne devéz
pas en manger quand vous lé connoiffez pour tel, puifque,
vous ne pouvez eir méme tems- partierper á la table du Seigneur , c’eft-a-dire, k fon corps , & á la table des démons*
Mangez de tout ce qui fe vend á la bouchene, íañs vous infórmer dou il vient. Si un inEdelé voüs:i i nvi téi bangez tout ce qui vous fera fervi 5 mais fi¡ quelqu’un dit: G éci a eté immole aux idolés,.n’en maiigez pas , de peur'dé lé

fcandalifer-. -Nous neJ devons pas íeulement regarder cé quf
nous eft permis, mais cé qui eft eXpédiént pour le falut des
autres. •• c *■: : . o:::.
.1 ó ; ni' ' '-.'i- : .
11 prouve cetté maxime par fon exémple. Jé pourroisydit-
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i l , me faire donner les chofes néceffaires a la vie , & me
faire fervir. Je pourrois mener avec moi une femme d'entre
nos fceurs , comme font les autres apotres , & les parens dii
Seigueur, & Pierre lui-méme. Car nous ne fommes pas Ies
feuls, Barnabé & m o i, qui n’ayons pas ce pouvoir. Ces femmes fuivoient les apotres pour les fervir, comme fainte Magdeleine, & Ies autres dont parle Févangile , avoient íuivi Jefus-Chrift. S. Paul continué : Ceux qui fervent á l’auteí 5
vivent de Fautel , fuivant la lo i, & le Seigneur a ordonné
á ceux qui préchent Févangile de vivre de Févangile. Mais je
ífai point voulu ufer de cette liberté,de peur que Févangile ne
fut á quelqu un occaílon de fcandale, fi nous paroiffions chercher quelque récompenfe temporelle.
Pour montrer que Fon doit s’abftenir de tout pour Févan
gile , il fe fert de la comparaifon des combats folemnels, qui
le faifoient en Fhonneur des fkux dieux. Entre les quatre
plus célebres étoient ceux de FIílhme, qui fe faifoient prés
de Corinthe en Fhonneur de Neptune, & dont la récompen
fe , c’eft-á-cfire la marque de la viéloire , étoit une couronne
dsune eípéce de perfil. Les combats étoient, la courfe, la
lutte, les coups de poing, le palet, Les athlétes , ou combattans, s’y préparoient des la jeuneífe par des exerclces con
tinuéis , & un régime trés-exaóL lis ne mangeoient que de certaines viandes & á certaines heures : ils ne buvoient point
de vin , & n’avoient point de commerce avec Ies femines :
leur travail & Ieur repos étoit réglé. Tels étoient ces com
bats dont S. Paul fe fervoit pour exciter les fidéles autravail,
& á la mortification 3 & il en conclud en difant: Je ne prétends pas courir, ni combatiré en vain 3 mais je chátie morí
corps, & le réduis en fervitude, de peur qu’aprés avoirpréché les autres, je ne fois réprouvé moi-méme.
II donne enfuite aux fidéles de Corinthe divers réglemeos
eccléfiaftiques , confirmant ce qtfil leur avoit enfeigné de vive
voix. II défend aux hommes de prier ou de prophétifer la téfe couverte dun voile comme faifoient les Juiís Se plufieurs
paiens, parce que Fhomme eft Fimage & la gloire de Dieu.
Et au contraire il défend aux femines de prier, ou prophé
tifer fans étre voilées, pour marque dé leur fujétion 5 8? k
caufe des anges, c’eít-á-dire des prétres, & des autres miniílres facrés. II défend auffi aux hommes de portel* les cheveux longs, qui étoit un uíage des philofophes 3 & de ceux
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cfüe les paiens tenoient pour prophétes , ou . confaerés aux
cfieux. Et comme íur ces matiétes de loi indiferentes, on
peut avoir divers ufages, & raifonner diverfement, il conclud par l’autorité, en ces termes : Si quelquun femble étre
contentieux , nous tfavons point cette coutume , ni Téglife
de Dieu.
IL les blárne du peu de refpeél qu’ils apportoient á la cene
XI. 20»
du Seígneur, c’eft-á-dire á laíainte euchariftie. Comme Je*
Ckrvf
j hic. hom. fusr.Chtifl: Tavoit infláme le foir en foupant, elle en gardoit
2-. iét*
le nom , & l’ufage étoit de l’accompagner d’un fouper de
viandes ordinaires, que les chrétiens prenoient tous enfemble,
avant que de fe féparer : chacun y contribuoit felón fonpouvoir, & les paüvres y devoient profiter de l’abondance des
riches. Car c’étoit nn repas de chanté , cToíi vient qu’on lui
donna le nom grec d’Agape* Mais á Corinthe la divifiondes
efprits avoit paífé jufqu’á ce repas. Chacun apportoit fon foit
per , & le mangeoit á part; eníbrte que les riches en avoient
trop & les pauvres manquant du nécefíaire, recevoient déla
confuíxon. Pour leur faire voir la grandeur de cette irrévér
rence , Fapótre les rappelle á Finftitution de Feuchariftie.
D ’ouil conclud, que quiconque mange ce pain, & boit ce
cálice indiguement, eft coupable du corps & du fang duScigneur; & qu il faut s’éprouver , avant que de le prendre, pour
ne pas manger & boire fon jugement, Et c’e ft, dit-il, pour
punition de ces péchés, que pluíieurs d’entre vous font mar
lades & meurent, \Ainii, mes freres , quand vous vous affemblez, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu un a befoin de manger plus que les autres, il pourra manger chez
lui. Je réglerai tout le relie , quand je ferai venu. Ces der^
Aug. ád ]anu.ir* nieges paroles montrent qu’il ne leurécrivoit pas tout j & on
cpi(lt n8, n, 8,
croit qu’elles enferment les principales cérémonies de la com
fécration, & deja diliribtition de reuchariftie: ceft-á-dire ,
celles qui ont été obfervées de méme maniére dans toute l’églife catholique.
XLVII.
Saint Paul vient enfuite aux effets feníibles du faintEfDon des knr,ues j de proph¿- prit , comme le don des langues , des guérifons mirar
tie, &c.
Quleufes y de prophétie , quidans ces commencemens de
Féglife étoient répandus íi communément fur les ¿déles, .que
í- Cor. x i i .
quelques-uns en tiroient vanité
d’autres en étoient ]aloüx,
enforte quil étoit nécefíaire -de;leur donner des regles, pour
Chryfojl, hic, ¿0 *
en bien. ufer. Et comme íes Corinthiens étoient dans une dos
?í¿/. 29,
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vilíes Ies plus fuperftitieufes de la Gréce , au milieu des oracles & des devins, ü commence par ieur marquer la différence de Feíprit de Dieu , & de Feíprit malin, Les faux prophét.s des paiens étoient agités par le démon , qui les faifoit
parler malgré eu x, leur troublant Feíprit & les mettant en fiireur. L’eíprít de Dieu agiffoit doucement fbr les vrais pro- t&.rxfccr. mand.
phétes, les éclairoít , les rendoít humbles & tranquilles , & T1,
ieur laiffoit la liberté de parler ou de fe taire. Un autre biíférence eft , que Feíprit malin blaíphémoít fouvent contre Jefus-Chrift. A ces marques on pouvoit difcemer les eíprits ,
fans attendre Févénement des prophéties.
Ici Fapótre fait le dénombrement des graces íumatureñes,
1. Cor. m - 4.
mettant au dernier rang le don des langues , que les Colimhiens eftimoient trop. II montre que tous ces dons viennent de la méme fource , qui eft Feíprit de Dieu , & tendent
á une méme fin, qui eft lédificarion de fon églile. Comme
notre corps a plufieurs membres pour différentes fonñions,
les unes plus nobles, les autres moins , íans qfíils aient droit
de fe mépriíer, ou de s’envier Ies uns les autres: ainfi dans
Féglife chacun ne doit pas confidérer Fexcellence du don,
que lui ou un autre pofféde, mais Futilité commune. II va
plus ioin , & montre que tous ces dons font imparfaits, ne
regardant que Fétat de la vie préfente : bien inférieurs a la XIIT*
eharité , & inútiles fans elle* Ifíoü s’enluit que c’eft un errange défordre, d’en prendre occafion d’altérer la eharité par
la vanité & la jalcufie.
II exhorte done les Corinthiens á s’exercer fiir-tout á la charité; & s’ils defirenr des dons fpirituels, il veut qfíils recher*
chent, non Ies plus merveilleux-, par une curiofité puérilef
mais les plus útiles, fíeft-a-dite, le don de prophétie , plutót
que le don des langues, & le don dfinterpréter la langue avec
ceíui de la parler ¿ car ces dons étoient différens. Tel parloit une langue par miracle, finís Fentendre : & tel autre, par
miracle 5 la ^avoit interpreten -Tous ces dons, quoique diftribués par le faint Efprit cósame il vouloit, s’accordoient
fouvent aux priéres de ceux qui les demandoient, puifque S.
'"
Paul Ieur cotífeiUoit de defirer Fun plutot que Fautxe, & Ieur
propofe la pnére comme le moyen de Fobtenir. II rend ralfon de ce confeti. Si eelui qui a le donde parler une langue,
fía pas le don de Finterpréter, elle ne fert ni pour fon édification, ni pour ceñe des autres : Feíprit de Dieú prie en lui,

*
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fans que fa raifon y ait de part. Celui qui lecoute ne peut
repondré amen k fa priére, ne fjachant pas máme s’ilpríe.
Le don des langues eft alors feulement un prodige, pour
étonner les infideles. II peut méme les fcandalifer, S’ils enXlv- 22‘
trent dans votre afiemblée , & vous entendent parler tous diverfes langues, ils vous prendront pour desinfenfés; au contraite, le don de prophétíe fert á édifier , á exhorter , áconfoler. Un infidéle yoyant qifiun prophéte lux découvre le fecret de íbn coeur, fe jettera le vifage eontre terre , adorera D ieu , & confeffera quil efl: véritablement en vous.
xiv. 26.
Saint Paul defcend á des réglemeos plus particuliers: Quand
vous étes affemblés , d it-il, íi chacun de vous efl infpiré
pour ehanter un pfeaume, pour enfeigner, pour déclarer une
révélation, parler xine langue, ou Pinterpréter : que tout fe
faífe pour Pédification de Péglife. Quant á ceux qui ont le
don des langues, que deux ou trois tout au plus parlent
dans chaqué afiemblée, Pun aprés l’autre, & que quelqu’un
explique.S5iln y apointd’interpréte, que celui qui a le don de
la langue fe taife dans Péglife, & fe contente de la parler
en particulier , á Dieu , & á lui méme. Que deux ou trois
prophétes parlent Pun aprés Pautre dans la méme affembiée,
Chryf han* 36. & que les autres en jugent, de peur qu’il ne s’y méle quelque faux prophéte. SÍ un de ceux qui font aííis pour écouter re9oit la révélation, que le premier fe taife, pourlelaiffer parler á fon tour: car les eíprits des prophétes leur font
foumis , & quoiqu’ils ne foient pas infpirés quand ils veulent,
ils ne font pas forcés de parler. Que les femmes fe taifent
dans Péglife : íi elles veulent s’inílruire de quelque chofe, qu’el■les le demandent á leurs maris dans leurs maifons. Que tout
fe falle avec paix, avec modeílie, avec ordre.
11 eíl évident que ces doris furnaturels étoient bien fréxiv. 53.
quens, puifque Pon avoit befoin de tels réglemens. Et ce n’étoit pas feulement á Corinthe: S, Paul dit , qu il enfeigne
Mate, xvi. 17. la méme chofe dans tornes les églifes. Ainfi s’accompliflbit á
la lettre lapromefíe de Jefus-Chrift, que ceux qui croiroient
en lu i, parleroient des langues nouvelles, guériroient les maladies, & feroient d’autres miracles. On voit auffi combien
dés-lors étoit recomnjandé Pprdre & la bienféance dans les
affemblées de Péglife , puifque les prophétes mémes, & Ies
autres qui avoient des dons miraculeux , étoient foumis á
la difcipline. Que fi Pon obferye foigneufement ce que les
apótre/
68
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apotres nous ont marqué en divers lieux de leurs écrits, on y
trouverace qui nous a été depuis expliqué plus diftin&ement,
touchant ces faintes afíemblées. Elles fe tenoíent le dimanche AEL XX. y .
íj.
dans quelque falle d’une maífoii particuíiére :& il étoit défenColojj. i v, 16,
du d5y manquen On y lifoít les faintes écritures , non feulement
Tancien teíiament, maisles ¿pitres des apotres ; ou les doeteurs
ordonnés par Fimpofition de leurs mains, e’eft-á-dire , les evo
ques & les prétres, inftruifoient & exhortoient le peuple;
íouvem auffi c’étoít des prophétes infpirés extraordinairement.
On chantoit ou les pfeaumes de David, & les autres anciens
cantiques , ou ceux que Feíprit de Dieu diftoít de nouveau.
Lá étoit la tafale du Seigneur, Fautei propre aux chrétiens* 1. Cor.xi.
eb. XIII. tO.
Lá étoit confkerée FeuchariíHe , & diftribuée aux fidéles; & H
i, Cor, 3a,
ils faifoient tous enfemble un repas de viandes communes ?
qui étoit Fagape.
Aprés tous ces réglemeos de difcipline , S. Paul vient au I. Cor, xv.
dogme de la r.éfurrection, & montre aux Corinthiens que le
fondement de toute fa prédication, eft la réiurreñion de JejGis-Chrift. Je vous ai enfeigné, dit-il, que Jefus-Chrift eít raort
& refíufcité fuivant les écritures & qu’il a apparu á S. Fier
re , puis á tous les onze apotres: enfuite il a été yu de plus
de cinq cens frer.es tout á la fcis, dont plufieurs vivent en-core , quelques-uns font morts : puis il a apparu k Jacques,
puis á tous les apotres : enfin il m’a auffi apparu, á moi qui
luis le demier de tous , comme un avorton. Que fi la réfurreéHon étoit impoffible , Jefus-Chrift ne feroií pas reflufcité ,
nous ferions de faux témoins contre D ieu, notre prédication
feroit vaine, & votre foi vaine. Car fi nous n’efpérions en Jefus-Chrift que pour cette v ie , nous ferions les plus xniférables de tous les hommes. Pourquoi nous expoferions-nous á
toute heure aux périls & ala mort ? H faudroit dire comme
les impies: Buvons & mangeons , nous mourrons demain. Et
que feroient ceux qui fe baptifent pour les morts ? Quoi que
ce fut que ce baptéme , ou ce bain , il paroít que c’étoit quel
que cérémonie pieufe, quepon croyoit urile aux morís, quand
on la faifoit a leur intention.
A la fin de Fépitre , S. Paul recommande les colleñes ou
quétes, qui fe faifoient par-tout pour les fidéles de Judée.
Elles femblent avoir fuccéd.é á ceíles qué faifoient les Juifs.,
Clc¿r, pro
á la place des offirandes ordonnées par la lo i; les réduifant en
n.
28,
pr , que l’on envoyoit tous les ans á Jénxfalem .de toutes les
Tome / .
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provinces. L’apótre donne aux Corinthiens, fur ce fujet, ía
méme regle qu’il avoit donnée aux églifes de Galatie. Que
chacun de vous ? dit-il, mette ápart chez lui, le dimanche,
ce qu’il voudra : & que Yon n’attende pas que je ibis venu
pour fairela quéte. Quand je ferai préfent, j enverrai ceux
que vous aurez approuvés par leftres , pour porter voíre
charité á Jéru íalem & fi la chofe mérite que j’y aille, ils
iront avec moi. Enfuite il leur recommande Timothée commeunminiftre fidéle, & leur marque qu?Apollos n’avoitpu
aller á eux. II leur recommande la maiíon de Stéphanas ? de
Fortunat, & d’Achaique , qui étoient avec lui á Ephéfe , &
finit par cés paroles : Les églifes d’Afie vous faluent, comxne auffi Aquila & Prifcilla avec leur églife domeílique. C’eíl
chez eux que je loge. Tous les freres vous faluent. Saluez.vous les uns & les autres par le faint baifer. Le falut eft de
ma main. Si quelquhm n’aime pasnotre Seigneun Jefus-Chrift,
qu’il foit anathéme. Moran atha. Ces deux derniers mots íignifient en Syriac , notre Seigneur vient, & contiennent une menace du dernier jugement, Telle eft la premiére építre de S.
Paul aux Corinthiens.
Comme il étoit encore á Ephéfe > apfés avoir réfolu de paffer en Macédoine , ii arriva un grand tumulte á l’occafion de
l’évangile. Le temple de Díane d’Ephéfe étoit une des merveilles du montje. Toute TAíie avoit contribué á le batir pendant 400 ans. II étoit long de 425 pieds , |arge de ^20 y
foutenu de 127 colonnes de 60 pieds d h . haut^ dónt
chacune avoit été donnée par un roi , ornées de fculptures. La charpente du toit étoit de cédre, les, portes de ci
prés. On avoit choiíi ce bois? parce-qu’il fe conferve beau
plus long-tems. L’idole étoit fort petite. Les uns difoient
qu elle étoit d’ébéne , les autres de bois de vigne , & que
c’étoit toujours la méme , quoique le temple eüt été rebátifept
fois, II eut fallu plufieurS volumes, pour décrire les ornemens
& les richeffes de ce temple. On venoit le v oir de fort
loin f & les étrangers étoient curieux d’en emporter des mor
déles.
Un orfévre 9nommé Démétrius , faifoit de. ces petits tem
ples d’argent, & entretenoit un grand nombre d’óuvriers que
ce travail enrichiffoit. II les affembla un jour , avec les autres
du méme métier , & leur repréfenta que Paul détournoit quantité de gens du fervice des dieux, non feulement á Ephéfe,
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mais par tom e TAiie : que leur trafic ? & máme rhonneur .
de la grande Diane , étoit en danger. Ce difeours les anima
de coiére, & ils commencérent á crier: La grande Diane
d’Ephéfe. Ainfi Fintérét fe mélant k la religión, toutelaville fbt émue : ils coururent au théátre, & y trainérent Gaius
& Ariftarque , Macédoniens de la íiiite de S. Paul. On Fempécha d5y aller lni-méme. Et qnelques -uns des Afiarques ,
qui étoient de fes amis , Fenvoyérent prier de ne point paroítre dans le théátre. Ces Afiarques étoient les plus coníidérables dé la province, qui avoient inípeftion íur íes cérémonies de la religión paienne, & íur les affaires publiques. Les
théátres, quoique deftinés principalement aux tragédies &
aux comédies , fervoient auffi aux aífemblées politiques: &
il árrivoit fouvent dans ces villes grecques d’Afie , que C¡c- Fro
des artifans , & d’autres gens du menú peuple , faifoient ainfi
des aífemblées tumultueufes , oh ib ne laiffoient pas de faire
des décrets au nom de toute la ville. Telia fiar cette affemblée
d’Ephéfe. Ce n’étoit que confufion ; ils crioient fans s’entendre lesuns lesautres: la plupart ne fijavoient pourquoiils étoient
venus.
Alors les Juifs pouflerent un nommé Alexandre, enforte
quil fendit la preñe , & fit íigne de la main pour demander
du filence, voulant parler au peuple, apparemment pour excufer les Juifs, & rejetter la haine íur les chréíiens, On ciroit
que cet Alexandre étoit un ouvrier en cuivre, dont S. Paul
lr*
fe plaint lui-méme. Les Gentils Fayant reconnu pour Juif,
s’écriérent tous d’une v oix: La grande Diane d’Ephéfe: & ce
cri dura environ deux heures. Enfin le íecrétaire de la ville
ayant appaifé le peuple, dit: Ephéfiens , qui ne fcait que cet
te ville honore la grande Diane filie de Júpiter ? Ces hommes
que Fon a amenes , n’ont commis ni facnlége , ni blaípliéme
contre votre déeífe. Si Démétrius & fes compagnons ont
quelque diíFérend avec quelqu’un, il y a des proconfuls &
des tribunaux, oh ils peuvent fe pourvoir. Si vous deman
den quelqu’autre chofé , on pourra la traiter dans une afiTemblée legitime. Car , pour celle-ci, nous courons hafard d’étre
accufés de fédition. Par ce difeours il congédia Faffemblée :
& ainfi Dieu modéroit les eíprits les plus éehauffés, póur ne pas
arrétev le progrés de fon évangile. Áprés que ce tvunulte fui
appaifé, S. Paul appella les difciples? les exhorta?leur dit adieu,
& partir pour la Macédoxne*
- .
üj
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Tañáis qu’il travailloit avec tant de fuccés á détruire KApoiíonius de dolátríe en Afie & en Crece, Apcilonius de Thyane sefThyaneá Ephéfe. f or(,Q{t ¿ e
foutenir. Car ce fut en ce tems, & au comínencement áu régne de Nerón , qu’il vint á Ephéfe. Auretour
Pkilofir. vita
de fon granel voyage 4®s Lides il fut mal rep á Ántioche,
ApolLlih* n i . in
oü les fcieneés grecqnes rfétoient pas eftimées. II pafla en Chi
fin,
lik lv. e. i»
pre, & de-lá en Ionie , & s’arréta á Ephéfe. Tout le monde
le fuivoit-, íes artifans mémes quittoient leurs métiers : lun
adnriroit fa feiénee, lautre fa bonne mine , fon habit, fa ma
niere de. vivre: les oracles les plus célebres chantoient fes
louañges. Les villes lui envoyoient des députations pour lui
offrir leur amitié ; &lui demander confeil fur la régle de leur
vie, fur les autels, & les fiatues qu’iís vouloient drefTer. II
régloit tout, ou en leur écrivant, ou en promettant de les
aller voir. II harahguoit les Ephéfiens en public , & les exhortoit á quitter tout ; pour s’appliquer á la philofcphie , &
á une vie férieufe. Car Ephéfe étoit une ville efféminée , &
paffionnée pour la danfe j ce n’étoit que flütes, que tambours;
la pareffé & la vanité y régnoient.
Un jour, comme il leur parloit dé la communication des
biens, & les exhortoit a fe nourrir les uns Ies autres , il y
avoit de petits oifeaux perches dans un bois qui étoit pro
che. II en vint un autre qui vola vers eux, en criant comme
s’il leur eüt apporté une nouvelfo. Alors íls comioencérent tous
enfemble á crier & s’envolérent avec lui. Ápollonius s’arréta , & dit au peuple : Ün garcon qui portoit du bled, a fait
un faux pas, & en a répandu une grande partie dans une
telle tue. Cet oifeau s’y efi trouvé, & eft venu avertir les
autres de eette bonne fortune. Plufieurs des auditeurs coururent
au lien qu’il avoit marqué, pour voir ce qui en étoit, &revinrent peu aprés en criant, & remplis d’étonnement. Ápol
lonius epntinuoit cependant d’exhorter le peuple k fe communiqüér leurs biens par cet exemple des oifeaux. On crut ainfi
quiléntendoit leur langage. Mais ií eft aifé de juger qu5il avoit
remarqué en paffant ce ble<í tépandu, & avoit 'inventé íe
refie.
II palla aux autres vilíes d’Ionie. A Smime trouvant les citoyens ftudieúX:, & curieux des belfos connoiffances , ils les y
encouragea , & les exhorta á s’efiimer plus eux-mémes , que
Pattfan. lib.
leur vifie. Elfo páfibk pour la plus belfo qui fíit fous le fofm 404.
foil, tant par fa fituation fur le bord de la mer,, que par Ta72
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grément de fes batímens , les galeries, les peiníures , For dont
elle étoit omée, Alexandre le grand Favoit báde relíe qifelle
étoit alore. Les Ephéfiens rappellérent Apollonius pour les délivrer d’une pefte, Etaot arrivé, íl les affembia, &leur dit;
Premz courage, je ferai ceffér aujourd’hui la maladie. II Ies
mena tous au théátre, oü il y avoit un temple d’Hercuíe li
bérateme Lá il appercut un pauvre vieillard couvertde halllons & portant une beíace 7 qui demandoit Faumóne. Frappez , dit-il , cet ennemi des dieux; jettez-lui le plus de pierres que vous pourrez. Les Ephéfiens avoient peine á s’y réfoudxe j ce miférable leur faifoit pitié, & leur demandoit grace d’une maniere fort touchante. Mais Apollonius ne ceffa point
de les preffer, qffils ne Feuffent affommé & accablé de pierres, enforte qu’ils en élevérent íur lui un trés-grand monceau.
Aprés un peu d’intervalle , Apollonius leur dit d’óter les pierres, & de voir quel animal ils avoient tué. Ayant découvert
la place, ils ne trouvérent qu’un grand chien : & ne doutérent
point que le vieillard n’eüt été un fantóme, & un mauvais
démon. Ils élevéfent á la place métne une ftatue d'Hercule,
C’eft ainfi qu5Apollonius délivra Ephéfe de la pefte. On croira, fi Fon veut, que le démon fit paroítre un fantóme pour favorifer ion prophéte. Mais il eft affez vraifemblable qu’il ríy
eut que de la. hardieffe & de Finduílríe j qu’en faiíknt óter Ies
pierres , il y fit inettre un chien mort & que Fon ne cher
cha pas plus avant. Car il eíl aifé d’impofer á un peuple
prévenu.
Alíant en Gréce , il s'arréta k Ilium, & prétendit qu5A- Cm 4.
chille lui étoit apparu, & lui avoit révélé plufíeurs fecrets
de riliade. Puis il vint á Athénes , oü d’abord le hiérophan- c, 6,
te refufa de Finitier aux myftéres d'Eleufine, comme un magicien , & un homme qui n’étoit pas pur du commerce avec
les démons. Mais Apollonius paya de hardieffe ; & voyant
les Athéniens fort fuperftitieux , il leur parla des cérémonies
de leur religión : comment il falioit facrifier en chaqué tem
ple á chacun des dieux; a qaelle heure du jour, ou dé la miit,
on devoit offirir des facrinces , des libations ou des priéres»,
II prétendoit avoir les raifons myftérieufes des ftatuts &
de leurs diverfes poílures. Sur les libations, il donnoit ces
préceptes ímportans : Qu’il ne falioit point boire dans la
coupe dont on les faifoit; mais la garderpure pour Ies dieux:
Qu elle devoit avoir des oreilles, & que c’étoit par-la qtfil*
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falloit verfer la libation , parce que c’eft par cet endróit qu’oá
boítle moins. Un jeune folátre, quí étoitpréfent áce difcours,
s’éclata de rire. Mais Apollonius dit qu’il étoit poffédé du
démon. En efFet il cotnmenga á en donner des marques, Apol
lonius commanda au démon de fortir , & pour ugne de fa
fortie, de renverfer une ftatue , ce q u ílfitj & le jeune homme devint fí fage , qu’il prit méme Fhabit de philofophe,
& la maniere de vivre d'Apollonius. Sil avoit commerce avec
lesdémons,commelespaiens méme Ten accufoient; onpeut
bien ctoire qu’ils s’entendoient avec lu i, pour entrer dans
les hommes, & en fortir, afin de lui donner crédit , &
d?obfcurcir les miracles des chrétiens, qui les chaffoient tous
les jours.
- II reprit les Athéniens de leur maniere de célébrer les baccháñales $ en ce qu’au lieu de Ipeftacles réglés , ce n’étoit
par toute la ville que danfes efféminées : ou les uns étoient
:habillés en heures, les autres en nymphes , les aütres en bac:chantes, en repréfentant les poéfies d’Orphée. II les rappeb
loit au courage& á la vertu de leurs áncétres. Il condaxnna
auffi les fpeftacles de gladiateurs qui fe donnoient á Athénes.
IÍ vifita tous les temples de la Gréce , qui étoient fameux par
des oracles, & tous les lieux ou fe faiíoient les combats confacrés aux dieux. Etant á Fifthme de Corinthe, il d it: Cette
$m.Ner. c. ip* langue de terre fera coupée, ou plutót ne le fera pas. Ce qui
fut pris pour une prédiéHon de Fentreprife de -Nerón, qui
commenga á la faire couper, & n’acheva point. Mais il
étoit difficile qu’une telle prophétie ne s’accomplít. En
fin Apollonius vint a, Rome, aprés avoir parcouru toute la
Crece.
L,
Cependant S. Paul étaní partí d’Ephéfe , alloit en MacéS. Paul en Mado ine. Etant vemi á Troade , & y trouvant la porte ouverte
c é d o in e .
Seconde ¿pitre pour Févangile, il n y eut point de repos , parce qu5il nV ren- í
anxCormthiens.
contra point Tite fon difciple, II paffa le détroit de FHellef-'
* 2. Cor. j l . 1 2 .
pont, yint en Macédoine, la parcourut, & exhorta les freAB. x x , 2,
%, Cor. v u , 6, res par plufieurs difcours. Tite Fy vint trouver , & le confola par les bonnes nouvelles qu’il lui apporta de Corinthe , luí
racontant combien les fidéles avoient eté touchés de fa lettre
préeédente, le regret'qu’ils avoient de fon abfence, leurs
larmes, leur zéle pour le contenten 11 lui dit encore , que
2. Cor, jx, 2.
des rannée précédente FAchaie étoit préte k fournir fa contribution pour les fideles de Judée : & FApotre fe fervit de
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cet exemple pour exciter les Macédoniens, quoique déja dit
pofés 5 á contribuer abondamment á propordon de leur pauvreté.
Sairt Paul étant ainfi inftruit de Feffet de fa prendere ¿pi
tre aux Corinthiens ? leur en éerivit une fecoade ?adreffée en
fon nom, & au nona de Timothée , á Fégliíe de Corinthe ?
& aux fidéles de toute FAchaie* II leur marque d7abord ? qu’ií
a fouffert en Afie une perfécution extréme , & au - deffus de
fes forces, jufqu’á deíirer la mort. Ce qui íemble marquer
quelque tentation plus violente que la fédítion de Démétrius,
II ajoute que s7il a changé le deítein qull avoit de Ies aller
voir , eomme il leur avoit promis par la lettre précédente :
ce n’efl:, ñipar légéreté ? ni par une conduite humaíne, mais
pour les épargner* & pour.s’épargner la douleur de traiter
févérement ceux qui ne s’étoient pas encore corrigés de leurs,
péchés, & de voir les autres dans Faffiiétíon extréme ou ils
étoient dé Finceftueux. C’eít pourquoi, jugeant qu’il étoit affez puni par la correftion que Féglife de Corinthe Iui avoit
faite, & la douleur qu’elle avoit témoígnée de fon crime,
il les prie de lui pardonner , & de le recevoir á la paix5 &
leur demande cette indulgence eomme une preuve de leur
obéiíTance. II en rend raifon. D e peur que le coupabíe ne
foit accablé d’une triíleffe exceffive, & que nous ne nous
laiífions Íurprendre aux artífices du démon ? en pouflknt ce
miférable an défefpoir. Suivant ces máximes r les pafteurs ont
fouvent ufé d;indulgente envers les pécheurs , touchés de la
ferveur de leur contrition ? ou de quelqu’autre raifon im
portante.
S. Paul emploie la plus grande partíede cette építreá relever
fon miniílére, & á montrer combien fa conduite eft au-defliis
de celle des faux apotres , qui abufoient de la crédulité & de la
piété des fidéles. Ils les traitoient d*une maniere dure Srinfolente , exercoient íureux un empiré abfolu ? eomme fur. des efclaves ? les pilloient & les mañgeoíent ? en exigeant de groflés rériibutions ¿& les chrétiens fouffroient tout avecpatience,lesprCnantpour de yrais miniftres de J. C. lis fe vantoientd’étreIíraéliíes y & de la race d'Abraham, Car les Juifs étoient íes pires
de ces faux doéreurs. lis faífoient vaíoir leurs travaux & leurs
fouffrances pour Fevangile, & cherchoíent á s?élever en abaiffant les autres. Hs mépíifolent S. Paul, eomme parlant grexffiérementy & difoient: Ses lettres, k la vérité 5. ont de la
*
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forcé , & ii cherche á voris étoimer par-la ; mais fapíéfence
& fon difcouts n*ont ríen que de bas & de méprifable*
lis le traitoient , comme íi ía conduite eüt été purement
humaine.
Se trouvant done obligé á fe recommander, á fe louer hú
I I . !?•
mi. iv.
meme, il commence par leurfaire remaxquer la fincérité
parfaíte de fon procede , prénant leur confcience á “témoin
de la droiture de fa conduite, & des effets qu’ils ont fentis
de fa prédication. II montre Texcellence de fon miniftére,
par l’ayantage de la nouvelle alíiance, écrite dans les coeurs
par le S. Efprit, au-deffus de fancienne écrite fur des ra
bies de pierre , & il nomine le miniftére de M oife, un mi
ns.7. $.
niftére de condamnation & de mort, parce que la l o i , fans
lagrace, nerendoitles hommes que plus coupables. II ditque
v . 18. les apotres font les ambafladeurs que Dieu a envoyés pour
lui réconcilier le tnonde par Jefus-Chrift. Mais il ménage tellement ce qtfil dit de grand de lui-méme, qu auffitót il le
corrige , & rapporte tout á Dieü , faifant une oppoíxtion coni-v. 7;
tinueíle de la foibléffe humaine qui eft en lui , f& dans les
autres apotres, & de la vertu divine qui s’y déclare: enforte
que leurs fouffrances repréfentent la mort de Jefus-Chrift, &
IV, X. I I .
12. X I I I . 3 . ¿f. leurs opérations furnaturelles, avec les effets qu’elles produifent dans les fidéles , font paroítre fa vie glorieufe &
céléfte.
Ce dont il fe vante le plus, c’eft de fes fouffrances. En
X. I. 16.
coré traite-t-il ce difcours de folie & d’extravagance , &
V I. 3 .4 .
ríy vient que par puré néceffité. II dit que les apotres fouffroient tout, pour ne choquer perfonne, & ne donner aucun
prétexte de blámer Ieur miniftére $ qu’ils gardoient une égaIké parfoite dans Ies mauvais & les bons traitemens, & dans
XI. 24.
toutes fortes d’états, Vehant k fes fouffrances en particulier,
il dit qu’il a été fouvent en prifon , fouvent battu, fouvent
en peni de mort. Que les Juifs lui ont donné par cinq fois
Z>íhí. xxv. 3V trente ~neuf coups. C’étoit leur maniére de fouetter. La loi déTAafo.
fendoit de donner aux coupables plus de quarante coups. Dé
M accoth. e. 3 . n. peur d’excéder par mégarde , ils en donnoient un de moins,
1 0 . 13.
& frappoient le patient depuis la ceinture , en haut, avec
un fouet compofé de quatre courroies. S. Paul ajoute , qu il
a été ttois fois battu de verges, c eft-a-dire, par des liñeurs
de^ magiftrats Rqmains, qui délioient leurs faiíceaux , & don-,
^<?,XVI. 22. noient pluíieurs coups avec les baguettes, II fut ainfi traité
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á Philíppí- II ajoute qu’il a été lapidé une fois, e’étoit áLyfA 3 . xiv. iS.
Chryfofí. hic.
tres, par ceux qui avoient voulu Padorer: qu’il a fait ñaufrage trois fois , & a paffé un jour & une nuit dans la haute homíL ij.
mer 7 h fauvant a la nage , comme il eft á croire* Pnis il
marque en général les diyers périls qu’il avoit courus fur íes
riviéres , dans les villes , dans la folítude, de la pare des
voleurs , des Gentils, des faux freres- II ajoute le travail, la
fatigue, les veilies, la faim , lafoif, les jeünes volontaires, le
froid, la nudité , & par-deííus tou t, comme le plus grand
de tous fes travaux, fon application continuelle au gouvemeinent de toutes les églifes.
2. Conxi 1;
Enfin il vient aux révélations , & particuliérement á celle
qu’il avoit eue quatorze ans auparavant: & toutefois aprés
tant d’excufes , il ne peut encore fe réfoudre k íe nommer,
& ne parle qu’en tierce perfonne, & aufli-tót pour s’humilier
il revient a fes foibleífes , & d it: De peur que la grandeur TcrtüL de pudic.
1. 3.
des révélations ne m’éléve , un axguillon de ma chair m’a été c. Chryfafi,
hlc,
donné, un ange de fatan , qui me aonne des foufflets j par ou homtl 6i
il íignifie, ou les adverfaires qui le perfécutoient, ou quelque incommodité corporelle, ou une tentation violente , foit
d’orgueil, foit de quelqu’autre vice. Car la chair fignifie Ies
hommes chaméis , & en général tous les effets de la concupifcence. II ajoute: J’ai prié trois fois le Seigneur de nfen
déüvrer, & il m’a d it: Ma grace te fuffit ¿ car ma puifíance éclate plus dans la foibleffe de la créature, C’eft ainíi que
S. Paul fe loue malgré lu í, pour fortifier les Corinthiens cen
tre les artífices des faux apotres.
II s’excufe d’une chofe: c’eít de Ies avoir inftruits gratui- X UJ . XI U 1 3
tement. Ce qu’il ne fait point par ironie. Mais les fidéles étoient
alors íi charitables, & fi reconnoiffans envers ceux qui les
inftruifoient, qu’ils étoient affligés, fi Pon ne recevoit ríen
d’eux, & diípofés á s’en offenfer, comme d’une marque de
mépris ou ddndignation. S. Paul s’en juftifie done férieufement,
& montre que ce ifeft pas manque d’affcftion, mais pour ne X I, X I.
donner aucun prétexte de gloire á quelques-uns des faux
apotres , qui affeftoient de fe diftinguer en ne prenant nenj
Et puis, dit-il, je ne cherche pas vos biens, mais vous-me- x ii. 14.
me$. Aprés s’étre ainfi excufé & recommandé , ils les averrit X II, 15 .
que tout ce difcoursne tend qu’áleur édificatian , afinques
fe corrigen! des défauts qu’il leur a reprochés par fa premxére
lettre : des diíputes, des jaloufies des animofités ?des divifions,
±
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des médifances , des murmures, de I’énflure , de la feditípn ,
& que ceux qui avoient auparavant commis des péchés d’impureté en faffent péniténce. Car, dit-il, je viendrai á vous pour
la troiiiéme fois. On ne voitpoint- quelle a été la^íeconde,
ü ce n’eft qu’au premier voyage il fut alié de Corintne a quelque ville yoiíine , & revenu k Corinthe. II ajoute qu’il entendra des témoins & jugera dans les formes, & qu il n’ufera plus d’indulgence. Mais auffitót íl prie Dieu de hetre
point obligó á leur faire de mal, ni a ufer durement de la
puiffance qu?il a recue pour Fédification , & non pour la deftruftíon. Ceft ainfi que la charité ingénieufe de S. Paul lui
fait méler la douceur á la févérité, & rhumilité a la hardiefle,
dans fa feconde építre aux Corinthiens.
Aprés ayoir parcouru la Macédoine , il pafla en Gréce, &
Epin-eáuxRo- y demeura trois mois, 11 vint á Corinthe pour la troiiiéme

xvi. t9«

íieurs Juifs. , fans compter ceux qui n’étoient pas convertís*
Sí il y avoit de fréquentes diíputes entr’eux & les Grecs
Aug. expofi u> c’eíhá-dire les Gentils. Les Juifs trouvoient mauvais qu’on les
CfiO. 171 U
1
A . J
1
15/
51.
, ,
\
admít á la grace de Févangile, fans les obliger á la circonciíion, ni aux obfervances légales; car ils les regardoient toujours comme des nations immondes, fe gloriñant au'contraire
d’étre la nation choiíie, á qui .Dieu avoit promis fon Chriífc,
& donné fa loi, II leur fembloit done que la grace de Févangile leur étoit due, a caufe des promeífes de Dieu , & de
leurs bonnes oeuvres: & ils. ne comprenoient pas qu’ils euífent
befoin d’un rédempteur pour les délivrer de leurs péchés.
Car ils ne connoiffoient point d’autre juftice que la pratique
des oeuvres extérieures marquées par la lo i: ils croyoient étre
fans peche, pouryu qu ils Feufient ainíi accomplie j & ils
croyoient la pony oir accomplir par leurs propres forces.
Ainíi ils ne connoifloient la néceííité ni déla pénitence , t¿
de la confiance au médiateur. Tels étoient. les Juifs. charnels.
Les Grecs, au contraire, c’eíl-á-dire les Gentils,. feglo-
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rifioientde laphilofophie, quiíeur avoít fait connoítre &pratiquer la plupart des préceptes de la inórale 7fans le fecours
de la révélation & de la loi , & raéprifoient les Juifs , qui
aprés avoír re£u de Dieu tant de graces, lui avoíent été tant
de foís .ebelles , & enfin avoient rejetté le ChrífK S. Paul
travaille dans l’épitre aux Romains á humílier les uns & les
nutres. D ’abord il humille les Grecs , c’eft-á-díre les paiens
les plus fages , & les philofophes , montrant que les lumiéres dont ils fe vantoient nont fervi qu a les rendre plus cou~
pables, lis ont, dit-il, retenu la vérité de Dieu captive injuftement. Car le connoifíant par les merveilles de fes ouvrages ? ils ne l’ont point glorifié , ni fait connoítre aux peuples
ce qifils en connoiflfoient. Socrate , par exerople, avoít une
haute idee de la divinité : mais étant accufé de ne pas adorer les dieux d’Athénes, il Pa nié , & fes difciples ont pris foín
de Pe'njuítífier. Les fages du monde, ajoure S. Paul, n'ayant
pas rendu gloire á Dieu , á caufe des connoiífances qu’il leur
avoit donnees , & s’étant arrétés á leurs penfées , comme fí
elles fufient venues d’eux-mémes, ils font tombés dans Paveuglement & Pégarement d’efprit, qui les a jettés dans Pidolátrie. Ce qui íemble convenir particuliérement aux fages
des Egyptiens , doní les Grecs avoient pris la plupart de
leurs fuperíHtions. En punition des crimes, Dieu les a livrés
á leurs propres paflions , qui leur ont fait commettre des infamies abominables , & abufer de leurs corps par toutes for
tes d’impudicités. Ce qui étoit commun á tous les idolátres,
& fe voit particuliérement dans les difcours de Socrate &
de fes difciples. Ce renverfement de raifon, & ce déréglement du coeur , mérne dans les plus fages, a attiré tous les
vic.es dont Papótre fait ici le dénombrement: & il ne dic
rien qui ne fut alors commun á Rome , & dans la cour de
Néron, telle que Tacite la déerit. Cependant la lumiére naturelle de la raifon n étoit pas éteinte dans ces paiens fi corrpmpus , quand il s’agiffoit de juger les aftions des autres,en
qui ils condamnoient tous les vices auxquels eux-mémes étoient
fujets ,. fur-tput les philofophes , qui s’établiiToient juges des
mceurs.
: L’apótre vient enfuite aux Juifs, & les humille en décrivant leur orgueil. lis s’attachoient á leur nom de Juits,^ ou
d’Ifraélites ; ils.íe repofoient fur leur loi, &ne s’en fervoient
pas pour la pratiquer, mais pour Padmirer & la louer , me& ij
*
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priíant ceux qui nayoient pas de fi belles coníioiffánces. lis
fe glorifioient en Dieu , dJune gloire húmame, qui ne fe
rapportoit pas á lui, mais á-eux-, poúr dire qu’ils étoiént fon
peuple choifi &bien-aimé ; au contrate , ils le déshonoroient
en violant fa loi, qu ils élevoient íi haut par leurs paroles.
IIIt 9.
Les Juifs n’avoient done ancua avantage fur les Gentils dn
cóté du mérite. Ils n’étoient pas plus dignes de la grace
de l\évangile, puifque tous, Juifs & Gentils, étoient égalejnent enveíoppés dans le péché , & que tous, fans^diftínffion,
avoient befoin de la puiffance de Dieu , pour etre juftifies
I I I . 25. 24.
gratuitement par fa grace , en yertu de leur foi en JefusChrift. II explique comment la foi feule eíl le principe de
IV. 4 .5 .
la juílification, fans que Dieu ait égard aux oeuvres précédeñtes, puifqtfautrement ce feroit une récompenfe , & non
pas une grace.
Puis il revient á ce qui réunit les Juifs & Les Gentils dans
la méme églife. Ce ne font pas íeulement les enfans d’Abraiv. u . 12,
ham , felón la chair, ni ceux qui font circoncis commeíui,
qui font fauvés, mais les enfans de la proinefle & les imitateurs de fa foi. Done les Juifs ne doivent pas méprifer les
IX. £>.
Gentils. Les Gentils, nonplus, nedoivent pas méprifer les Juifs
quoique le gros de la nation foit réprouvé, parce que cette
xi. 18. if,
nation eíl la racine & le tronc fur lequel Téglife des Gen
tils eíl entée; enforte qn’elles ne font qu une feule églife ,
& un méme corps d’enfans de Dieu. La févérité de jDieu, á
l’égard des Juifs qui ont abufé de fa grace, doit teñir en crainXI. 12, 15, 2 5 , te les Gentils qu’il a appellés á leur place. Ici Fapótre déc ouvre , qu’á la fin des fié cíes, aprés que tous Ies prédeilinés des nations feront entrés dans Féglife , tous les Juifs fe
convertiront, & ce grand miracle raminera la foi de tous les
autres fidéles.
XÍI>
II exhorte les Romains á Fhumilité, á la concorde & au
bon ufage de la prophétie , & des autres dons fumaturels
que Dieu donnoit á quelques-uns pour l’utilité de Péglife.
Cfoyf. ijt i, Cor,
Mais il n infiíte pas tant fur ce point, que dans la premiére
hom,
í
¿pitre aux Corinthiens, parce que les Romains en ufoient
XUi.
mieux. II recommande Pobéiffance aux puiffances temporelles , de peur que quelques-unsn’abufaffent de ce quil difoit
e a liberte de Févangile, & il la recommande a tputes perChryf hic hom. onnes genéralement , fans excepter , ni prétre niprophéte,
i].
111
ce foit* II donne des regles- íemblablés á cedes
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qu’ii avoit données áux Corinthiens, pour ne point fcandaliíer ceux qui avoient des fcrupules, touchant les viandes immolées aux idoles 7 ou impures de quelqu autte maniére , fuivant la loi, La foiblefíe de quelques-uns alloit juíques á ne
man6er que des herbes pour plus grande fureté* II veut done
que eeux qui étant plus éeláirés , fe eroyoient tout permis ?ne
mépriíent point les autres , & que les plus fcrupuleux ne condamnent point les premiers, II donne la méme régle pour Fobfervation des jours ? c’eft-á-dire les jeúnes 7 les premiers jours
des mois 7 & les autres fétes des Juifs. Parce que ces ceuvres
étoient indifférentes d’elles-mémes , & que tous avoient également bonne intention : les uns eroyoient honorer Dieu en
obfervant fa loi á la lettre , les autres eroyoient Fhonorer davantage en ufant de la liberté de Févangile. Les regles genérales font de conferver la charité ? & ne jamaís agir contre
notre eonfcience.
Saint Paul dit eriíuite qu’il a préché Févangile depuis Jérufalem, tout autour de la mer , jufques en Illyrie$ fans avoir
batí íur le fondement d’autrui, mais Fannoncant principalement á ceux qui. n’en avoient point oui parler , & quil de
lire depuis long-texns d’aller á Rome , mais qifil en a été empéché jufques alors. Mairítenant , dit-ií, je m’en vais á Jérufalem pour le fervice des faints. Car la Macédoine & FAchaie ont trouvé bon d5y contribuer pour Ies pauvres dsentre les fidéles qui y fon t, & deft leur devoir. Car íi les Gentils participent á leurs graces ípirítuelles, iís doivent auílt leur
fournir les fecours temporels. Quand done je leur aurai re
mis ce fecours, j5irai chez vous pour paffer en Eípagne, Je
vous prie de m’aider de vos priéres, afinque je fois délivré
des infideles de Judée, & que món fervice foit une offrande agréable aux faints de Jé rufalem. C5eft ainfi que cet
apótre regardoit Faumóne comme un tribuí & un facrifice 9
& il fongeoií plus á contenter le cosur des pauvres , qu’á
foulager leur néceffité.
Ilrecommande aux RomainsPhébé diaeoneffe de Féglife de
Genchrée prés de Corinthe , qui alloit a Rome , & les prie
de la recevoír, & Faffifter dans fes affaires, íi les pne de
faluer Prifca ou Prifciila , & fon mari Aquilla, qui par conféquent étoient retoumés k Rome* lis ontexpofé leurs tetes,,
dit-il, potarme fauver Iavie, II íalue auffi leur églife domeftique : par oü il montre que Fon s'añembloit diez euxa
*
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Rome comine á Corinthe chez Caras. 11 falue encore Epénetus, ies prémices de Jefus-Chrift en Alie : Mane , qui avoit
beaucoup travaillé á Rome : Andronic & Junia, quil nom
ine fes parens, qui ont é t é , dit-il , en prifon avec moi, qui
étoient ehrétiens devant m oi,; & font illuílres entre les apóp ur r . /«/?. C. tres>
on donnoit le nom d'apótre á plufieurs, outre les
cíouze, apparemment á ceux qui ayoient annoncé Pévangile
les premiets en quelque lieu. II ajoute, Ampliat, Urbain,
Stachys , Apelles,* & donneá chacun fon éloge.ílfalue aufli eeux de la maifon d’Ariftobule: Hérodion, qu’il nomme
fon parent ¿ & les ehrétiens de la maifon de Narciffe. lis pouVannfL voient étre connus, pour avoir été de la famille de Narcifle ,
le fameux affranchiderempereurClaude, qu’Agrippine fit mourir au commencement du régne de Néron, L’apótre falue encore Tryphena , Tryphofa , & Perfide¿ & loue ces trois femmes , & leurs traváux pour le Seigneur. 11 falue Afyncrite,
Phlégon, Hermas, Patrobas , Kermes, & lesfreres qui étoient
ávec eux. II falue Philologue & Julia, Nerée & fa foeur:&
Olympiade, & tous les fidéies qui étoient avec eux* Voilk
les ehrétiens de Rome, k qui S. Paul fe recommande en
particulier, & on peut croire que c’étoient les plus faints
& les plus illufttes de cette églife, Leurs nomsgrees font vbir
Euf. in . hift que la plupart étoient venus de Gréce & d'Orient. Le plus

± miuuicc

, uit-ii, tompagnon ae mes rravaux, vous lame,
& Ltieius, & Jafon, & Sofipater, mes parens. Ce Lucius
peut bien étre S, Luc révangélifte , car il étoit avec S. PauL
Tertius, qui avoit écrit la lettre? met auffi fon falut. Enfuir
te eít nommé Caius hóte de S. Paul, & de toute Téglife ,
c’eft-k-dire, qui prétoit fa maifon pour les affemblées. Fuis
Erarte tréforier de la ville de Corinthe, & Quartus.
Saint Paul , aprés avoir demeuré trois mois en Gréce, vour

xx, 3.

loit s'embarquer pour paffer en Syrie * mais les Juifs lui drefférent des embuches, qui l’obligérent a retourner par laMacédoine. II fut aécompagné par Sopater de 3ér.ée , fik .de
Pyrrus , par Ariil arque & Second, tous deux de Theffalonique, par Gaius de Derbe, Timothée, Tychique, & Trophyme d’Aíie. CeuxJa paíférent devant, & attendirent á Tr.oaue, S. Paul sembarqua á Philippi, aprés les jours des azimes,
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ayant S. Luc avec lui. lis vínrent en cinq jours á Troade,
oíi ils trouvérent Sopater & les autres, qui les attendoienr 3
& y demeurérent fept jours. Le dimane he ? les fidéles étant
affemHés pour la fraflion du pain, ^c’eft-a-dire. pour lacélébration de reuchariftie , S. Paul commenea á leur parler , Se
pouffa fon difcours jufqu’a minuit. lis étoient dans une falle
Aí±z- ir1;,-?. S(",
á manger a un troifiéme étage, oü grand nombre de lampes sd CM.c. i 2,
étoient ailumées, Seles fenétres ouv ertes, comme en pays chaucL
Un j exme homme nommé Eutychus , s’étant affis íur une fenétre , s’endormit profondément, Se tomba dehors T enforte
qu’il fut levé mort. S. Paul defeendit 8 ? le reífufeita: puis
étant remonté , il fitla fraéKon dupain, Semangea;Se aprés
les avoir entretenus jufqu’au jou r, il partir, On voiticiqu’ils
Ail'Z* ihlihcélébroient deja Teuchariftie á jeun, Se ne faifoient pas de
difficulté , en cas de befoin , de paffer le dimanche enrier fans
manger,
Saint Paul étant partí de Troade, alia par terrea Afion,
oü íl s’embarqua avec S. L u c , Se fes autres compagnons ,
qui s’y étoient rendus par mer, De-lá ils pafférent á MydléSu
I-&ne , dans Tifie de Lesbos , le lendemain á Tifie d e . Chio , íe
jour fuivant á celle de Samos, Se le troifiéme á Milet en la
terre ferme. C ’étoit aprés Ephéfe la ville la plus coníidéra,ble d5Afie. S. Paul paífa tout exprés devánt Ephéfe fans
ChryfAic. kú
s’y arréter , de peur d’y étre retenu. par les íreres 3 car il
4 3. iíi Añ,
fe preífoit d’arriver á Jérufaíem pour y étre le jour déla Pentecóte, á caufe du grand concours dupeupiequi yviendroit
pour la fe te. De Milet il envoya á Ephéfe ? Se aflembla les
prétres Se les évéques des églifes voifines. II leur repréfenta
í?¿n. n i . c. 14^
combien il avoit rravaillé, 8e fouffertpour les églifes d5Afie:
le foin qu’il avoit pris de Ies mflruire en public Se en partículier, Texempl% qu’il leur avoit donné d’étre paríaitement
défintéreffés, jufqu’á íubfifter dü travail de leurs mains. II leur
déclara qu’il ne les reverroit plus, que le faint Eíprit l’averAéíxx. q&r
tiffoit de tous cótés , Se que des chames Se des afflictíons Tattendoient á Jérufaíem. Aprés leur avoir parlé, il. fe mit a genoux , quoique ce fut le tems pafchal, Se pria avec eux. Ils fondoient en larmes, Se fe jettant á fon cour ils lebaifoient, &
le conduiíirent ainfi juíqu’au vaiífeau.
De M ilet, S, Paul avec S. L u c, Se fes compagnons, pafiá
ü Tifie de Cos , le lendemain á Tifie de Rodes , puis á Parare
dans la terre ferme eri Lycie, Lá ils trouvérent unvaxíléau qui
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ler á Tyr, oü le vaiffeau devoit laifler fa charge. lis ,y demeurérent fept jours avec les chrétiens, qui dífoíent k Paul, en
efprit deprophétie, qu il nallát point a Jérufalem. II ne laiffa
pas de partir 5 ils le conduííirent tous avec leurs femmes &
feurs enfans, jufques hors la v ille, & s’étant mis á genoux
íur le rivage, ils priérent avant que de fe féparer.
De Tyr, S. Paul fit le refte du voyage par ierre : il alia dabord á Ptoléma'ide, ou il demeura un jour chez les freres
avec S. Luc, & fa compagnie. Ils partirent le lendemain , &
vinrent á Céfarée, ouUslogérem chez S. Philippe, Fun des fept
diacres, qui étoit évangéliile, c’eft-a-dire cliargé cFanrtoncer fiévangile. II avoit quatre filies víerges & prophéteffes. S. Paul de',
meura queíques jours chez lui; & cependant le prophéte Agab
étant venu de Judée , prit la ceinture de S. Paul, & [s’en lia
les pieds & les mains, difant de la part du faint Efprit: Les
Juifs lieront ainfi á Jérufalem celui á qui appartient cette
ceinture, & le livreront entre les mains des Gentils. S. Luc
& les autres difciples vouloient empécher S. Paul d’aller á Jé*
rufalem $ mais ils ne purent le perfuader. Ils fe mirent done en
chemin , & queíques difciples de Céfarée fe joignirent á eux,
amenant eelui qui devoit les loger á Jérufalem. C'étoit un an
clen difciple du nombre des foixante-douze, nomme Mnafon,
de Filie de Chipre. Ils arrivérent á Jérufalem affez tót poury
célébrer la Pentecóte , fuivant le projet de S. Paul.
Le lendemain de leur arrivée, ils allérent chez $, Jacques
Fapótre , Févéque de Jérufalem , ou tous les prétres s’afiemblérent. S. Paul leur raconta en détail ce queDieu avoit fait
chez les Gentils, par fon miniftére. Ilsen louérent Dieu, &
luí dirent: Yous voyez, mon frere, combfen il y a de milliers
de .Juifs convertís, lis font tous zélés pour la lo i, & ont oui
dire que vous enfeignez aux Juifs xépandus entre íes Gentils,
de la quitter eiitiéremcnt, & de ne point circoncire leurs en
fans. Ils fijavent votre arrivée. Yoicidonc ce que nous vous
confeiííons. Nous avons quatre hommes qui ont accoxnpíi leur
,voeu de Nazaréens , préparez-vous. pour íacrifier avec eux ,
afin que tous fijacbent que ce qu’ils ont oui dire de vous éft
faux , & que vous obfervez la loi comme les autres. Quant
aux Gentils convertís , nous nous en tenons á ce que nous
íqur en avons écrit: de s’abítenir de Fidolátrie , des viandes
xmmoiees
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immolées & étouffées , du fang & de la formcation. S. Paul
fuivit ce coníeil: il fe purifia, & entra le lendemain dans
le temple avec les Nazaréens, déclara Faccomplíírement de
leur vr u , & aílifta aux facrifices ^ qui furent offerts par chacun d'eux.
La cérémonie de la purification des Nazaréens duroit fept
AiHK.Vi.g:
jours. lis alloient finir , quand les Juifs d’Afie voyant S. Paul
27*
dans le temple, mirént la main fur lu i, & excitérent tout le
peuple en criant: Au fecours. Voici cet homme qui préche
par-tout centre le peuple , laloi & le temple, & qui Faméme
profané , y faifant entrer des Gentils, Ilsavoiem vuTrophime d’Ephéfe dans Jérufalem avec S. Paul, & croyoient qu!il
Feüt fait entrer au temple. Le concours du peuple fue grand.
O n tira S. Paul hors du temple , dont on ferma auflitót Ies
portes. Le Tríbun de la cohorte Romaine , qui faiíbit garae
au temple , averti que tome la viíle étoit en tumulte , accourut avec des foldats & des centurions. Quand les Juifs
le virent , ils ceflerent de battre S. Paul qu’ils alloient
fuer.
Le tríbun le fit d’abord charger de deux chaínes %& ne
pouvant fgavoir de quoi il s’agiffoit , á caufe du tumulte,
& des voix confufes, il le fit mener á la citadelle, c5eft-á~
dire, á la fortereffe Antonia , qui étoit á Jérufalem le loge- j 0/^v
ment de la garnifon Romaine. Elle joignoit le temple, au J4. ^ 44. c
coin du feptentrion au couehant: & Fon y montoitpar plu15.
fieurs dégrés. Les princes Aífamonéens Favoient bátie, & ^
nommée Baris: mais Hérode laréparapt lui avoit changé de
nom en Fhonneur de Marc-Antoine. Au dedans elle avoit la
magnifícente d’un palais, & les commodités d5une ville: au
dehors elle étoit fortifiée & flanquée de quatre tours. Par
fa hauteur elle commandoit le temple, comme le temple commandoit la ville. En y arrivant les foldats portoienr S. Paul
fur les dégrés, tant la foule du peuple étoit grande. II de
manda au tríbun: Pilis-je vous parler?Le tríbun lui deman
da s’il f^avoit le grec, car c’étoit la langue commune des
orientaux, avec les. Romains. Puis illui dit: N’es-tu pas cet
Egyptien qui as excité du tumulte ces jours pafiés , & as mené au défert quatre mille Sicaires ?
i, iv.
En effet, peu de tems auparavant, un impofteur venu d'E~ Sédmunseafa-

Jgypte á Jérufalem, & faifant le prophéte, perfuada au peu- deJjcaíl.es
Tome
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tx'-anú^ C, pie de le fuivre au mont des olives, á un quart de ííeue
úe la ville , oü ils devoient en voir tomber les murailles á
6. 11.
BdL C, 22, f* fon commandement, enforte quíls entreroient par les breches,
796. E.
Félix, gouverneur de Judée, Fayant appris, fit^armer déla
cavalene & de Finfanterie, & marcha á leur tete contre ce
penple , que FEgyptien avoit féduit. II y en eut quatre cens
de tués, & deux cens de pris : TEgyptien s’enfuit dans le combat, & ne parut plus. Dans lómeme tems s’élevérent plufieurs
nutres impoíleurs, qui attirerent dans les deíetts le peuple
crédule , promettant de leur faire voir de grands miracles.
Félix en diffipa plufieurs. II fit auffi punir pluíieurs voleurs,
entr’autres Eléaxar, fils deDinée, quilprit en trahifon, aprés
luí avoit ptomis de ne lui point faite de mal 1 mais 1 ayunten
fon pouvoir, il le mit aux fers, & Fenvoya á Rome, avec
plufieurs autres. II y en avoit un grand nombre qu5il fit crucifier en Judée,
Ce fut le méme Félix, qui,. fans y penfer, introduífit IcsSicaires, ou affaffins. II haiífoit le fouverain po'htife Jonathas,
qui ravertiffoit fouvent de fes fautes , voyrnt qu’elles retomboient fur lui-méme : car c’étoit Jonathas qui Favoit demandé
á Fempereur, pour gouverner lajudée. Ces avis ravoient
rendu infupportable á Félix. II promit de Fargent a un nom
iné Dores de Jérufalem,. qui paroiffoit le plus fidéle ami de
Jonathas, & lui perfuada de le faire aífamner. Celuí-ci employa pour ce deffein quelques-uns de ces voleurs, dont le
s étoit plein. Ils vinrent á Jérufalem fous prétexte de rew m, avec des poignards cachés fous leurs habits 5 & s’étant approchés de Jonathas, ils le tuérent. Ce crime étant demeuré impuni, ils y prirent goüt. Ainfi á toutes Ies fétes íl
fe trouvoit de ces voleurs, qui fe méloíent dans la foule, &
commettoient des meurtres, dont enfuite ils feignoient cFétre
les plus indignes \ enforte qu’il étoit impoffible de les reconnoitre , & perfoime n étoit en fútete , méme dans le temple.
Les uns commettoient ces crimes, pour exereer leurs ven/o/". XX, ¿73X7^, geances particulares; Ies autres pourgagner de l’argent. Leurs
f»7*
uniques armes étoient de petits poignards caurbés comme
les ámetenos de Perfes :.& parce qu5en latin^zcafignifie unpoignard, ils furent nommés par les Romains Sicarii, & ce nom
leur demeura, Ces voleurs répandus par tout le paysr exdtoient le peuple á la révolte, & pilloientles maifons deceux
Jof
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qui demeuroíent dans robéíffance des Romains. A Jérufalem
méme ce n’étoit que des féditions.
Le roi Agrippa ayant donné le fouverain facerdoce á Ifmaél ,
Jo/. sy, anúq.
c.
6
.
fils de Phabée, la diyiíion fe mit entre les pontifes & les moindres f tnlicatenrs, k qui les principaron citoyens fe joignírent.
lis marchoient accompagnés d’hommes infolens & féditieux:
ils fe difoient des injures , & fe jeítoient des pierres 7 fans que
perfonne les retint: comme s’il n’y avoit poínt eu de gouvernement dans la ville. Les pontifes en vinrent jufqu’a envoyer leurs gens dans les aires oü les grains étoient entalles,
pour enlever les décimes des prétres : enforte que quelquestms des plus pauvres qui n’avoient que ces décimes poui vivre mouroient de mifére. Jérufalem fe trouvoit en cet état,
quand S. Paul fut pris,
Le tribun lui ayant demandé sil étoit PEgyptien féditieux ,
LV.
5,
Paul
piáConil répondit fimplement ce qull étoit, & demanda permííEon nier á Jeruíkietn.
de parler au peuple. L’ayant obtenue, il fe tint debout fur
les dégrés qui menoient á la citadelle , & fit figne de la main.
On fit un grand filence, & il commenga á parler en hébreu A£Lxx i, 39.
vulgaire , c’eft-á-dire en fyriac ce qui redoubla Pattention:
Mes freres, dit-il, & mes peres, écoutez ma défenfe. Je filis ÁSf. xxi i.
un homme Juif, né á Tarle en Cilicie, nourti en cette ville
aux pieds de Gamaliel, felón la vérité de la loi de nos pe
res , pour laquelle j’étois zélé, comme vous Petes tous aujourd’hui. J’ai perfécuté cette feñe jufqu’á la m ort, comme
le fouverain pontife & les fénateurs peuvent le témoigner,
Enfuite il leur raconta fon voyage á Damas, la vifion qu5il
eut en chemin , fa converfion, fon baptéme , fon retour á
Jérufalem, & la feconde vifion dans laquelle Jefus-Chrift lui
d it, que les Juifs ne recevroient point fon témoignage , &
Penvoya aux Gentils.
Les Juifs écoutérent S. Paul jufques-lk : mais quand il vint
á nommer les Gentils, qu’ils avoient en horreur , ils s*écrierent : Otez cet homme, il ne doit pas vivre. En criant,ils
ótoient leurs manteaux, & jettoient de la pouffiére en Pair.
Le tribun fit mener S* Paul dans la citadelle , & voulant fcavoir la caufe qui mettoit les Juifs en telle furie contre lu i,
il voulut le faire fouetter, & le mettre á la queftion. S»
Paul étoit deja lié , quand il dit au centurión qui étoit préfent; Vous eft-il permis de fouetter un citoyen Romain, íans
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favoir/ugé*? Le centurión Talla diré au tribun* qui vint luí-*
méme demander a S. Paul, s’ii étoit citoyen Romain. Ouiv
dít-il, je le filis, Le tribun répondit r J’ai acheté bien cher
ce droit de cité. M oi, dit S. Paul, je. Tai par ma naiffance.En effet , c-etóit un privilége de la ville de Tarde: tous fes
Dio,.lib\ 4”,. p,- citoyens étoient cenfés Romains; & elle portoit le titre de
3'C?,
Muñicipium , plus grand que celui de Colonie, parce que
dans les guerres civiles elle avoit témoigné fon affecHon pour
Jules-Céfar , & eníuite pour Augufte, jufqu’á prendre le ñora
de Juliopolis, S. Paul ayant déclaré qu il étoit citoyen Ro
main, ceux qui devoient letourmeríter íeretirérent auffitót¡;
& le tribun craignit A’étre repris, méme de Tavoir fait lier..
VdL Max, Ub.
Car il n étoit pas permis de faire fouetter ou battre de ver4. c. 1
¿Ve. i/z Vcrr. ¡ib*. ges les citoyens Romaíns, pour quelque caufe que ce füt. Le
%'n- 54lendemain , íe tribun voulant fcavoir plus exaftement de quoi
S. Paul étoit accufé, le délia,fit affembler le fanhédrin, otr
^V?.;kxiii * a-.. confeil des Juifs, & le fit paroítre au milieu d?eux. Comme il
Gommencoit aparler, le fouverain pontife Ananias comman
da de lui donner un fouffiet. S. Paul lui dit: Dieu te-frappera, muraille blanchie. O11 lui repréfenta que c’étoit le fouverain pontife, & il s’excufa, difant: Je ne fcavois pas qu’ií
le füt r car la loi défend de donner des malédiftions au prince.
Ixod. xxii. si.- du peuple.
11 n eíl point merveilleux que S¿ Paul,, quoique Juif, &
nourriá Jérufalem, ne connút point Ananias, ou ne f§üt pas
qu’il étoit fouverain pontife- Il y avoit peu féjourné depuis^
ía converíion , cVft-a-dire,.: depuis prés :de vingt-cinq ans, &
pendant ce tems il y avoit eu grand nombre de pontifes. Cae;
depuis le fégne d’Hérode, ils n’étoient plus á v ie , & ne fue■Tof, XV. arttiq c. cédoient plus felón Tordre légitime. Ce roi fit venir de Bas.- xx. c, t8, p*
bylone un nornmé Ananéel,. homme méprifable , quoique de
■ jai.
ía race facerdotále $ & á fon exemple les autres rois , & les
gouvemeurs Romains, changérentles pontifes a Ieur gré : enforte que depuis cet Ananéel , jufqu’á la ruine de Jérufalem,
EujP x. hifl.c.6,
il y en eut vingt-huit dans Tefpace de cent fept ans. Cette
Jof. xx. antiq. c. confufion marquoit affez que Tancien facerdoce alloit s’abo3> £-')-p. 692. £ . lir pour faire place au nouveau. Le pontife que S. Paulne
connoiffoit pas,.étoit Ananias, fils de Nébédeé , qui étanr
5ííj?. 71. 4O,.
en chatge quatre ou cinq ans auparavant , avoit été envoyé
á Rome, enchaxné avec dautres , par Quadrat, gouverneu
de Syrie, & depuis délivré par la faveur du jeune Agrippa t.
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cétoit Ifinael, íils de Phabée , qui étoit alors pontife en fonction. Mais Ananias ne laiffoit pas d’en eonierver le títre & les
honnenrs 5 córame Anne du tems de Caiphe,
Saint Paul fgachant qu une partie de ceux quí eompofoient
le fanb .drin étoient rharifiens, & une partie Saducéens,
s’écria : Mes freres, je fuis Pharifien, fils de Pharifien. II s’agit ici de la réfurreélion des morts* Ces paroles mirent la
divifion entr’eux. Car les Saducéens ne croyoient ni la réfurreétion, ni anges , ni eíprits : les Pharifiens croyoient Pun 8c
Pautre. Ainíi plufieurs s’élevérent, & difoient: Nousnetrouvons ríen de mauvais en cet homme. Si un angé ou un eíprit
lui a parlé, qu'y trouve-t-on- á dire ? Ils s’échairfférent relieifient les uns contre les autres , que le tribun craignant qu’ils
ne mifient S.- Paul en pié ces ? le fit enleyer par des íbldats,
& mener á la citadelle. La nuit fuivante , le Seigneur lui apparut, & lui d it: Courage ; comme tu m’as rendu témoignage á Jérufalem ? il faut auffi que tu me le rendes á Home,
Le lendemain il y eut plus de quarante Juifs qui fe préfentérent au pontife Se aux fénateurs, & leur dirent: Nous
avons fait voeu de ne boire ni ne roanger r que nous n’ayons
tué Paul, Demandez done au tribun de Pamener dans le coirfeil, comme pour étre encore examiné, & avant qu5il approche , nous le tuerons. S. Paul enfut averti par íonneveu,.
fils de ía foeur , & le fit conduire au tribun par un centu
rión , qui d it: Le prifonnier Paul nfá prié de vous envoyer
ce jeune homme , qui a quelque chofe á vous dire. Le tri
bun le prit par la main , le tira a part, & lui demanda quel
avis il avoit á lui donner ? Le jeune homme lui expliqua la
conjuratiom; & le tribun le renvoya, aprés luiavoir recomtnandé le fecret. Puis il appella deux centurions r & leur commanda de teñir préts deux cens foldats , pour aller á Céíarée
avec foixante & dix cavaliers , & deux cens archers , & des
chevaux pour monter Paul , & partir á trois heures ce nuit*
Le tribun craignoit que S. Paul ne fút tué par Ies Juifs , .
&%¡u?on Paccufat de s’étre laiffé corrompre. C’cít pourquoi
il Penvoya á Félix gouverneur de Judée, qui demeuroit á Céfarée , & lui écrivit une lettre, ou il marquoit que ce prifonnier étoit citoyen Romain 5 que les Juifs ne Paccufoient que
de queftions de leur loi, & que toutefois ils Pavoient v 011hituer. L’ordre du tribun fut exécuté. Les íoldats menérent
Paul de nuit- á Antigatride. Le lendemain- ils lui laifférenr
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íes cavaliers pour lefcorter pendant le réfte du chemin ? &
s’en revinrent au camp á Jérufalem. Les cavaliers étant arrivés á Céfarée, préfentérent S. Paul au gouvemeur, & lui
donnérent la lettre du tribun Lyíias» II s’infcrma de quelle
province étoit le prifonnier; on lui dit qu’il étoit de Cilicie»
Je vous entendrai, dit-il, quand vos accufateurs feront venus:
& il le fit garder dans le palais d’Hérode.
Cinq jours aprés, le pontife Ananias viní á Céfarée avec
quelques fénateurs , & un orateur nommé Tertullus. lis fe
préfentérent au gouverneur. Paul fut cité; & Tertullus déployant fa rhétorique pour fe rendre le juge favorable, commen^a par un exorde etudié, & dit: La paix que vousnous
procurez, & les biens que nous avons re^us par votrefage
conduite , attirent de nous, illufire Félix, des fentimens con
tinuéis d’une extréme reconnoifíance. Mais pour ne pas vous
teñir plus long-tems, je vous prie , ayez la bonté de nous
écouter en peu de mots : Nous avons trouvé cet homme pernicieux, qui excite par tout le monde des féditions entre les
Juifs , étant chef de la feóle des Nazaréens , & qui a méme
voulu profaner le temple. Nous Tavons pris , voulant le juger felón notre lo i: mais le tribun Lyíias efl: furvenu, & nous
1’a enlevé avec une grande violence, nous renvoyant devant
vous. Si vous voulez l’interroger , vous pourrez apprendre la
vérité de fa bouche. Les Juifs ajoutérent , que la chofe étoit
comme Tertullus avoit dit. Le gouverneur fit figne á S. Paul
de parler , & il dit: Je me défends de bon coeur , fjachant
que vous étes juge de cette nation depuis piufieurs années.
Car vous pouvez apprendre qu’il n’y a pas plus de douze jours
queje filis alié á Jérufalem faire mes priéres. J’avoue queje
fers Dieu fuivant cette fefte qu’ils traitent d’héréíie, croyant
á la loi & aux prophétes, & eípérant la réfurreftion des
morts. Je fuis venu, aprés piufieurs années , apporter des aumónes á ma nation, & des offrandes. lis nfont tfouvé dans
le temple purifié, fans difputer avec perfonne, ni aíTexnbler
le peuple, ni exciter aucun tumulte : & il® ne peuventjáen
proüver de ce qu’ils avancent.
Félix remit á les ouir plus amplement quand le tribun Lyíias
feroit v^nu. Cependantilrecommanda S. Paul á un centurión,
afin ^u il fut gardé honnétement, & que -les fiens euffent li
berte dele fervir. Quelques jours aprés il le fit appeller , en
preferee de fa femme Drufille, qui étoit Juive , filie du pre-
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mier roi Agrippa, & íbeur du jeune qni vivoit aíors. Ií Favoít manée á Aziz , roí d’Emefe, qui avoít bien voulu fe
faire circoncire. Félix, gouverneur de Judée, Fayant vue ?
en def iní amoureux : car elle étoit d’une beauré íingulicre. II
employa auprés d’elle un Juif de Chipre , nommé Simón,
qui faifoit le magicien, & qui lui perfilada de quitter le roí
Aziz 5 & d’époufer Félix. Elle y confentit 7 pour fe délivrer
de fa .íceur Béréníce , qui étoit jaloufe de fabeauté , & au
mépris de fa religión & de fon r a n g e l l e époufa Félix,
paren, & de balfe naiííance. Car il avoit été efclave , & s’étoit elevé par la faveur de Pallas fon írere , affranchi de Fempereur Claude. S. Paul étant done en ía préfence, lui expHqua la doétrine de Jefus-Chrift ¿ mais comme il parla de
la juftice , de la chafteté , & du jugement futur, Félix fut
épouvanté, & le remit á une autre foís. 11 le faifoit ainfi
venir fouvent pour lui parler , eípérant aufli d’en tirer de Fargent, peut-étre parce qu’il fcavoit que S. Paul avoit apporté
xxiv. %jr
des fommes conudérables pour les aumones. Le tems de fon
gouvernement étant finí, on envoya pour lui fírccéder Por
táis Feftus j & illaiíTa S. Paul en prifon, pour faire plaiíir
aux Juifs. Ce qui n’empécha pas les principaux de Céfarée /o/, xx. anúq*
d’aller á Rome Faccufer, & ce ne fut que par la faveur de
Pallas fon frere , qu’il évita la peine des maux qu’il avoit
faits aux Juifs, Car il étoit cruel & débauché , comme font
x i l . ¿tnnaüi.
S
u
tu
Cljud* ¿r.
fouvent les gens de fortune^
Feftus étant arrivé dans la provínce á Céfarée, alia troís
LVI í.
jours aprés á JérufalenF, oú les chefs des facrificateurs & Ies S. PjuI tíev2s£
premiers des Juifs le vinrent folüciter contre S. Paul. Feí- Feílus.
Ad. XXV,
tus leur répondit, que ce n’étoit pas la coutume des Romains de condamner quelqu’un, fans que fes aecufateurs fuffent préfens, & qu’il eüt la liberté de fe défendre* lis lui
demandérent en grace, de le faire amener k Jéruíalem, efbérant de le tuer par le chemin. Feftus répondit qu’on le gardoit á Céfarée, & qu’ils y vinffent Faccufer. Aprés avoir
demeuré huit ou dix jours avec eu x, il retourna á Céíarée. Le lendemain , fans différer , il s’affit fur fon tribunal+
& fit amener S. Paul. Les Juifs qui étoient venus de Jerufalem , propofoient contre lui de grandes accufations qu’ils
ne pouvoient prouver , & S. Paul fe défendoit en dlíant
qu’il n’avoit ríen fait contre la loi des Juifs, ni contre le tem
ple , ni contre Fempereur. Feftus defirant favorifer Ies Juifs,.

\
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Jui d it: Youlez-vous allet á Jérufalexn , & que je vous y
juge ? Paul répondit : Je fuis devant le tribunal de Celar,
f y dois étre jugé. Je n ai point fait de ton aux Juifs :^on ne
peut me livrer á eux. J’appelle á Céfar* Feftus ayant pris Pavis
de fon confeíl, ordonna quil iroit á Céfar, puifqu’il y avoit
tJtonifZfís?0' appellé. Ainfi S. Paul ne fit point de dificulté d’implorer la
puiffance féculiére , máme d’uit empereur paien , pour fauver
la v ie , fi importante á Péglife.
Quelques jours aprés, Feftus regut une vifite du rpi Agripab . xxv. 13.
n a , & de Bérénice fa foeur. Elle avoit époufé Hérode roi de
Calcide fon onde, & demeura quelque tems veuve en mauvaife réputation d’une habitude criminelle avéc le jeune Agrip
pa fon frere. Afín de fe juftifier, elle fe voulut remarier, &
perfilada áPolémon, roi de Cilicie , de fe faire circoncire
pour Pépoufer. II le fit, attiré principalement par les richeffes de Bérénicé. Mais ils. ne demeurérent pas long-tems enfemble j & quand elleeut quitté Polémon , ilquitta auffi la
religión juda'íque. Telle étoit Bérénice , qui vint á Céfarée
avec Agrippa, rendre vifite á Feftus. Ils y demeurérent quel
A á, -xxv, 14.
que tem s: & Feftus parla au roi de Paul, que Félix avoit
laiffé prifonnier, &que les Juifs accufoient, commes’il n’eut
pas été digne de vivre, Toutefois , dit Feftus, quand ils ont
été en préfence , ils ne Pont aecufé d’aucun des crimes que
je foupconnois: mais feulement ils propofoient contre lui
des queftions de leur religión, & parloient d’un certain J e
s ú s xnort, que Paulaffuroit étre vivant. Je voudrois bien, dit
le Boi Agrippa, entendre cet homme. Yous Pentendrez de.main, dit Feftus.
Le lendemain, Agrippa & Bérénice vinrent avec grand
Atfkxxv. 23»
appareil á Pauditoire de Feftus , oü fe trouvérent jiuffi les tribuns & Ies principaux de la ville. On fit venir S. Paul; & Fef
tus dit: J’ai ordonné que cet homme fe.roit envoyé á Pempereup, parce qu’il a appellé ; mais je nai rien de certain
a en ecrire. C'eft pourquoi je Pai fait venir, afin que vous
Pentendíez , vous principalement, roi. Agrippa; car il ne me
paroit pas raiíonnaole d’envoyer un prifonnier, fans écrire de
quoi il eft accufe* En effet, c’étoit la coutüme des gduverneurs R01n^ns, d ecrire á Pempereur le fujét des cauíes ou le
M '
exime des prifonniers qu'ils leurrenvoyoíent.
A£Lsxv7.
r°* ÁSriPPa ^
Paul; On vous permet de parler
Pour, vous. 5. Paul étendant la main, commenca ainfi'
m’eftime
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m’eftitne heureux, roí Agrippa, davoir á me défendre de»
vant vous , qui fgavez tontes Ies contumes & Ies queíHons
des Juifs. Enfuite il dít, comme il avoit roujours fuivi la doc
trine des Pharifiens , & la foi de la réfutreQion; Quil avoit
été le plus zélé contre le nom de Jesús de Nazareth, & fes
difcíples, II raconte fa converfion, & fa prédication f & con
chad ainíi : Voilá pourquoi les Juifs m’ont pris dans le tem
ple , & m’ont voulu tuer: maisappuyé dufeeoursdeDieu,
jé demeure jufqu'á ce jour, rendant témoignage de la ven
té aux grands & aux petits , ne difant que ce qui a été prédit par les prophétes & par Moífe : Que le Chríft devolt fouffrir, qu’il eíl le premier de la réfurreélion des morts , qu’il
doit annoncer la lumíére au peuple & aux Gentils.
Comme il parloit ainíi , le Gouvemeur Feftus s’écria k haute voix : Yous n’étes pas fage , Paul; vous avez perdu Fef*
prit á forcé d’étudíer. S. Paul répondit; Je n’aí point perdu
Feíprit 5 illuftre Feftus: c3eft la vérité & la fageffe qui me
font parler, Je parle hardiment devant le roí , qui eft iuftruit
de tout ceci; car ríen ne s’eft faít en cachette, Croyez-vüus
aux prophétes , roi Agrippa ? Je fcais que vous y croyez.
Agrippa dit á S. Paul: Peu s5en faut que vous ne me perfuadiez d’étre chrétien. S. Paul répondit: Je prie Dieu qu’il
ne s'en faille rien 5 & que vous & tous les affiftans deveniez
aujourd’hui tels que je. fuis, excepté ces chaínes que je porte,
lis fe levérent tous, & demeurérent d’accord qu3il étoitinnoc en t; & Agrippa dit á Feftus : Vous pouviez le mettre en li
berté , s’il n’avoít appellé á Fempereur. Mais il fut réfolu qu?il
pafferoit en Itaiie.
• Feftus trouva la Judée pleine de voleurs , qui pilloient &
foruloient impunément les bourgádes; les plus terribles étoient
les Sicaires, ou aíTaíEns, II envoya de la cavalerie & definfanterie contre un impofteur qui avoit attiré du peuple
dans les déferts, les féduifant par les vaínes promeffes de les
délivrer de leurs maux. Vers le méme tems le roi Agrippa fit
batir un grand appartement á Jérufalem, dans le palais des
Affamonéens , en un lieu ¿levé, qui avoit une fort belle vue
fur la villa, enforte que de fa chambre il voyoít tout ce
qui fe faifoit dans le temple. Les principáux de Jéruíalem le
trouvérent fort mauvais, parce que leurs ioix ne permettolero: pas que Fon regardát ce qui fe paffoit dans le temple principalement les facrifices. lis firent .done élever unemuTome A
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railíe au-deffus de la falle qui étoit dans le temple , du caté
du couchant. Cette muraille étoit fort haute, & otoit la vue*
non feulement á Pappartement du R oi, mais. encore k la galerie, oü tes Romains faifoient garde les jours de féte, qui
étoit hors le temple au couchant. Agrippa & Feftus furent
offenfés de cette muradle , & Feftus commanda de l’abattre 5
inais íes citoyens de Jérufalem dirent qu’ik né pouvoient viv r e í i m touchoit aux bátimens du temple j & demandérent
permbEon d’envoyer des députés á l’empereür : ce quileur
fut accordé. lis en envoyérent dix avec le foúverain pontife -Ifmaél r & Helquias^ garde du tréfor faeré* Etant arrivés prés de l’empereur, ils obtiíirent que la muraille demeurát, & cela par le crédit de Popée , femme de Néron,
qui étoit favorable aux Juifs ; mais Pempereur retiñí Helquias & Ifmaél comme en ótage & Agrippa donna le
pontificat á jofeph, furnommé'Cabifils de Simón foúverain
pontife*
Le voy age de S. Paul etant réfolu , il fut mis avec les au+
tres prifonniersentre les mains d’un centenier nommé Jutes , qui le fit embarquer dans un vaiffeaü d’Adrumet* S. Lúe
& Ariftarque de Theffalonique s’embarquérent avec luL lis
prirent leur route Vers l’Afie & vinrent te fecond jour a Sidon , ou le centurión r qui traitoit S. Paul honnétement , lui
permit de voir fes amis * & de fe rafraíchir. D e - la ils cótoyérent Pifie de Chipre , parce que les vents étoient contraía
res , & traverférent en L ycie, oü le centenier trouvant un
vaiffeaü d’Alexandrie qui alloit en Italie, les y fit embarquer*
Leúr navigation fut lente , & a peine en pluíieurs jours purent-ils arriver á Cuide , qui étoit dans une péninfule, á Pextremité de la Carie* Le vent les empéchant de paffer cutre,,
ils demeurérent long-tems á cótoyér Pifie de Créte. Le tems
if étoit pas propre pour la navigation \ car le jeune fotemnel
des Juifs étoit paffé, c’eft-á-dire, le dixiéme du íeptiémémois*
Or la faifon la plus fácheufe fur la mer méditerranée eft vers
les équinoxes. S- Paul les avertit quela navigation devenóit
dangereufe , non feulement pour la eharge ,& le corps du
vaiffeaümais pour les perfonnes mémes. Mais le centenier
en croyoit plus le maitre du vaiffeaü & le pilote*
10.
Efperant done de paffer Phyver á Phénix de Lampee , qui
étoit une ville de la meme iíle de Créte, du cótédu midir
avec uncbon port j ils partirent d’un lieu nommé Affon * &
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toyoient Tiñe, ayantle vent favorable pour arriver á Phénix 5
inais il devint contraire , & les jetta vers une petíte ifle nommée Cauda, qui eft proche de Créte * en fa partie méridionale * vers le couchant. Dés-lors ils furent accueillis d’une
grande tempére* qui les obligea* lefecond jour, de faire le
jet des marchandifes, & le troiííéme, de jetter les agres du
vaiffeau. Pendant plufieurs jours ? ils ne virent ni le foleil,
ni les étoiles r la tempére continuoít * enforte qu’íls rfavoient
plus d’eípérance, & ne prenoient point de nourrirure. Álors
S. Paul fe leva au milieu de la compagnie, & dit : Vous
.deviez me croire * & ne point partir de Créte ; mais pre
ñez courage * perfonne ne périra* il ríy aura que le corps du
vaüTeau ; car cette nuit un ange de Dieu ? á qui je fuis, &
que je fers * m’a apparu* & m5a dit : Ne crains point ? Paul,
il .faut que tu fois préfenté k Fempereur; & Dieu t*a donné
íoiis ceux qui font avec ton J’ai confiance en Dieu * qu’il
en fera ainíi; mais il faut que nous arrivions dans une ifle.
La quatorziéme nuit * comme ils voguoient toujours dans
Xa mer Adriatique* les mariniers erurent appercevoir quelque
:terre. Ils jettérent la fonde, & trouvérent vingt brafles : un
peu plusloin ils en trouvérent quinze, & craignant de donner dans les rochers, ils jettérent quatre ancres du cóté de
la poupe, & attendoient ainíi le jour. Ils mirent enfuite la
chaloup.e en mer , fous prétexte de lácher auffi. les ancres de
la proue ; mais en effet pour s’enfmr. S. Paul s’en appercut,
.& dit au centenier, 8 c aux foldats : Si ces géns ne demenrent dans le vaiffeau, vous ne pouvez vous íauver. Les foldats eoupérent les cordes de la chaloupe, & la laiflerent ailer,
A la pointe du jour * S. Paul les prioit de manger 5 Ieur repréfentanr que c'éroit le quatorziéme jour qu’ils demeuroient
fans ríen prendre , 8 c les afíurant qu’ils ne perdroient pas un
cheveu. II prit du pain tout le premier * & ayant rendu graces á Dieu devant tout le monde ,il le rompit, & le mangea.
Tous prirent courage , & mangérent. Ils étoientyn tout deux
-cens foixante & feize perfonnes. Aprés s’étre rafíafliés , ils
-jettérent leur bled pour foulager encore le vaifléau. Le jour
étant venu, ils ne reconnoiffoient point la terre qui étoit proxhe , & fongeoient feulement á fe mettre á la rade d’une bale
qu’ils voyoient. Ils fe laifférent aller au gré du vent, &
■échauérenr íiir une arréte ou la prauedemeura enfoncée, tan-<üa que la,mer emportoit la poupe. Les foldats é-tóient ¿Favis
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de tuer les prifonniers , de peur que quelqu’un ne fe íauvát
á la nage : mais le centenier voulant conferver S- Paul, Penipécíia , & commanda que ceux qui pouvoient nager , fe
jettaffent les premiers en m er: les autres fe fauverent fur
des planches, & fur les déhris du vaiffean; & enfin tou&arrivérent á terre..
Cétoit Pifie de Malte , oü Ies barbares , c5eíf-á-dire, les
naturels.du pays, les recurent fort humainement. lis leur
allumérent du feu pour lesiécher de la pluie, & les réchauffer j & S. Paul ramaffa du menú bois pour mettre fur le
feu, mais la chaleut en fit fortir une vipere , qui le: faiíit.
Les barbares voyant cet animal pendu á fe main, difoient entr’eu x: II faut que ce foit quelque meurtrier , puifqu’aprés.
q u il s’eft fauvé de lamer, la vengeance divine ne le Iaiffe
pas vivre. Mais S. Paul ne fit que fecouer la main j k vipére
tomba dans le feu, & il ne fehtit aucun mal. Les barbares
Pobfervérentlong-tems, croyant qu il alloit enfler , & tomber mort: enfin voyant qu’il ne lui arrivoit aucun accident
ils changérent de fentiment, & difoient que c’étoit undieu.
Un Romain nommé Publius, le premier de Pifie, avoit des
terres en ces quartiers-la, oh il recut S. Paul & fe compagine', &
les traita hien pendant trois. jours. S. Paul guérit le pere de
ce Publius, qui étoit malade de la fiévre & de la dyffenterie: enfuñe de quoi tous les malades: de. Pifie -venoient le
trouver, & il les guériffoit. Cela leur attira de grands hon~
neurs: & quand ils s’embarquérent, on leur fournit les provifions néceffaires.
Aprés que S. Paul eut demeuré trois mois á M alte, ií s’embarqua avecfe compagnie dans un vaiffeau d’Alexandrie, qui
y avoit paffé Phyver , & qui portoit le: nom de Caftor &
Pollux.. Ils mouillérent dubord á Syracufe, oü ils demeurérent trois jours. De-lá cótoyant la Sicile , ils vinrent á Rége
ou ils, demeurerentun jour j & le lendemain ayant íe vent favo
rable , ils atyiv erent aPouxole. La ils trouvéxentdes chrétiens
qui les retirerent fept jours chez eux. Ils alLérení parterre á Rome 5 d’oü les ehretiens ayant appris leur venue vinrent audevant; les uns jufqifa Forum Apii,, qui:. étoit. a cinquante
xnilles, d5autres aux trois: Tavemes,, qui étoit á trente-trois
rnilles. On 1appelle aujourd’hui Cifteme. S. Paul voyant ces
ehretiens, rendit graces á D ieu , & prit courage. II arriva á
Rome accompagné de S. Luc & d’Ariítarque* Qn lui
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mít de demeurer en fon particulier avec le foldat qui le gardoit, & qui le fuivoit tonjours attaché a lui a une longue
chaine. Car Jes Romains faifoient ainíi garder ceux qui n5étoient pasrenfermés dans une prifon,
Trois jours aprés que S. Paul fut arrivé , il aflembla les
principanx des Juifs ¿ &leur déclara qu’il n’étoit point venu
accufer fa nation , mais qu’il avoit appellé á- Fempereur , pour
fe retirer des mains des Juifs de Jérufalem; & c’eft 7- dit-il,
á caufe de Peípérance dlfraél que je porte cette chaine. Les
Juifs luí répondirem, que Ton ne leur avoit lien mandé de
Judée contre lui. Mais, ajoutérent-ils, nous vous prions
de nous expliquer vos fentimens. Car nous fjavons que cette
feéte eft combattue par-tout. lis prirent jour, & vinrent en
grand nombre á fon logis. II leur iparla depuis
le matin Jjufqu
O
f
i au
foir , leur expliquant Tévangile , & leur prouvant par Moife
& par les prophétes le myftére de Jefus-Chrift. Une partie
le crurent, & ils fe retirérent divifés, & diíputant entr*eux.
S. Paul leur reprocha leur endurciífeflient , par les paroles
du prophéte Ifaie; & leur déclara que les Gentils recejr
vroient la grace á leur refus. II demeura deux ans entiers á
*r’
Rome , dans un logement qu’il avoit loué , oú il recevoit tous
ceux qui venoient le trouver, & enfeignoit la doñrine de
Jefus-Chrift en toute liberté & fans obftacle. Ainíi finit fhif- ^
.¡
toire des Aftes des apotres écrite par S. Luc, dífciple de S* EflyíThlr. 5^
Paul, & compagnon de fes voyages. II précha Pévangileen n- 11■h¿nd.dt
Dalmatie, en. Gaule, en Italie, en Macédoine, Il garda le
*7célibat, vécut jufqu’á quatre-vingt-quatre ans , & mourut i
Parras en Achaie„
L i v r é
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le féjour que S. Paulfit á Rome , Onéíiphore
_ d’Ephéfe le chercha avec grand foin, & Fayant trouvé,
lui donna da foulagement fans avoir honte de fes chaines.
Epaphrodite luí appo.rta auíli du fecours & de l’argent, de
la parí des chrétiens de Philippi en Maeédoine, dontilétoit
Fapótre, comme S. Paul le nomme., ceá-á-dire Févéque. II
tamba malade, & fui á la m orí: & la nouvelle en fut por
tée en Macédoine. C’eft pourquoi , quand il fut guéri, S,
Paul fe preífa de le renvoyer pour la confolation des fidéles.
II le chargea dune lettre , qui portoit en téte avec fonnoxn,
celui de Timothée, qui par conféquent étoit alors á Rome.
Elle étoit adreffée aux ñdéles de Phüippi, avec les évéques
& les diacres \ foit que par le nom d’évéques, S. Paul entende ceux que nous appellons prétres, comme par celuidapótre il entend Févéque; foit q-u’il entende les évéques des
y liles voifmes. II ieur marque le progrés que fait Févangile
a Rome par fa préfence : Que fes chainas & la caufe de fa
prifon fortt connues dans le palais , & par-tout ailleurs. En
effet, par cene lettre máme, il paroit qu?il y avoit des fidéies de la maifcn de Fempereur. Il ajoute , que fes chames
avpient donmé de la confiance á pluíieurs des Freres9 pour précher la parole de Dieu plus hardiment. Les uns, dit-il, le
font par une charité íincére , fcachant que je fuis établi pour
la défenfe de Févangile 3 d’autres préchent par envíe , & par
efprit de contradiélion, croyant rendre mes chames plus pe
lantes : inais qu’importe, pourvu que Fon falle connoítre Jefus-Chrift, foit par occaíion , foit par un véritable zéle ?II
ajoute que , quelque defir qtfil ait d’aller á Jefus-Chrift, il
f^ait qu’il demeurera encore pour leur utilité , & les exhor
te a 1unión & a Fhumilité ,'par l’exemple de Jefus-Chrift.
J’efpére , dit-il enfuite, vous envoyer bientót Timothée,
afín ^que je fois confole en apprenant de vos nouvelles. Car
je n ai perfonne dont les fentimens foient fi conformes aux
miens, & qui prenne foin.de vous dune affe&ion íiíincére:
car tous cnerchent leurs intéréts, & non pas ceux de JefusChrift. Voyez-en la preuve , en ce qu’il ni a. fervi dans le
E
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jnimftére de l’évangile , comme un fils fervlroit fon pere. J*efpére done vous Fenvoyer, fitót que j*auraí vu comment
iront mes affaires; & je me confie en notre Seigneur d’alíer
bientót vous trouver moi-méme, Cependant j’aí cru nécef*
faire -e vous envoyer Epaphrodite, pour votre confolanon
& pour la fienne. Recevez-le avec toute la joie poíiible, &
rendez honneur á ceux qui lui reffemblent car il a eré jufqu’á la xnort pour Touvrage de Jefus - Chrift , & a expofé
ía vie pour me rendre le fervice que vous ne pouviez me
rendre*
Parlant des faux apotres, il dit: Preñez garde aux ehiens,
aux mauvais ouvriers, aux faux cireoncis ; car c’eft nous qui
fommes la véritable circoncifion* Et encore : II y en a plufieurs , comme je vous ai dit fouvent, & vous le dis encore
en pleurant , qui font ennemis de la croix de Jefus-Chrift,
dont la fin eft la perdition, dont le dieu eft leur ventre , qui
font gloire de leur confufion , qui n’ont que des penfées terreftres. II parle des Juifs & des hérétiques , qui difoient' que
Jefus-Chrift n’avoit été crucifié qifea apparence, comme Si
món le magicien &Cérinthe, Car il diftinguoit Jefus du Chrift;
& difoit que Jefus avoít été crucifié $ mais que le Chriíl étoit
impaffible. C’eft pourquoi Fapótre , dans cette épirre , reléve
tant le myílére de la croix. Soyez, dit-íl encorem es imitateurs, & obfervez ceux qui fe conduifent fuivant le modéle
que nous vous avons donné. Caries apotres montroientqueb
le devoit étre la vie chrétienne , par leurs exemples, encore
plus que par leurs difeours.
II s’adrefl’é á quelqües perfonnes particuliéres, en ces ter
mes : Je prie Evodia, & je conjure Syntique , d’avoir les
mémes fentimens en notre Seigneur. Je vous prie auffi. fidéle
compagnon de mes travaux , aidez celles qui ont travaíllé
avec moi pour Févangile, avec Clément, & avec les autres
qui m’ont aidé, & dont les noms font écrits au livre de vie*'
C’eft S. Clément qui gouvema depuis Féglife Romaine. S.
Paul finit, en remerciant encore les -Philippiens du fecours
qu’ils lui avoient. envoyé par Epaphrodite, dont toutefoís il fe
réjouit plus pour Tavantage ípirituel qui leur en revient, que
pour fon utilité te inporelíe ^ Puis il ajoute r Vous f^avez que
des le commeneemeñt de ma prédication en Macédoine, aucune égUfe n’a founú a ma dépenfe % que vous feuls~ Caz
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vous m’avez envoyé par deux fois du fecours á Theflaloñique,
^
Tandis que S. Paul étoit k Rome , un eiclave nommé Onéfuñe le vint trouver. II étoit Phrygien, & appartenoít á Philémon , eitoyen de lavilled e Colofles, fituée íur la fleuve
Ly cus, affez prés du lieu oü il entre dans le Méandre, & yoifine d’Hiérapolis & de Laodícée. Philémon étoit difciple de
¿¡# Paul, & illuftre entre les chrétiens , par fa charité & par
fa libéralité : c étoit chez lui que Péglife s’afíembloit. Son efclave Onéfíme Pavoit volé & s’étoit enfui. II arrivaáRome
& vint trouver S. Paul, qu’ilfi;avoit étreami de fon maítre,
S. Paul le convertitj non feulement il le fit repentir de fa
faute mais il le fit chrétien ¿ & lui trouvant du talent & du
mérite, il le retiñí quelque tems auprés de lur, pour le fervir pendant fa prifon, Enfuiteil le renvoya á fon maítre avec
Tychique qu5il enyoya á Péglife de ColloíTes, & qu’il chargea de deuxlettres, Pune áPéglife de Colofles , Pautre á Phi
lémon en particulier. Ces denx lettres fiirent done écritesá Rome vers ce méme tems.
L’építre á Philémon eft fi coarte & íi belle, qu5il vaut mieux
Pinférer ici toute entiéré. Paul, prifonnier de Jeíus-Chrift, &
fon frere Timothée j á notre cher Philémon , qui travaiile avec nous á Pceuvre de Dieu \ k notre cher Appia \ k Archippe,, compagnon de nos combats, & á Péglife qui eft dans
votre maifon- la grace & la paix foient avec vous de la parí
de Dieu notre pere, & de notre Seigneur Jefus-Chrifl. de
me fouviens de vous fans ceffe dans mes priéres, & je
rends graces á njon Dieu , de ce que j’apprends quelle eft vo
tre foi, & votre charité enyers Jefus-Chrifl: & envers tous
les Saints; & combien la libéralité que votre foi vous infpir e , fe fait connoítre par toutes les bonnes oeuvres que vous
faites pour Jefus-Chrift. Car, mon frere , votre charité nous
a donne une grande joie, & une grande confolation, de ce
que par votre xnoyen les Saints ont le cceur foulagé. C’eft
pourquoi, bien que j’aie en Jeíus-Chrift une entiére liberte
de vous ordonner une ehofe convenable, la charité rme fait
plutót ufer de priéres $ étant tel que je fuis , Paul vieillard,
& maintenant encore prifonnier de Jefus-Chrift. Or la priére
íe ™us fais, eft pour mon fils Onéfime, que j’ai engen
dré dans mes chames, qui vous , a été autrefois ínutile 5 mais
qui maintenant nous" eít utile", á vous & a moi. Je vous le
renvoie,

(
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renvoíe, Se je vonspríe de le recevoir comme man coeur.
Pavais deliré de le reteñir auprés de m ol, afín qu’il me fervit á votre place dans les chames que je porte poiír Févangile } ma's je n’ai ríen, voulu faire fans votre avis, afin que
votre bonne ceuvre ne íhit pas néceflaire , mais volonraire.
Gar peut-étre qu’íl s’eft éloigné de vous pour un peu de
tem s, afin que vous le receviez pour Féternité , non plus
comme un efclave, mais au lieu d’un efclave , un frere qui
nfeft fort cher; comhien plus á vous, k qui il appartient
felón le monde Se felón le Seigneur ? Si vous me coníidérez
done comme uni á vous , reeevez-le comme moi-méme. Que
s’il vous a fait quelque tort, ou s5il vous doit quelque cíiofe , je fatisferai pour luí. Moi Paul, je Fécrís de ma main ;
c’eft moi qui vous le rendrai 5 pour ne pas dire que vous vous
devez vous-mémes á moi. Ouí , mon frere, doimez-moi cene*
jote en notre Seigneur ¿ donnez á mon coeur ce foulagement en notre Seigneur. Je vous écris , perluadé de votre
óbéiflance, fijachant que vous ferez méme plus que je ne
dis. Préparez-moi aufli un logement j car j’eípére que par
vos priéres Dieu me donnera á vous, Epaphras , qui eft com
me moi dans les chaines pour Jefus-Chrift, vous lalue, Marc
auffi , Ariftarque , Demas, & Luc, qui partagent le travail
avec moi. La grace de notre Seigneur Jefus-Chrift foit avec
votre efprit. Amen.
Appia femble étre la femme de Philémon, & Archippe
Févéque de Coloflés. S. Paul fe nomme vieillard, ce qui fait
voir qu’il n5étoit pas íi jeune á fa eonveríion, que quelquesuns ont cru: car il n’y avoit pas trente ans depuis. La cha
nté mélée á l’autoríté, en un m ot, Félpquence du coeur paroit en cettelettre , autant 011plus qu’en aucune autre. Auffi eutelle fon .effet : Philémon pardonna k Onéfime , & le mit en
liberté j & Onéfime fit un tel progrés dans la vertu, qu’il fut h nat*
évéque d’Ephéfe aprésTimothée¿ l’églife Fhonore comme mar- Eph¿íaftyroi Rom
t y r , le feiziéme de Février,
Les Coloffiens avoient été inftruits par Epaphras, que Fon
III.
compte pourleur premier évéque, & qui avoit auffi pris foin EpitreaosCa
de Féglife de Laodicée Se de celle d’Hiérapolis. Car ces trois ° clTi. 17.
vílles étoient vaifines en Phrygie. S. Paul ríy avoit point été, ManytvL 19.
& ces trois églifes ne connoiffoient point fon vifage. Epaphras
IV. r*.
étoit alors avec lui prifonnier á Rome , & Archippe étoit évéC o i n. 1*
que
P
j ^ inxLou
3*
A derr¡Coloffes,
T Mais il s’yJ méloit, comme aiüeurs,xtde faux
Amsn
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apotres , qui par de vains difcours de philoíhphie húmame*
& fous prétexte de fauffes révélations r youloient íes aííujétir au cuite des auges. Car Ies Juifs difoient que les afires
avoient des anges qui y étoient attachés pour Ies faire mouvoir j. & confondoíent la milice fpirituelle du ciel,. avee la*
milice fenfible qui font les afires 7 fuivant le langage de Pan
£uc. ??, 5-3.
jDevt.. xvi/- 3.
den teftament. lis en oBfervoient done curieufement le cours,.
S ie r . epijl, 151-..
particuliéremeot de la lune, & régloient les commencemens
édMgáfi '/*
des mois , & toutes leurs fétes,. íur Ton apparition vifible:
retombant infeníiblement dans Fancienne idolátrie de leurs
peres.
TcnulL prsfcT:,
B ’ailleurs Cérintfie éleroit extrémen*ent les- anges r quil
c. 48difoit étre les auteurs de ia nature, & comptoitie Dieu des
Thecd... 2.
Juifs pour un d’entr eux. II les mettoit bien au-deíTus de Jefal\ c>4.
fus-Chrifi, qu’il ne tenoit que pour unpur homme 3 & fe fonEplph. k&T* l 8¿ doit fur des prétendues révélations. II vouloit aufii afíujétir
12.
les chrétiens á la circonciíion , & aux cérémonies de la loL
Ainfi ces faux apotres entretencient les- fidéles dans-une craínte baffe , leur marquant encore des diftmélions de yiandes %
Co-i. fi.. ir ..
& des chofes imxnondes, & leur difant: Gardez - vous de
goüter de ceci, au de toucher cela. Ce quin’étoit qu’une con
trabate extérieure>fans mortiíication effeétive. C’étoit apparemment le premier levaín de Fhéréfie des Montaxiífies, qui
parut principalement en Phrygie , & en prit le nom. S. Paul
ayant appris ce qui fe pafíbit chez les fidéles de Coloffes , leur écrivit pour les. fortifier contre toutes ces ten
tad ons.
En tete de cette építre il nomme Timothée, comme dans
Tépitre a Philémon & fait á la fin les recommandations des.
tnémes perfonnes qui étoient avec lui á Rome : dans celle-ci
ÍW. I. I;5* s6i il infifie principalement fur la. grandeur de Jefus-Chríft. II
dit qu’il eft Fimage de Dieu irwiíible, le premier né avant
toute créature : que par lui ont été faites toutes les chofes
celeftes , vifibles & inviíibles, bónes, domimtions , principautes, puiíiances : qu’il eft le chef du corps d e l ’églife, le
principe, le premier né dentre les morrs. Enfirr, que la piénitude de la divinité habite en lui réeUement. II défénd de:
I. I.9.
condamner perfonne fur la diftinítíon des viandes, ni fur
ti - 16..
1obfervation des fétes de la nouvelle lune ou du fabbatj par
ce que ces cérémonies étoient des ombres des chofes futures T
donr Jefus-Chrifi eft le corps.. II dit que dans le nouvel hom-
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tne reparé par Jeíus- Chrift , il n y a plus de diftinftion de
III. II.
G entil, de Juif, de circoncis, d’incirconcis, de barbare, de
Scythe, d’efclave, de libre; mais que Jeius-Chrift eft tout
en tous. II les exhorte á s’inftruire & suvertir par des
n i. 16.
pfeansies, des hymnes , des cantiques ípirituels, & á diriger
tomes leurs aélions & ieurs paroles au nom de JeíusChriíL
A la fin de Pépitre, il dit: Pour ce qui me regarde , vous
Col, iv T7.
apprendrez tout de Ty chique notre cher frere, fidéle minittre du Seigneur , qu’il fert avec moi. Je Tai envoyé yers
vous , afin qu’il fcache en quel état vous étes, & qu’il vous
confole , avec le cher & fidéle frere Onéfime, qui eft á’en
tre vous. lis vous diront tout ce quí fe paife ici. Áriftarque ,
captif avec m oi, vous faíue, & Marc , coufin de Barnabé ,
que Ton vous a recommandé: recevez-le , s’il va vers vous,
Jefus, íurnommé lufre , vous falue auffi. Ces trois font du
-nombre des circoncis , & les feuls qui m’aident pour le royaume de Dieu. lis m’ont fort foulagé. Epaphras , qui eft d’entre vous, vous falue auffi. C’eft un ferviteur de Jeíus-Chrift,
qui a toujours eu grand foin de demander en les priéres, que
vous foyez fermes dans la perfeQion & la foumiflion á la
volonté de D ieu : car je lui rends témoignage de la peine
qu’il fe donne pour vous , & pour ceux de Laodicée & díHiérapolis. Le médecin Luc, qui m’eft trés-cher, & Démas, vous
falucnt. Saluéz les freres de Laodicée , & Nymphas, & Péglife
qui eft chez lu i: & aprés que cette lettre aura été lúe chez
vous, faites-lalire á l’églife de Laodicée; & lifez auffi celle
de Laodicée. Dites a Archippe qu’il prenne garde au miniftére qu’il a re<pi du Seigneur, & qu’il Paccompliffe. Ce font
CbyfoJL Ir tf.
ai
PkilAnit,
ces paroles qui font croire qu’Archippe étoit Pévéque de Coloffes , ou du moins un des principaux du clergé. L’apótre con
tinué : La falutation eft de ma main. Souvenez-vous de mes
chaínes. La grace foit avec vous. Amen. Ainfi finit Pépitre aux
Coloffiens.
Si S. Paul a écrit aux Laodiciens , Pépitre eft perdue ; &
IV .
Epitre
méme les anciens en ont rejetté une qui paffoit fous ce titre : fiens. auKEphémais il y en aquí ont entendu que c’étoit une lettre ecritea
dz fctif.
í/z
Paul.
S. Paul par Péglife de Laodicée. Quelques-uns ont donné ce
Chiyjl korr.. 12.
titre de Laodiciens, á celle qui porte aujourd’hui celui des in. Col. iv . 16.
Ephéíiens, Quoi qu’il en foit, Pépitre aux Ephéfiens fut écri- Thcodor* zrt Coi.
te vers ce méme tems, de Rome oh S. Paul étoit dans Ies ímr*
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chaínes, & envoy ée par le méme Tychique, qui futfehata¿ de Tépitre aux Coloffiens. L’apótre releve de méme en
celle-ci la grandeur de Jefus-Chrift;, qui e í t d i t - i l , au-defTus
£¡-lu íi.
de toute principauté, puiffance, vertu, & dominarían. Ufo*
fifte fur la grace de la vocation purement patuite -r principalement á Tégard des Gentils, aquí cette épitre femble partículiérement adreffée , & il explique le myftére de leur voca
IV* XI*
tion. II marque les diferentes graces que Jefus-Chrift arépandues fur fon églife, & dit quil a fait les uns apotres, les autres prophétes, les autres évangéliftes , les autres pafteurs &
dofteurs, Les trois. premiers noms marquent les graces qfo
accompagnoient la miffion extraordinaire pour Letabliffement
de Téghfe : les pafteurs & les do&eurs font ceux qui doivent
réguliérementla conduire danss toute la fuite des íiécles \ c’eft
á-dire les évéques & les. pretres.
v. 32;
En eette méme épitre, l’apótre d it, en parlant du mariage: C’eft un grand facrement, je dis en Jefus-Chrift &
en Téglifeparce que Tunion de Thomme & de la. femme,
fuivant Tinftitution. divine,. eft l’image de Tamour parfait de
ni. 1 . xv. r.vi. Jefus-Chrift pour fon églife. II y parle fouvent de fes chai20.
nes. 11 y fait mention de Tychique, á peu prés en mémes pa
Eph. Vi, 23,.
roles, que. dans Tépitre aux Coloffiens., Afin, dit-il r que vous
Col. i v . 3«
fcachiez Tetar ou je fuis, & ce que je fais., je vous envofe
exprés Tychique notre cherffere,. &fidéle miníftre duSeigneur.
II fut done chargé de Tune & de Tautre lettre : & en effet
c’étoit fon chernin de pafíer á Ephéfe , pour aller á Coloífes
& a Laodicée,
r
o
Cependant ,.S. Marc gouvernoit Téglife d’Alexandrie. Cette
giiíetfAiexandrie. ™ le etoit comptee pour la fe conde du monde apresRome:
mais elle etoit la premiére pour le commerce, á caufe de la
*'r<1 un> 1 7' commodité de fon p o r t á Tune des. embouchures du Nil. Les
marchandifes précieufes des Indes y venoient par la merrour
gej & Alexandrie les communiquoit a toute la mer méditerranée. C’etoit done une ville trés-riche , trés-magnifiquement
batie, & tres-peuplée. Outre les Gre.es iffus des premiéis¿trab.ni. i T. F. citoyens Macédoniens que les Ptolémées y avoient établis-i
7)ü■*. ¿.Tufad.
wroit graad nombre d’Egyptiens naturels,. fi attachés
a leurs aneiennes luperftiticns, qu’ils auroient plutót foufert
toutes fortes de tourmens, que de faire mal á un ibis, un a£
pie , un chat, 0 1 1 un crocodile , qu’ils tenoient pour animaux
íacres, II y avoit auííL á Alexandrie un trés-grand nombre efe

,

(

L IV

R E

S e C O K D ,

ÍGf

Juifs 5 & des étrangers de tons pays , non feulement de Syrie , de Lybie, de Cilicie , des Ethiopiens, des Arabes; mais
encore des BaSriens, des 5cythes, des Feries & des Indiens
attirés par le commerce. S. Marc y affembla une églife tresnombrjufe, dont il efl á croire que les Juifs fireut aabordla
meilleure partie, principalement les Thérapeutes.
On nommoit ainíi en grec ceux qui sTappliquoient á la vie
contemplative ; foit á caufe du íoin qu’ils prenoient de leurs
ames, íoit á cauíe qu’ils fervoient Dieu , car therapeudníignifie l5un & l’autre. lis s’engageoient á ce genre de vie , non
par coutume * ou par Fexhortation de quelquüm, mais par
leur choix. lis quittoient leurs biens , les laiflant á leurs parens,
ou á leurs amis \ ils quittoient méme leur pays, íl y en avoit
en divers endroits au monde; mais en Egypte plus qu ailleurs, & principalement vers Alexandrie: par oü Fon voit qu'ils
étoient dmérens des ElTéniens , qui ne fe trouvoient qu’en
Paleíline , & dont la vie étoit plus affive. Les Thérapeutes habitoient principalement unlieu commode & faín, prés
du lac Méris, oü on les envoyoít de tcrns cotes, Ih fuyoient
les villes , & demeuroient á la campagne en des jardinsi ecartes,
Leurs maiíons étoient féparées pour mieux garder la foÜtude,
mais non pas éloignées , afin qu’ils puffent íe défendre des vo
lé urs , & vivre en fociété. Ces maifons étoient Ampies, &
navoient que le néceflaire, pour Ies mettre á couvert dü chaud
& du froid, Chacun y avoit fon oratoire , qu’ils nommoient
femneion ou monajlerion , deítiné á la méditation au chanr,
& aux. exercices de piété.
La tempérance paíToit cFiez eux pour Te fondement des vertus. íls ne buvoient ni ne mangeoient qu’aprés le foleii couche, donnant tout le jour á Fétude , & lanuit feulement au
íoin du corps. Quelques-uns ne mangeoient quüxne fois en
trois jours. Leur nournture n’etoit que du pain, á quoi Iesplus délicats joignoient du fel & de FhyíTope* lis ne buvoient
que de Feau, Leurs habits étoient (imples. L’hyver ils portoient
un gros manteau , Fété un habit plus íéger ou un finge. lis
fuyoient en tout la vanité, comme filie dü menfonge;
lis prioient deux fois le jour , le matm & le foir: tout Fin^
tervalle s’employoit á la lecture & á la méditation^ Leur leeture étoit des livres facrés oü ils cherchoient contmuefiement
des aUégories. En quoi ils fuívoient le chemih tracé par. les
andens chefs de leur fed e?dont ils iifoient auíE les écrits,
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lis compofoient des cantiques & des hymnes de diverfes
jneíures1, & fur divers chants. lis penfoient á Dieu continuelíement, & méme en dormant ils avoient des fonges pieux.
Le jour du fabbat ils s’affeffibloient dans un oratoire cóminun , féparé en deux par une muraille de deux ou trois coudéesdehaut, aiin que les femmes fuffent féparées des hommes , & püflent ouir Tinfl-ruñíon fans étre vues. Lá ils étoient
affis de rang , felón leur áge, les mairis cachées , la droite
fur la poitrine, la gauche au-deíTous. Le plus inílruit s’avancoit, & leur parloit. Son regard étoit doux, fa voix modérée, foñ difcours folide & fans ornement. Tous écoutoient en grand íilence ; & s’ils témoignoient leurs fentitnens , c’étoit feulement par qüelques íignes des yeux & de
lá téte.
Leur principale féte étoit apfés fept feraaines, íe cinquantiéme jour, c’eft-á-dire la Pentecóte. Celui qui en avoit la
„ charge a fon tour, les avertifíbií, & ils s’affembloient vétus
de blanc, pour prier & manger enfemble avec joie. Etant
debout rangés modeílernent, ils prioient Dieu que leur feftin lui ful agréable. Les femmes y étoient admiles, mais c’étoient des vierges, laplupart ágées. Elles femettoient agau
che, & les hommes á aroite. Aprés lapriére ils fe couchoient
fur des nattes de jone , un peu íelevées pour appuyer le coude, En ce feftin ils r\ étoient pas rangés felón l’áge, xnais fe
lón l’ordre de la reception. On y gardoit un tel íilence,
que pas un n’ofoit memé refpirer trop fort. Cependant quelqu’un d’entr’eux propofoit une queftion de l’écriture fainte,
& Texpliquoit íimplement, mais á loiíir , & d’une maniere
propre á inculquer fa doÁriixe, Les auditeurs étoient attentifs , & marquoient, par un íigne de téte, un regard, ou un
geíte, s’ils avoient bien etitendu , ou s’ils doutoient. L’explicatión étoit allégorique. Car ils regardoient ce fens comme
l’ame de recriture , & la lettre comme le corps.
Le difcours fini, tous y ápplaudiííbient. Celui qui avoit
parlé, fe levoit & commen^oit a cliantér utí anclen cantique, ou un nouveau qu’il avoit compofé. Tous Ies autres
écoutoient paiíiblement, & répondoient k la En, les femmes auffi-bien que les hommés. Le cantique achevé, ceux
qui les fervoient, apportoient les tabíes. C’étoit de jeunes gens
choifis: ils ne portoient poirit de ceintures comme dans les
feítms profanes , mais leurs íuniques étoient abattues, Les ta-
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bles n’étoient chargées que de leur nourxiture ordinaire ? du
pain le v é , du fel, & de Fhyflbpe; en ce feftin on ne buvoit que de l’eau, feulement'on en donnoit de chaude aux
plus ó élicats d'entre les vieillards* Aprés le repas 5 ils fe levoient tous enfemble au milieu de la falle ? & faifoient
deux chceurs , un d’hommes & un de femxnes, dont chacun
étoit conduit par la perfonne la plus honorable 5 & qui chantoit le mieux. Ib chantoient divers cantiques en Phonneur de
Dieu , tantót tous enfemble > tantót altemativement \ & cependant ils gefticuloient des mains, ils danfoient, & paroiffoient córame traníportés. felón ce que demandoient les chants y
ou les parties du cantique* Enfuite ils s’uniífoient en une feulé danfe, á rimitaticn de celle du paífage de Ja mer rouge»
Les voix graves des hommes , mélées avec les voix aigués ExqZ. xv', io £
des femmes, formoient un agréable coneert*
Toute la nuit qui précédoit la féte ? fe pafíbitainfi: &ils
fe trouvoient plus éveillés á la fin r que quand ils s'étoient
aflemblés. Ils étoient tournés vers l’orient, & quand ib voyoient
lever le foleil ? ib levoient les mains au ciel, demandoient un
jourheureux, &prioient Dieu de leur donner la venté s &
un eíprit capable de Pentendre. Aprés ces priéres ? chacun fe
retiroit chez foi, & recommencoit fes exercices ordinaires.
Telle étoit lavie des Juifs, nommés Thérapeutes, felón Philon y
qui vivoit á Alexandrie, peu d'années avant que S» Marc y
rondát une égüfe ehrétienne»
Or , foit que les Thérapeutes aient embraífé la foi de Jefus-Chrifl: ou non , il ,eíl certain que des le tems de S, Marc £z$r ií .
r
il y avoit plufieurs Chrétiens , que le defir de vivre plus par- c*5:
i O-Ut, X V I I I *
faitement que le commun portoít á fe retirer á la campagne 6- 5»
dans le voifinage d’AIexandrie , & á demeurer enfermes daos
Eiif. 1 r, hi[t. c>des maifons, priant, méditant Pécriture fainte, travaillant de
leurs mains, & ne prenant leur nourriture qu’aprés le foleil
JEitr, iU Jcripl,
eouché. S. Marc ayant fondé & gouvemé cette églife, & plu
fieurs autres en Egypte & dans les pays voiíins, niourutla,
de J. C. 6r>huitiéme añnée de Néron , foixante-denxiéme de Jefus-Chriít
E\f. Carón„
A fa place fut évéque d’Alexandrie 5 Anien, homme pieux r 63*
& admirable entonta qui gouverna cette églifependantvingtdeux ans»
S. Paul étoit touj'ours á Rome , & Pon croit que ce fut en
T T Í.
ce tems qu’il écrivit l’épitre aux Hébreux. La. tradition de Pé- fereuT .
glife nous apprend que cette építre eíl de luí ? & elle eit parC irzh. s í s ..

ic8
Histoiee E gclésiastiqui.
fairement conforme aux autres, quant aux penfées & au fonds
dé la dodrine. Mais le ftyie, moins fublixne & moras vif,
nous peut faire croire , avec quelquos anciens,que S. Paul
Orí*. ap. Euf.
vi. hiJL c. 25.
ne la dida pas mot á mot; que quelqu’un de fes difciples,
Hicr. ep. 129.
foit S. Luc, foit S. Clément, foií S. Barnabé, l’écrivit par
ad. Dard.
EuJ.wi.hiJi. c. fon ordre, & que S. Paul l’ayant lúe , l’approuva, & lafoui3. Id,. vi. &/?. í . crivit; ou que S. Paul l’ayant éerite en fyriac, un difdple
iq.tx. C-lem.Akx*
la traduifit en gréc. On remarquoit tme grande conformité
entre le ftyie des acíes écrits par S. Luc , & celui de cette
épitre. S. Paul n’y met point fon nom , de peur de choquer
les Juifs, á qui il étoit odieux, & les rebuter des le premier
mot. Outre qu’il laiffoit á Jefus-Chriíl l’honneur d etre l’apótre des Juifs, & prenoit pour lui en paríiculjer le titre d’apótre des Gentils.
Hé. ú
D ’abord il releve la dignité de Jefus-Chriíl, au-deflus de
f mis ¡es prophétes, & des anges xnémes , prouvant tout par
si.
l’autorité de l’écriture. II montre qu’il eíl autant au-deffus de
IíT .
Mo'ife, que le fils eft au-deflus du ferviteur : Qu’il y a un auiv. 8. 9.
i n . 1. í v . 14.
v, Vrl. 20.VIT. tre íkbbat, & un autre repos á eípérer , aprés celui dont Ies
Juifs avoient joui dans la polleílion de la terre promife : Que
V I1 1 1
.
Jefus-Chriíl eíl le véritable pontife choifi de D ieu , fuivant la
V I I . 11 .
promeflfe felón l’ordre de Melchifédech, plus anden & plus
excellent que l’ordre d’Aaron: d’oü s’enfuitle changement de
VIH.ó.
la loi cérémonielle, fondée fur le facerdoce lévitique, & l’établiflement d’une alliance plus parfaite, qui met les loix de
Dieu dans l’eíprit des fidéles, & les écrit dans leur coeur,
X. S.
córame ill’avoit promis. II montre l’itnperfedion du taberna
cle , des cérémonies de l’ancienne lo i, & méme des facrifices, qui n’étoieat que des ombres de la vérité, au lien que
2S. 26, -X. I*.
Jefus-Chriíl eíl la vraie & unique vidinje, qui aeffacé pour
toujours nos péchés , & fa mort eft le feul facrifice, qui n’a
plus befoin d’étre recommencé, étant parfaitement fuífifant,
XI..
pour réconciiier les hommes avec Dieu .-11 infifte eníuite fur
la ne.ceffite de la foi, rapportant Pexemple de tous les faints de
XII. 7,
Panden teftament, que la foi avpit rendustels. Voilá le fommaire de la dodrine de Papótre dans l’épltre aux Hébreux.
A la fin il leur recommande de fe fouvenir de leurs pafteurs défunts ; d’imiter leur foi & leur heureufe mort; de ne
fe pas laiffer détourner par des dodrines diverfes & étrangéres; de fe fonder fur la grace, & non fur la diftindion des
jr.m* 1?.
Yiandes, qui n’eft d’aucune utilité. Nous avons, ajoute-t-il,
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un autel, dont cenx qui íervent au tabernacle, n’ont pas le
poiivoir de manger. Car perfonne ne mangeoit les viétimes ? Ltvu* xw z%
dont le fang étoit porté dans le fan&uaíre poní Fexpiatíon
despéchés. Les chrériens avoient done dés-lors un facrífice qui
leur étoit propre , & dont la viflime ne peuvoit erre que le
corps de Jefus-ChrifL Car nous le mangeons 5 quoiqu íi foit
offert pour le péché. S. Paul recommande enfuite Faumóne Heb. xx 1í» íc& Fobéiffance aux pafteurs, Aprés la concluííon de la lettre, 17^
font ces mots , qu’il femble avoir ajoütés de fa main : Je vous
XIII- zz.
prie , mes freres, fouffrez ces paroles de confolation. Car je
vous ai écrit en peu de mots : Scachez que notre frere Timothée eft délivré. S’il vient bientót, je vous verrai avec lui.
Saluez de ma part tous vos pafteurs, & tous les faints. Les
freres d’Italie vous faluent. La grace foit avec vous tous» Amen.
Ce font príncipalement ces paroles , qui font voir que Fépitre eft de S. Paul. II y foufcrit á fa maniére ordinaire, II y
nomme Timothée, le compagnon de fes voyages & de fes
travaux , qui étoit alors á Rome avec luí. II marque Fintérét
qu’il prend á la coníervation de ce cher difciple. Au refte Ies an- TcJtul. 1. cent.
Marc.lib, 5. c, 5ciens ont remarqué, qu’au lien que les Juifs dans leurs lettres
ne fouhaitoíent que la paix , S. Paul fouhaitoit toujours la gra~
ce aux fidéles , quoique quelquefois il y joigne auffi la paix.
Clan, ud Cor.
Voilá ce que nous connoiífons du premier voyage de S. Paul Ckryf. oratm 7. ¿ffi
á Rome, & de ce qu’il fit pendant les deux ans qu’il y de- P¿ul. Cyr„ Caucha
meura. II alia enfuite en Efpagne , comme il avoit promis, 1/*Ado, píen, Mar.
& y précha l’évangile. On dit qu’il paila par les Gaules, & tyr. Z2. A£ffí.
y laiña des évéques de fes difciples: Crefcent á Vienne , Paul Dcccmb. 27. Juz,
áNarbonne , Trophime á Arles: qui fot la fource d’oülafoi
fe répandit par toutes les Gaules. L ’apdtre, aprés avoir viíité
Foccident , retourna en orient & en Afie.
V III.
Feftus , Gouverneur de Judée, étant mort, Nerón envoya
M artyre de SAlbín á fa place. Mais avant qu’il arrivát, le roi Agrippa dé- Jacques , ¿v ¿que
pofa le fouverain pontife Jofeph Cabi, & mit á fa place Ánne depuJérufalem*
f. Ckr. an.
ou Ananus, fils du premier Ananus , fils de Jofeph , qui eft
Anne, célebre dans Févangile. Les Juifs Feftímoient le plus Jof. xx, antlq. cP.
heureux de tous les hommes, parce qu’aprés avoir jouilongtems de la dignité de fouverain pontife 9 elle avoit pafíe áfes
cinq fils l’un aprés Fautre, fans compter Caiphe fon gendxe, Jcf. x v iil,
ce qui n’étoií encore jamais arrivé. Cet Ananus le pare avoit íiq. c. 3.
été fait pontife á la place de Joaíar, par Quirinius, gouver
neur de Syrie \ & dépofé enfuite par V.alérius Gratus, lapreTome /.
O
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miére année de Tibére , aprés avoir tenu cette place enviroo
quinze ans, Sen fils ainé Eléazard lui fuecéda« Puis fon fe~
cond fils Jonathas fuccéda á Caiphe: fon troifiéme fils,nommé
Théophile, fot aufli fouverain pontife rpuis le quatriéxne, nom
iné Matthias : & enfin le cinquiéme , nommé Ananus comme
le pere: ce dernier étoit hardi & feroce , de la fefte des Sad*
ducéens , qui étoient les juges les plus févéres.*
Pendant qu’Albín étoit en chemin, il voulut profiter de
cet interrégne, pour empécher le progrés de révangile. Et
ayant aífemblé le Sanhédrin, il y fit amener S. Jacques, parent de Jefus-Chrift, & évéque de Jérufalem. Car c’étoit contre lui que toute la mauvaife y oIonté des Juifs s’étoit tournée,
voyant epe S. Paul leur avoit échappé, & étoit alié á Rome„
Mais S. Jacques étoit refpeélé de tout le peuple , á caufe de
fa yerta , quí Favoit fait furn-ommer le Jufte, & en hebrea
Oblia, c’eíbá-dire , le íoutien du peuple, ou plutót Ophlia,
la fortereffe de Dieu. Us firent done femblant de le confuíter , & lui demandé rent quelle étoit la porte de Jesxjs ; c’eftá-dire , lnitroduélion de ía doñrine. II répondit que Jesús
étoit le Sauveur&' quelques-uns crurent fur fon témoignage.
C’étoit le tems de la féte de Páque, & il y avoit une gran
de aífemblée de peuple á Jérufalem. Les Juifs dirent á S. Jac
ques : II faut que tu défabufes tout ce peuple qui fuit Jesús r
car tous te teconnoiífent pour un hom-me jufte , & qui n’a
point dTégard aux perfon-nes : tous croiront ton témoignage.
Monte done fur la terraffe du temple , afin que le peuple den-tende facilement,
Aprés qu’il y fot monté, les feribes & les Pliarifienscommencerent á luicrier: O jufte, que nous devons touscroire,
puifque le peuple s’égare en fuivant Jesús crucifié, montrenous quelle efi la porte de Jesús, S. Jacques répondit á haute voix : Pourquoi m’interrogez-vous fot Jesús fils de llioim
me ? II eíl affis au c ie l, & a la droite de la grande vertu
de D ieu , & viendra dans les nuées du ciel. Plufieurs le cru
rent , & commencerent á louer Dieu, en difant: Hofannct au
fils de David. Mais les feribes & les Phariíiens dirent entr’eux:
Nous avons mal fait d'attirer ce témoignage á J esús . II faut
precipiter cet homme. lis s’écriérent: O ó le jufte méme s’eft
égare ! Et étant montes, ils le précipitérent du haut de la:
terraíTe du temple , en difant: II le faut lapider. Toutefois il
ae mourut pas aulfi-tót y mais. il fe mit a genoux? & d i t J u
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prie ? Seigneur Dieu notre Pere, pardonnez-leur; caríls
ne f$avent ce qu ils font. Comme ils lui jettoient des pierres ,
un des prétres de la famille des Récabites s’écria : Que faites-vous : Le jufte prie pour vous: mais il fe trouvaiaun foil
ion , qui prit fon maillet á fouler les draps , & lui en donna
íiir la téte, Ainíi il acheva fon martyre , aprés avoir gouverné Téglife de Jérufalem vingt-neuf ans. II fut enterré Mumkid.
au méme lien prés du temple, & on y dreffa une petite
colonne.
Le pontife Ananus fit condamner , par le Sanhédrin , plu- Jof. xx. ¿izsíq*
fieurs autres avec S. Jacques. C’étoit apparemment des chré- íf8tiens , & ils furent lApidés comme ayant violé la loi. Ce qui
déplut á tous les gens de bien ; & ils furent particuliérement
indignés de la mort de S. Jacques, que fa vertu rendoit vénérable , méme aux paíens. Quelques-uns en avertirent íécrettement le roi Agrippa , & le priérent d’empécher Anarnis
de faire de tels atrentats. D ’autres allérent au-devant d5Albín ,
qui venoit par Alexandrie , & lui firent entendre qu3Ananus
n’avoit pas dü aífembler le Sanhédrin fans fon confentemenr.
II en écrivit au pontife d’un ftyle plein d'indignation, le mena^ant de Ten punir. Mais auboutde trois mois le roi Agrip
pa lui ota pour ce fujet le pontificat, & le donna á Jefus ,
fils de Dannée. A la place deS. Jacques , les chrétiens élurent, Hzgzf cp. Euf*
pour évéque de Jérufalem , Simeón couíin de Jefus-Chriíl, i v- hlfc. c*22*
fils de Cléophas , fon onde. Tous le préférérent par cette coníídération $ mais un nommé Thébtithis , irrité de n’avoir pas
été fait évéque, commenca á femer des erreurs , & á corrompre cette églife , que Ton nommoit vierge , parce que
jufqu’alors la pureté de fa do&rine n?avoit point été attaquée.
IX,
Nous avons une építre de 1’Apótre S. Jacques, qui eft
Epírre de S. Jac
comptée pour la premiére des épitres catholiques, c’eft-á-dire ques.
E u f. I I . kifi. C:
nniverfelles, parce qu’elle n eft adreffée á aucune églife en
aa.
particulier, mais aux douze tribus qui étoient dans la diíperH-lcr. fcñpt.
fion, c’eft-á-dire , á tous les fidéles d’entre les Juifs répandus
Jac. i i . 14. 24;
parmi les Genrils. L’apótre y recommande fort les oeuvres,
A
de jzde &
fans lefquelles il montre que la foi eft vaine : & cela pour com cpenc. 14.11.21.
batiré Terreur qui s’étoit élevée dés-lors íur les paroles de S.
Paul mal entendues , qui fembloient abaiflér les oeuvres. Sur
la fin de cette építre , S, Jacques dit ces paroles : Quelqu un Jacq*V. 14.
de vous eft-il malade ? qu’il rallé venir les prétres de féglitoxis
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fe . afin qifils prient fur lui, & Foignent ci’huile au nom dn
Seígneur ; Fcraifon de ’la foí fauvera le malade , le Seigneur
le firalagera & s’il ell dans les peches, ils lui feront remis.
JnnOQ. cpift* i* Ce que Fantiquité a entendu d’urifacrement inftitué pour les
fí.8.
fidéles malades. II fe trouve des exemples d une autre forte
Marc. vi. 13.
Ruff. il. (ujlc.4, d’onñion pour guérir les maladies. Mais on l’appliquoit a toa
So^Qtn^ VLc. res fortes, de malades, méme aux infideles ; & des Iaics k
19. 29*
donnoient aufll-bien. que des prétres, quand ils avoient le don
des miracles.
X.
Les Juifs- regardérent la mort de S. Jacques, eomme une
lajuentaticrrrde
des caufes principales de la ruine de Jérufalém qui arriva
Jefas, fils tTAnapeu de tems apresa & d és-lo rsc5eft-á-direquatre ans avant
ÜUS.
le commencement de la gu erreils en virent un terrible préfage. Un nommé Jefus , fils d’Ánanus, homme du peuple &
Oñg, j,. cont.
35.
de la campagne ,vint á la féte des tabernacles , lorfque la ville
J ° í v i i . BdL
de Jérufalém é’toit dans une grande paix & une grande opuCm12.
lence , & commenca tout d’un coup á crier dans le temple;
Voix de Torient: voix de Toccident: voix des quatre vents:
voix contre Jérufalém & contre le temple: voix controles
nouveaux tnariés & les nouvelles mariées : voix contre tout
ce peuple. II crioit ainfi jour & nuit par toutes les rúes de
la ville. Quelques-uns des principauxchaqués de ce mauvais préíage, le prirent, & lui donnérent plufieurs coups. II
ne dit lien,tii pour lu i, ni en particulier contre ceuxquile
maltraitoient: mais il continua toujours de crier eomme au
paravant. Les magiftrats croyant qu’il y avoit quelque chofe
de divin., le menérent. a Albín gouverneur pour les Romains,
qui le fit fouetter & déchirer juíqu’aux os„ Mais ilne pria perí'onne ,, ni ne pleura. Seulement á chaqué coup il répondoit
d une voix débile & lamentable : Ah , ah, Jérufalém ! Albín
lui ^demanda qui il étoit,- cl’oii il venoit, pourquoi.il pailoit.
ainfi j mais il ne répondit ríen, & continuoit toujours falamentation fur la ville* Enfin Albín le laiffa. aller eomme un
infenfé.
Il continua cette vie pendant fept ans & cinq mois. On
ne le yit parler a perfonne, ni fe plaindre de ceux qui l£:
maltraitoient tous les jours ,ni remercier ceux qui lui donnóient a manger^ Son unique réponfe a to u t,, étoit fa trifte*
lamentation. II crioit principalement les jours de féte. II nefe
aííoit point de crier, & fa voix n’en devint point plus rauqueVuand. la ville fot affiégée %il marchan autour dea murada
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les,, en críant; Malheur á la ville , au temple, & au peupie» Enfin il ajoüia: Malheur á moi-méme$ & á Imílant ii
fut tné d’un coup de pierre lancee d’une machine, Mais ceci n’arriva que quatre ans aprés^
La dixiéme année de Néron foixante & quatriéme de JeXL
fus-Chriíl ? le dix-neuf de Juiliet , le feu prit á Home par des
Incendie k Rr;~
p rc'
boutlques du grand cirqne T & dura pendant fix jours. De em síe rs, & m aferrys rs.
quatorze régions cu quartiers qui compoíoíent la ville , il
A n d e J / C 64.
Taclt xv. anna-l*
n’en relia que quatre cfentiers; trois furent entiérement ruiSueU ¡Ser. c. 3Snés : dans les fept autres il demeura quelques relies de maiX ipkiL ex
fons brülées. Néron étoit alors á Antium : il paffapour conf- V' rfi*tant que c’étoit lui qui avoit fait bruler Rome, pour avoir le
plaifir de voir un beau feu, de la rebatir enfuite plus magni
fique , & de lui donner fon nom. Pendant le fort de Pincen?
die, il prit un habit de théátre , & monta fur un lieu élevé,
d’ou il pouvoit voir le feu, & en cet état il chanta la prife
de Troie,
II donna toutefois du fotdagement au peuple affigé de cet
accident: illeur ouvrit des lieux de retraite, leur fit dreffer
des cabanes, fournit des meubles , & donna du bled á bou
marché, II fit confulter les livres des Sybilles, faire des facrifices, & diverfes cérémonies pour appaifer les dieux, Mais
tout cela ne fuflifoit pas pour faire cefler les bruits fácheux
qui couroient» Néron voulut done donner un.objeta, lahaine
publique, & accufa de cet incendie les chrétiens, quiécoient
odieux ,comme faifant profeflion d’une fuperílidon nouvelle,
& qui les .engageoit a des maléfices 3 car on.les accufoit con^ $uzz. iVer. c: r€¿fufément de pluiieurs crimes , fans examiner la véríté- On en 1% -P ei, t l v I V
prit done d’abord quelques-uns , qui fe confefi'oient ehrétiens ,
& enfuite une grande multitude , que Ton fit mourir , comme convaincus non de ce crime d’incendie, mais d’étre odieux
au genre humain. On joignit á leur íupplice de cruehesmo* Juvtn. fat: I .fz t. 3,
queries^ On les couvroit de peaux de bétes pour les faire dáchirer par des chiens : on les artachoit á des croix ? oná des
pieux , qui leur per^oient la gorge, pour les teñir droits, On
les revétoit de tuniques trempées de poix ou d’autres matiéres
combuílibles 5puis on y mettoit le feu, enforte que les patiensfervoient comme de torches pour éclairer pendant la nuit*.
Néron en fit un ípeélacle dans fon jardín, oü lui-méme conduifoit des chañots á la lueur de ces fiambeaux fi funeíles. Le
peuple Romain en avoit p itié, quoiqu’il erut les chrctiens
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criminéis & dignes des derniers exempies, les regardant comme immolés á la cruauté d’un feul honime, plutót qu’á lutilité public. Ce fut la premiére perfécution des empereurs
Teriulí, apol. t\ 5.
contre les chrétiens , & ils faifoient gloire d avoir commence
á étre condamnés par Nerón ennemi de tout bien.
Vers le méme tems le roí Agrippa ota le pontificat a JeXII.
Erar de Fi Ju- Ais, Ais de Dannée, & le donna á Jefus Ais de Gamalielj
dée. Albín Floras.
Jof. x\\ antiq, c. ce qui caufa une grande diviíion entr eux. Ils joignirent a
.S.p. (ny). ]
leur partí des hommes hardis , & en vinrent fouvent aux pierres, aprés les injures. 11 y avoit auffi d’aurres faftions, dont
les chefs étoient Anamas , confidérable par fes richeffes j Caftobar & Saúl, tous deux de la race royale, & parens d’Agrippa. Depuis ce tems, Jérufalem fut toujours agitée, & Fétat des Juifs alia de pire en pire.
Cependant Albín ayant appris qu’on lui avoit donné pour
fuccefleur Geffius Florus , & qu il étoit en chemin , voulut
témoigner quelque bonté á la ville de Jérufalem : il fit amener tous les prifomiiers, 8c condamna tous ceux qui étoient
manifellemení dignes de mort; mais il délivra pour de Fargent
ceux qui n étoient que médiocrexnent chargés : ainfi la prifon
Jof. XX. Ar.úq.C.9 ,
1 1. Bdl. c. ¿4. fut vuidée, & le pays rempli de voleurs. Florus étoit de
p. -93.
Clazoméne , 8c obtint ce gouvernement par le crédit de ía
femme Cléopatre, amie ae Fimpératrice* Popée. II traita
A mal les Juifs, qifils regrettérent Albín, quoiqu’il leur eüt
fait de grands maux. Car au moins fe cachoit-il: mais Florus
fembloit en faire gloire. II étoit inflexible á la pitié , & d’une
avarice infatiable , jufqu’á étre de part avec les voleurs. Leurs
pillages firent déferter plufieurs Juifs, qui s’allérent établir en
pays étranger.
Le roi Agrippa avoit toujours Fautorité fur le temple ,
Jof >ix. antitjt Cj>
8c Air ceux qui le fervoient. Les Lévites, qui étoient chan
S.p. C-jcj.D,
tres, lui perfuadérent d’affembler le Sanhédrin, & d’ordonner quil leur fut permis de porter Fhabit de lin, comme aux
facrificateurs : ce qui leur fut accordé, & exécuté: 8c les autres Lévites, qui étoient occupés au lervice du temple ,
ohtinrent auffi qu il leur fut permis d’apprendre les cantiques
facrés : tout cela contre les regles. Le bátiment du temple
étoit achevé i 8c dix-huit mille ouvriers, qui avoient accoutume den vivte , ífavoient plus de quoi fubíifter. Le peuple
vouloit que le- roí fit rebatir la galerie oriéntale, qui étoit un
ouvr.age de Salomón. Le roi ne le voulut pas, & leur permit
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feulement de paver la ville de pierres blanches* II ota encore
le pontificar á Jefus fils de Gamaliel j & le donna a Matthias ?
fils de Théophiíe , fous lequei commenca la guerre des Juiís 7
la do iziéme année de Nerón*
If apótre S. Paul étant encore en erient 5environ Fan ’foixanX I TL
Premier
e epUrs
te & cinq de Jeíiis-Chrift 7 demeura quelque tems á Ephéfe,
á
Thnothée,
oü il laiffa Tiinothée , lorfqu’il en pártit pour aller en Ma
i . Tím, iv* 14,
cé doine* II Favoit ordoimé évéque, luí communiquant la graéí/t,
c.
4.
ce par Fimpoíition des mains des prétres , quoiquii n’eüt
1. Tim. 1, 5* 4.
qu’environ trente ans. Ainíi Timothée fut le premier évéque
d’Ephéfe, S. Paul le pria d*y demeurer * & de réprimer Ies
mauvais do&eurs. II iaiffa Tíre r un autre de fes plus chers Tu. 1. c.
difciples 5 dans Fifle de Créte , ou lui-méme avoit préché,
& aont il le fit évéque, lui donnant la charge de régler ce
2,6;
qui manquoit , & d’établir par les villes des évéques. S. Paul PML I,
i-i,
24.
pafla cependant en Macédoine, & demeura chez les Philips
piens, comme il leur avoit promis* D e-lá, comme Foncroit,
il écrivit fa premiére épitre k Timothée y vers Fan foixante &
fix de Jefus -ChriíL
Elle contient les principaux devoirs d’un évéque* Premié- 1. Tan. r. í. 7 ',rement, de réprimer les mauvais do&eurs , qui s’étanr écar- Vi. -f- 5. “O. iv. jr~
tés de la foi & de la pureté de confcience T s’occupoienr á
de vaines diíputes , aes combats de paroles, des mots nouveaux, & des contes de vieilles ¿ affurant ce qu’ils nrentendoient
pas; ignorans, fuperbes & intérefles ; comptant la religión
pour un moyen de s’enrichir. Entre les fables de ces faux
dofteurs, S. Paul marque des généalogies fans bornes r oir
Fon peut voir un commencement de la doctrine des Gnoítiques ? qui comptoient les attribnts divins, la fageífe , Fintelligence , la puifíanee T la bonté comme autant de perfonnes
qu'ils faifoient fortir Fuñe de Fautre ; & ne pouvoient s’ac■eorder ni fur leur nombre, ni íiir leur ordre. II nomine en
r. 20.
tre ces faux dofiteurs, Hyménée & Alexandre, qu’ii avoit
2; 7im. ir* 101-livrés á fatan, pour leur apprendre á ne pas blaíphéiuer. ihidr 1V.-14.
Aü- s 1 3‘3^Hyménée difoit, que la réfurre&ion étoit déja faite ? nereSup.
4%.
eonnoiífant que la réfurreflion ípirituelle du peché ala grace,& niant celle des corps> Alexandre étoit un ouvrier en cuivre 5 qui avoit fait heaucoup de mal á S* Paul r réíiftarvt tortement á fes difcours* C’étoit apparemment le méme qui voulut paxler a Ephéfe 3, dans Faffemblée que Demetrias Forfevre
avoit provoquée.
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L’apótre marque á Timothée les qúalités de ceux qu’il doit
choifir pour le miniftére faeré. Levéque -doif étre fans re
proche, mari d’une feule femme. Car il étoit bien difficile
alors, trente ans, ou environ , aprés la publication de l’évaneile , de trouver des hommes qui euflent gardé la continence
noit done les chefs de familíe les plus réglés, & c’étoit bien
affez d’en trouver qui fe fuífent conten tés d’une feule femme,
puifque les Juifs & les autres orientaux en pouvoient avoir
pluíieurs á la fois ;& que le divorce, qui étoit par-tout en
ufage, donnoit méme aux Grecs & aux Romains, la liberté
d’en changer. Ceft pourquoi l’apótre veut encore, qué Ton
prenne garde , fi celui que l’on delline áfépifcopat ,'gouverne bien fa maifon ; fi la chafteté y régne; & íi fes enfans lui
font foumis. II ajoute que l’évéque doit étre fobre , non fu■jet au vin, reglé, modeíle , point querelleur, ni prompt á
frapper , point avare, mais hofpitalier , prudent, appliqué á
enfeigner : Qu’il ne foit pas néophire, c’efl-á-dire nouveau
chrétien j & qu’il foit en bonne réputatíon, méme chez les
paiens.
L’apót-re demande á peu prés les mémes qúalités pour les
diacres. Qu’ils foient maris d’une feule femme; qu’ils gouvernent bien leurs enfans & leurs maifons $ qu’ils foient fans
reproche -, qu’on les éprouve, avant que de les ordonner :
Qu’ils ne foient ni doubles en leurs paroles, ni fujets au vin
ou au gain fordide. Ceux qui auront bien fervi, dit-il , fe
font un dégré pour étre eleves plus haut dans le miniítére.
Pour les diaconeffes, il demande qu’elles foient challes, fobres, fidelles en, tout, non médifantes : Que les veuves, qui
feront choiíies^pour cette ion ilion, n’aient pas moins de foixante ans, & qu elles aient une réputation établie par leurs bonnes oeuvres , d avoir nourri leurs enfans, d’avoir exercé l’hofpitalité, lavé les pieds des fidéles, affiíté Ies affligés. II recommande a fon difciple de ne pas fe preíler d’impoíer les
mains á perfonne, de peur de participer aux péchés d’autruii-De ne pas recevoir d’accufation contre un prétre s’il n’y
a deux ou trois témoins : De donner double rétribution aux
pretres qui font bien leur devoir, & qui travaillent á parler
oc a mítruire. Ce font les fondemens de la difcipline eccléíialnr1
^
'
r
ique,
L’apótre
c

Livre Secónd;
n y
Lapótre marque á Timothée les devoirs de tous les chrétiens- Tous-en général doivent prier pour tonsles hommes,
principalement pour les rois. & les grands; car en grec on
nommoit rois, méme les empereurs Romains 5 afín que fous
leur proteftion nous menions une vie tranquille. Je veux done,
dít-il, que les hommes prient en tout lieu, íevant au ciel des
mains purés , fans colóre, ni diípute. Les femmes tout de mém e, vétues modeftement, omées de pudeur & de fobriété 7
non de frifures , d’or, de pierreries , ou d’habits précieux. Je ne
pérmets point á une femme d’enfeigner , ni de prendre autorité
tur fon man. Elle doit étre entiérement íoumife, & s niftrulre en gardant le filence. Elle fe fauvera en mettant des enfans
au monde, & confervant la fo i, la charité, & la íainteté.
. Les veuves qui ont des enfans , doivent premiérement s’appliquer a gouverner leur maifon, ou á affifter leurs peres
& leurs mores: car qui n’a pas foin des fiens , eft pire qu5un
Infidéle. Les jeunes veuves doivent fe marier , pour éviter la
fainéantife, lesvaines converfations, les viíites inútiles, la curioíité, le luxe & les autres tentations. Les vraies veuves
font celles qui font fans fecours , n ayant ni enfans ni
parens. L’églife doit prendre foin de Ies faire fubfifter ; &
elles de leur cóté doivent s’appliquer jour & nuit á la priéreQue les riches ne foient pas fiers, & ne fondent pas leur
efpérance fur des richeíTes incertaines $ mais fiir la bonté de
Dieu, qui nous donne les biens en abondance. Quils foient
riches en borníes oeuvres , par la libéralité & les aumónes.
Que les efclaves qui ont des maítres infideles, leur foient
f >arfaitement foumis , pour ne pas donner occafion de blámer
a religión j & que cenx qui ont des maitres fidéles ne les méprifent pas , parce qifils font leurs Reres.
L’apótre prédit á Timothée, fiiivant une ré-yélation manífefte au faint Efprit, que dans les demiers tems quelquesuns quitteront la fo i, & fuivront la doñrine des démons ,
défendant le mariage , & ordonnant Fabítinence de certaines
viandes , comme íi toutes n’étoient pas des créatures de
: D ieu, également bonnes. Ce qui fut accompli á la lettre dans
les deux fiécles fuivans , par les héréfies des Encratiques, des
Marcionites & des Manichéens. Car le dermer tems, fiiivant
le ftyle des apotres , eft tout le tems qui coule depuis la prédication de Tévangile.
: .Saint Paul donne á Timothée quelques avis perfonnels:
Tome L '
'
P

tuiz;

II. Q- IGá:

I I . 15*

y. á, 8.

y . 13* 14.
Y. 5. 16.

vr. 17.

YI* I- 2 .

IV.

Crryj. f-Sñl. 12.*
iídí iFi i.Ttm,

i ,/ í^íhí.

11 g
y. i . 2.
IV. 12.
V. 2 0 .
IV. 12.

v. 2 3 .,

3V.13. 15.
VI. 1 3 .2 0 .
III. 14.

XIV.
Epítre á Tite.

Strab. ¡ib. 10. P.

4S3.
Tu. 11.

1.10.
n i- 10.
J11. 12, 13.

XV.
S. Pierre & S.
Paul á Rome.
2. Tim, iv. 13.
20.
ibid, 16. 17.;
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D etre doux envers tous, principalement envers les perfennes agées: De ne ib pas laiífer mepriíer, á cauíe de la, jeu—
neffe : De reprendre publiquement ceuxqui auront failli, pour
intimider les autres: D’étre lexemple des fidéles par fes d it
eours , & fa maniére de vivre , fa chante, fa purete. II lui
défend toutefois de continuer á ne boire que de Feau : mais
lui ordonne un peu de vin , a caufe de la foibleíle de ion eftomac, & de fes fréquentes maladies» II lui reconatnande fur*
tout de s'appliquer k la le&ure & á Finfiruñiony & lui:
ordonne devant Dieu & Jefus-Chrift, de garder en fa pureté le
dépót de la doébine fainte. Je vous écris 7 dit-il, efpérant
d’aller bientót á vous, aíin que ií je tarde, vous f$achie£
comment vous devez vous conduire dans Féglife de D ieu ,
qui eft la colonne & Fappui de la vérité. C eíl ce que contient ia premiére építre de S. Paul k Timothée*
Ce fut auííi de Macédoine, & vers le méme tems , que
S. Paul écrivit á Tite une építre , oü il lui donne k peu prés
les mémes inftruftions, II y avoit des raifons particuliéres dans
lifie de Créte, oü Tite étoit évéque, d’élever au facerdoce
des hommes mariés, & deprendre garde que leurs enfáhsne
fuffent pas débauchés, á caufe des anciennes loix de Créte
qui obligeoient tous les citoyens k fe tnariet des leur jeunefíe , & qui autorifoient & mettoient en honneur les amours
les plus infames. S. Paul en cette építre marque a Tite les infltruótions qu il doit donnér á toutes fortes de perfonnes} aux
vieillards , aux vieilles femmes , qui doivent inftruire ceíles
qui font jeunes j aux jeunes hommes , aux efclaves. II Favertit de réfiíler aux faux dofteurs , particuliérement d5entre les
Juifs , de les reprendre févérement , & d’éviter un hérétique,
aprés Favoir averti une premiére & feconde fois, A la fin
ildit : Quandje vous auraienvoyé Artémas, ou Tychique,
hatez-vous de me venir trouver á Nicopolis ; car j’ai réfolu
dy paífer lhyver. Pourvoyez foigneufement au voy age de
Zenas le dofleur de la loi, & d^Apollos j enforte que ríen
ne leur manque.
Lhyver etant paffe, S. Paul retourna k Ephéíe trouver
Timothee; & de-la il alia a Troade. II laifía Trophime malade a Ephéfe. Erafte demeura á Corinthe, oü il avoit une
charge, étant tréforier de la ville. S. Paul revint k Rome, oü
1 ut accufe devant Nerón , & perfonne ne Faccompagna pour
le delendre: mais tous Fabandonnérent, II ne laiffa pas , par
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le fecours de Dieu f d’étre délivré de ce périL II demeura en
core un an k Rom e, préchant l’évangíle aux Gentils qui y
venoient de tomes parts. S. Fierre étoit alors á Rome, avec
S. Pañi ? & Dieu les avertit tous deux de leur mort prochaine. lis. y préchérent entr’autres chofes , comme ils l’avoient appris de Jeíus-Chriíl ? que les Juifs alloient étre punis : que dans peu de tems Dieu leur enverroit un roi ? qui
les foumettroit á main armée 5 ruineroit leurs villes, & les
réduiroit á une telle famine, qu’ils fe mangeroient les uns
les autres : que ceux qui refteroient 9 íeroient captifs de leurs
ennemis : qu’ils verroient violer leurs femmes & leurs filies 5
écrafer leurs enfans , ravager tout par le fer & par le feu:
.& que ces malheureux captifs demeureroient á jamais bannis
de leurs terres. Ces prédi&ions que S. Pierre & S- Paul faifoient k Rome, demeurérent par écrit.
II arriva cependant á Jérufalem pluíieurs prodiges, qui forent regardés comme des fxgnes des málheurs íiiivans. L3an
onziéme de Nerón ? de Jefus-Chrift foixante & cínq, le huitiéme du mois Xantique , felón les Macédoniens, cseft-ádire d’Avril, qui étoit la féte des azymes, a neuf heures de
nuit ?il parut autour de Fautel & du temple une telle lunxiére , qu’il fembloit qu’il fut grand jour; ce qui dura un demi-heure. A la méme rete , une vache que Ton menoit pour
étre immolée, fit un agneau aü rnilieu au temple. La porte
oriéntale du temple, qui étoit d’airain , & íi peíante que
vingt hommes avoient peine á la fermer , qui avoit des bar
res garnies de fer, & des verroux qui eniroient bien avant
dans le feuil fait d’une feule pierre ; cette porte fe trouva ouverte d’elle-méme , á íix heures de nuit. Les gardes du tem
ple coururent en avertir le capitaine¿ i l y vint, & empeine
á la faire refermer. Peu de jours aprés ía fé te , le vingt &
un d’Artémiíius, ou de M ai, avant le coucher du foleil, on
v it, par tout le pays, des chariots & des troupes armées en
l’air, traverfer les rúes , & environner la ville. A la féte de
la P entecóte , les facrificateurs étaíit entrés dans le temple
our leurs fonétíons, fentirent d’abord un mouvemeñt & un
ruit; puis tout d’un coup ils ouirent une voix qui diíbit;
Sortons d’ci.
L’année fuivante foixante & íix, á la méme féte des azy
mes , Ceítius Gallus , gouvemeur de Syrie , vint d3Antíoche á
Jérufalem, .& voulut fcavoir le nombre dupeuple, & TenP ij
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¿over á l’empereur; afin qu’il vk'que Ianation.des Juifs -lí &
toit pas méprifable comme il. penfoií. Pour. cet effet, les
íácrincateui'S comptérent Ies victimes. que I on immoioit le
íour de Páque , depuis trois heures aprés m idi, juiqu á cmq,
& ils en trouvérent deux cens cinquante-cinq nnlle fix cens.
C etoit l’agneau pafchalj & pour le inanger , ils s’aíTembíoient
au nombre de dix períonnes au moins, & quelquefois juíqu a vingt. A dix perfonnes feulement pour chaqué viñ ime , c’étoit deux millions cinq cens cinquante-fix mille per
íonnes purinées. En cette occafion il en vint au devant de
Ceftius environ trois millions, le priant de Ies íécourir, & de
leur óter Florus: mais ils ne gagnérent ríen; & Florus fe rendant de jour en jour plus iníupportable, ils en vinrent enfin
á la rebellion manifeite , & a la guerre qui comínenla au mois
de Mai de cette année douziéme deNéron,foixante & fixiéme
de Jefus-Chrift, dix-feptiéme d’Agrippa, la feconde du gouvernement de Florus.
Le roi Agrippa fit ce qu5il put pour ramener íes Juifs á
la raifon, en leur repréfentant la puifíance Romaine , & les
faites de la guerre oü ils s’engageoient: mais il leur parla en
vain$& il fut contraintde fortir de Jérufalem. Quelques-uns
des plus féditieux furprirent la fortereffe de Maffada, & tuérent tous les Romains qu’ils y trouvérent. A Jérufalem ,, Eléafar , fils du pontife Ananias, jeune homme h a r d i 8c alor§
capitaine du temple , perfuada aux facrificateurs de ne plus
recevoir de viftimes que des Juifs5 & de ríen plus offrir
pour l’empereur & pour les Romains, comme ils avoient accoutumé. Les principaux de la ville , qui aimoient le repos ,
voyant Ies confequences de cet attentat^ envoyérent des
députés k Céfarée pour en avertir Florus, & d’autres au roi
--xjj.x-ixxxv.xxwwi-Axv.llL.* X 1L/I U.3 , L^Lll llv1

demandoit que le défordre , pour fe mettre á couvert des
accuíations legitimes qu’il eút eu k craindredans la paix, ne
tint compte d y envoyer. Agrippa, qui avoit déja eflay.é inutilement de ramener par la raifon le peuple de Jérufalem , y
envoya trois mille chevaux, qui étant favorifés par Ies pontiles, les prmcipaux citoyens, & tous ceux qui vouloient la
repos, fe rendirent maitres de la ville haute , contre lesféditieux, qui tenoient le temple & la ville bailé. Ces deux
partis fe battirent pendant fept jours. Le jour que 1’on oortoit
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du bois an temple , plufieurs ficaires étant entrés dans le tem
Ak, 66m
ple avec les autres, forcérent les troupes d’Agrippa , les ehafférent de la ville liante, & les réduifirent aupalais hautd’Hérodé , ayant brülé le palais des Afinonéens, qui étoit alors
celui d’Agrippa, la m aifon du póntife Ananías, & les ar
chives, quus brulérent exprés, afin de perdre les afies publics , qui contenoíent les obligations des partieuliers; 8t par
ce moyen attirer á leur parti les gens obérés.
Le lendemain quínziéme de Lous ou d’Aoüt, ils afliégérent
la forterefle Antonia , & la prirent au bout de trois jours. lis
tuérent tous les foldats Romains qui y étoient, & la brulérent.
Le chef de ces féditieux étoit Manahem , fils de Judas de Galilée: ce faux dofteur, qui avoit été chef de révolte du tems
de Quimus.. Manahem alia á Maffada, píllale magaírn d’armes qu’Hérode y avoit fa it, & en arma íes troupes. Peu
de tems aprés il attaqua le haut palais, prit la partie que
Pon appelloit le Camp, la bruta, & demeurá ainfi le maitre. Mais Eléafar , capitaine du temple, fe jetta fur lüi dans
le temple , comme il faifoit fa priére avec grand appareil en
habit royah 11 fut pris, & exécuté á m ort, aprés plufieurs
tourmens, avec les principaux chefs de fon parti, Quelque
peu de ficaires, qui accómpagnoient Manahem , regagriérent
Maffada, fotis la conduite d’Eléafar, fils de Jaír , fon parent.
Le peuple , en fe défaifarit de Manahem, croyoit avoir appaifé la fédition. MaisbEléafar, le capitaine du temple, travailloit pour lui-méme. II attaqua les Romains, qui, aprés la
prife du palais, s’étoient retires dans les trois tours, Hippique , Phafaél, Mariamne. Ils fe rendirent , mais les féditieux
les tuérent tous, contre la parole donnée , quoiqu5iis fuffent
défarmés, & que ce fíit le jour du fabbat.XVII,
Le me me jour, & á la méme heure , Ies Geñtils s’éíevérenr Juifs
maBacrcs
contre les Juifs á Céfarée en Paleftine, oü ces derníers dé- en divers líen
Jof. i 1. E d
fordres avoient commencé. Fiorus méme excitoit les paiensj
iS,
& ils tuérent plus de vingt mille Juifs: enforte qu5il n’en rel
ia plus á Céfarée. Car Florús fit prendre ceux que Ton avoit
épargnés, & les envoya enchaínés dans les ports.
A ce tnaffacre de Céfarée , toute la nation des Juifs entra J o f 11. ' EdL £
en fureur ; ils fe partagérent, & fe mirent á ravager les bourgs 19. p* 815;
des Syriens & les villes voifines, Philadelphie , Gébonite,
Géraífe, Pella , Scythopolís ; puis ils attaquérent Gadare,
Hippos, & la région Gaulanite. De ces villes ils niínoient
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les unes, & brüloient les autres. lis marchérent encore conffe Cédafe des Tfyriens , contre Ptolémaide, Gaba & Gáfa
l e . Ni Sébaíle, ni Afcalon ne purent réfifter á leurs efforts; mais
¿iprés les ay oir brülés , ils renverferent Anthedon & Gaza*
Plufieurs villages furent pillés autour de ces vill.es, & une
infinité d’hommes furent pris & raes* Les Sjrriens de leur
cóté n’épatgnérent pas plus Ies Juifs. Ils prenoient ceux qui
étoient dans Ies villes j & des égorgeofent, joignant á leur
anciénñé haitie-, la néceffité de les prévenir pour fe
tnettre en fútete. Ainíi chaqué ville étoit divifée comme
en'deux armées; & toute la Syrie dans une confufion terri
ble. Les plus modérés étoient excités.au máffacre par le pillage. Car c étoit un honneur a qui .entaffoit 'dans fa manon
plus de dépouilles. On voyoit les villes pleines de corps
morts; les vieillards jettés furles enfans ¿ les femtnes expofées
á découvert.
II y eut une ville ou les Juifs mémes s’armérent contre
leurs freres. Ce fut á Scythopolis. Mais les habitans ne pouvant s’y fier, les obligérent, comme pour preuve de leur fidélité , a s’enfermer avec leurs familles dans juñ petit bois ;
& 1k ils les égorgérent tous au nombre de plus de treize mille*
Simón, fils de Saúl, qui avoit para le plus zélé contre fa
nation , voyant ce trille événement, fe voulut punir lui-méme d’y avoir contribué. II s’éeria: Je n’ai que ce que jemerite j mais je ne dois périr que de ma main. Alors il regarde toute fa familie avec des yeux égarés 5 il prend fon pete
par fes cheyeux blancs, & le perce de fon épée 5 puis fa me
re qui ne reídla pas 5 puis fa femme & fes enfans, qui alloient prefque au-devant des coups. Enfin il eleva le bras,
pour mieux faire remarquer une fi belie añion , & s’enfonja
dans le fein fon epee pdqu’aux gardes, Telle étoit la fureur
des Juifs,
L’exemple de Scythopolis anima les autres villes. A Af
calon on tua deux mille cinq cens Juifs \ á. Ptolémaide deux
mille, On en tua plufieurs a T yr, & on en mit la plupart
aux fers. 11 n y eut qu Antioche, Sidon & Apaxnée , qui les
epargnerent: mais a Alexandrie le maffacre fut grand. Le peupie étoit afíemblée dans Pamphithéátre , pour délibérer fur
une députation , qu’ils devoient envoyer á Pempereur, lis y
trouva p ufieurs Juifs. Leurs adverfaires les voyant , s’écriérent
tout dun coup que c’étoit des ennemis: & des efpions, St
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en méme tems ils fe jettérent fur eux. Les Juifs s'enfiiirenu
On en prit trois ? & on les trainoit comme pour les bruler
vifs. Tous les Juifs vinrent au fecours» lis commencérent par
jetter ..es pierres anx Grecsj puis prenantdes ílambeaux, ils
coururent á Famphithéátre, a deffein de bruler tom le peuple qui y étoit 5 & Fauroient fa it, fi Tibére-Alexandre,
gouvemeur de la ville, ne les eüt retenus. II leur envoya
dire qifils priífent garde á ne pas irriter les troupes Romaines ; ils fe moquérent de fes avis , & lui dirent des injures
á iui-méme. Alors il lacha fur eux les deux légions quí étoient
á Alexandrie, & cinq cens foldats de Lybíe, qui s5y trouvérent par hafard. II leur donna ordre ? non feulement de les
tuer, mais de piller leurs biens , & de bruler leurs maifons.
Les foldats les attaquérent dans le delta d’Alexandrie 5 qui
étoit leur quartier. Les Juifs fe défendirent autant qu’ils purent
avec ce qu’ils avoient des gens les mieux armes. Mais enfin ils
pliérent, & les Romains les tuérent fur la place, & dans leurs
maifons , fans diíHnftion d’áge ni de fexe ? enforte que tout
le quartier nageoit dans le fang, & que les corps entaffés
montoient jufqu’au nombre de cinquante mille. Alexandre par
pitié conferva le refte. Les foldats Romains , raccoutumés á
FobéifTañce, fe retirérent auffitót; mais il ftit bien difficile
d’arracher le peuple d’Alexandrie d’autour de ces corps morts,
tamil haifíbit les Juifs*
Ceftius Gallus, gouvemeur de Syrie , voyant partout Ies
Juifs en armes, crut ne pouvoir plus demeurer en repos. II
partit d’Antioche avec la douziéme légion, les troupes auxi
liares des rois Antiochus & Agrippa ?& quelques autres. Agrippa Faccompagnoit en perfonne *& comme il connorffoitmieux
le pays , il fervoit de guide. Ceftius s’avan^a á Ptolémaíde ,
& enfuite a Céfarée y d’oü il envoya un détachement contre
Joppé. Elle fut prife & brulée; on y tua tous les Juifs au
nombre de huit mille quatre cens. D ’ailleurs ? Ceftius Gal
lus envoya en Galilée un autre Gallus avec des troupes fuffifantes. Séphoris , qui étoit la ville la plus forte de laprovince*
lui ouvrit les portes, & tout le refte íiiivit fon exemple. II y
eut feulement quelque peu de íeditieux qui réfiftérent, &
on en tua plus de mille. La Galilée étant paifibíe, Gallus
vint á Céfarée rejoindre Ceftius, qui marcha á Antipatride *
puis k Lydda, qu’il brüia, & continua fa marche vers Jémfalem. R monta par Béthoron, & vint camper á Gabaon, á cin-
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quante ftades, c5eft-á-dire monis de trois lieues de Jéruíalerru
Tout le peuple y étoit aflemble pour la fete des tabernacles*
lis prirent les armes, fortirent en foule de la ville, ^vinrent
avec de grands cris contre les Romains * & quoiquils marchaffent íans ordre, ils étoient en íi grand nombre, & donnérent d’abord avec tant de furie, qu ils enfoncerent les bataillons , & mirent en" peni toute 1armée de Ceftius. Les
Romains perdirent en cette journee cinq cens quinze hommes , & les Juifs feulement vingt-deux. Le roí Agrippa envoya deux hommes leur porter des propofitions de paix de la
part des Romains: mais les féditieux tuérent un de ces députés , & blefférent Fautre, quoique la plupart du peuple
ne deíirát que la paix. CeíHus, voulant proíiter de leur divifion , s avanza avec toutes fes troupes , & vint camper á
fépt ftades, ou prés d’un quartde lieue de la ville. II l’attaqua le trentiéme d?tíyperbérétée, ou d’OQiobre. Les féditieux,;
qui étoient les feuls qui réfiílóient , eurent peur du bel
ordre des Romains, abandonnérent les parties extérieures de
la ville , & fe retirérent á la ville ititérieure & au temple*
Ceftius brüla les deux parties de Jérufalem, que Fón nommoit Béfétha, & la ville neuve; & campa devant le palais
royal, pour attaquer la ville haute.
S’il eüt voulu á Theure méme donner Faffaut, il eüt deslors pris la ville, & fini la guerre. Mais le préfet du carnp
Tyrannius Prifcus, & la plupart de ceux qui commándoient
la cavqlerie , étant gagnés par l’argent de Florus gouverneur .
de Judee, Ten détournérent. Ceftius négligea méme les pro-*
pofitions que quelques-uns faifoient de lui ouvrir les portes
& il n’ofa s’y ner. Enfin le fixiéme jour il fu donner un afíaut
au temple , du cote du feptentrion. Les foldats Romains job
^nant leurs écus, & faifant ce qu’ils appelloient la tortue,
etoient prets a faper la muraille , & á brüler les portes: les
féditieux perdoient courage, & le peuple le reprenoit, & ab
loit recevoir Ceftius commefon bienfaiteur: mais Ceftius ne
s apper^ut pas de ces avantages, & fe retira contre toutes for
tes de raifons. Les féditieux reprirent cceur, & battirent les Qtnains en queue ; & pendant plufie'urs jours que dura leur
retraite )ufqu?á Antipatride , ils furent toujours pourfuivis &
battus: enforte que toute. l’armée de Ceftius y penfa périr..
ü perdit de fon infanterie cinq mille trois cens hómmes, &
Jieut cens quatre-vingt de fa cav^lerie. Les Juifs prirent fon :
bagage,
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bagage , íur-tout íes traits & les machines qu’il avoit fairapAi*. 66,
porter pour le fiége , qm leur fervirent bien depuis pour de
IT* B d L Cm
p.
8
z i , F.
tendré Jérufalem contre les Romains mémes. Ceftius fit cette pe te le huitiéme de Dius, ou Novembre , la douzíéme
année de Néron , foíxante & lixiéme de Jefus-ChriíL
Aprés cette défaite de Ceftius, pluíieurs des plus ccnfidéXIX.
R
e
t
i
s
t e d e s e h ré rables d’entre les Juifs fe fauvérent de Jéruíalem, comme on tíe n s d eJé
raialcír* .
fe fauve dsun vaiífeau qui coule á fond: & il eft vraifemblable que les chrétiens furent de ce nombre. Hs voyoient Tac- M atth . xxiv, i?*
ta c . xxi. lo*
compliffement de laprophétie de Jeíus-Chrift; Fabomination
de la défolation dreflee dans le lieu faint, c’eft-á-dire, les armées autour de Jérufalem. Car les troupes Romaines ne marchoientpas á cette guerre fans leurs enfeignes, qui étoient
chargées dudóles : or les idoles dans Fécriture font nommés abomination : & toute la terre, principalement autour
de Jéruíalem, étoit regardée comme fainte. Les chrétiens fe Eaf. n i . hijL
retirérent done á la petite ville de Pella, fituée dans les mon- e. 3.
Epíplu hzr.
tagnes, prés du défert vers la Syrie.
La nouvelle de cette défaite des Romains étant venue á Da Idem ktzr.
mas , les habitans réfolurent de fe défaire de tous leurs Juiís. ¿¿ p otid. 3o*
i i . Bell. c.
lis les avoient deja enfermés dans leur gymnafe: mais ils crai- 41.Jof.
p* Szz,
gnoient leurs femmes, la plupart adonnées á[la religión des Juifs.
lis leur en firent un fecret, & tenant ainfi les Juifs défarmés en
un lieu étroit, ils les égorgérent tous en méme tems au nom
bre de dix mille.
Les Juifs de Jérufalem encouragés par leur viftoire, donnérent le comtnandement de toute la guerre á Jofeph , fils de
Gorion , & á Ananus, fils d’Ánanus, qui avoit été 'pontife, &
en portoít encore le titre* lis envoyérent auffi des gouvemeurs
dans toutes les provinces, entr’autres Jofeph facrificateur, fils
de Matthias. Ils lui donnérent le commandement de la Galilée, oü il eut beaucoup áfouffrir de la partdes autres Juifs féditieux & jaloux de fon emploi. C’eft ce Jofeph qui a écrit
Fhiftoire de cette guerre. A Jérufalem , Ananus faifoit les pré- Jo f. 11. Bell, c.
paratifs nécefíaires pour la défendre. II réparoit les muraiiles , 44, p* 82.0.
il faifoit forger des armes par toute la ville* II eflaya, mais
en vain , de faire entendre raifon á ceux qui fe nommoient
xélateurs. II envoya des troupes pour prendre Simón, fils de
Gioras , qui pilloit le pays, & fe vouloit íaire chef depar
tí. Mais Simón fe fauva á Mafláda, avec Ies féditieux, qui
de-lá faifoient des courfes 'par toute la Judée & Fldúmée.
Tome Im
O
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Ceftius donna avis du mauvais état de la .Judée á leffipereur Nerón, qui étoit alors en Achale. II fíit aliarme de cette
guerre , fe prit a Ceftius du mauvais fuccésn Pour le réparer
íí donna le commandement des troupes de Syrie á Veípafien ,
qni envoya fon fils Titus a Alexandrie , pour y prendre deux
légions , la cinquiéme &la dixiéme, & les conduire en Judee:
luí cependant paífa d’Achale en Syrie , pour s y acheminer par
terre. Celt ce qui fe paífa en cette guerre pendant l’année
foixante & fix de Jefus-Chrift.
Ce fut vers la fin de cette année, ou le commencement de
la fuivante, que les apotres S. Pierre & S. Paul écrívirent leurs
derniéres ¿pitres. La fecon.de de S* Pierre eft d un fíyle un peu
différent de la premiére : parce que, felón les occafions, il fe
fervoit de divers interpretes. Elle eft adreffée aux mémes perfonnesrc’eft-á-dire, auxfidéles difperfés dans l’Afie, le Pont,
la Cappadoce, & lesprovincesvoxfines. Car Tapótre dit: Voici la feconde lettre que je vous ¿cris. II paroít auíli qu’elle
eíl écrite peu avant fa mort, puifqu’il d it: Je fuis afluré que
je quitterai bierítót ma tente, c’eft-á-dire mon corps, felón que
notre Seigne'ur Jefus-Chrift m el’a marqué: mais je ferai en
forte que vous ayex aprés ma mort de quoi vous fouvenir de
ma do ¿trine. 11 les exhorte á rendre leur vo catión certaine par
Ies bonnes ceuvres, & a fe teñir termes a ce qusíl leur a enfeigné , non fur de vaius rapports, mais comme témoin oculaire de lagloire de Jefus-Chrift , ayant oúi fur leThabor le témoignage que lui rendir le Pere éternel.
Il leur^recommande aufli la doSrine des prophétes, &des
autres apotres 5 particuliérement de S. Paul, dans les lettres
duquel, dit-il, ií y a des choíes difficiles á entendre , dontles
ignorans abufent pour leur pette , comme des autres écritures*
Il dit encore, que fon ne doit pas interpréter Técrlture fainte
par un fens^ particulier, parce qu’elle ne vient pas de la volonte húmamemais de Finfpiration du faint Efprit. II les avertit de fe garder des faux prophétes, & des faux doñeurs,
qui nioiént Jefus-Chrift, leur rédempteur, bíafphémant contre la vraie do ¿trine quíls ignoroient ; qni par leurs difeours
trompeurs trafiquoient des ames, pour contenter leiir avarice r
qui mepnfoient f autorité, fe complaifant eneux-mémes : qui
■uivoient les defirs de la chair, & les plaifirs impurs ; mettant
leur bonheur dans la volupté paffagére , dans les feftins &les
aences; plems de defirs criminéis: & y attiroient les autres*
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íbus pretexte de liberté. lis retournoient ainfi a leur vomifleri- i$L 19.
jnent , aprés avoir quitté le monde , & profeffé la doftrine de
Jefus-Chrift.
L e; hér etiques , dont parle ici S. Pierre, & qu’il compa
x x r.
re aux difciples de Balaam, étoientles Nícolaítes , qui avoient Héréíie desNlIsÍÉes.
pris leur nom de Nicolás, Pun des fept premiers diacres de coIrtn,
¡ib. 1. c* njl
Jérufalem. II avoit une belle femme; & les apotres , aprés Faí- Chm* A ¿ex. 3,
ceníion du Sauveur, lui ayant reproché qu5il en étoit ja- Sifom*
Euf. n i , fúñt
loux, il la.préfenta aux freres , & lui permít d’époufer qui c.
elle voudroit ¿ mais il fe avoit bien qu’aucun des fidéles ne
la prendroit. II avoit un fils qui garda la conrinence,&
des filies qui vécurent jufqu’á la vieillefle dans la virginité :
lui-méme ne toucha jamais . á aucune autre femme. Ce qui
montre qu’il étoit bien éloigné d’approuver Pimpureté : &
qu’en ofixant de quitter fa femme, il avoit feulementfvoulu
fe juftifier fur la jaloufie. II avoit ajouté une parole équivoque : Qu’il falloit abufer de la chair, voulant dire qu’il falloit la mortifier, & ne la pas employer á tous fes ufages. On
rapportoit une parole femblable de Fapótre S. Matthias : qu’il
falloit abufer de la chair, c’eft-á-dire , la combattre , ennelui
accordant ríen pour leplaifir. Toutefois cette parole du dia*.
ere Nicolás, jointe á FacKon qtfil avoit faite, fervit de prétexte á quelques-uns pour méprifer les regles du mariage:
fe couvrant du nom de ce diacre , comme s’il eüt été le chef
de leur fefte.
lis s’abandomioient á l’impureté, & mangeoient fans fera- tren. lib. 11 i.r ;
A,
pule les viandes offertes aux idoles. lis difoient que le pere iup.^7.
Efiuh. h^r, 25;
de Jefus-Chrift; n’étoit pas le ctéateur. Quelques-uns d’eux
honoroient une certaine Barbelo, qui habitoit, difoient-ils, le
huitiéme cieL Elle étoit fortie du pere, & étoit mere de Jaldaba oth , ou felón d’autres, Sabaoth, qui s’étoit emparé par
forcé du feptiéme ciel, & difoit a ceux a en-bas : Je fuis le pre
mier & le dernier ¿& il n’y a point d’autre Dieu que mol. D’autres donnoient le nom de Prounicos á celle qu’ils honoroient
comme la mere de tous les princes eéleftes 5 & fous Pun ou
Pautre nom ils lui attribuoient des aftions infames, dont ib
prétendoient autoriíer les leurs. 11 y en avoit qui montroient
des livres , & de prétendues révélatíoiis fous le nom de Jaldabaoth , & donnoient une infinité de noms barbares aux princes
& aux puiflances qu’ils mettoient en chaqué ciel. Ils en nommoient un Caulaucauch , abufant d’un paflage dífaie , oüfe
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liíent ces mots hébreux : Cau4 a<au >Cau-la-cau , pour reprefeiter Finfolence avec laquelle les impies fe moquoient du
prophéte, en répétant pluíieurs fois quelques-unes de fes pa
roles- Ceft ainfique ces hérétiques trompoient les ignorans.
lis ne durérent que fort peu de tems , fons le nom de Nico
lases 5 ni ais íe diyiferent en pluíieurs fedios , di ptirent divers
noms, principalement le nom general des Gnoftiques. ^
La méme année douzíéme de Nerón , íoixante di fixieme de
Jefus-Chrift, Apollonius de Tyane vint á Rome. Comme il en
étoit á íix-vingt ftades , ou íix lieues, il rencontra un nom
iné Philolaiis, qui voulut le détourner d?y entrer; difant quil
n y avoit pas defureté, En effeC Nerón haifloit la philofophie , ¿k croyoit que c’étoit un pretexte pour couvrir l’art de
deviner. II avoit fait mettre aux fers Mufonius, eftimé le fecond aprés Apollonius pour la fageffe. La plupart des difcipies d’Apollonius eurent peur , & le quittérent fous divers pre
textes: de trente-quatre il ne lui en reftaque huit, entr’autres,
Ménippe, Diofcoride Egyptien, & Damis* Pour lu i, il n’en
fut que plus excité d’ailer á Rome, pour montrer, difoitol,
qu un vrai philofophe ne craint ríen j & pour voir de prés
quel animal c’étoit qu’un tyran. Etant arrivé a Roine, il fut
appellé par Téléfin, l5un des confuís de cette année foixante
& íix , quj Finterrogea fur fonhabit & fa profeffiqn, & fur la
maniére de prier les díeux. Le trouvant f^avant fur la reli
gión , il lui permit de viíiter tous les temples, & donna ordre aux facrificateurs de le recevoir. Car le conful avoit autorite fur eux par fa charge. II lui permit méme de loger dans
les temples, fuivant facoutume. Apollonius paffoit de Fun á
1 autre, difant qu’il étoit jufte de rendre fes devoirs á tous,
les dieux j & par fes difcours il attiroit k les fervir. II parloit indifferemment á tout le monde , fans faire fa cour aux
grands.
, D emetrius le Cynique , grand admirateur d’Apollonius
etant venu á Rome, parla íi librement contreles abus des bains,
queTigellin, le plus puiffant des favoris de Nerón, le challa, &
nt íoigneufement qbferver tous les difcours & toutes les acnon. d’Apollonius. II y m m éclipfe de foldl , T ¡ Í 5 „„a
en muñe tems. Apollonius dit, regardant le c ie l: Quelque
cnoie de grand arnyera , & n’arrivera pas ; car ceft ainíi q u il
? P°vr.^e P^US ^ur* Le troifiéme jour aprés , comeron mangeoit, la foudre tomba fur la table 7 & fit tom-
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ber la coupe qu’il tenoit deja prés de ía bouehe. On crut
qu Apollonius avoít voulu dire, qu il s’en faudroit peu que
Fempereur ne fut frappé. II lui écfiappa enfin quelque raiílerie, dont Tígellin prit occafion de le faire aecuíer d’avoír
manqué de refpefl k Fempereur. Mais comme íl ouvrit le Iíbelle d’accufation , il trouva un papier blanc fans aucune écriture; ce qui lui fit foupcoimer quelqu’arñfice du dcmon, II
inierrogea Apollonius en fecret, & il lui demanda comment
il jugeoit des démons 5 & des appatitions des phantomes. Comme je juge des homicídes & des impies, répondit-ií 5 repro*
chant íacitement les crimes á celui qui Finterrogeoit* H nia
auffi d’étre devin, & parla du relie avec tant de fenneté s
que Tigellin en fut étonné , & le laiffa aíler. Apollonius comp*
toit pour magiciens, ceux qui faifoient paroitre des phantó*
mes, qui prétendoient forcer le dellin par des enchaniemens
ou des onftions , & qui facrifioient á la maniére ¡des barba
res, Pour lui, il s’attachoit aux cérémoníes grecques, prétendoit fuivre les deítinées, & prédire par la connoiflance que
les dieux lui donnoient eux-mémes de leurs volontés, Etant
aux Indes, & voyant des trépieds, & d’autres meubles fe
remuer d’eux-mémes ? il n'avoit pas voulu s’informer comment
cela fe faifoit.
Mais voici le grand miracle d’Apollonius. Comme il étoit
encore á Rome .? une jeune filie d’une famille coníulaire, étant
préte á fe marier , parut morte. On la portoit fur un lit á
découvert, fuivant la coutume, & fon flaneé fuívoit en fe Iamentant. Apollonius s’y rencontra , & d it: Mettez le lit á
terre, je ferai ceífer vos larmes. II demanda le nomdelafiL
le , la toucha, & dit quelque parole tout bas. Alors elle s’éveilla, com inera á parler, & retourna á la maifon de ion
pere. Les parens voulurent donner á Apollonius une grande
íbmme d’argent. Mais il dit qu il la donnoit en dot á la filie.
Ceux mémes qui étoient préfens , nJofoient affiirer qu elle fut
morte: il fortoit encore quelque vapeur de fon vifage , & il
tomba de la rofée 5 qui put bien la faire revenir de fa pamoifon. C’eft ainfi que les propres admirateurs d3Apollonius ont
rapporté ce prétendu miracle» Néron partant pour la Gréce,
fit publier que tousles philofophes fortiffenr de Rome ¿& Apollonius prit le chemin de FEípagne*
Simón le Magicien étoit aufii á Rome, & s’y faifoit admirer , comme ailleurs ? par divers preíüges, L’empereur Né-
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ron étoit fi paffioimé pour la magie *, qu’il ne Fétoit pas plus
pour la mufique. II prétendoit par cet art commander aux
dieux mémes. II népargna, pour Fapprendre, ni la rdépenfe,
ni Fapplication ; & toutefoisil ne trouvajamais de vérité dans
les promefíes des magicie,n$ • enforte que fon exemple eft une
preuve illuftre de la Fauffeté de cet art. D ’ailleurs perfonne
n’ofoit lui rien contefter, ni dire que ce qu’il ordonnoit fut im
ponible. Jufques-lá ? qu’il commanda de voler á uhhomme qui
le promit , & fut long-tems nourri dans fe palais , idus cette
Suet. Ncr. i
efpérance. II fit méme repréfenter dans le théátre un Icare volant: mais au premier effort, Icare tamba prés de fa loge, &
Fenfanglanta lüi-méme.
Aniob. L %
. in
Simón promit aulH de voler , & de monter au ciel, & s’éCyrlll, Ct:t. 6, p. leva en effet, étant porté par les démons ; mais S. Fierre &
S. Paul fe mire.nt á genoux , & priérent enfemble, invoquant
5-/-A.
¿ í'Vly. ¿i/?. ílb, i M
le nom de Jefus-Chrift. Les démons épouvantés afaandonnérent Siman: il tomba , & demeura étendu , les jambes brifées. Gn Femporta á un autre lieu , oü ne pouvant fouffrir
les douleurs & la honte, il fe précipita d’ua comble trés-éleve. Ainíi périt Simón le magicien , par la vertu des apotres,
Auv. fuer. .1,
L’empereur, irrité de cet accident, les fit mettre en prifon.
¿n v/íffp.
On dit encore une caufe p^irriculiére de fa haine contre S#
A/ü/í.
Paul: il avoit convertí une de fes concubines les plus cheres,
Ambrof, iji A u x . & lui avoit perfuadé derenoncer á fes embraffemens impurs. Les
deux apotres étoient aceufés d’enfeigner la chafteté; cé qui irritpit les Gentils,
XXIV.
Ón peut rapporter au terjis de cette derniére prifon, la fe, Seconqe építre conde epitre ae S, Paul á Timothée, qui étoit toujouts á
£ Timothée.
2*7i‘m. i; g,
Ephefe: car Fapótre y parle de fes chaines plufieurs fois. Ne
róugiífez point; dit-il, du témoignage de notre Seigneur,
x. 12.
iii ae moi qui fuis priíonnier pour lui, Et enfuite : Je fouffre
tout ceci pour la prédication de Févangile, fans en avoir de
U.Q.
confuíion. Et encore : Je travaille jufqu’aux fers comme un
i- 6.7.
malfaiteur : mais la parole de Dieu n’eft point enchainée. 11
éncourage fon difciple á teñir ferme , nonobílant les perfécutíons, & les oppofitions des fauxfreres & des faux dofteurs.
í. 15.
Vous fcavez, dit-il, que tous cera qui fónt en Afie, fe font
e oignes de moi, entre lefquels eft Phygellus, & Hermogénes :
.£!■ 17. i8*
eiftuite il nomme, entre les faux dofteurs, dont les difcours
setendent comme la gangréne, Hyménée &Philétus, qui diloientque la réfurrettion étoit déja faite ? & avoient renverfé
Plin . ¿ib. XXX.
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la foi de quelques-uns. II avertit ion difciple d’éviter íes
vains difeoürs, les queftions impertinentes ? & les diíputes 7
parce qu elles ne fervent qu’á feandalifer les auditenrs, & en
gendre ' des querelles, quí ne conviennent pas a un ferviteur
de Dieu. Car il doit étre doux , docile & patient, & reprendre avec modeftíe ceux qui réfiftent k la vérité 3 coníidérant
que Dieu peut les convertir par fa grace.
L5apótre recommande fur-tout á Timothée le lacré dépót
de la doftrine de Févangile. Gardez, lui dit-il, le modéle de
la fainte doQxine que vous avez ouie de m oi, dans la foi
& la chanté en Jefus-Chrift. Confervez le bon dépót ? parle
faint Eíprit qui habite en nous. Ce que vous m’avez oui dire
devant píufieurs témoins , eonfiez-le á des hommes ficféles 7 qui
feront capabíes d’en enfeigner d’autres. Voilá la meilleure maniére de perpétuer une doctrine 3 dene lapas confierfeulement
des écrits qui tombent entre les mains de tout le monde , & ne
s’expliquent pas toujours affez 3 mais de Fenfeigner á des hom
mes choifis, dont on connoiffe la fidélité, pour ne point altérer la doñrine , & la capacité ?pourla faire paffer á ¿Fautres :
enforte qu’elle fe perpétue jufqu’á la fin des íiécles, par tme
íucceffion continué lie de peres & d’enfans ípirituels, c?eft-adire , de doéleurs & de difciples.
Saint Paul marque cómbien un évéque eft obligé á enícígner 7 par les paroles fuivantes. Je vous conjure 7 devantDieu
& Jefus-Chrift, par fon avenement, fon jugement, fon royan
me : préchez, appliquez-vous á tenis & á contré-tems ? corrigez y priez ? reprenez en toute p a tie n c e v e iñ e z , travaillez par-tout, faites Foeuvre d'évangélifte ? rempliflez votre
miniftére. II prédif qu’il viendra un tems ou Fon ne pourra
plus fouffrir la' faine doftrine, ou Fon quinera la vérité pour
s5appliquer k des fables , ou la démangeaifon d’enrendre des
nouveautés fera que chacun cherchera des dofteurs felón fes
defirs. 11 fe trouvera des hommes remplis de Famour d'euxmémes 5 & de toutes fortes de vices, qui auront une apparence dé piété, la rejettant en efiét* D e ce nombre font 7 dit
Fapótre ?ceux qui s’iníinirent dans-les m’aifons, & s’afferviffent
des femmes chargées de péchés ? & agitées de cMerens de
firs , qui apprennent toujours & n’arrivent jamais á fa connoiffance de la vérité. .Or commes Jannés & Mambrés réfifi^
térent á Moife ; ainíi ces hommes corrompus réfiftent á fa
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vérité. Les noms de ces deux magiciens d’Egypte ne fe
trouvent point ailleurs dans l’écriture.
A la fin de cette lettre il marque fa mort prochaine ? en ces
termes: On prepare déja mon facrifice, & le tems de ma délivrance eft proche. II preffe Timothée de venir le trouver
avant Fhyvér 3Se ajoute: Preñez Marc * Se 1 amenez avec
v-Qus-5 car ilm ’eftutile pourle miniftére. Apportez avec vous
le gros manteau que j’ai laiíle á Troade chez Carpas , & les
livres , principalement les parchemins. C éto it, á ce que l’on
croit, récriture fainte , fuivant Fufage des Juifs 3 & on voit
id la pauvreté deFapótre , qui fe faifoir apporter un manteau
de fi loin, d’Ephéfe á Rome. II marque fon état préfent, en
ces termes: Démas ma abandonné, emporré de Famour du
fiécle , & sen eft alié á Thelíalonique ¿ Crefcent en Galatie, c’eft-á-dire en Gaule 3 car c’eft en grec le méme nom :
& en effet, on compre pour premier évéque de Vienne,
Crefcent, que Fon dit étre difciple de S. Paul: & Titus eft
alié en Dalmatie. Ces deux demiers ne Favoient pas quitté 3
mais il les avoit envoyés. II ajoute : J’ai envoyé Tychique á
Ephéfe : j’ai laiffé Trophime malade á Milet. Erafte eft demeuré á Corinthe. Luc eft feul avec moi. En ma premiére défenfe , tous m’ont abandonne3 mais le Seigneur m’a foutenu, &
j’ai été délivré de la gueule duüon, c’eft-á-dire de la cruáuté
de Nerón. Ufe plaintd’Alexandre, Fouvrier en cuivre, d’Ephéfe, & fe loue au conttaite d’Onéíiphore , qui apparemment étoit mort ? puifqu’il ne le falue point á la n n , mais feulement fa famille. II prie pour lu i, Se d it: Dieu lui faflé la
grace de trouver miféricorde en ce jour-lá, c’eft-á-dire au jour
du jugement. II falue Timothée de la part de tous les freres
qui etoient á Rome ? entre lefquels il nomme Eubule, Pudens ,
Lin & Claudia. On croit que ce Pudens eft le fénateur ,pere de Pudentienne & de Praxede. Lin eft celui qui fuccéda á
S. Pierre dans le S. Siége de Rome.
On dit que Ies apotres etoient gardés dans la prifon de
Mamerria , qui étoit au pied du capitole , & s’étendoit fous
terre : qu ils y demeurerent neuf mois : que deux de leurs
gaides, ProcefTus & Martinien, étonnés de leurs mitades,
le convertirem, Se que S. Pierre les baptifa, avec quarante-íept autres perfonnes , qui fe trouvérent dans la priíofi: Les
ndeles excitérent Ies apotres á fe retiren S. Pierre fortit 3 mais
étant

í
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étant arrivé 2 la porte de la ville, Jeíus-Chrift luí apparut,
comme venant pour y entrer. Oü allez-vous, Seigneur, íui dítil? Jefos-Chrift lui répondit: Je vais á Rome étre crucifié en
core ' ne fois. S. Fierre dit en lui-méme: Jefus-Chrift ne peut
plus mourir 5 c’eft done en ma perfonne qu’il doit étre crucífié, & retourna fur fes pas.
A **, 6 7 ,
Nerón étoit encore en Achaie , & ce forent les gouvemeurs
Cí£m, epl[L &¿
de Rom e, qui condamnérent á morí les apotres , & les firent Corm
th.
exécuter en un máme jour, qui fut, comme Fon croit, le
29 de Juin , l’an foixante & fept de Jefus-Chrift, treiziéme
de Néron. S. P aul, comme citoyen Romain , eut la tete tranch ée: S. Fierre fut crucifié, comme Juif & perfonne vile.
On dit que S. Paul allant au fupplice , convertit trois foldats, ManyroL Je tqui fouffrirent le martyre peu de tems aprés. II fot mené k
trois milles de Rome, au Keu nommé les eaux Salviennes , oü
Fon voit encore trois fontaines , que Fon dit étre forties alors
par miracle. Ce fot la qu’il fot exécuté; mais Lucine , dame
Romaine, FenféveKt en fa terre fur le chemin d’Oftie. S. Pierre fut conduit au-delá du Tibre , au quartier que les Juífs
habitoient, & crucifié au haut du mont Janicuíe, au-deffous
duquel, vers le Tibre , étoit une naumachie. On vouloit
ap. Etif,
le crucifier á Fordinaire : mais il dit qu il ne méritoit pas I I IOrig,
.h lfi.C , Id’étre traité comme fon maítre, & voulut étre attaché la te íiiiT. Jcrípt. de
te en bas. Son corps fut enféveli au Vatican, dans la voíe Per,
Prud, Perl, Stepk,
Aurelia, ou triomphale , prés d’un temple d’Apollon.
xi.
Les fidéles avoient eu foin de faire peindre les portraits Tkeodor. omt.de
p. 6S6- D ,
des apotres, foivant lacoutume quils avoient, étant encore ehaút,
E u f v i l . hifl, c.
Gentils, de garder les images de leurs bienfaiteurs. On voyoit, iS,
deux cens cínquante ans aprés, de ces portraits de S. Fier
re & de S. Paul, & de Jeíus-Chrift méme. S. Paul avoit la Lucían. Pkiío.
téte chauve, & le nez aquilin, & étoit de petite taille. La part.p. I122.A .
Clem, Alex. 7.
femme de S. Fierre avoit fouffert le martyre avant luí. La Jlmm.p. 756. C.
voyant mener au fupplice, il fe réjouit de ce qu’elle retournoit á la patrie* II Fexorta , la confola , & Fappellant par fon
ManyroL
nom , il luí dit: Souviens-toi du Seigneur. 11 eut une filie nom- 31Ado.
1 MA. M-ixyx
mée Pétronille, qui vécut vierge, & mourut faintement á R o m , 14.
1^.
A
f
1
L
17.
MaL
2.
Rome. On trouve dans les martyrologes plufieurs martyrs fous
JuL
Nerón , outre ceux qu’il fit mourir fous pretexte de Fincendie. Sxblc. SeveA
Ce. qui eft certain, c’eft qifil fit des édits contre la religión UIk 2.
chrétienne, irrité par le grand nombre de ceux qui abandón- Orjf. ¡le, 7. c. 5.
noient le fervice des idoles, On prétend avoir trouvé en E£Tome / .
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pague une infeription en ces termes: A Ciaude Néron Celar
Augufte, fouverain pontife; pour avoir purgé la province de
voleurs, & de ceux qui chargeoient le genre humain d une lu-.
perftition nouvelle,
_
.
XXVI,
Les
apotres
ayant
fondé
&
édifié
Téglife
Romaine,
donS. Lin Sí S. Ciénérent la charge de la gouverner á S. Lin, le meme dont S.
ment Fape.
fren. i u . c."3- Paul écrivoit á Timothée. A S. Lin íucceda S. C lem en tou
Épiph, /¿¡er. xx ví:.
S. Clet , autrement nommé Anaclet. II eft certain quils furent
«, 6 .
Eu¡\ n i .
les trois premiers évéques de Rome* rnais ni leur ordre, ni le
2, £■ ¿W íí/2i 69.
2. J7//Í. IV, 21- tems de leur pontificar n’eíi pas certain. On donne douzeans
á S. Lin : & toutefois il eft plus vraifemblable qu’il ne furvécut aux apotres qu un an, ou deux , & par conféquent
qu’ils Pavoient établi évéque de Rom e, pour la gouverner;
PiúL iv. 3.
íous eux, comrae ils en ufoient dans les autres églifes. S.
Clément eft celui dont parle S. Paul dans Pépitre au Philippiens. II avoit vu les apotres, & converfé avec eux 5 leurs
préceptes & leurs exemples étoienttoujours devant fes yeux*
De fon tems il arriva une grande diviíion dans Péglife de
Corinthe , jufques-lá que des laics s’élevérent contre les prétres , & en firent dépofer quelques-uns , dont la conduite étoit
irreprochable. L’églife de Corinthe, ainfi afiligée, écrivit á
Péglife Romaine, lui propofant quelques queítions. Mais on
ne put leur répondre fitót de Rome , k caufe des troubles
qui y fiirvinrent, & qui agitérent tout Pempire , apr¿s la mort
de, Néron.
XXVIT.
Cependant la guerre de Judée continuoit. Veípaíien , á qui
Gucrre de Judée.
1 empereur en avoit donné la conduite , arriva á Antioche au
Vefpafien,
commencement de Pannée foixante & fept. II y trouva le roí
Agrippa, qui 1 attendoit avec fes troupes, De-la Yefpafien
Jof. m ,BelLc. 3,
marcha á Ptolemaide , ou les habitans de Séphoris en Gafilée
vinrent 1aífurer de, leur fidélité: & il leur donna garnifon*
Ti tus, fon fils, qui avoit pris le chemin d’Alexandrie ,;vint
le trouver a Ptolémaide* & lui amena les deux légions d3Egypte. La fut le rendez-vous de toute Parmée Romaine, qui
fe trouva compofée de foixante mille hommes , tant cavaleríe qu infanterie * en comptant les troupes auxiliaires , mais
ans compter les valets. Les troupes auxiliaires étoient celles
üAgnppa, roi de Judée, d’Antiochus, roi deComagéne,
de Sohem , roi d’Eméfe , & de Male, roi des Arabes.
i¿¿d, c. 9;
- veipaíien entra d’abord en Galilée., & prit demblée Gadare, quil brula. Le yingt & uniéme d’Artémifius, ou de
As. 6;

Lívre Second135
Mai , it vint devant Jotapate. Jofeph Fhiltoríen y commandoit , & la défendit vi goureufement. Mais enfin , aprés quarante jours de íiége, elle fot prife, ruinée & brutee, le premier
de Paaémus , 011 de juillet, la treiziéme année de Néron,
foixante & fept de Jefus-ChriíL II y eut quarante millehommes de rúes, Jofeph fot pris dans une cáveme ou il s’étoit
caché , & fe rendir volontairement aux Romains ? malgré les
Juifs cachés avéc luí, qui fe tuérent lesuiis les autres. Vefpafieñ lüi donna la v ie , & le tint prifonnier. Aprés la prife
de Jotapate, il mena les troupes a Céfarée , oü il mit deux
légions en quartier dTiyver. & la troiitéme á Scythopolis.
Les Juifs avoient reparé Joppé, ruinée par Ceftius : Veípaíien
la prií fans combar, & la ruina de nouveau. Enfuite il alia
vdir le royaume d’Agrippa qui Fy avoit invité, & pafía de
Céfarée fur la mer á Céfarée de Philippe, ou durant trois femames fes troupes fe repoférent: lui cependant failbit des faorífices d’affions de graces, & des feftins.
De-láál envoya affiéger Tibériade & Tarichée , deux villes
Tur le lac de Gériéfaret. qui étóient du royaume d’Agrippa,
mais diípofées á la révolte. Car Ágrippa s’étoit attiré cette
Vifite de Vefp afíen, pour afFermir fa puiífance. Tibériade fe
rendir d’abord , & le roi obtint qu’elle ne feroit ni ruinée,
ni pillee. Tarichée qui fouffrit le íiége, fot prife le huiriéme
de Gorpiée, ou de Septembre* On la ruina, & on en vendit trente mille captifs. Rien ne réfiftoit plus aux Romains
dans la Galilée, que Gifcale , le mont ítabüre, óuThabor, qui
étoit fortifié, & Gamaledansla Gáulaiüte. Mais Gamalefot
prife le vingt-troifiéme d’Oftobre , ou d’Hyperbérétée, aprés
un mois de íiége : & le mont Itaburé un peu devant. Aprés
la prife de Gamale, Veípáfien rétotima k Céfarée for la mer,
pour donner du repos á fes troupes : & laiffa Tite eií Galilée,
pour prendre Gifgale. Jean, fils de Lévia, qui la tenoit avec
les fédxtieux de Ton parti, feignit d’écouter les propofitions
de paix ; mais la fluir fuivante il s’eñfoit a Jérufalem avec les
fiens. Ti te cofifervaia vilíe , & y mit gáriiifoíi. Ainfi les Ro
mains foretít maitres de toüíe la Galilée* Tire revint a Céfa
rée , & Vefpafién énpartir, pour marcher coñtfe Jamnxa &
Azor, & tevittt aprés les avoir foumifes. C’étoit au mois de
Décemhre de fánnée foixante & fept.
Les Juifs étoient divifés par tout fe pays, ñoü féulement
¿n chaqué v ille, mais en chaqué máifon,lés üñs vouloient
Rij
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la guerre; & comme ceux-cí étoient les
jof, i v. /?.»//. & plus jeunes
les plus hardis, ils Pemportoient fur les plus
yieux, & les plus fages. Ils prenoient les armes, & pilloient
d’abord leurs voifins\puisfe joignant aux groffes troupes, ils
ravageoient tout lepays: enforte qu’on les craignoit plus que
Jes Romains. Enfin las de piller leplat pays, les chers de ces
partís fe raffemblérent de tous cótés, 8c vinrent fonare á J ér
rufalem , oü il n y avoit point de maitre. lis y furent recus
comme des gens qui venoient la fecourir; joínt que c’étoit
comme la patrie commune , oíi tous ceux de la nation étoient
bien venus. Ces féditieux ne fe contentoient pas d’y voler
'impunément; ils tuoient, & en plein jour , & les perfonnes les
plus coníidérables. Ils arrétérent Antipas, garde des tréfors
publics, & pluíieurs autres des plus nobles & des plus puifi
fans de la ville $ puis les égorgérent dans la prifon * fans forme de procés, les accufant iauffement d’avoir voulu livrer
la ville aux Romains. Ils profitérent des diviíions qui étoient
entre les puiffans, pour les animer les uns contre les autres.
Toutefois le peuple s’éleva contre eux , pouífé ,par Ananus , leplus vieux & le plusfage des pontifes: maisles féditieux
fe faifirent du temple, & s’y fortifiérent. Puis, pour étonner le peuple , & montrer leur puilfance, ils voulurent choi.fir les pontifes parle fort, prétendant que c’étoit Panden ufaJ‘ im'
I2‘ ge. Ils appellérent une des familles pontificales nommée Eniacim ou Jacim., quiétoit la douziéme dans Pordre : le fort
étant jetté , tomba fur un nommé Phanias, fils de Samuel,
du bourg d’Aphta , homme ruftique & ignorant, qui fgavoit
a peine ce que c’étoit qu’étre pontife. Ils le firent venir malgré Iui de fon village : & Payant revétu .des habits facrés ,
comme un perfonnage de théátre , ils lui montroient ce qu’il
devoit faite, tournant ainfi la religión en ridicule.
Le peuple ne put fouffrir ce attentat, & voulut fe délivrer.
de la tyrannie des zélateurs: car les féditieux s’étoient donné
ce beau nom , pretendant nagir que par zéle de religión. Les
.
g ™ c^fidérables citoyens, Gorion , fils de Jofeph , Simón,
bis de Gamahel, & les pontifes les plus eftimés, Jefus fils de
amalas, & Ananus, fils d*Ananus, animoient le peuple dans
fes a emblees, & dans les entretiens particuliers: leur reprélentant queles zélateurs profanoient indignement le temple y 8 c
que s il tallón avoir .des maítres, il valoit mieux obéir aux
ftomains, avec le refte du monde, qua une poignée de fcéu e
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iérats. On les attaqua done dans le temple qni fot fouiílé
de leur fangr. Sefentant preffés, ils abandonnérent Fenceinte
í*
t
exteneure, fe retirerent dans 1mteneure, oc en fermerent
les porfes. Ananus n’ofa forcet les portes lacrees, ni faíre en*
trer dans le lieu faint le peuple qni n’étoit pas purifié.
Cependant, Jean quí s’étoit fauvé de Gifcale , & qui avoít
une furieufe paíüon de dominer, feignoit d’étre pour le penp ie: ne quittoit point Ananus & les antres chefs , étoit complaifant pour eux, jufqu’á la flatterie , & affiftoit á tous leurs
confeils j mais il les trahiíToit, & donnoit avis de tout aux
zélateurs. Les chefs du peuple, fe íiant au ferment qu'il leur
avoit fait , Fenvoyérent aux zélateurs , pour traiter d’acconv
modement; mais Jean étant entré dans le temple , fe déclarra entiérement pour les zélateurs, & leur dit que , fans perdre de tems , ils devoient pourvoir á leur íiireté: qu’Anañus avoit envoyé á Veípafien pour Finviter k prendre la ville au plutót j qu’ils n’avoient point de pardon á eípérer, m
d?autre parti á prendre , que d’attirer quelque fecours du dehors. Les chefs des zélateurs éíoient Eiéazar, fils de Simón-,
Zacharie , fils de Phalec, tous deux de la race facerdotale*
lis crurent ne pouvoir mieux faire que denvoyer aux Idatnéens, nation inquiéte & violente, & toujourspréte amarcher au combar, comme k une féte. Ils écrivirent une let~
tre, portant qu’on les tenoit affiégés dans le temple, parce
qu’ils défendoient la liberté, & qu’Ananus avoit mandé les
Romains : ce qui toutefois étoit une calomnie que Jean avoit
inventée.
Les lauméens vinrent en diligence au nombre de vingt mílle.
Ils trouvérent les portes fermées; mais á la faveur d’un grand
orage qui furvint la nuit, les zélateurs les firent entrer íeeret'
tement dans la ville & dans le temple, Puis donnant avec
eux fur les gardes endonuis, & eníuke fur le refte du peuple,
ils remplirent de fang tout le dehors du temple, & le jour
venu on compta jufqu’á huir mille cinq cens morts. Leslduméens,non contens de ce mafíacre, fe jettérent dans la vil
le , pillérent les maifons, & tuérent ceux qu’ils rencontrérent,
Mais ils s’attachérent principalement aux facriíicateurs* lis
tuérent Ananus & Jeíus, infultérent á leurs cadavres , & les
laiflerent fans fépulture. La mort d’Ananus fut regardée comme le commencement de la prife de Jérufaleru. Son courage
& fon habileté le rendoient feul capable de procurerlapaix j
/
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& ce fut un fpeáacle horrible, de voir ces deux pontifes
Afi. i /-

pgjj auparavam revétus des dínetnens lacres^, & adores meine par les étrangers c|\ii venoient "de tous cotes k Jeruíalem ,
•expoTés alors tous nuds, en pfóie aux chiens & aux autres
bétcs*
A l9,
Les zélateurs & les Iduméens mafíacrérent enfuite une in
finité de menú peuple , felón qu’iís les réncontroient; mais
pour les plus nobles & les plus jeunes, ils les mettoierit en
prifen , eípérant les attírer áeux : & quand ils défefperoient
de les gagner, ils les faifoient iñourir, aprés leur ávóir fait
V. ¿ i-p, fovxffrit tomes fortes de tourmens* lis en fírent périr ainfi
douze tnille, & les laifférent fans fépulture j á peine ofoítvOñ la ñuit jetter ayec les mainsunpeu de poufnére fur ces
"Cóíps* La ftayeur du peuple étoit telle , qtfils retenoiént méme leurs gémiflemens & leurs larmes , finon lorfqu’ils ¿toient
bien enfermes, & aprés avoir regardé de tous cotes íi perfonne ne les écoutoít.
Les zélateurs, pour garder quelqu’apparence de rormalité
contre un perfonnage de grand mérite &' fórt riche, Zacharie , fils de Baruch, aífemblérent foixante & dix juges, & Taccuférent d’avoir voulu livrer la ville aux Romains. II fe défendit généreufement, leur reprocliant leurs crimes ; & comme ils n apportoient aucune preuve de ce qu’ils difoient contre lui, il fut abfous tóut d’une voix. Alors les zélateurs s’écriérent contre les juges; & deux d’entr’eux s’approthant de
Zacharie , le tuérent au xnilieu du temple , en lui difant : Voilá notre fentence, & cette abfoluíion eft plus füre ; puis ils
lé jettérent dans le précipice qui étoit proche , & chafférent
les jugés honteufementa Les Iduméens, voyant ces maniéres
d’agir, commencérent á fe repentir d’étre venus , principalelíient quand ils apprirent que la trahifon , dont on accufoit
les^ principáüx citoyens, étoit une puré fuppoíition. Ils délívrérent deux mille de ceux que les zélateurs tenoienl en
prifon, puis ils fortirent de Jérufalem & fe retirérent chez
eux.
■
La retraxte des Iduméens laiffant les zélateurs plus libres, les
renditplus furieux, lis tuérent les plus nobles & les plus bravas du
partí contraire , entf’autfes, Gorrón & Niger. Eüfin il n y avoit
períonne centré qui ilsne trouvaffent quelque prétexte pour le
perare. L unles avoit autrefois choqués avánt la guerre ; Tautre
étoit un gloneux, parce quJil ne s’approchóit pas d’euxj Fautre s’en
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approchoit írop familiérement: celui qui les menageoít vouloít '
les trahir j & le chátiment de tous , fans díftinttíon, étoit la
mort. Plufieurs,pour fe retirerde leurs mains, s'alloient rendre
á Velpafíen : mais ils mirent gatde aux portes & aux chemins.
Vouloir paffer chez les Romains, devint bientót le plus grand
erime ; & ceux qui en étoierit feulement foupperinés , étoient
tués , s’ils ne rachetoient leur vie. On défendoít de leur donner la fépulture, & les chemins en étoient couverts. Ces prétendus zélateurs fouloíent aux piéds tout droit humain & divin , fe moquoient des chofes faintes, & fur-tout des prophéties, qu’ils accompliíToient fans le fcavoir*
lis fe diviférent entr’eux. lean de Gifcale vouloit commander aux autres , qui s’eítímoient autant que lub Une partie
le fuivit: ils étoient en garde les uns contre les autres; mais
ils ne fe faifoTenr point de m al: leur grand eíFort étoit á qui
pilleroit plus le peuple. D ’autre part, les ficaires óu aíTaílms
s’étoient emparés de Maflada , cháteau trés-fort , proche
Jérufáíem, Voy ant les Romains en repos, ils en fordreñt la
nuit de Páque , furprirent. le bourg d’Engaddi, & le pillérent
puis les villages d’alentour. Enfuite ils paíférent dans le défert,
& contiriuérent á tuer & butiner: ainíi á Pexemple de Jérufalem, tout le pays étoit plein de hrigandages.
. Veípaíien en étoit bien averti; mais il vouloit laifTer affoiblir les Juifs, qui fe ruinoient eux-mémes, tandis que fes
troupes fe repofoient. Les transfuges Pexcitoient a délivrer
•
leur pays de fes miféres, & il fe diípoíoit au íiége de Jérufalem. Mais pour ne point laiifer d’ennemis derriére, il mar
cha avec fon armée á Gadare, capitale du pays de-la le Jourdain, oü il étoit appellé par les citoyens les plus modérés ,
& y entra le quatriéme de Mars, ou Diftrus, de Tannée ■_______
foixante huit. Les féditieux s’enfuirent. II envoya aprés eux
an. 68* ™
Placide avee de la cavalerie : ils íurent défaits, quinze mille
tués, deux mille deux cens pris, & un grand nombre noyes:
dans le Jourdain. Ainfi tout le pays d’au-delá ?jufqu’au lac de
Sodome , demeura paiíible & foumis aux Romains,. excepté
le cháteau de Macharon,
Cependant, Vefpaíien apprit que Ies Gaulois, fous la conxxx.
duite de Tules Vinaex , s’étoient révoltés contre Nerón. Cette
Revoíte eonn-ef
nouvelle lui faifant prévoir une guerre eiviie, Texcita á finir
promptement celle de Judée. Vers le commencement dú prinBMr &
tems, il partit de Céfarée avec fes troupes, s’avan^a vers le
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— 7 ~7»----- mldi courut toute la Judée, & FIdumée; & y ayant fait
je ¿éskt, il revint á Eitnnaüs, ou il avoit un camp fortine ,
pour ierrer de prés Jérufalem. De-lá il palia au feptentrion,
& s’aflura de toute la Samarle ; puis vmt par ronent k Jéricho ,
oii il arriva le troifiéme de Juin? ou Defius. Trajan, un de
fes chefs, Yy joignit avec les troupes d5au-delá du Jourdain*
Veípafien trouva Jéricho abandonnee. II s en íaiíit , & de Ge-rafa for le lac de Généfaret : il mit garnifon á tous les poftes
importara *, & retourna á Cefaree , pour íe preparer a mardier avec toutes fes forces contre Jérufalem, qui ét-ant inveftie de toutes parts, ne pouvoit efpérer aucuns fecours.
Néron étoit k Naples quand il apprit la nouvelle de la réyolte de Víndex , le méme jour qu’il avoit fait tuer famere,
quelques années auparavant. D ’abord il n’en parut pas fort
aliarme : car il fe fioit á des prédiftions quilui promettoient
la domination de Torient, & en particulíer de Jérufalem*
Mais c’étoit des prophéties touchant le régne du Meflie * mal
entendues. Nerón fe confoloit encore par Tefpérance que s’il
devenoit limpie particulier, fon art de muficien le feroit fubfifter. Car il croyoit y exceller , & c’étoit fa folie, Mais quand
il fijut que PEfpagne ?& Galba quí y commandoit, s’élevoient
auffi contre lui, il perdit courage: enforte qu’il demeura longtems fans voix & fans mouvement. II lui vint eníuite d’autres nouvelles fáclieufes: Que Rufos qui commandoit en Germanie , avoit été reconnu empereur par fon armée, aprés la
mort de Vindexj & que Rubtius Gallus, envoyé par Nerón
&cSm4°' ™éme contre les rebelles, fe révoltoit comme eux. Enfin il
Xiphií. in JSfcr, fe vit abandonné par fes propres gardes, les foldats prétow
. riens. Néron défefpérant alors de fes affaires, & voulant au
moins fauver fa v ie, s’enfoit de Rome, couvert d’un méchant
habit ? avec quatre de fes affranchis, dont l’un avoit une maifon á quatre milles de Rome. La il réfolut de fe tuer : & ayant
appfis que le fenat 1avoit déclaré ennemi de Petar, comme
il entendit approcher des cavaliers qui le cherchoient, il s9égorgea a grande peine avec le fecours de ceux qui Faccompamioient * & fe deroba aínfi au fopplice. II étoit dahs fa trera
te-deuxiéme année, & en avoit régné treize & huit mois. 11
mourut le neuviéme de Juin, Van de Jefos-Chrift foixante
n * am
?
m
Íour ^ il avoit fait ™ourir fa femme Oftasevcr.*.-hift\& via’ mie de 1 empereur Claude, II courut un bruit quiltfé*
2. ¡n fin ,
toit pas tnort j & depuis un impofteur parut fous ;fon riom.
Quelques

i

L

i v r e

S

e c o n b

.

1 41

Quelques chrériens mémes crurent qu il étoit Fantechrift, &
quil devoit revenir á la fin du monde.
Galba fiit reconnu emperenf k fa place , ágé de foixante &
douze ans. 11 ne régna que fept- mois. Car s’étant rendu
odieux aux foldats par fon avarice, ils le tuérent a Rome le
quinziéme de Janvier, Tan de Jefus-Chriít foixante & neuf,
& firent empereur á fa place Othon, qui avoit étéfavori'de
Nerón , & depuis gouvemeur de Lufitanie. Mais en méme
tem s, c’eft-á-dire, des le troifiéme de Janvier, Farmée de la
baife-Germanie reconnut pour empereur Vitellius qui la commandoit. II vint en Italie. Othon foutint d’abord la guerre:
mais enfin il fe tua le vingt-üniéme d’A vril, ayant régné feulement trois mois ou quatre-vingt-quinze joius. II étoit ágé
de trente-huit ans.
Veípafien étoit de retour a Céfarée , & fe préparoit á marcher contro Jérufalem 5 quand il apprit la mort de Néron. Cette nouvelle lui fit fuípendre la guerre. II envoya fonfils Ti
re á Galba, pour recevoir fes ordres; mais Tite revint bientót á Céfarée, apportant á fon pere la nouvelle de la mort
de Galb'a, qu’il avoit apprife en Achaie. Vefpalien, voyant
Fempire Romain ébranlé, voulut attendre Févénement de ces
troubles , avant que de pourfuivre la guerre contre des
étrangers.
Mais quand on eut appris a Céfarée la mort dsOthon, &
Féleñionde Vitellius, FarméeRomsine proclama empereurVefpafien lui-méme, & Je for§a de Faccepter. II envoya fon
íxls Tite áAIexandrie, pour attirerá ion partí Tibére-AIexandre,
préfet d’Egypte , & les deux légions qui y étoient : ce qu’il
obtint auffitót, & Tibére fit préter ferment á Vefp alien, par
íes légions , le premier de Juillet, la méme année foixante
& neuf de Jefüs - ChriíL Veípafien alia d’abord á Bérythe ,
oü Mutien , proconfiil de Syrie, vint le trouver: & ils aÜérent
enfemble á Antioche, d’oü VeípafienFenvoya en Italie avec
une armée.
Pendant le féjour que Veípafien fit á Antioche: commele
peuple étoit affemblé dans le théátre, un Juif nommé Antiochus accufa les autres Juifs, & entr’eux fon pere, contre qui
il étoit irrité d’avoir voulu bruler ía ville en une nuit, 8 ¿
livra quelques Juifs étrangers conmie cómplices. Le peuple
en furie fit bruler auffitót dans le théátre ceux qui avoient été livrés, & commencaá courir fus á tous les Juifs. Antiochus
Tome / .
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les echauffoitj & pour montrer qu’il renoncoit^ au Judaifme ,
il íacrifía comme les paiens : difant qu’il falloit obliger tous
Ies autresá en faire autant, & teñir pour convaincus dé q;ahifon tous ceux qui le refuferoient. II y en eut peu qui vóuíuflént fácrifier, &plufieurs fiirent tués, pour n el’avoirpas
voulu faire. Comme il y avóit á Antioche grand nombre de
chrétiens circoncis, ily a apparence que quelques-uns furent
Euf.Chr. an. 69.
en cette occafion confondus avec Ies Jüifs. En effet , on trouf r u í , fiifi. c.22.
ve que S. Evode leur évéque mourut cette année, premiere
de Veípafien, foixante & neuf de Jefus-Chrift , aprés avoir
gouverné Téglife d’Antioche depuis Tan quarante-trois, c’eftf-dire vingt-fix ans. II eft compté pour martyr, & fut le pre
mier évéque de cette églife aprés S. Pierre. Son fucceíleur
OrlgJiom. 6. in fut S. Ignace , difeipíe des apotres comme lu i, qúi tint le
Liic.
fiége pendant quarante ans.
Torne
la
Syrie
fit
ferment
de
fidélité
á
Veípaíien
, avant
7aiit. 2. hifl, c.
21.
le quinziéme de Juillet. Les rois voifins, Sohem, Antiochus
& Agrippa le reconnurent, & toute FÁ'fie & FAchaie. En
Tac . 3.
J o f y . B d l . c , 13. Méíie, Ántoine, grand capitaine, fe déclara aufli pour Yeípafien.
Il mena en Italie une legión contre Vitellius , battit fes trou
pes , vint á Rome, ou il fe joignit avec Mutien $ & dans le
milieu de la ville ils défirent Farmée de Vitellius, qui aprés
avoir foufferf mille indignités, fut tué, & jetté dans le TiSuci.
bre, le troiíiéme d’Oflobre, Fan de Jefus-Chrift foixánte &
neuf, aprés avoir régné huit mois & cinq jours, & avoir vécu
cinquante-fix ans. Mutien fit reconnoítre k Rome, pour prince, Domitien, fecond fils de Vefpaíien, en attendant fon
arrivée.
P hihjl B yiia. y,
Veípafien apprit ces nouvelles á Alexandrie, oü il attenc. 8.
doit le tems propre pour s’embarquer, Apollonius de Thyane
y étoit deja,& profitoit de la fuperftition exceffive des Egypc. 9.
tiens, pour s y faire admirer plus qu’ailleurs, II reprit fortement le peuple dsAlexandrie de la paffion pour les courfes
c. jo. c*ii.&c* de chevaux 5qui le faifoit fouvent venir á jetter des pierres,
tirer des épées, & repandre du fang. Veípafien , qui connoifoit Apollonius , le demanda d’abord quand il fut arrivé k
exandne, 1honora comme un homtne divin, & le coníiilta
avec deux autres philofophes, Éuphrate & Dion , fur la conduite qtfil devoit teñir.
41. ¿¿y?,
5««. fafp* nt 7;
Ccpendam U ^riva des prodiges, ohl’on peut croire qu’Ap Uomus avoxt part, Veípafien étant entré íeul dañe le temA h. 6c¡*
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pie de Sétapis, comme pour coníulter ce dieu , aprés avoír
Fait plufieurs priéres pour fe le rendre propice , ii fe retouma,
& vit un de fes aifranchis nommé Bafilide, qui lui préfento it, felón la coutume , de la vervéne, des couronnes & des
áteaux. II fgavoit que perfonne ne l’avoit fait entrer, & que
epuis long-tems il ne pouvoit marcher k caufe d’unefoiblefife de nerfs. II envoya des couriers pour s’en affurer, & il fe
irouva qifá cette méme heure Bafilide étoit á quatreyingt milles , qui font plus de vingt-fix lieues. Le nom de
Bafilide , qui en grec fignifie royal, fut pris comme unbon
augure.
JDans ce méme tems, un aveugle du peuple d’Alexandrie
vint fe jetter aux genoux de l’empereur, & lui dit en ge»
miflant: Le dieu Sérapis m’a averti de m’adreffer á vous pour
recouvrer la v u e; faites-moi feulement la grace de cracher
íur mes yeux. Un autre qui avoit mal á la main, par Fordre
du méme dieu, prioit Fempereur de lui marcher deffus. Vefpaíien s’ert moquoit xFabord; & comme ils le preffoient, il craignit de pafler pour un efprit léger s*il s5y arrétoit. Toute»
fois il dit aux médecins de juger, fi oes yeux & cette main
étoient humainement incurables. Les médecins répondirent:
Que I’aveugle pouvoit recouvrer la vue , fi on en ótoit les
obftacles ; que Feftropié avoit les arricies diíloqués, mais qu’iis
pouvoient erre remis- Velpafien réfolut de haíarder, & d’on
vifage gai , fit ce qu’on lui demandoit, en préfenee de la multitude fort attentive. AuíEtót Paveugle recouvra la vue, &
Peftropié eu t.l’ufage de fa main. II n5y avoit rien en tout
cela , que le démon ne put faire : puifqu’au jugeinent des
.médecins, cesm aux n étoient pas abfolument fans remede,
& qu’il n y eut d’extraordinaire que la promptitude dé la
guénfon.
Ces miracles, vrais ou faux , confirmérent puiflamment
la créance qu*il y avoit quelque chofe de divin dans Peleetion de Vefpaíien. Tout Forient étoit imbu d’une ancienne
opinión, fondée, fur les oracles des livres facrés, qu*en ce
téms des conquérans fottis de Judée foumettroient toute la
terre, C’étoit en effet le régne fpirituel de Jeíus-Chrift, &
la prédication des apotres. Mais les Juifs fe Pappliquóient á
eux-mémes, & c’eft ce qui les opiniátroit le plus dans leur
réyolte* Car ils eípéroient, non feulement de fe délivrer,
mais de fe rendre íes maitres du monde. Les paíens appliSij
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quérent cette prophétie á Vefpafien: & quelques Juifs don»
A n, 69.
iiérent dans cette fiatterie, méme Jofepli rhiftorien, qui des
SueL ct 5.
Jvj. ui. Zfa//. qusil fut pris, lui dit avec une grande aflurance: Vous me
C. 2.J.
délivrerez bientót quand vous ferezompereur. 11 y en eut qui
reconnurentVefpafien pout le Meffie^tout idolatre qu’il étoit. Et
peut-étrefut-Ge par ce motif, & pour accomplir-les prophéties , qui difoient que le Meffie feroit unprince de paix , que
Vefpafien fit enfuite batir á Home le magnifique temple de
la paix, dont on voit encore les ruines, & des infcriptions
qui le 'Gonfaerent á la paixéternelle, Vefpafien paffa-en Italie
fur la fin de cette année foixante & neuf, & envoy a fon fils
Tite en Judée , avec des troupes, pour y acheverla guerre.
Luí oependant fut reconnu empereür , du confentement de
tout le monde, & régna paififelement pendant dix ans.
La guerre civile étant finie á Home , & le commerce
XXXIII.
Epítre de S. rétabli avec les provinees, S. Clément, déja-pape , -ou feuClément aux Colemerrt ene ore prétre , fit réponfe a l’églife de Corinthe fur
rinthíens.
le fujet de la divifion qui y étoit arrivée. Sa lettre commence
en ces termes: L’égfife de Dieu qui eft á Home, á Féglifé
de Dieu qui eft á Corinthe, á ceux qui font appellés &
fanÉkifiés par la volonté de Dieu en notre Seigneur JefusChrift : que la grace & la paix de Dieu tout-puiffant, par
Jefus -Chrifl:, s’acc-roiffe fur chaoun de vous, & fbit mutuelle.
Nous craignons, mes chers freres , que íes affliffions qui nous
font arrivées, n’aient retardé Tapplication qué nous dévions
ay oir aux queftions que vous nous avez faites, touchant fimpie & deteftable fédition, dont f e élus de Dieu doivent étre
fi éloignés ,
qusun petit nombre dinfolens & d’emportés
ont echauffee , jufqu’á un tél point d’extravagance , que votre nom íi fameux, fi venerable & fi aimable ii tous les
hommes,en a fouffert de grands reproches. Car qui n’eftimoit votre yertu, & la fermeté de votre foi, pour peu qu?il
eut demeuré parmi vous ? Qui n’admiroit la fageíFe & la mo
deraron chrétienne de votre piété ? Qui ne publioit la magmncence de votre hofpitalité ? Qui ne vous eftimpit heu^eux pour fa .perfe&ion & la fureté de votre fcience ?
ous faifiez tout fans acception de perfonne ; & vous marcmez lw ant f e loix de D ieu, foumis á vos pafteurs. Vous
n rez onneur convenable a vos anciens. Vous avertifíiez
es jeunes gens, d’avoir des fentimens fionnetes & modérés;
es emmes d agir en tout avec une confcience puré &
144
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chaíte, aimant Ieurs mariscomme elles doivent, demeurant
daos la régle de la fouimffion, s’appliquant k la conduite de
leur maifon avec une agrande modeftie*
Voi s étiez tousdansdes fentimens d’humilité , fans aucune vanité: plutót difpofés k veas foumettre ,q u ’á foumettre Ies su
cres , & á domier, qu’á recevoir: contens de ce que Dieu
vous donne pour le voyage de cette y ie , & vous appliquant
foigneufement á la parole , vous la gardiez dans le eceur,
& aviez toujours ía doftnne devant les yeux. Ainfi vous
jouiffiez de la doueeur d'iine profonde paix , voris aviez un
defir infatiable defiaire du bien, qui faifoit que pleins du fainc
Eíprit, vous vous répandiezfur tout. Remplis de bonne -vólonté,
de zéle & dune fáinte confiance, vous étendiez vos mains
au Dieu tout-puiíTant, le fuppliant de vous pardonner les pe
ches de -fragílité. Vous travailliez jour & nuit -pour tous les
freres, afin que le nombre des élus de Dieu -fut íauvé par ía
m iféricorie, & par la pureté de leur confcienee. Vous étiez
fincéres & innocens, íans reffentiment des iñjures. Toare fiédition, toute dmfion vous faifoitliorreur* Vous pleuriez íes
chutes duprochain: vouseftimiez queleurs fautes étoíent íes
vótres, Vous fiaifiez toute forte de bien fans regret, & vous
étiez préts á toute Lbonne ceuvre. Une conduite vertueufe&
digne de Teípeft étoit votre omement, & vous faifiez toar
dans la crainte du Seigneur: fes commandemens étoient ecrits
íur íes rabies de votre coeur. Vous étiez dans la gloire &
dans Fabondanee j & récriture s’eft accotnplie. II a bu & mang é , le bren-aim éil eft venu dans Tabondanee, ils’eítengraifi
fé , & a reginrbé. De-lá éíl íortie la jaloufie, la contention,
la fiédition, laperfécuíion, le défordre, la guerre, la captivité.
Les perfonnes les plus viles fie fiont élevées contre. Ies plusconfidérables , Ies imenfés contre les fiages, les jeunes contreies
anciens, Ainfi la juftice & la paix fie font éloignées; depuís
que la crainte de'Dieu a manqué, que lafoi s’éft obfcurcie,
que perfonne n’a voulu fiuivre des loix ni fe gouvemer fiuivant les máximes de Jefiis-Ghrift,miáisduivre ehacun íes mauVais defirs , s’attachant a la jalouíie injufte ;& impie par laquelle la mort eft eirtree dans le .monde.

II xapporte enfurte plufieurs exemples de rancien teftament, pour montrer les mauvais effets de la jaloufie, á commeneer par Caín ; puis il ajoute: Mais láiffons les anciens
exemples, & venons aux afhlétes qui ont combattu depuis
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peu. -Prenons Ies illuftres exemples de notre tenis. C eitpar
la jaiouíie & Fenvie,. que les fídéles & les juftes , les colori
nes de Féglife, ont été perfécutés, jufqu’á une morí cruelle.
Mettons-notis devant les yeux les faints apotres. C’eft par une
jaiouíie injufte que Piérre a fouffert, non une ou deux
, fois vmais plufieurs fois $ & ayant ainfi accompli fon martyre,il eft alié dans le lieu de gloire, qui lui étoit du. C’eft par
la jaiouíie que Paul aremporté le prix de ía jpatience ,
aprés avoir porté les fers íept fois , avoir ete battu de verges,
lapidé; avoir préché en orient & en occident, & enfei; gné ía juftice au monde entier. Énfin étant venu á Fextrémi:té de l’occident, il a fouffert le. martyre fous les gouverneurs;
il a été délivré du monde, & eít alié dans le lieu faint,
nous donnant un grand exemple de patience. A ces hommes,
; dont la vie a été divine, s’eft joint une grande multitude
d’élus, qui ont fouffert par jaiouíie pluíieurs affronts & pluíiéurs tourmens, & ont été parmx nous un illuftre exem, pie. S. Clément parle ici de la perfécutión de Néron. Ce
qu’il d it, que S. Paul eft venu á Fextrémité de Foccident,
íemble marquer fon voyage d’Eípagne ; & les gouverneurs
fous lefquels il le fait fouffrir, font ceux qui commandoient á
Rome, tandis que Néron étoit en Achaie,
■■ II exhorte les Corinthiens á la pénitence, par les exemples
de tous les tems, á commencer par Noé : püis il leur recpmrnande la fidélité & Fobéiffance á Dieu ,par les exemples
d’Hénoc, de Noé, d’Abraham, & des autres. II les exhorti.fr lOí.Bf te h la charité., a laíincérité & á Fhumilité, parTexemple
de Jefus-Chrift, & des Saints de Fancien Teftament. II leur
propofe les bienfaits de Dieu, & pourfuit ainíi: II eft done
jufte de ne pasnous écarter de fa volonté, comñie d estdéferteurs ; & de choquer, plutót que lu i, des hommes iniprudens & xnfenfés, qui s’élévent *& glorifient par la vanité de
ieurs difeours. Craignons le Seigneur Jefus-Chrift dont le fang
a éte donné pour nous, refpe&ons nos pafteurs, honorons nos
ancipns, inftruifons nos jeunes gens dans la crainte de Dieu :
eorrigeons nos femmes; que la chafteté, cette vertu íi aimable , paroiffe dans leur condmte ; qffelles montreñt uñe dou■eeur üncere; que,leur filence faffe paroitre commeelles moerent leurlangue. Qu’elles témoignent leur jxharité, non
• Pa? íul^ant Ieurs inclinations, rnais également á tous ceux
qui craignent Dieu, pue. nos enfans foient inftruits chrétieñnementj quhls appfennem'combién Fhumilité a de; forcé de*
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vant D ieú ; quel eftdevant luilepouvoiride la chanté pu
ré 3 combien fa cráirite eft belle , grande & puiflante, pour
fauver tousceux qui viyent faintément dans la pureté de coeur.
Car il ícnde les penfées & les défirs 3fon fouffle eft en nou$,&
ií Fótera quand Í1 lux plaira,
S. Clément continué á exliorrer les Corinthxens, par la confidération de la réfurre&ion , dont il donne plufieurs exemples tirés de la nature , entr’autres celui du phénlx. Enquoi
il fuit 9 fans Fexaminer, Fopinion commune , tellement recue
alors, que Tacite n?a pas feint de la rapporter féñeufement dans a* If;
T±ciu v i, 'Afi
fon hiftoire, S, Clément repréfenté la puiffance & la bonté nó!. an* 7S7.
de D ieu , la magnificence de fa gloire, & les anges qui crient:
Saint, Saint, Saint ; puis il ajoute : Nous done auffi aflemblés, n, 34. p. 10 7
& unis de ccéur , crions fortement vers lui cónrnie d’une
feule bouche, afin de participer á íes grandes & illuftrespromeffes. Car il d it: L’ceil n’a point vu, foreille n’a point oui, //¿r- I.XI V. 4.
& il n c ñ point tombé dans lapehfée de fhomme, quelsbiens n. i.36,Cor. n ,
il a prepares á ceux qui eípérent en lui* Que les dons de
- Dieu font heureux & admirables , mes chers rieres! Lávie
avec immortalité, la íplendéur avec juftice ,1a vérité avec
liberté, la foi avec confiance, la continence avec íainteté,
& tout cela tombe dans notre penfée. Que lera done ce qu’il
a preparé á ceux qui eípérent en lui ? lui qui eft le créateur,
le pere des fiécles , le trés-fairit: c’eíl lui qui en connoít la
grandeiir & la beauté. Effor$ons-nous done d’étre de ce nom
bre de ceux qui eípérent, afin de participer á fes promeífes.
Et comment le ferons-nous, mes chers rieres? Si notre pen
fée eft affermie dansTa fo i: fi nous cherchons ce qui eft agréable á Dieu; íi nous accompliffons ce qui s’accorde avec fa
fainte volonté: fi nous fuivons le cheniih de la vérité, rejettant de nous toute injuftiee , toute avance, la contention,
les matices , les rufes ,"l¿s murmures , les médifances , Fiinp iété, l'orgueil, la vanité , Fambition. Et enfiiite: Ceft-Iá
le chemin, mes trés-chers freres, oü nous ttouvons JefusChrift notre Sauveur, le fouverain pontife de nos oftrandes ,•
celui qui nous gouveme , & qui aide notre foibleífe. II ajoute
quelques éloges de Jeíus-Chrift , dans les mémes termes qui
íont au commencement de Fépítre de S. Paul aux Hébreux.
Puis il continué ainíi:
Confidérons ceux qui portent les armes fous nos princes ,
37*P'
avec combien d’ordre & defoumiffion ils exécutent leúrs com-
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xnlncíemens. Tousnefont pas p referid tribuns, ní ceníuríons ;
mais chacun en fon-rang exécute les ordres de fempereur
ou des commatídans. Les grands ne peuvent etre^íans les
petits 5 ni les petits fans les grands. II y a un melange &
unufage en toutes chofes. Prenons notre eorp&.:La téte fans
les pieds nVíhrien r ni les pieds fans la tete*. Les plus peta
tes de- nos parties font néceflaires á tontde.corps. Mais toutes confpirent , &- font fubordonnees pour la coníervation.
du tout* Que to'ut* votre corps" fe conferve done en JefusChrift r & que chacun foit- foumis á fon prochain ^felon qu’il
a; été placé par fa grace. Que le fort ne néglige pas le foible; que le foible refpefte le fort: que le riche donne au
pauvre r & que le pauvre remoreie Dieu de lui avóir donné
celui qui rempíit fes befoins.- Que le fage montre fa fageffe;
non par des difcoursmais par de bonnes oeuvres ; que fhumble ne fe rende, pas témoignage á foi-méme , mais le laiífe
rendre par les autres. Que celui qui garde la pureté de la
chair , n’en foit pas plus vain, reconnoiffant quil tient d’un
nutre le don de continence. Faifons reflexión, mes freres, de
quelle matiére nous avons été formés ; en quel état nous
fommes entrés dans le monde, c-ommefortant d’un tombeau
& des ténébres. Celui qui nous a créés, nous a fait entrer
dans fon monde, ou il.nous avoit préparé fes bienfaits auparavant, Ayant regu de lui tant de. biens, nous devons le
remercier de tont. A lui foit gloire dans: tous les fiécles des
{léeles.- Amen. Et un peu aprés :
XXXV,
Connoiffant clairement tout cela , pénétrant la profondéur
Ordre dans le
de la fcience divine, nous devons fair#, avec ordre , tóut
miniftére eccléce que le Seigneur nous a commandé. II nous a ordonné
fiaftique.
n. 4Q.p, no* D* d’accomplir dans le tems, íes oblatíons & les offices ; non
pas de les faire negligemment, & fans ordre, mais en des
jrQurs & des heures certaines ; & il>rá determiné lui-méme
par fa fouveraine volonté, quand & par qui ce fervice doit
etre fait, afin qu’étant celebré faintement, il puiffe lui étre
agreable. Ceux done qui font leurs offrandes dans le tems
ordonne, ónt le bonheur de lui plaire car ils ne péchent
point, puífqifils fuivent-la íoi du Seigneur. II y a des fonctions parti culieres au fouverain pontife ,les íacrificateürs ont
eur place réglée , Ies lévites font chargés du fervice qui leur
e propte, 1homme laic eft aftreint aux préceptes qui lui
conviennent. Que chacun de vous, mes freres, rende graces
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k Dieu , en fon rang : gardant la pureté de confcienee &
la m odeífíe, fans excéder la régle du fervice qui lui eft pre£
erit* On n’offre pas par-tout, mes freres , le facrifice perpétu e l, : i le facrifice pour les voeux, ou pour les péchés ,
mais á Jénifafem feulement: & la méme on ne Foffre pas en
tout lieu, mais deyant le temple á Fautel, aprés que la vic
time a été examinée par le pontife , & par les autres officiers
que nous avons marqués. Ceux qui contreviennent á la vo
lcaré de D ieu, font punís de mort. Ceci femble montrer que
le temple de Jérufalem febíiftoit encore, lorfque cette lettre
fut écrite : ce qui toutefois n’eft pas abfolument néceflaire ,
puifque tout ce difcours n’eft qifune comparaifon. Or íl eft
affez ordinaire, dans les comparaifons , de propoíer des chofes comme préfentes, quoique paffées. Saint Clément conti
nué ainíi: Vous le voyez , mes freres, plus eft grande la fcience dont nous fommes honores, plus nous fortunes expofés a
un grand péril.
Les apotres nous ont préché Févangile de la part de no
tre Seigneur Jefus-Chrift; & Jefus-Chrift de la part de Dieu,
Dieu a envoyé Jefus-Chrift, & Jefus-Chrift a envoyé les apo
tres. L’un & fautre s*eft fait felón l’ordre, par la volonté
de Dieu, Ayant done recu des préceptes, & ayant été perfuadés par la réfurreftion de notre Seigneur Jefus-Chrift, affermis dans la foi par la parole de D ieu , & par la certitude
du faint Efprit, ils font allés annon^ant les approches du royaume de Dieu. Ainíi préchant dans les pays, & dans les villes,
ils ont établi les orémices d’entr’eu x , aprés les avoir éprouvés par le faint Eíprit, pour évéques & pour diacres de
ceux qui devoient croire. Et ce n’a pas été une nouveauté.
II y avoit long-tems que Fécriture parloit d’évéques & de
diacres, puifqu’elle dit quelque part: J’établirai leurs évéques 7/^. lt. I7.
en juftice, & leurs diacres en foi. II paffe enfeite á Fexem- 70*
pie de Moífe , & de la verge d’Aaron, qui fleurit, & conti
nué : Nos apótres, éclaírés par notre Seigneur Jeíits-Chrift ,
ont connu parfaitement qu’il y auroit de la contention pour
le nom de Fépifcopat. C’eft pourquoi ils ont établi ceux que
nous avons dit, & ont donné ordre qu aprés leur mort, d’autres hommes éprouvés íuccédent á leur miniftére. Ceux done
qui ont été ¿tabhs par eux ou enfeite par d’autres hommes
excellens , du confentement de toute 1 eglife * & qui ont lervi fans reproche le txoupeau de Jefes - Chrift humblement,
Tome /,
T
*
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vaiñblement, & íans baffeíFe,. á qui tous oní renmi.bon témoignage pendant long-tems ir nous ne croyons pas juíte de
Ies reietter du miniílére.. Car ce ne nous fera pas un pent pe
ché , íi nous rejettons de Fepifcopat ceux qui ofirent dignement les dons facrés. Heureux les pretres qui ont acheye leur
carriére faintemént & avee fruit: car ils ne c-raignent point
d’étre ©tés dé la place qui leur eíl aíFurée. Nous voyons que
y ous en avez oté quelques-uns qui vivoientbiem , & qui s acquittoient du miniílére , non feulement íans reproche , mais
avec honneur.- Vous étes contentieux , mes rieres , & jaloux
pour des chofes inútiles au falut. Coníidérez les éeritures ¿
vous n’y trouverez point que les juíles aient éte perfecutés par
les faints , mais par les méchans. Et enfuite r
Pourquoi y a-t-il entre nous des contentions, des querelíi.4^P‘113*D.
- k s, des diviíions ? N’avons-nous pas un méme D ieu, un meme Chri.il, un méme eíprit de grace répandu fur nous, une
méme vocation en Jefus-Chriíl í Pourquoi déchirons-nous
fes membrés ? Pourquoi faifons-nous la guerre á notre propre corps ? Sommes-nous affez infenfés pour ouhlier que nous
íommes les membres les uns des autxes ? Et enfuite ¿Votre
divifion a pervertí pluíieurs perfonnes, en a découragé plufieurs, en a jetté pluíieurs tlans le doute & nous tous. dans Paffli&ion, & votre fédition perfévére. Preñez Pepitre: du bienheureux Paul Fapótre.. Quelle eíl lapremiére chofe qu’il vous
écrit , au-commencement de fon évangíle ,, c’eíl-á-dire, de fa
Ti Car„ i, i' •
prédication ? En vérité, le Saint Efptit luí diéloit ee qu’il vous
a ecrit de lu i, de Céphas & d’Apolios; parce que dés-lors
vos inclinations etoient an jees, mais elles étoient bien moins
criminelles. Vous aviez de i’attachement pour des apotres , v
& pour un homme quhls avoient approuvé. Maintenant confiderez qui font ceux qui vous ont troubles, & q.ui ont donne atteinte a votre charite fraternelle íi venerable & íi renominee. II eíl honteux, mes bien-aimés, & trés-honteux, &'
indigne^ de la morale cbretienne d’entendre dire que Féglife
de Corinthe , íi ferme & íi ancienne , fe révolte centrales prétres ? ^ cau^e dune óu deux perfonnes; & ce bruit eít venu,
non feulement jufquá nous, mais jufqu’a ceux qui font alie
nes de nous. Enforte que le nom du Seigneur eíl blafphémé.
par votre imprudence, & que vous vous mettez en périL.Otons
promptement ce fcandale: jetlons - nous aux pieds du Seigneur,.
luppiions-le avec larmes de. vouloir bien nous pardonner,&
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mam établit dans la gloire de la chanté fratemelle, Et enfui
te : Que quelquun foit fidéle: qu il ait du talent pour explíquer la fcience : qu ll ait de la íageíie á difeemer les difcours:
que fe? ceuvres foient purés, íl doit s’humilíer d’autantplus ,
qu’il paroit plus grand, & chercher Futilité cómanme de tous,
& non la íienne propre. II s’étend enfuite íiir les louanges de
la chanté & íur Ies avantages de la pénitence 5& comme il
156-C»
cite íbuvent Fécriture, il dit: Car vous f^avez, mes freres ,
vous fe avez bien les faintes écritures, & vous avez étudié la
-doftrine de DieuAprés avoir relevé la charité de M oife, qui~demandoit d’étre effacé du livre de v ie , s’il ne pouvoit obtenir le pardon n. 54;
du peuple, il ajoute : Qui done eft généreux entre vous,
qui eft tendre, qui eíl píein de charité ? qu’il d ife: Si je fuis
caufe de la fédition, de la querelle, des diviítons , je me re
tire, je m5en vais oü vous voudxez, & je fais ce qu’ordonne la multitudes Seulement que le troupeau de Jefus-Cfcriíl
foit en paix avec les prétres qui y íont établís. Celuí qui en
ufera ainíx, saequerreraime grande gloire en notre Seigneur,
& fera recu par-tout. Car la terre eft an Seigneur & tout ce Pf.xx.m ~
qu’elle contient.
...
II apporte enfuite des exemples des paiens mémes qui íe
font livrés á la mort & condamnés á Fexil, pour Futilité pu
blique» II y joint quelques exemples des Saints. II repréíen- tu 57-p. xx&
te Futilité de ía correñion,& il ajoute: Vous done qui avez
commencé la fédition , foumettez-vous aux prétres,
recevez la eorre&ion en pénitence, Fléchiffez les genoux de vos
coeurs, apprenez a vous foumettre , & quittez la hardielle
vaine & iníblente de votre langue. Car ÍT vaut mieux pour
vous étre petits avec eftime dans le troupeau de Jeíus-Chrift,
que dsen etre chaffés,en vousm ettant, par votre opinión,
au-deflus des autres. II finit en ces termes:
Que Dieu qui voit tout ,Ie maítre desefprits,le Seigneur de n. 5Stoute chair $ qui a choifi notre Seigneur Jefus-Chrift, & nous
parlui, pour étre fon peuple partÍcuher,doime á toute ame qui
invoque fon faint & magnifique no.m,lafoi,lacrante,lapaix, la
patience, laforce,lecourage ,1a eontinence,laehafteté,Ía tempérance,pour plaire á fon faint nom, par J. C. notre fouverain
pontife & notre ch ef: par qui lui foit gloire & majefté, puifiance & honneur, mainteñant, & dans tous Ies fiécles des
fiécles, Ameru Renvoyez-nous en diligence & avec joie Clau-
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de Ephébus & Valere, Viton & Fortunar, que nous avorn
envoyés, afín qu’ils nous apportent Fheureufe nouvelle de votre paix & de votre concorde, que nous deíirons fí arciemxnent. Telle eft la lettre que S. Clément écrivit á FegliTe de
Corinthe, au nom de Feglife Rotnaine. On la liíoít encore
publiquement dans Féglife de Corinthe , plus de foixante &
dix ans aprés.
.
Les Júifs ne profitérent point de la guerre .avile des Romains, ni de l’abfence de Vefpafienj & leurs divifions croiffoient toujours. Simón Bargiora, fils du profélite Giora, proíelite m eílif, jeune homme hardi & vigoureux, ayant appris la mort du pontife Ananus, fortit de Maffada, oü ils ’étoit retiré chez les ficaires, & gagna les montagnes de Judée. Lk il forma des troupes en peu de tems, promettant la
liberté aux efclaves, & des récompenfes aux hommes libres.
II Je mit á piller non feulement le piar pays, tnais les yiíles,
& devínt bientót affez puiffant pour ravager toute Fldumée
& la Judée, jettant par - tout la terreur par fes cruautés.
íl vint eníin camper aux portes de Jérufalem. Ainfi elle étoit
preffée des deux cotes : au-dedans par Ies zélateurs Galiléens,
que Jean de Gifcale commandoit $ au-dehors par Simón &
fon armée,
Ces Galiléens étoient les pires y & Jean qu’ils avoient ele
vé , leur permettoit tout. lis fouilloient dans les maifons des
riches, tuoient les hommes, infultoient aux femmes $ & quand
ils s’étoient gorgés de butin, ils contrefaifoient eux-mémes
les femmes par l’habit, la coéffure , le fard & les aflions les
plus infames. Toute la ville fembloit n’étre qu’un lieu de
débauches, & ces efféminés nJen étoient pas moins ctuels*
Des Idumeens, qui etoient dans les troupes de Jean fe brouiFlérent avec lui; ils en vinrent aux mains, tuérent pluíieurs
de fes zelateurs, prirent & brülérent un palais oü il fe retíroir, & le repoufierent dans le temple avec les fiens. Alorsílscraigmrent & les citoyens auíH, que Jean dans fon défeípoir ne mít de nuit le feu á la ville , & réfolurent d’un cojnr
muü accord d’appelier Simón. Quand il fut entré
ils
attaquerent le temple; mais les zélateurs fe défendirent vigoureuíement. II y ayoit done trois faáions á Jérufalemtaírn°n a
tenoit la ville haute, c’eít-á-dire, la mon1
u^e partie de la ville baffe r il logeoit
tour de Phafaél. Les zélateurs étoient cüvifés en deux
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partís. Eíéafar fils de Simón , qui Ies ayoit commandés le pre
mier , ne pouvoit fouf&ir que Jean de Gifcale fe fut rendule
maitre par fa hardieffe & fes artífices, ilfépata done de luí
une partie des zélateurs , & fe retrancha daos fintérieur du
temple. II étoit plus foible par le nombre, mais plus fort par
Pavantage du lieu. lean tenoit les dehors du temple avec les
galeries, & une partie de la ville baffe. II ayoit á fe défendre des deux cótés. Au dehors contre Simón & le peuple de
Jérufalem $ au dedans contre Eíéafar & Ies zélateurs retranchés.
Dans leurs différentes atraques , ils brulérent la plupart
des dehors du temple , & gátérent le bled & les autres vivres , qui leur eufient bien ferví loríqu’ils furent affiégés par
les Romains. Au miÜeu de ce défordre on offroit encore des
facrifices. Eíéafar & fes gens laiflbient entrer ceux qui venoient facrifier, aprés les avoir fouillés $ & comrae Jean l’attaquoit fouvent avec des traits & des pierres lancées par
des machines, il arrivoit quelquefois que les facrificateurs ,
ou ceux pour qui ils offroient, étoient tués ou bleiTés , en
forte que le temple étoit plein de fang & de corps morts.
Eíéafar & fes gens fubfiftoient des oblations qui étoient en
xéferve dans le tem ple, & ne feignoient point* non feulement d’en manger fans étre purifiés, mais d’en prendre avec
excés, & de s’enivrer fc^gyent. Teñe étoit la piété deces
zélateurs.
Tite vint d’AIexandrie á Céíarée, oh il affemblaíon armée
compofée de quatre légions & des troupes auxiliaires des rois
voifins. Enfuite ilmarcha k Jérufalem,& campa juíqu a Gx ftades,
ou unquartde lieue de la ville. C’étoit unpeuavantlaPáque :
axnfi une multítude innombrable s*y trouva renfermée, & con*
fuma en peu de tetns ce qu’il y avoit de vivres. La peíle s’y
m it, & enfuite la famine. Le jour desazimes , qui étoit le quatorziéme d’Avril ou de Xantique, cette année foixante & dix
de Jefus-Chrrft, Eíéafar, qui tenoit le dedans du temple, ouvrit les portes au peuple qui vouloit adorer Díeu. Jean,chef
de l’autre partí des zélateurs profita de roccafion, & fit en
trer avec le peuple de fes gens qui n’étoient point purifiés,
& avoient des armes cachees. Etant entrés, ils les firent pa^
roítre, tuérent plufieurs des zélateurs dEíéazar, & fe rendirent maitres du dedans du temple. Ainfi torne la faction
des zélateurs revint au partí de Jean. Ib étoient huit miíie
quatre cents j & le partí de Simón, qui tenoit la ville *

*

ÁK% 70. 1

J¿f. wBdi. 6.

Jef. v.

*ftü¿. r .

h

T I Q IT E.
— ' ¿¡oit de dix mille juifs ^ & cin q milíe Iduméens. Ces denx
partís j quoique divifes entr eux , Ib reunifToient contre les
Komains,
'
' ,'
,
Tite s’approcha de la ville, & y entra par une breche le
troiíiéme de Mai ? oh d’Artémifius. II fe trouva maítre detoute la patrie feptentrionale , jufqu’á la vallee de Cedrón. Mais
vV.Fjdi c. Ua de ce coté-lá Jérufalem avoit troi-s muradles.- Cinq jours
apres 3 Tite fit encore une breche á la feconde enceinte , gagna la v-ille neuve, & vint & la troifiéme muradle-■-& á la
tour Antonia. II y demeura du tems, car ies Juifs firent fur
,
|u i des forties,& brülérent fes machines, II tenía tóutes les
yoies de la douceur, & fit parler aux affiégés par Jofeph
rhiftorien, mais inutilement. 11 ne puf tqucher les fañieux.
Quelques-uns du peuple s’enfuirent, & Tite leur permit d’al■ler oü ils vouloient. Mais Jean & Simón faifoient garder les
portes, enforte qu’il n’étoit guéres plus facile aux Juifs de for■v,Bell, c, i?» tir de Jérufalem, qu aux Romains d y cntreiv
x x x v il.
La famine étoit déja grande au dedans. On ne voyoit plus
Eaniiaehorrible, de bled í & les faflieux fe jettoient dans les maiíons pour
íes fouiller. S’ils en trouvoient, ils frappoient pour l’avoir
céléj s’ils n’en trouvoient pas , ils tourmentoient pour
Tavoir trop bien caché, lis jugeoient á finípeñion des perfonnes,que ceux qui fe foutenoient encore, avoient des vivres en abondance. Plufieurs t^ndoient en cachette leurs
héritages pour une mefure de froxnent, & les pauvres pour
de l’orge. Puis s5enfermant dans le plus fecret de leurs maifons, les uns mangeoient le grain tout erad, les autres en fai
foient du pain , felón qu’ils étoient plus ou moins prefíes de la
faim & de la peur. On ne voy oit nulle part de tables dreffées : ils tiroient de deffus le feu la viande a demi-crue,
& fe 1 arrachoient les uns aux autres. Car le plus fort l’emportoit, & la faim avoit effacé la honte. La femme ótoit le
pain de la bouche á fon mari, le fils á fon pere, & ce qui
eft de plus etrange , la mere á fon enfant qui défailloit entre
fes bras.
Ils ne pouvoient fe cacher aux féditieux. Une porte fertnée fignifioit qu’il y avoit des vivres. Ils l’enfon§oient, &
leur ótoient preíque-les motceaux, en les prenant á la gor£e* ^ fiappoit les vieillards qui defendoient leur pain. On
prenoit aux cheveux les femmes qui cachoient ce qu’elles tenoient a leurs mains. On enievoit les enfans avec le morH
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ceau oü ils s4attachoient, & on les brifoít centre terre* Leur
plus grande rage étoÍt contre ceux qui les avoient prévenus r
en avalant les morceaux avant leur entrée. Les tourmens qu*ds
ernploy ie n t, étoient également cruels S¿ honteux á diré;
& ne tendoient fouvent qu’á découvrir un pain ? ou une poignée de farine. Ce n’eft pas que ces faftieiix fuffent preffés
de la faim : céxoit afin d’amaner des provifions pour plufieurs
jours. Ils arrachoient méme aux pauvres les herbes quils
avoient cueillies la nuit hors de la ville , au péril de leur v ie ,
fans leur en vouloir laiffer une partie , qu’ils leur demandoient
au nom de Dieu. Bienheureux sais ne les tuoient pas encore-.
Quant aux plus riches, ils les accufoient de trahifon ou de
défertion, & les faifoient mourir. Simón renvoyoit á Jean ceux
qu’il avoit pilles * & Jean en renvoyoit á Simón. Le feul crime qifils connoiffoient , étoit Tinjuílice de ne pas partager
entr’eux le butin. Ib maudiffoient leur nation, & témoignoient
moins de haine contre les étrangers.
Cependant il y avoit de ces féditieux armés que la faim
contraignit , comme les autres, á fortír , pour chercher des
herbes. Tite commanda de la cayaleiie pour les obferver : Sz
avec eux on prenoít auffi des gens du peuple, qui if ofoient
ferendrefans combar, de peur que les féditieux ne s’en venge alTent fur leurs femmes & leurs enfans. Ceux qui étoient
ainíi pris les armes á la mairí;, Tite Ies faifoit crucifier fans
diftinñion, tant pour la dificulté de Ies garder, que pour
épouvanter les amégés. On en crucifioit jufqu’á cinq cens
par jour, & quelquefob plus: enforte que Fon manqnoit r
& de croix, & de place pour les dreffer. Les foldats, par
moquerie, les elouoient en différentes poftures. Mais lesfédítieux fe íervoient de ce ípeflacie pour anímer le peuple ?
& trainant íur la muradle les parens & Ies amis des patiens,
ils leur montroient combien il faifoit bon fe rendre aux Romains. II y en eut que Tite leur renvoya les mains coupéesr
mais ríen ne pouvoit ni- les eí&ayer, ni les adoucir.
Pour achever de les affamer 5 Tite réfolut de les enfermer
.entiérement j & fit batir par fes troupes ? tout autour de la
v ille, une muradle de deux lieues de circuir, foutenue de
treize petits forts, ou Fon faifoit garde nuit & jourf Ge grand
ouvrage fot achevé en trob jours. Jéraíalem étant ainfí ferrnee , la famine emportoit les famdles toutes entiéres. Les
maifons étoient pleines de femmes & d’enfans morís ?.les rúes1
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---- dé víeillards. On voyoit dans les places de jeunes gens en7"
£& fe trainer comme des phantómes, puis tomber tout d un
coup* lis n’avoient plus ni la forcé, ni le courage d’enterrer
les morts, Plufieurs mouroient en enterrant les autres; plu
fieurs fe mettoient dans les fépulchres pour y attendre la mort.
On ne yoyoit plus de larmes , on n entendoit plus de cris :
toute 1* ville étoit dans un profond íilence, & comme dans
une funefte nuit. Lesféditieux ouvroientles maifons pour piller les morts, & aprés les avoir dépouillés^ils s’en alloient
en riant. lis cfíayoient la pointe de leurs épées fur ces cadavres, & quelquefois méme fur ceux qui refpiroierit encore:
mais fi quelqu’un les prioit de Tachever, ils n5en tenoient
compte. Les mourans tournoient Ies yeux rers le tem ple,
comme pour fe plaindre á Dieu de ce qu’il laiífoit encore en
^yie ces méchans. Du commencement ils faifoient enterrer les
morts anx dépens dutréfor public , pour n’en étre pás infeflés;
enfuite n y pouvant fuffire, ils les jettoient de la muradle
dans les précipices. Tite les voyant remplis de ces cadavres,
6í frappé de fodeur qui en fortoit , foupira; & levant les
mains, prit Dieu á témoin que ce n’étoit pas fon ouvrage ,
& pour finir ces miféres , il fxt continuer fes travaux.
x x x v ilt.
Les féditieux continuoient aufli leurs violences. Simón acfidTtieúxnCeS ^CS cu^a p°ndfe Matthias d’étre pour les Romains, & le conLv S , 15, damna á mort, fans lui permettre de fe défendre, quoique ce
pontife feüt fait entrer lui-méme dans la ville. Simón fit auf
li mourir les trpis fils de Matthias á fes yeux $ & quoiqu’il
demandlt a mourir le premier , il ñe put obtentr cette grape $ leurs corps demeurérent fans fépulture. Simón fit en
core perir dix-feptautres perfpnties confidérables. II fe rendit
fi odieux, que Judas, un de ceux quicommandoient fouslui,
voulut livrer aux Romains une tour dont il avoit la garde ;
mais Simón le prevint, & le fit mourir avec fes cómplices,
^ c.
uu nombre de dix. D?un autre cote ., Jean qui étoit enfermé
dans le temple , ne pouvant plus piller le peuple , pilla le
temple meme. II fondit- plufieurs des pié ces qui étoiént confacrées i'D ieu, méme des vaiffeaux néceífaires pourle fervic e , des coupes, des plats , des tables : difant á fes gens qué
i°n pouvoit hardiment fe fervir pour D ieu, de ce qui étoit
a D ieu, & que le temple devoit nourrir ceux qui le défendoient. Ainfi ils confumoient fans fcrupule l’huile deftinée
uux lacnfices, & le vin faeré , dont ils prenoient fans mefure.
Cependant
t
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Cependant quelques-uns dii peuple s’échappoient toujoUrs
pour paffer aux Romains, & fe íauver de la famine. lis étoient
enflés comme des hydropiques, & crevoient bientót de la
nourriture qu’ils prenoient tout d’un eoup avec excés, á moins
que d’uier d’une grande diícrétion. Un de ces tránsfugas fot
furpris par des Syriens, comme il ramaffoit des piéces d'or
dans íes excrémens. Car il y avoit une grande quantité d?or
dans la v iü e, & ils ravoient avalé , pour le dérober aux recherches exaftes des féditieux. Le bmit fe répandit dans
le camp que ces transfoges étoient pleins d’or. Enforte que
les Arabes & les Syriens leur ouvroient le ventre, & cherchoient dans leurs entrailles. En une nuit on en trouva deux
mille ainfi éventrés. Tite l’ayant appris, penfa d’abord envoyer de la cavalérie pour tirer fur les eoupables. Mais voyant
qu’ils étoient en plus grand nombre que les morts , il fe con
tenta d’appeller les chefs des troupes auxiiiaires , & méme
des íiennes: car quelques Romains auffi étoient accules de
cette barbarie; & declara qu’il puniroit de mort quiconqúe
en feroit convaincu. Nonobftant cette défenfe , les Syriens &
les Arabes en éventrérent encore plufieurs; feulement ils fe
cachoient des Romains, mais la plupart ne trouvérent ríen,
& commirent inutilement cette cruauté.
Marinee, un des transfoges raconta á Tire que , par une
feule porte r dont il avoit la garde^on avoit enlevé cent quinz t mille huir cens quatre-vingt corps , depuis le 14 d’Avrii,
ou le íiége avoit commencé , jufqu’au premier de Jiiillet ;
& cela des pauvres feulement que Ton enterroit aux
dépens du pubhc; ce qui Tobligeoit a les compter pour payer
les porteurs. Les parens enterroient fes aurres; D ’autres trans
foges dirent que Ton avoit }etté par les portes fixcens tril
le corps de pauvres. Le reftene fe pouvoit compter. Et com
me il n’étoitplus poffible d’enlever les pauvres , on les entaflbit dans les plus grandes maifons, que ronfermoitquand
dies en étoient pleines. Ces transfoges- ajoutoient que la mo
fliré de bled fe vendoit un talent, qui eft au moins deux milfe livres; & que comme on ne; pouvoit: plus aller dehors
cueillir des herbes, il y en avoit qui; fouilloient jufques dans
leségouts, ou ils cherchoient de vxeille líente de boeuf, &
mangeoxent ce quauparavant ils nauroient pu regarder, Les
Romains étoient touchés dufeul récit de:fes miféres ; mais^
les Juifs faftieux n étoient: pas touchés de les voin Leur foTome /.
V
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reur en aúgmentoit, & íls marchoient fans horreur íur Ies
monceaux de corps dont la ville etoit pleine , pour aller au
combat contretes étrangers, avec des mains enfanglantées
du meurtre'de leurs citoyens. Ce n’étoit plus f efpérance de
vaincre , mais le défefpoir de fe fauver , qui leur donnoit du
courage. !
Les Romains firent de nouvelles plateformes avec bien de
la peine, á caufe déla rareté du bois , qu’il falloit aller chercher jufqu’á quatre-vingt-dix ítades, c5eft-k-dire, prés de quatre lieues $ & iís en dépouillérent- tout le pays : enforte que
les environs de Jérufalem , auparavant délicieux á voir, furent
entiérement défigurés & méconnoiflables. Enfin, aprés des
combats furieux, Tite prit la forterefle Antonia, la ruina,
& vint jufqu’au temple le dix-fept de Juillet, jour auquel
le Tamid ou facrifice perpétuel avoit ceffé, faute d’íiommes
pour roffirir : ce qui aíflígeoít extrémement le peuple. Tite
effaya encore par Jofeph, & par lui-méme, d’obliger les féditieux a fe rendre , fans forcer le lieu faint, mais ínutííement.
II vint aux atraques, & fe rendit maítre des deux galeries
extérieures du temple , qui le fermoient au feptentrion & á
l’occident. Les Juifs avoient déjabrülé une partie de cés^ga
leries, & les Romains aclievérent.
: Cependant la famine croiffoit toujours dans la ville. iSur la
moindre apparence de nourriture dans une maifon r c’étoit une
uerre j & les perfonnes les plus chéres en venoient aux mains.
.es voleurs couroient córame des chiens enragés, la gueule
béante , frappoient aux portes , & rentroient aux mémes maifons deux ou trois fois dans une heure. On mettoit tout fous
la dent , méme ce qui ne feroit pas en Fufage dcs bétes
les plus ¿ales, lis ne laifíerent ni leurs ceintures , ni les courroies de leurs fandales, ni les cuirs de leurs boucliers. Ón
mangeoit des relies de vieuxfoin: on en ramaíToit jufqu’aux
tnoindres brins, dont une petite quantité fe vendoit au poids,
quatre dragmes attiques : on eílime la dragme, environ huit
fols de ríotre monnoie.
,^
_ Uhe; femma nommée Mane-, filie d’Eléafar d’au-delá du
Jourdain, diftinguee par fon bien & par fa naiffance, fe
trouva comme les autres enfermée dans la ville. Les féditieux
lui prirent tout ce' qu elle avoit apporté, & enfin le r.efte de
fes joyaux, & jufqu’á la nourriture qu’elle pouvoit trouver
de jour en jour. Óutree de douleur, elle les chargeoit d’in*
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jures & de malédiftions, faifantfon poffible pour Ies obliAn. 70 .
get á la tuer. Enfiñ , preífée de la faim & du défeípoir, elle
prit fon enfant qu5elle nourriffoit de fon la it, & le regardant
ávec aes yeux égarés , elled it: Malheureux enfant, á qni eft-ce
que jete garde ? Eft-cepour mourir de faim, ou pour devenir
efclave des Romains, oupour tomber entre les mainsde cesfédb
tieux encoré pires ?Élle le tu e, le rótit, en mangela moitié?&
cache le refte. Auffi-tót les fédítieux accoururent, attirés par
Todeur de la viáhde; & tirant leurs épées, menacoient la
femme de Tégorger for le _champ , fi elle ne la leur montroit*
Je vous en ai gardé une bonne part, d it-elie, & leur découvrit ce qüi reftoit de fon enfant. lis forent faifis d’horreur, & regardant fixement, ils demeuroient immobiles & hors
d’eux-mémes. Elle continua: C’eíl mon enfant, e’eft moi qui
Tai tu é: vous en pouvez bien manger aprés moi, Vous n’étes
pas plus délicats qu’une femme , ni plus tendres 'qu’une me
re. Ils fortirent de la maifon en tremblant: & le bruit de cette
abomination fe répandit bientót par toute la ville. Chacun en
eut horreur, commefi lui-méme l5eüt commiíe, & envíala
condition de ceux qui étoient morts, avant que de voir un
tel défaíire. Les Romains eurent peine a le croire ; quelquesuns en eurent pitié : la plupart en furent plus animés contre
cette malheureufe nation. Tite protefta encore devant Dieu,
que c’étoit eux qui avoient voulu la guerre , & qui avoient
réfufé la paix & Famniítie qu’il leur offroit. Ainfi fut ac- jPefi&xxvin. ^3:
complie la menace que Dieu avoit faite par Moife á tout Luc. xxiii, 9,
fon peuple en général, & la prophétie particuliére de JeíiisChrift aux fenunes de Jérufalem: qu’un jour viendroit oü Ton
eftimeroit heureux Ies ventres ftérUes, & les mammelles qui
n’auroient point alaité.
Le huitiéme d’Aoüt les Romains attaquérent la feconde enX
Le
temple pris
ceinte du temple 5 ils ne purent abattre les murs avec leurs
&brulé.
béliers, ni déraciner les feuils des portes, á caufe de la granJof. vi. BdL
deur des pierres, & de la forcé de leurs liaifons: ils ne pu c, 9 .
rent auíli efcalader les galeries, á caufe de la réfiftance des
Juifs. Tite fot done contraint de faire ce dont le reípeétdu
lieu 1’avoit détoumé jufqu’alors j & ce méme jour il fit mettre le feu au portes de la feconde enceinte du temple. Le
feu gagna les galeries 7 qui brülérent le refte de ce jour-la,
& toute la nuit foivante. Tite & fes capitaines vouloient confervet le corps du temple ¿ mais le dixiéme d’Aoüt, les Juifo
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qui gardoient le temple , ayant fait unefortie Tur les Romains
A jí. 70.
qui travailloient par ordre de Tite k éteindre le feu de la
feconde enceinte, furent repouffés dans le cotps du temple,
Alors un foldat Romain, fans attendre l’ordre, mais pouífé
Vil. BelU í. 10. comme dfon mouvement furnaturel , prit un tifón á ce feu, &
foulevé par un autre foldat, Je j e m dans une des fenétres dorées dea cábinets, qui ténoient au temple du cóté du fep ten
ción. Le feu prit auffitdt: Tite y accountt lui-méme. Mais
íe tumulte étoít tel, qu’il ne put fe faire obéir. Le feupénétra au-dedans méme du terfrple, Sí le cóilfuma entiéreMaté, xxiv. 2, ment, quelque foin que prit Tite poúr le faire éteindre. Ainfi fot accompl-ie laprophétie de Jefos-Chríft , qu’il n’y reíleroit
pas pierre íur pierre. Ce fecond temple fot brülé le méme
Jerem, i n . 12* jour du méme mois que le premier avoit été brülé par Nabuchodonofor, c’eft-á-dire, le dixiéíne du mois Judaique nommé Ab , qui efl: le cinquiéme dépuis le mois de la Páque nom
iné Nifan. Comme ces mois font puremént luiíaires, il eft
difficile de les ajuíler aux no tres :mais j’ái fuivi rancien in
terprete de Jofeph, qtíi exprime par les mois Romaiñs , les íriois
Macédoniens dont Jofeph a pris les noms, quoique Jofeph ait
en effét voulu marquer par ces noms les mois Judaiqúes, qui y
répondent á peu prés.
Jof, vi. BdLc .
Tout ce qui fe trouva dans le templé fot maffacré , fans dif3*.
tinéHon d’áge, de fexe, de condition : l’autel étoit environné
de corps entaffésjle pavé ne paroiffoit point , tánt il étoit
eouvert de fang & dé eamage. 11 n’y eut que les feditieuxqui
s’echappérent Tépée ü la máin & gagnérent le mont dé Sion.
Entre le petiple qui périt dans le temple, il y avoit fix milíe
pérfonnes, hommes , femmes, enfans , qu’un fáux prophéte
avoit abufés, & y avoit fait monter de la vi lie , difaiit qué
Dieii l’ordonnoit, & qu’ils y recevroiént defa part ¿tés fignes
de Mut. II y avoit plufieurs impofteurs femblables, dont les
tyrans fe íervóiént pour reteñir le peuple 5 & Tempécher de
pafler vers les Romains.
Le temple étant brulé 5 les Romains plantérent léurs enféignes devant la. porte oriéntale & léur fácMérent á la pla
ce méme , e’eft-á-dire , aúx idoles dont leurs erifeignes étoient
chargées. Les féditieux avoient gagné ía ville haúte, Tite les
iomma de fe reitére a difcrétion, la vie fauve; mais ib demandérent qu’il leur permit d’aller dahsde défert, avéc léúfs'
remmes Se leurs enfarts. Títe ; irrité dé leur infolence? fit bruler
í^ o
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toute la ville baffe, & attaqua la ville haute , oü les Romains
An, 70.
entréreñt par la breche le huitiéme de Septembre ou Gor*
piée , jour du Sabat, la feconde atmée de Veípafien, foixan- ihíd* c. 40.
te & dix de Jefus-Chriíl, & y mirent to sí á feu & áfang¿
Tite acheva de faire abbatre efe qui reftóit du temple & de
la ville , & y fit paffer la chamé. II réferva feulement une
partió dé la nmráillé á Poccident, avec trois tours *Hippique ,
Phafaél & Mariamne, afin que leur beauté fit voír á la poftérité un ¿chantillón de ^cette malhetireuíe v ille , auparavant
fi magnifique. Le butin fut fi grand , que Por díminua de la
moitié dé fon prix 'tu Syrie.
On trouva dans les égouts fouterráins environ deux mille
corps de Juifs morts de faim, ou de maladie , ou qui s’étoient
tués les uns les autres, plutót que de fe rendre aux Romains.
Les deux tyrans lean & Simón , qui s’y étóient cachés, fe vil. BíU, c. 7.
rendirent k la fin, & furent gardés pour le triomphe. On
compte jufqffá onze cens mille Juifs morís en ce fiége,&
quatre-vingt-dix-fept mille vendus; mais á peine vouloit-on
les acheter. Tite refofa des couronnes que les nations voifines Philo(Ir. AgolL l.
luí oi&oient, pour honorer fa viéfoire. II dit que ce n’étoít 6 . c. 14.
point fon ouvrage, & qu il n’avoit fait que préter fes mains
á la vengeance de Dieu irrité contre les Juifs. Pour garder
les ruines de Jérufalem, ily laida une legión; & avec deux
autres retourna á Céfarée , oü il affembla tóus les eaptifs & Jof. v il. B dl■
tout le butin , & y demeurale refte de Fannée foixante & c. 4. 6.
dix ? attendant le tems propre pour fe mettre en m er, &
paffer en Italie. A la féte de la riaiffance de fon frere Domí JIU. c. í?. V. Panen ? qui étoit le vxngt-quatre d’O ftobre, il y eut plus de gi «a. 70. i-\ 3.
deux mille cinq cens Juifs qui périrent, foit par le feu, foit
par les bétes auxquelles ils furent expofés , foit les uns par les
mains des autres, comme gladiateurs. II périt encore un grand
nombre de ces miférables eaptifs , aux jeux que Tite fit á Bérythe en Phénicie, pour célébrer Fanniverfaire de Favénement de fon pere á Fempire , qui fot le premier de Juiilet de
A n. 71.
Fannée fuivante foixante & onze de Jefos-ChriíL
Tite alia enfuite á Antioche, oü les Juifs étoient aecufés líid. c, 9.
d’avoir brulé la place quarrée, les archives, le greffe & Ies
bafiliques. On eut bien de la peine á reteñir lé peuple, qui
les vouloit maffacrer : mais il fot vérifié que c’étoit des gens
obérés qui avoient eommis ce crime, pour fe délivrer des
pourfuites de leurs créanciers. Tite y étant v e n u le s citoyens
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le priérent d’en chaffer les Juifs , oü du moins de leur éter
leurs priviléges, Mais il refofa Fun & l’autre, & les Juifs demeurérent k Antioche comme devant, Tite vifíta les autres
villes de Syrie : püis il revint par la Judée & par Jérufalem
en Egypte, & s’embarqua a Alcxandrie. Aprés quil fut arriyé k R o m e , il triompha de la Judée avec fon pere.
En ce triomphe furent menés Jean & Simón, chefe des
Ib. c. 16. 17«
féditieux, avec fept cens Juifs des plus forts & des mieux
faits. Simón, comme chef des ennemis, fut exécuté am ort,
Jof, vil. Bdl. fuivant la coutume. En ce méme triomphe fut portée la5 ta
iy.
ble , le chandelier d’or a fept branches , & ce que Ton avoit
confervé des vaiffeaux facrés du temple , principalement le liyre dé la loi, qui fut gardé dans le palais avec les rideaux de
Villalp, to. 2*p* pourpre du fanfluaire. On voit encore a Rome Tare qui fut
587.
batí pour ce triomphe, oü paroiífent en bas relief de marbre
le chandelier & la table. Le chandelier efl: porté par huit
hommes : contre la table font appuyées deux trompettes croifées lune fur l’autre avant la table on portfe un titre: un fecond avant le chandelier; un troiíiéme fuit, qui ptécédoit apparemment le livre de la loi. On voit aufli dans les cabinets
des curieux des médailles de Veípafien & de T ite, oü efl:
xepréfentée une femme aflife au pied d’une palme, couverte
d’un grand manteau, la téte penchée & appuyée fur fa main,
avec cette infeription: La Judée captive.
Pour achever entiérement la conquéte , Lucilius-Bafíus fut
x t i. ■
-> Fin déla guer enyoyé en Judée , en qualité de légat, avec des troupes. II
ra des Juifs,
prit par compoíition le cháteau d’Hérodion : puis il afliégea
J°f* vii, Brfl.
c. 20,
celui de Machéron, aurdela du Jourdain, & le prit enfin par
compoíition , quoique trés-fort. Libérius-Maxime étoit pro/¿¿¿, c, 25.
curateur de la Judée,. L’empereur lui écrivit de vendré touAe la terre des Juifs, & leur impofa pour tribuí, quelque part
qu ils fuífent, de porter toas les ans au capitole les deux
dragmes, que fuivant la loi ils avoient accoutumé de por
ter au temple de Jérufalem.Ce fut l’an de Jefus-^hriftfoixante
An. 72.
& douze.
.
^ Vil,
; L aiuiee fiiivante , Publius Silva fut gouverneur de la Jue. 30.
dee , k la place de Balfus qui etoít mort. .11 afliégea la fortereffe de Maflada qui paífoit pour imprenable * & oü commandoxt Eleafar, petit-fils de Judas le ; Galiléen , & chef des
«caires, qui s’opiniátroit encore a faire la guerre, & a traiter comme epnemis tous. ceux qui obéifíbient ^aux Romains*
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Les ficaires vóyant qu’ils ne pouvoient plus réfifter, fuiyirent
le confeíl furieux d’Eléafar. lis tuérent leurs femxnes & leurs
enfans, ptás s’égorgérent les uns les autres: & ayant tiré au
io n , relüi qui demeura le demier, regardadetous cotess7il
se reítoit plusperfonne emvie , puis mit le feu au palais, &
enfin fe tua lui-méme. Le nombre des morts fut de fix cens
quatre-vingt-dix. C7étoit le quinziéme d’Avril, Pan foixante
& treize. Les Romains entrérent le lendemain dans Maffada,
& par cette conquere toute la Judée fot paifible.
rlufieurs des ficaires s’échappérent de Judée, & vinrent en
Egypt’e , ou ils follicítérent á larévolte les Juifs d’Alexandrie; ÍÍIL Y t i. 36.
mais ceux-ci, par le confeil des principaux, fe jettérent fur
les ficaires* Six cens furent pris & livrés aux Romains, qui
en firént juftice : les autres s’eníuirent par FEgypte & la Théba'ide, oü ils furent auffi pris. Ils montrérent une conftance
extraordinaire dans les plus cruels tourmens $ & jamaís on
ne put en contraindre aucun, non pas méme les enfans, de
donner á Pempereur le nom de maitre. Vefpafien ayant appris lili. c. 3Cv
ce refte de révolte , commanda á Lupus, préfet d’Egypte, de
détruire le temple que les Juifs y avoient v & qu’Oni aspírete
du pontife Onias, avoit bati du tems de Ptolomée Philométor, deux cens trente-cinq ans auparavant. Lupus fe con
tenta de fermer le tem ple, aprés avoir oté quelque pame
des préfens qui Pornoient. Mais Paulúv fon fucceffeur ota le
refte, ferma les portes , & le rendit inacceffible*
Xa fureur des ficaires s’étendit dans la Cyrénalque. Un rit ^6*Jjf.^iv*n . Bdl. c.
ieran nommé Jonathas, trés-méchant homme , attira dans les
deferís plufieurs miférables , promettant de leur faire voir des
mitades, Catulle, gouverneur de cette partie de Libye, y
envoya de la cavalerie & de Finfaiiterie, qúi les défit facilement. Gn lui amena Jon adías, qui accuía les plus riches
d’entre les Juifs de lui avoir donné ce confeil. Quoique ce
fút une calomnie, Catulle voulut le croire, & en fit mafiacrer trois mille : Jonathas fut envoyé á Rome chargé de chala
nes , & Pempereur le fit battre d eterges & brüler vif. Le
nombre des Juifs qui périrent pendant cette guerre en d i-.
vexfes occafions, compris les onze cens mille du fiége ,
monte á treize cens trente-fept mille quatre cens quatrevingt-dix, fans ceux que Pon n5a pas compres. Le Roi Agripa Jilü. Tlbcr. íip'
Phet. cad~ 33,
pa, le dernier de la race dXIérode, recut de 1 empereur une
Sutt- Ti?- n. f*
augmentation de fon royaume, avec les honneurs de la pré- Jf'f- x viii- « Uq. f.
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ture, & vécut jufqukla troifiéme arméede Fempeféur Tra
ían. Sa fbeur Bérémce fot aimée de Fempereur T ite, jufquá
^voúloir l’époufer: mais enfia la famiile d-Hérode, quoique
fortnombreufe-vpérit prefque toute dans le&cent ans. Cette
Hifioire de la guerre des; Juifs a étá écrite en grec par Sofeph fils; de Mkrthias , facrificateur, qui ayant été prispat
lempereur & mis en liberté* prit la nom de Flavius, comuie
ion affranchi: car Flavius étoit le nom de famiile de Veípafien. Jofeph, füt témoia. oculaireprefque de tout ce qui fe paffa en cette guerre; & étánt demeuré Juif * il n’eít point fufpeft d?avoif voulu montrer Faccompliffement des prophéties
de Jefus-Chríft.
Aprés la ruine de Jérufalem* les. feéies; des Juifs ne duréX L 11.
Héréíks. Ebioni rent pas long-tems. Oruventendit plus.guéresparler de la difCérintiie. Méuan*
tinftion de Phariífens, & de Sadducéens. On yit: encore des
ore,
Epiph. hxr. 19, Nazaréens, autrement nommés Minéens,;. mais c’étoitplutót
n. 5.
des Chrétiens, qui gardoient la circónciíion & les obfervan
Id. fiar. 19. n .y .
ees légales , & qui voulant étr.e Juifs. & Chrétiens tout enfemble, n étoient en effet ni Fun ni Fautre. lis fe fervoient
Htcr. ad Á up.
de Févangile de S. Matthieu daña fa langue origínale , & fijatf, 89.
voient l’hébreu parfaitement* lis fe joignirent aux feélateurs
F.pipil, hxr, zq, d’Ebion, dont Théréfie commenga en ce méme tems. Car
r!. 9, & h<zrt 30.
lorfque les chrétiens de Jérufalem étoient encore k Pella ?
n. a.
ville de la Décapole , Ebion demeuroit au méme quartier ,
Id, hxr. 3o. n. 17, en un bourg nommé Cacata.au pays de Balan.. Le nom d’Ebion fignifie pauvre, & quoiqu’il Feüt re$u en naifíant, fes
difciples en tiroient vanité, prétendant fuivre la fainte pauvreté de cexix quiavoient mis le prix. de leurs biens aux pieds
des apotres.
h tn , Ub. t. c. a6,
lis fe difoient difciples de S. Pierre, & rejettoient S. Paul,
HUt. inMe.uk,
xn. in.it.
qjfils chargeoient de calomnies, difant qu il netoit pas Juif
d’origine, mais un Gentil proíelite, qui étant á Jérufalem ,
avoitvoulu^ époufer la filie d’uu facrincateur y que pour cet
effet il s etoit fait circoncire ¿ & que ñ’ayant pu Fóbtenir,*
de dépit il s’étoit mis á combatiré la circoncifion ¿k la loí.
Pour attrjbuer leurs erreutsaS.Pierre , ils avoient corrotnpu la
Bpiph, hxr, 30.
telatiou de fes;voyages'écrite par S.Clément. Ils obfervoient,
« .15.
comme les fideles , le dimanche donnoient le baptéme* &
J.hiiL n, 3,fit i<Sf confa croient Feuehariftie ?mais avec de Feau feule dans le cálice.
Tertul. de car. Chf. Ils difoient que Dieu avoifr donné Fempire de tomes choles
£*i*4>d deux perfonnes, au.Chrift & au diable ; que le diable avoit
tout
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tout pouvoir fur le monde préfent, le Chrift íur le fiécíe futur: Que íe Chrift étoit créé comme un des anges, mais
plus grand que les autres : Que J esús étoit né de Jofeph &
de Marie á la maniere ordinaire, par le concours des deux
íexes , & qu’enfuite- faifant progrés dans la vertu, il avoit
été choiíi pour étre fils de Dieu par le Chrift , qui
étoit defcendu en luí d’enhaut en forme de colombe. lis ne
croyoient pas que ía foi en Jefus^Chrift fut fuffifante pour le
falut, íans íes obfervances légales , & fe fervoient de l’évau*
gile de S. Matthieu, qu’ils avoient tronqué, & fur-tout en
avoient retranché la généalogie. Ils rejettoient tous les prophétes depuis Jofué, comme Samfmv v D avid , Salomón &
Elié méme : & dans la loi ils ;retranchpíent plufieurs paflages. lis adoroient Jérufalem comme la maifon de D ieu,obligeoient tous' leurs feftateurs á fe marier, méme avant l’áge
de puberté , & permettoient la pluralité des femmes. Teüe
étoit la doéírine aEbion.
. Celle de Cérinthe en approchoit. II difoit que ce n étoit
pas Dieu qui avoit fait le monde : mais une certaíne vertu
féparée & trés-éloignée de la vertu fouveraine , & qu’elle
Tavoit fait á fon inl^u: que le Dieu des Hébreux n’étoit pas
le Seigneur 7 mais un ange : que J esús étoit né de Jofeph
& de Marie comme les autres hommes; mais que comme
il les furpaífoit tous en vertu & en fageíTe, le Ghrift envoyé par le Dieu fouveram » étoit defcendu en lui aprés
fon baptéine en figure de cplpmbe » & qu’alors il avoit annoncé le pere inconnu jufques-lá 5 & avoit fait des mitades.
A la fin le Chrift s’étoit envolé, & s’étoit retiré de J esús
dans le tems de fa paflion , - enforte qu’il n’y avoit que Jesús
qui javoit- fpuffert , & qui étoilrefíu feité; mais le Ghrift
etant ípiritüel 5 étoit demeuré immorteI & impaffible. Céxinthe publioit une. prétendüe révélatión » confenant desunages monílrueufes , qu’il difoit lui avoir été montréespar des
anges, & aííuroit quaprés la réfurre&ioii genérale, il j auroit uñ -régne terreftre de Jefus-Ghrift; qu’á Jérufalem les
hommes jouiroientydetousles plaifirs , & fatisferoierit tous
les defirs de>la chair, difant qu’ils paíTeroient millo ansdans
jes noces; & les_fétes. Voilá les jerreurs de, Cérinthe. II les.
enfeignoit en Áfie.
í. ; Dans le méme tetíis vivoit Ménandre , le, principal dife
ciple ;de Simón le magicien. II étoit Samaritain f comme lui»
Tome /.
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d’un bourg ■nomhíé Gapparétaia* II ayoit commerce: avec
Iren. ¡Ib, I. c, 21.
les démons, & devint parfait magicien $ enforté qü’il féduifít pluíieúrs pérfonnes aAntióche par fes preftiges. II difoit,
comme Simón , qué la vertu inconnue l’avoit envoyé pour le
fahit des Kommes, & que perfonne ne pouvoit étre fauvé,
s’il n’étoit báptifé en fon nom m ais quefon baptéme1étoit
la yraie téfurteélion, enforté que fes difeiples feroient immorTemL de Ati, c* tels , inéme en ce monde. Toútefois il y ayoit peu de gens
.50.
qui re5uffent fon baptéme.
Le démon avoit auffi fes apotres chéz les palens. Plufieurs
X L 1 II.
Fhüoíbpbes,
phílofophes couroiení lé-mónde, & s’arrétoient dans les gran
des villes , pour difcourir& haranguer le peuple, fous pre
texte de rétablir ¡les bonhes mceurs a mais én lés attáchant
de plus en plus á leurs ancíennes fuperítírions. Le plus illuftre fut Apollonius de Tyané, enfüite EupKraté 'Tynen,dsaPI ííi J í Ik j.epiJ}, bord fon intime ami, puis fon plus grand adverfaire. Eupltrate
jo , Pialo(Ir. ApoL
étoit un grand hpmme, bien fait, que fes cheveux longs &
L 4.7. ó. 7/¿¿, .'5, íp, fa barbe blanche ornoient encore. II avoit joint á une gran
íl.
de fcience une grande politeflé. Ses maniéres étoient douces,
& fa vie auílére; car ces phílofophes fe piquoient de méprifer les plaiíirs & la douleur. II y avoit encore Démétrius
XiphiL Vefvu p. le Cynique, Mufonius & fon genare Artémidore. Mufonius
220. O,
fut le feul que Tempereur Veípaíieñ conferva á Rom e, ,en
chaffant tous les autres phílofophes. Tel étoit auffi Dámis
Pithagóricieny Epiñéte Stoicien, Luden de Samofate Epicup. 222- C.
rien; Diogéne le jeune Cynique, qui fut une fois battu de
verges en plein théátre , pour les injures qu’il avoit dites
Philojlr, ApolU
áu peuple * & um áütre nommé Héras , -pour une pareille
l , C.22.
infolence, eut lá tete coupée. On peut mettre aürang de ces
M ¿e Sophifl.
harangueurs Dion de Prufe, furnommé Ghryfoftómé , c’eftá-dire ,• bouehe d’or. - v
I
\ *
, XLl V,
■tEn ee tems , c’eíbá-dire, fous le pontifical de S. Glément,
kivredu Pafteur.
vivoit á Rome Hermas, auteur du livre du Pafteur , tenupar
Vifions.
F ". tejlimon.
pluíieurs , autrefóis , pour écriture canoniqué, & cité comme
¿fr.in íí/íí. CottUtel par quélqués-uns des plus^ancíéns- péfés^^-d^^eglito :On
rii,
Hkr.fcript, Rom, croit que cet Hermas éft celui doiit S¿P aul fair inention en3£VI. 14.
tre les chrétiens de¿Romé les plus illuítres^ II étoit m ané,
avoit des enfans , & ne paroit avoir été que íiihplé' laie, mais
a une píete finguliére. Dieu fe communiquant á lu i, comme
il étoit ordinaire en tés premiéis tems, l’infttuiíit d é:plufieurs
\ entés Utiles1pour la morale: Sí dé <fes .révélations
fidellement
V
T
t í
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rapportéés , il compofa fon liyre, qu'il ^Grivít d W fty ie tres*
lim pie, & le divifá en trois parties. dí nqpimela premiére,
les vifions: la feconde, les préceptes: la troifiéme, les íímilitudes - mais la premíete & la troifiéme partie contiennent
des révélations k peu prés femblables.
Dans la premiére vifion il dit, qu ilretrouv a á Rome une filie
u’il avoit connue étant jeune , &qu?il aimqit cpmine fa íbeur
hfunjovtr 1’ayant vue , il peníaenltd-méme qu?il auroit été heureux , s’il avoit épouíé unefemme auffibien faite & d’auffi bonnes moeurs. Mapenfée dit-il, n’aliapasplus loin. Quelque tems
aprés je me promenois, m’entretenant de ces penfées 9& coñfidérant la grandeur & la beauté des . ouvrages de Dieu. Enfui te je m’endormis, & Fefprit m’enleva a droite par un lieu
ou Ton ne pouvoit marcher , á caufedes roches & des eaux.
Aprés avoit paffé ce lieu, je vins á une plaine j Se m’étant
mis k genoux , je commen§ai k prier le Seigneur, & á confeffer mes péchés. Pendant ma priére le Ciel s’ouvrít, & je
vis cette femme, que j’avois defirée, qui me falúa du c ie l;
& me d it: Bon jour , Hermas. Je la regardai, & lui dis : Que
faítes'vous-la ? Elle me répondit: On m’a mife ici pour accufer tes péchés devant le Seigneur. Dieu qui habite dans
les cieux, qui a creé de rien les ehofes qui font , & les a
multipliées á caufe de fa fainte églife , eft irrité parce que tu
as péché contre moi. Et quand, lui disrje, ou en quel lieu
vous ai-je dit quelque paroleindécente? Ne vous ai-je pas
toujours refpeélée comme ma foeur ? Elle me dit en fouriant:
Un mauvais defir eft entré dans ton cceur. Ne crois-tu pas
que ce foit un péché pour un homme jufte? C*en eft un,
& bien grand. Si l’homme jufte a des penfées juftes, & mar
che droit, Dieu lui fera propicej mais ceux qui ont des
penfées criminelles dans le coeur, s’attirent la mort & la captivité, principalement ceux qui aiment ce fiécle, qui fe glorifient dans leurs richeffes, qui n’attendent pas les biens futurs , qui doutent, & n’efpérent pas au Seigneur. Pour toi,
prie-le & il guérira tes péchés, & ceux de toute ta maifon , & de tous les Saints.
Aprés quelle eut ainfi parlé, le ciel fe ferma. Je demeurai
plein de trifteffe & de crainte , & je difois en moi-méme :
Si ce péché m’eft imputé , comment pourrai-je me fauver?
ou comment pourrai-je appaifer le Seigneur pour mes pé
chés qui font en fi grand nombre ? Comme j’étois occupé
X ij
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de cés fpenféés ¡ jé'Yís devant moi Wne grande chaire de laine
Manché ¿omine neige. II- vint une(viéífle femme vétue d’un
habit éclatant, ayant un livre á la main. Elle s’affit feule ,
& me falúa. Je lm réndis Fon falut én pleurant. Elle me dit:
Hermas, pourquoi es-m trifte, toi qui étois patient, modefte , & tóujdürá' gai ? Je lui répondis : Uñé femme vertueufe
ma fait Hm:reproche honteux d’avoir peché contre elle. Elle
dit : D ieuveille préferver fés feryiteurs d5un tel mal. Mais
peüt-étre tu Tas aéfirée dans ton cceurV Une pénfée fi abo
minable ne doit pas étre dans un ferviteur dé Dieu : il né
doijt pás defirer de mauvaife aíHon ^ & principalement Her
mas, ^qui s’eft toujours abftenu de tout defir criminel, dont
la fimplibité & finnocence eft fi grande. Mais ce n5eít pas
á caufe de toi que le Seigneur eft irrité , c’eft á caufe de
tes enfans qui ont commis un crime contre lui & contre leurs
parens.
^
Comme tu aimés tes e n fa n stu ne les as pas avertis ,
tu letir as laiffé faire des violences. C’eftpour cela que le Sei
gneur eft irrité contre toi. Mais il guérira tous les maux qui
fe -font faits darís ta maifon, & qui font caufe de la ruine
de tes affaires temporelles. II a maintenant pitié de to i: prens
courage * fortifie ta famille ; continué de leür enfeigner tous
lesjours la parole faiíité, & ne ceffe de les avenir. Gar le
Seigneur lcait qu’ils fe repentiront de tout Ieur coeur $ & il
t’écrira au livre de yie. Ayant fini ces móts, elle me dit:
Veux-tu m’entendre lire? Yolontiers , lui dis-je. Ecoute done.
Et ayant ouyert le livre , elle lifoit des chofes fi magnifi
ques & fi merveilleufes, que je né les pouvois reteñir. Car
c’étoient des paroles terribles, au-deffus de la portée d’un
homme. Je retins toutefois les derniéresparoles: Voici le Dieu
des armees , qui par fa puiffance invifible & fa fageffe infinie a créé le monde; qui par fon confeil glorieux a environné de béauté fes créatures; qui par la forcé de fa parole
a affermi le riel, & fondé la terre fur les eaux; & par fa
puiffance a forméfafainte églife, quilabénie: voici quil tranfportera les cieux & les montagnes, les colimes & les mers,
& tout fera rempli de fes élus; afin qu’il accompliffe en eux
fa promeffe, aprésqu’ils auront obfervé en grand honneur &
engrande joie lesloix de Dieu, qu’ils entregues avec grande foi.
Quañdelle .eut achévé de lire, elle fe leva, & il viñt quaf:¿g
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tre jeunes hommes qui emportérent la chaire vers Porient. Elie
nfappella, me toucha la poitrine, & me dít: Ma leéhiret’at-elle plu ? Je lui dis: Ces derniéres paroles me plaifent,
mais le¿ précédentes fonthien dures. Ces derniéres, me dítelle, font pour les juftes , les autres pour les apoftats & les
ens. Tandis qú’éUe me parloit , il parar deux hommes quí
ílevérent fur leurs épaules , & s’en allérent du méme cóté que la chaire , á í’orient. Elle partit joyeufe , en me
difant : Prens courage, Hermas. Telle eft la premiére vi*
fíon.
L’année íiávante il vit encore la méme vieille, non plus Vifion I L
affife, mais marchant, & lifant un mémoire qu’elle lui donna á copier. 11 l’écrivit íettre á lettre, fans pouvoir uiítínguer les fyHables, Lorfqu’il Peut copié, il lui fut enlevé des
mains, fans qu’il vit par qui. Quinzejours aprés, commeil
eut jeüné & beaucoup prié, le fens de cet écrit lui fot révélé. C’átoit des avis des péchés de fes enfans, & de ía fem
me qui étoit médiíante : il lui étoit ordonné de les corriger,
mais fans leur vouloir de mal, pour le tort qu’ils lui avoient
fait. II lui fot dit que fa femme deviendroit fa foeur, pour
marquer qu’ils vivroient en continence/ Tout cela lui fixt
n, 4,
révélé en dormant, par nn jeune homrae bien fait, qui lui
dit : Qui penfes-tu que foit cette vieille de qui tu as recu
le mémoire ? Une SybiUe , dit Hermas. Tu te trompes, dit
le jeune homme , c’eft Péglife de Dieu. Pourquoi eíl-elle
vieille, dit Hermas ? Parce, répondit-il,, qu’elle a été créée
la premiére, & le monde a été fait pour elle. Enfiiite, dit
Hermas, j’eus une vifion dans ma maifon : cette vieille vint,
& me demanda fi j’avois déja donné le mémoire aux prétres.
Je répondis que non. Tu as bien fait, dit-elle, Car j*ai encore
quelque chofeáte dire. Quand j’aurai achevé, les élus entendront tout clairement. Tu écriras done deux mémoires, & tu
en enverras un k Clément, & un a Grapté. ClémentPenverra
aux villes de dehors; Grapté avertira les veuves & íes or- u
phelins : & toi tu les liras en cette vilie aux prétres qui gou- lccal' c~ 5"
vernent Péghfe. Ce Clément ne peut étre que le pape, gouvernant en chef Péghfe Romaine , avec autoricé fixr les autres
églifes : Grapté femble étre une diaconeffeAprés qu’Hermas eut encore beaucoup jeüné, & ptié Dieu Vífioa 111.
de lui révéler ce que la femme lui avoit promis : elle luiapparut la nuit, & lui dit de venir á midi daos un lieu écarté,
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a Ib. campagne* II le trouva su rcndcz-'v ous , Se ?yit un bañe
avec un oreiiler , & un linge étendu deffus. Voyant cela dans
un lieu fi folitaire, il eutpeur , &les eheveux lui dreflerentála
tete, Mais il prit courage,fe mit a genoux , & confeffa encore
áDieu fes mémes péchés. Alors la fernme vint avec les fix jeunes
hommes quil avoit vus, & le tóuchant par derriére , felle lux
dit:Ceffe de tant prier pour tes péchés. Prie auffi pour
la juftice ^ afin cjue ta maifon y ait part. Elle le fit lever , le
prit parla main, le mena versle bañe, & dit aux jeunes homm es: Allez, bátiffez. Alors elle fit affeoir Hermas ; & comme
il vouloit fe mettre aü cote droit, elle lui fit figne de paflér
á gauche. La droite, lui dit-elle , efl: deftinée á ceux qui ont
fouffert pour le nom de Dieu. Tu as encore beaucoup a faire pour faffeoir avpc eux j tu as encore bien des défauts.
Enfuñe elle lui fit voir une grande tour que Ton bátiíToit fur
les eaux avec des pierres quarrées & bufantes. Le plan de la
tour étoit quarré. C’étoit les fix jeunes hommes quí bátiffoient,
& plufieurs milliers d’autres hommes apportoient les pierres.
Quelques-uns les tiroient du fond de l’eau, d’autres les tranfportoient fur la terre, & les préfentoient á ces fix jeunes hom
mes. Les pierres que Pon tiroit du fond de Peau , étoient toutes taillées, enforte qu’il n’y avoit qu’a les placer r elies fe joignoient fi bien, que les joints ne paroiffoient point, Se que la
tour fembloit étre d’une pierre, Quant aux nutres pierres que
Pon apportoit de terre , il y en avoit que Ies jeünes hommes
employoient au batiment, d’autres qu’ils rejettoient, & qu’ils
cafloient. Autour de Pédifice on voyoit plufieurs autres pier
des qu’ils n’employoient point * parce que les unps étoipnt rabpteufes, les autres fendues, les autres blanches , mais rondes:
enforte qu’elles ne s’ajuftoient pas au batiment. Quelques-unes
étoient jettées loin de la tour, & tomboient dans le chemin,
ou ellesne demeuroientpas, mais rouloient dans un lieu défert; d autres tomboient dans le feu , & brüloient ¿ d’autres
tomboientpres d eleau ,& nepouvpienty rouler, quelque
defir qu’elles en euffent, „
Hermas ayant demandéPexplication de cette vifion, la vieilL-méme,
que yotre
0
^
^ .
---- parole duñom gloneux & tout-puiffant. Par-la elle marquoit le baptéme, Elle
continua ainfi ; Ce.s iix jeunes hoijimes qui bátiífcnt íont les
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anges de Dieu, k qui il a donné pouvoir íur tornes íes créatures. Les autres qui apportent des píerres , font auffi de faints
anges, mais Ies premiers font plus excellens. Quand le bátíment feta achevé , lis feront tous enfemble un feftin pies de la
tour, &'glorifieront Dieu. Les pierres blanches & quarrées
qui s’ajuftent bien , font les apotres,les évéques, les do&eurs
& les miniftres, c’efLá-dire , les prétres & les diacres , foit
morts, foit vivans, qui fe font aquittés de leur devoir avec
fainteté & modeftie envers les élus de Dieu & ont conferve
la paix & Funíon avec eux. Les pierres que Ton tire du fond
de l’eau , & qui s’ajuftent au bátmient, font ceux qui font
morts & ont fouffert pour le nom du Seigneur. Celles que
ronapporte fur terre, & que Ton emploie au bátiment, font
les néopbites & les fidéles. Celles que Ton rejette , & qui demeurent prés de la tour , font ceux qui ont peché, & qui
veulent faire pénitence. S’íls la font tandis que Ton bátit, ils
pourront étre employés dans le bátiment ; mais quand le
bátiment fera une fois achevé, ils ne trouveront plus de
place*
Les pierres que Ton caíTe & que Ton jette au íoin, font
les méchans qui ont embraffé la foi avec diffimulation , fans
quitter ríen de leur malice* lis ne peuvent fervir au bátiment;
& il n’y a point de falut pour eux. Quant aux autres pier
res qui n’entrent point dans le bátiment, les raboteufes, font
ceux qui ont connu la vérité , mais n y font pas demeurés,
& ne fe font pas joints aux Saints* Celles qui ont des fentes >
font ceux qui gardent dans leur xceur la difcorde, & n’oiiE
la paix quen apparence. Celles qui font trop petites, font
ceux qui ont embraffé la foi, mais ont gardé la plus grandepartie de leurs vices. Enfin les pierres blanches & rondes, font
les riches crni ont embraffé la fo i; lorfque la perfécution vient,
leurs richeffes les font renoncer au Seigneur: ils ne feront mi
les au bátiment, que quand leurs richeffes feront rerranehées^
comme les pierres rondes , dont il faut óter une grande par
tió. Juges-en par toi-méme". Hermas; quand tu étois riche*
tu étois inútile : á préfent tu es propre a la vie, car tu as été
de ces pierres*
Celles qui font jettées loin de la tour, & qui roulent dans
le chemin, & de-lá dans le défert, font ceux qui ont cru,
mais qui par leur incertitude ont quitté le vrai chemin , s’imaginant en pouvoir trouver un meilleur. Ils font errans &
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férables. Celtes cmi tombent dans le feu , font ceuxqui íbnt
éloignés pour toujours du Dieu vivant, á qui il ne vient plus
en penfée de faire pénitence, tant ils font paffionnés pout leurs
débauches & leurs crimes. Celles qui tombent prés de Teau,
& ny peuvent emrer, font ceux qui ont oui,1a parole de Dieu,
& qui deíirent le baptéme j mais quand ils penfent á la fainteté de la religión., ils fe retirent, & retombent dans leurs
defirs criminéis, CeíE ainfi que Téglife expliquoit á Hermas
la viíión de la tour. Elle lui fit voir enfuite fept femmes autour de ce bátiment, dont la premiére étoit lafoi, puis fa filie
f abftinence : enfuite la fimplicité, l’innocence, la modeftie , la
difcipline , la charité. Chacune étoit filie de la précédente ¿
la fimplicité filie de rabftinence; Tinnocence r filie de la fim
plicité , & ainfi des autres, Elles foutenoient la tour, & y faifoient entrer ceux* qui les fervoient.
Hermas defiroit fort de f£avoir pourquoi Téglife l'ui avoit apparu en trois formes différentes. La premiére fois trés-vieille,
& aífife dans une chaire. La feconde fois avec un vifage jeune,
mais la ’chair & les cheveux d’une vieille, lui párlant debout,
& paroiffant plus gaie que la premiére fois. La troifiéme, elle
lui paruttoute jeune & belle, excepté qu’elle avoit les che'*
veux d’une vieille. Elle étoit aífife fur un bañe, le vifage riant.
Aprés qu’il eut prié & jeüné , un jeune homme lui apparutla
nuit, & lui dit: D’abord elle t5a apparu vieille, & dans une chai
re , pour montrer que votre eíprit eft foible & languiífant, &
caufe des affaires temporelles qui vous ont rendu trille & pareífeux, comme dans une vieilleífe décrépite, au lieu de met^
tre votre confiance en Dieu. Aprés que vous avez oui la révelation que Dieu vous a faite, votre eíprit sJeíl renoüvellé,
votre foi & votre forcé s’eft augmentée: comme un vieillard
qui apprend qu’il lui eft venu une fucceflion, fe léve avec
jpie , prend de la forcé, fe tient debout, & agit vigoureufement, C eft ce que fignifie le fecond état oh vous avez vu
cette femme plus jeune & debout. La troifiéme fois elle a
parque encore plus de forcé & de gaieté , pour montrer
comme votre eíprit a été renouvellé par la vifion de la tour,
& par les autres biens que Dieu vous afaits; & le bañe fur
lequel elle étoit aífife, marque par ces quatre pieds la folidite de cet état, & l’effet de la íincére pénitence.
ermas eut uneautre vifion trois femaines aprés la précé$nte, marcho# feiil a la campagne dans un autre lien écaté,al'
larit
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lantá une maifon éloignée prés de demi-lieue dugrand cheroiru En marchant il prioit Dieu d’accomplir ce qu’il lui avoit
revelé , & de donner lapénitence k tous fes fervkeurs qui
étoien tombés, afin que fon nom fut honoré. Alors il entendit comme une voix qui lúi d it : Ne crains point, Hermas.
II dit en hii-méme: Qu’ai-je á craindre aprés les grandes chofes que jfai vues ? S’étant un peu avancé , il vit de la pouffiére jufqu’au ciel, envíron á la díftance de fíx-vingts pas. Il
crut que c’étoit des chevaux; mais voyant la pouffiére s’élever de plus en .plus, il foup5onna quelque miracle. Un rayón
de foleil qui parut , luí fit voir une béte grande comme une
háleme , haute d’environ cent pieds, jettant par la gueule des
fauterelies de feu* Hermas commenca á pleurer: & k prier
Dieu d e le délivrer de ce monftre. Puisil fe fouvint de cette parole qu’ii venoit d’entendre : Ne crains point. II s’arma
dp foi & s’expofa hardiment k la béte. Elle marchoit d un
train á renverfer une ville tout d’un coup. Maís quand Her
mas s’approcha , elle s’étendit par terre , tirant feulement la
la n g u e & ne fe remua point 7 qu’il ne Feüt paffée toute entiére. S’étant avancé environ trente pieds au-delá , il reneonn, 2r
tra une filie parée comme au fortir de fa chambre , toute vétue de blanc jufqu’á la chauflure. Elle portoit une mitre, &
étoit couverte de fes cheveux qui étoient luifans. II reconnut
que c’étoit l’églife, & en eut bien de la joie. Elle lui de
manda s’il n’avoit ríen rencontré, & lui dit que c’étoit par
fa foi qu’il avoit evité la béte. Le Seigneur, ajouta-t-elle ,
a envoyé fon ange qui commande aux bétes, & qui lui a fermé la gueule , de peur qu’elle ne te dévorát. Va done, & raconte les merveilles de dieu k fes élus, & leur dis que cetre
béte eft la figure de la perfécutión qui doit venir. Qu’ils
aient confiance en Dieu : s’ils veulent, ce ñe fera ríen. Voi1k les quatre vifions contenues dans le premier livre d’Hermas.
Le fecond livre commence ainfi: Ayant príé chez moi ,
xlv.
& m’étant aflis fur un lit, je vis entrer un homme d’un vifa- a| ^ epte5
ge venerable, en habit de paíteur, couvert d’un manteau blanc, p T^nlk & omt*
avec une panetiére qui pehdoit de íes épaules, &unbátoná c. 12.
fa main. II me falúa, je lui rendís fon íalut, il s’affit auprés
de m o i, & me dit : Je íuis envóyé par cet ange yénérable ,
pour habiter avec toi-le refte de tes jours. Je eras qu’il étoit
venu pour me tenter, 6c luis dis : Qui étes-vous done ? Car
Tome L
Y
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je ’fjais á qui j’ai été confié, II me dít : Tu ne meconnoís
pas ? Non, luí dis-je. Je fuis , dit-il, cepafteur á qui on t’a
confié. Enparlant, il changea de figure, & je le reconnus
pour mon gardien. J’eus de la confufion, de la crainte & de
la douleur, de lui avoir répondu fi imptudernment. II me ditt
Prends courage par les préceptes qúe je vais te ddnner. Car
jé fuis envoyé pour te montrer encore tout ce que tu as de
ja vu. Ecris done premiérement mes préceptes & mes fimilitudes. Le refte tu Técriras comme je te le montreraí. Je t’ordonne d’écrire d’abord mes préceptes & mes fimilitudes, afiu
que les relifant de tems en tems , tu les •gardes plus aifément.
Je les ai done écrits, comme il me Ta ordonné. Si vous les
obfervez & les exécutez dun ccéur pur , vous recevrez
du Seignéur ce qu’il vous a promis. Si aprés les avoir ouis,
vous ajoutez encore á vos péchés au lieu de faire pénitence,
le Seigneur vous enverra des adverfités: c’eft ce que nfa or
donné d’écrire ce pafteur, ange de pénitence,
Aprés cette prérace, fuivent les préceptes au nombre de
douze , qui font comme autant de chapitres contenant des
principales regles de la morale chrétienne; & c’eft de cette
vifion , oh Tange fe montre en forme de pafteur, que
ce nom a été donné k tout Touvrage d’Hérmas. Car c’eft toujours cet ange qui parle dans ce fecond livre & dans le troiíiéme : fouvent Hermas fait des queftions, & Tange luiráMand<iV'n' i; pond. Dans le quatriéme précepte , il donne ces regles fur
le mariage. Si la femme chrétienne a commis adultere, tant
que fon mari l’ignore, il n’eft point coupable de vivre avec
elle. S’il le f^ait, & qu’elle n’ait point fait pénitence, vivant
avec elle, il participe á fon crime $ il doit. done la quitter
S^demeurer feul: s’il prend une autre femme, il commet hú
meme un adultere. Que fí la femme fait pénitence, & veut
revenir k lu i, il doit la recevoir, autrementil feroit un grand
peche : mais il ne doit pas la recevoir plufieurs fois. Car il
n y a qu une pénitence pour les ferviteurs de Dieu * ce qu’il
’P.nat. eoteíér. dit fuivam l’ufage anden de Téglife, qui ■n’accprdoit, quhihe
fois la penitente publique des grands crimes, J1 ájante-que
+
\ ladultére eft égal dans l’homme & dans la femme. íl approuve les fecondes noces, en difant, qu’aptés la mort ftú mari
ou de la femme, lile furvivant ferémarie,il ne peche point;
mais^que-s’ü demeure feul , il acquiért un grandn hoirneu?

€

Ll V S. E S e CONB,

I7J

Pai oui dire a quelques dofteurs, dit Hermas , qu’il n y
a point d’autre pénitence que le baptéme, & qu’enfuite il
ne faut plus pécher. L’ange répond, que le baptéme n’eft
pas pr Dprement pénitence , inais xémiffion: & la pénitence
eft pour ceux qui aprés avoir été appellés & mis au nombre
des fidéles, font tombés par les artífices du démon: Dieu
leur accorde une pénitence, Mais celui qui tombe & fait pé
nitence de tems en tem s, elle ne luí fervira de ríen; car il
fera difficile qu’il vive pour Dieu : c’eft-á-dire, que les fréquentes rechutes rendent la pénitence fufpefte. Dans le fixiéme précepte il d it: Que chaqué homme a deux anges, un
Jbon & un mauvais. Le premier nous porte á la vertu, & l’autre au vice ¿ 8? par nos diípofitions nous comioiíTons, celui qui
eft avee nous.
Dans le dixiéme, il dit qu’il y a de faux prophetes qui
pervertiflent Ies fervitéurs de Dieu ? s’ils né font pas aflézfermes dans la foi. Iís yont interroger quelqu’un de ces trompeurs, comme s’il avoitun efprit divin, & lui demandent
ce qui leur doit arriver, Le faux prophéte leur répond
fuivant léurs queftions , & les remplít des promefles qui les
flattent, II dit auffi quelque vérité : parce que le démon le
remplit de fon efprit, pour faire tomher quelqu’un des juftes,
Ceux qui font forts dans la foi , & attachés á la vérité , fiiient
ces faux prophetes. II n’y a que ceux qui doutent, & qui
font pénitence de tems en tems, qui les confultent comme
les paiens, & tombent ainfi dans Tidolátrie par trop d’attachement á leurs affaires temporelles ; car c’eft fur quoi ils
interrogent les devins. L’eíprit qui eft véritablement de Dieu,
rf attend pas qu on l’interroge: il dit tout de lui-méme. L?ange fit voir enfuite á Hermas des homraes affis fur des bañes,
qui étoient ces foibles fidéles, & un autre affis dans une
chaire , qui étoit un de ces faux prophetes, reinpli d’un ef
prit terrellre, II ne vient point, dit-il, dans l’égíife des vivans, il la fuit. II s’attache á, ceux qui font incertains &
vuides,leur prophétife dans des coins & des Iieux caches 5
& les flatte, en leur parlant felón leurs defirs, II donne enco
ré les marques pour aiftinguer Ies vrais prophétes & les faux,
L’eípritde Dieu, dit-il,;eft paiíible & humble : il 's’éloigne
de toute malice & de tous les vains defirs de ce monde ,&
fe met au-defíus de tous les hommes. II ne répond point k
ceux qui Tinterrogent , ni aux perfonnes particuliéres j
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de Dieu ne parle pas á Fhommequand. Fhomme
veút, mais quand Dieu veut. Done^ lorfqu un homnie qui a
feíprit-de Dieu vient dans Fafíemblée des fidéles , & que
Ton fait la priére: un faint ange remplit cet homme du S.
Efprit, & il parle dans Fafíemblée comme Dieu veut. Au
contraire, on connoít Feíprit terreftre 7 vain , íans fageíTe &
fans forcé , en ce que celui qu’il agite ? soléve & affeéle la
tremiere place. II eíl importun ?parleur ? vivant dans les de
ices & les plaiíirs} il fe fait payer, & ne devine point fans
récompenfe. Un prophéte de Dieu n’agit pas ainíi.
Hermas ayant *recu de Fánge ces douze préceptes, luí cGt,
quii les trouvoit grands & beaux: mais je ne ijais, ajoutat - i l , fi un. homme peut les garder. Lange lui dit :
Tu garderas aifément ces préceptes , & ils ne feront point
rudes. Mais íi tu te mets dans Fefprit qu’un homme ne
les peut garder , tu ne les garderas pas. Or je te dis que, íi
tu y manques , tu ne feras point fauvé, ni to i, ni tes enfans,
ni ta maifon, pour avoir jugé toi-méme qu’ón nepeut gar
der ces préceptes. II dit ces paroles en colére, & avec un
vifage íi terrible, qu’il n’y avoit homme qui en püt fupporter la vue. Hermas en fut épouvanté: & Fange le voyant
ainíi troublé , cominera á lui parler plus doueement , &
plus gaiment, lui reprochant fa foiblefle & fon ignorance, de
ne pas confidérer la puifíance de D ieu, qui a founiis h. Fhom
me toutes les créatures, & lui a donné le pouvoir de faire
fes commandemens. Celui-lá, dit-il, fera maítre de tous ces
préceptes, qui a Dieu dans fon coeür : mais ceux qui ne Font
que fur les lévres, les trouvent rudes & difficiles. Hermas lui
d it: Il n’y a perfonne qui ne demande á Dieu de pouvoir
garder fes commandemens : mais le démon eft cruel , &
tient les ferviteurs de Dieu fous fa puifíance. L’ange répond it: Le démon n’a point de puifíance fur les ferviteurs de
D ieu, qui croient en lui de tout leur cceur. II peut com
batiré i mais il ne peut vaincre: íi vous lui f<¿ave£ réíifter,
il s’enfuira confus.
XLVI. dii
La troiliéme partie du livre d’Hermas, qui font les íimiSimilitudes
u litudes, efí pleine" d’inftruftions morales , comme le refte.
paíleur,
Simih iv.
Celles-ci font remarquables entre les autres. L’ange lui recommande de s’abftenir de la multitude des affaires , parce
« •. „
3UelIes attirent beaucoup de péchés, & font comme des
' 3‘ !iens Í U1 empéchent de fervir Dieu. Parlant du jeüne , il lui
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d ít: Q uíl fáút commencer par obferver les eommandemens
de Dieu, Si enfuite bn veut y ajouter quelqu’autre bonné
oeuvre, comme le jeutie, on recevra une plus grande récompenfe. Le jour que tu jeüneras , ujbute-t-il, tu ne prendías
rien que du pain & de l’eau; & áyaní fupputé ce que tu
as accoutumé de dépenfer par jour' pour ta nburriture ,
tu le mettras á part, & le donneras k la veuve, á Forphelín
& au pauvre* Le jeüne y efl: nominé ftation: celuí qui jeunoít, commengoit des le matin á íe retirer pour prier,
L’ange dit enfláte, parlant de ceux qui font pénitence: Símil. Y i l ,
Peníes-tu que leurs péchés foient effacés auíE-tót ? Non pas
fi-tót. Mais il fáut que celui qui Fait: pénitence, s'aíflige &
s’humilie en toute rencontre, & qu’il fouíFre diverfes peines;
& aprés qu’íl aura íouiFert tout ce qui Iui eft ordonné, peutétre qu’alors fon créate ur féra touché, & par ía cíémence
lui donnera quelque remede, s5il voit que fon coeur íbit pur
de toute oeuvre mauvaife. Ailleurs parlant de différens pé- SlmittVtu.fi.6cheurs, Hermas demande á Fange, pourquoi ils n’ont pas
fait pénitence. L’ange répond : Ceux dont le Seigneur a vu
que Fame feroit puré, & qu’ils le ferviroient de tout leur
coeur, il leur a accordé lá pénitence: mais ceux ob il a vu
de la malice, & qu’ils revenoient á lui fauífement, il leur a
refufé le retour á la pénitence, de peur qu’ils ne proféraflent
encore des malédxftions contre fa loi.
SirniLv ¡11.& íte,
Sous deux images différentes, il préfenteles différens états vm. é- ix.
des chrétiens. Les apoftats qui ont renoncé á D ieu , juiquTá 26.
dire des blafphémés contre luí, & trahír fes ferviteurs, demeurent morts & fans pénitence, quoiqu’on leur propofe íes
eommandemens de Dieu , piincipalement s’ils font farouches
& féparés des fidéles, défeípéranf eux-mémes de leur falur.
Les hypocrites qui eníeignent' de mauvaifes do&rínes, principalement pour détourner les autres de la pénitence, fe convertir ont difficilement, & iln y a point pour eux de péniten
ce , s’ils ne Fembraílent promptement. II refte toutefois eípérance; parce qu’ils n ont point blafphémé contre Dieu, ni
trahi fes ferviteurs: mais le defir d’avoir , leur a doirné dé la
complaifance pour les pécheurs.
D ’autres étoient incertains dans la fo i: quelques-uns xnédífans , parlant mal des abfens, envieux, & ne gardant jamaís
la paix. Quelques-uns , quoique fidéles & bons, ne laiffoíent
pas d’avoit entr’eux quelque jalouíie, & quelque diípute
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pour le rang ■&Japrimaute. Comme il y avoitn en era: plus
de foíbleflte que de malíce, la: pénitence ne leur étoit pas
fi difficile. P ’autres , embárralas d’affaires temporelles , fe retiroient- du commerce des fetvkeurs de Dieu ,á demimorts
pour la vie TpirítueíleVíís tqmboient quelqi^efóis dans ie doute & T in c e r titu d e p o u v o íe n t faire pénitence, pourvu
qiñl la fiffent promptement. D ’autres riches , & remplis de
biens, s’éloígnoient auffi des ferviteurs de D ieu, craignant
qu ils he leur demandaíTent quelque chofe. Le defir d’étre cé
lebres chcz les paiens , les faifoit tomber 4ap5 ^orgueip ils
conceyoient de grandes elperances\ abandQnnoient la yetite ;
& fe, féparant de la compagnié des juíles,.il menoientavec
les Gentils une ,vie qu’ils:trouvoient plus douqe. lis n’abandonnoient pas Dieu entiérement, & gardoient la f o i, mais fans
en faire les ceuvres. Qüelques-uns faifoient pénitence, s’appiíquant aux oeuvres de chanté :d autres eniportés par la com*
pagnie des paiens, s’abandonnoient aux plaifirs & aux d i
mes , & leur devenoient femblables,
D’autres ayant toujours été bons & fídéles , avoient comjnis quelques petits peches, emporres par des vains plaiíirs
& par la légéreté de leurs penfées. Ceux- la faifoient aifément pénitence. D’autres avoient vécu dans le crime , mais
gardant toujours la . foi , & exer^ant rhofpitalité envers
Tes ferviteurs de Dieu. Ils faifoient promptement péni
tence, & fouffroient volontiers les adveríités, en coníidération de leurs péchés, D’autres n’ayant le Seigneur que fur
les lévres, & non dans le coeur, ne vivoient qu’en paroles i
mais leurs ceuvres étoient mortes. Ils étoient incertains j le
móindre bruit de perfécution les faifoit retourner aux idoles*
Auffi n’y avoit-il point de pénitence pour eux, s’ils ne la fai
foient promptement. D ’autres avoient la foi, mais étoient
hardis & préfomptueux, voulant paroítre tout f§avoir, & enfeigner les autres, quoiqu’ils ne fiffen t rien en effet. Leur
vanite en avoit fait tomber plufieurs, Quelques-uns ayant
reconnu leur erreur, ayoient fait pénitence, & s’étoient foumis^ aux plus feiifes * les autres pouyoient auffi revenir : car
Us étoient plutót imprudens que méchans. D ’autres ayant la
fpi, avoient des querelles & des différends légers , & ceuxlá pouvoient faire aifément pénitence ; mais elle étoit difficile pour ceux qui avoient de grands démélés, qui gardoient
leur coléte, & fe fouvenoient des injures, II y avoit auffi des
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miniftres de Téglife qui s’aqiiittoient mal de leur charge? pillantles veuves & les orphelins?applíquant ce quils recevoient
k leur foulagement, & non á celui des autres. II ríy apoínt
de faTut pour eux , dit le pafteur ? $4ils ne renoncent á Tavarice. D ’autres enfeignoient avecpureté& fincérité, fans céder
n, 1%
aux mauvais deíits , mais attachés á la vérité & ala juftíce* n, Z$m
D ’autres ¿déles avoient toujours été. limpies & bons,
fans différends entr eu x, fe réjouiíTant des vertus des autres,
toujours préts á faire bien á tout le monde 5 & a donner á
tous de leur travail, fans le repro cher & fans délibérer, Dieu
voyant leur fimplicité & leur fainte enfance ? bénilToit leurs
travaux r& favorifoit tornes leurs ceuvres.Les plus chéris de
D ieu , font ceux qui ont cru avec ía fincérité des enfans, á
qui aucune. malice n eft venue dans feípriy, qui dans aucune
affaire n’ont violé íes préceptes & font demeurés fermestoute leur vie dans les mémes fenthnens. Telles font Ies inftruc- Símil. IV. n. 7i :
Símil, v iii. n. 3.
tions que Tange dpnne á Hermas. H dit dans un endroit , que SimiL ix. n. 1$.
IL n. Cotcler.
le Fíis de Dieu eíl plus ancien que toutes les créarures. AilClem. Álcx. 2.
leurs il d it: Que Tange S. Miphel a puiffance fur le peuple Jlrom.p. 793. C.
chrétien, & le gouveme.-Áilleurs il dit: Que Ies Apotres 5
aprés leur mort , ont préché Jefus-Chrift aux Saints qui
étoient morts auparavant ? & leur ont donné le baptéme 5
fans quoi leurs bonnes ceuvres étoient inútiles* Ce qu il faut c.6.fiwm. p* 638.
entendre, non de Teau, mais de la grace du baptéme; &
été Topinión de píufieurs anciens * que les apotres avoient
préché aux morts, comme S. Fierre le dit de Jefus-Chrift 1 . P ez. I I I . 1 9 Vif. ni. 4*
máme- Enfin il d it: Que les révélations & les vífions font C hin.
A lc x . i .
pour ceux qui doutent & raifonnent fur la vérité de ce qu3ils fucm. in fin*
ont apprís, afin d’affermir leur foi encore foible.
Le pape S. Clément gouvema ,. dit-on, Téglife Jlomaine
XLVIL
Vmán
S*
pendant prés de d ix a n s, jufquá la huitiéme annéede Vef- ClémeuE,pape
& fes
:
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O n , dit qu’ií ceda la chaire pontificaíe 5, pour éviter un fchif
me ?
qu’il- ne mourut que long-tems aprés, fcavoir 7 Tan
cent :det Jefus-Chrift, On le .compre, entre les plus illuftres
i

l

, ¿

4

canoniques , & qui n’avoient point d'auteur certam 7 comme
les canons. des apotres & les coníHtutions apoftoíiques, qui
eft un recueil de toute Isa difeiplíne - de Téglife ? au motas
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pour I’orient, écrit aü plus tárd dáns lé' troiíiémc íiécie, Gn
luí a auííi attribüé fes récogniüóns, qui eft une prétendue hiftoirede fa vié, avec des recónnoiííances merveilleufes de fes
parens j & comme l’aüteur 7 décrit plufieurs voyages de S.
Fierre y & fes difputes avec Siinori le magicien , on nommoit
auffi cet ouvrage l’itinéraire de S. Pierre. On a attribüé en
coré k S.-Clément queJqúes autres écrits ápocryphes, qui
font récueillis fous le nom de Clémentiríes : inais il n’y a
ríen de sür , hors Pépítré aux Corinthiens , que. j’ai rapportée.
L’empereur Vefpaíien mourut l’an foixante & dix-neuf de
Jefus-Chrift, le vingt-quatre dé Juin, age de foixante ¿kneuf
ans, aprés en avoir régné dix. Se voyant dangereufement malade, il dit: Je penfe que je deviens dieu, fe moquarit de
la cérémonie quil voyoit bien que Fon feroit aprés famort,
pour le mettre au nombre des dieux. Tite , fon fils aíné , lui
fuccéda. II étoit íi bienfaifant, qu’un foir en foupant, comme
il fe fouvint de n’avoir accordé ce jour-Iá aucune gtace á perfonne, il d it: Mes amis, j’ai perdu la journée $ mais il ne
régna que deux ans, deux moís & vingt jours , & mourut
le treize de Septembre, Fan de Jefus-Chrift quaíre-vingt-un,ágé de quarante & un an. Son frere Domitien lui fuccéda,
& ne céda guéres á Néron, en cruauté, & en impudicité. S’il
éft vrai que S. Lin, qui le premier gouverna Féglife de Rome
ápfés les apdtres, ait tenu le faint fiége doúze ans, il ne fera
mort que Tan foixante & dix-neufi II fut enterré au Vatican
prés de S. Pierre , le vingt-trois Septembre $ & on le met en
tre les martyrs. Aprés lui & S. Clément, on compte pour pa
pe 5 , Cl^t, que les Grécs nomment Anadet, ou Anenclet,
c’eft-á-díre, fans reproche. On lui donne auííi douze ans
de pontificar, & peut-étre a-t-on confondu fes années avec
celles de S. Lin. Mais la fuccéffion eft cértaine. On rapporte au tems de Vefpaíien le martyre de S. Apollinaire , pre
mier évéque de Ravenne , qui mourut en paix, japires avoir
été touhnenté plufieurs fois. Ge n’éff pas qusilry éüt dé perfécution généraie fous Vefpaíien 3 mais on trouvbittouj ours
áffez de pretextes de faire mourir les chrétiens, cbmmé féditieux ou facriléges.
ti
Domitíen ñt d’abord quelques réglemens útiles.
II défendit de faire des eunuques, & rénouvellá le s lóix contre lés adultéres. Il chafia encoré les philofóphes, non-feulexnent
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ment de Romefináis de toute FItalíe, entr’autres Mufonius,
Suíí. T)atniu z*
que ion pere avoit coníervé: Díon Chryfoílome, Epiéféte le io* ,
Pkifoflr* Apoíl*
Stoicien, Pérégrin 7 Démétrius le Cynique , quí demeura k YTU 2.
Pouzole malgré la défenfe. II y en eut qui changérent dsha*
bit, 6c fe tetirérent les uns en Efpagne, les autres dans les
deferís de Lybie ou de Scythie. Domitien fit mourir quelques Romaíns fous ce prétexte de philofophíe.
X E IX .
Apollonius de Tyane étoit en Alie oii il parloit avec gran
Apollonius acde liberté contre la tyrannie de Domitien, quien étant aver- cufé devarit Do
ti par Eufrate, manda an gouvemeur d’Afie de prendre Apol mínen.
lonius ,& de le luienvoyer , pour rendre compre des entredens Pililo]}', U T H i
fecrets qu’il avoit eus avec Nerva & fes amis Orfitus & Ru ih U . C, 3.
fos* Car Fempereur Ies avoit exilés, for des foupcons de confpiration; & Nerva lui fuccéda en effet, Apollonius prévint
Fordre & fe rendit en Italie, A Pouzole íl trouva Démétrius c. 5. 6, 7,
c. S,
le Cynique, & luí expliqua les raifons de fon voyage, le
mépris de la mort, la crainte de paroitre coupable, & de
laiííer fes amis en périL II arriva á Rome accompagné du feul
Damis, á qui il avoit fait couper les cheveux, & prendre
un habit ordinaire : mais pour luí il garda toujours le fien.
Elien, préfet du prétoire , qui avoit connu Apollonius en
Egypte du tems de Veípafien, & luí portoit une affeftion
finguliére, lui rendit tous iesbons offices qu’il put; diffimu10*
lant toutefois pour ne fe pas rendre fufpeft á Fempereur. Il
inftiuifit Apollonius des chefs d’accufation que Fon propofoir
contre lui. Premiérement, dit-il ?votre habit & votre maniére
de vivre : qu il y a des gens qui vous adorent: qu’á Ephefe
vous avez rendu un oracle touchant la peíle : que vous avez
parlé contre Fempereur en fecret & en public, & comme
de la part d’un dieu. Le principal eft, qu’étant alié á la eam- íT* Itl
pagne chez Nerva , vous avez ouvert un enfant Arcadien,
en facrifiant contre Fempereur, la nuit & á la fin du mois.
Elien Fayant inílruit de la forte , le fit mettre en la prifon la
plus honnéte, oh il paffoit fon tems á difcourir avec Damis 5
& á confoler les autres prifonniers.
L’empereur Fenvoya querir , pour le voír avant le juge- C. 12.
ment. II alia accompagné de Damis qui avoit graiuFpeur. Oa e. 13*
fit entrer Apollonius íeul, & il trouva Domitien qui venoit
de facrifier á Minerve, dans un fallón d’Adonis : car on ap- c. 14.
pelloit ainfi des fallons de verdure & de fleurs, dontla mo
j e venoit de. Syrie. Domitien fe retouma, & voyant la fiTome / .
Z
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gure extraordinaire dApollonius, il d it: Elien, vous m’avez
HiadtE*v.uf, amené un démon. Je voisbien,dit Apollonius , fans s’étonner? que Minerve ne vous a pas encore fait la méme grace
quá Dioméde , de vous óter de devant les yeux le nuage
qui empéche de difcerner les dieux & les hommes, Enfoite
Tempereur entrant en matiére , l’interrogea fur la confpiration de Nerva , de Rufos & d’Orfitus: mais Apollonius , Ioin
de rien avouer, loua hautement leur fidélité & leur déíintéreffemént. L’empereur irrité lui fit rafer la barbe & les cheveux, grande injure á un philofophe, & le fit mettre aux
fers avec les plus criminéis.
Etant dans le cachot, comme Damis le plaignoít , il luí dit:
Je nai plus rien á fouffrir ,& on ne me fera pointmourir. Et
quand ferez-vous délivré , dit Damis ? Par mon jugé, dit Apol
lonius , aujourd’hui $par moi-méme , tout á l’heure: & en difant
cela , il tira fa jambe des fers, & dit á Damis: Je vous montre la preuve de maliberté, preñezcourage. Damis crutaíors,
pour la premiére fois , avoir reconnu qu5Apollonius étoit audeflus de Thomme & d’une nature divine. Car il ne-croyoit
pas que cette merveille püt s’attribuer & un art magiquej
s"’
puifqü’Apollonius l’avoit faite fans aucun facrifice , fans aucune priére , fans aucune parole : comme fi les démons ne pouvoient agir fans cet appareil extérieur. Mais enfin c’étoit leur
Opinión. Apollonius remit incoritinent fa jambe dans les fers 5
& le méme jour on Ten tira ala follicitation d’Elien , pour le
remettre dans Pautre prifon, II renvoya Damis á Pouzole , pour
Py attendre avec Démétrius ,&Damisy arriva le múfleme jour.
Apollonius fot enfin mené devant Pempereur , pour plaider
i^vm.ír. tt fu caufe. En entrant on le fouilla , de peur qu’il ne portat
quelque bandage , quelque billet y ou quelque autre forte de
í,2t
caraérére. Lauditoire étoit paré comme en jour folemnel5 &
les perfonnages les plus coníidérables de Fempire étoient préfens par Fordre de Pempereur. Aprés que Faceufateur eut
parle , Apollonius fe préparoit á prononcer un grand difcours
quil avoit compofé pour fa défenfe: mais Pempereur le ré. duifit k quelques queftions. Pourquoi il ne sTiabilloit pas com
me les autres: Parce , dit-il, que la terre qui , me nourrit,
me vétit auííi, fans étre á charge aux pauvres animaux. Pour
quoi on ie nommoit dieu ; Parce , dit Apollonius, que quiconque eft eilimé homme de bien, peut étre honoré de ce nom.
Et par oii f$aviez - vous 7 dit Pempereur , la maladie qui
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.devoit arriver á Ephéfe, pour la prédire ? La nonrriture Am
pie que je prends , dit Apollonius , me fit appercevoír le pre
mier du mal: & fi vous voulez , je vous dirai les caufes de
ces maladies. II n’en eft pas befoin, dit Fempereur, craignant
peut-érre qu’il ne lui reprochát fes crimes. Aprés avoir penfé quelque tenis, il lui dit: Dites-moi, quand vous fortites
de la xnailon un tel jour, & que vous allátes á la campagne,
á qui facrifiátes-vous cet enrant ? Parlez míeur, dit Apollo
nius: fi je fuis alié á la campagne, j’ai facrifié; fi j’ai facriiié , j’en ai mangé 7- que des témoins dignes de foi difent
ce qui en eft ¿ voulant faire entendre qu’il n’étoit ríen de
tout cela*
II y eut un grand applaudiíTement de toute Faffemblée ;
& Fempereur, comme perfuadé de fes raifons, d it: Je vous
renvoie abfous des accufations, mais vous demeurerez jufqu’á
ce que nous nous entretenions en particulier* Croira qui voudra, fur la foi de Philoftrate , que Domítien, Fun des plus
cruels tyrans qui fut jatnais, renvoya fi légérefnent un homme qu’il avoit fait venir de fi loin ?fur des foúpgons de con
juración contre fa perfonne, & qu’il le laiífa fur fa bonne foi*
Cependant Fhiftorien ajoute des faits encore plus incroyablesApollonius, dit-il, remercia Fempereur: mais pour ne plus
s’expofer á de pareilles queftions, & montrer qu’on ne Fauroit pas pris, s’il n’avoit voulu , il difparut de Fauditoire*
Domitíen ne fit pas femblant de s’en appercevoír: mais on
teconnut fon trouble, en ce que dans une caufe du teftament
qu’il jugeoit enfuñe, ií oublia les noms des parties & le fujet
de la caufe. II n’eft pas impoffible qu’Apollonius , n’éíant .plus gardé , fe fut dérobé dans la foule; mais ce qui fiiit ne
paroít .pas poífible fans le fecours du démon, Q uqí qu’il en
fo it, on le raconte ainíi,
Apollonius difparut avant midi de Fauditoire qui étoit á
Home , & fe trouva le méme jour, vers le foir , á Pouzole,
qui en eft á prés de cinquante lieues. Damis s’y étoit rendu
la veille, fidvant fon orare, quoíqu’il ne s’attendít point á
le revoir : apres s’étre promené fur le bord de la mer, avec
Démétrius le Cynique, ils s’étoient affis dans un temple des
nymphes* O dieux ! difoit Damis en gémiftant, verrons - nous
encore cet excellentámi ? O ui, vous le verrez, dit Apollonius
en s’approchant; ou plutót vous l’avez vu. Et tendant la main
á Démétrius r qui demandoir s’il étoit vivant ou mort: PreZ ij

^4*

m

*

t g4
H 1 s T O ÍB. E E C C L É S I Á S 7 Xa U E ,
nez-moi , dlt-il, 8c fi je m’enfuis, croyez que je fuis un fantóme envoyé par Proferpine : íi je demeure , perfuadez auffi
¿ Damis que je fuis vivant. En retournant & la ville, il leur
conta tout ce qui lui étoit arrivé depuis le départ de Damis,
& dit qu’il avoit grand befoin de repos. Auffi dit-on qu’il
rede une laffitude extraordinaire á ceux que le démon a
tranfportés d’un lieu á l’autre. Etant arrivé au logis de Démétriusil lava fes pieds, fe jetta fur un l i t ; & ayant dit,
comme pour fa priére du foir , un vers d’Homére á la
louange du fommeil, il s’endormit fort tranquilla en apparence.
Le lendemain , Damis lui demanda en quel pays du mon
de il vouloit fe retiren En Gréce, dit Apollonius. C’e& un
pays bien éclairé, dit Damis. Je n’ai pas befoin de me ca
char , dit Apollonius : & laiffant Démétrius, ils s’embarquérent
le jour méme, pafférent en Sicile , & de-lá dans le Péloponnéfe, á la folemnité des jeux olympiques. Tout le monde
f^avoit qu’Apollonius avoit été pris & mis aux fers: & le
’bruit s’étoit répandu que Domitien l’avoit fait brüler ; d’autres difoient qu il l’avoit fait mettre dans un puits ; d’autres
en parloient autrement. Mais quand on f$ut qu’il étoit á Pi
fe, on y accourut de toute la Gréce. Chacun avoit honte
de ne pas connoítre un homme íi merveilleux. Quand on luí
demandoit comment il s’étoit fauvé des mains deTempereur,
il répondoit íimplement qu’il s’étoit juftifié. Mais comme
ceux qui venoient d’Italie racontérent ce qui s’étoit paffé,
fa moaeftie , toute affeftée qu’elle étoit , parut íi merveilleufe , que cette opinión, jointe aux anciens préjugés, le íit
regarder comme un homme divin : & peu s’en fallut que
tóute la Gréce nePadorát. Un jour Damis l’avertit qu’illeur
reíloit peu d’argent pour leur fubíiftance. J’y pourverrai demain^ dit-il. Le lendemain il vi'nt au temple , & dit au facriíicateur : Donnez-moi mille dragúeles de Pargént de Júpiter,
íi vous ne croyez qu’il le trouve mauvais* Ce qu’il trouvéra mauvais , dit le facrificateur , c’eíi que voüs n’en préniez
pas davantage. II paffa ainíi deux ans en Gréce : inftrúífarit
xous ceux qui venoient á lui, & les eihortaiit k la vie tran
quillo & á Péloighement des affaires. Enfuite ilrétdurna en
lome.
Anien, Evéque d’Alexandrie, fuccefleur de Saint Márc*
mourut la quatlieme aüíiée dé Domitien , quatre-vingt-cmq
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de 'Jefus-Chrift , aprés avoir tenu íe fiége víngt-deux ans.
L.
Evéques
d’AIeAbilius lui fuccéda, & gcmverna cette égliíe treíze ans. A
xandríe & de
Rome , le pape S. C let, ou Anaelet ? mourut 5dít-on, en ia Rome*
quatorziéme année de Domitien , quatre-vingt-quinze de Je- Euf, Chron. artr
, £ I I .h ifL c. 1 4 .
fus-ChriíL On le compte entre les martyrs. II y en a qui díf- 8 5/tvz,
111, ¿v?*
tinguent Clet & Anaelet, comme deux papes ? dont le pre
¿luchemier ayant fuccédé á S. Cléxnent en foixante & dix-fept 7
feroit more en quatre-vingt-trois. D ’autres mettent S. Anaelet
devant S. Clément- Qnoi quíl en foit, le pape fuivant fut
S- Evarifte , á qui on donne treize ans de pontificar : enfuñe
S. Alexandre , á qui on en donne huit: puis S. Sixte ou Xyfi
te 5 qui commenea au plutót en Tan cent un- Car leurs années
ne font pas certaines , quoique la íucceffion le foit.
IX
L’empereur Domitien perfécuta les chréíiens furia fin de fon Martyre
de S.
régne. L’apótre S, Jean étant á Rom é, fut mis dans une cu- Jean , & fon
ve d’huile bouillante, prés la porte Latine : inais il ne fouffrit Apocalypfe*
TtttulU prt/l c.
aucun mal. Enfuñe il fut relégué dans Tille de Patmos, qui 36-.
eftune des Sporades dans TArchipel, d’environ dix fieues de Hicr. de fcrzpj*
Jo¿n. Id,in. Matthm
tour, Lá étant en efprit,le jour du dimanche, il eut plufieurs XX.
2.3. O r g .
révélatíons; & recut ordre de les écrire aux fept principales Id. ¡uun. 12.
égliíés d'Aíie : avoir, á celle d’Ephéíe, de Smyme , de Pór JpQtt I, IQ*
game , de Thyatire , de Sardis , de Philadelphie , & de Laodicée. L’apótre adreffe la parole, aux anges de ces églifes ,
c’eft-á-dire aux évéques* Mais on croit que les avis qu’il leur
donne , regardent plutót Tétat entier de chaqué égliíe , que
les qualités perfonnelles de chaqué évéque. La premiére eft
Téglife d’Ephefe, oii Tapótre faifoit fa réfidence ordinaire,
& dont on croit que S. Thimothée, difciple de S. Paul, étoit
encore évéque. S. Jean íoue cette églife de fon travail, de ía JüOC, II, I«
patience & de fa perfévérance 5 de fa fermeté contre les
raux apotres, de la haine qu?elie porte aux aftions des Nicolaítes : mais il labláme d’avoir reláchéla ferveur de ía cha
nté, & Pexhorte á pénñence. La feconde égliíe eíl celle de
Ircn. 1 1 1. c. 5.
Sniyme, dont Tévéque étoit dés-Iors apparemment S. PolyMUr. de {cr.ptf
carpe , qui certainement y fut établi-par Tapótre S. Jean* R
xi. B,
loue cette églife de fa pauvreté , de fa patience dans les ad
vertí tés :& les ealomiiies des Juifs : il Tencourage, & Tavertít
que quelques-uns d’eux feront períécutés pendant dix jours,
Ce qui arnva fans doute en cette perfécution de Domitien qui
fut courte; & íoibíe.
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* La troifiéme égliíe eíl celle de Fergatne. L’a^ótre nomme
cette vüíe Thabitation de fatan , oh il a fon troné, k caufe
Phllojir. Ap*H> d’un temple fameux d’Efculape, oü Ton venoit de toute ?Allb, 4. c, 3.
■fie. Ilnomme un martyr Antipas , qui avoit donne fa vie
IIIj
pour Jefus-Chrift. L’apótre , ou plütót Jefus-Chrift, au nom
¿“¿¿V, 4duquel ü parle , loue l’églife de Pergame d’avoir confervé
fon nom; maisil lui reproche de fouffrir des- Nicolaites , qui
enfeignent de s’abandonner aux débauches de la table & des
ix. 18, femmes, á I’exemple du faux prophéte Balaam. La quatriéme
eglife eft celle de Thyatire. L’apótre la loue de fa foi ? de
fa charité, de fa patience, & de fes bonnes oeuvres, qui
vont toujours croiflant; mais il lui reproche de fouffrir
qu’une fauffe prophéteffe , une autre Jéfabel , enfeigne &
féduife les fidéles, les excitant á l’impureté, & á manger
des viandes immolées. C’étoit la méme doftrine des Nico
laites,
La cinquiéme égliíe efl: celle de Sardis. Sa réputation étoit
rApoc, n j . i.1
plus grande qu’elle ne méritoit, étant morte á la grace dans
la plus grande partie de fes membres. II reftoit toutefois quelque peude perfonnes, qui ne s’étoient pas fouillées. L’apó
tre 1’excite á faire péniténce, & á conferver la doftrine qu’elle a re$ue.
Ápoc. 11 j, 7,
La fixiéme églife étoit k Philadélphie. Sa forcé n’étoit pas
grande; mais elle avoit été fidelle á confeffer la foi. JefusChrift dit qu’il lui a óuvert une porte que ’perfonne ne poutra
férmer, & que les Juifs viendront fe profterner á fes pieds.
Ge cpi marque la propagation de révangile. II promet de la
proteger dans la tentation qui va attaquer toute laterre:
c’eft-á-dite , dans Ies perfécutiohs fuivantes , plus longues &
m , 14.
plus univerfelles que celles de Nerón & de Domitien. La
feptieme eglife d’Afie étoit á Laodicée. L’apótre lui repro
che fa tiédeur & fa pauvreté, qu’elle ne connoiffoit pas :
5 imaginant étre en bon état-? pour étre exempte des vices
gtoffiers. II 1’excite fortementá fe convertir. Voilá les inftructions que 5 . lean envoy a aux églifes d’Afie, par l’ordre de
Jeíiis-Chrift.
#
Enfuñe il eut plufieurs vifions, qui lui repréfentoient ce qui
devoit arriver dans les fiécles fuivans: particuliérement les
perfécutions que fouffriroit l’églife, la punitión des perfécuteursj la ruine de Rome, ou régnoit l’idolátrie y la: deftruction de ridolatrie méme 3 & la gloire de l’églife vi&orieufe,
Jpoc* II< *2*

4

Livre Seconp.
1S7
Tout cela luí fut repréfenté fous des images magnifiques , &
le recueil de toutes ces révélations , qu5il recut á Patmos pendant fon exil , eft le livre de PApocalypfe, II dít á la fin; Je
proteíle k quiconque écoute cette prophétie, que fi quelqu\in y ajoute, Dieu ajoutera fur lidies plaies écrites en ce
livre ; & fi quelqu’un en dimínue , Dieu ótera fa part du
livre de vie de la fainte cité, Cette proteftation fernble regarder principalement les écrivains, qui copioient les livres -y pour
les obliger á tranferire fidellement celui-ci; dont il étoit plus
facile d*óter, ou d y ajouter, fans que Ton s’en apper^út 5 á
caufe de fon obfeurité, ’
Dans le méme tems de cette perfécution 9 Domitien fcacbant
LIE
qu’iíy avoitdes chrétiensJúifsaorigínedelarace deDavid , &
parens de Jesús ,qui avoit été recomía pour meffie & pour roí, Domíríen,
Epfp- ¿p. Evf.
craignit qu’ils ne nífent quelque entreprife contre Fétat. C’é- 1 1 i, k¡jl. c. 20+
toient les petits-fils de Judas ?frere de Jefus-Chriít felón la chaír,
qui furent menés á Fempereur par un foldat. Uempereur leur
demanda s’ils étoient de la race de David: ils le conrefférent. II
leur demanda combien de ierres ils poffédoient, & combíen d’argent. Ils répondirent, qu’á eux deux ils avoient vaillant neuf
mille deniers, c’eít-á-dire, environ trois mille quatre cens
livres de notre monnoie; & qu’ils n’avoíent pas ce bien en
argent ? mais en terres , contenant feulement trente - neuf
plethres, qui font fept arpens & quatre perches de París:
Qu’ils en payoient les tnbuts 5 & en fubüftoient, les cultivant eux-mémes. En méme tems ils montrérent leurs mains
pleínes de calus, & leurs corps endurcis au travaiL L’empereur leur demanda ce que c’étoit que le royaume de JefusChrift, en quel lieu , & quand íl devoit régner. Ils répondirent que fon royaume n’étoit ni terreílre ni de ce mon
de , mais céleíle & angélique: qu’il paroitroit k la fin du mon
de 5 quand il viendroit avec majefté juger les vivans & Ies
* morts. Domitien les méprifant comme des perfonnes viles*
les renvoya en liberté , fans leur faire aucun mal- Ií donna
méme un ordre pour faire ceffer la perfécution, du moins en
Judée. Ces deux confelfeurs gouvernérent depuis Ies égliíes *
& vécurent jufqu’au tems de Trajañ.
A Rome les Juifs étoient maltraités, & menoient une vie
miférable. On exigeoit , avec la derniére rigueur, les tri
buís dont ils étoient chargés: jufques-lá qifiun vieillard de qua- $u£t* VsmH*
íre-vingt-dix ans5 qui prétendoit nétre point Juif* fui vifité iz,
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pubíiquement dans la place pour voir s’il étoit circoncis. La
nlupart étoient réduits álamendiciré, vendoient des alumettes,
& n’avoient pourtous meubles qu’une corbeille, & un peu de
foin pour fe coucher. On confbndoit les chrétiens avec les Juifs,

langage des paiens, qu’ils avoient embraffé le chrifHanifme.
Flavius Ciément, couíin-germain de Fempereur, fot con
An. 95.
Sutt. Domit. n. ful la quatorziéme année de fon régne, quatre-vingt-quinze
75. £>i>.
de Jefus-Chrift. II avoit deux enfans encore petits, queFemDio.'up, 330»
pereur avoit deftinés pour étre fes fucceffeurs á Fempire , &
avoit changé leurs noms en ceux de Yeípaíien & de Domimitien. Le conful Ciément étoit chrétien:
la vie paiíible
& retirée quil menoit, comme la plupart des chrétiens, le
faifoit paffer pour un homme avili & incapable d’aucune enEuf. Chrorip an. treprife. Lui & fa femme Flavia Domitilla, qui étoit de la
97.& 11e. hift.
méme famille , & patente de Fempereur, forent accufés d’imc, 17.18.
piété & de Judaifme. Ciément fot mis á mort, étant á peine
forti du confulat, la quinziéme année de Domitien , quatreA n, 96.
vingt-feize de Jefus-Chriít: fa femme Domitilla fotfeulement
reléguée dans Pifie de Pandantaria prés de FItalie. [Plufieurs
forent en méme tems accufés du méme crime. II y en eut que
Fon fit mourir: d’autres qui ne forent que dépouillés de leurs
biens. Le conful Ciément avoit une niéce nommée Flavia Dotnitilla , comme fa tante. Elle fot auffi reléguée , mais dans
M.myr, Adon*
une autre iíle nommée Pontia. Nérée & Achille, fes eunu12. Mai.
ques, Fy fuivirent: ils fouffrirent pluíieurs toúrmens, & euretit enfin la tete tranchée fous le confulaire Memmius Rufos,
fíter. ep. %yt de
Domitilla demeura dans Pifie Pontia , logée en des cellules,
Paula*
que Fon voyoit encore trois cens ans aprés.
LUI.
L’empereur Domitien s’étoit déja rendu trés-odieux par fes
Mort de Domi
tien.
cruautés: mais la mort du conful Ciément háta fa perte. Celui
Nerva empereur. qiíi entreprit de le tuer, fot Etienne, intendant de Domitilla,
P/úlofir. A poli.
accufe davoir détourné de Fargent. II portoit exprés, deL V I I I . C. 10,
Suet. Dom. 15 , puis quelmies jours le bras gauche en écharpe , & un peu
Dio/:. ep. %yj.
avant 1action, il prit une canne creufe qui cachoit une épée •
püis ayant fait dire á Fempereur qu’il avoit un avis important k lui donner, il lui préfenta un mémoire , comme d’une
conjuration quil découvroit: & tandis que Fempereur lifoit,
Etienne lui per$a les aínes, D ’autres lui áidérent, & Fache?
verent, Ainíi mourut Domitien , le dix-feptiéme Septembre,
la
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la quarante-cinquiéme année de fon ftge, & la quínziéme de
Ah* 96,
fon régne * quatre-vingt-feize de Jeíus-ChriíL
Apolionius de Tyane étoit á Ephéfe , oü il haranguoít le Philo[i. ibid, Suít]
n> 16> Epk.
peuple , a la méme heme , entre onze heures & midí. II
commen5a á baifler la voix , comme s’il eñt en peur; puis il
parloit négiigemment , comme ceux qui regardent quelque
Dion. ¡¡i
choíe en parlant. Enfuíte il fe tut , & fembloit avoir perdu
Donóte
ce qu’il vouloit dire* Puis ayant les yeux hagards & fichés en ierre, il avancatrois ouquatrepas , & cria : Frappe
le tyran , frappe, On eüt dit qu’il étoit préfent a Pa&ion. Tóa
te la ville d’Ephéfe, qui Pécoutoit, fut étonnée. Apolionius
s’arréta, comme pour voir le fuccés de Paflion : enfuñe il
d it; Courage, mes arnis, le tyran a é té tué aujourd’hui; &
que dis-je aujourd’hui ? tout maintenant: j’en jure par Minerve ; maintenant, quand j’ai ceífé de parler. Les Ephéfiens crurent qu’il y avoit de la folie , & quoiqu’ils defiraffent que
la nouvelle füt vraie, ils craignoient d’y ajouter foi* ApoL
lonius d it: Je ne m’étonne pas que vous ne vouliez pas croire une nouvelle, que tout Rome ne fijaií pas encore-., Mais
voilá qu’Üs la fcavent. Peu de tems aprés arrivérent des cou- Phllojlr, llb, vnt;
riers avec des lettres: qui confirmérent entíérement la nou c. 11.
velle 9- que Dominen étoit mort, & Coccéius-Nerva reconnu
empereur du confentement du fénat & des armées,
Apolionius mourut fannée fuivante quatre-vingt-dix-fept
An. 97.
de Jefus-Chrift. Afin de mourir fans témoins,il éloigna Damis fon ami le plus fidéle, fous pretexte de Penvoyer á Ro
me porter une lettre á l’empereur Nerva , qui lui avoit écrit
des qu’il étoit parvenú á Pempire. Damis fe fentit troublé en
le quittant, quoiqu’il ne fcut point ce qui devoit arriver. Apol
lo nius , qui le fijavoit, ne lui dit rien toutefois de ce qu’ont
áccoutumé de fe dire ceux qui ne doivent plus fe revoir. II
lui dit feulement, comme il partoít : Damis , quoique vous
foyez philofophe par vous-xnéme , regardez-moi* C’eíl: tout PfiilofirJib'Ytti;
ce que Pon fijait de fa fin, & que fa víe fut trés-longue : ct i u
mais les auteurs ne convenoient, ni du líeu , ni de la maniere
de fa mort, ni de fon áge j les uns lui donttoient quatre-vingts
ans, dauttesplus de quatre-vingt-dix, d’aurres plus de cent.
Encoré n’avons-nous pas ces premieres híftoíres de ceux qui
pouvoient Pavoir vu. La vie dJApolionius', qui nous refte ,
na été écrite que plus de fix-vingts ans aprés fa mort, par
Philoftrate le fophifte ¿ dont la maniére d’écrire lui attire pem
Tome /.
Aa
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de créance. On dreffa des íiatues á Ápollonius, & on raí
rendít des honnears divins$ mais on ne voyoit nulle part forr
tombeau * & quelques-uns difoient qu’il avoit été enlevé an
Philoft, iblái
del. TouteFois il ne laida ni difciples, ni fe&ateurs j & ce
grand éclat de réputation, dont il éblouit les peuples péndant ía v ie , n’eut aucun effet folide : fa mémoire , encore
honorée pendant quelque tems, s’évánouit bientót, aveclesténébres de Tidoláirie. L’empereur Nerva fut un trés-bon prinEpíu Dlon, p* ce; mais il ne régna quun an, & quelques mois. Ilrappella
340»
les exilés, particuliérement céux qui Tétóient fous pretexte
de religión f & défendit par une ordonnance que Pon accufát perfonne d’impiété, ou de judaifme. 11 foulagea méme
les Juifs des tríbuts dont ils étoient accablés*
LIV;
Les exilés étant libres, Tapótre S. lean fortit de'Tifie de
Derniéres actions de Tapótre Patmos, & retourna á Ephéfe , oü il pafla le reíle de fes jours
S. Jean,
gouvernant de-lá toutes les églifes d’Afie. II alloit dans les
Euf. n i. hijl,
Heux voifins, felón qu’il en étoit prié , foit pour établir des20. a j .
C/fm. v^í/í’.v, Quis évéqufes, foit pour choifir des clercs , fuivant que le S. Efprit
Í¿¿véí36*c.
lui montroit ceux qui en étoient dignes, foit pour régler les
églifes entiéres.
Etant done alié á une ville peu éloignée d’Ephéfe , aprés
avoir confolé les freres, il jetta les yeux fur un jeune hom~
me bien fait, & d’un efprit v if ; & Tayant pris en affeítion,
il s’adreffa á Tévéque, & lui dit : Preñez grand foin de ce
jeune homme, je vous le recommande en préfence de Téglif e , & de Jéfus-Chrift que jsen prends á témoin. L’évéque s*en
chargea, & Tapótre le lui recommanda encore trés-fortement,
puis retourna áEphéfe. L’évéque prit le jeune hoxnme chez lui,
Téleva avec une application particuliére, & enfin le baptifa.
Enfuite il fe relácha un peu du foin qu’il en prenoit, croyant
Tavoir mis en füreté par le facrement. Le jeune homme ayant
trop tót cette liberté, fe laiffa entraíner á la compagine de
jeunes debauches. D’abord ils Tattirérent par de grands repas,
puis ils Temmenoient avec eux la nuit pour dépouiller les
paflans, puis ils lengageoientá des a&ions encore pires. Peu
á peu il s’y accoutuma : & comme c’étoit un grand naturel,
quand il fe fut une fois égaré, comme un cheval vigoureux
qui a pris le mors aux dents , il ne garda plus de mefure :
& défefpérant de fon falut, il fe jetta dans les plus grands
enmes. Avec ces mémes jeunes gens, il forma tiñe compa
s é 6 de voleurs, dontil fut le ehefi
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II fe paffa du tems. Uapótre S. lean fot appelíé, pour
quelque befoin des églifes* Aprés avoir terminé les affaíres >
il demanda compte á févéque du dépot qu’il lui avoit con
fié. L’évéque fot forpris , croyant d’abord qtfon lui deman«
doít un dépot d’argent. II fcavoit bien qu’il n’en avoit poínt
re$u , & n’ofoit fe défier de Tapótre, C’eft le jeune homme
que je demande, dit S* Jean , c?eft Fame de notre frere,
Alors le vieillard baiffant les yeux , & pleurant, dit: II eft
mort, Comment, dit Fapótre , & de quelle mort? II eft mort
á Dieu ? dit Févéque. II eft devenu un méchant & un perdu ,
enfin un voleur : au lieu de Féglife , il tient la montagne ,
avec une troupe de fcélérats comme luí. L’apótre déchira ía
robe , fit un grand cri, & fe frappa la tete , en dífant: J5ai
laiffé un bon gardien á Fame de notre frere t Que Ton me
donne tout á l’heure un bon cheval, & un guide. II partit
promptement de Féglife dans Fétat oü il étoit: lorfqu’ü fot
arrivé au pofte que tenoíent les voleurs, leur garde avancée
Farréta. Lui, fans les foir, ni fe détourner, dit á haute voix:
Je fuis venu tout exprés: menez-moi k votre chef.
Le cápitaine attendoit tout armé : mais quand il reconnut
Fapótre, il s’enfoít de honte. S. Jean le fuivoít k toute bri
de , fans fonger á fon grand age ,& crioit: Mon fils, pourquoi
fois-tu ton pere, un vieillard fans armes ? Prends pitié de moí,
mon fils, ne crains ríen: il y a encore eípérance de te fauver. Je rendrai compte pour toi á Jefus-Chrift , & s'il eft
befoin je donnerai volontiers ma vie pour toi, comme il a
donné la fienne pour nous. Arréte : crois que Jefus-Chrift
m’a envoyé icL A ces mots le jeune homme s’arréta , regardant k terretpuis il jetta fes armes. Enfuñe il commenca á
trembler, & k pleurer amérement. Quand le faínt vieillard
Feut joint, le jeune homme FembrafTa baigné de larmes, cachant feulement fa main droíte. L’apótre le raffura , lui jura
qu’il avoit obtenu du Sauveur fon pardon \ pria, s’agcnouilla,
lui baifa la main droite , comme lavée par fes larmes , & le
ramena k Féglife, Il fit des priéres fréquentes pour lu i: il
jeünoit avec lui continuellenient: il Fentretenoit de divers diícours , pour adoucit fon eíprit, & ne partit point de ce
lieu-lá, qu’il ne Feüt rendu á Féglife, comme un grandexemple de pénitence.
On dit qu’un chaffeur rencontra un jour cet apótre, qui
Cotí.
tenoit entre fes mains une perdrix, & la flattoít doucement* Ct ' IAa i j
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II fut íurpris de voir un figrand homme s’abailfer a un amufem ent fi petit, & ne put s’empécher de le lui ^témoigner.
Que tenez-vous á votre xnain, lui dit S. Jean ? C efl: un are,
répondit'il. Pourquoi ne le tenez-vous pas toujours bandé ? Par
ce, dit le chaffeur , qu’il perdroit fa forcé. Jeune homme, dit
rÁpoll. ¿tp, Eujt Tapótre , ne foyez done pas choqué , fi je donne un peu de
y, hiji, c, 18.
reláche á mon efprit, afin qu’il puiffe mieux s’appliquer en
Sonora, v il. hijl
fuñe, L’apótre S. Jean fit phifieurs miracles á Ephéíe, enc. z6.
tr’autres ilreíTufcita un mort. Ces miracles pouvoient fervir
d’antidote aux preftiges d’Apollonius de Tyane.
Ce fut auffi á Ephéfe que le méme apotre écrivit fon évangile, dans les derniers tems de fa vie. II avoit plus de quatreIV.
Evangile de S. vingt-dix ans, & toutefois jufques-Iá il s’étoit contenté d’enJean5&fe$ épitres.
Jrm, lib, n i.c. i . feigner de vive voix * & ne put fe réfoudre *á écrire que
Hkr. fañpt,
loríqu’il s’y vit conttaint par les priéres de la plupart des
Euf. i i i . hifi.
évéques d’Afie , & les députations de plufieurs églifes* II ort. 14*
Epiph. h<zr. 51, donna un jeüne public, & mit les freres en priéres, avant
n. 12.
que de commencer. Son deflein fut de réruter les héréEpiph, h<zr, 30. tiques qui nioíent la divinité de Jefus-Chrifl:, entr’autres Ebion
«■3& Cérinthe,& d’expliquer les premiers tems defaprédication,
avant la prifon de S, Jean-Baptiíle. II écrivit en grec , qui étoit
la langue du pays.
Ce fut contre ces mémes erreurs qu’il écrivit fes trois épíPoffiEhu indlct tres, á peu prés dans le méme tems, c eft-á-dire, á la fin de
Aug, c, 9.
fa vie. La premiére efl: genérale, & portoit autrefois le nom
des Parthes, comme leur étant adrefíee: foít que S. Jean y eut
préché révangile, foit qu’il écrivit auxjuifs,difperfés dansfempire des Parthes , comme S. Fierre á ceux de Pont & de
Galatie.
S. Jean commence ainfí cette építre : Ce qui étoit du commencement: ce que nous avons vu de nos yeux ; ce que
nousavons confidéré : ce que nos mains ont touché du Yerbe
de vie : ce que nous avons vu & oui: nous vous l’annonfons.
5 . /o. I I . 18,
II dit enfuite : Mes chers enfans, nous fumines á la derniére
heure : & comme vous avez oui dire, Fantechrift vient:~&
maintenant il y a plufieurs antechrifts. lis font fortis de nous,
31. xa;
mais ils n etoient pas- d’entre nous. Et enfuite : Qui eft le menteut, finon celui qui dit, que J esús neft pas le Chrift ? Ce^U1 1
Un antec^r^* Quiconque nie le" Fils, n’a pas meme
le
1
ere.
Pour vous;, que ce que vous avez oui du com)tv» 1;
mencement, demeure en vous, II dit encere; Mes chers en-
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fans, ne croyez pas á tout efpritj mais éprouvez Ies efprits , ponr voir s’ils font de Dieu ; car plufieurs faux proiletes ont paru dans le monde. Tout eíprít qui confefle que
efus-Chrift eft venu dans la chair , eft de Dieu; & tout e£*
pritqui diviíe Jesús, n’eft pas de Dieuj & celui-lá eftFaxitechnft, que vous avez oui dire qui vient, & il eft deja dans
le monde. Et enfuite : Quiconque confefíera que Jesús eft
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, & lui en Díeu. Et en
core : Quiconque croit que Jesús eft le Chrift, celui-lá eft
né de Dieu, Et encore : Qui croit au Fils de D ieu, a le témoignage de Dieu eri foi. Qui ne croit pas au Fils, fait
Dieu menteur; parce qu’il ne croit pas au témoignage que
Dieu a rendu de fon Fus. Ainíi parle Fapótre S. Jean dans fa
premiére építre.
La feconde eft adreflee á une dame nommée Elefite , & á
fes enfans. II les congratule de ce qulls font demeurás dans
la vérité & dans la doñrine qu^ils ont regue du commencement. Car , ajoute-t-il, plufieurs féduñeurs ont paru
dans le monde, qui ne confefíent pas que Jefus-Chrift foit
venu dans la chair. Celui-lá eft un fédufleur & un antechrift,
Et enfuite ; Si quelqu'un vient á vous, & n’apportepas cette
do ¿trine , c'eft-á-dire, la do ¿trine de Jeíus-Chrift, ne le recevez pas dans votre maifon, & ne lui dites pas méme bon
jour. Car qui lui dit bon jour participe á fes mauvaifes ceuvres. J'avois beaucoup d^autres chofes á vous écrire; mai3
je n*ai pas voulu les confier au papier &áFencre. Carj’efi
pére étre bientót chez vous, & vous les dire debouche, afin
que votre jode foit pleine. Les enfans de votre fceur Ele¿ie
vous faluent.
La troiliéme épxtre de Fapótre S. Jean eft adreflee á un
nominé Caius , qufil loue de fa fermeté dans la fo i, & de fa
charité envers les freres étrangers* lis en on t, dit-il, tendu témoignage enpréfence de Féglife, & vous avez bien fait
de les fecourir d’une maniére digne de Dieu : car ils ont entrepris ce voyage pour fon nom, ne prenant rien des gentils. Nous devons done recevoir ceux oui font de la forte;
afin que nous coopérions á la vérité. J’aurois peut-étre écrit á
Féglife; maisDiotréphes, quiaime á teñir chez eux la premiére
place, ne nous regoit pas. CFeft pourquoi, fi je viens , je Favertirai des ceuvres qufil f a i t & des diícours malins qudl riem
centre nous ;& non contení de ne pas recevoir les freres,
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lile défend á cerní qui les regoivent, & les chifle de Péglífe*
Eníuite: Tout le monde rend témoignage a Pémétrius, & la
mu
véríté méme. II fi'nit ainfi : Javois bien des chofes á voias
écrire j mais je n’aí pas vouluvous les écrire avec Peñere &la
plume; j’efpére vousyoir bientót, & nous nous entretiendrons
de vive voix. Lapaix íoit ayec voris. ,-Mgs aíjus yous faluent*
Saluez nos amis par leur nom. En ces deux derniéres lettresS. Jean ne fe nomine point autrement , que le vieillard,
ou le prétre j car le mot grec presbíteros íignifie I’un &
Fautre.
^
Hltr. \n Gal v i.
Dans ces derniers tems dé fa v ie , á peine alloit-il encore
10. lib. 3. Id. de
á 1’églife entre les mains de fes difciples qui le portoient,
fcript.
Coxnme il n’avoit plus la forcé de parler long-tems de faite,
il ne faifoit a chaqué aífembléé que répéter ces paroles.* Mes
chers enfans, aimez-vous les uns les autres. Enfín fes dífciciples, ennuyés de cette répétition , lui dirent: Notre maítre, pourquoinous dites-vous toujours la méme chofe l Ilrépon-*
d it: Parce que ,c’eft. le commandément du Seigneur, & pourvu qu 01 1 l’exécute, il fuffit, II mourut Fan foixante-hnk aprés
la paílion , quatre-vingt-dix-neuf de Jefus-Chrift , & fut en
A n, 99.
terré prés de la vüle d’Ephéfe, Son évangile & fes trois
¿pitres font, quant a Fordre du tems , les derniéres de touJud. 1 $ ;
tes les faintes écritures diftées par Fefprit de Dieu. Si ce n’eft
que Fépítre de S. Jude foit plus nouvelle. Car elle paroít
ecrite, aprés la mort des autres apotres.
LVI.
Elle ale mémefujet, &contien.t enfubítance la méme doc
Epitre de S. Jude.
trine, que la feconde épitr.e de S, Fierre : étant contre les
mémes hérétiques, c’eft-á-dire les Nicolaites , & leurs femblables, L’apótre y fait mention du combat de Farchange S*
Michel contre le aémon, touchant le corps de Moife ¿ dont
/il étoit parlé dans un livre apocryphe, nominé Fenléyement dé
Moife, II y cite encorc un paflage du livre qui paíFoit fous
Tertulie cuifm. le. nom du patriarche Enoch, le feptiéme depuis Adam. Ces
Ub. u c. 3.
livres fe trouvcnt aulíi cites par quélques-uns des plus anciens
peres, Mais de ce que S. Jude les cite, onne doit pas con-*
Tiier, 111 Tit. 1. clure qu’il les approuve comme. divins ,puifque S. Paúl a ci-*
12.
té memé des poetes profanes. Le S. Éfprit nous a marqué
par ces citations quelques vérités contennes en ces ouvragés,
Jud, 12.
fans autorifer le refte. S. Jude parle des agapes ou feftins de
charité, que les hérétiques quil combat profanoient par leurs
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débauches. Cet apótre S. Jude , fumommé Thadée, em Lébée , étoit frere de S. Jacques Févéque de Jérafalem,
LVIL
On peut rapporter au méme tems Fépitre de S. Bamabé
Epirre
apótre da fecond ordre, qui du moins eit écrite aprés la ruí B a rn a b é , de S,
ne de Jérafalem. Elle contíent deux partíes:la premiére de Doctrine,
do ¿trine , principalement contre les Juifs : la feconde de inó
Cap, 3. edit, Ce*
rale, Aprés un préface pleine de chanté 8c de tendreffe, il
tehr*
xnontre, par Fautorité des prophétes , que Dieu a rejetté
les facrifices de Fancienne loi , pour faire place k l’oblation
humaine de la loi nouvelle de Jefus-Chriít , qui nimpofe
point un joug de néceílité. II montre par les mémes autorités, que les jeünes ne íont point agréables k D ieu , fans les
bonnes ceuvres: que les derniers tems prédits par Daniel font
venus $ que nous ne devons pas croire les Juifs, quand ils
difent que leur alliance eít la nótre. La leur étoit inarquée
par la lo i, écrite fur les tables de pierre, que Moífebrifa,
pour montrer qu'ils Favoient perdue par leur idolátriemais
Famour de Jefus-Chriit eft empreint dans nos cceurs. II vient If. iiu.
á la paffion de Jefus-ChriíL II montre comme elle avoit été
prédite par Ifaie , & ajoute:
II a bien voulu fouffrir pour nos ames , luLqui eít le maítre du monde , lui á qui il a été dit, ayafit la création; Fai- Gen. t m
fons Fhomme á notre itnage & k notre reffemblanee. Apprenez done comment il a fouffert d’étre ainíi traite par les
hommes. Les prophétes ont parlé de lu i, par le don qu’ils
avoient re fu de lui-méme : lui, pour détruire la mort, & mon
trer la réíurreétion, a bien voulu paroitre dans la chair,
comme il étoit néceffaire , pour accomplir la promeffe faite aus
peres : pour préparer le peupie nouveau, & montrer étant
fur la terre , qu’il jugera aprés avoir fait la réfurreétion. En
fin , enfeignant Ifraél, & faifant tant de prodiges & de mím
eles , il a fait voir avec quel exeés il Faimoit. Et quand il a
choiíi fes apotres pour précher fon évangile, qui étoient pecheurs au-delá de toute iniquité, pour montrer qu?il n’étoit
pas venu appeller les juítes , mais les péeheurs á pénitence : il a bien fait voir alors qu il étoit le Fils de Dieu.
S’il n’étoit point venu dans la chair, comtnent nous autres
hommes aurions-nous pu vivre en le regardant ? pulique ceux
qui regardent le foleil, qui doit périr , & qui eít Fouvrage de
íes mains, ne peuvent arréter les yeux fur fes rayons. Le Fils
de Dieu eít done venu dans la chair, afin demettrelecom*
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ble aux péchés de ceux qui avoienr períécuté fes prophétes
jufqu’á ia mort. Ceft pour cela quil a fouffert.
; S. Barnabé continué de montrer comment la paffion de Je-fus-Chrift avoit été prédíte par les prophétes: Comment iL
eft la pietre myftérieufe dont ils avoient parlé: Qu’il étoit
figuré par la terre promife découlant le lait & le miel : en
ce que par la régénératíon il nous ramene á une fainte enfance. Or , dit-ií, on fait vivre les enfans premiérement avec
le m iel, & enfuite avec le lait. Cétoit en effet la coutume
des anciens, de nourrir d’abord les enfans de miel & de lait;
& de-lá vint la cérémonie fi ancienne dans l’églife, d’en faire goüter aux nouveaux baptifés. S. Barnabé ajoute, que Jefus-Chrift étoit figuré par les deux boucs , que Fon offroit á
la féte des expiations: Fun pour le brüler fur Fautel, l’autre
pour le chaffer dans le défert, chargé de la malédiéHon des
péchés du peuple ; & par la genifle, dont la cendre fervoit
pour les purifications. II prouve que la vraie circóncifion, eft
celle des oreilles & du coeur , qui rend dóciles & obéiffans,
& ’que la circoncifion corporelle n’eft point celle que Dieu
a principalement commandée. Car, dit-il, tous les Syriens,
les Arabes , les Egyptiens , & Ies prétres des idoles font circoncis. Sont-ils done auííi compris dans Falliance de Dieu ?
II paíTe aux animaux dont la loi défendoit de manger, &
les explique par des allégories morales, difant que Fon doit
éviter le commerce des hommes que ces animaux repréfentent. Le porc marque les voluptueux, & les ingrats, qui ne
reconnoiíient leurs maítres que dans le befoin. Les oifeaux
de proie font les yoleurs , qui fans travailler vivent aux
dépens d’autrui. Les poiffons qui demeurent au fond de Feau,
lans nager au-deífus, font lespécheurs impénitens. Le liévre,
Fhyéne & la bélette, font les lymboles de Fimpureté : car Fapotre fuppofe ce que Fon en croyoit communément, fans
approfonair la verité de Fhiftoire naturelle. Les animaux qui
ruminent, & qu’il eft permis demanger, font les juftes qui
médítent la nourriture fpirituelle que Dieu leur donne. Le
pied fourché montre que marchant en ce monde, ils attendent la vie future. S. Barnabé releve áuffi le myftére de Feau,
qui en plufieurs endroits des prophétes repréfente le baptéxne, & le myftére du bois, & de la figure de la croix; principalement le ferpent dairain. II montre que Falliance de
Dieu, & fon héritage, nous appartient plutót qu’aux Juifs,
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jar laprédiQion faite á Rebecca, que des deux peupies qu’eüe
portoít dans fon fein, le plus grand feroit foumis au moindre ; & par la benédiftion que Jacob donna a Ephralm , préG^xlyi 11,9‘
11.
férabLment á Manaffés fon aíné. II dít que Talliance de Díeu
avoit été promife aux Juifs & donnée á Moife pour eux;
jnaís qu’ils s’en font rendus indignes : & que c’eít nous quí
Favons recue, parce que le Seigneur lui-méme nous Fa don
née, iouffrant pour nous, nous rachetant 8c nous amenant
c. 15;
des ténébres á la lumiére, pour étre fon peuple faínt. Venant
au fabbat, ii dit que les íix jours de la création fignifient
autánt de milliers d’année, & que Dieu terminera tout en
íix mille ans. Enfuite ce fera le feptiéme jour , quand fon
bis viendra juger les impies. II changera le foleil, la lune
& íes afires: & le commencement du huitiéme jour férale
commencement d’un autre monde. C’eft pourquoi, ajoutec. i $;
t-il, nous paffons en joie le huitiéme jour, dans Iequel Jesú s
eft reffufcité. II continué : Je vous parlera! encore du tem
ple. Commentles malheureux Juifs y ont-ils mis leur eípérance, & non en Dieuméme qui les a faits? Car ils femblent
Favoir voulu confacrer dans le temple, comme les gentils.
11. rxvii
II cite le prophéte Ifaie %puis il ajoute: Cela eft arrívé. 1.Ifi.-zu
L X I X . 17.
Parce qu’ils ont fait la guerre , Ieur temple vient d’étre ruiné Cl±tti. 8. firofiU
parleurs ennemis. Mais ii montre que Dieu a un autretemple : á p. 410.
fgavoir notre coenr, qui étoit auparavant un bátiment corrupti
ble , comme fait de main d’homme, & un temple d’idoles ¿ &
qui devientle temple de Dieu , quand il commence á habiter en
nous , aprés nous avoir remis nos péchés& nous av'oir faits de
nouvelies créatures. Alors il habite véritablement en nous, par
la parole de fa fo i, fa v ocatión pour la promeffe , la fageífe
de fes juftifications, les préceptes de fa do ¿trine ¿ lui-méme
prophétífant en nous $ nous ouvrant les portes du temple,
c’eft-á-dire la bouche , á nous qui étions efclaves de la mort:
nous donnant la pénitence, il nous a fait entrer dans le tem
ple incorruptible. Car celui quí delire d’étre fauvé, ne regarde pas Fhomme , mais celui qui habite en lu i, & qui par
le en lui, étonné de ce que jamais il n*a oui de telles paro
les de la bouche de perfonne , ni méme fouhaité de les en
tendíe. C’eft-lá un temple fpirituel báti au Seigneur. Telle
eft la premiére partie de Fépitre de S. Bamabé %& il la
eonclud ainíi: Autant qu’il a été poffible, je penfe m’étre ex*^
pliqué íimplement, & n’avoir rien omis de ce qui peut lerTome /*
Bb
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Bamabé.
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vir ¿i vatio falut; ie dis des chafes préíémes^ Car íí je vous
écrivois t.ouchant les chofes futures, vous ne les entendriex
pas , parce qu’elles s’expriment ’en parabóles»
La fecon.de partie eft de morale & de pratique, Paffons *
s. dir-il, auné autre doftrine. II y a deux voies ^trés-differentes.
entr’elles , celle de la luxniére, & celle des ténébres. A lune
préfident les anges de Dieu, qui xnénent á la lumiére , á Fau*
tre les anges de fatan. L un eft le Seigneur des íiécles j Fautre le prince du téms d’iniquité» Yoici done quelle eft la voie
de luxniére, fi quelqu un fe hite par fes ceuvres d’arriver au
Üeu deftiné. Tu aimeras celui qui t a fa it: Tu glorifieras ce*
lui qui t’a racheté.de la mort. Tu feras fmiple de coeur, &
riche d’efprit. Tu ne te joindras point á ceux qui marchent
dans la voie de mort. Tu hairas tome hypocriíie. Tu neféleveras point ¿ tnais tu feras humble. Tune t’attribueraspoint
de gloire. Tu ne prendras point de mauvais’ conféil contre
ton prochain. Tu ne commettras ni fornication , ni adultére ,
ni autre irnpudicité. La parole que Dieu t'a donnée, ne fortira point de tabouche pour exprimer quelqu’ímpureté. Tune
te préviendras point, en reprenant quelqu’un d’une faute. Tu
feras doux, paiíible, tremblant des paroles que tu as ouies r
fans douter sal fera aínfi ou non.
Tu ne garderas point de mauv'aife volonté contre ton
prochain* Tu aimeras ton prochain plus que ta vie, Tu ne feras
point périr un enfant,ni avant fa naiflance,ni aprés. Ce precepto
étoitnécefíaire aux paiens, qui ne faifoient pas grand ícrupule
de faire périr Ieurs enfans, quand ils en étoient trop chargés. Tu ne leveras point la main de deflus ton fils ou ta filie:
xnais des la jeunefle tu leur apprendras la crainte du Seigneur*.
Tu ne feras point avare. Ton coeur ne fera point attaché aux
grands: mais tu te rangeras avec les plus juftes & les plus
humbles. Tu recevras comme des biens les accidens qui t’arriveront. Tu ne feras double, ni de coeur , ni de langue
car la duplicite de langue eft un piége mortel. Tu fexas foumis au Seigneur, & aux feigneurs , comme á Fimage
de Dieu , avec refpefl & crainte. Tu ne commanderas point
uvec amertume á ta fervante, ou á ton efclave; de peur de ne
pas craindre Dieu notre maitre commun , qui eft venu appeller*
íansavoirégard aux perfonnes , ceuxá qui il a préparé Fefprit.
Tu communiquetas tous tes biens ñ. ton prochain , fans dire que
nen te foit propre. Cari! vous étes enfociété pour les ch’o*
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fes incorruptibles ? combien plus y devez-vous étre pourles
corruptibles*
Tu ne feras point prompt á parler; car la bouche eft un
piége íe mort. Tu feras challe felón tes forces , & méme audefius. Garde-toi d’étendre les mains pour recevoir, & les
retirerpour ne pas donner. Tu ameras, comxne la prunellede
tonceil, tous ceux qui t’annoncent la parole du Seigneur. Tute
fowiendras jour <knuit du jour du jugement. Tuchercheras tous
les jours k voir les fidéles, & t’appliqueras á les confoler par
tes difcours & par tes viíites , détudíant a fauver des ames ,
& tu travailleras de tes mains , pour racheter tes péchés.
Donne fans héíiter & fans murmuren Donne a quiconque te
demandara; & tu connoxtras celui qui Í5ait bien récompenfer. Tu garderas ce que tu as recu 9fans y ajouter, ni en ótcr.
Tu ne feras point de diviíion , mais tu procureras la paix en
tre ceux qui font en querelle* Tu n’iras pas faire ta priére en
mauvaife conícience. Voilá la voie de lumiére.
Mais la voie noire eíl oblique & pleine de malédiftions :
car c’eft le chemin de la mort étemelle, & du íupplice. La
font les maux qui perdent les ames; Fidolátrie , Faudace ,
Félevation, Fhypocrifie, la duplicité de coeur, Fadultére?le
meurtre , le v o l, Forgueil, Fapoílaíie, la troraperie, la tnalice , Fimpudence , Fempoifonnement, la magie, Favariee, le
mépris de Dieu. Iís perfécutent les bons, ils haiíTent la verité: ils aimentle menfonge, ils neconnoiíTent point la récompenfe delavertu; ils ne s’attachent point au bien; ilsnerendent point juftice á la veuve & k Forphelin; ils veillent, non
pour ia crainte de Dieu , mais pour le mal. Loin d’eux eíl la
douceur & la patience, lis aiment les chofes vaines ; ils cher
chen! leur intérét; ils ifont point pitié du pauvre , & ne fe
mettent point en peine de celui qui fouffre. Ils font toujours
préts a médire ; ils ne connoiffent point celui qui les a faits.
Meurtriers de leurs enfans, corrupteurs de Fouvrage de Dieu;
ils ont averfion des miférables ; il accablent celui qui eft affligé ; ils font les défenfeurs des riches; les juges injuftes des
pauvres : pécheurs en tout.
S. Barnabé coticlud en exhoftant les fidéles á la pratique
de tous oes préceptes, par la vue du jugement qui eft pro
che ; il leur recommande de fe fouvenír de Iui, & finit par
ces paroles : Je vous falue, enfans de chanté & de paix ; que
le Seigneur de la gloire & de toute grace foit avec votre

tuc. iv. 30.
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efprít, jAjtlgtl, Teile eft Tépítre de Tapótre S. Barnabé, que
quelques-uns des anciens comptoient entre les écritures cano-ñiques. On dit quil fonda l’églife.de- Milán. Ii fut enterré
ManyroL i i dans Tifle de Ghypre, ou il avoit pris' naiífance ; & on mit:
Jm u
avec fon corps un exemplaire: deTévangile de S. Matthieu.
L’empereur Nerya, fe fentant vieux & méprifé , adopta
LIX.
Morr de Nerva. pour fonfils, & nomina Céfar, Marc-Ulpius Trajan, né en:
Trajan empereur.
Efpagne, qui commandoit alors une armée enGermanie. NerPeríécution.
Epit. Dton, in va- mourut Tannée fuivante , quatre-vingt-dix-huit de JefusPlety. p* 241. D.
Chrift , le vingt-fept de Janvier, age de foixante cinq ans?aprés
avoir régné-un an, quatre mois & dix jours: & Trajan luí.
Ak. 98,
fuccéda-.
Au commencement de fon régne ildéféndit les confrairies
ou fociétés, & ce fut un prétexte de perfécuter les chrétiens,,
qui ne laiífoient pas de* continuer leurs aífemblées. En Italie
on* fit mourir Flavia- Comitilla la jeune, qui avoit été reléguéeM-viyroU 7.
fous Domitien dans Tifle de Pontia. On mit le feu á fa cham
bre ? oh elle fut brülée avec deux filies qui la fervoient, EuPlin, X. Ü /4/?. phrofime & Tliéodore. Un peu auparavant on avoit fait mou
43- i?7rir en divers lieux Nérée ot Achille fes eunuques, Eutychés,,
TV/. ni. hljlt Vi&orin & Marón,qui étoient auffi fes domeíliques¿ Dans touC, 2 2 ,
tes les villes le peuple excita les féditions contre les chrétiens.,
Abilius, troifiéme évéque d’Alexandrie , mourut cette année’
£V£ m. &/?, quatre-vingt-dix-huit de Jefus-Chrift-, aprés avoir tenu le fiégc
treize ans, & s’étre acquitté~ trés-dignement de fa charge :
C. 21.
fon fucceffeur fut Cerdon qui tint le fíége onze ans. L’églife.
d?Antioche étoit gouvernée par S. Ignace 9 fucceffeur de Saint
Evode , qui avoit fuccédé á S. Pierre.-
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A N s les perfécutions particuliéres qui s’excitérent fous
L
Fempire de Trajan , fut compris Févéque de Jérufalem. Martyre de SlSiméon de JéruG’étoit Siméon, fils de Cléophas & de Marie 5 coufin-ger
falem,
mana de Jefus-ChrifE II avoit fuccédé en ce fiége á Fapótre 5. ffegejtp* apr Euf',
lacques , & étoít ágé de fix-vingts ans quand il fut préíenté lli.hífi. c. 32*
Vul'f. ibid*
au confulaire Attique , gouverneur de Syrie. Quelques hérériques. , plutót Juifs que Ghrétiens , le dénoncérent, comme
étant chrétien , & de la race de David, car Ies empereurs
avoient pris grand íoin d’exterminer cette famille ? pour óter
aux Juifs tout pretexte de révolie. Mais les accufateurs de Si
meón furent convaincus d’étre eux-méxnes de cette race. II fut
tourmenté pendani plufieurs jours, au grand étonnement de
tout le monde , & du confulaire lui-méme , qui ne pouvoit
affez admlrer tant de forcé & de patience en un .vieíllard de
cet áge* Enfin il fut attaché á la croix, & y mourut, aprés
avoir tenu le fiége de Jérufalem pendant plus de quarante ans*
On mit á fa place Jufte, Juif de naiflance: car une infinité de Hegejíp* ap. Exjl circoncis avoit embraffé la foi. Un nommé Thébutis , qui aípi- IV. hijl. c* 2 ?,.roit á cette chaire, fut rejetté. De dépit il fe fit auteur d5une
feóte, & il s’en eleva plufieurs entre ces Ghrétiens judaifans.
Gar lorfqu’il ne fe trouva plus fur la terre aueun des premiers
difciples qui avoient vu Jelus-Chrifl: de leurs yeux , & avoient
oui fa do&rine de leurs oreilles 5des héréfies, qui jufques-lá
s’étoient tenues dans les ténébres , cemmencérent á lever la
tete, & ále produire avec plus d’impudence. Une de ces feñes de Juifs demi-chrétiens, étoit celie des
II*'
Gfl'éniens , ou Offéens , qui femblent étre les mémes que Ies Ofíeníeos here- Efféens. lis habitoient dans FArabie ,-au voifinage dé la Palef* tiques.
Epiph. k&r, ic?*.tiñe ?prés la mer morte.,Un nommé Elxai fe joignitá eux en
ce tems-ci, fous le régne de Trajan* C’étoit un faux prophéte
qui étoit Juif ¿'origine & de fentimens , mais il ifobfervoit pas
la loi. II fit une héréfie particuliérej compofa urt livre par inípiration , k ce qu’ild ifoit, & ordonna á fes feéfateurs une for
me de ferment par le fe l, Feau, la terre , le pain , le ciel, Fair
&.le vent, D ’autres fois il leur ordonnoitde prendre -fept au_-
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tres témoins de la vérité : le c id , Feau ? les efprits , les faints
anges de la priére, Fhuile, le fel & la terre. Ces ferxnens étoient
Matth. v. 34*
nour eux un cuite religíeux, quoique manifeftement contraires
á la défenfe de révangile. Elxaí étoit ennemi de la virginité&
de la continence, & contraignoit aumariage. II difoit que Ion
pouvoit, fans pécher , céder á la perfécution , adorer les idofes, & profefferau dehors ce que Ton vouloit, pourvu que
le cceur n5y eüt point de part# Pour autorifer cette Eypocriíie,
il apportoit l’exemple d’un certain Phinées facrificateur, defcendu d’Aaron & du premier Phinées, qui, pendant la captivité de Babylone , avoit, difoit-il, adoré Diane áSuze , pour
éviter la mort, fous le régne de Darius.^
II difoit que le Chrift étoit le grand roi ; mais par fon livre
3il ne paroiffoit pas s’il parloit de notre Seigneur Jefus-Chrift,
ou s’ilen attendoit un autre, II défendoit de prier vers Forient,
& vouloit que Ton tournát le vifage vers Jérufalem , en quelque pays que Fon fítt. Cependant il condamnoit les facrifices,
comme ne convenant pas á Dieu , & ne lui ayant été offerts ni par les peres, ni en vertu de la loi ¿ il ne vouloit point
que Fon mangeát de la chair, comme faifoient les Juifs, & rejettoit Fautel & le feu, comme étranger á Dieu. II di
foit ces paroles dans fon livre: Enfans, marchez, non vers
la forme du feu, de peur de vous égarer, car ce n’eft qu*erreur;
vóus le voyez fort proche, & il eít fort loim* ne marchez pas
vers fa forme , marchez plutót vers la voix de Feau: car il aiftiroit que Feau étoit bonne.
II décrivoit le Chrift comme une certaine vertu dont il
donnoit les mefures. Vingt-quatre fchénes en longueur, c’eftá-dire, quatre-vingt-feize mille pas. Six fchénes en largeur,
ou _ vingt - quatre mille pas , & Fépaiffeur á proportion.
Ces mefures femblent avoir été forgées fur un paffage de
Pphef.lii, i * S* Paul, pris grofliérement. Par une erreur femblable il donnoit
au S. Efprit le fexe féminin ; apparemment parce qu’en hébreu
Rouahy qui íignifie efprit, eft de ce genre. II le faifoit fembla
ble au Chrift , & pofe devant lui, droit comme une ftatue ,
for un nuage entre deux montagnes, & toutefois inviiible. II
donnoit á Fun & á lautre la méme mefure , & difoit Favoir
connue par la hauteur des montagnes, parce que leur tete y
arrivoit. II enfeignoit dans fon livre une priére en paroles bar
bares, dont il défendoit de chercher Fexplication , & que S.
Epiphane traduit ainfi: labaffeffe,la condamnation,Foppreílion
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& la peine de mes petes eíl paffée, par ía mimori parfake qui
eft venue. Les difcíples d’EIxai fe joignirent a ceux d’Ebion*
lis gardoient la círeoncííion & le fabbat 5 & durérent encore
plufieurs fiécles*
Pline fecond, le jeune , qui étoit gouvemeut de Bithynie ,y
^
trouva un íi grand nombre de chrériens, qu’il fot embarrafle de Letsre deIHmt
la maniére dont il devoit fe conduire á leur égard , & confuí- a
hiñ c
ta Fempereur. En effet, Fapótre S. Fierre avoit préché dans 33.
cette province, & y avoit confirmé la foi par fes écrits. Voici piln-l-l0’*P- 97*
la letrre de Pline á Trajan.
Je me fais un devoir, Seigneur , de vous rapporter toutes
les affaires dont je douté. Car qui peut mieux me conduire
dans mon incertitude, ou m mftruire dans mon ignorance ? Je
if ai jamais affifté au procés des chrétiens : c’eft pourquoi je ne
fgais ce que Fon y punir ? ou ce que Fon y recherche: & je n ai
pas peu douté s’il y a quelque différence d*áge, íi les plus tendres enfans ne doivent point étre diftingués des grandes perfonnes .*íi le repentir mérite pardon 9 ou s’il ne fert de ríen de
n’étre plus chrétien , quand on Fa une fois été : íi ce que Fon
punit, eft le nom feul, fans autres crimes ? ou les crimes artachés au nozn. Cependant voici la méthode que j’ai íuivie áFégard de ceux qui m’ont été déférés comme chrétiens. Je les ai
interrogés s’ils Fétoient; quand ils Pont confeífé ? je les ai interrogés une feeonde fois & une Éroifiéme fois , Ies menacant
du fupplicej & quand ils ont perfévéré , je les y ai fait con
duire, Car je n’ai point douté , quoi que put étre ce qu’íls confeffoient 9 qu’au moins il ne fallüt punir Fopiniatreté & FobíKnation inflexible, II y en a eu d’autres aufli infenfés, que j5ai notés pour étre envoyés á Rome , parce qu’ils étoient cítoyens
Romains. Cependant les accufations s’étendoient, comme il eft
ordinaire y & plufieurs cas fe font préfentés. On a propofé un libelle fans nom d’auteur, contenant les noms de plufieurs qui
nient d’étre chrétiens , ou de Favoir été. Quand j5ai vu qu’ils
invoquoient Ies dieux avec m o i, & offroient de Fencens &
du vin á votre image, que j*avois exprés fait apporter avec
les ftatues des dieux , & de plus qu3il$ maudifíbient le Chriftr
j3ai cru devoir les renvoyer» Car on dit qu3íl eft impoffible
de conttaindre á ríen de tout cela ceux qui font véritablement chrétiens. D ’autres nommés par le dénonciateur ont
dit qu’ils étoient chrétiens, & Font nié auffi-tót. Ils ont dit
quils Favoient été, mais quils ne Fétoient plus ¿ les uns de-
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trois ans, les autres depuis plus long-tems ; quelqtíés-J
uns depuis vingtans. Tous ont adoré votre image & les lla
mes des dieux \ ils ont méme maudit le Chriít.
Voici á quoi ils difoient que fe réduifoit leur faute -ou leur
erreur :Quils avoientaccoutuméde s’affembler uncertain jour
avant le foleil levé , & de dire enfemble á deux chceurs un
cantique en Fhonneur du Chrill , comme dun Dieu: quils
s’obligeoient par ferment, non k aucun crime , mais á ne commettre ni larcin, ni v o l, ni adultere ? -ne point manquer k
leur parole, & ne point dénier un dépót; Qu'enfuite ils fe
retiroient, puis fe raffembloient pour prendre' un repas , mais
ordinaire & innocent: encore, avoient-ils ceifé de le faire aprés
x a o n ordonnance , par laquelle, fuivant vos ordres, j’avois défendu les aífemblées. Piine remarque que les repas ,des dirétiens étoient innocens* á caufe des calomnies qui s’étoient de
ja répandues , qu ils égorgeoient un enfant , & le mangeoient,
Í1 continué : J’ai cru d’autant plus néceffairepour en fcavoir la vérité ? de faire ,donner la queflion a deux femmes efclaves, que Ton difoit y avoir fervú Mais. je n’ai trouvé autre chofe qifune fuperflition mal reglée & exceffive. C’eítpourquoi j’ai diíféré le jugement, & je rne fuis preífé de vous
confulter.
La chofe m’a paru digne de confultation , principalement
k caufe du nombre des accufés. Car on met en péril pluíieurs
perfonnes de tout age , de tout fexe , & de torne conditiori.
Cette^ fuperílition a infeñé, ,non feulement Jes villes, mais les
bourgades & la campagne , & ilfemble que ron ne peut larréter & la guérir. Du moins il eít conílant que Fon a recom^mencé á fréquenter les temples prefque abandonnés , ,á céle*
brer les facrifices folemnels aprés une longue interruption, &
q*ue 1on vend par-tout des viélimes: au lieu que peu de gens
en ^achetoient.. D5ou on peut aifément jugerla grande quantite de ceux qui fe corrigeront, íx on donne lieu au repentir.
Trajan rápondít ainfi\a la lettre de Piine; Vous avez fuivi la
conduite que vous deviez, raon cher Second, dans les caufes de
£eux qui vous ont été déférés comme chrétiens. Car on ne
.peut rien établir en général qui git une régle .certaine. II ne
íaut pas les rechercher: mais s’ils font dénoncés & convain5 , aut ^es PUilir. Enforte toutefois, que quiconque dirá
quil neíl pas chrétien ? Sf le montrera en effet ^ facrifiant k
PUÍ5

¡i, cp.
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nos dieux obtiendra le pardon par fon repentir , quelgue
fufpeét qu’il ait été par le pafle. Quant aux libelles propoíes
fans. Gom d’auteur, ils ne doivent avoir lieu en aucune efpéce d’accufation* la chofe eft de trés-mauvaís exempie , &
n’eft point digne de notre fiécle.
Cette réponfe de Tempereur éteígnit en quelque facón la
perfécution qui menacoit les chrétiens: mais elle ne laiíTa pas
demoindresprétextesaleursennemis pour leur faíredu mal. Le
peuple en certains lieux, en d’autres les magiftrats, leur tendoíent des píéges. Enforte que fans perfécution déclarée &
générale , il y avoit des períecutíons particuliéres en chaqué
province.
S* Ignace gouvemoit alors Féglife d’Antioche, qifií avoit
confervée pendant la perfécution de Do mitíen , s’appliquant
á Toraifon, au jeüne, & á rinftru6Hon continuellej & craignant de n'avolr pas encore acquis la vraie charité pour Jefus-Chrift, il ne reípiroít que le martyre. On le nommoit
Théophore , comme portant Dieu en lu í; il étoit coimu íbus
ce nom , & ne s’en aéfendoit pas. Trajan , aprés avoir vaincu les Daces, paífa en orient, la neuviéme année de fon em
pire, cent fix de Jefus-Chrift,marchant en Arméme & cen
tre les Parthes. Comme il étoit á Antioche, S. Ignace craí~
gnant pour fon églife, voulut bienétreamené devant lui* L’empereur lui d it: Qui es-tu , malheureux, qui rméprifes nos ordres & períuades aux auttes de fe perdre ? S. Ignace ayant
dit fon nom de Théophore, Trajan d it: Quí eft ceíui qui por
te Dieu ? S. Ignace répondit: Ceíui qui a Jeíus-Chrift dans le
cceur. Confeffant aufli clairement la divinité de Jefus-Chrift.
Trajan d it: Tu crois done que nous n’avons pas dans le cceur
les dieux qui combattent avec ñous contre nos ennemis ? S.
Ignace dit: Vous vous trompez de nommer dieux les démons
des gentils* 11 n’y a qu’un Dieu , qui a fait le ciel & la terr e , & la mer, & tout ce qu ils contiennenr; & il n’y a qu’un
feul Jefus-Chrift, le Fíls unique de Dieu, au royanme duquel
j’afpire. Trajan d it: Tu parles de celui qui a été crucifié íous
Ponce Pílate ? $. Ignace. d it: Celui qui a crucifié m.on peché
avec fon auteur, & qui met toute la malice du démon fous
lespieds de ceux qui le portent dans leur coeur. Trajan dit:
Tu portes done en toi le crucifié ? S. Ignace dit: Qui ; car
il eft écrit: J’habiterai & marcherai en eux. Trajan pronon$a cette fentence: Nous ordonnons ,qu Ignace , qui dit
Tome /Ce

Eujt lil.h ijZ íl
33-

IV,
Voyaee de 5;
Ignace.
A cía Ig n a L

& íat. edit. Buirk*

Aíf. 106*
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y porte en lui le crucifié, fera enchaíné & conduít á Rc¿
¿ e par les foldats , pour étre dévoré par les beles, dans Ies
plaifírs du peuple. S- Ignace s’écria plein de joie : Je vom
rends graces, Seigneur, de nfavoir honoréde la charité parfaite envers vous, pour étre chargé de chames de- fer, c om
ine votre apótre Paul, En pariant ainíi, il fe mit dans
les chames avec plaifir , pria prémreremSnt pour Péglife, & la
recommanda á 'Dieu avec larmes, puis fot enlevé par Ies
foldats. II étoit ordinaire d’envoyer á Rome, de toutes les
provinces, les plus fameux criminéis: & Pempereur regardoit
eomme tel, le dofieur & le chef des chrétiens de la grande
Antioche, capitale de POrient.
S. Ignace pouífé du defir du martyre , fit gaíement le voyage
d’Antioche á Séleucie, oü il devoit s’embarquer. Avec lui
s’embarquérent dix foldats qui le gardoient, & trois de íes
difciples, Réus & Agatopus de Syrie, & Philon diacre de
Cilicie. Aprés de grandes fatigues ils abordérent á Smyrne. S..
Ignacefe preña de defcendre á terre, pour voirS. Polycarpe évéque de cette ville ,íon ancien ami 5car ils avoient eré enfemble
difciples de Papotre S. Jean, Y éíant mené, il eommuniqua avec
lui les graces fpírituelles f & feglorifiant de fes chaínes,.il le pria
deconcourir ,avec toutes les églifes, á Paecompliffement de fon
martyre. A Smyrne fe trouvérent des députés de toutes les égliíés voifines, qui s’empreffoient á participer aux graces de ce
martyre. Onéíime, évéque «PEphéfe1, que Pon eroit étre le
difciple de Papotre S. Paul, y vint avec Crocus , Burrus,
Euplus & Frontón. Damas, évéque de Magnefie, fur le
Méandre , y vint accompagné des prétres Bauus & Apollonius, & du diacre Sotion. Polybe , évéque'de Tralles, y vint
auffi. S. Ignace , pour témoigner ía reconnoiíTance envers ces
trois eglifes,leurécrivit deslettres dont il chargealeurs députés.
v:
Lalettre aux Ephéfiens cornmencoit ainfi : Ignace , autreEpítredesigna- ment Théophore , a l’églife bénite dans la grandeur & la pié*
niíU(^e
^ eu Pere, predeftinée avant les íiécles á une
gloire permanente, immuable, unie & élue en la paffion vé~
ritable, & en la volonté du Pere & de Jefus-Chriftnotre
Dieu-: á Péglife juftement heureufe , qui eft á Ephéfe en- Afie,
faluten Jefus-Chriíl,&en fa grace tres-puré. Toutes fes építres
commencent ainíi par de longues falutations, eomme celles^ de S. Paul, & fon ftyle fuit plutót les mouvemens d’une
ardente chíirité ?; que les regles.de la grammaire. II ajeníe m

€
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pea aprés: J?ai recu votre multitude en la perfonne d’Onéfime , votre évéque , homme d’une charité inexplicable, Je
pvie Pieu que vous Paimiez felón Jefus-Chrift, & que vous
lui reffembhez tous, Béni íoit celui qui vous a donné un tel
évéque, á vous qui étes fi dignes de le pofléder, Quant a
mon confrere Burrus votre diacre, remplí de torne bénédíction, je prie Dieu qifil demeure pour votre gloíre & pour
celie de Pévéque, Et Crocus, digne de Dieu & de vous,
que j*aí recu comme un modéle de votre charité , qui rn?a
foulagé en tout. Ainíi le Pere de Jefus-Chrift: le confolera luiméme, avec Onéfime , Burrus, Euplus & Frontón , par lef*
quels je vous ai tous vus quant á la charité- Et enfuite:
Je ne prétendspas de vous ordonner, comme fi j’étois quel- ñ‘
que chote. Car bien que je foís lié pour le nom de JefusChrift , je ne fuis pas encore parfait. Je ne fais que commencer á érre difciple, & je vous parle comme á ceux qui
font maítres autant que moi. Car j’avois befoin que vous nxeufi
fiez préparé au combat, en m’mípirant la fo i, la patienee, la
conftance* Et enfuite : Vous devez concourir á la volonté de
Pévéque, comme vous faites. Car vos dignes prétres font
d’accord avec le ve que , comme les cordes d’une íyre , &
votre unión fait un concert merveiLeux, pour chanter la gloire de Jefus-Chrift, Et enfuite: Si en peu de tems j?ai contracté avec votre évéque une telle amitié qui n’ett pas humaine,
mais fpirituelle; combien étes-vous plus heureux, vous qui
lui étes unis , comme Péglife á Jefus-Chrift, & Jefus-Chnft
au Pere, afin que tout s5accorde en unión ? Que perfonne ne
fe trompe : quiconque eft féparé de Pautel, eft privé du pain
de Dieu, Car fi la priére d’une ou deux perfonnes a une tel
le forcé, combien plus celle de Pévéque & de toute Péglife ?
Celui done qui ne vient pas á Paffemblée , eft un fuperbe ,
& fe fépare lui-méme. Car il eft écrit: Dieu réfifte aux fuper- p ^ m. 34;
bes, Prenons done garde á ne pas réfifter á Pévéque , afin d’é* fic*7o•
tre foumis a Dieu. Et plus on voit Pévéque garder le filence,
plus on le doit craindre. Car tous ceux que le pere de famille
envoie pour le gouvernement de fa maifon, nous devons les
recevoir comme celui qui les envoie. II eft done évident que
nous devons regarder Pévéque comme le Seigneur lui-méme.
Au refte, Onéfime eft le premier á louer hautement le hon
ordre qui eft en vous: c’eft-á-dire, que vous vivez tous felón
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Ja véríté í qu’aucune héréíie n habite chez vous ¿ que vousnecomez perfonne plus q u e Jefus-Chrift.
Car il y a des trompeurs, qui fe parant du nom de Dieu*
n, 7*
font des chofes indignes de lui. Vous devez les éviter comme des bétes farouches. Ce font des chiens enragés qui mor*
dent en cachette. Donnez-vous en de garde j ils font dáfficiles
'Man.i[. de fy- á guérir. II n’y a qu’un médecin corporel & fpirituelengen
nod.p. 922,
dré & éternel, Dieu en Thomme, vraie .vie dans la mort,
Tkeodof, dial, u quieft de Marie & de Dieu : premiérement. paffible & pnis
F>34.
impaffible , Jefus-Chrift notre Seigneur. Et enfurte: Jai fgu
qu il a paffé chez vous des gens qui tiennent tme mauvaife
doftrine ; mais vous avez bouché vos oreiUes pour ne la pas
recevoir. Et un peu aprés : Je fuisravide Thonneur que j’ai
de vous entretenir par cette lettre, & de me réjouir avec
vous, de ce que, dans la vue d’une autre vie , vous n’aimez
que Dieu feuí. Vous priez auffi fans ceffe pour les autres liorn*
n. iC.
mes. Car il y a efpérance qu’ils fe convertiront , pour jouir.
de Dieu. Donnez-leur done moyen de s mfíruire , du moins
par vos oeuvres. Oppofez á leurs emporremens votre douceur;.
á leurs paroles hautaines, votre humilité 5á leurs injures, vos
priéres; á leurs erreurs, votre fermeté dans la foi ■$-á leur féro*
cité , votre humanité, Gardons-nous de les imíter: maisfoyons.
leurs freres parla complaifance, & eherchons á imiter le Sei-.
gneur. Que ce foit á qui fouffrira le plus d’injuftices , de per*
tes & de mépris. Enfuite parlant de Jefus-Chrift : G’eft pour
lui que je porte mes chaínes, ces pedes fpirituelles. Puifféje reflufeiter avec jelles par vos priéres, dont je . delire d’étre
toujours participanr, & d’étre mis au rangdes chréíiens d3Ephefe , qui ont toujours été d’accord avec les apotres, par la
vertu de Jefus-Chrift. Je fe ais qui jeíuis & á qui j’écris. Je fuis
condamne, vous avez re^u miféricorde. Je fuis dans le périfo
vous étes affermis dans la grace. Vous étes le paflage deceux
que 1 on fajt mourir pour Dieu : Difciples de Paul, ce faint*
ce martyr ,ee bienheureux:puiíTé-je me trouver fous fes pieds ?¡
A/dífA. su. 33, quand je jouirai de Dieu.
11 dit encore: Uarbre fe declare par fon fruir : ainíi ceux
qui font prófeffion d’étre chrétiens, feront connus par leurs oeu~
J*?5/ ^ ar ce n’eft pas la profeíEon qui fert, mais la foi ef35.’
o ’ f1
perfévérance jufqu á la fin». II vaut. mieux fe
taire & étre, que de parier & n’étre point, ILeft bou d’en*
eigner ? fi 1on fait ee que Ton dit, II n y a qu5un maitre qui
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a d ít, & tout a été fait: & ce qu’il a fait en fe taiíant 5 eft
digne du Pere, Celui qui -pofféde Ja parole de J e s ú s , peut
aufli entendre fon filenee pour étre parfait , pour agir en
pariant & fe faire connoitre en fe taifant. Enfuite parlant
contre les erreurs de fon tem s, íl dít ; Jefus-Chrift notre
Dieu a été concu de Marie, felón la diípoíirion de Dieu ,
du fang de David , & du S, Eíprit. II eft né, & a fouffert
d’étre íaptifé pour purifier Feau, Le prince de ce monde a
ignoré la virginité de Marie , & fon eiifantement, & la mort
du Seigneur, trois myftéres éclatans qui ont été accomplis
dans le filen ce de Dieu.
S. Ignace finit ainíi cette lettre: Si Jefus-Chrift ufen fait
la grace par vos priéres , je vous écrirai une feconde lettre
oü je vous expliquerai ce que j’ai commencé touchantle myf.
tére du nouvel homme Jefus-Chrift; de la foi 8c de la chan
té, dont Íl eft Fobjet, de fa paflion & de fa réfurreéHon,
principalement fi le Seigneur me le revele. Car par fa grace
vous concourez tous en une feule foi , & en un feul JefusChrift , qui felón la chair eft de la race de David, qui eft
fils de Thomme & fils de Dieu; enforte que dhm eíprit indivifible vous obéiíTez á Févéque & aux prétres, rompant un
méme pain qui eft le remede pour Fimmortalité, Fantidote
jour ne point mourir,maispour vivre íoujoursen Jeíus-Chrift.
edonneroisma viepour v o u s, & pour ceux que vous avez
envoyés pour la gloire de Dieu á Smyrne, d’oü je vous écris*
Je rends grace a Dieu & j’aime Poly carpe comme je vous
aime. Souvenez-vous de m oi, comme Jefus-Chrift de vous,
Priez; pour Féglife de Syrie, d’oii on memmene a Rome, enehainé , moi qui filis le demier de cette églife, oü Dieu rifa
fait la grace de me trouver pour fa gloire. Je vous falue en
Dieu ler ere, & en Jefus-Chrift notre commune efpérance- Telle eft Pépítre de S. Ignace aux Ephéfiens,
Dans Tépitre aux Magnéfiens , aprés la íalutation, il dit r.
Ayant Fhonneur de porter un nom d5une dignité divine, &caufe de mes chaines, je chante la gloire des églifes, 8c leur fouhaite Funion de la chair & de Feíprit de Jefus-Chrift, notre
perpétuelle vie r de la foi & de la chanté, que rien ne fiirpaite r & ce qui eft le principal, de J e s ú s 8 c du Pere: par
qui- nous fouffrirons toutes les infinites du prince de ee fiécley
& nous nous enfuirons pour jouir de Dieu^ Puis done que
j’ai eu Favantage de vous Y0 ir par Damas,, votre évéque 7

Qritr, hom- £. ín
Lite* Biljli.
Hier* a ¿ M ¿izkr

Í

V I.

EpitreaaxMbegnéficns.

tJ Q

H i s t o i r e

E

c

c

i

é

s

i

a

s

t

i

q

ü

e

-

cligne de Dieu , & les 'dignes prétres Baffus & Apollóme ;
& xnon confrere le díacre Sotion, puifle-je jouir de lui, puifi
quil eíl foumis k l’évéque comme á la grace de Dieu , & aux
prétres comme á la ioi de Jefus-Chriíl, Vous ne devez pas
abufer de 1age de votre évéque, .mais lui rendre tout reípeft,
fuivant la puíffance de Dieu le Pere : ai'nfi que jai vu faire
aux faints pr.étres , qui ne prennent pas avantage de la jeunefíé apparente, maís lui cédent comme prudens felón Dieu. Ou
plutót ce ifeft pas á luí qu ils cédent ., mais á Téyéque de tous,
au Pere de Jefes-Chriíl, Vous devez done, en Phonneut
de celui qui le veu t, obéir fans aucune diííimulation, puli
que ce n eíl pas cet évéque vifible que Ton trompe, mais on
offenfe Tinvifible : on na pas affaire ici aux hommes, mais a
Dieu qui voit les chofes cachées,
II faut done étre chrétiens, non feulement en avoir le nom,
comme ceux qui reconnoiíTent de nom un évéque , & font
tout fans lui. Je ne vois pas qu’ils foient en bonne confcience , puifque leurs affemblées ne fe font pas furementfelón le
précepte. Toutes chofes prennent fin. Nous fommes également
proche de la mort & de la vie. Chucua va á fon lieu. II y
a comme deux monnpies, celle de Dieu & celle du monde $
chacun a fon caraélére propre : les infideles ont celui du mom
de : les fidéles ont en la charité le carañére de Dieu,par Jefus-Chrift: fi nous ne fommes difpofés á mourir pour imiter
fa paffion, fa vie n’eft point en nous* Puis done que dans les
perfonnes que j’ai dites, j’aiyu toute votre multitude en foi
& en charité ;je vous exhorte á faire tout en la concorde di
vine, Tévéque préfidant á la place de Dieu , & les prétres á
la place du fénat des apotres: les diacres qui me font fi chers,
comme ceux á qui eft confié le myílére de Jefus-Chriíl, qui
eto,it avant les íiecles avec le Pere, & a paru a la fin,
Et enfuite^: Comme le Seigneur n5a rien fait,.ni par lu i, ni
par fes apotres, fans le Pere, auquel il eíl uni , ainfi ne fai
tes rien fans l’évéque & les prétres. Nfeífayez-pas méme de
trouver ríen de raifonnabié en particulier. Mais n*ayez tous
enfemble qu’une peníee & une efpérance : faites les métnes
priéres & les tpémes vceux; avec upe charité & une joie fans
reproche. Rien n’eíl meilleur que Jefus-Chriíl, qui eíl un,
Courez enfemble comme á unfeul temple de Dieu, aun feul
aurel, a un feul Jefus-Chriíl, qui eíl forti d’un feul Pere, eft
en luí feul, & eft alié á lui feufc
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Ne yous égarez pas dans les opinions étrartgéres , ni dans
íes anciennes fables, qui font inútiles. Sí nous vivons encore
felón la lo i, c’eft avouer que nous n avons pas recu la grace;
Car leí divins píophetes ont vécu felón Jefus-Chrift, & c’eft
pourquoi ils ont été perfécutés r étant infpírés par fa grace ,
' pour perfoader aux incrédules qu il n y a qu’un Dieu , qui
s’eft manxfeñé par Jefus-Chrift fon Fíls , fon Yerbe éternel,
Vr nct.
qui n’eft pas forti du filence. Par ces demiéres paroles S.
Ignace condamne ceux qui difoíént que le filence ou Sigé,
dont ils faifoient comme une perfonne , avoit été en D ieu,
avant qu’il proférát fon verbe: ce qui fot depüís relevé & arn-^
plifié par rhérétique Yalentin. S. Ignace ajoute, que les prophétes étoient eneipritles difeiples de Jefus-Chrift , &Fattendoient comme íeut maítre. II rejette les noms des diverfli 101
fes fefles : en difant: Apprenons k vivre íelon le chriftianifine;
car celui qui porte un autre nom , n’eft point de Dieu. Et
enfurte : II eft abfurde de nommer Jefus-Chrift & judaífer. Car
ce n’eft pas le chriftianifme qui s’eft converti au judaifaie,
mais le judáifme au chriftianifme.
Ce que j’en dis, mes chers iteres, n’éft pas que je connoíffe
aucun de vous ainíi difpofé : mais comme lemoindre de vous,
je veux vous préferver de Tappát des vaines opínions. Et en
coré : Tout enchainé que je fuis, je ne vaux pas un de vous
qui étes' libres. Je f<~ais que- vous ne vous enflez pas , car vous
avez Jefus-Chrift en vou s: & quand je vous lou e, vous en
étes confos. Et enfuite : Souvenez-vous demoi en vospriéres,
afin que j’arrive a Dieu \ & de Féglife de Syrie , dans laquelle je ne mérite pas d’étre compré. Les Ephéfiens vousfaluent
de Smyxne , dJoü je vous écris, & ou ilis font venus pour la
gloire de D ieu, comme vous. Ils m’ont foulagé en tout. Polycarpe, évéque de Snryrne, & les autres églifes , vous faluent en Phonneur de Jefus-Chrift, Soyez fermes en la con
corde divine, poffédant Fefprit indivifibie, quieft Jefus-Chrift^
Telle eft Fépítre de S. Ignace auxMagnéíiens,*
L’épirre aux Traíliens commence ainíi , aprés la falutation::
m
Je f^ais que vos penfées font purés, vos cceurs unis, & vo- Epitre aux Tri&r
tre patience non pafíagére, mais comme naturelíe , ainíi que Iiens.
je Tai appris de Polybe, votre évéque, qui eft venu á Smyr-¿
ne, par la- volonté de Dieu & de Jefus-Chrift,-& s*eft teD
lement réjoui avec mol des chames que je porte pour Jefus^
Chiift , que j’ai vu en lui toute votre multitude, Etenfuiies
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X'snt que vous etes fujets a votre eveque c^mme á. JciusChrift, il me femble que vous vives ? non felón Thomme ,
mais felón Jefus-Chrift. Et encore : II eft done néceffaire, com~
me vous le pratiquez, de ne ríen faire fans Tévéque, . mais
d’érre foumis méme aux prétres, commeaax apotres, II faut
auffi que les diacres, miniftres des myftéres de Jefus-Chrift,
plaifent á tous en toutes manieres. Carie miniftére-neregarK m. Caula, de pas le boire & le m angerm ais le fervice de Dieu : ils
doivent done évirer, comme le feu y de s’attirer des reproches.
Tous auffi doivent refpefter les diacres, comme étabüs par
l’ordre de Jefus-Chrift ; Tévéque , comme celuiqui eft Timage du Pere; les prétres , comme le fénat de Dieu , comme
la compagnie des apotres. Sans eux on ne doit point parler
d’églife, Je fuisperfuadé que vous en penfez de méme; car fai
recu le modéle de votre chanté 5 & je Tai avecmoi,en.Ia perfonne^de votre évéque , dont le feul extérieur eft une grande infrniñion. Sa douceur eft fa forcé, & je crois que les impies
mémes le refpeftent.
J’ai de grands fenrimens de D ieu, mais je me mefure moiméme, de peur que la gloire ne me perde. Car c’eft á préfent que je dois craindre le plus , & ne me pas arréter á ceux
qui nf enflent. Ceux qui me parlent , me bleffent, J’aime á
fouffrir, il eft vrai, mais je ne fcais fi 'fen fuis digne. Plufieurs ne s’apper^oivent pas de la jaloufie de Pennemi, qui me
fait une cruelle guerre. J’ai done befoin de la modeftie qui
détruit le prince de ce monde. Ne puis-je pas écrire les chofes céleftes ? Mais comme vous étes encore enfans, je crains
de vous nuire ; & que ce que vous ne pourriez comprendre,
pardonnez-le-moi, ne vous fuffoque. Car encore que je fois
enchainé, & que je puiffe connoitre les chofes céleftes, les
places des anges, les rangs des principautés , les chofes vifi*
bles & inviíibles, il ne s^enfuit pas que je fois déja difeiple. II nous manque bien des chofes, afin .que Dieu ne nous
manque pas. II les exhorte enfuite á fe donner de garde du
poifon des hérétiques, á s’attacher á Tévéque & á Tunité de
Tégliíe ; & continué : *'9i
Soyez done fourds, quand on vous parlera fans Jefus-Chrift,
qui eft de la race de David ; qui eft né de Mane véritablemenn5qm a bu & mangé; qui a été véritablement perfécuté fous Ponce ‘Pílate; véritablement crucifié & mort á la vue
detout ce qui eft au ciel, en la terre & fous la ierre; qui
eft
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eft v éritablemeoti «flu í cité des morts par la puíflance de fon
Pere ; qui nous ieffuícitera de méme , nous qui croyons en lni.
Que s’il n’a íbuffert qu’en apparence , comme difent queiques
imple», je veux diré les incrédules , qui ne font eux-mémes
quJen apparence: póurquoi deíiré-je dé cómbame Ies bétes ?
Jemeurs done en vain : non affurément, je ne mens pas contre le Seigneur. II ajoute enfuite : Je fouhaite que vous m*éñ* ÍU
coutiez en chariré, afin qué ma lettre ne íbit pas un témoignage contre vous. Priez auffi pour mol quí ai befoín de vo*
tre chanté en la miférieorde de Dieu, afin que je ibis digne
de jouir du partage qui m’eft deítíné ,
que je ne foís pas réprouvé. La chanté des Smyrniens & des Ephéfiens vous falúe. Souvenez-vous en ros priéres de Féglife de Syrie, dans
iaquelle je ne fuis pas digne d’étre compté * étant le demier
tFentr’eux. Je vous dis adieu en Jefus-Chrift. Soyez foumis
áfévéque & aux prétres, fiñvant le commandement de Dieu ;
& chacun en particulier aimez-vous d*un cceur indiviíible.
PuiíTe mon eíprit vous fanéKfier, non feulement á préfent, mais
quand je jouírai de Dieu. Je ibis encore dans le périi; mais
le Pere eft fidéle, pour accomplir par Jefiis-Chrift ma priére
& la vótre. Puifliez-vous erre fans tache devant lui. Áinfi finit Fépítre aux Tralliens.
S. Ignace trouvant á Smytne des Ephéfiens qui aUoient á
VIII.
Epit'edeS.
Igna^Home en droituré, & devoient y arriver devant lui, Ies charce^aur Romains.
géa d?une lettre pour Féglife Romaine, oü, aprés Favoir faluée avec de grands éloges, il commence ainfi: J'ai obtenu
ce que je demandois á D ieu , de voir vos vifages dignes de
lui, comme je Fen priois inftamment. Car étant lié pour Jefus-Chrift, j’eípére de vous embraffer , fi c’eft ía volonté que
j’aie le bonheur de perfévérer jufqu’á la fin. Le commencement eft bien difpofé , pourvu que je rejoive la grace, &
que rien ne rrfempéche. d’obtenir mon partage. Je crains que
votre chanté ne rae nuife. Car [il vous eft aifé de faite ce
que vous voulez, & il m eft difficile d’arriver k Dieu , fi vous
m^épargnez. Je ne veux pas avoir pour vous une complaiíance humaine, mais plaireá Dieu, comme vous lui plaifez. Car
je n^aurai jamais une fi belle occafion d’aniver á D ieu , ni
vous, fi vous demeurez en repos, jamais vous n aurez Fhonneur d’une oeuvre meilleure. Si vous ne pariez point de m ol,
j'irai á D ieu : fi vous nfaimez felón la chair, je retoumerai á
la courfe. Vous ne pouvez me procurer mi-plus grand bien,
Tome L
D d
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aue d’étie immolé a D ieu , tandis que 1’auteL'eít encore pt&t;
On voit par-lá combien S. Ignace craignoit que les chrétiens de Rome par leur crédit ne le délivraffeitt du fupplice»
11 continué :
Vous n’avez jamáis été envieux de perfonrfe : vous avez inf
truit les autres. Je veux que les préceptes que vous avez donnés, demeurent fermes, Seulement demandez pour moi de k;
forcé au.dedans & au dehors, afin que je ,ne dife pas feulement, mais que je veuille: que Ton ne me nomme pasfeulement chrétien, mais que Ton me trouve tel. Er enfuite :;
J’écrisauxéglifes, & leur mande á toutes, que je meurs volontairement pour D ieu, fi vous ne m’en empéchez. Je vous
conjure ,ne m’aimez pas á contre-tems. Souffrez que je foisla pkure des bétes qui me feront jouir de Dieu. Je filis le.
froment de Dieu, & je ferai moulu par les dents des bétes *
pour devenir un pain tout pur de Jefus-ChriíL Flattez plu- ■
tót les bétes, afin qu elles fóient mon tombeau, & qu’élles
ne laiffent rien de mon corps: de peur qu’aprés ma mort je-',
ne fois á charge k quelqu’un. Je ferai vrai difciple de JefusChrift, quand le monde ne verra pas mon corps. Priez le
Seigneur pour moi, afin que,par ces inftrumens je devienne ^
une viñime. Je ne vous ordonne pas comine Pierre & Paul:c’étoient des apotres, je fuis un condamné. lis étoient libres,
je fuis encore efclave : mais fi je fouffre , je ferai affranchi de1
Jefus-Chrift,. & je reífufciterai libre par lui. Des á préfent
j’apprends dans mes chames á ne lien defirer de tempere! ou
de vain.
Depuis la Syrie juíqu’á Rome , je combáis contre Ies bétes par mer & parterre le jour & la nuit, étant lié avec dix
léopards; c’eft-á-dire, une efcouade de foldats qui deviennent
plus méchans, méme quand on leur fait du bien. Maisleurs
mauvais traitemens m’inftruifent de plus en plus,. & je ne fuis
pas juítifié pour cela. Dieu veuille que je jouiffe des- bétes
Cort tv. s,. qui me fpnt préparées. Je fouhaite de les trouver bien prétes,
& jé Jes flatterai, afin qu’elles me dévorent promptement,
& quil ne m’arrive pas córame k quelques-uns, qu’elles:
n’ont ofé toucher. Si elles ne vouloient pas-, je les forceraL
Pardonnez-moi, je connois ce qui m’eft utile. Maintenant je
comience á étre difeiple. Aucune créature ,.ni vifible,niinvifible, ne m’empéchera d’arriver á Jefus-Chrift. Le feu, la
croixj les troupes de bétes , la féparation de mes os , .lad it;

L i v r é

T u o i s i e m e ,

215

viSoiíde mes membres, la deftruftion de tout ifton corps ,
Ies pires tourmens du démon puiffent venir contre moi, pourvu feuleraent que je jouiffede Jefus-Chrift.
Lcs plaiíirs du monde * ni les royaumes de ce fiécle ne me
ferviroient de ríen. II vaut mieux que je meure pour JefesChríft, que de régner fer toute la rerre. Et enfuite : Le prince de ce monde veut nfenlever* & corrompre ma volonté attachée a Dieu* Que perfonne d’entre vous ne prenne fon par
tí, Preñez plutót le míen , c’eft-á-dire , celui de Dieu. Gardez-vous de parler de Jefus-Chrift en aimant le monde. Que
Fenvie n’habite pointchez vous. Quand je vous prierois d’autre ehofe ? étant préfent * ne le, faites pas: croyez plutót ce
que je vous écris* Je vous écris vivant, & amoureux de la
morí, Mon amour eft crucifié. Je n’ai pointun feu matériel,
mais une eau vive 7 qui parle en moi , & me dit intérieurem ent: Allons au Pete. Je ne fuis feníible ni á la nourriture
corruptible , ni aux plaifirs de cette vie. Je delire le pañi
de D ieu , le pain célefte* le pain de vie qui eft la chair
de Jefes - Chrift, le Fils de D ieu , qui á la fin eft né du
fang de David & d’Abraham. Je delire le breuvage de
D ieu , fon fang qui eft la charité incorruptible * & la vie
fans fin.
11 dit encore : Souvenez-vous en vos priéres de Fégliíe de
Syrie , qui a Dieu pour pafteur á ma place. Jefes-Chrift feul
la gouvernera, & votre charité. Pour moi j’ai hontequeTon
dife que j’en feis ; je ri'eii fuis pas digne ; je fuis le demier
d'entr’eux & un avorton. Mais par la miféricorde de Dieu je
fuis quelque ehofe* íi je puis arriver á lui. Mon eíprit vous
falue, & la charité des églifes qui m’ont re^u au nom de Je
fe s-Chrift, non comtne un paflant, Car celles quinefontpas
venues me voír en effet, ont fourni aux frais, chaqué villepour
fa paít. Je vous écris ceci de Smyrne par des Ephéíiens nos
bienheureux freres. Le cher frere Crocus eft auprés de moi
avec plufieurs autres, Quant á ceux qui font alies devant moi
de Syrie á Rome , pour la gloire de Dieu ? je crois que vous
les connoiffez. Vous leur Jerez fijavoir que je fuis proche.
Car ils font tous dignes de Dieu & de vous, Vous devez les
foulager en toutes chofes. Je vous ai écrit ceci le neuviéme
des calendes de Septembre, c’eft-á-dire, le vingt-quatriéme
d’Aoüt, Je vous falue, vous íbuhairant juíqua la fin la patienD d ij
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ce de Jefus-Chrift. Ainfi finit Pépitte aux Romanas, la plus fu*
meufe de toutes-celles de S. Iguace^
De Smyrne U fut conduit á Troade , ou 1 evéque de Philadelphie en Afie le vint trouver. II écrivit de-lá k cette églífe , á celle de Smyrne , & a S. Polycarpe dans répítre aux
Philadelphiens. Des la falutation il recommande l’union avec
I evéque, les pfétres Se les diacres $ puis il ajoute : J’ai connu que votre evéque a re$u le miniftéte public , non de hú
meme , ni par les hommes, ni avee vainegloire, maisdans
la chanté de Dieu le Pere & du Seigneur Jefus-Chrift. J?ai
été furpris de fa douceur. Son filence eft plus puiflant que
les vains difcours des autres. Car il eft régle par les eomtnandemens de D ieu, comme une lyre par fes cor des. Ceft
pourquoi je le felicite de fa volonté attachée á D ieu, vertueufe & parfaite * de fon immobilité de fon éloignement
de la colére , par la douceur du Dieu vivant. S. Ignace Ies
exhorte enfuite á fuir les dmfions & Ies. mauvaifes doélrihes , & ajoute; Ce n’eít pas que j’aie trouvé de la divifion
éntre vous, mais quelque diftinétion. Car tous ceux qui font
á Dieu & á Jefus-Chrift font avec Tévéque ; Se tous ceux
qui fe repentiront & viendront k funité de féglife , feront
áuífi k Dieu, pour vivre felón Jefus-Chrift,, Ne vous trompes
pas, mes freres, fi quelqifun fuit l’auteur d’un fchifme , il
n'aura point de part au royaume de D ieu ; fi quelqu’un fuit
une doébine étrangére, il ne s’accorde point avec la paffion
de Jelus-Chrift. Preñez done garde d’ufer d’une feule euchariftie , car il n y a qu’une chair de notre Seigneur Jefus-Chrift ,,
& un cálice en f unión de fon fang; un feul autel, eomme un
feul; évéque, avec les prétres & Tes diacres mes confréres ,,
afin que tout ce que vous faites, vous le faffiez felón DieuII recommande de s’attacher aux prophétes ,rauffi-bien qu’aux
apotres $ puis il ajoute :
Si quelqu’un vous explique le judaifme, ne Pécoutez pas.
Il vaut mieux recevoir le chriftiamfme de la b o u c h e d’un circoncis , que le judaiíme de la bouche dJun incirconcis ; mais
1un & l’autre , s’ils ne parlent de Jefus-Chrift, je les regarde comme des colonnes & des fépulcres qui portent feulement des noms d’hommes en écrit. II dit encore: Je rends graces á man Dieu, de ce que jJai la confcience nette k votre
egard, & qu’aucun ne peut fe vanter , ni en fécret, ni en
public, que jaie été í charge á perfonne ? ni p en ,n i beau-_
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coüp. Et tous ceux á quij’ai parlé , je prie Dieu qull ne leur
foit point reproché. Car encore que quelques-uns aientvoulu me tromper felón la chair, onne trompe point Fefprit qui
vient de Dieu. II fcait d’oii il vien t, & oü il va 5 & il dé- Joan* 1 1 1 . &
eouvre les chofes cachées. Je criois étant parmi vous ; je difois á haute voíx : Attachez-vous á Févéque, aux prétres &
aux diacres. lis me foupgonnoient de le dire , parce que je
prévoyois la divifion de quelques-uns. Mais celui pour qui
je fuis líé , m’eft témoin que je ne Faí point connu parles hommes. C’eft Feíprit qui Fa declaré, en difant: Ne faites rien CQnfLApoft.it.
fans Févéque. Gardez votre chair comme le temple de Dieu. *7*
Aimez Funion , fuyez les divifions. Soyez imitateurs de JefusChrift, comme lui de fon Pere.
11 releve enfuite la dignité de Jeíus-Chrift & la néceffité de
fa médiation , & ajoute : Puifque par vos priéres, & par les n, io.
entradles 3 e votre chatité , j?ai appris que Féglife díAntioche
de Syrie eft en paix : vous devez, comme églife de Dieu ,
choifir un diacre pour y aller en ambaffade de la parí de
Dieu , fe réjouir avec eux de leur unión. Ces paroles montrent que ce qui avoit troublé la paix de Féglife d’Antioche,
étoit quelque divifion au-dedans entre les ficféles , plutót que
la perfécurion extérieure des paiens. S, Ignace ajoute: Heureux en Jefus-Chrift celui qui fera honoré d’une telle charge.
Vous en aurez auffi la gloire. Si vous le voulez faire pour
le nom de D ieu , il ne vous íera pas impoffible, comme les
églifes les plus voifines ont envoyé des évéques * d’autres des
prétres , d’autres des díacres^
Quant á Philon le diacre de Ciiicie , bomme dyun mérite
reconnu, qui me fert encore á préfent dans la parole de Dieu ,
avec Réus 8c Agathopus, bomme choifi , qui me fuit depuis
la Syrie , ayant renoncé á la vie : ib vous rendent témoignag e, & je remercie Dieu pour vous, de ce que vous les avez
re^us comme je fouhaite que le Seigmeur vous recoive r & que
ceux qui les ont méprifés , foient délivrés par la grace de Je
fus-Chrift. La charité des freres de Troade vous faiue. C’eft
d’oü je vous écris , par Burras 5 que les Ephéfiens & les Smyrnxens ont envoyé avec moi, pour me faire honneur. Que Je
fus-Chrift, en qui ils eípérent 5 les honore felón la chair , Parné,,
la foi, la concorde. Je vous falue en Jefus^Chriíl, notre commuñe efpérance»
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" Dans lepílre aux Smyrniens , S. ígnace travaiíle priacípa?
kmcnt á les fortifier dans lafoi de rincarnation , contre les
Smyrnienií * hérétiques Doeites ou Phantaftiques. J’ai remarqué , dit-il,
que vous étes parfaits par une foi inebranlable , comme clones
i.la croix du Seigneur Jefus-Chrifl: en chair & enefprit, &
affermis enia charité par fonfang, pleinement perfuadés.qu’il
.eft vérítahlement de la race de David felón la-ehair Fils de
P ie u , -felón la -volonté & la puiffance -de D ieuyéritableMmk ni.
mem n¿ ¿>mle vierge , baptifé par lean, pour accomplir toute
.jufticevéritablement crucifié pour nous en fa chair , fous Ponce Pílate, & Herede le Tétrarque. Etunpeu ^prés: II a foufi
fert véntablement, comme il s’eft véritablement reífufeité luiméme : non, comme difent quelques incrédules, qu’il n’a
fouffert qu’en apparence. Ilsne font eux-mémes quen.apparence, & il leur arrivera fuivant leurs opinions ; puifquils
fon phantaftiques .& démoniaques. Pour moi, je fijáis qu’il
a eufa chair, méme aprés la réfurreétion, & je croís quil
Pa encore. Et quandil vint k ceux qjui étoient avec Pierre.,
.il leur dit; Preñez, touqhez-moi, & voye£ que je ne fuispas
un efprit incorporéis Et auffitót ils le touchérent .& crurent,
,convaincus par fa chair & par fon efprit. C’eftpourquoiils onr
méprifé Ja mort, & fe font trouyés au-deffus d’elle. Et aprés
fa .réfnrreftion, il a bu
mangé avec eux , comme corporel $
.quoique fpirituellement uni au Pete.
Je vous donne ces £vi$, mes chers freres, fcachant que
vqus éíes dans ces fentimens: afin que vous puifliez vous
garder de ces bétes a figure húmame^ que vous devez non
iéulement ne pas receyoir , :mais, s’il fe pe¡ut, ne pas rencontrer, & vous contenter feulément de prier pour eux, afiir
qu ils fe convertíffent, s’il eft poffible : car il eft bien difficile,
..mais il eft au pouvoir de Jefus-Chrift notre véritable vie. Car
íi Jefus-Chriíl n’a fait tout cela qu’en apparence, jene fuis
done aufli lié que par imagination, Et pourquoi me fuis-je
livré moi-méme a la mort, au f e u a u glaive , aüx bétes?
^_
Mais pres du glaive on (eft prés d,e D ieú: entre les bétes, on
eft av.ee Dieu. Et enfurte : .Que me fert quon me loue, fion
blafphén'xe contre mon Seígneur, en ne confeftant pas quil
porte une chair ? Celui qui parle ainfi, le renie entiérement,
P°?te qu’un cadavre. Je n’ai pas jugé á prepos d’écrire ici Ies noms de ces incrédules. Dieu me garde méme d’en
fiure mention, jufqifá ce qu’ils fe convernífent.. II ájoute uñ
X,
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peu aprés í Remarquez comme ils font contraires ála volonté
de Dieu. lis n’ont point de chanté; ils n’ont foin ni de ht
veu ve, ni de Forphelin, ni de Faffiigé , ni de celui quí eft
en pri bn , ou qui en eft dehors 3 ni de celui quí a faim , ou
qui a foif. lis s’abftiennent de Feuchariftie & dé la priére 5par
ce qubls ne confeffent pas que Feuchariftie foit la chair de notre Sauveur Jefus-Chrift, celle qui a fouffert pour nos péchés , celle que par fa bonté le Pere a refíufcitée. II faut done
s’éloigner d’éux, & ne leur parler, ni en partículier ? ni en public. Et un peu aprés :
Fuyez Ies divifions comme la fource des maux r fuivez tous 7U St
Févéque comme Jefus-Chrift fuit fon Pere , & les prétres comme les apotres. Refpefltez les diacres comme établis parle commandement de Dieu. Que perfonne ne faífe rien de ce qui
regarde Féglife fans Févéque. Que l’on compre pour Euchariftie legitime, celle que fait Févéque, ou celui qu’il a commis. Oü Févéque paroit , Ik foit la multitude; comme ou eft
Jefus-Chrift, la eft Féglife catholique. II n’eft penáis, fans Fé
véque , ni de b aptiferni de faire Fagape. Ce qu’il approuve,
eft agréable á D ieu , afin que tout foit legitime & folide. Et
un peu aprés : Celui qui honore Févéque, eft honoré de
Dieu , celui qui fait quelque chofe á Finf^u de Févéque,fert
le démon.
II les remercie du fecours qu’ils lui ont donné , & a troís n* tút
de~ceux qui Faccompagnoient, Philon , Réus & Agathopus :
xl les exhorte d’envoyer k Antioche
d it: II eft á propos,
pour la gloire de Dieu , que votre églife choififfe un depu
ré , qui étant arrivé jufqu’en Syrie, fe réjouifle avec eux de
ce qusils font en paix , qu’íls ont recouvré leur grandeur, & rétabli leur corps. La chofe mérite , ee me femb le, d’envoyer quelqu’un des vótres avee une lettre pour
glorifier Dieu avec eux du calme qu’il leur a donné , &
de ce que par vos priéres ils font arrivés au port. Et enfuite : La charité des freres de Troade veus falue. C’eft <Foü
je yous écris par Burrus, que vous avez envoyé nfaccompagner avec nos freres d’Ephéfe, II nFa foulagé en toutes ehofes.Et plüt á Dieu que tous Firnitaffent. C’eft un modéle pour
les miniftres de Dieu. La graee le récompeníéra en tout. Je
falue votre digne évéque , vos venerables prétres, mes- con—
freres les diacres, & tous en' Commvm & en particulier, au
m m de Jefus-Chiift, de la, chair, de fon fang, de fa paffion^
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& Je fa réfttueftion corporelle & fpirítuelie , en Funion qui
eft entre Bieu & vous. Je falxie les maiíbns de mes freres,
aree íeurs femmes & leurs enfans, & les vierges que Ton
nomine veuves. C etoit les diaconeffes , á quiY on donnoittoujours le nom de veuves, parce qu’elles Fétoient d’ordinaire.
Fortifiez-vous en la vertu de Fefprít. Philon, qui eft avec moi,
vous falue. Je falue la rnaífon de Tavia, & prie Dieu qu’elleméme s’affermifTe dans la foi & la eharité corporelle & Ipirifuelle. Je falue ma chere Alcée, & Tineomparable Daphnus,&
Eutecnus,‘& tous en particulier, Dieu vous conferve en la
grace. Ainíi finit l’építre ayx Smyrniens.
, S, Ignace vouloit écrire aux autres églifes d’Afie ; mais tout
d’un coup on le fit embarquer pour paüer á Naples de Macédoine. II fe contenta d’écrire á S. Polycarpe, évéque de Smyrne, & le pria de leur écrire. En cette épitre il donne á S. Po
lycarpe des avis femblables á ceux que S, Paul donnoit á S.
Timothée. Rempliflez, dit-il, votre charge avec une gran
de application de corps & d’efprit. Ayez foin de Funion, fien
n’eft meilleur. Supportez tous les autres, comme le Seigneur
vous fupporte. Souffrez de tous avec eharité , comme vous
faites. Appliquez-vous fans ceffe á la priére. Demandez lafageffe encore plus ahondante que vous n’avez. Veillez, puifque vous poííedez Felprit qui ne dort point. Parlez á chacun en particulier, felón le fecourS que Dieu vous -donne.
Portez les maladies de tous, comme un parfait athléte. Oü
le travail eft plus grand, le profit 1eft auffi. Si vous aimez
les bons difciples, on ne vous en a pas d’obligation. Appli
quez-vous plutót a foumettre par la douceur les plus corrom
pas. Toute plaie ne fe guérit pas par la méme emplatre. Apr
paifez les inflammations en arrofant.
II dit enfuite: Ne vous lailfez pas étonner par ceux qui
paroiífent dignes de foi, & enfeignent des erreurs. Demeurez
ferme comme une enclume frappée. 11 eft d’un grand athléte
d’étre déchiré, & vaincre. Et un peu aprés : Que les. veuves
ne foient pas négligées; aprés le Seigneur , foyez' leur protefteur. Que ríen ne fe falle fans votre volonté, & ne faites
rien auffi fans la volonte de Dieu. Que les affemblées foient
fréquentes, Cherchez-y ehacun par fon nom. Ne méprifez
pas les efclaves , mais auffi qu’ils ne s’enflent pas. Au contraire, qu’ils fervent mieux pour, la gloire de Dieu , afin d’obtenir de luí une meilleure liberté. Qu’ik ne defirent pas d’étre
affranchis
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affranchis par la communauté de 1/eglife , de peur de deve
nir efclaves de leurs paíEons. Fuyez les mauvais artífices,
ou plutót n’en parlez pas méme en convería don. Dites á
mes fe ’urs d’aímer le Seigneur 9 & d’étre contentes de leurs
maris ? pour Peíprit comme pour le corps. Exhortez auffi
mes fireres , au nom de Jefus-Chrift ? á les aimer comme il
aime íbn églife. Sí quelqiFuu peut demeurer en continence ,
en Fhonneur de la chair du Seigneur , quEl y demeure,
mais fans vanité. S’il s’en glorifie ? il eft perdu \ & s’il veut
paroxtre plus que Févéque ?il eft corrompu* Quant á ceux &
celles qui fe marient, ils doivent le faire avec Fautorité de
Févéque , afin que le mariage foít felón Dieu , & non felón
la cupidité. Que tout fe fane pour la gloire de Dieu*
S. Ignace continué, en adreífant la parole á toute Fégliíe
de Smyrne. Car il f^avoit qu’encore que fon épitre ne fut
adreffée qu'á Févéque ? elle feroit lúe publiquement en Faffemblée des fidéles 7 fuivant la coutume. II dit done: Ecoutez Févéque, afin que Dieu vous écoute. Je donnerois ma
vie pour ceux qui íont foumis á Févéque , aux piétres , aux
diacres: puiffé-je avoir avec eux mon partage en Dieu.
Que tout foit commun entre vous ¿ les travaux 7 les combats,
les courfes 7 les fouffrances , le fommeil, la veille. II revient
á faint Polycarpe , á Foccaílon de la paix rétablie dans- Féglífe d’Antioche 5 & dit : II faut ? bienheureux Polycarpe 7 affembler un concile , & choifir quelqu’un qui vous foit tréscher 7 que Fon puiííe nommer le courier de Dieu , afin qusíl
ait Fhonneur d’aller en Syrie , & de faire paroitre la ferveur
de votre charité. Un chrétien n’eft pas á lu i, il eft á Dieu. II
ajoute unpeuaprés :
Puifque je íf ai pu écrire á toutes les églifes , parce qu’il a
fallu m’embarquer fubitement pour paffer de Troade á Napies , comme Dieu Fordonne 5 vous écrirez aux églifes qui
font au-delá , comme inftruit de la volonté de Dieu 7 afin
qu'ils faífent auffi la méme chofe. Ceux qui pourront, y enverront par terre : les autres écriront? & chargeront de leurs
lettres ceux que vous enverrez , afin que vous receviez de
cette oeuvre immortelle la gloire que vous méritez. Je íalue
tous les fidéles en particulier 7 & la femme d’Epitrope 7 avec
toute fa maifon & fes enfans. Je falue mon cher Attale»
Je falue celui qui aura Fhonneur de faire le voyage de Syrie.
La gracefera toujours avec lui & avec Polycarpe ?qui FenTome /,
Ee
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voíe. Je fouhaite que vous vous portiez touiours bien
en Jeiflis-Ciiriíl notre Dieu , & que par lui vous. demeuriez
en Tunité & la conduite de Dieu. Je falue ma diere Alcé.
Que le Seigneur vous confervé. Ainíi finit Tépítre k S. Polycarpe. Et voilá les fept építres de S. Ignace , connues de toute l'antiquité : aux Ephéfiens, aux Magnéiiens , auxTraíliens,
aux Romains, aux Philadelphiéns, aux Smyrniens, :& á S.
Polycarpe. On les lifoit publiquement depuis dans les églifes d’Aíie.
S. Ignace ayant paffé par mer de Troade á Naples, vint
á Philippi, & traverfa par terre toute la Macédoine jufqu’á
Epidamne, autrement Duras, ville maritime fur la mer Adriatique. Lk il s’embarqua, &pafla dans la mer de Tofcane. Etant
á la vue de Poufole, il vouloit y defcendre , fuivant les tra
ces de S. Paul; mais le vent contraire Pen empécha. II fallut fe contenter d'eltimer heureux les freres qui y étoient.
Le vent leur fut favorable enfuite un }our & une nuit, & ils
atrivérent k Porto, á Pémbouchure du Tibre. Les compagnons de S. Ignace gémiffoient de ce quíl alloit étre féparé
d’eux; lui croyoit ne pouvoir affez tót quitrer le monde, pour
aller k Dieu. De Porto , ils vinrent á Rom e; &Iebruits5étant répandu de Parrivée du S. martyr , les freres vinrent
au-devant, pleins de crabite & de joie. Ils fe réjouiffoient
de Phonneur d’avoir S. Ignace avec eux; mais ils fijavoient
qu’on le menoit k la mort. II impofa íilence á quelques-uns y
que leur ferveur emportoit, & leur faifoit dire qu’il falloic
appaifer le peuple inndéle , afin qu’il ne demandát pas laperte
de cet homme jufte. II les eonnut d’abord par Peíprit, les
falúa tous , les pria d’avoir pour lui une vraie charité, & de
ne lui pas envier lebonheur d’aller au Seigneur, leur en difant
encore plus que dans fa lettre aux Romains. II fe mit á genoux
avec tous les freres, & pria1le Fils de Dieu pour les églifes,
pour la ceffation de la perfécution , pour la charité mutuelle
des freres ; puis il fut mené en bate á Pamphithéátre , &aufi
fitot expofe aux betes pour fervir k la folemnité profane, que
les Romains nommoient StPillaria, & qu’ils célébroient le
treiziéme des calendes de Janvier, c’eft-á-dire, le vingtiéme
jour de Décembre. Le peuple étoit venu en foule au fpeflacle , & les betes furent fi cruelles, que le martyr fut auffitót
devoré. II ne reíta de fon corps que les plus gros os; & fui
vant fon defir? perfonne ne fut embarraífé de recueilHr fes
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relíques. Le peu qui reftoit fdt enveloppé dans un' íinge, &
reporté á Antioche comme un tréfcr ineltimable 5 & ce fot
une grande confolation pour les fidéles de tous les lieux oü
paffére it ces précieufes religues* Elles forent mifes dans une Chryf. 534, to.
cháffe, & enfévelies dans le cimetiére quí étoít prés de la idí¿ :úx: .
porte de Daphné. Ceux qui ont écrlt l’híftoire du martyre
ut'
^
de S. Ignace, la terminent ainíi. Ceci íe pafla le treiziéme
des calendes de Janvier^íousles confuís Sura & Sénécionpour
la feconde fois, c’eít Tan cent fept de Jefus-Chrift, Nous en
An, lOfé
fumes nous-mémes ípeflateurs avec Iarmes : & dans la maifon nous veiliámes torne la nuit , & avec beaucoup de geiiufiexions & des priéres nous demandions a Dieu de nous fortifier dans notre foibleífe, nous failant connoítre ce qui s’étoit pafle. Nous nous endormímes un peu, & quelques - uns
virent Ignace comme préfent tout d’un coup, & nous embrafíant ¿ les autres, comme príant pour nous, & au fortir
d’un gránd travail, fe préfentant au Seigneur, avec une gran
de confiance, & une gloire ineffable. Cettevue nous aremplis de joie: ainíi glorifiant D ieu, & louant le Saint, nous
vous avons declaré le jour & l’année de fon martyre, afin que
nous affemblant en ce méme tems ,-nous ayons part en ce généreux athléte , glorifiant en fa fainte mémoire notre Seigneur
Jefus-Chrift.
Cependant S. Polycarpe ne fcachant pas encore ce qui étoit
Epítre de
arrivé á S. Ignace depuis fon départ, écrivit aux.Philippiens Polycarpe*
pour en apprendre des nouvelles, en répondant á une lettre Eiüt. Coult
qu’ils lui ayoient écrite. Nous avons encore celle de S. Po
lycarpe , connue & révérée de toute f antiqúité. Elle commence ainfi : Polycarpe , & les prétres qui font avec luí, á
l’églife de Dieu , qui eft á Philippi , que la miféricorde & la
part ála joie que vous avez eue en notre Seigneur , de recevoir les modeles de la vraie charité, & d’avoir conduit, comme
ilnous convenoit, ceux qui étoient chargés de chames facrées,
qui font les diadémes des vrais élus de Dieu ¿ & de ce que
votre foi folide, & publiée des les premiers tems, demeure
jufqu’k préfent, & mi&ifie pour notre Seigneur, II parle de la
réception qu’ils avoient faite á S. Ignace, & aux compagnons
de ion voyage*

11 leur aonne enfoite *plufieurs inftruélions útiles;»• & defe
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cendant au particulien, il ve-ut que les femmes aient un amotstr
fincére pour leursmaris, & une chanté égale pour tous les
autres, dans une pureté parfaité , & quelles inftruifent leurs
enfans dans la crainte de Dieu : Que les veuves , il faut en
gendre prineipalement les diaconeffes, foient modérées dans
c e q u i regarde la foi vc'eft-á-dire , qu^elles ne veuillent pas
en fcavoir trop : Qú’elles prient fans ceffe pour tous, entiérement élóignées de la calomnie , de la médifance, de lavarice & de tout mal, fgachant qu’elles font les autels de Dieu,*
qu'il voit tout ce qui eft en nous 5 & que rienne lui efteache jufqu’aux penfées les plus jecrettes du coeur, De méme
les díacres doivent étre fans reproche, comme miniftres de
Dieu & de Jefus-Chrift, & non des hommes, Ni calomniateurs, ni doubles en leurs paroles, ni avares $ mais retenus
en toutes chofes, eompatifíans, foigneux, marchant felón la
vérité de Dieu. Que le premier foin des jeunes gens foit de
conferver la pureté, & de teñir en bride leurs -deíirs: Qu’ils
foient foumis aux prétres & aux diacres, comme k Dieu
& a Jefus-Chriíi; Que les vierges coñfervent fans tache la
pureté de leur confcience : Que les prétres foient tendres &
eompatifíans envers tous: qu’ils raxnénent les égarés ¿ qu’ils
vifitent les malades, & ne négligent pas la veuve , Forphelin & le pauvre; Quils s’éloi'gnent entiérement de la colére , de la préoccupation & de Finjuftice dans les jugemens,
de l’avarice : Qu’ils ne croient pas légérement le mal, &
ne foient pas trop févéres, fjachant que nous fommes tous
pécheurs.,
II recommande de s’éloigner des fcandaleux & des faux freres qui íe couvrent faufíement du nom du Seigneur, & féduifent les efprits légers. Quiconque ne confeüe pas que Jefus-Chrift eft venu dans la chair , eft un antechrift. Et celui
qui ne confeffe pas la vérité de la croix eft un démon : &
celui qui detourne la parole de Dieu fuivant fes deíirs, &
dit qu il n y a ni refurreélion ni jugement, eft; le fils aíne
de fatan. Quittons done les vains difcours & les faufíes doc
trines de plufieurs, pour nous en teñir k ce qui nous a ete
enfeigné du commencement: áppliquons-nous k veiller , a
Ptier , k jeüner. II dit enfuite : Je vous exhorte done tous
d obéir k la parole de juftice , & de vous exercer en tout a
la patience, dont vous avez vu des exemples de vos yeux,
non feulement dans les bienheureux Ignace, Zofime & Rn-
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fe ; mais dans Ies autres d’entre vous, dans Paul, lui-méme ,
& dans íe relie des apotres 3 éíant perfuadés que tous ces
grands hommes n’ont pas couru en vain, & qu’ils font arrivés au lieu qui leur étoit du prés le Seigneur, avec lequel
ils ont fouffert, On croit que Zofime & Rufe étoient des pre- Marryrok if ,
miers, qui avoient fondé Tégliíe de Philíppi. S. Polycarpe leur Decemb,
joint S. Ignace comme déja mort: jugeant bien qu il devoit,
avoir fouffert le martyre 3 quoiqu il n’en eüt pas encore de
nouvelies particuliéres.
. S. Poly carpe parle enfuíte d’un eertain Valens, qui avoit 71. til
été prétre á rhilíppi, & qui s’étoit rendu indigne'de fon rang.
Je fuis fort affligé, dit-il , pour lui & pour fa íeirnne, &
je prie Dieu de leur donner une véritable pénitence. Neles
regardez pas comme des ennemis , mais comme des siembres
malades ; rappellez-les afin de fauver tout votre corps. Je
nVaffure que vous étes bien exercés dans les faintes lettres 9
& que rien ne vou^eft caché. Et enfuite: Priez pour tous
les Saints. Priez auffi pour les rois , les princes & les puiffan- 2. 12,
ces, & pour ceuxqui vous perfécutent & vous haifíent, &
pour les ennemis de la croix, afin que le fruir de votre fox foit
manifefte á tout le monde.
Vous nfavez écrit, vous & Ignace 5 que fi quelqu’un vaen
n* 13Í
Syrie, il porte auffi vos lettres; ce que je ferai, fi je trouye
le tems propre, foit m oi, foit celui que j’enverrai, comme
députépour vous & pour nous. Je vous envoie, comme vous
Tavez mandé, les lettres qu’Ignace nous a écrites, & toutes Ies
autres que nous avions: elles font enfuite de celle-ci. Vous
en pourrez tirer une grande utilité, car elles font remplíes
de foi , de patience & de toute forte dodificatioií. Faites-nous
fijavoir aufii ce que vous fcavez de plus eertain touchaht
Ignace , & ceux qui font avec lui. Je vous écris ceci par Crefi
cent, que je vous ai déja recommandé , & que je vous recommande encore. Car il a vécu avec nous fans reproche ,
& avec vous auffi, comme je crois. Je vous recommande en
core; fa foeur, quand elle viendra chez vous. Que le Seigneur
vous conferve dans fa grace, avec tous les vótres. Amen. Cet-:
f a ip t't
te építre d eS . Polycarpe fe lifoit encofe publiquement trois
cens ans aprés dans les églifes d’Afie.
Le fuceífeur de S. Ignace , dans le íiége dJAntioche * fut
XIV.
Succefíions
cTe*
Héron, diacre d éla méme églife,qui la gouvernavingt ans.
Yaques.
Cerdon r évéque d’Alexandrie ymQurut -Ia méme .année ceaf
L
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- fept, aprés avoir tenu le ílége onze ans. Son focceffeur fot
A jí* 107.
Prímus , qui gouvema dix ans. On croit qué le pape EvaEuft ChtOn,
rifle monrat lannée fuivante cent huit, & il eft certain qu Aan. T07.
iv, hifitc, 1. lexandre lui foccédaj puis Sixte, puis Téleíphore, quifoufEufXhron,
frit glorieufement le martyre , & dont quelques-uris mettent
an. 108*
Je eommencément Tan cent onze : car leurs texns font incertains. A Jérufalem levéqué Juíle mourut Tan cent onze. Son
Euf Chron.
an, 112.
fucceífeur fot Zachée , puis Tobie, puis Benjamín, puis Jean,
Id,. iv, hijl, C, 5;
puis Matthias, puis un fecond Benjamín, autrement nommé
Philippe. Ces íix évéques ne durérent que treize ans, tant
eette églife fot perfécutée;& on nef^ait point combien a duré
A íí.ni.
chaeün d^eux, non plus que ceux de Rome. On rapporte
A do.fc{liv,A poflw
Martyrpl, 16. Fdr, au méme tems de Trajan la mort de S. Onéfime , évéque d’Ephéfe, difciple de S. Paul On dit qu’il fot mené áRome chargé de chaines, & quil y fot lapidé. On l’y enfévelit d’abord,
mais enfuite fes retques forent reportées áEphéfe.
XV.
■ En-ce méme tems vivoit Papias, évéque d’Hiérapolis en
Papias.
Phrygie, homme trés-f^avant en toutes maniéres, & trés-inf,
truit de l’écriture. II étoit difciple de Jean le prétre d’Ephéfe,
& amide S. Polycarpe. 11 n’avoit pas vu les apotres j mais
leurs difciples, & quelques-uns des difciples du Seigneur, &
il avoit été trés-foigneux de reteñir leurs traditions. Je n’aimois pas, difoit-il, coínme la plupart, ceux qui difoient beaucoup dechofes, mais ceux qui enfeignoient la vérité,- ni ceux
qui rapportoient des préeeptes étrangers , mais ceux
qui rapportoient les préeeptes que le Seigneur nous a con
fies , & qui procédent de la vérité méme. Que $5il venoxt
quelquun qui eüt fuivi les anciens, je Pinterrogeois de leurs
difeours. Que difoit André, ou Pierre, ou Philippe, ouTilo
mas , ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu , ou quelqu'autre
des difciples du Seigneur, & ce que difoit Arifton ou lé pré
tre Jean, Tancien difciple du Seigneur. Car il me fembloit
que ce que je voyois dans les livtes , ne me . profitoit pas
tant, que ce que j’apprenois de vive voix. Ce fontles
paroles de1Papias j óu il faút remarquer comme il diftingue
le prétre Jean, de Tapótre.
Papias avojt écrít cinq livres de Pexpoíition des difeours
du Seigneur. II y avoit melé quelques paroles étrangéres &
quelques difeours fabuleux; entr autres il enfeignoit, qu’aprés
' ^ re^urreéhon des morís ,- Jefus-Chrifl: regneroit corporelleriíé'ht íiir-la terre pendant mide ans. Ce qui venoit déquel-
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tfnes traditions qu’il avoit mal entendues, ayant pris au pied
de la lettre des expreffions figurées* Car il avoit Feípritfort
p etit, comme fes écrits le íémoignoient. Cependant ion antiquité 3 $c fon amour pour la tradmon , lui avoient aequis une
telle autorité, que de grands homtnes Tont fuivi dans cette
erreur des MilLénáíres : & Fégliíe ne laifle pas de le compter
au nombre des Saints*
- La dix-hultiéme année de Trajan , cent quinze de JefusChrift, les Juifs, comme traniportés d’un efprit féditieux,
fe révoltérent dans Alexandrie, dans toute FEgypte 8r la
Cyrénaique, fous la condüite d’un nommé André, ou A11drias , & commencérent á faire main-baffe fur les Romains
& fur les Grecs. Non contens de les tuer r ils mangeoient
leur chair , fe ceignoient de leurs inteftins, fe frottoienrde
leur fang, & fe revétoient de leurs peaux. Ils en fciérení
plufieurs par le milieu * depuis la tete: ils en donnérent d’autres aux bétes, & en forcérent quelques-uns á fe bartre Fun
contre Tautre. Ils firent ainíi périr plus de deux cens vingt
mille perfonnes. Dans Filie de Chypre ils en tuérent environ deux cens quarante mille, fous la condüite d’Artémion,
Ce qui atara une loi par laquelle il fot défendu á aueun Juíf
d’aborder en Chypre fous peine de lavie* Enforte que ceux
mémes qui y alloient innocemment , fans f^avoir la loi ,
ou qui y étoient jettés par la tempéte 9 étoient punís de
mora
L’année foivante dix-neuviéme de Trajan., cent feize de
Jefus-Chrift, fous le gouvernement de Loup, préfet d’Egypte,
il fe donna un combat oü les Juifs eurent de Favantage. Ce
qui obligea les gentils á fe retirer promptement á Alexan
drie , oü ils fe íaifirent des Juifs qui y demeuroient, & Ies
lireñt mourir. Les Juifs de Cyréne , prives du fecours dé
leurs freres dsAlexandrie, fe mirent á piller & á ravager
FEgypte fous la condüite de Lucua 5 quils reconnoifloient
pour roi. L’empereur envoya contr’eux Martius Turbo,avee
de Finfanterie, de la cavalerie & des vaiffeaux. La guerre
fot aflez longue, & y eut plufieurs combats, oü Turbo tailla en piéces une infinité de- Juifs , qui étoient venus au fe
cours de Lucua, non feulement de Cyréne, mais d’Egypte.
L’empereur done eraignant que les Juifs de Méfópotaniie
ne fe j_ettaííent fur les Tiabitans de ce pays-lü, donna ordre a
Lucius-Quiétus d’en délivrer la province, II leur livra bataille^
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I/empereur Trajan mourut Fan dé Jeíiis-Chrilt cent dix~
fept , aprés avoir régné dix-neuf ans , Fix mois , & quince
jours.- II eut poúr fuccefléur Elius-Adrien , fon fils adoptif,
fils d’Adrien Afer fon couiln-germain, L’empereur Adrien fut
extrémement curieux & attaché k tomes les fuperftitions du
paganifme. II fit mourir plulieurs perfonnes k Romeau com*
meneément de fon régne * on peuteroire qu'il f eut des ehréliens de ce nombre.
"•
, Primus y évéque d’Alexandrie mourut Fan cent dix-huit
de Jefus-Chrift.. .Jufte lui fuccéda ^ & tint le fiége onze ans. Ii
y en a qui mettént Fáii cent vingt-deux le: martyr du pape
faint Télefphore , k qui fuccéda Hygin, puis Pius , puis Anu
cet. A Jétufalem , aprés Philippe , Sénéque fut évéque , Tan
cent vingt-cinq* Puis Jufte , puis Lévi, puis Ephrem, puis Jofé
ou Joíeph, puis Judas \ le qüinziéme & le dernier des cír^
concis. Ces fept évéques ne durérent qüe douze ans , & on
ne fijait point les années de chacun en particülier* 1
Du tems de Fempereur Adrien s^élevérent pluíxeurs héré
tiques dont les principaux furent Saturnin, Baülide & Car
po eras difciples de Ménandre, difciple de Simón le magicien; Saturnin étoit d’Antioche, & enfeignoit en Syrie. II
difoit, comme Ménandre , quil y avoit un feul Pere inconnu á tous, qui avoit fait les auges, les archanges, les
vertus & les puiffances ; mais que fept auges avoient fait le
monde , & Fhomme méme: Que le dieu des Juifs étoit un
He ces anges ,*qui s’étoit révolté contre le Pere, Pour détruire ce dieu des Juifs , le Chrift qui étoit inconnti
& incorporel , avoit- paru en figure humaine , afin de
perdre les méchans hommes, & fauver les bons. Car il difoit
que les anges avoient fait des hommes de ces deux fortes. H
condamnoit le mariage & la génération , cotnme étant une
invention de fatan, qu’il -difoit étre' un, ange oppofé aux au«urs du monde. Plulieurs de fes feélateurs ne tnangeoient
íien d’animé : & cette apparence d’auftérité impofoit aux lim
pies. 11 attribuoit les prophéties , partie aux anges auteurs
du monde, partie á fatan, partie au Dieu des Juifs.
Bafilide
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Bafilide étoit d’Alexandrie, & enfeignoit en Egypte. II fe CUm.v il. Strows
vantoit d’étre difeiple de Glaucia , interprete de íáínt Fierre.
II inventa de nouvelles fables 9 & des myftéres plus relevés 7
k ce c fil prétendoit, que ceux de Saturnio. II difoit que le
Pere, qui n’a point d’origine, avoit produit Nous 5 c5eft-&dire Tintellígence: qui avoit produit Logos , c’eft-á-dire le
Verbe : qui avoit produit Phronéjis 7 c'eft-á-dire !a prudence : qui avoit produit Sophia & Dynamis , la fageffe & la
puiflance: qui avoient produit. les vertus , les princes & les
auges , qui avoient fait le premier ciel. Que ceux-la en
avoient produit d’autres, qui avoient fait un fecond ciel,
d’autres un troifiéme , puis un quatriéme , & ainíi de íuite ,
jufqu’au nombre de trois cens íoixante & cinq cieux, d’oii
venoit, felón lui ? le nombre des jours de Tannée* Le Dieu
des Juifs n’étoit que le chef des anges du demier ordre ,
qui ayant voulu fe foumettre toutes les nations, avoit exci
té contre lui tous les autres princes, Alors le Pere ? ou fouverain D ieu, avoit envoyé Nous fon premier n é , pour délivrer le genre humain de la puiflance des anges , auteurs du
monde. Ce Nous étoit le Chrift, qui avoit paru fur la terre
hm* 24.
en forme humaine, & avoit été nommé Jesús, Car étant n,Eptpkl
3,
une vertu incorporelle, il prenoit telle figure qu*il vouloitj
ainíi quand les Juifs le voulurent crucifier, il prit la forme
de Simón le Cyrénéen, qui avoit porté fa croix, & donna
fa forme á Simón , enforte que les Juifs crucifiérent Simón
pour Jesús , qui les regardoit faire, & fe moquoit d’eux;
puis il fe rencüt invifible, & remonta á fon Pere, qui l’avoit
envoyé.
Dedá ils concluoient quil ne falloit point adorer, ni confefíer le crucifié ¿ autrement Ton étoit encore íujet auxpuiffances, qui avoient fait le corps. Ainíi ils évitoient le martyre, mangeoient des viandes offertes aux idoles , & diflimuloient leur créance felón Toccafion, tenant cette máxime :
Connois les autres, & que perfonne ne te connoifle. Baíilide
faifoit obferver á fes difciples cinq ans de íilence, comme
Pythagore , & recommandoit de teñir fes myftéres fort fe- Eplph . h¡zr. 24;
crets, traitant tous les autres hommes de porcs & de chiens 5 M utiK v i i . &
á qui, fuivant Tévangile, il ne falloit pas expoíer les chofes
faintes. II difoit que f ame étoit punie en cette vie des péchés
qu’elle avoit faits auparavant; enfeignoit la métempfycofe 9 &
Clan. iv. Séfb&u
nioit la réfurreétion de la chair. parce que le falut n avoit p. 506, D ,
Tome L
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pas été promis au corps. II enfeígncít qu en chaqué homme
H y avoit autour de lame raifonnable plufieurs efprits, qui
excitoient les différentes paffions j que loin de les combatiré,
il falloit leur obéir, c’eft-á-dire, s’abandonner á toutes fortes
d’impuretés. II avoit eompofé un grand nombre de livresjpuifque S. Clément Alexandrin cite le vingt - troifiéme de fes
explications.
II divifoit le corps humain en troís cens foixante & cinq
membres , afin d’en attribuer un á chacune des vertuscéleftes, & faifoit faire des images chargées de ces noms, principalement du nom A lraxas, qu’il attribuoit au fouverain
Dieu , parce que les lettres grecques qui le compofent, font
le nombre de trois cens foixante & cinq, On trouve encore
des pierres gravees de ces noms, avec des figures extrava
gantes , qui fervoient, ou á des opérations magiques, ou á
des remédes fuperftitieux. Bafilide mourut á Alexandrie,
vers Tan cent trente de Jefus-Chrift. II fut réfuté de fon
tems par Caítor Agrippa, qui développa tous fes prétendus
myftéres.
Carpocras étoit d’Alexandrie, comme Bafilide, & tenoit
ápeuprés lámeme doftrine. II difoit que Jefus-Chrift étoit fils
de Jolephj né comme les autreshommes,& diflinguéfeulement
par fa vertu 3 que les anges avoient fait le monde, & que
pour arriver á Dieu , qui eft au-defíus d^ux, il falloit avoir
accompli toutes les ceuvres du monde & de la concupifcence, á laquelle il falloit obéir en tout, difant que c’étoit
cet adverfaire á qui Tévangile ordonne de céder , tandis que
1 on eft avec lui dans la voie : Que l’atne qui réíiftoit á fa
concupifcence , en étoit punie, en paffant aprés la mort dans
ún autre corps, & enfuite dans un autre, jufqu’á ce qu’elle
eüt tout accompli: Qu’ainfi le plus für étoit de s’acquitter
de cette dette au plutót, en accompliífant, dans ce corps oü
Ion fe trouve, toutes les ceuvres de la chair. Car ils tenoient
qu il n y avoit point d’aétion bonne ou mauvaife de fo i, mais
feulement par 1 opinión des hommes. De ce principe fuivoit
que toutes les impudicites etoient non feulement permifes,
mais commandéesv Aufli n’y en avoit-il point que les Gnofti
ques ne pratiquaffent. Car les feítateurs de Carpocras , aüífi
*en fíue ceux de Bafilide, fe donnoient ce beau nom, qui
ígmhe f^avans ou ilhiminés, & que les catholiques appliquoient
íuix chretiens les plus parfaits.
rr
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Les Gnoítíques done déteftoíent le jeüne , dííant qu’il ve- Epipht h¡zr. rLÜt
4*
íioit de Fauteur du monde : ils fe nourriflbient de chair, de
vin & de viandes délicieufes, fe baígnoient, & fe parfumoient
le corps jour & nuit. Souvent ils Faifoient ieurs priéres entiérement nuds, comme pour marque de liberté. Les femmes étoient communes entr’eux , & quand ils recevoient tai
étranger, qui étoit de leur fefte , d’abord ils lui faifoient
bonne chere, quelque pauvres qu ils fuffent: aprés le repas
le mari lui offroit lui-méme fa remme , & eette ínfamie fe
couvroit du beau nom de chanté. lis nommoient auffi ieurs
Clcfti. ÁLíX.
affemblées Agapes ; oü Ton dit qu’aprés les excés debouche,
froiiL
3. 430JX
ils éteignoient la lumiére , & fuivoíent índifféremment tous
Ieurs defirs. Toutefois ils empéchoient la génération autant
qu’ils pouvoient. On les accufoit máme de faire avorter les
femmes , & de commettre plufieurs abominations faeriléges ?
que Ton peut voir plus au long dans S. Epiphane, qui avoit
vu en Egypte des redes de cette fefíe. Ce que lui & Jes
auteursles plus anciens rapportent des Gnoítíques, paroítroit
incroyable, íi on ne ígavoit jufquJá quel point alloit la diffolution des palens, particuliérement en Egypte. Une grande
>arties des philofophes faifoient profeffion de ne chercher que
e plaifir ; & Platón lui-méme, eítímé le plus íage de tous 3
avoit propofé la communauté des femmes , avec certaines re Lib. s, dí reptó*
gles j comme la perfeétíon de la fociété civile. Gr toutes
ces héréíies venoient du mélange de la philofophie avec la
religión.
CUm%Aiex. y
Carpocras Jalifa un fils nommé Epiphane, qu'ilinftruifit des jiram.
p, 438, B.
lettres humaines, & de la philofophie de Platón, íur Ies prin
cipes de laquelle ce jeune homme compofa un livre de la juftice : oü il définiffoit la juítíce de Dieu ? une communauté
avec égalité. II prétendoit prouver que la communauté en
toutes chofes fans exceptión, venoit de la loi naturelle & di
vine , Se que la propriété des biens * & la diftinétíon des mariages n’avoit été intro auite que par la loi humaine* II eombattoit ouvertement la loi de Moife, particuliérement les deux
derniers commandemens du décalogue, touchant les defirs.
Mais il ne combattoit pas moins l’évangile, qu’il prétendoit
fuívre, puifque Jefus-Chrift approuve la lo i, Se y ajoute:
Quiconque a regardé une femmepour la defirer, a deja com MaitE Vv
íais adultere en fon coeur. Epiphane ne vécut que dix-huít p* 42S.E.
üus , & aprés fa morí fot honoré comme un dieu, en la yille
~
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de Same, dans Tifie de Céphalonie, dont étoit fa mere. Li
on luí confacra un lieu báti fuperbement , avec des autds
& des temples : á la nouvelle lune on célébroit fa féte ,
par des facrifices , des libatíons , des hymnes^ & des fefi
ríns. Car le cuite des Gnoftiques étoit melé d’idolátríe &
de magie. lis gardoient des images de Jefus-Chríft fur le modé
le d’une qu’ils difoient avoir été faite par Pilate , & d’autres
de Pythagore , de Platón & d’Ariftote , leur rendoient les
mémes honneurs que les paiens á leurs idoles.
Comme tous ces hérétiques prenoient le nom de chrétiens,
les extravagantes qu5ils enfeignoient, rendoient le chriftianifme méprifable , & les abominations qu’ils commettoient, ¡e
rendoient odieux. Car les paiens n’examinoient pas affez,
pour diílinguer les yrais chrétiens d’avec le faux. De-lá vinrent ces calomnies, dont les Juifsfurent lesprincipaux auteurs,
& qui étoient alors íi univerfellement recues., On difoit,
que quand les chrétiens vouloient recevoir quelquun dans
leur fociété , & Tinitier á leurs myftéres, ils lui préfentoient
un enfant couvert de farine, enforte que penfant couper un
pain, il tuoit Tenfant * que tous les afuftans le mettoient en
piéces auffitót, le mangeoient, & en léchoient le fang, &
que le nouveau chrétien demeuroit engagé á leur garder le
fecret par ce crime dont il fe trouvoit cómplice, On difoit
encore, que quand les chrétiens s’aifembloient á certains jours
pour manger enfemble , ils y menoient leurs enfans, leurs femmes, leurs meres, leurs foeurs y enforte que Paffembiée étoit
compofée de perfonnes de tout fexe & de tout age : Qu aprés le feftin , lorfqu ils étoient échauffés par le yin & par les
viandes , quelqu’un jettoit un morceau k un chien attaché au
chandelier 3 enforte qu’étant obligé de fauter plus loin que la
longueur de fa corde, il renverfoit le chandelier ; Qu’alors,
á la faveur des ténébres, chacun fuivoit fans honte fa paífion
brutale, felón ce que lehafard lui préfentoit. Voila ce que
Ton difoit des affemblées fecrettes des chrétiens , & le peuple infidéle en étoit perfuadé.
Mais outre ces bruits populaires , il y eut auffi des gens de
lettres qui attaquerent la religión chrétienne par des raifonñemens & par des ecrits. Celfe, philofophe épicurien, publia
un livre du tenis de Tempereur Adrien, intitulé: Difcours de
verité , ouil attaquoit le judaifme & le chriíHaniírne. II combattoit dabord les Juifs , comme auteurs des chrétiens
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difoit beáucoup de fauffetés centre Moife. Puis il faifoit diíputer un Juxf centre Jefus-Chrift , & contre Févangile. Ce
jiiéme Juif pouffoít violemment les Jnifs qui s’étoient faits
chrétiens y fur ce qu’ils avoient qniíté leurs loix & Ieurs
mceurs , & s’étoient laiffé tromper , ponr changer de nom &
de maniere de vivre. Enfin , Celíe reprenant fon perfonnage
de paien, fe moqüoit de-cette dilpute d’entre les Juifs &
les chrétiens, la traitant d impertinente , & prétendant réfuter
également les uns & les antres. lis fe vantoient fanffement
d’avoir lu toas les íivres des chrétiens , & de connoítre parfaitement leur religión. Son ouvrage étoit une fatyre contínuelle , oü il traitoit fes adverfaires avec le demier mépris.
II prenoit auffi pretexte de calomnier Féglife á caufe des he r”Ap.OngJ.ll
te fies , & difoit: Aprés que les chrétiens fe font étendus au f \ 118.
loin, ils fe font divifés en plufieurs partís, chacun vonlant
faíre le fien, & fe combattant les uns Ies autres : ils n ont
plus ríen de commun que le nom, & font divifés dans tout
le refte.
XX 1L
Auffi les rchrétiens comtnencérent-ils alors a écrire, pour
Apologíes de
leur défenfe , quelques difcours , que Fon nommoit en grec, QuadratÉ d'Ari-í
Apologies. La premiére fut celle de Quadrat. L’empereur íHde.
Adrien , vifitant les provinces de Fempire , vint pour la feconde ibis á Athénes , la huitíéme année de fon régne , cent
vingt-quatre de Jefus-Chrift, II y paffa Fhyver, & fe fit ini- An. 124.
tier aux myftéres d’Eleufine. Quadrat en étoit évéque, ayant Euf chron»
124,
fuccédé á Publius qui avoit fouffert le martyre, aprés avoir aun.
Dion, Cor ap.
luccédé á S. Denis FAréopagite. Quadrat étoit tmciple des Euf. iv. kift. c. 23;
apotres j & par fa foi & fon zéle il raffembla cette églife dif- H h r . Jcn p í. Id. cp.
Euf.
perfée par la terreur de la perfécution. Ce fut done lui qui citrón*Mogn.
ann. 127,/i*
préfenta á Fempereur Adrien une apologie pour la religión ly. k’fi. c. y
chrétienne , oh Fon voyoit des marques de la bonté de fon
efprit, & de fa droiture apoftQÜque. Pour montrer la différence des miracles de Jefus-Chrift, avec les preftiges des impofteurs, il difoit :■ Mais pour les ceuvres de notre Sauveur ?
elles demeuroient toujours, car eíles étoient vraies. Lesmalades guéris, Ies mprts reffufcités, n’ont pas feulement para
guéris Se reíTufcités, ils font demeurés tels. Et non feulement
pendant que le Sauveur étoit fur la terre, mais ils font de
meurés lonp-tems aprés qu5il s’eft retiré , enforte que quelques-uns d eux font venus jufqu'á notre tems. C Jeft tout ce Euf. O Htzr*
qui nous refte de l’apelogie de Quadrat; mais ii ne relie ríen de ibid.
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Ec CLÉ SI A S T I QUE.'

celle qu’Aríílide, Athénien comrae íui ? & philofophe, éctU
vit un peu aprés,
Sérénius - Granianus, proconful d’Afie , avoitdéjarepréfenté á Tempereur que c’étoit une grande injuftíee de donner aux cris de la populace le fang de tant d’innocens, &
de condamner des gens fur le feul iiom d’une fefle. Adrien,
touché de fes remontrances, écrivit á plufíeurs gouverneurs
de provinces , & entre les autres , á Minutius-Fundatus , proconful d’Afie, en ces termes: J’ai re$u la lettre de Muftre
Sérénius-Granianus , á qui vous avez fuccédé. Je ne fuis pas
d’avis de laiffer la chofe fans examen, afin qu’il n’y ait point
de troubles, & que Ton ne donne point occafion aux calomnies. Si done les provinciaux veulent foutenir leurs plaintes centre les chrétiens, jufqu’á repondré devant votre tri
bunal, quils prennent cette feule voie , non pas celle des
plaintes vagues & des feules elameurs. Car il eíl bien plus
raifonnable que fi quelqu un veut accufer , vous en preniez
connoiffancé. Si done quelquun les accufe , & prouve
qu’ils font quelque chofe contre les loix, en ce *cas jugez
felón le mérite de la faute. Mais fi quelqu'un intente l’accufation par ealomnie, chátiez-le felón fon mérite , & ayez
foin d!en feire juftice. Telle fut la lettre d5Adrien , qui toutefois n’éteignit pas entiérement la perfécution , puifquil
réftoit toujours aífez d’autres prétextes pour accufer les
chrétiens.
Les Juifs prirent occafion des voyages d’Adrien pour fe
révolter encore , tandis qu’il étoit dans des pays éloignés. II
avoit envoy é une colonie á Jérufalem pour la rétablir fur fes
ruines & 1’avoit nommée Elia Capitolina , & avoit báti un
temple de Júpiter á la place du temple de Dieu. II étoit infupportable aux Juifs de voir la fainte cité píeme de gentils
& d ídolátrie. On leur défendoit méme de fe circoncire. lis
fouffrirent quelque tems par la crainte d’Adrien, quand il fe
trouva prés d’eux, & cependant ils fe préparoient la guerre. Ils firent entr’autres quantité de cavernes & de conduits
fouterreins, pour fe pouvoir cacher, commiiniquérv s'affem^
bler feerettement, & senfuir quand ils Jeroient preffés;& ces
chetnins couverts avoient de diftance en cliftance des ouvertures,
pour donner de l’air & du jour. Les Romains mépriférent
quelque tems leurs efforts * mais ertfuit-e ils virent toute
la province fe remuer , & Ies Juifs qui étoient répanáus dan£
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tons les autres pays ? confpírer en méme tems ? & faire de
grands maux aux Romains en cachette & á découvert, en
torte q^e le mouvement des Juifs ébranloít tout Funívers.
Rufos, gouverneur de Judée? ayant re$u des troupes de
Fempereur, fe fervit de cette occafion du défeípoir des Juifs ,
pour Ies traiter cruellement: il en fit mourir un nombre infini, fans épargner Ies femmes ?ni les enfans ? & confifqua leurs
ierres aa pront du peuple Romain. En cette révolte le chef
des Juifs étoít Barcoqueba. C’étoit un voleur & un ícélérat;
inais le nom fpécieux quil avolt pris, lui attíxoit un grand
nombre de feflateurs. Car ce nom íignifie en fyriac fils de Fétoile ; & il difoit qu’il étoit cette étoile de Jacob prédite par NüTn, xtIV, t ji
Balaam , qui devoit délivrer Ies Juifs , & foumettreíes gentils,
c’eft-á-dire le Mefíie. Ce Barcoqueba vouloit obliger les chrétiens á prendre partí avec Ies Juifs contre les Romains ? & Ji/JIin. apoL ti
comme ils lerefofoient pillesfaifoit mourir cruellementdansles p. yz. D.
tourmens.
Adrien ayant éte quelque tems á Antioche, irrité contre Spart, m Ad*
cette viile ? paffa de Syrie en Arabie la douziéme année de P*7.B.
Ak. 129.
fon régne , cent vingt-neuf de Jefos-Chrífl:, & la méme année
£ujt
Héron , évéque d’Antioche, foccefleur de S* Ignace, fouffrit ann. i2y.chron+
le martyre, aprés avoir gouverné cette églife vingt ans. Corneille, qui lui foccéda, futle quatriéme évéque dlAntioche*
& tint ce fiége apoftolique treize ans.
L’empereur voyant que Tinnius-Rufos ne fofiifoit pas pour
XXV,
défaire les Juifs , envoya de nouvelles troupes , fous la con- Derniére ruine
duite de Jule Sévere qu9il fit venir de la grande Bretagne. de Jéruíalem,
Eph, Dwn.
Sévere n’ofa donner bataille ? voyant la multitude & le dé- Hadr,]}.
163. C
fefpoir des ennemis. Ils les prit íeparément, avec un grand
nombre de troupes & de chefe , leur coupa les vivres ? & les
enferma, enfórte qu'ils les abattit ? & Ies ruina , avec plus
de tems, mais avec moins de péril * & que trés-peu lui échappérent. Cinquante fortereffes confidérables , & neufcens quatre-vingt-cinq bourgades, les plus renommées, forent détruites. II y eut cinq cens quatre-vingt mille hommes de tués
dans les combats & les courfes. Carbón ne peut compter ceux ‘
qui périrent parle feü* lafaim & les maladies. Grand nom
bre forent vendus , & ceux que Fon ne put vendre ? Xi.j.Zg.
forent tranfportés en Egypte, Ainfi la Judéc fot réduite en
folitude.

2¿g
HlSTOIREECCl.ÉSlASTI<StrÉ;
Depuis ce tems il fut défendu aux Juifs d'entrer á JérufaJlid. IV. hifí, Ó.
k m , ni méme de la regarder de loim La ville habitée déíormais par des gentils , n eut plus d9autre nom qu’Eliá: & fur
la porte qui regardoit Bethléem on mit un pourceau de marbre, Panimal eítíméle plus immonde parles Juifs, mais que
Ies Romains portoient entre leurs enfeignes. Et comme Ies
Paulin. ad
chrétiens n'étoient pas moins odieux que les Juifs, Adrien fit
Sever, ep. XI.
dreffer une idole de Júpiter, au lieu déla réfurreftion dejefus-Chrift, & une Venus de marbre au calvaire fur la roche
de la croix. A Bethléem il fit.planter un bois en Fhonrieur
Mlsr,ep,ad
PauL 13. c, 2.
de Tamuz ou Adonis , & Iui dédía la caverne oü Jefus-Chrift
étoit né , & toutefois ce lieu demeura connu & célebre. On
Oñg. in Cdf*
montroit & la caverne & la créche 3 & les paiens méme fea*-P- 3 9 *
voient qu’en cette grotte étoit né J esús , que les chrétiens
adoroient. La fin de cette guerre & lá ruine de Jérufaíem
2?z¿/]e/mm.
Hfitit 135.
arriva la dix-huitiéme année d9Adrien , cent trente-quatre de
Jefus-Chrift.
A n. 134,
On dit qu9Adrien fe fervit, pour rétablir Jérufaíem, d9un
Epiph, de rnenf,
Íí. 14.15.
nommé Aquila, natif de Sinope , dans le Pont. II étoit paien;
mais voyant les miracles des chrétiens qui revinrent de Pel
la á Jérufaíem, il fe convertit, .& fut baptifé. Depuis, com
me il ne vouloit point quitter Faftrologie, k laquelle il étoit
fort attaché , il fut chaffé de Péglife , & de aépit il fe fit
circoncire, & fit profeffion du judaifme. Alors il s’appliqua
k apprendre la langue hébraique , 6c s9y étant rendu fort
f^avant, il fit une nouvelle verfion de Pécriture, fe piquant
de corriger les Septante , &affoibliffant lespaflages qui parlent
de Jefus-Chrift. Jufques-lá Péglife de Jérufaíem n’avoit guéSmrMfi. 2,
res été cojnpofée quede Juifs convertís, qui gardoient en
core les obfervations légales, fous la liberté de Févangile*
Mais alors , comme il étoit défendu aux Juifs d’y demeurer,
& qu’il y ayoit méme des gardespour leur en défendre Pentrée , il n?y eut plus que des chrétiens gentils d'origine: ainíi
les relies de Pancienne fervitude de la loi s’abolirent entiéremeny. Jérufaíem avoit eu quinze évéques de la circoncifion,
Ev{. xv. c, 5.
depuis la paffion de Jefus-Chrift, jufqu’á cette derniére ruine
fous Adrien, c9eft-á-dire , depuis Papótre S. Jacques jufqu’á
Judas iuclufivement. Mais on ne f$ait point pendant combien
de tems chacun d’eux tint ce faint fiége. Marc fut, le premier
des gentils, & le feiziéme de tous.
En
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En ce tetas parut Fhéréííarque Valentín, dont on ne fjavoit pas bien Forigine* D ’abord il avoit préché la foi cathofique en Egypte, d’oüFon ditqu’il étoit, ScáRomeméme.
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copat ; mais un martyr lui fut préféré, & de dépit il fe mit
á combatiré la doftrine de Féglife* II avoit étudié Ies fivres
des Grecs , & particuliérement la philofophie platonicienne*
Aíníi mélant la doftrine des idees , & les myftéres des nom
bres, avec la théogonie d’Heíiode ,& Févangile de S, Jean,
qui éroit le feul qu’il recevoit, il batir un íyftéme de reli
gión approchant de celui de Bafilide & des GnoíKques, dont
fes difciples prenoient auffi le nom. Car e’étoit le títre général de tous ceux qui fe prétendoient plus éclairés que le
commun.
ver plus haut le Dieu qu’ils reconnoifíoient pour fouverain,
lis confondoient les idees eorporelles avec les Ipirituelles; prenoienr en un fens réel & groffier les termes métaphoriques;
faifoient de tous les noms des perfonnes á qui ils attribuoient
Fun ou Fautre fexe , & leur donnoient comme des corps
humains, quoiqu’ils les fuppofaffent plus ipirituelles que les
anges. Enfin ils prétendoient prouver toutes leurs vífions par
des explications forcées des faintes écritures.
Valentín, rafinant fur ceux qui Favoient précédé, déduifoit une longue généalogie de plufieurs Eones ou Alones,
car il les nommoit ainfi , abufant d’un nom qui fe trouve fouvent dans Fécriture, & nefignifie que les fiécles. Maisil enfaifoit
des perfonnes Le premier & le plus parfait étoit dans une profondeur invifible & inexplicable , & il le nommoit Proon , préexiftant, & de plufieurs autres noms $ mais plus ordinairement,
Bythos , c’eft-a-dire, profondeur. Il étoit demeuré plufieurs
fiécles inconnu , en íilence & en repos, ayant avec lui feulement Ennoia , c’eft-á-dire , la peníee , que Valentín nom
moit auffi Charis , grace, ou Sigé^ íilence, & dont il faifoit com
me fa femme. EnfinBythos avoit voulu produire le principe de
tornes chofes, & avec Sigé il avoit engendré Nous , fon fils
nnique, femblable & égal á lui, feul capable de le compren^
dre. Ce .fils étoit le pere & le principe de tomes chofesNous en grec fignifie intelligence ; mais il eft du genre mafTome / .
G g
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culin. C’eít pourquoi ils en faifoient un fiis ; & cpioiqull ffo
unique, ils luí donnoient une íoeur Aletheia, c’eft-á-dire la
yériré, Ces deux premieres couples , Bythos & Sigé, JVW
& Aletheia, formoient un quarré qui étoit comme la racine
& le fondement de toutle fyftéme. Car jVbaj avoit engendré
deux autres perfonnages ou Eones, Logos & Zoé , le verbe
& la vie ; & ces deux en avoient encore produit deux au
tres , Anthropos & Ecclejia , Fhomme & Féglife, Ces huit
'Eones étoient les principaux de tous. Valentín prétendoit les
trouyer dans le commencement de Févangile de S. Jean,
Dieu étoit Bythos * la grace, Sigé} le principe , Nous^ la
vérité, le verbe, la vie & Fhomme y font en propres termes:
il n’y a que Féglife qui par malheur ne s y trouve point. Mais
fuivons la généalogie.
Le verbe & la vie voulant glorifier le Pere, avoient en
core produit dix autres Eones, c’eft-a-dire cinq couples , car
ils étoient tous deux k deux. L’homme & Féglife avoient
produit douze autres Eones, entre lefquels étoient le paracíet,
la foi, Fefpérance, la charité: les deux derniers étoient Té
telos , le parfait, & Sophia, la fageffe. Voilá les trente Eo
nes qui tous enfemble faifoient le Pleroma, ou plénitude in~
viíible & fpirituelle, Ces trente Eones étoient figurées, difoient
ils , par les trente années de la vie cachée du Sauveur. lis
les trouvoient encore dans la parabole des vignerons, dont
les uns font envoyés á la prendere heure, d’autres á la troifiéme , d’autres a la' fixiéme , á la neuviéme , á Fonziéme. Car
un , trois, fix , neuf & onze font trente. II y avoit encore
du myftére á la divifion des Eones , en huit, dix & douze :
les douze étoient marqués par les douze ans que le Sauveur
avoit, quand il difputa. centre les dofleurs, & par les douze
apotres : les autres étoient marqués par les deux premieres
lettres du nom de J e s ú s , car iota vaut dix , & etha vaut
huit. Saint Paul íignifioit clairement le Pleroma, , quand il
difoit quen Jefus-Chrilt habite toute la plénitude déla
divinité.
Continuant leur fable , ils difoient que Sophie , le dernier, ou plutót la derniére des Eones, étoit fortie du
P lero m a : qu’elle avoit voulu connoitre le premier Pere; &
comme il étoit impoffible , elle fe feroit égarée, íi elle n’avoit été retenue par lavertu quiconfervoit le pleroma, nommée
íioros 7 ceft-á-dire terme 7 autrement Stoaros 7 c’eft-á-dde
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CTolx , & de plufieurs autres noms. Horos done avoit remis
Sophie dans le pléroma j mais Feffort qu’elle avoit fait pour
en forrir , & ion deíír de voir le Pere , étoit une fubftance
fpiriturile fcible & informe, qui éroit demeurée hors le plé
roma. C5eft ce qu’ils nommoient Enthymefis , autrement Achamoth , ou plutót Hachamo^i d\m nom Iiébreu, qui fignifie
fageíTe au plurier j il fe trouve fouvent dansFécriture pour le
íingulier. Aprés que fa mere Sophie avoit été remífe dans le
pléroma, & rendue a fon époux Teletos , Nous avoit produit une autre coúple par la prévidence du Pere , de peur
qu’il n’arrivát á quelqu’un des Eones un accident femblable
á celui de Sophie. Cette nouvelle couple étoit le Chrift &
le S. Eíprit qui avoient affermi le pléroma & Funion de tous
les Eones. Le Chrift leur avoit appris á connoítre le Pere ,
ou plutót á fe contenter de f^avoir qu’il eft incompréhenÜble : le S. Eíprit leur avoit appris á le louer, & á demeurer dans un parfait repos* Dans cette joie tous les Eones,
pour témoigner au Pere leur reconnoiflance , avoient prodjuit, de fon confentement, & du Chrift, & du S. Eíprit,
Jesús , ou le Sauveur, contribuant chacun ce qu’ii avoit de
plus exquis, enforte qu’i l , étoit comme la fleur de tout le
pléroma, & portoit Jes noms de tous les Eones, particuliérement ceux de Chrift & de Yerbe, parce qu’il procédoxt
d'eux tous. Ainíi expliquoient-ils cette parole de S. Paul, que
tout eft raffemblé en Jefus-Chrift. lis ^mtoient que, pour
faire honneur au Sauveur, avoient été p^duits en méme tems
des auges de méme nature que lu i, comme fes gardes. Tout
cela fe trouvoit dans Fécriture* La chute du dernier & douziéme des Eones, étoit marquée par la chute de Judas , le
douziéme des apotres, & par la maladie de fa femme affligée
d’une perte de fang pendant douze ans. C’étoit Sophie dont
la fubftance s’écouloit á Finíini j li la vertu du fils, c eft-á-dire Horos, ne Favoit arrétée & guérie.
Cependant Achamoth étoit demeurée hors du pléroma,
comme un miférable avorton, informe & imparfair. Chrift
en eut pitié , étendit fa croix, & lui donna la forme de Fetre, mais non de la connoiíTance. pnfuite il retira fa vertu,
& la laiffa dans une grande détreífe , de connoítre fa mifére,
& fe voir hors d.u pléroma , fans pouvoir y arriver. Elle fut
done accueillie de toutes fortes' de paffions, de trifteffe ,
de crainte, d’angoiffe ? & enfin fe tourna á celui qui lui avoit
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donné la v ie, & de-lá vint la matiére , & tout ce monde vi£.
ble. Car ce mouvement de converlion fut la caufe des ames ¿
la triftefíe & la craínte-produifirent la matiére , fes larmes ífi
tent les fleuves & la mer. Son décourígement ftupide & infenfibíe fit la terre. Mais ceci a befoin d’érre un peiT plus
expliqué.
•
Quand Achamoth eut fait cet effort pour fe tourner vers
fon auteur , Chrift luí envoya le Sauveur, avec la puiffance du Pere & de tous les Eones. II vint accompagné de fes anges; donriaá Achamoth la fcience , ¿kladélivra de fes paífions,
fans les anéantir toutefois; feulement il les condenfa $ & de fes
affeftions ineorporelles condenfées , il en fit une matiére corporelle qui fe trouva de deux fortes: Pune tnauvaife, qui vencit des paífions: Fautre qui venoit de la converíion, &
3 ui demeura feulement ífijette aux paífions. Achamoth ainfi
élivrée , commenea á rire , & fon tis fit la lumiére. Dans
fa joie elle embrafla les anges qui accompagnoient le Sau
veur , & en con^tun fruit fpirituel comme eux. Ainfi voila
trois fubftances : ípirituelle ou pneumatique, bonne par nature ,
& incapable de corruption : anímale ou pjyckique , capable
de périr ou de fe fauver, felón qu’elle fe tourne au bien ou
au m al: matérielle ou kylique, non feulement corruptible ?
maís deftinée á périr néceffairement, & incapable de falut.
Achamoth étoit de la fubftancé fpirituelle, mais elle avoit
formé Ies déux autré^ & de la fubftancé anímale , elle avoit
formé le Demiourgue, c’eft-á-dire, Tauteur & le Dieu de
tout ce quí étoit hors le pléroma : & voila en quel rang ees
hérétiques mettoient Fauteur du monde,, qufils nornmoient
Demiourgos i d’un nom recu parles théologiens catholiques,
& qui fignifie ouvrier. Selon Valentín ,il avoit fait fept cieux ,
au-defíus deíquels il étoit. Le paradis étoit le quatriéme en
montant. Acnamoth étoit au-de fifis de tous, mais au-deffous
du pléroma, dans une région moyenne. L’atiteur du monde
ne connoifloit point les choíes fpirituelles, ni tout ce qui
étoit au-deflfis de luí, Oeít pourquoi il fe croyoit le feul
Dieu y & difoit par les prophétes: Je fifis D ieu , & il nJy
en a point d’autre que moi. II étoit le créatéur du Cofinocrator^ ou prince de ce monde, c*eft-a-dire, du diablo , & de
r
ies efprits malins, qui étoient formés de latriftefte d’Achamoth. Le coftnocrator habitoit notre monde ? & parce
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qu?il étoit fpirituel , il connoiffoit ce qui étoit au-deffus
de lui.
Le Demiourgue ayant fait le monde , fir auffi lTiomme
matér.el, ou choíque , d’une matiére ínvifible 5 puis lui infpira Fame , le faifant ainíi á fon image & á fa reíTemblance:
á fon image, en tant que matériel 5 á fa reíTemblance, en tant
quanimal* Enfuite il le revétít de la tunique de peau, c'eft-ádire de cette chair fenfible. L’homme re§ut de plus la femen
ce Ipirituelle qu’Achamoth avoit recue des anges , & qu’elle
avoit dép ofée dans Fauteur du monde , fans que lui-méme s’ea
appergüt ?alin qudl lafemát dansFame, & dans le corps matériel,
oü elledevok germer Sí croitre. Cette femence ipirituelle étoit
ce qu’iís appelloient Féglífe, image de Fégüfe fupérieure qui
étoit dans le pléroma. Le Sauveur avoit pris les prémices de
ce qu;il devoit fauver. D ’Achamoth il avoit re^u le ípirituel,
Fauteur du monde Favoit revétu du Chrift animal, enforte
que fon corps méme étoit píychique , inviíible & impaffible.
Mais il n’avoitrien pris de matériel, parce que- la matiére
étoit ineapable de íalut. II y en avoit quf difoíent que Fau
teur elu monde avoit produit le Chrift d’une méme nature que
lui, qui avoit paffé par Marie, córame Feau par un canal ¿
& que le Sauveur, forti du pléroma avec les perfeftions
de tous les Eones 5 étoit defeendu en ce Chrift á fon bapteme. Mais qu’il s’étoit retiré, quand il fut préfenté á Píla
te , & qu’il n y avoit que le Chrift animal qui eüt fouffert.
La fin de tomes chofes íera, difoient-ils, quand tous les hommes fpirituels feront formés ou perfeQionnés par la gnofe ou
vraie fcience. Alors toute la femence fpirituelle ayant re^u
fa perfeñion, Achamoth leur mere paffera de la región
moyenne dans le pléroma , & fera mariée au Sauveur formé
de tous les Eones.. Voila Fépoux & l ’époufe. Les hommes
fpirituels dépouillés de leurs ames, & de-venus purs eíprits ,
entreront auffi dans le pléroma, & feront les époufes des
anges qui environnent le Sauveur. L’auteur du monde pañe
ra a la région moyenne ou. étoit fa mere, & íéra fuiví des
ames des juftes; mais ríen d’animal nJentrera dans le pléromaAlors le feu qui eft caché dans le monde paroitra , s’allumera, confumera toute la matiére , & fe coníñmera avec elle
jufqu’á s’anéantir.
Telle étoit la fable entiére de la théologie des Valentiniens*
Je Fai rapportée un peu au long, parce que plufieurs héré-
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fies fameufes en ont depuis confervé ou renouvellé les prin
cipales partios. Et j’ai cru q ull étoit bon de montrer unefois
jufqu’oü les plus beaux efprits fe font égarés, quand ib ont
íuivi leurs penfées dans l’explication de fécriture, méprifant
la régle infaillible de la tradition apoftolique & de l’autorité
de l’églife. Au refte il n’étoit pas faciíe de réfuter les Vaientiniens, parce quli n’étoitprefquepaspoffiblede pénétrer le fecretdeleurdo&rine.Unprofond filence la couvroitaux profanes,
c’eft-á-dire áftous ceux qui n’étoientpasde la fefíe. Si quelqu un
vouloit y entrer , il y avoit bien des portes á paíTer , & bien
des rideaux k tirer avant que d’arriver á ce fanñuaire. Leurs
doñeurs .fe faifoient beaucoup prier, & méme payer chérement, pour enfeigner aux curieux des myftéres fi fublimes.
II en coutoit au moins bien du tems & de la peine.
De leur doñrine ils tiroient ces conclufions morales, Les
píychites, tels quétoient, felón eux, les catholiques, étant
incapables d’arriver á la fcience parfaite, nefe peuventfauver que par la foi limpie & les o e u v r e s & il n’y a qu’eux
k qui les oeuvres loient útiles. C’eft k eux que convient la
continence & le martyre. Les chaméis ne feront jamais fau^
vés , quoi qu ils faffent; les fpirituels n’ont point befoin d’oeuvres, puifqulls font bons par nature, & propriétaires de la
grace, enforte qu’elle nepeutleur étre otee. C^eft coínme Tor
qui ne fe gáte point dans laboue. De-la vient qu’ils mangeoient
indifféremment des viandes immolées , & prenoient part aux
fétes des paiens , &: áux fpe&acles mémes des glaaiateurs*
Quelques-uns s’abandonnoient fans mefure aux plaifirs Ies
plus infámes; difant qu’il falloit rendre á la chair ce qui
appartient k la chair , & á l’efprit ce qui appartient á
Feíprit. Plufieurs femmes, converties á la foi catholique ,
confeffoient qui les avoient corrompues. Ils fe moquoient
des catholiques, qui craignoient les péchés de paroles, &
méme de penfees, les traitant de limpies & d’ignorans. Surtout ils condamnoient le martyre, & difoient que c’étoit une
folie de mourir pour Dieu. Le Chrift eft mort une fois pour
nous, difoient-ils ; il a été tué une fois, afin que nous ne
foyons pas tués. Sil demande la pareille , eft-ce qu’il attend
d’étre fauvé par ma mort ? Dieu veut-il le fang des horn
ees , lui qui refufe le fang des taureaux & des boucs ? U
aime mieux la pénitence que la mort du pécheur. C’eft pitié
de voir traiter íi mal riñe fefte qui ne fait mal á perfonne*
& de voir tant d’innocens périr fans fujet*
c
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Pour initier k leurs myftéres , ily en avoit qui préparoient
une chambre nupríale , & avec de certaines paroles célébroient un mariage, qn^ils noxximoíenr ípitituel , á Fimitation le Funion des Eones. D ’autres amenoiem leurs difcíples á l’eau , & le baptifoient au nom de Lmconnu pere de
íout , & en la vérlté mere de tout , & en cehii qui eft de£
cendu en Jesús , en Funion, la rédemption & la communauté de puifTances. D ’autres difoient que le baptéme dfeau
étoit fuperflu , Sí fe contentoient de jetter fur la tete de Fhuile & de l’eau mélées , & d’oindre de baume. D "autres reJettoíent toutes les cérémonies extérieures : difant que le myf*
tére de la vertu invifible & ineffable ne fe pouvoit accomplir par des créarures fenííbles & corruptibles: que la ré~
demption étoit toute fpirituelle, & s'accomplíiToir intérieurement par la connoíífance parfaite. Valentín vint á Rome du
tems du pape Hygin , & y demeura fous P ie , íous Ánicet , & jufqu’au tems d’Eleuthere , fon fucceífeur*
II y eut dans la fuite plufieurs fortes de Valentiniens, en
tre lefquels on comptoit trois feéies afíez obfcures, mais finguliéres par leur extravagance. Les Séthiens, qui honoroient
particuliérement Seth & vouloient que Jefus-Chrift ne fut que
Seth méme. Les Ca'inites qui tenoíent pout faints & pour
parfaits ceux que Fécriture condamne. Caín, Coré , Ies Sodornites , 8í fur-tout Judas le traítre. Les Ophites , qui difoient
que la fageffe s’étoit fait ferpent , & adoroient un ferpent
pour Jefus-Chrift. Cerdon, autre hérétique , vintauffiáRo, me fous le pape Hygin , & y féjourna long-tems , tantot enfeignant fon héréíie en cachette , tantót revenant á 1egliíe ,
& faífant pénitence en apparence. II enfeigna d’abord enSyrie , Se fuivit la tradition de Simón le magicien & de Saturnin. II mettoit deux principes, c’eft-á-dire deux dieux ?
un bon Se un mauvais qu’il faifoit créateur du monde Se
auteur de la loi. II difoit que le Chrift étoit fils du bon Díeu:
qu’il rf étoit point né , Se n avoit point fouffert réellement,
II admettoit la réfurteftion de Fame , non de la chair, &
ne recevoit que Févangile de S> Luc, encore ne le recevoit-il
pas tout entier*
L’empereur Adrien bátit a Tibur , prés de Rome, une malfon de campagne, ou plutót un palais magnifique, ou il repréfenta tout ce qu5il y avoit de plus curieux dans toutes les
proyinces. Ayant achevé ce palais, il voulut le dédier par
*
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des cérémonies paiennes ; & commen$a á facrifier pour faire

r

parier Ies oracles des idoles. Les démons répondirent : La
yeuve Symphorofe, avec íes fept fils ,nou$ déchire tous Ies
jours , en invoquant ion Dieu -j fi elle facrifie avec íes fils ?
nons promettons d’accorder tout ce que vous demandez.
Adrien la fit arréter avec fes fils, & d’abord il les exhorta
Ahrtyr. 10. Jun. doucement á facrifier. Symphorofe répondit: Mon mariGétuliüs , avec fon frere Amantius , étant vos tribuns , ont foufi
fert divers tourmenspour le nom de Jefus-Chrift, plurót que
de facrifier aux idoles , & ont vaincu vos démons par leur
m ort, choiffant detre décollés , plutot que de fe lailier vainere. La raort qu’ils ont foufferte, leur a attiré fignominie devant les hommes, & la“gloire devant les anges , & maintenant ils jouiffent dans le ciel de la vie éternelle.
L’empereur Adrien dit á Symphorofe : Ou facrifie auxdieux
tout-puifíans avec tes fils, ou je te feral offrir toi-méme en
facrince avec eux. Symphorofe dit : Vos díeux ne peuvent
me recevoir en facrince, mais fi je fuis brülée pour le nom
de Jefus-Chrift, mon Dieu, je rendrai les flammes de vos
démons plus cuifantes. L’empereur d it: Choifis Fun des deux,
ou de facrifier á mes dieux , ou de finir miférablement. Sym
phorofe répondit: Vous croyez que la crainte me fera changer , moi qui delire de repofer avec mon époux, que vous
avez fait mourir pour le nom de Jefus-Chrift. Úempereur
Adrien la fit conduire au temple d’Hercule, ou on lui donna
des fouffiets, & enfuite on la pendit par les cheveux. Et
comme elle demeuroit ferme en fafainte réfolution, illa fit jeíter dans lefleuve avec une grande pierre au cou. Son frere Eugene , un des principaux au confeil de Tibur, recueillit fon
corps, & Fenfévelit proche de la méme ville.
Le lendemain l’empereur Adrien fe fit amener fes fept fils
tous enfemble : les ayant exhortes envain á facrifier, & voyant
que fes menaces mémes étoient inútiles, il fit planter fept
pxeux autour du temple d’Hercule , ou on les étendit avec
des poulies, & on les fit mourir diveríement. Le premier
nominé Crefcent, eut la gorge percée : le fecond nommé Julien , fut piqué á la poitrine: le troifiéme Néméfius, fut frap‘ pe au coeur. Les trois fuivans, Primitivas, Juftin & Stacteus, furent percés en diferentes parties. Et le feptiéme nommé Eugéne,fut fendu depuis le haut jufqu’en bas, Lelendemain Fempereur vint au temple d’Hercule, & commanda d’fl-
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ter tous lenrs corps enfemble , & les jetter dans une foffe
profonde. Les pontifes paiens nommérent ce líeu les íept_
biothanates. Ce qui fignifioir en grec, & dans le ityle de la
Tenuil, de ¿n. c.
magie, Ies gens morts de mort violente, & particuiiérement 57'
des íuppliciés. Enfuite la perfécutíon ceíTa pendant dix-huit
ManvK IL Z/fu*
mois ; alors on rendit aux martyrs Fhonneur qui leur étoit dü,
A do. u .Ju n *
& on enfévelit leurs corps avec foin fur le chemín de Ti»
S&CÚt. í*
bur, áhuit milles deRome. On y voit encore les relies d'une 4. c, 17.
égiiíe élevée en leur mémoire, en un lieu nommé les fept
freres.
L’empereur Adríen avoit adopté 'pour fon fils Lucius CeioXXXIL _
nius Commodus Vérus, qui mourut avant lui. 11 adopta áfa Mort d*Atíríen*
empeplace Titus Aurélius Fulvius Rojonius, autrement nommé Antonin
reur.
Arius Antonin , á caufe de fon aieul materneL Adrienhit ¿plt.Di onJíod*
-67 .
cruel k la fin de fa vie , & fit mourir plufienrs perfonnes p. Sparc.
m H¿drt
coníidérables, Enfin il tomba malade d’hydropifie en fa maifon de Tíbur, & voyínt que les remedes ne l_e foulageoient
poínt,il defiroit la mort. Souvent il demanda dupoifonou
une épée j mais perfonne ne lui en donnoit, quoiqu’il promi t Timpunité & de Targent: méme fon médecín fe tua ?
pour éviter de lui donner du poifon. II fit venir un barbare
de la nation des Yazíges, nommé Maftor, dont ílfefervoit
dans les chañes, á caufe de fa forcé & de fa hardiefle. Partie
par menaces , partie par promeífes, il lui perfilada de le frap~
per au-deífus de la mammelie, á lendroit que le médecin
Hermogéne lui avoit montré,pour mourir fans douleur. Mais
le barbare fut faifi de crainte, & s’enfuit. L’empereur íe íamentoit de n’avoir pas le pouvoir de fe faire mourir, lui qui
pouvoit encore faire mourir les autres. Enfin il rompit fa
diette, fe mit á boire & k tfianger ce qui ne lui convenoit
point, & mourut en criant que la multitude des médecins
Payoit tué. II étoit ágé de foixante-deux ans, & en avoit
régné víngt & un. Son fucceífeur fut fon fils adoptif Arius
Antonin , qui iut furnommé le pieux, II commenca á regner
A n . 13S.
auffitót, Tan cent trente-huít de Jefus-Chrift*
Corneille , évéque d*Antioche, mourut Pan cent quarante
XKxm*
Succeffions
& un , aprés avoir gouverné cette églife treize ans. II eut
pour fucceífeur Héron pu Eros qui tínt.le fiége vingt-fept d’évéques.
Euf, chron* ana*
ans. L’année fuivante Eumenes , évéque d’Alexandrie, mou 1 4 3 .
rut, & Maro fecond lui fuccéda. Quelques-uns mettent le
A n. 141,
commencement du pape Anicet la méme année. cent qua- Euf. diron. anrú
ISO*
Tome l
flh
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rante-deux : d’autres le différent jufqúa Tan cent cinquante,
Mais ¡I eft plus certain que cette année cent cinquante Céladíon fuccéda k Marc le jeune dans le íiége d’Alexandrie,
& le tint quatorze ans.
XXAIV,
Lshérétique Marcion parut vers ce méme temsfous lemH-,
pereur Antonin, environ cent quinze ans aprés la paffionde
Mjrt 1
Tenuil, ia M ir, Jefus-Chrift, ce qui revient á Tan cent quarante-huit de rin/.
c. l(J,
carnation. II étoit de la province de Pont, déla ville de Sy~
Epipk. kcET. 4 ; ,
nope , fils d’un évéque catholique. II paffa fes premiéres aainit.
TerwlLf-jvJcn
nées en folitude, gardant la continence. Enfuite il corromS1pit une vierge, & fon pere en fut íi affligé , qu7il le chafla
de réglife. Car c’étoit un yieilíard illuftre par fa piété, par
fon, attachement k la faine doñrine, & fon application aux
fonñions de Pépifcopat. Marcion eut beau fupplier & dexnander pardon, il ne put Pobtenir de fon pere $ & ne pouvant fouffrir les railleries de autres, il vint k Rome , & s’adreífa aux anciens prétres qui reftoient encore de ceux que
les difciples des apotres avoienC inílruits $ mais ils ne voulurent point Padmettre á leur compagnie. La jaloufie & le
dépit lui firent prendre le mauvais parti, & fuivre Pimpofteur Cerdon. II difoit enfuite á ces iaints prétres : Pourquoi
ne nfavez-vous pas voulu recevoir ? Nous ne le pouvions,
difoient-ils, fans la permifíion de votre pere. 11 n’y a qu’une
foi & une concorde. Nous ne pouvons nous oppofer á un
homme qui eft notre digne collégue. L’indignation & Porgueil Pemporta, & il dit: Je déchirerai votre églife, •& j*y
mettrai une divifion éternelle.
Ireti. x. t\ acj.
Marcion , fuivaní la doftrine de Cerdon fon maítre, étaLuCmY
büt deux principes, Pun bon , Pautre mauvais. II prétendoit
prouver ce dogme par ces paroles de Pévangile: L’arbre qui
fait de mauvais fruits , n’eft point bonj & Parbre qui faitde
iuc.y>*6
kons ^ru*ts #
point mauvais. II fe fervoit auffi de la paJ
rabole, de ne point coudre de drap neuf avec le vieux? &
de ne point mettre le vin nouveau dans les vieilles outres,
.
pour montrer que Pancienne loi ne convenoit point avec
„fw h ' htr. 4i. Ja nouvelle, & que Jefus-Chrift Pavoit rejettée. 11 difoit que
TenuiLin Marc. l-e fouverain Dieu étoit invifible & fans nom j que le créateur
/, x.
y,
du monde étoit le Dieu des Juifs , & que chacun de ces
Dieux avoit promis fon Chrift: Que le nótre qui avoit para
fous Tibere, étoit le bon ¿ & que celui des Juifs, promis
par le créateur, n étoit pas encore venu. II rejettoit Pancien
Ai.
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teítament, comme ayant été. donné par le mauvaís principe
& avoit compofé un livre nominé les aníithéfes, ou contraríétés de la loi & de Tévangíie. II difoít que Jefus-Chriíl,
deícen Jant aux enfers , n’avoit point fauvé Ábe! 5 Hénoc ?
Noé , & les autres juftes de Tancien teftament, qui étoient
íes amis du Dieu des Hébreux ¿ mais qu’il avoit íauvé fes
ennemis comme Caín , les Sodomites & les Egyptiens. II tenoit ce Dieu des Hébreux pour le créateur & Tantear de la Ircn.c.
matiére & par conféquent de la chair* C'eft pourquoi íl nioit
qu’elle düt reffufciter , & condamnoít le mariage, ne baptiíant que ceux qui faifoient profeffion de continence. Ses
feñateurs s’abftenoient de la chair des anímaux & du vin,
& n’ufoient que dJeau dans le facrifice. lis jeünoient le famedi 7 en haine du Créateur , & ils poufToient la haine de
la chair , jufqu’á s^expofer d'eux-mémes k la mort , fous prétexte de martyre. Cette héréfie eut un grand nombre de
feéiateurs : elle s’étendít loin 3 & dura pendant pluíieurs
íiécles.
XXXV*
Entre les difciples de Marcion, le plus fameux fat Apel Apelles hérécl-les, qui étant tombé dans un peché d’incontinence avecune que.
femme, fut retranché de la communion par fon maitre , & TtrtulL prefer*
3oour fe dérober á fa vue sJenfuit k Alexandrie. II difoit que Epiph. h&r. 44^
)ieu avoit fait pluíieurs anges & pluíieurs puiflances j & de
plus une vertu qu’il nommoit le Seigneur ? qui avoit fait le
monde á Timitation d’un monde fupérieur, dont toutefois ii
n’avoit pu atteindre la perfeftion, C’eft pourquoi il avoit
melé au lien le repentir, II difoit que Jefus-Chríít n’avoit pas
eu feulement Tapparence d’un corps, comme difoit Marcion,
ni une véritable chair, comme dit Tévangile; mais qifendef*
Cendant du ciel, il s’étoit fait un corps céíefte & aérien ; &
qu5en remontant aprés fa réfurreétíon, il en avoit rendu cha
qué partíe, enforte que Teíprit íeul étoit retourné au cíe!.
Auíli nioit-il la réfurreflion de la chair, & tenoit les autres
dogmes de Marcion.
11 avoit des écrits qui luí étoient particuliers, & qn’il ap- TertulL pnzfcr.
pelloit phanérofes ? ou révélations ; cJétoit les reverles d’une c, 6. & 30.
filie nommée Philumene , qu?il tenoit pour prophétefle, &
que Ton croit plutót avoir été poffédée. Apelles vécut long- E *f Y, cr 13*
tems, & en fa vieilleffe il paroiffoit fort grave & fon févére
par fon áge & par fa maniére de vivre. Rodon, dofleur
catholique, difputant un jour avec lui ? & Tayant convaincu
H h ii
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d’avoir clit pluíieurs choíes mal á propos, il fut contraiot de
diré qu’il ne faut point examiner la religión * que chacun dok
demeurer ferme dans la'créance qu’il a une rois embraífée;
& que ceux qui ont mis leur efpérance en Jefus-Chrift crucifié, feront fauvés , pourvu qu ils foient trouvés pleins de
bonnes ceuvres.
Du méme tems de Marcion vivoit S* Juítin , Pphiloíbphe
chrétien , dont les ouvrages font venus jufqu’á nous. II étok
de la province de Samarie , de.la ville de Sichem , nommée
auffi Fiavia, á caufe d’une colonie de Grecs , que Veípafien
ou fes enfans y avoient envoyée : toutefois il n’étoit pas Samaritain , mais Grec paien , & incirconcis. II fe íit chrétien
avec grande connoiífance de caufe, aprés avoir eífayé detoutes les fefles de philofophes, comme il rácente lui-méme en
ces termes: D’abord je me donnai á un Stoicien ; & aprés
avoir paíTé bien du tems avec lui , voyant que je n’apprenois rien
de Dieu, car lui-méme n’en ícavoit rien, & difoit quecette connoiífance n’étoit pas néceífaire , je le quittai &m’adre£fai a un Péripatéticien, homme fubtil comme il croyoit. Aprés
m’avoir fouífert les premiers jours , il me pria de lui íixer fon
falaire, afin que nos converfations ne nous fuífent pas inú
tiles ; ce qui me le fit qukter jugeant qu’il n’étoit point du
tout philofophe* Et comme j’éto'is encore dans le plus grand
empreífement d’apprendre ce que la philofophie a de propre &
de íingulier, j’allai trouver un Pythagoricien qui étoit en gran
de réputation , Sc^avoit pas lui-méme une moindre opinión
de fa fageífe, Apr^s qué je lui eus témoigné que je voulois
étre fon difcíple: Eli bien, me dit-il 7 avez-vous étudié la
mufique , Faftronomie, la géométrie ? Ou eroyez-vous pouvoir entendre quelque chofe de ce qui mene á la béatitude,
íans avoir acquis ces connoiffances qui dégagent l’ame des
<>bjets feníibles, la rendent propre aux intelligibles, & la mettent en état de contempler labeauté & la banté eífentielle?
Comme j’avouai que je n^avois point étudié ces fciences, il
me renvoya , car il les tenoit néceífaires.
On peut juger quelle étoit ma peine, de me voir fruftré
de rnon efpérance, d’autant plus que je croyois qu’ilf9avoit
quelque chofer mais d’ailleurs voyant Le tems qu’il m’auroit
rallu employer a ces études , je nepus fouífrir un li long délat, & je me déterminai k fuivre les Platoniciens. II y en avoit
un dans notre ville 3 homme de boa fens ? & diftingué par-
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mi eux, J’eus plufieurs converfations avec lu i, & j’y profitai
beaucoup, Je prenois grand plaiíir á connoitre les ehofes incorporelles, & la confiaération des idees élevoit mon efprit,
comme fur des alies, enforte que je croyois étre devenu
fage en peu dé tems; & j’avois congu la folie eípérance de
voir Dieu bientót: c’eft le but de la philofophie de Platón*
Cette diípoíition d’efprit me faifoit chercher la folitude. Comme je me promenois au bord de la mer , je vis , en me rerournant, un vieillard qui me fuivoit d’affez prés. Son extérieur
n’étoit pas tnéprifable & montroit beaucoup de douceur &de
gravité- Nous entrames en converfation , & il me dit : Je
vois que y o u s aimez les difcours & non pas les ceuvres &
la vérité; & que vous cherchez lafcience & Ies paroles, plutót que ¿e venir á la pratique.
S. JuíKn rapporte enfuite un grand entretien, dans lequel
ce vieillard lui fit voir que les philofophes mémes qu’il eftimoit le plus, Platón & Pythagore, avoient erré dans les prín
cipes, & n’avoient bien connu ni Dieu , ni l’ame raifonnable:
Que les véritables fages étoient les prophétes que Dieu avoit pt
jy
inípirés , comme il paroiffoit par leurs prédiftions & par leurs
miracles ; ce qui leur avoit donné créance, enforte qu’ils
avoient établi la vérité par Fautorité, & non par des diíputes
& de longs raifonnemens, dont peu de gens font capables:
.Que ces prophétes faifoient connoitre Dieu le pere & Fauteur de toutes ehofes ¿ & fon íils le Chrift quil a envoyé,
qu’il falloitprier de nous ouvrir les portes de la lumiére, &
nous faire connoitre la vérité, Le difcours de ce vieillard donna
á S, JuíKn un amour ardent pour les prophétes & pour lesamis de Jefus-Chrift ; & il connut que cette áoftrine éroitla
feule philofophie sure & utileII dit encore ailleurs: Moi-méme aimant la do Aribe de Pía- Jpolo*. 1; pi
ton, comme j’entendois calomnier Ies chrétiens, & voyois 5°‘£^ ^
qu’ils ne craignoient point la mort, ni tout ce qui eft eíKmé
le plus terrible, je comprxs qu’il étoit impofible qu’ils vécuffent
dans le vice & dans Famour-de la volupté- Car, difois-je,qui
eft l’homme voluptueux ou intempérant, jufqu au point d’étre friand de chair humaiñe, qui cherche la mort pour íe
priver lui-méme de fes biens 3 & qui ne cherche pas plutót
á vivre toujours en ce monde, & á fe cacher toujours aux
magiftrats, loin de fe dénoncer lui-méme, & pour erre mis
ámort? C’eíl ainíi que S; Juftin rapporte les motifs de facera
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veiGon. II ne ceffa pas. , étant chrétien, de garder rhabit'de
philofopbe comme pluíieurs autres.
^
^;
XXXVII.
r U compofa une apologie pour les cbrétiens , Tan de JefusPremíére apo* Chrift cent cinquante, & y mir hardiment ce titreíA rem
iendes. Juñia* p e r e u r Titus Elius Adrien Antonia, pieux , augufíe, Céfar: &
á fon fils Vériffime phííofophe: & á Lucius philofophe, fils
de Céfar felón la nature, & de fempereurpar adoption, amareur de la fcience : & au facré íénat, & á tout le peuple Romain; Pour les perfonnes de toutes conditions qui font hales
~gQ

préfente cette requéte. 5, J uitm nomine ici a aoora rempejreur , qui étant fils adoptif d’Adrien en portoit les noms;
puis il nomine les deux fils adqptifs de Tempereur. Le premier
étoit Maro Annius Vérus, que Tempereur Adrien nommoit
.Vériffime 5 & qui prit auffi les noms d’Aurele & d’Antonin,
depuis qu’Antonin le pieux feut adopté : Son autre fils adop
tif étoit Lucius Ceioníus Elius Cominodus Vérus Antonin,
fils de Lucius Ceionius Commodus Vems, qu5Adrien avoit
adopté, & I’avoit nommé Elius Verus, Les empereurs, principalement depuis Adrien , fe piquoient de philofophie &
de littérature , & tenoient á honneur le titre de philofophes.
C’eíL pourquoi S. Juítin commence ainíi fon Apologie :
La raifon nous enfeigne que ceux quífont véritablement
pieux & philofophes r n’effiment & naiment quelavérité,
fans s’arr^ter aux opinions des anciens, fi elles font mauvaifes. On vous nomme par-tout pieux & philofophes, On dit
que vousgardez la juftice , & que vous aimez la.do&rine:
Teffet montrera ce qui en eít. Car nous ne prétendons pas
vous flatter par cet écrit: mais vous demander juftice fuívant
la plus exafle raifon ¿ & vous prier de nécouter, ni les préjugés , ni la complaifance pour les fuperíHtieux, ni la paffion,
ni les faux bruits femés depuis long-tems, pour rendre des jugemens qui vous nuiront á vous-mémes, Pour nous, nous
fommes perfuades queperfonne ne nous peut faíre dumal, tant
que fon -nepourra nous convainere d’étre des malfaiteurs, Vous
pouvez nous feire mourir , mais vous ne pouvez nous nuire.
Et afin que Ton ne croie pas que ce difcours eft téméraire,
nous prions que Ton informe etaftement des crimes que Ton
nous obje&e. S’ils font prouvés, qu’on nous punifle comme
ils meritent, & méme plus rigouteufement, Si on ne trouve
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en nous ríen á reprendre, la droite raifon ne veut pas que
vous maltrairiez des innocens , á caufe d’un faux bruit; ou
plutót que vous vous fafliez tort á vous-mémes , en punifíant
par rsaíEon & non par juftice- La forme legitime des jugemens eft, que les fujets rendentuti compre hdéle de leur vie
& de leurs difcours ; & que Ies princes jugent non par violence & partyrannie, mais fuivant lapiété & la fageííe. C’eft
done á nous á expofer k la vue de tout le monde notre vie
& notre doétrine : de peur que nous n’ayons íiijet de nous
imputer les crimes que Ton commet contre nous par ignorance- C’eft á vous á nous montrer que vous étes de bons juges.
Car íi, aprés cette ínftrúction, vous n agiflez pas juftement ?
vous n’aurez plus d’excufe devant Dieu.
II montre enfuite Finjuftice qu’il y a de condamner les chré54*
tiens fur le feul nom : enforte qu5il fuffit de Favouer,pour étre
réputé convaíncu , & de le nier, pour étre abfous ¿quoique pluíieursportaffent á tort cenom ?nefuivant point les préeeptes de
Jefus-Chriftj comme il y avoit pluíieurs philofophes qui ne
rétoient que de nom.' II dit que les démons, auteurs de Pidolátrie, ont procuré la mort deSocrate, qui les combattoit par
la raifon 7 & perfécutent de méme les chrétiens, aifciples de la
raifon incarnée, qui eft Jefus-ChriíL II ajoute: Parce que nous
n’adorons pas ces démons, on nous nomine athées $ & nous 56. B.
demeurons d’accord de Fétre a Fégard de tels dieux : mais
non á Fégard du vrai Dieu , pere de la juftice, de la challeté , & de toutes lesautres vertus ? fans mélange d’aucun vice*
Avec lui nous honorons & adorons le Fils qui eft venu de lui,
& nous a enfeigné toutes ces vérités , & Feíprit prophétique.
II marque que la vie éternelle en la compagnie de Dieu, eft
leur unique efpérance , & qu’ils attendent un jugement aprés 57- As
la mort , qui fera exercé, non par Radamante & Minos ,
comme Platón avoit dit 7- mais par Jefus-Chrift, devant qui
les hommes feront préfentés en corps & en ame ? & les coupables punís d\me peine éternelle. II allegue fouvent Ies phi
lofophes , & les poetes, á caufe de la grande autorité qu*ils
avoient chez Ies paiens :leur montrant ainfi .que la doctrine de
Jefus-Chrift n’étoit pas abfurde ou incroyable.
II dit encore : Quand on vous d it, que nous attendons
un royaume, vous croyez fans difeernement que nous par -p. 58. D.
lóos d’un royaume humain : au Ueu que nous parlons de ce-
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Jui de Dieu. Ce qui eft clairpar la confeffion que nous faifons
du chriftianifme , fijachant quil y va de la vie. Si nous attendions un royaume terreftre , nous nierions, nous nous cacherions pour nous conferver & en jouir : mais comtne nos e£
pérances ne font pas pour cette vie , nous ne nous foucions
pas d’étre tués, fijachant qu’il faut toujours mourir. De tous
les hommes nous fommes les plus propres á concourir avec
vous pour la paix , étant períuadés qu’il eft impoffible que
perfonne fe cache de D ieu, nileméchant, ni lavare, ni le
traitre, ni Tliomme de bien: & que chacun marche á un fupplice , ou á un falut éternel, felón le mérite de fes aftions.
Car íi tous Ies hommes connoiífoient ces vérités, perfonne ne
choifiroit le vice pour un peu de tems, f^achant qu5il le conduiroit au feuéternel; mais il n’y auroitrien qu’il ne fít pour
fe contenir & acquérir la vertu , afin d’obtenir les biens
qui viennentde Dieu. Ni vos loix, ni vos fupplices ne retiennent point les méchans : ils fijavent que Ton peut fe cacher de
vous , qui n’étes que des hommes; mais s’ils étoient perfuadés
quJil y a un Dieu , á qui il eft impoffible de ríen cacher,
non feulement de nos aflions, mais de nos penfées , vous
conviendriez vous-mémes que la crainte au moins les rendroit
fages. Mais il femble que vous craigniez que tout le monde
ne vive bien, & que vous n ayez plus perfonne á punir. Pen=
fée plus digne de bourreaux , que de bons princes.
II explique la doftrine des chrétiens, difant quils adorent
premiérement le Dieu éternel, auteur de tou t; puis en fecond lieuion Fils Jefus-Chrift , qui a été crucifié fous Ponce Pílate ,& au troifiéme rang ils honorent Peíprit prophétique. Pour montrer qu’ils ne font pas infenfés d’adorer un
homme crucifié, il dit que cet homme eft la fouveraine
raifon , qui change entiérement fes feftateurs. Autrefois
nous aimions la débauche, k préfent nous n’aimons que la pureté; nous qui empíoyions Part magique , nous nous abandonnons uniquement á la bonté de Dieu. Nous ne cherchions
que les moyens de nous enrichir, & nous mettons en commun nos bieps, pour en faire part aux autres. Nous nous halffions jufqu’á la inort, & fuivions nos coutumes , de ne mange.r qu’avec nos compatriotes: depuis la venue de Jefus-Chrift,
nous vivons enfemble familiérement, & nous prions pour nos
ennemis. Nous nd.us effor^ons de convertir nos perfécuteurs?
afin que vivant felón les préceptes de Jeíus-Chrift, ils efpérent
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erení de Dieu le snéme bien que nous efpérons. Et énfuite:
fous pouvons en montrer pluíieurs, qui ayant été ayec nous*
de violens & emportés, fe font changés , & laíffé vaincre >
ou par la vie réglée de leurs voifins , ou par la patience exiraordínaire des compagnons de leurs voy ages, ou par ía Gr
deliré qu’ils ont éprouvée dans les affaires*
S. Juítin rapporte enfuite quelques préceptes de la moraíe
de Jefus-Chrrft. Ses difcours, dit-il, étoient courts & concis ¿
car ce n’étoii pas un fóphiíie, mais fa parole étoit la vertu
de Dieu. Etaprés avoir mis les paffages de 1evaiigile furia
chaíleté , & montré qffil condamne jufqu’aux penfées, il
ajoute : II;y 'a pluíieurs perfonnes de l’un & de Tature fexe

S

P . 6 i. d :

6u
f v l v

^

C ljf C U IL

1U L ¥ l

U V J

1

jV tV /V .L l i l I V

" VLV#

Et je me vante d/en pouvoir montrer de reís dans toutes les
conditions. Car á quoi bon parler du nombre infini de ceux
qui de la débauche ont paflfé ala vie réglée? II continué de
rapporter les préceptes de Féyangile ; fur Famour des ennem is, fur 1?alimóne & le défintéreffement : für la patience ,
fur Fobéiffance aux princes. Puis ií ajoute : Ainíi nous n’ado
rons que Dieu feul^ mais nous vous obéiffons avec joie dans
tout le refte , vous reconnoiífant pour empereurs & mairres
des hommes, & priant qu’avec lapuiffance fouveraine, vous
ayez auffi la droité raifon. Que fi vous nous méprifez, tandis
que nous prions pour vous, & que nous vous expofons clairement toutes choíes, nousn’y perdrpns rien, perfuaaés que
nous fommes , que chacua fouffrira parunfeu éternel la peine
que fes aflions méritent, & que Dieului demandera compte,
a proportiou de lapuiffance quil lui a donnée.
- Voici comme U parle de la génération du Verbe- Nous
croyons que notre doélrine doit étre repue, parce qifelle eft
vraie r & nous. a; été enfeignée par Jefus-Chtift? qui íeuleft
Fils de Dieu , proprement engendréétant ion Yerbe, fon
premier né & fa ye.rtu, & fait homme par fa volonté, Et en
fuite : Ceux qui premien! le Fils pour le Pere, font yoir
qufls ne ceníioiffeiít pas méme le Pere , & ne ípavent pas
que le -pere de Funivers a un Fils, qui étant le Yerbe & le
pemierpné. jdel Dieu y -eft;aufE D ieu, & apparut autrefois k
Moifey & : aux autres prophétes en forme de feu, & en image incorporeile ,; & maintenant fous votré empire s’eíl fait
^omme par une^Yierge , felón la yplonté du -Pete , pour te
Tome X
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faiuí de ceux qui croiení en íui , & a bien voulu erre ruéprífé & fouffrir 7 pour vaincre la mort par fa mort & par fa
réíurreÉHon.
XXXTX,
II prouve la véríté de la religión chrétienne par íes proPrjLives paríes p^tiés . que les Juifs lifent Gomme nous, II explique qui
P. 7z. b.
etoient les prophetes, & rapporte ies principales propheties,
qui régardent Jéfus-Chrift. Et poür connoírre raccompliffep. 72. C ;
ment de celles qui décrivoient la paffion ; Vous le pouvez
p>74* C
appréndre*, dir-il?des aéfes qui ont été'fáits fous Ponce Pilate $ & il renvoie á ces mémes aftes, pour prouver que Jefus-Chrift a güéri des aveugles & des lépreux, & refluíate
80. C,
des morts. De peur que l5on né prít pour uñe deftinée fúta
le la preieience deDieü , aüí paroit dans les prophéties, il
refute cette erreur de ladéfiineé, & prouve lé libre arbitre 5
par le bláme & la louange , par le changement des moeurs
en bien ou en mal, parce quil ríy auroit ni vice ni ver tu 7
& que le bien ou le mal ne feroient que dans Popinion des
hommes. Ce qui eft, dit-il, la fouveraine impiété & la fouveraine injuftice, comme la droite raifon le montre. ‘II dit
p . 82. B»
que les démons avoient fait oirdonner lá peine de mort contfe ceux qui liroient les livres d’Hyftaípe, de la Sybille , ou
des prophetes. Ce qui ne nous empéche pas, ajoute-t-il, de
lire les prophetes hardiment ? & de vous lés propofer. Nous
rfavons rien de cet Hyftafpe. On vóit féulement que le nom
eft perfien; & pour les Sybilles, les-vers que nous avons fous
léursnoms, & qui dés-lots paíToiént pour étre d’elles, fonf
fuppofés. S. Juftih marque le tems auquel il écrivoit, en difant, que Jefus-Chrift étoit né fous Cyrénius , il y avoit cent
cinquante ans. II dit que, méme avant fa naiffance,il y a
eü des chrétiens; paree qué Jefus - Chrift eft le verbe de
Dieu :, ^& la raifoñ fouveraine, dont toüt le gente humain
participe $ & que ceüX qui ónt vécu fuivant la raifon , font
chrétiens ; entre lefquels ils compte Socrate, fuppofant qühl
a fuivi- en fout la droite raifon; ce qui ne fé trouve pas
véritablei v •
■
: o-d*
Aprés avoir;[rapporté les principales pró^héties touchañt
les deux avéneméns de Jéfus-Chrift , la'ruiné dé Jérufalem y
jp. 89, A;
6c la vocatión dés gentils, ilajouté : -Tant-dé chofes qüe nous
vóyons v fuffifent pour mériter raifonnablémeñt la créance de
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n’en appottent ancones preuves aux jeunes gens qui Ies apprennent ; & nous montrons qu’elles n’ont été ínventées, que
pour la féduflion du genre humain, par Fopération des démons. Ces gens qui enfeignoient les fables des poetes, étoient
les grammairiens , & c’étoit prefque toute Fétude de la jeunefle. H prétend que les philofophes ont pris des prophétes
plufieurs de leurs aogmes, & Platón en parriculier de Moííe;
puis il ajóute: CKez nous on peut apprendre ces vérités de p* 9 ^* 0*
ceux mémes qui ne connoiíTent pas les lettres qui font grot
fiers & barbares pour le langage, mais fages & fidéles pour
Fefprit.
II fe plaint que les chrétiens font 1^ feuls que Ton perXL.
fé'cute, tandis que Ton fouffre toutes les autres religions. íropíérés Crt»
D'autres , dit-il, adorent des arbres & des fleuves, desrats, mesp*louñVrts,
68,0.
des chats, des crocodiles , & la plupatt des bétes* Encoré
tous n’adorent pas les mémes chofes ; le cuite eft diiTérent
felón les lieux : enforte que tous font impies, les uns á Fégard
des autres, Cependant le feul reproche que vous nous faites
eft que nous n’adorons pas les mémes dieux que yous, &
que nous n’offrons aux morts, ni líbations, ni couronnes, ni
facriíices. Cependant vous fe avez bien que les autres ne conviennent pas de ce qu*ils doivent teñir pour dieux, ou pour
viñimes. Ii fe plaint encore, que Fon n’a point perfécuté les pm69*C#
impofteurs , qui depuis Fafcenfion de Jefus-Chrift ont voulu
paner pour dieux: comme s dit-il, Simón le Samaritain du bourg p* 9 1, B*
de Gitton, qui du tems de Tempereur Claude ayant fait plu
fieurs opérations magiques par Fart des démons qui Iepof*
fédoient, a été recotmu pour dieu á Rome votre ville impéríale, a été honoré, comme dieu , d’une ftatue qui eft dreflee
dans le Tybre, au milieu des deux ponts , avec cette infeription latine : A Simón dieu faint. Ménandre, difciple de Simón,
a féduit-beaucoup de monde á Antioche; Marcion eníeigne
encore á préfent qu’il faut reconnoitxe un autre dieu plus
grand que le Créateur, Tous ces gens fe difent chrétiens.
Nous ne fgavons s’ils font ce que Fon raconte : de renverter
les lampes, de manger de la chair humaine, & commettre
d*autres abominations : mais nous í^avons que vous ne les perfécutez, ni ne les faites point mourir , méme pour leur doc
trine.
, . . .
C ’étoi't úne contorne chez les paiens d’expofer leurs enfans , Plato itR tp l
^uand ils ne vouloient pas les nourrir, foit par la pauvreté, 4¿ii C*
L l VR E
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foit par quelqú’áutre raifoti, & les philofophes mémes Fautorifoient. S. JuíHn en prend occaílon de parler ainfí: Nous
croyons qü’il n’y a que des méchans qui expofent des enfans.
Premier émeñt' 9 parce que nous y oyon s que Pon ne les éléye
la plupárt, que pour les proftituen On ne voit chez toutes
les nations que des troupes d’enfans, deftinés á de honteux
tifages, que Pon nourrít comme des troupeaux de bétail.
Yous en tirez des tribuís , au lieu de- les exterminer deyotre empire $ & ceux qui abufent de ces miférables , outre le
crime qu’ils commetrent contre D ieu, peuvent abufier par hafard de leurs propres enfans. Telles étoient les moeurs des
Romains fous un des, plus fages de leurs empereurs: encore
ne dxs-je pas tout ce que S. Juíiin en rapporte. II continué
ainíi : De peur que quelque enfant expofé ne périlTe, & que
nous ne foyons homicides, nous ne nous marions que pour
nourrxr des enfans : ou rénongant au mariage, nous gardons
la continence parfaite. Méme un des nótres , á Alexandrie ,
pour vous períuader que dans nos myftéres il n?y a rien des
infamies qu’on nous attribue, préfenta requéte au gouverneur
Félix, pour permettre á un chírurgien de le faire eunuque:
car on difoit que cette permiíEon étoit néceffaire. Félix ne
voulút pas répondre á la requéte , & le jeune homme demeura en repos, contení du témoignage de fa confcience.
Enfin comme il falloit juftifier les chrétiens fur le fujet
de leurs aflémblées & de leurs cérémonies, S. Juftin ne feint
point d*en publier le fecret, quoique réguliérement il ne füt
pas permis d5en parler devant ceux qui n’étoient pas chré
tiens. II explique done le baptéme en ces termes ; Nous expoferons maintenant de quelle maniére nous fómmes confaeres k D ieu, & renouvellés par le Ghrift; de peur que Pon
ne croie que nous le diífimulons par malice. Ceux qui font
perfuadés de la vérité de notre doñrine, & qui proinettent
de mener une vie qui y foit conforme, nous les obligeons k
jeüner , ájprier , & á demander á Dieu la rémiffion de leurs
péchés pafles : & nous prions & jeünons avec eux. Enfuite
nous les amenOns au lieu oü eíl Eeau , & ils font régénérés,
én la maniére qué nous Tavons été. Car ils font lavés dans
Teau , au nom du Seigneur Dieu pere de toutes chofes, &
de notre Sauveur Jefus-Chrift, crucifié fous Ponce Pílate, &
4 u S, Efprit, qui-,a prédit par les prophétestout ce qui re-
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gardoit le Chrift. Nous appellous ceíte ablution, Illumination,
parce que les ames y íbnt éclairées.
Áprés cette ablution , nous amenons le nouveau fidéle,
& a Imis, comme nous difons, au nombre des freres: nous
ramenons , dxs-je , au lieu ou ils font afíemblés ypour prier
en commun avec attention ¿ tant pour eux-mémes, que pour
rilluminé , & pour les aucres , quelque part qu’ils foient: afin
qu’ayant connu la vérité , nous puimons , par les aeuvres &
Fobfervation des commandemens, arriver au falut étemel, Les
priéres finies, nous nous faluons par le baífer. Puis on préfente á celui qui préíide aux freres , au pain, & une coupe
de yin & d’eau. Les ayant pris, il donne louange & gloire au Pere, parle nom duFils & du S. E íp iitj& lu i fait
une longue aéHon de graces pour ces dons, dont il nous a
gratifiés- Aprés quJl a achevé les priéres & Faétíon de graces,
lout le peuple amftant dit á haute voix, A m en: c5eft-á-dire
en hébreu : Ainíi foit-il. Enfiiite ceux que nous appellons
diacres , diftribuent á chacun des afíiftans, le pañi ? le vin ,
& Feau confacrés par FaéHon de graces, & en portent aux
abfens,
Nous appellons cette nourriture euchariítíe, & il n*eft permis á perfonne d y participer , sJ1 ne croit la vérité de notre doarine, s’il n’a été lavé par la' rémiffion des péchés,
& la nouvelle v i e , & s’il ne vit conformément aux preceptes de Jefus-Chrift. Car nous ne les prenons pas comme un
pain commun, & comme un breuvage ordinaire. Mais commé la parole de D ieu, Jefus-Chrift s’eft fait ehair, & a pris
la chair & le fang pour notre falut : -ainfi la nourriture, fánctifiée par la priére de fon verbe, devient la chair & le íang
<Lu méme Jefus-Chrift incarné; elle qui deviendroit notre chair
& notre íang , par le changement qui arrive á la nourrimre. Enfuñe nous nous rappellons ces chofes en mémoire les
unsaux autres : ceux qui ont du bien, fecourent tous les pauvres ,
& nous fommes toujours les uns avec les autres. En toutes
ces offrandes nous béniflons le Créateur pas fon Fils JefusChrift , & par le S, Ffprit.
Et le jour que Fon appelle du foleil, c’eft ainíi que les
paiens nommoient le dimanche , tous ceux qui demeurent á
Ja viile, ou á la campagne, s’aífemblent en un méme lieu*
On lit les écrits des apotres & des prophétes , autant que Fon
a de tems. Le lefteur ayant ceffé, celui qui préfide fait un
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difcours au peuple, pour Fexhorter á imiter deíi belles ehcN
íes. Puis nous nous levons tous, & nous faífons nos priéres ,
qui étant faites, on offre , comme j’ai dit, du pain , du vin
& de Feau. Le prélaf fait la priére , & Tañion de graces fe
lón qu’il le peut , & le peuple répond, Amen. On diftribue k tous ceux qui font préíens les chofes fanñifiées , &
on en envoie aux abfens par les diacres. Les plus riches donnent librement & felón qu’ils veulent, une certaine contribution; & ce qui eft ainíi recueilli fe garde chez le prélat. II
en afíifte les orphelins, les veuves , & ceux que la maladie
ou quelqu’autre caufe réduit á la pauvreté , les prifonniers ,
les étrangers. En un mot? il eft chargé du foin de tous ceux
qui font en néceffité. Nous nous affemblons d’ordinaire le
jour du foleil, parce que c’eft le premier oü Dieu fit le mon
d e, & que Jefus-Chríft reffufcita le méme jour, apparut k
fes difciples, & leur enfeigna ce que nous vous avons expofé.
Si vous le trouvez raifonnable, refpeflez-le : fi vous le jugez impertinent, méprifez-le, Mais he condamnez pas á mort,
pour cela, des gens qui n’ont fait aucun mal. Car nous vous
déciarons que vous n'éviterez pas le jugement de D ieu , fl
vous perfévérez dans cette injuftice, De notre part nous
dirons: Que la volonté de Dieu foit faite. Nous pouvions
vous demandar juftice en vertu de la lettre du grand & illuftre Céfar Adrien votre pere; mais nous avons mieux aimé nous fonder fur la feule juftice de nos demandes. II met
enfuite la copie de la lettre d’Adrien á Minutius Fundanus/
A4nfi finit la prendere apologie de S. Juftin. On ne voit point
quel en fut Teffet; mais on voit grand nombre de martyrs
idus ce régne par tout i’empire.
A Rome vers ce méme tems il s’élevaunefédition de la part
xlii.
MartyredeSte¿ des pontifes paiens; & Félicité, femme du rang des illuftres,
fut arrétée avec fes fept fils. C’étoit une veuve qui avoit voué
Felicité.
Greg, hom, 3. in á Dieu de vivre en continence , & s’appliquoit a Poraifoti
evangeí.
A fía Man, fin» jour & nuit, donnant une grande édification aux ames pieuterasp .i 1.
fes, Les. pontifes fe plaignirent d’elle k l’empereur Antonin,
que cette veuvfe , avec fes fils> infultoit aux dieux, & attiroit leur colére. L’empereur ordonna k Publius, préfet de
Rome, de l’obliger, avec fesenfans, á facrifier pour appaifer les dieux. Le préfet la fit amener en particulier, & s3efforja de la perfuader par douceur & par menaces, l’exhor-'
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tant á conferver au moins fes enfans : maís elle demeura ferme, Le lendemain il tint faféance dans la place de Mars ?&
la fit amener avee fes enfans. E lle, au lleude ceder, fe tourna vets eux , & leur dit : Regardez en haut, mes enfans,
voye le ciel , c’eíWá oü Jefus-Chrift vous attend avec fes
Saints. Demeurez fidéles dans fon amour, & combattez pour
vos ames- Lepréfet luí fit donner un foufflet, en difant: Tu
es bien hardie de leur donner ? en ma préfence, de tels avis,
au mépris des ordres de nos princes* Alors íl appella les íept
enfans Fun aprés Fautre. Le premier nommé Janvier , ayant
confefle hardiment 7 íut battu de verges, & mis en prifon*
Le fecond nommé Félix confefía, & fut aufli renvoyé; de
méme les cinq autres ? Philippe, Silanus, Alexandre, Vital,
Martiál; tous demeurérent fermes dans la confeffion de la
foi. Le préfet rapporta k Fempereur Antonín le procés ver
bal de cet interrogatoire, & Fempereur les renvoya á divers
juges, pour les punir diverfement- L’un de ces jugesfit mourir le premier des freresá coups de laniéres plombéesj c*eftá’dire, garnies de bailes de plomb par les bouts. Unautrefit
affommer le fecond & le troifiéme á coups de baten- Un autre juge, fit précipiter le quatriéme. Un autre fit couper la
téte au cinquiéme , au fixiéme & au feptiéme. Un autre fit
aufli décoller la mere. Ainfi finirent ces martyrs11 eft certain toutefois que Fempereur Antonin le pieux Mart, api Eufl
jv. hifl. c. 15. v,
donna quelques édits favorables aux chrétiens. Plufieurs Gou- Valtfl
not.
verneurs des provinces lui en ayant écrit, ilrépondit qu’ilne Mdfíto, ap. Eufl
falloit point les inquiéter, fi Fon ne trouvoit qu5ils entreprif IV- hifl* c. 26,
fent quelque chofe contre Fétat, II écriyit auffi aux vilíes ,
pour leur défendre de les troubler, &nommément á Larifíe,
á Theifalonique, k Athénes , & á tous les Grecs*
Du tems de cet empereur, & Fan cent cinquante-huit de
A k . i 5S.
Jefus-Chrift , S. Polycarpe évéque de Smyme , vint á RoXLlíl.
Queftion
de la
m e, oü le pape Anicet goüvernoit Féglife. Le fujet de fon
P 2que. S- Polyvoy age étoit le différend touchant le jour de la Páque. La cou- C2rpe 2 Rome.
tume de Rome, d’Alexandrie & de tout Foccident, étoit de Eufmtv . hiflj:.14.
Chron. Alcx. ¿uu
la célébrer toujours le dimanche. Les églifes d’Aíie la célé- xS8.
broient toujours le quatorziéme jour du premier mois, quel
¿rea. 111. c. 3.
Euf.
iv. hifl. c.
que jour de la femaine qu’il arrivát, conformément á Fufa14e des Juifs., & prétendoient en cette pratique fuivre la tra- Socr. v . Ai/?.
ition de Fapótre S. Jean. Aprés que S. Anicet & S. Polycar- Euf v . hifl. c. 23.
Beda } rat. ttmp*
pe eurent un peu conféré enfexnble, ils s’accordérent auílitót, £,42*
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& ccnvinrent de ne point rompre les liens de la chanté ¡
paurce point de la féte, qui fembloit étre le capital de la
difpute. Et tóutefois S. Anicet ne pouvoit perfuader á S,
Polycarpe de quitter fa couturne $ & S. Polycarpe ne put
perfuader á S. Anicet , d^obferver la coutume d’A íie, en aucune maniere : parce qu*il fe croyoit obligé k fuivre exactement Pufage des anciens qui Pavoient précédé. Ce quiétant
ainíi régle, 11$ communiquérent enfemble, & S. Anicet fít
Phonneur á S. Polycarpe de lui ceder la confécration de Peucliariílie. Aufíi S. Polycarpe étoit confidéré córame un homme vraiment apollolique , & avoit le don de prophétie. II le
fépara .de S, Anicet en paix , & cette paix étoit cotnmune k
toutes leséglifes, tant celles quicélébroientlaPáquelequatorzíéme jour ,que Ies autres.
!frm, nt,c. £
S, Polycarpe étant k Rome, y rencontra Phérétique Mar
cion , qui lui demanda s’il le connoiffoit: Ou i , répondit S«
Polycarpe, je te connois pour le fils ainé de fatan. G’étoit
fa coutume, quand il entendoit quelque propoíition contraire k la doñrine de Péglife ^ de fe boucher les oreilles, & de
Irán, ap* Euf, V, s’écrier: O bon Dieu ! á quel tems m’avez-vous réfervé í
%ift. C. 20.
Et foit qu’il füt affis , ou debout, il s’enfuyoit auffitót de la
IrcTu lll.e, 4, place oü il avoit ouileblafphéme. L’hérétique Valentín, qui
étoit venu á Rome fous le pape Hygin, y étoit encore fous
Id.i.c.z^Epiph. Anicet. Une femme nommée Marcelline , de la fefle des Gnofn. 6.
tiques, y pervertit pluíieurs perfonnes. Mais S, Polycarpe f
pendant fon féjour , ramena á la foi !de Péglife pluíieurs de
Tmidl.pmf, 30* eeux que Valentin & Marcion avoient pervertís* Valentín &
Marcion eux-mémes feignirent d’abjurer leurs erreurs , & furent re^us dans Péglife j & Marcion donna une fomme d*argent qui lui fut rendue, quand on le chaffa encore.
XLIV;
—Hégélippe étoit á Rome dans le méme tems. 11 étoit né
Hégéfippe.
Euf iv. yíri/?, í . Juif, & ayant embraífé la foi chrétienne, il écrivit en cinq
S- 11.12;
livres Philtoire eccléíiaíHque , depuis la paffion de Jefusfttewn, defcrlpt. Chrift , jufqiPá fon tems* C’étoit un recueil íincére destraditions apoíioliques , cPun ftyle limpie. Car Hégélippe, quoique trés-fjavant, imitoit la maniére d^écriré des apótres,
auífi-bien que Ieur vie., Allant á Rome , i l ; conféra péndant
fon voyage avec pluíieurs évéques, & trouva quhls tenoient
tous la méme doctrine & les mémes máximes. A Corinthe *
oü^il fit quelque féjour , il eut avec .Prímus , qui ennétoit
évéque, pluíieurs converfations trés-agréables á Pun & á Pau-
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tre : 8¿ Hégéfippe y reconmit que Féglife de Corinthe avoit
perfévéré conftamment jufques-ik dans la vraie & faíne doc
trine, Etant arrivé á Rome, il y demeura jufquau pontificar
d’Eleuthere, qui étoit alors diacre íous le pape Anicet. Or
il eft affez conftant que le pape Anicet mourut Fan cent
foixante & un, & que Soter , qui iui fuccéda, arriva jufqu k
Tan cent foixante & dix , qui fut le commencement d’EIeuthere. En général Hégéfippe rendoit témoignage , que jufqu’á
fon tem s, il n’y avoit aucun fiége épifcopat, á compter la
fucceflion depuis les apótres , ni aucune ville, oü Fon ne
gardát fidellement tout ce que la loi avoit ordonné , ce que
les prophétes avoient enfeigné , & ce que le Seigneur lui-mérae avoit préché. L'eglife le compte entre les Saints : mais
nous avons perdu fes écrits, hors quelques petits fragmens conférvés par Eufébe.
Uempereur Antonin le pieux mourut Fan de Jeíus-Chrift
cent foixante & un, ágé de foixante & dix ans , aprés en
avoir régné vingt-deux. Ses deux fils adoptifs lui fuccédérent,
fjavoír , Marc, fon neveu & fon gendre , & Lucius. Marc
étoit fils d’Annius Vérus, frere de Fimpératrice Fauftine,dont
il époufa la filie, nommée aufli Fauftine : par Fadoption il
prit le nom d’Auréle Antonin ; & il nous eít plus connu fous
le nom de Marc Auréle. Luciusvétoit fils de Lucius Céionius Commodus, qu’Adrien avoit adopté, II portoit auífi les
noms de Yerus & cFAntonin, & eft connu fous le nom de
Lucius Venís. II épóufa Lucille, filie de Marc Auréle. Ce
fut la premiére fois que Fon vit deux empereurs Romainsrégner enfemble. Mais Lucius fut un homme de peu de mérite, Marc Auréle étoit habile & vertueux, & raifoit profeffion ouverte de philofophie , qúi étoit ce que les paiens connoiífoient de meilleur pour les mceurs. Auffi le nomme-t-on
fouvent Marc Antonin le philofophe: mais il n’en étoit pas
moins attaché aux fuperftitions du paganifme. Des Fáge de
huit ans, Fempereur Adtien Favoit mis dans la compagine des
Saliens confacrés k Mars. II y paffa par toutes les cnarges \
re$ut lui-méme quelques-uns dans la compagnie, & en congédia d’autres , fans que perfonne lui fuggérát les paroles folemnelles, parce qu’il les fa voit par coeur, 11 affeflroit de reffembler á Numa, dont il prétendoit tirer fon origine; & par
conféquent detre exafl obfervateur de Fancienne religión des
Romains , & de leurs lo ix , qui défendoient les religions étranTom e
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géres. La feéte de philofophie qu'il avoit embraffée, étoit
celle des Sto'iciens ? les plus fuperftitieux de tous, & qui faifoient profeffion dJétre inflexibles dans leurs réfolutions , &
inexorables envers les coupables.
Ainíi M. Auréle perfécuta les chrétiens, quoiqu'il fe piCapltoLp. 32»D,
quát de clémence,& qu’il eíit accoutumé de punir au-deffous de la rigueur des loix. S?il ne fit pas d’édit pour ordonner
la perfécutíon genérale, du moins il fouffrit des perfécutions
M. Antón, hb, particuliéres & violentes en pluíieurs provinces. Dans fon re
,1 X. n. 3,
cudí de fentences morales que nous avons , il d it: Qu’il faut
étre toujours prét á mourir , par un jugement qui nous foit
propre, non parune limpie obftination, comme les chrétiens,
mais avec raifon & gravité , enforte que Ton perfuade les autres fans éclat. On voit par-lá combien il les connoiffoit peu,
D ’ailleurs il étoit animé contre eux par les phiiofophes, á
qui leur vertu folide étoit infupportablej parce qu’elle montroit
qu’ils n’étoient que de vains difcoureurs. Celuiqui fe fignala
le plus contr’eux alors, fut le Cynique Crefcent, ennemi mortel de S. Juftin: il étoit de Mégalopolis, fort adonné á l9argent & aux amours les plus infames 3 fcélérat achevé, &:
'Tujñn, dpolog]pt toutefois honoté de tout le monde : Tempereur lui donnoit
íix cens fols dfor de pendón, cJeíl-á-dire , environ douzé cens
47-A.
Tañan, in Cent,
écus, II accufoit les chrétiens d’étre athées, & difputoit de
leur doflrine, fans la comioítre»
X IV L
Un autre Cynique donna alors un exemple rare de l’excés
Mort duCyni oit peut portería vanité. Cétoit Pérégrin, autrement nomquePérégrin,
mée Protée-, natif de Parium dans la Tro ade , d?ou il avoit
Tuc, de mort, Pe- été chafle pour fes crimes, Car il avoit été convaincu d’adulreg.
tere & de débauche encore pire , & il paífoit pour confiant
quJil avoit, étouffé fon pere, trouvant qu’il vivoit trop longtems. Fuyant de pays en pays, il vint en Paleítine, oü il fe
fit chrétien : & comme il avoit de Pefprit, il acquit une telle eftime , qu’il parvint aux premiéres places de Féglife. On
le mit en prifon pour la foi, ce qui augmenta fa réputation#
Les chrétiens firent tous leurs efforts pour le délivrer : & comme il étoit impoflible, ils lui donnoient tous les fecours ima
ginables, On vovoit des le matin des vieilles femmés 7 des
veuves, des enfans orpheliüs, qui attendoient á la porte de
la prifon. Les plus confidérables des fidéles ayant gagné les
gardes, paffoient la nuit avec lui au-dedans , s’entretenant de
dífcours de piété, On lui apportoit.des vivres en abondance*
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Quelques églifes d’Afie envoyérent des députés , pour le viíiter, le confoler, & iui poner du feeours; car les chrériens
n’épargnoient ríen enees occaíions. Enforte que Pérégrinamaffa beaueoup d’argent, fous prétexte de perfécution.
Le gouvemeur de Syrie , qui aimoit la philofophie 7 &
voyoit qué cette homme méprifoit la mort, le mxt en liber
té. Ilretourna en fonpays, oü pour appaifer ceux qui vouloient encore le pourfuivre, á caufe de fon pameide ? ií abandonna álaville ce qui lui reíloít de bien, & s’acquit ainfila
réputation d\m véritable philofophe. Alors il fe remit ávoyager, affuré de nemanquer derien par la chanté des chrétiens %
qu’il trompoit encore* Cela dura quelque tems. Mais enfin
il mangea de quelque viande défenaue, peut-étre de quel
ques viétímes des idoles 3 & les chrétiens n’eurent plus de commerce avec lui , Fayant reconnu pour ce qu'il étoit- II voulut rentrer dans fon bien par Fautorité de Fempereur 3 maís
il ne put Fobtenir , & fe remit á voyager* EnEgypte il s*exerca
á tout ce que les Cyniques pratiquoient de plus impudent ,
pour montrer combien ils méprifoient Fopinion des nomines#
En Italie il fe mit á médire de tout le monde, & princípalement de Fempereur 3 jufqu’á ce que le préfet de Rome,
sil abufoit trop delabonté du prince , le chafía, ce
encore honneur devant les ignorans. 11 pafla en
core en Gréce, ou il continua de médire ? & d’exciter les
peuples á la révolte. Toutefois íl fut eíHmé de pluíieurs pen- AGc¡Uü>.*i\
dant quelque féjour qu’il fit á Athénes , logé dans une cabane n.
hors la ville.
Enfin fe voyant vieux , & méprifé 5parce qu’il ne faifoií,
ni difoít plus ríen de nouveau 3 il s’avifa de fe rendre illuítre
par une mort extraordinaire. A Faffemblée des jeux olympiques , qui étoit la plus grande folemnité de toute la Gréce,
il promit qu5á Folympiade fuivante , il fe brüleroit. II tint £u£ c¡,ron\ ^
parole. La premiére année de la deux cent trente-fíxiéme olym- 1
piade , les jeux étant finis , il fit dreffer un grand bucher, &
lanuit, accompagné de plufieurs autres Cyniques ? íl vint y
mettre le feu , ota la beface , fon manteau & fon báton 3
car c5étoit Féquipage des Cyniques , jetta de Fencens dans le
feu 5 & dit tourné vers le midi: Démons de món pere & de
ma mere, recevez-moi favorablement. Auffitót il fauta dans
te feu , & ne panit plus, tant la flamme en étoit grande*
Kk ij
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Cette tragédie fut jouéePan de Jefus - Chrift cent foixante
& cinq,
Athénagoreen parle dans Papologie qu’il publia, comme'
Ton croit, l’année fuivante cent foixante & fix , & qiPil adre£
fa aux deux empereurs Marc Auréle & Lucius Vérus. II fe
plaint que les chrétiens font les feuls que Pon perfécute pour
leur nom , tandis qu’il eft permis á tous les autres peuples de
vivte fuivant leurs loix & leur religión. Nos perfécuteurs,
dit-il, ñe fe cóntentent pas de nous óter les biens & Phonneur, & tout le tefte ae ce que la plupart des hommes eftiment important: car nous méprifons tout cela. Nous avons
appris, non feulement á ne point frapper ceux qui nous frap»
pent , & k ne point faire de procés á ceux qui nous pillent;
mais fi on nous donne un foufflet, á tendre l’autre joue : íi
on nous ote notre tunique , k donner encore le mantean.
Quand nous avons renóncé aux biens , on attaque nos perfonnes & nos vies : en nous accablant d’accufations » dont le
foup5on méme ne nous convient pas, & que ceux qui parlent contre nous mériteroient mieux. Si quelqu’un peut nous
convaincre du moindre de ces crimes, nous ne refufons pas
le fupplice le plus cruel: mais íi onne nous accufe que de notre
nom', c’eft k vous, trés-grands & trés-fages princes, ánous
défendre par les lo ix : car jufqu’ici ce que Pon dit contre
nous n’eíl qu’un bruit confus, aucun chrétien n’a été convaincu de crime * & il n’y a point de chrétien méchant,"s’il n’eft
hypocrite. Eníuite il entre dans le détail, & d it: II y a trois
crimes dont le bruit communnous accufe, Pathéifme, les repas de chair húmame , les inceftes, Si cela eft , n’épargnez
ni áge, ni fexe j exterminez-nous avec nos femmes & nos
enfans. Mais íi ce font des inventions & des calomnies, fans
autre fondement, que Poppofition naturelle du vice & de lá
vertu: c^eft a vous d’examiner notre v ie , notre doñrine, &
notre affeétion á votre fervice , & de nous faire la méme jufrice que vous feriez k nos adverfaires,
Quant á Pathéifme, ü rapporte premiérement Pexemple
de plufieurs philoíbphes qui avoient fait profeííion de ne point
croire de dieux, fans qu’on leur en fít un crime. Enfuite il
declare que les chrétiens adorent un Dieu créateur de tout,
qui nsa point commencé: parce que ce qui e ft, ne commence pas, mais ce qui n’eft point: & qui a tout fait par fon
Yerbe, 11 montre que les poetes Se les philofophes les plus
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illuílres ont reconnu un eíprit fouveraín qui a fait tous Ies
corps, ou du moins qui Ies gouverne. Aíníi que íous d’autres
paroles, ils ont eníeigné á peu prés la méme dotrine que
les ^hréíiens. Pourquoi done, ajoute-t-il , eíl-il permis aux
autres de dire & aécrire ce qu ils veulent, touchant la divinité, tándis que la loi n’eít que contre nous, qui pouvons
donner des preuves folides de notre créance : au lieu que les
poetes & des philofophes ne parlent que par conjetures ?Eníuite il montre qu’il ne peut y avoir qu’un D ieu , & par
la raifon , & par Fautorité des prophétes y & conclud : Fai
done fuffifamment prouvé que nous ne fommes pas athées j
puifque nous croyons un Dieu éternel, inviíible, impaffible,
incompréhenfible , immenfe , qui ne peut étre connu que par
la penfée, Nous concevons encore que Dieu a un Fils. Et
qu’on ne traite pas cette créance de ridicule ; car ce que nous
croyons de Dieu & de fon F ils, ne reífemble pas aux fables
des poetes, qui ne repréfentent pas leurs dieux meilleursque
les nommes* Le Fils de Dieu eíl le verbe du Pere, e’eíl-ádire , fon idee & fa vertu. Car tout a été fait par lu i, & le
Pere & le Fils font un. Le Fils eíl dans le Pere , Se le Pere
eíl dans le F ils, par Funion & la vertu de PEfprit: & le
Fils de Dieu eíl la penfée , & le Yerbe du Pere. Que í i ,
par la fublimité de votre génie , vous voulez pénétrer ce que
veut diré ce nom de F ils, je le dirai en peu ae mots.
Premiérement, c'eíl une prodution du Pere. Non qu’il
ait été fait. Car des le commencement, Dieu étant un eíprit
éternel, avoit en lui le Yerbe, la raifon éternelle. Mais il a
procédé , pour étre la forme & la caufe efficiente de toíites
íes chofes matérielles, C’eíl ce que dit Fefprit prophétique :
Le Seigneur ufa creé au commencement ele fes voies pour
fes ouvrages. Et ce méme efprit, qui agit dans les prophé
tes , nous difons auíS que c?eíl un écoulement de Dieu, qui
en procede comme le rayón du foleil. Qui ne s’étonnera
done que Fon nomme athées, ceux, qui difent qifil y a un
Dieu Pere, un Fils D ieu , & un S, Efprit, qui íont unis. en
puiíTance , & diílxngúés en ordre ? Notre théologie n*en demeure pas^lá. Nous difons encore qu^il y a une multitude
d’anges que le Créateur a. diílribués par fon Yerbe pour conferver Fordre des élémens, dés cieux & de Funivers. Etne
vous étonnez pas que je vous explique íi exatement notre
do trine. *C eíl afin que vous eiTf$achiez la vérité , & ne
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laiffiez pas emporter á Fopinion commune , qui eílfans
raiíonH fait enfuite la comparaifon de la morale chrétienne,&
des études vaines &'fténles des philofophes; & il ajoute ;Chez
nous vous trouverez des ignorans 7 des ouvriers ? de vieilles
femmes, quine pourroient peut-étre pas montrer par des
raifonnemens la véríté de la doftrine 5 mais qui montrent par
les efíets Futiliré de leurs fentimens. lis ne ícavent pas des'
difcours par coeur, mais ils fbnt de pbonnes ceuvres; ne fe
défendant point quand on les maltraite 5 donnant a qui leur
demande, aimant leur prochain comme eux-mémes. Si nous
nétions perfuadés qud y a un Dieu , qui obferve le gente
~humain y prendrions-nous tant de foiii de nous purífier ?I1 répond enfuite, pourquoi Ies chrétiens ne font point de facridces fanglans , pourquoi ils n’adorent point drdoles 3 ni de
chofes matérielles. II réfute les fables des poetes fur Forigine
des dieux, & les allégories par lefquelles les philofophes vouloient y donner un feos raiíonnable. II accorde que les idoles
faiíoient quelques ’ miraclés, & montre que Fon ne peut en
atribuer Feffet qu’aux démons ? dont il explique Forigine &:
la nature , matquant clairement le libre arbitre des anges,
comme des hommes. II vient enfuite auX deux autres accufations ? & parle ainíi:
Ce que fai dit7 devroit fuffire pour nous juftifier: car je
ne crois pas que vous doutiez quedes gens donttoute lavie
fe propofe Dieu pour régle 9 & dont le but eft de fe rendre
irrepréheníibles devant lui , ne s’abíliennent méme de la penfeepdu moindre péché. Car íi nous ne croyions vivre que fur
,1a terre7 on pourroit nous foup^onner de fuivre la chair &
lefeng , & de nous abandonner á Favarice & k ladébauche,
mais nous qui croyons que Dieu eílpréfent jour &nuit, nonfeulementátoutesnos añions, mais á toutes nos paroles ¿knospen*
lees:qu’il eít tout Iumiére & voit jufques dans nos cceurs; & qu’aprés cette vie mortelíe nous.en menerons une dans le cielbien
plus excedente ? ou que tombant avec les autres7nous en me
nerons une bien pire dans le feu: il n’eft.pas vraifemblable
que nous voulions étre méchans , & \pous liyrer a la juftice
de ce grand juge.
/ : 7:
Pour mieux réfuter la calomnie des ineeftes , il releve la
charité puré & la chafteté des chrétiens7 & d it: Selon la
différence des ages nous regardons les uns comme nos en*
vous
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fensj les autres comme nos fteres & nos fceuis 5 & nous ho
norGns les perfoimes plus ágées, eomme nos peres & nos me
tes* Áinn nous avons grana foín de eonferver la pnreté de
ceux que nous regardons comme nos pareos* Qnand nous ve
nóos au baifer 5 c e ñ avec une grande précaution , conxme á nn afte de religión ; pulique s?il étoit fouillé de la
moindre penfée impure, il nous priveroit déla vieétemelle* L’eípérance de cette autre vie nous faít méprifer la vie
préfente, & juftpFau plaifir de Feiprit. Chacón de nousprenant une femme felón nos lo ix , ne fe propofe que d?avoir
des enfans, & imite le laboureur, qui ayant une fois confié
fon grain á la ierre, attend la moiffoii en patience. Yous trouverez parmi nous plufiéurs perfonnes de Fun Su de.Faíitre fexe,
qui vieilliffent dans le céfibat ? eípérant dans cet état d’étie
plus unís á Dieu*
Sur la ealomnie de mangar de la ehair humaine, il d it:
II ne nous eft pas penáis ni de réfifter á ceux qui nous frappent, ni de ne pas bénir ceux qui nous maudiffent* Car nous ne
nous contentons pas de la fimplejuftice qui fe borne árendre la
pareille 5 nous notis propcfons encore la bonté & la pa
tience. Puiíque nous tenons ces máximes , peut-on fans extravagance nous appeller homicides ? Car on n ep eu t manr
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d^un homme ? íans Favoir tué. Que fi on demanSere álanoschairaccufateurs
s’ils ont vu ce qu’ils difent, il n*y en

aura point d’aíTez impudent pour le.dire. Cependant nous
avons des efclaves , les uns plus, .les autres moins ; nous ne
pouvoíis nous cacher d’eux: toutefois pas,un n’a encere dit
ce menfonge contre nous. Comment peut-on accufer de raer
& de manger des hommes , ceux qui ne peuvent, comme
Fon fcait, íouffiir la vue d’un homme que Fon fait mourir má
me juílement? Qui n*a de Feínpreffement pour les ípe&acles
des gladiateurs & des bétes, prpicipalement quand cseft vous
qui les donnez ? II parle aux empereurs. Toutefois nous avons
renoncé a ces ípe&acles ? croyant qu’il n’y a guéres de difierence , entre régárder un meurtre & le commettre. Nous te
nons pour homicides les femmes qui fe font ayoxter; & nous
croyons que c’eft tuer un enfant que de Fexpofer. Comment
pourrions-nous les tuér, quand on les a déja nourris?Nous
iommes égaux en tout: obéifiant á la raiíbn 5 fans prétendre
la gouyerner, C eít la fubftance de Fapologie, d’Athénago^
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re , que nous avons enüére \ avec un traité de la réíurreétion
des morís.
La perfécution ne ceffa pas pour cela. L’année fuivante,
íeptiéme de M. Auréle, centfoixante & fept de Jefus-Chrift,
pluíieurs martyrs foufirirent á Smyme en Afie : entr’autres
Tévéque S. Polycarpe, qui gouvernoit cette églife depuis envirón foixante & díx ans, y ayant été mis par Fapótre S.
Jean. Quelques-uns furent tellement'déchirés á coups defouet,
que Pon voyoit le dedans du corps jufqu’aux veines & aux
artéres , & que les affiftans, touehés dé compaffion, les plai;noient, tañáis que les martyrs eu£-mémes n ouvroient pas
a bouche pour foupirer. D ’autres méprifoient le feu , d’autres
les bétes auxquelles ils étoient condamnés. On cherchoit á
laffer leur patience, en Ies couchant fur des coquilles pointues,
& leur faifant fouffrir divers tourmens.
On remarqua, entre les autres , un jeune homme nommé
Germanirus, a quí le proconíul s’efforgoit de perfilador qu’íl
eüt compaffion de lui-méme ? & qu’il confidérát fon age. Mais
le martyr,fans héfiter, atrira une béte faróuche, & lacontraignit á le déchirer. L e1peuple inndéle, étonné & irrité
de la vertu des chrétiens, fe mit á crier tout d’une voix:
Otez les impies : que Fon cherche Polycarpe. Un nommé
Quintus Phrygien, nouvellement venu de fon pays, eut peur
quand il vit les bétes. II s’étoit préfenté lui-méme, & en avoit
entrainé d’autres. Mais le proconful le pria tan t, quil luí
perfuada de jurer & de facrifier. On vit par cet exemple ?
qu’il ne falloit pas s’expofer inconfidérément. S. Polycarpe
ayant appris ce qui fe paíToit, rien fiit point troublé. II vouloit demeurer dans la ville 5 mais il céda aux priéres de fes
amis , & fe retira á la campagne , dans une maifon peu éloignée , oíl il demeura avec peu de perfonnes. Toute fon occupation, jour & nuit, étoit de prier pour toutes les églifes du monde : car c’étoit fa coutume. Trois jours avant qu’il
fut pris, il eut une vifion dans la priére, & vit fon chevet
brüler. II fe touma vers ceux qui étoient avec lu i, & leur
dit, en prophétie: Je dois étre brülé vif. Comme ,on continuoit de le cherche^ il paffa dans une autre maifon de cam
pagne. Ceux qui le chercboient y arrivérent auffitót, & ne
le trouvant pas , ils prirent deux jeunes gar^ons , dont Fun
cédant aux tourmens le découvrit.
C étoit
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. C’étoit des archers & des cavaUeis arnés comme pour
prendre un voleur , qui marchoient conduits par ce garlón*
un vendredi au foir* lis arrivérent rard, & trouvérent S, Polycarpe conché daos une chambre haure* II ent pu fe retírer dáns une autxe maifon .* mais U ne voulut pas , & d it:
La volonté du Seigneur foit faite* Ayant done oui arriver
ces gens , il defeendít , & leur parla* E úx, étonnés de fon
áge & de fa fermeté , difoient; Falloít-il fe tant preflér,
pour prendre ce bon vieiUard ? Auffitót il leur fit donner á
boire & á manger autant quJils voulurent, & les pria de lui
accorder une. heure pour prier librement* I/ayant obtenue,
il pria debout animé de la grace; enforte que pendant deux
heures il ne put ceder* Ceux qui ientendoient, fiirent éton
nés-, & plufieurs fe repentoient dJétre venus prendre un vieillard fi divin* Dans cette priére il fit mention de tous ceux
qu’il avoit jamais connus , grands & perits, confidérables
ou non , ,& de toute Péglife eatholique répandue dans le
monde*
Sa priére étant achevée, & Pheure departir étantvenue,
ils le conduifirent á la ville, monté fur un áne. C’étoit le jour
du grand famedi, c’eíl-á-dire, comme Ton croit, la veille
de raque. Hérode qui étoit Irénarque , & fon pere Nícétes,
viñrent au-devant, & le prirent dans leur chariot, L'Irénar- v i Aug. ep*
& 159. &hb. 49^
que étoit dans ces villes un magiffcrat chargé de faire ar- C
od. TheoL ¿£
réter les féditieux, & de maintenir la tranquillité publique: Oír.
fon nom fignifie Juge de paix. Hérode & N icétes, ayant avec
eux, S. Polycarpe lui difoient: Quel mal y a-t-ii de dire ;
Seigneur Céíar, facrifier & fe fauver ? Saint Polycarpe ne
répondit ríen d^abord. Et comme ils le preffoient, ií dit: Je
ne ferai point ce que vous me confeillez. Alors ils lui dirent
des injures, & le chafférent du chariot, avec tant deprécípitation , qu’il tomba, & fe bleffa á Pos de la jambe* D ne
s’en émut point; & comme s’il n’eut ríen fouffert, il mar
cha gaiement, & fe laiffa conduire á Fainphithéátre- Le bmit
y étoit fi grand, que Pon n3y pouvoit ríen entendre. Lorfqu’il y entra , il vint du ciel une voix qui d it: Courage , Polycarpe, tiens ferme. Perfonne ne vit celui qui parloit; mais
les ehrétiens, qui étóient préfens,entendirent la voix,
II s’avanga , & quand on fgut qtfü étoit pris, il s’excita
un grand tumulte, On le préfenta auprocomul, qui lui de
manda s il étoit Polycarpe, Ü répondit qu’oui, Le proconfiil
Tome A
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Texhortoit á nier, lui dilant d’avoit pitié de fo n á g e, & les
autres difcours ordmaires. Puís il lui d ít: Jure par la fortune
de^Céfar. Reyiens á to i, & dis : Otez les impies. C étoit
une acclamation ordínaire contre les chrétiens. S. Polycarpe
regarda d’un vifage févére toute la multitude du peuple infidéle qui étoit dans ramphithéátre, étendit la main vers eux,
leva les yeux au ciei, & dit en foupirant: Otez Ies impies ,
témoignant le defir ardent qu’il avoit de leur converfion. Le
proconíul le preífoit, & lui difoit: Jure , & je te renverrai j
dis des injures á Ghrift. S. Polycarpe répondit: II y a quatre-vingt-fix ans que je le fe r s , & il ne m’a jamais fait de
m al; comment pourrois-je dire des, blaíphémes contre mon
roi qui m’afauvé/ Le proconful le preña encore, & lui dit:
Jure par la fortune des Céfars. S. Polycarpe répondit : Si
vous croyez qu’il y va de votre honneur, que je jure par
ce que vous appellez fortune de Géfar, & íi vous feignez
de ne pas fcavoir qui je fuis, je le dirai librement, écoutezle. Je fuis chrétien. Que íi vous voulez connoitre la doc
trine des chrétiens, donnez-moi un jour & vous l’entendrez.
Le proconful lui d it: Períiiade Je peuple. S. Polycarpe ré
pondit: Pour vous, je veux bien vous parler ; car on nous
apprend á rendre aux magiftrats & aux puiffanees établies de
D ieu , l’honneur qui leur eft dü , & qui ne nous nuk pointMais pour ceux-lá, je ne les crois pas dignes de me défendre
devant eux.
Le proconful d it: J’ai des bétes, je t’y expoferai, fi tu ne
changes. S. Polycarpe répondit: Faites les venir, car je fuis
incapable de changer de bien en mal: mais il m’eft bon de
paffer des fouffrances á la juítice. Le proconful lui d it: Je te
ferai confumer par le feu , fi til méprifes les bétes, & íi tu
ne changes. S. Polycarpe répondit: Vous me menacez d’un feu
qui brúle pour un tem s, & s’éteint incontinent: car vous rfe
connoiffez point le feu du jugement fuñir, & du fupplice
éternel, qui eft réfervé aux impies. Mais que tardez-vous?
amenez ce qui vous plaira. II dit ces paroles & pluíieurs au
tres plein de hardieíle & de joie, & le vifage rempli de grace : en forte quJl étonnoit le proconful, qui ne laifía pas
d’envoyer fon crieur, pour dire trois fois au milieu de Tamphithéátre : Polycarpe a confeífé qu’il étoit chrétien.
Cette proclamation étant faite , toute la multitude des pa'iens
des Juifs, qui étoient a Smyrne s faifis d’une fureur indotn-

%yi
píable, íe mít i crier á haute v o ix : C’eft le dofteurde PAfie,
le pere des chrétiens , le deftrufteur de nos dieux, C eíl
lui qif a appris á tant de gensá ne point facrifier aux dieux,
& á ne les poíot adorer. En méme tetns íls priérent avec
de grands cris Philippe TÁfiarque, de lacher un líon contre
Polycarpe* L’Áfiarque étoit celüi qui étoit choífi par le confe il, ponr avoir Tintendance de tout ce qui regardoit la re
ligión , dont les ípeftacles faifoiení parrie. Philippe répondit:
Qu il ne lui étoit pas permis , parce que les combats des bétes
étoient achevés. Alorsils s’accordérentá crier toutd5une voix,
que Polycarpe fut brulé vif. Car il falloit que ía prophétie
fiit accomplie. En méme tetns tout ce peuple courut en foule ? prendre du fannent & d’autre bois dans les boutiques &
dans les bains. Les Juifs étoient les plus emprefies, á leur
ordinaire,
Le bucher étant préparé , S. Polycarpe ota ía ceinture,
fe dépouilla de tous fes habits, & nt effort pour fe déchauffer, ce qu’il n’avolt pas accoutumé de faire: car les fidéles
avoient une telle vénération pour fa vertu , que c’étoit á qui
le toucheroit le premier, On mit autour de lui les inítrumens
du bucher $ & comme on vouloit Fy clouer, il dit: LaiíTezmoi ain íi: celui qui me donne la forcé de fouffrir le leu ,
ufen donnera aum pour denieurer ferme fur le bucher. Ibis
la précaution de vos clous* lis fe contentérent de le lier, Etanr
ainfi attaché les mainsderriére le d o s,il reífembloitá unbélier choiíi dans tout le troupeau , pour étre offert á Dieu en
holocauile. Alors regardant le ciel,ild it: Seigneur, Dieutoutpuiflant, Pere de Jefus-Chriít votre Fils béni & bien-aímé ,
par qui nous avons recu la grace de vous connoitre, Dieu des
anges & des puiflances, Dieu de toutes les eréamres, &
de toute la nation des juftes , qui vivent en votre preferíce:
je vous rends graces de ce que vous m’avez fait arriverá ce
jour & á cene heure, ou je dois prendre part au nombre
de vos martyrs,au cahce de votre Chrift, pour reffufcíter a
la yie étemelle de Paine & du corps,dans Pincorruptibílité
du S. Elprit. Que je fois admis aujourdTiui en votre préfence avec eu x, comme une viftime graffe & agréable, ainfi
que vous Favez préparé , prédit & accompii 5 vous qui étes
le vrai D ieu, incapable de menfonge, C’eíi pourquoi je vous
loue de toutes chofes, je vous bénis , je vous gloriiie par le
pontife étemel & célefte , Jefus-Chrili votre cher Fils , avec
L i ij
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qui gloire foit rendue k vous & au S. Efprit/maintenant &
dans les fiéclés futurs.
^ Quand il eut d it, Amen, ceux qui en avoient la charge
allumérent íe bücher, & il s’élevaune grande flamme. Alors
on vit un miracle furprenant: car le feu s’étendit autour du
martyr, comme une vou te, ou comme unevoile de navire enflée par le vent. II étoit au m ilieu, femblable, non k
de la chair brülée, mais á du pain cuit, ou á de Por ou de
Targent dans la fournaife. Ilexhaloit une odeur comme d’encens , ou de quelqu’autre parfum précieux. Les perfécuteurs:
voyant qu’il ne pouvoit étre confumé par le feu , commandérent á un confeñeur de s’approcher, & de lui enfoncer
un poignard. On nommoit confeéteurs ceux qui avoient
charge d’achever les bétes qui demeuroient bleffées dans Tamphithéátre. Celui-ci ayant percé le martyr, le fang fortit en
fi grande abondance, qu’il éteignit le feu. Les fpeflateurs
s’étonnoient qu’il y eüt tant de différence entré les chrétiens
& les autres hommes. Les Juifs infpirérent k Nicétes , pere
d’Hérode & frere d5Alcée, de prier le proconful que Ton ne donnát point de fépulture au corps de S. Poíycarpe , de peur , difoient-ils, que les chrétiens ne quittentle cruciñé, pour honorer celui-ci. Le centurión voyapt FemprelTenient des Juifs, fit
brüler le corps au milieu du feu , d’ou les fidéles retirérent en
fuñe les os , malgré les Juifs qui les obfervoient.
XUX.
Cette hiftoire du martyre de $. Poíycarpe fut écrite par
Lettre de í’égl
fe de Smyrne. u ceux qui en avoient été témoins. Car les fidéles de Phiíadelphie ayant prié ceux de Smyrne deleur en donner la relation,
ils la leur envoyérent, par un nommé Marc, en forme de
le n te , au nom de Féglife de Smyrne, adreffée á l’églife de
Philadelphie & k toutes les égüfes catholiques du monde,
lis difent d’abord : Que le bienheureux Poíycarpe a femblé
mettre le fceau á la perfécution , pour la finir. Aprés avoir
raconté fon martyre, & rapporté cette parole des perfécuteurs:
D e peur qu il ne quittent le crucifié, pour adorer celuici 5 ils ajoutent: lis ne fijavoient pas que nous ne pourrons
jamais quitter Jefus-Chrift, qui a fouffert pour le falut de tous
ceux qúi fe fauvent partout le monde , n i: en honórer un
nutre j car nous l’adorons, parce qu’il elt le fils de Di'éu.
Mais nous regardons les raartyrs comme fes dhfciples & fes
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imitateurs, & nous les honorons avec juftíce , á caufe de
leur affefldon invincible pour leur roi & leur mairre. Puifi
fions - io u s entrer en leur íbciété ? & é t t e avec eux fes dileiples.
Aprés avoír dit comment le coxps de S* Polycarpe fut
brillé, ils ajoütent: Nous retirantes eníuite fes os plus pré*
cieux que des pierreries & que Por le plus épuré, & nous
les mimes oü il étoít convenáble; oü le Seigneur nous fera
la grace de nous affembler , commeil nous fera poffible, pour
célébrer avec joie la féte de fon martyre, pour nous íouvenir de ceux quí ont combatm ? & pour exercer & préparer ceux qui viendront* C’eft ce qui regarde le bíenheureux
Polycarpe qui a fouffert le martyre k Smyrae ? avec les douze
de Philadelphie - maís il nfeft fait mention que de lu í; en forte
que les paiens méme en parlent partout. Car il n*a pas feulement éié un dofteur fameux, mais un martyr illuítre. Et enfuite: Vous nous aviez demandé une ampie relation de ce
qui s’eft paffé j mais quant k préfent, nous ne vous en donnons qu’un abrégé, parnotre frere Marc, V ous enverrezeette lettre aux freres qui font au-delá 5 afin qu’ils glorifient auffi
le Seigneur. Et enfuite: Saluez tous les Saints. Ceux qui font
avec nous vous faluent, & Evarefte, qui a écrit cecí,avec
toute fa maifon. Le bíenheureux Polycarpe a fouffert le mar
tyre le fecond jour du mois Xantique, le feptiéme avant les
calendes de Mai , le grand famedi á huit heures, c’eft-á-dire*
le vingt-cinquiéme d’Avril á deux heures aprés midi* Iís ajoutent: ll a été pris par Hérode , fous le fouveraln pontife
Philippe deTralles, & le proconíiil Statius Quadratus. A la
fin de cette lettre ,o n a trouvé ce qui fuit dans les anciens
exemplaires ; Ceci a été tranfcrit fbr la copie dTrénée, diíciple de Polycarpe 7 par Gaius qui a vécu avec Irénée $ &
moi Socrate je Tai écrit á Corinthe, fiir la copie de Gaius,
La grace foit avec tous. Et moi Pionius 7 je Fai écrit fur le
précédent, aprés .que je Feus cherché, &que Polycarpe me
I’eut fait connoitre par révélation 7 comme je dirai eníuite,
J’ai recueilli ceci deja prefque gáté par le teros, afin que
le Seigneur Jefus-- Chrift me recueille avec fes élus. A lui
la glbire. avec le Pere & le S. Efprit dans les fiécles des
fiéclés. ÁmeiC- r,.„ ,.
, II ne nous refte. de S, Polycarpe que fe lettre aux Philip-
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pxens: mais il eft certaín qifil en avoit écrit píuiieurs autfes
aux églífes voifines pour Ies confirmar dans la fo i, & á queh
ques particnliers, pour les inftruire & les exhorter. Sa réputationétoit grande , mémechez les paiens. II laiíTa plufieurs difeiples, dont quelques-uns vinrenr dans les Gaules. Sgavoír S.
Irenée qui fut évéque de L y o n ,& qui avoit été auprés de
lui des Fenfance : S, Andoche* prétre , S. Thyrfe, diacre,&
S. F élix, qui fouffrirent le martyre á Autun , & S. Benigne ,
prétre, qui le fouffrit áDijon*
Ce fut alors que S. JuíHn écrivit fa feconde apologie , pour
fe plaindre de Finjuftice des magiftrats envers les chrétiens,
& voici quelle en fut Foceafion particuliére- II y avoit á
Rome une femme dont le mari étoit extraordinairement
débauché : & elle avoit aecoutumé d’avoir pour luí des complaifances criminelles. Efant devenue chrétienne , elle ne íe
contenía pas de fe corriger elle-méme; elle voulut encore
perfuader á* fon mari de quitter fes habitudes infames, par
la confidération du feu éternel, dont font menacés ceux qui
ne vivent pas felón la raifon. Ces remontrances n’ayant fait
qu’aiíéner d’elle Feíprit de fon mari, elle étoit réfolue de le
quitter entiérement, pour rfétre plus expofée á fes paffions
brutales : maisfes amis lux perfuadérent de fe contraindre pour
un tem s, comme íi le mari eüt donné quelque eípérance de
correftion. Cependant il s’en alia á Alexandrie , ou elle apprit qu’il fe plongeoit dans íe crime de plus en plus; ce qui
la fit enfin réfoudreá fe* féparer , & elle lui dénon§aledivorce, felón les loix. Le mari de retour k Rome l’accufa
devant Fempereur d’étre chrétienne. Elle de fon cote préfenta une requéte , demandan! qu5il lui fut pertnis de régler fes
affaires domeftiques , & promettant enfuite de repondré k
Faccufation ; ce qui lui fut accordé.
~
Son mari ne pouvant plus la pourfuivre , s’en prit á uñ
nommé Ptolomée, qui Favoit inftruite dans les faintes lettres,
Faccufa devant Urbicius, préfet de Roriie, & perfilada au
centurión qui, Favoit arrété , & qui étoit!dé fes .amis, qu’il
n’y avoit qu á Finterroger feulemént s’il étoit chiétieiL Ptor
lomee Favoua ingénumerit, & le centuribh;le tint eh prifoíi
long-tems, avec de grandes rigueurs. Enfiri il fut. aihé^
préfet Urbicius , qui ne Finterrogea que de. ce feuF article^
<il étoit chrétien. Ptolomée le confeífa conílamment; 8c Urjbicius ordonna qu’il fut mené au íuppKce. Alors un nommé
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Lucius ? qui étoit auffi chrétíen, s’adreffant au préfet, luí fit
ce reproche: Pourquoi condamnez-vous un horome qui tfa
coromis ni adultere , m homicide 9 ni vol 5 en un m ot, qui
n’eíl cOiivaincu d’aucun críme , mais feulement qui confefle
le nom de chrétien. Croyez-moí , Urbicius , ce jugementne
convient point aux máximes du pieux empereur ? ni du philofophe fon fiis , ni du facré fénat. Urbicius , fans autre
réponfe, dit á Lucius : II me femble que tu es auffi de ce
nombre 5 & Lucius ayant conftamment dit qu’oui 5 le préfet
commanda qu’il fiit auffi mené au fupplice. Lucius dit qu il
lui avoit une grande obligation, pulique non feulement il
fexoit délivré defi méchans maitres; mais qu’il iroit k Dieu ,
ce pere & ce roí fi bon. II en furvínt un troifiéme qui fot
auffi condamné. Tout cela fe pafla á Rome environ Tan cent
foixante & fix.
S. Juítin pñt occafion de cet évenement, pour montrer Finjuítice des magiftrats, dans ía fe conde apologie, adreffée
au fénat Romain. On nous dirá ?d it-il, tuez-vous done tous ,
6c vous en allez trouver D ieu, fans nous embarraffer davantage. A quoi il répond que la foi qu’ils ont en la providence
ne leur permet pas de le faire. Enfoiteil montre rorigine de
Fidolátrie, dont Ies démons font les auteurs ; Que le vial
Dieu n?a point de nom particulier: Que les mauvais démons
ont toujours perfécuté ceux qui ont fuivi la droite raifon ,
córame Socrate. Je m’attens auffi 5 dit-il, á fentir les artífices
de quelqufon de ceux que Ton nomine philofophes, & d'érre
mis en croix, quand il n’y auroit que Crefcent le cynique*
II ajoute ; Que pour autoriíer les calomnies que Ton impofoit aux chrétiens , on mettoit á la queftion des efclaves,
des enfans, des femmes, & on leur faifoit íbuffrir des tonrmens horribles 5 pour extorquer d’eux ía confeffion des Incef
te s , & des repas de chair humaine , dont on accufoit Ies
chrétiens. Ceux qui nous accufent de ces crimes, ajoute-t-íl ,
les commettent eux-mémes? & les atiribuent á leurs dieux ;
pour nous , comme nous n y avons point de part, nous ne
nous en mettons pas en peine ? ayant Dieu pour témoin de
nos añions & de nos penfées.
II conclud ainfi: Nous vous prions que cette requéte íoit
tendue publique, aprés que vous Faurez répondue comme
il vous plaira j afin que les autres connoiflent ce que nous
fomiues, 8c que nous puiffioiis étre délivrés de ces faux foup-
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£ons, qui nous expofent au fupplice* Tous leshommes ont
natureilement Fidée de ce qui eft homiéte ou hcnteux , & on
ne fijait pas que nous condamnons ces infamias que Fon publie de nous, & que c’eft pour cela que nousavons renoncé aux dieux , qui ont eommis ces crimes , & en fexigent de
femblables. Si vous Fordonnez ainfi, nous expoferons nos
máximes á tout le monde , afin qu’ils fe convertiffent , s5il
eft poffible. Car c’eft le feul motif que nous nous fommes
propofé dans cet écrit, Notre doñrine, fi on en juge fainem ent, n eft point honteufe , mais au-deflus de toute la philofophie húmame. Du moins elle n’a ríen de femblable á ce
qu’enfeignent les écrits des Epicuriens, de Sotade , de Philén is, & les autres femblables, dont la lefture eft permife á
jithen. lib. 8. p. tout le monde. On attribuoit á une certaine Philénis un écrit
3 3 C. ex. Chrytouchantles impudicítés les plus erimínelles, dont les femÍP P °AthenJ. 14. p. mes foient capables. Sotade étoit un poete Ionique , infáme
620. F.
dans un autre genre, & médifarit. S. Juftin ajoute: Nous fiMartial. 2, epig.
niffons aprés avoir fait nos efforts , & adreffé nos priéres,
8&
afin que tous les hommes fe trouvent dignes d’arriver á la
connoiffance de la vérité. Nous ne voyons pas que cette feconde apologie ait eu plus deffet que la premiére..
LIl
S. Juftin écrivit encore un tríaité de controverfe contre les
D ia lo g u e d e 5 .
Juftin a v e c T i y - Juifs. C’eft le récit d5une conv'erfarion qu’il avoit ene avec
phon.
un Juíf nommé Tryphon , qui ayant été chalfé par la guerre ,
Edit. gr. lat.
s'étoit retiré en Gréce, & avoit paffé bien du tems á Féíáij./.sqr.
tude de la philofophie, particuliérement á Corinthe. Ayant
rencontré S. Juftin dans une promenade publique , & Fayant
reconnu pour philofophe á fon habit , il lui témoigna Feílime
qu’il faifoit de la philofophie. Et de quoi vous peut-elle ferv*rr , dit S. Juftin , en comparaifon de votre légiflateur & des
prophétes? Quoi, dit Tryphon, les philofophes ne parlentils pas de Dieu , de fon uniré , de fa provideñce ? La plupart, dit S. Juftin , tiennent cette connoiffance inutile pour
la felicité. Ils veulent nous perfuader qué Dieu afoiñ de lsunivers, des genres & des efpéces; mais non pas de vous &
de 4m oi, & des chofes íinguliéres. Gr il n’eft pas difficile
de comprendre oü aboutit cette doftrine. C’eft á une fécurité & une liberté de fuivre leurs opinions, de faire & de
dire tout ce qffils veulent, n’attendant de la part de Dieu
ni chátimens ni récompenfes. Et effet, ils croient que ríen
/ . llS .
né change, & que les hommes vivront toujours de la méme
maniére,
27 S
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maniere , íans étre meilleurs ni pires- Ou bien fuppofant Pa
rné immortelle & ineorporelle, ils concluent qails ne feront
poínt jjunis, pour avoir mal fait: paree que ce qui eft incor
pore! , eft impaffible, & qu’ils n5ont point befoin de Dieu ,
puiíqu'ils ne peuvent mourir;

Afors Tryphon fouriant agréablement : Et vous, dir-ii,
quelle opinión avez-vous de D ieu , & quelle eft votre phílofophie ? Je vous le diraí, dit Juftin- Ríen n’eft plus précieux
que la philofophie, qui feule nous approche de Dieu- Mais
la plupart ne f§avent pas quelle elle eft , ni pourquoi elle
a été envoyée aux hommes, Car íl n’y auroit, ni Platoniciens,
niStoidens, ni Péripatétíciens , ni Pithagoricíens 5 pulique
c’eft une feule fcience. Ce qui Fa ainíi divifée , c’eft que
ceux qui s y font attachés les premiers, font devenus illuftres ,& ont étéíuivis par les autres , qui n’ont point examiné
la vérité 5 mais frappés des vertus & des difcours extraordinai*
res de leurs maitres 7 íls ont tenu pour vrai ce qu’ils avoient
appris d eux- lis ont enfeigné les mémes dogmes á ceux qui
les ont fuivis, & ont gardé le nom du pere dejchaque opinión,
Juftin ráeoste eníuite les différens maitres , dont il avoit ef*
fayé , jufqu’á ce vieilíard, qui le défabufant de la philoíophie
hutnaine , lui fit connoitre Fautorité des prophétes , & luí
perfuadaque la doctrine de Jefus-Chrift étoit la feule. philofophie íure & utile. V oilá, dit Juftin, comment je filis philoíophe. Je voudrois que tous euffent le méme courage, pour
ne point quitter les difcours du Sauveur. Car ils ont je ne Ijals
quoi de terrible, capable de confondre ceux qui s’écartent du
droit chemin, & font au contraire un repos trés-doux á
ceux qui les méditent. Si vous avez done quelque foin de
votre falut, & quelque confiance en D ieu , vous pouvez de
venir heureux, vous á qui cette doñrine n’eft pas étrangére,
en reconnoiffant le Chrift , & prenant le chemin de la perfeflion.
x
Aprés que Juftin eut ainfi parlé, ceux qui étoient avec Try
phon s’éclatérent de rire ¿ mais Thryphon fouriant íeulement,
lui dit: Je regois tout lerefte, & j’admire votre ardeurpour
la divinité: mais il valoit mieux vous attacher á la phnofophie de Platón, ou dé quelqu’autre, vous exer^ant á la patience & á la tempéranee, que de vous laifier tromper par
des menfonges, & fuivre des hommes de néant. Car demeutant dans les moeurs de philofophe 7 & vivant ím s reproche ,
Tome /*
Mm
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vous pouviez efpérer un meiileur íort. Mais ayaní quitté D ieu,
poiir mettre votre efpérance en un homme , que! íalut pouvez-vous atteíldre ? Sí vous voulez done me croire, car je
vous compte déjapour mon ami, commencez par vous faire
circoncíre; enfmte gardez le íabbat & les fétes ordonnées de
D ieu, en un mot toutee qui eft écrit dans- la lo i: & peutétre qu’alors Dieu vous fera miféricorde. Quant au Chrift, s?il
eft né , & s’il eft quelque part, il eft inconnu & ne fe connoit pas
lui-méme: & il n’a aucune puiífance, jufqu’á ce qu’Elie vienne le
facrer & le faire connoitreá tout lemonde. Cependant vous avez
re<pi une faufle opinión, & vous vousfigurezun Chrift , pour
lequel vous périfle^ mal á propos- On voit ici que les Juifs
v. Gmar, adSan- forcés par les prophéries, qui marquoient le tems du Mef*
htc* c, xi. n. 26* fie , nofoient dire qu’il ne fut pas venu, & cherchoient
¿7
Cocí* j des fubtilités pour les éluder, comme ils ont toujours fait
depuis,
Dieu vous le pardonne, dit Juftin; car vous ne connoiffez pas ce que vous dites. Vous croyez vos dofteurs , qui
n’entendent point les écritures 5 & vous dites au hafard ce
qui vous vient a refprit. Mais fi vous vou lez, je vous montrerai que nous ne tomines pas trompes, & que nous avons
raifon de ne point ceffer de confeffer ce Chrift, quelque hon
re qu’il nous en vienne de la part des hommes, & quelque é£
fort que faffent les plus cruels tyrans pour nous y faire renoncer. Je vous ferai voir que nous navons pas cru dé vaines fables, mais des difcours folides & pleins de Feíprit de
Dieu. Les autres recommencérent a rire, & á crier d’une
maniére indécente. Juftin fe leva pour s5en aller. Mais Tryphon le prit par le manteau, & lui dit qu’il ne le quitteroit
point qu’il n?eüt exécuté fa promeffe. Faites done taire vos
amis, ait Juftin, & les rendez plus fages. Enfulle ils fe féparérent. Deux fe retirérent, fe moquant de leur férieux : Juf
tin & Tryphon ,avec deux autres, s’affirent fur des fiéges de
pierre , qui étoient des deux cótés de la lice deítínée aux
courfes. lis parlérent quelque tems de la guerre de Judée $puis
Juftin recommen^a en ces. termes :
Avez-vous quelqu’autre reproche k nous faire, linón que
luí.
Abolí tion deman nous ne vivons pas felón la lo i, que nous ne fommes pas cird e trae loi.
concis , & n’obfervons pas le fabbat ? A-t-on aufli décrié
*■ 227. A,
chez vous notre vie & nos mceurs? Je veux dire,fi vous
croyez que nous mangeons de la chair humaine, & q u aprés
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le felKn, les lampes éteintes , noiis commettons des impuretés abominables ? Ou íi vous nous condamnez précifément
parce que nous fuivons cette doftñne que vous croyez £au£í e ? C eft ce qui nous étonne, dit Tryphon. Car ce que dit
le peuple , ne mérite pas de créance; la nature y répugne
trop* Au contraire , je fcais que les préceptes de votre évaogíle íont íi grands & íi merveilleux, que je ne erois pas que
perfonne les puiíTe garder. Car j’ai eu la curiofité de les lie .
Ce qui nous met en peine ? eft que vous qui prétendez avoir
de la piété , & vous diítinguer des autres, ne menez point
une vie différente des gentils: puífque vous nfobfervez, ni les
fe tes, ni le fabbat, ni la drconcifion; & mettant votre eíjpéranee en un homme crucifié, vous attendez des récompenfes de Dieu , dont vous ne pratiquez pas Ies c ommandemens,
N'avez-vous pas lu que celui qui ne fera pas circoncis le hui- Ú£H.XTlI, J4I
tiéme jour, périra a entre fon peuple?
Juftinrépondit: II n y aura & n y a jaroais eu d’autreDieu,
que celui qui a créé cet univers* Nous ne croyons pas avoir
un autre Dieu que le votre ? mais celui-lá méme qui a tiré
vos peres d^Egypte. C’eft en lui que nous efpérons comme
vous, ce Dieu <TAbraham, d’Ifaac & de Jacob* Mais ce
n’eft , ni par Moífe , ni par la loi , que nous eípérons en lu i,
autrement nous ferions comme vous- Fai appris dans i’éeriture, qu’il y auroit une demiére loi 5 & une alíiance d5une
autorité fouveraine, que doiyent maintenant garder tous ceux
qui afpirent á ITiéritage de D ieu ; la loi donnée en Horeb
eft déja vieille, & elle étoitpour vous feuls 5 celle-ci eftpour
tous abfolument. Le Clirift nous a été donné pour loi étern elle, aprés laquelle il n’y en a plus* Lá-deflus il lui cite les íft* 11- 4*
autorités d’Iíaie & de Jérémie, qui montrent que Dieu enverra une loi pour éclairer les gentils , & qu’il fera avec
fon peuple une nouvelle alíiance, autre que celle qu’il a faite
avec leurs peres alafortie d’Egypte* Orpuifque nous voyons,
ajoute-t-il, qu’au nom de Jeíus-C hrift on quitte les idoles
& tous les v ices, pour s’approcher de D ieu, & que Ton foutient juíqu’á la mort la confeffion de la piété, tout le mon
de peut comprendre par les effets que efeft ici la loi nouvel
le j la nouvelle alíiance 5 & Fattente de ceux qui en toutes
les nations efpéroient les biens quileur doivent venir de Dieu.
U montre que le véritable Ifiaél eft le ípirirael, que la circoncifion, Fobfervation du fabbat & des azymes , tout doit
Mmi j
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s’entendre ípirituellement de la corre&ion des moeurs j & que
la vraie purification eft celle de Tame par le fang de JeíusC hníí , íu r quoi íl rapporte le fameux palláge d iía ie, oü la
paffion du Sauveur & la rédemption eft íi manifeftement
prédite.
II fait voir que la circoncifion n eft point néceffaire, par
fexemple des Salnts incirconcis , A bel, Enoch, N oé, Melchifédec: & en conclud que ce n eft pas uneceuvre de juftíce,
mais feulement un fígne, pour diftinguer les Juifs des autres
p cuplés. Ce ne fut qu’aprés le péché du veau d*or, queDieu
leur ordonna les facrífices, pour les détoumer de ridolátrie,
& Tabftinence de certaines viandes, afin que, méme en buvant & en mangeant, ils euflent la íoi devant les yeux.
Les prophétes difent expreffément, que ces préceptes cérémoniaux ne leur avoient pas été donnés comme bons
par eux-mémes, & que Dieu n’avoit pas beíbin de leurs
faerifices.
Tryphon demande, fi ceux qui ont vécu felón la loí de
Moife ferontlauvés, comme Job , Enoch & N o é, dans la
réíurreñion des morts ? Juftin répond qu’oui , parce que la
loi de Moife comprend les préceptes qui font naturellement
bons, univerfels & étemels : outre ce qui eft ordonné en
particulier, pour la dureté du peuple. Mais ceux qui voudroient encore á préfent obferver ces préceptes , en reconnoiffant Jeíus-Chríft, feroient-ils fauvés, ait Tryphon? Voy ez,
dit Juftin, s’il eft poflible de les obferver tous á préfent. Try
phon demeura d’accord qu’il n’étoit plus poflible d’immóler
la Páque , ni de faire les autres facrífices. Avouez done, dit
Juftin , qu^il y en a d impoflibles, & reconnoiflez que Ton
peut fe fauver en obfervant les préceptes étemels. Mais
dit Tryphon, on peut obferver le fabbat, la circoncifion &
les purifications. S i' done quelqu’un croyant en votre Chrift,
veut encore garder fes obfervances, fans les croire néceffaires, íera-t-il íauvé ? A mon avis il le fera, dit Juftin; pourvu qu’il ne contraigne pas aux mémes pratiques les gentiís
convertís á Jefus-Chrift , comme vous faifiéz au coimnencement de notre entretien. Tryphon reprit: Mais pourquoi di
tes-vous , á mon avis, finon parce que d’autres nen font
pas? Quelques-uns, dit Juftin, croient que Yon ne doit avoir
aucun commerce avec eux ; mais je ne fifis pas decetavis.
Car fi par foiblelTe ils veulent obferver ce qu’ils peuvent,
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de ce que Moife a ordonné pour la dureté du ceeur , croyant
en méme tems á Jeíus-Chrift , & obfervant les commandemens étemels, íans faire dificulté de vivre avec les autres
chrétiens , ni les obüger á ces obfervances, il faut les recevoir comme nos freres & nos entrailles, Mais s’ils veulent
obliger les fidéles d’entre íes gentils á obíerver la loi de
Moife , fous peine de ne point commmiiquer avec eux , je ne
les recois pas, Je crois bien toutefois que ceux qui fe laifíeroíent períuader d’obferver la loi avec la confefüon de Jefus-Chnft, pourroient étre fauvés* Mais ceux qui, aprés Favoír reconnu & confefle , auroient paíTé aux obfervances lé
gales , par queíqn’autre motif que ce fut? & eníuite auroient
nié qu'il fut le Chrift, & ne s’en feroient point repentis
avant la mort, jedis qu’ils ne feront point íauvés. Et ceux de
la race dAbraham 5 qui vivent felón la lo i, s?il$ ne croient
en Chrili > avant la m oit, je dis qu’ils ne feront point feuvés
non plus: principalement ceux qui prononcent anathéme contre lui dans leurs fynagogues,
II reproche aux Juifs qui pronon^ienl ainfi desmalédiftions
publiques contre les chrétiens, & il ajoute : La puifíanee qui
régne aujourdTiui 7 nevouspermetpas de les tuer de vospropres mains: maistoutes lesfois que vous Favez pu, vous Favez
fait, Aprés avoir crucifié le Jufte, quand vous avez vu qUil P-33J-C
étoit monté au riel íuivant les prophéties, vous avez choífi
des hommes que vous avez envoyés de Jérufalem par toute
la terre , dire quJil a commencé á paroítre une fefte ímpie ,
dont Fauteur á été J esú s de G alilée, & publier les facriiéges
dont nous accufent ceux qui ne nous connoiffent pas. Les & 5» & i i t fyrzügr
Juifs contrnuent encore en ce fiécle de faire, comme alor$,dans
leurs priéres publiques & particuliéres, des imprécarions contre Jefus-Chrift & contre les chrétiens,
tur.
S* Juftin prouve la vérité de notre doftrxne , premiérement Preaves de ía
en diftinguant les deux avénemens du M effie: le premier , doSitítt cbrétienou il a paru m ortel, fans gloire & fans teauté, paflantpour ne.¿>*316. C .
un artifan, & faifant des chames & des jougs. Car il mar
que cette éípece d’ouvrage; & il pouvoit Favoir appxis par
une tradition récente, Le fecond avénement eft celui oü le
Meffie paroitra glorieux, & viendra fur les nuées, íuivant
la prophétie de Daniel. S, Juftin montre ces divers érats da ¿fas. vil.’
Meffie, parle píéaume 109 , que Fon ne peut entendre d’Ezéchías, comme ¡vouloient les Juifs, puxfqu’il tfa jaiuais été
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facríficateur , & par le pfeaume 71 , qui ne convient point
á Salomen, puifqu'il n*a point régné jufqu’aux extrémités
de la terre, & quil eft tombé dans Fidoiátrie, ce qui n’arrive pas méme aux gentils convertís par J e sú s crucifié.
II montre que le Chrift n’eft pas un pur homme , córame les
f. 167* B.
Juifs Fattendoient: mais qu’étant Dieu avant tous les fiécles ,
Pf, 43. 45- 9^- il s’eft fait homme dans le tems. II prouve la divinité par
plufieurs pfeaumes, principalement par le 4 4 , & par les apparitions , par lefquelles Dieu s5eft montré aux patriarches &
k Moife , qu’il attríbue au Yerbe, córame plufieürs des ai>
ciens: & conclud que le Dieu qui a paru en ces occafions,
f, 476- D.
484. A.
eft un autre que le Dieu créateur: autre, dit-il, en nombre,
non én volonté. 11 dit qu’au commencement avant toutes les
créatures, Dieu a engendré de lui-méme une certaine vertu
raifonnable, que le Saint Eíprit nomme aufli gloiré du Seigneur, quelquefois F ils, quelquefois fageffe, tantót ange,
tantót D ieu , tantót Seigneur & Yerbe. II n’approuve pas
Popinion de ceux qui difoient que cette vertu étoit inféparable du Pere, comrae le rayón du foleil5 enforte qu’il la
jouffoit hors de lu i, quand il vouloit 3 & quand il vouloit,
a retiroit: c’eft, dit-il, une vertu permanente & diftinguée,
f - 35®- Anon feulement de nom , comme le rayón du íbleil, mais de
nombre $ fans toutefois que la fubftance duPere foitdivifée,
ni changée. Nous avons, dit-il, en nous un exemple de cette
génération. En proférant une parole nous Fengendrons : mais
. non par retranchement, enforte que notre raifon en foit diminuée. Ainíi un f@u en produit un autre, fans que le fecond diminue rien du premier auquel il a eté allumé.
j . 159. B.
II montre que Jesús crucifié^ eft le M effie, en expliquant les figures de fa paffion : Fagneáu pafchal, les deux
boucs de la féte des expiatións,& les autres viflim es. Les
offrandes de farine repréfentoient le pain de Peuchariftie que
f . 160, B*
nous offrons en mémoire de notre rédemption. II répéte plu
fieurs fois en ce dialogue, que Peuchariftie eft ce facrifice
pur qui doit étre offert k Dieu du levant au couchant, me
M d. u j o ,
nte entre les gentils, fuivant la prophétie dé Malachie : & il
nomme expreffément Peuchariftie , facrifice. Tryphon lui ob
T- 3 »7 -A.
je te la malédi&ion de laloi contre les crucifiés. S., Juítínrépond par les figures de la croix, tnarquées dans Pécriture >
XXI. 4j*.
entr’autres le ferpent d’airain, fi contraire en apparence k la
défenfe des images. L\m des Juifs qui accompagnoient Try-
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phon avoue qu’il avoit interrogé leurs do&eurs íur cette difficulté , & qu’aucun ne Favoit pu farisfáire. S. JuíHn dit que
cette ir alédí&ion de la loi fignifioit la malédíftion générale
da peché , répandue fur tous les hommes , & la perfécutios
centre les chrétiens. U ajoute Fexplication du pfeaume 21,
oü la croix du Sauveur eíi fi bien inarquée,
II dit que Jérofalem fera rebátie pour y raflembler le peupie fidéle , qui $sy réjouira en la compagine des patriarches
& des prophétes, avec Jefus-Chrift, avant fon demier avénement. Je le crois aínli, ajoute-t-il , & pluíieurs autres :
maís il y en a pluíieurs de la puré & pieufe do&rine des
chrétiens, qui ne le croient pas, Car pour ceux qui fe difent chrétiens, & font des hérétiques impies, leur doftrine
efl: pleine de blaíphémes & d’abíurdités, Si done vous trouvez de ces gens qui ofent blafphémer contre le Dieu d’Ábraham ,
d’Ifaac & de Jacob, nier la réíurreñion , & dire qu au moment de la mort les ames font enlevées au d e l, pour ne plus
reprendre leurs corps 5 ne les tenez pas pour chrétiens , comme vous ne tenez pas pour Juifs les Saddueéens, & les au
tres fe d es femblables. Pour m oi, & tous ceux qui ont des
fentimens droits, & font entiérement chrétiens, nous croyons
la réfurreétion de la chair ; & les prophétes Ezéchieí, flaíe,
& Ies autres reconnoiffent que Fon doit paffer mille ans dans
Jérufalem , aprés qu’elle aura été rebañe, ornée & augméntée. II infifte aufli lur Fautorité de Fapocalypfe. C'eft ainfi que
S. JuíHn avoit donné, comme Papias, dans Fopinion des Millénaires, íans quitter, non plus que lu i, Fumté de la foi catholique, II montre le progrés de Févangile, en diíant: Q ifil
n7y a aucune eípéce d’hommes , ni G recs, ni Barbares, ni
Scythes errans dans des chariots , ni parres logés fous desteñí
tes , ni; de quelque nom qu’on les appelle , chez qui Fon n^adrelTe au Créateur des priéres & des aftions de graces aa
nom de J e s ú s crucifié. II releve, la fidélité des chrétiens, en
difant: II efl: évident que perfonne ne peut intimider ceux
qui croient en J e s ú s , par toute la terré, Nous ne ceffcns
point de le confeffer , encoje, que Fon nous coupe la tete, que
Fon nous crucifié , que Fon nous expele aux bétes. Nous íbufifrons les fers, le fetales tourmeos. Plus onnous períeeute, plus ii
Y en a qui deviennent fidéles & pieux , par le nom de Jesús,
Et encore : Dieu a pernos que le íbíeii íut adoré; tnais on
tfa jamais vu perfonne íbufliir la mort pour la religión duío-
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leil; au lieu que Ton volt Ies hommes de toutes natioiís, qui
fouíírent tout pour le nom de Jefus-Chrift. II marque plu
fieurs fois en ee dialogue, que les dons fumaturels de prophétie, de guérifon des malades, & d’autres miracles, étoient
encore communs parmi les fidéles, particuliérement le pouyoir de chafler les démons au nom de J esús crucifié fous Ponce Pilare.
LV.
Mais j'apprens, dit Tryphon , que plufieurs de ceux que
Defcription des
Pon nomme chrétiens , mangent fans fcrupule des viandes ofhér¿tiques,
"feries aux idoles. Juftin répond : Ces gens qui reconnoifíant
Jesús crucifié pour Seigneur & pour Chrilt, n’enfeignent
pas fa do Orine , mais celle des eíprits d’erreur, nous rendent
plus fermes dansla foi & dans Pefpérance qu’il nous a donnée,
nous qui íuivons fa vraie &pure doftrine ,puifque nous voyóns
jen celaméme Paccompliffement réel de fes prédiftions. En
effet, plufieurs font venus au nom de Jesús , enfeigner des
dogmes & des pratiques pleines d’impiété. lis gardent les ñoñis
de ceux par qui chaqué opinión a commencé- Car ils blafiphément en différentes maniéres contre le Créateur dePunivers, contre le Chriffc qull a promis, & contre le Dieu
d’Abraham, d’Ifaac & de Jacob. Nous ne communiquóns
avec aucun d’eux, nous qui fijavons qu’ils font impies & injuftes, & qu’ils ne confeflent Jesús que de nom , comme les
páiens donnent le nom de Dieu á leurs idoles. Les uns s’appellent Marcionites, les autres Valenriniens, ou Bafilidiens, ou
Saturniniens, ou portent d’autres noms tirés de Pauteur de
chaqué fefle , comme les philofophes. C’eft Pidée que S. Juf
tin nous donne des hérétiques.
II reproche aux Juifsleur aveuglement en plufieurs maLVL
Aveuglement ñiéres, Car aprés avoir apporté divers paflages, touehatií la
des Juifs.
circoneifion fpirituelle & la vocation des gen tils,il ajoup* 446. C,
t e : II me femble que par cés diícours je devrois perfuader
les efprits les plus bouchés, Car ce n’eíl pas moi qui les ai
préparés par un artifice humain; c’eil ce que David a chan
té , ce qulfaie & Zacharie ont préché, ce que Moife a écrit*
Vous le reconnoiffez, Tryphon. Tout cela eft écrit dans vos
livres, ou plutót dans les nótres ; car nous les croyons, &
vous les lifez fans les entendre. II dit ailleurs: Je ne fais que
F-71'
vous rapporter les écritures, & netravaille pas á vous donner des démonftratxons fondees fur Part de raifonner. J’ai re' '
Su
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de Dieu la grace d’entendre les écritures , & je fíe cher
che qu’á la conununíquer gratuitement k tout le monde , dé
peur c étre condamné au jugement de Dieu , k qui j’en rendrai compte.
II marque les mauvaifes íubtilités des rabins , qui demancdoient pourquoi , en un tel endroit des Iivres lacres , íl étoít
parlé d'une remelle de chameau; pourquoi dans les oblarions
relie mefure de farine ou d’huile: & e¿ donnoient des ex- p.%4uM
plications bailes & terreftres. II les aecuíe d^entendre fi groffiérement les paroles de récriture, qu’ils s’imaginoient que Dieu
avoit des pieds & des mains, un cops & une ame , & que
c’étoit par ce corps qu’il avoit apparu á Ábraham & k Ja
cob* Entre mille bonnes chofes , dit-il, que Ton vous aura di P‘ 343*
tes, s’il y en a une petite qui vous déplaife, ou que vous
rfentendiez pas, vous laiflez tout le refte, pour vous artacher á ce petit m ot, & nous en faire un crime, commes les
mouches qui s’attachent aux ulcéres*
Vos doeleurs, dit-ii, vous permettent .encore á préíent,
d’avoir quatre & cinq femmes; & íi quelqu4un en yoít une
belle , & la delire, ilsrapportent les biftoires de Jacob & des
autres patriarehes, & diíent qu’ils ne font paint de mal en
les imitanr. Miferables & infenfés ! chacune de ces^aéKons
étoit myftérieufe, & préparoit de grandes chofes, Et aprés
avoirexpliqué ces myftéres, il: ajoute : Que la conduite de
David k Tégard dé la femme d’U rie, & fa pénitence marquent bien que les anciens ne croyoient pas qu9il fut permis a chacun d’épúufer autanr de femmes quJíl voudroit, &
comme il voudroit, ainfi que font, dit-il, aujourd’hui les gens
de votre nation , qui prennent des femmes, fous le nom de
mariage en tous les pays óix ils vont. Ce queS. Juftrn dit íci
de D avid, femble avoir cefens : Si Davideüt cru pouvoirufer,
felón fa paffion, de la liberté du dívorce & de la poíygarme,
il nJeut eu ríen á cacher , & íans faire mourir Uñe - il Teut
obligé d’autorité á répudier fa femme; comme Augufle depuis obligea Drufiis á répudier Livie¿ mais ces mariages n*étoient que des concubinages palíiés.
S, Juítín feella de fon íang la fo iq u il avoit fi bien défenA j í . 167.
LYfL
due, & foúf&it lemartyre environ Tan cent foixante &
Martyre de 5*
fépt, II fut amené, ayec ceux qui l ’accompagnoient, devant Juftin.
Ruftique, préfet de Rome, qui lui demanda á quel genre Jt&j- MmU
d’étude il s’étoit appliqué. S* Juftín répondit: J5aí effayé de cer&ip.43*
I*
Nn
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toutes fortes fié do&rines ; & enfin je me ím$ applxqué á
¿elle des chrétiens , quoiqueJle h e, plaife pas á ceux qui fuivent Terreusv Quelle eft cette doñrine , dít le préfet ?
JuíHn - r é p o n d itL a doñrine des chrétiens eft de croire
un feul D ieu , créateur de toutes les chofes vifibles •& invifibies , & de confeffer notre Seigneur Jefus-Chrift, Fils de
D ieü , qui doit venir juger Ié genre humain, qui a annoncé
le íaíut j & inftruit ceux qui ont recu fa bonne doftrine. Pour
triol, je fifis un homme foible & incapable de dire quelque
chofe de grand de ía divinité infinie, Jé confeffe que ceft la
charge des prophétespqui par inípiration divine ont prédit ,
plufieurs fiécles auparavant, quelé fils de Dieü viendroit dans
le monde.
\
j*
Le préfet demanda en quel lieu s’aíTembloient les chrétiens.
Juftin répondit: Chacun s’affemble oü il veut, & oü il peut.
Croyez-vous que nous ayons accoutumé de nous affembler
tous enun méme lieu ? II ífen eft pas ainfi. S. Juftiii parloit
de la forte , pour fie pas trahir fes freres , en découvrant les
lieux deleurs affemblees, & d'aiiíéürs ilvouloit dire que leur
Cuite nfiroit pas attaché á de certains lieux , córame celuídes
paleas. C’eít pourquoi il ajouta : Le Diéu des chrétiens neft
pas enfermé dans un liéu. Córame il eft invifible -, il reriiplit
te ciel & la terre: les fideles Fadorent par-toüt, & le glcrifient par-tout. Leprefet dit ; Dis done en quel lieu tu raffembles tes difciples. S; Juftiii répondit: J ai demeuré jufqifa
réfent auprés de la maifón dfin nommé Martin , & dubain
•irniotinium. Cfift la feconde fóis qué je fifis venü k Rome , & jé ne connois point dfiutre lieü. Que fi quelqufin
á voulu me venir trouver , je iui ai corrimuniqué la do ¿trine
dé la véríté. Tu es done chrétíen , dít le préfet ? Aííurément,
répondit Juftin, je fuis chrétien*
Alors le préfet dit á Caritón: Es-tu chrétien ? Garitón dit:
je fuis chrétien par la grace de Dieü. II fit la méme queftion
á une femme nornmée Camine ; & elle répondit de méme.
Puis il dit k Evelpifte: Ét to i, qui es-tu ?11 répondit: Jefuis
efclavede. Céíar, mais chrétíen: Jeíus-Chrift m’a affranchi;
& par fa grace je fuis partícipánt de la méme efpérance, que
ceux que vous voyez. Enfuite le préfet demanda lámeme cho
fe k Hiérax, qui d it: O u i, je fuis aüffi chrétien; car je lers
& adore le méme Dieü. EíKce Juftin, dit le préfet, qui vous
a fait chrétien? Hiérax répondit: J’ai été chrétien, Se je le
feral. Ne voulant pas en diré davantage, pour ne pas dénom
±% 6
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cer ion maítre. Péon qui étoit préfent , dit ; Je íiiís chrétien*
Et qui t’a inftruit ? dit le préfet ? II répondit: Ce fontmes
pareos, Evelpifte ajouta rJ’écoutois les diícours de JuíHn avec
gránd plaifirj mais j*ai auffi appris de mes pareos á étre chré*
tien. Le préfet d it : Oü font tes pareos ? En Cappadoce * dit
Evelpifte* Le préfet demanda auffi h Hiérax 7 en quel pays
étoieat fes pareos ? Hiérax répondit: Notre vrai pere eft le
Chrift, & notre mere la foi ? par laquelie nous croyons en
lu i: quant aux pareos que favois fer la terre , ils íbnt morts*
Au Tefte , j*ai été tiré de Phrygíe pour venir iei* Le préfet
demanda á Ltbérien, ce qu’il diíbit, s*íi étoit auffi chrétien,
& impíe contre les Dieux ? Libérien d it: Je íuis auffi chré
tien ; car je fers & adore le feul vrai Dieu,
Alors le préfet fe toumant vers Juftin , lui d it; Ecoute,
toi qui pafles pour éloquent, & qui crois avoir la vraie ícience \
quand tu feras déchiré de coups de fouets ? depuis lá tete
jufqufeux pieds, croís-tu que tu monteras au cíel ? Je 'crois ,
dit Juftin, que fi je fouftire ce que vous dites, j’aurai ce
qu’ont déja ceux qui ont gardé les préceptes de Jeíus-ChrifL
Car je fgais que la grace de Díeu eft réfervée , juíqtfá ce
que le monde finiffe , á tous ceux qui vivront ainfi* A quoi
le préfet répondit: Tu t’imagines done monter au eiel pour
recevoir quelque récompenfe? Je ne me Fimagine pas , dit
Juftin, je le fcais, & j’en luis íi afluré queje n’en doute
point, Le préfet d it: Venons á ce dont il s’agit 5 & qui eft
le plus preffé, Affemblez-vous, & facriíiez aux dieux, tous
de concert* Juftin d it: Aucune perfonne de bons fens ne quitte la piété , pour tomber daos Ferreur & Fimpiété- Le
préfet d it: Si vous n’obéüTez á nos ordres, vous ferez tourmentés fens miféricorde. Juítín d it: Ce que nous fouhahons
le plus eft de fouflrir des tounnens pour notre Seigneur Jefus-Chrift. Car c’eft ce qui nous donnera de la confiancedevant
fon tribunal terrible , oü tout le monde doit comparoítreLes autres martyrs en dirent autant, & ajoutérent: Faites
vite ce que vous voudrez* car nous fcmmes chrétiens, &
nous ne fecrifions point aux idoles.

Le préfet ayant ou‘i ces paroles, prononca cette fentence:
Ceux qui n ont pas voulu facrifier ,& obéir á Fordonnance de
Fempereur, foient fuíHgés, & emmenés pour étre punis de
jnott, comme les loix ordonnent* Les feints martyrs louant
Dieu, furent menés au lieu accoutumé * & aprés avoir été
Nnij
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fbuettés, ils furent decolles ayec la hache. Enfuite quelques
ídéles enlevérént leurs corps en cachette, & les enterrérent
en un lien convenable. Tel fut le martyre de S. Juftin le
philofophe. II nous refte de lui plufieurs ouvrage's écrits en
grec , dont les principara & les plus cerlains font les deux
apologies pour les chrétiens * le dialogue avee Tryphon, la
je conde partie de fon traité de la monarchie, eeft-á-diíe, de
l-unité de Dieu. Son plus famera difciple fut Tatien, Affyrien
de naiífance, & philofophe. '
Dans ce méme tem s, D enis, évéque de Corinthe , écrivit
á Féglife Romáine une lettre ádrefféea Soter, qui la gouvernoit
alors, oü il difoit: Des le commencement vous avez accoummé de tépandre vos bienfaits fur les freres , & d’envoyer la
fubfiftance a plufieurs églifes. Ici vous fóulagez les befoins des
pauvres , particuliérement de ceux qui travaillent aux mines ,
gardant, commede vrais Romains, rancienne coutume de vos
peres. Votre bienheureux évéque Soter nesfeft pas contenté de
les imiter; il a fait plus; & en prenant foiñ des iibéralités que
fon envoie aux íaints , il a confolé en méme tems, par
fes pieux difeo urs, les freres qui font alies verslui, comme
un pere tendre pour fes enfans. Denis difoit dans la méme
lettre : Nous avons aujourd'hui célébré le faint jour dudimanche, & nous avons lu votre lettre , que nous continuerons
toujours de lire pour notre inftru frión , auííx-bien que la pre
cédeme qui nous a été écrite par Clément. Tel étoit ran
cien ufage, de lire ces lettres dans féglife aprés les faintes.
écritures.
.
:
S. Denis ne fe contentoit pas d’inítruire fon églife de
Corinthe; il étendoit fon zéle fur fes autres, par les lettres
quil leur écrivoit. Nous en connoiffons hu it, en comptant celle aux Romains. La fe conde étoit adreffée: aux Lacédémoniens, oü il les inftruifoit de la foi orthodoxe , & les
exhortoit a la paix & a f unión, La troifiéme aux Athéniens,
pour réveiiler en eux la foi 8 c la pratique de févangile. Ií
les reprenoit de la négliger, & d’avoir prefqúe abandonné
la faínte dofrrine, depuis qu’ils eurént perdu leur évéque
Publius, qui avoit fouffert le martyre dans fes perfécutiens
de ce tems-lá. II faifoit mention de Quadrat , íüceeíTeur de
Publius , rendant témoignage du foin qtfil ayoit pris de fes
raflémbfer , & de réveilkr leur foi. n parloit auffide S. Denis raréopagite que S. Paul convertir
qui fut le premier
évéque d’Athénes.

*
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La quatriéme lettre de $- Denis de Corimhe étoit adreffée aux Nicomédiens ; dans celle-lá il combattoit i’héréfie
de Marcion, iui oppofant la régle de la vérité. La cinquiéme étoit adreffée á l’égliíe d’Amaítris dans le Pont* II fut
excité á f écríre , comme íl le marquoit , par Bacchylide,
& par Elpifte* II y nommoit leur évéque Palmas ? & ordonnoit de recevoir ceux qui fe converriffent ? aprés quelque chute que ce foit, de péché ou d*héréfie* Ce qu’il <üfoit
apparemment contre Texceflive rigueurdes Montaniíles, qui
commencoient á paroítre en Phrygie* Lafixiéme de fes lettres
s’adreffok á Fégnfe de Gortyne en Orete* II y reeonnoiffoit
le mérire de Philippe leur évéque, par le témoígnage que
Ton rendoit des grandes vertus de fon églife, & il les avertiffoit de fe garder de la féduflion des hérétiques*
La feptiéme lettre s’adreffoit aux Gnofiens dans la xnéme
ifle de Créte. II exhortoit Pinytus ?leur évéque 7 á ne pas impofer aux freres le pefant fardeau de la contínenee, comme
néceffaire; voulant qu’il eüt égard á Pinfinnlté du commun
des hoinmes. II craignoit fens doute que 7 par un excés de
de zéle,eeS* évéquen’approchát de Perreur des Eneratiques qui
défendoient généralement le mariage. Pinytus écrivit une réponfe ? oü il témoignoit une haute eltime pour Denis ? mais
il Texhortoit de fon cote k donner une nourriture plus for
te á fon peuple, par des lettres plus parfaites* de peur que
s’ii continuoit á ne les nourrir que de lait 7 ils ne vieillifíent
fans s’en appercevoir 5 vivant comme des enfans. II faut croire
que Pinytus vouloit parler de quelqu autre genre de perfection, que de la continence générale9 puifqu’il auroít combattu la doftríne catholique* Car nous apprenons que cetreméme lettre montroít fa droiture dans la foi , le foin qu’il avoit
de fon peuple, fon érudiñon & fe fcience des chofes divines*
La huitiéme lettre de SL D e rus de Corinthe étoit adref
fée á une íceur nommée Chryfcphora. II fe plaignoít en’quelqu’un de fes écrits que Ton avoit corrompa íes lettres 9 &
d ifcii: Pai écrit plufieurs lettres á la priére des freres , &
les apotres du démon les ont remplies de zizanie, par des
retranehemens & des additions: la malédiftion Ies attend.
II ne faut pas s’étonner fi Ton a entreprís de corrompre Ies
écritures du Seigneur, puiíque Ton s5eft atraqué méme á celles qui en font fi différentes* Voilá ce que nous fcavons
des écrits de S* Denis évéque de Corinthe*
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Céladion 7 évéque d’Alexandrie, mourut Tan cent foixante
& fept ? aprés avoir gouverné quatorze ans. Son fuccefTeur
v é q u e s,
fut Agrippa , qui gouvema douze ans. Uannée ftdvante foixanE u f Chron*
en, \$7,&kífi, vi. te & huitiéme de Marc Autéle , mourut H éron, évéque
c. 19.
d’Antioche, aprés avoir tenu le fiége vingt-íix ans, Sonfueeeffeur
fot Théophíle, hommede grand efprit & de grande érudiA.v. 16$,
tion, II fot le fixiéme aprés S. Pierre , & gouvema treize ans.
Uannée cent foixante & neuf mourut fempereur Lucius Vérus,
aprés avoir régné neuf ans avec Marc Auréle fon frere adoptif,
qui demeura feul empereur, Uannée cent foixante & dix,
fuivant Yopinión la plus vraifemblable, mourut le pape Soter,
& Eleuthere lui fuccéda. Au commeneement de fon pontificar,
il re^ut une lettre dfon roí nommé Lucius qui régnoit dans la
Stda, hlft. dngl. grande Bretagne, fujet ou allié des Romains, par laquelle il le
l* x. c, 4 .
prioitque par fon fécours il put devenir chrétien. Le pape Eleu
there lui accordacequil demandoit, & les Bretons confervérenf
Chron* an,
la foi paifiblement jufqu’au tems de Dioclétien. A Jérufalem
* 57/í/, V. kifl* 12,
Caffien, dix-feptiéme évéque , fuccéda k Marc, la dix-neuviéme année du régne d’Antonin le pieux , cent cinquante-fept
de Jefos-Chrilt. A Caffien foccéda Publius * puis Máxime , pui§
Julien, puis Gaien , puis Symmaque ,puis Gafos , puis un autre
Julien ; puis Capitón , qui fot le vingt-cinquiéme évéque de
Jérufalem, & dura jufqu’á la cinquiéme année de fempereur
Commode, cent quatre-vingt-cinq de Jefus-Chrift.
im

.
Succefíions d’é*
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A dixiéme année de Marc Auréle , cent foixanre & dix de
JefiiS'Chrift , M éliton, évéque de Sardís en Afie ? lui
adrefla une requéte pour les chrétiens , oü il difoit entr’autres chofes : On períecute les íerviteurs de Dieu 5 & on les
pourfuit par de nouveaux décrets daos toute FAfie; ce qui
n’étoit jarnais arrivé. U faut entendre les décrets des affemblées populaires. II ajoutoit: Les calonrniateurs Impudens &
avides du bien d’autrui, fe fervent du prétexte des ordonnances, pour voler ouvertement jour & n u it, & piller les innocens. Etenfuite : Si c'efl: parvotre ordre ,jsaceorderaique c’eir
bien fa it: une prince juíie n’ordonne jamais ríen d m juíle, &
nous recevons volontiers la récompenfe d’une telle morí. La
feule priére que nous vous faifons, eft de coonoítre par voustnéme ceux que Ton accufe d’opimátreté , pour juger enfuñe
s5ils font dignes de fouffrír la mort & íes íupplices, ou de demeurer en repos & en íureté. Que íi ce n’eft pas de vous que
vient. ce confeií & cette nouvelle ordonnance, qui ne conviendroit pas méme contre des ennemis barbares , nous vous
prions bien plus inftamxnent 5 de ne pas nous abandonner á ces
brigandages populaires.
Il ajoute : Notre phiiofophie avoit cours auparavant chez
les barbares ; vos peuples en furent éclairés fous le grand régne d’Augufte , & elle porta bonheur á votre empire- Car depuis ce tems la puiffance & la gloire des Romains a toujours
été croiflant. Vous y avez heureufement fuccédé , & la conferverez avec votre fils s fi vous gardez cette phüofophie qui
a été élevée avec Fempire , & que .vos ancétres onthohorée y avec les autres religions* Auffi depuis ce tems n avezvous eu aucun mauvais fuccésj mais toujours de la profpérité
& de la gloire , feivant les vceux de tout le monde* Nerón &
Dominen ont été les feuls de tous r qui , á la perfuafion de
quelques envieux , ont vouln décrier notre doérríne. C/efi:
d’eux que le meñfonge & la calomnie fe font débordés fur
nous j par une coutume íans raifon, Mais la piété de vos pe
res a corrige leur aveuglement , réprimant íbuvent par écrit
ceux qui ont ofé faire de nouvelles enirepníes contre nous*
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Lettre de Maro
Auréle pour Jes
chrétiens.
Cht. Alex.

HlSTOIRE

tcCLÍSUSTlQUE»

Adrien votre aieul écrivit entr’autres á Fondanus, gouverneur
d5Afie, Votre pere , lors rnéme que vous gouvérniez tout avec
lu i, a écrit aux villes fur ce fujet j & nommément aux Larífíiens aux Theffaloniciens, aux Athéniens* Vous qui avez Ies
xnémes fentimens , & encore plus humains & plus dignes d un
philofophe , nous fommes perfuadés que vous nous accorderez tout ce que nous vous demanderons. Ce font les paroles
de Méliton. Ge qu’il dit de Néron & de D om inen, peut figuifier qu’ils forent les feuls qui firent de nouvelles loix contre les chrétiens: mais il y avoit toujours affez de prétextes
de les perfécuter , en vertu des anciennes loix qui défendoient
les religions étrangéres. D ’ailleurs il étoit bon de montrer que
la perfécution avoit commencé par deux tyrans, dont la mémoire étoit íx odieufe.
Soit que l’empereur eüt égardá cette requéte,ou autrement;
on rapporte avec vraifemblance k cette dixiéma année de fon

£uf lY'hifi* c. 13. qu’il ne s'explique qu5á dem i, fuppofant leur confultatiom

k

Xot, ni.

Voici la lettre entiére: Uempereur Céfar Marc Auréle Antonin , Augufte , Arménien, fouverain pontife , tribun du peuple la quinziéme fois, confuí la troiíiéme fois ; á la communauté de I*Afie', falut. Je f^ais que les dieux mémes ont foin .
que ces fortes de gens ne demeurent pas cachés. Car ils ont
bien plus d’intérét que vous á punir ceux qui ne veulent pas
les adorer. Mettant ces gens dans le trouble, vous confirmez
Topinion qu’ils ont de vous, lorfqu’ils vous accufent d’impiété. II leur eft plus avantageux d’étre accufés en apparence,
& de mourir pour leur Dieu , que de vivre. Ainfi ils demeureht vainqueurs $ prodiguant leur vie , plutót que de céder á
ce que vous defirez d’eux. Quant aux tremblemens de terre
palles, ou préfens : il eft bon de vous avertir que vous vous
découragez quand ils arrivent, & cependant vous vous comparez á ces gens qui n en ont que plus de confiance en leur
D ieu, au lieu qüe qUañd rién üe vous avertit , vous riégligez
les dieux & le cuite de-Fimmortel, & perfécutez jufqifá la
mort les chrétiens qui rhonorent. Pluüeurs gouverneurs de
provinces orit déja écrit á mon diviii pére au fujet de ces
gens-lá, & il leur a répondu de ne Ies point inquietter s’ils ne
paroiffoient entreprendre quelque chofe coutre Fempire Romain* Pluíieurs auffi ufen ont écrit, & je leur ai fait des reponfes
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ponfos conformes á Fintearion do mon pere. Que fi Fon con
tinué de faire des affaires á quelqtfun d’eux , comme ehréden,
que Fsccufé íoit renvoyé abfous qaand mémeil feroit convaincu d’étre te l, & qu i l v air aéjion céntre Faccufateur propofé á Ephéfe 5 en Fattemblée de FAfie.
m
Méliton écrívit plufieurs autres ouvrages de doftrine & de
Ánttm
m ótale, ontre fon apologie. On en coinpte juíqu’á vingtdept, MéÍRím,écnrsíle
dont íl ne nous refte que peu de fragmens. II y avoít entr’au- £ b/.
tres un recueil de fentences courtes & choifies de Fécritute ,
qui contenoit le catalogue de cedes de Fancíen teftament,
reconnues de tout le monde. Cet ouvrage commencoir ainfi :
Méliton, á fon frere Onéíime, falut. Comme vous m*avez fou*
vent prié , par Faffeftion que vous avez pour notre doftrine ,
de vous faire des extraíts de la loí & des prophétes, touchant le Sauveur j&>toute notre créance, & de vous apprendre
exaftément le nombre & Fordre des Hvres anciens ; je me luis
appliqué á le faire , fgachant que votre zéle pour Dieu , & le
foin de votre falut, vous font préférer ces connoiflánces á
tomes les autres. Je lilis, done alié en Orient , & juftpfau
lieu oü les chofes ont été préchées & accoxnpües j & ayant
appris exaftement quels font les livres de Fancien teftament ,
je votis en envoie les noms. Cinq de Moife : G enéfe, Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome. Jéfus Nave , les Juges ,
R uth, quatre des Rois , deux des Paralipoménes, les Pfoaumes de David , íes proverbes de Salomón , autrement la Sageffe , FEccléfiafte 5 le Cantique des. Canüques , Job. Les
prophétes Ifaíe, Jerémie ; les douze en un livre, Daniel, Ezéch íei, Efdras , dont j*ai fait des extraits que j*ai díviles enfix
livres.. C’eft le premier catalogue des faintes écrítures f que
lejt.
nous trouvions dans les auteurs chrétiens. II eft conforme a
celui des Juifs , & contiene vingt-deux livres 5 comptant comme eux les Rois pour deux, & les Paralipoménes pour un.Seulement Méliton omet le livre d'Efter, qu’ils re^oivent: ainfi
quelque foin qu'il eüt pris, fon catalogue n’eft pas entiérement
exaft. Tomes les églxfesnétoient pas encore également inftraites fur ce fujet, & quelques-unes ne connoiffoient pas tous
les livres canoniques. Mais il ne faut pas s’en étonner; puifo
qu’il y avoit des églifes qui íubfiftoient íans aucone écriture,
lib. iil.
comme S. Irénée le témoigne.
Dans un traite de la PáqueM éliton marquoit le tems oü
Tome /•
O o

i

2$4
Hisr o i ee Ec c l í s h s t i q ü l
Íl Pavoit écrk y car il commerrgok ainíi: Lóifque Serviíius Pau*
ius étoit proconful d’A fie, qui fot lé tems du martyre de Sa*
garis 7 il y em ane grande queítion touchant la Páque , qui
fe renqoíitroit dans cas jour$-lá , & ceci fot écrit. Yoilá ce
qui nous refte des écrits de Mélkon. Le martyr Sagáris , dont
ií fak méntion ? étoit évéque de Laodicée , & 'y mourut. Ií
inf, a „44,
foutenok * auffi-bien que M éliton, la pratique de célébrer la
Páque le quatorziéme de la lune. Mélrton mt enterré á SarPolytr. ap* Eafm
dis. B étoit eunuque ? homme d’une fainte vie , d’un bel eft. V. C. 44 .
Hurón* defcript. ppk , & d ’un kyletrés-élégant, Elufieuís le tenoient pour pronr.

Auíres^écrivams
eccléfiaffiques.
£u/t hijl* iv, c*2J.

Hier. ib id*

iv- hift. c. 28.

A n . 171.

V.

Héréíie de Mon
tan;
Azi/, in chron, an*

172.

Script, aniiq* ap.
Euf. hijl, y. c, 16.

. Dansle inérne tems ApoUinaireyévéque d^Hiérapolis, illuftre auffi-bien q u e Méiiton, adreffa auffiá Pempereur une apolo
gía pour les chrétíens* II compofa pluíieurs autres livres : &
ori en compre dk ^tant contra les gentils, que contre Ies Juifs,
fans ce qu'il écrivit enfuke contre les Moiitaniftes , dont Phéréíie commencoit de naitre, II y eut de ce tems plufieurs auíres auteurs célebres. Dans Pife de Créte * Pinytus 7 évéque
de Gnofe, dont nous avons parlé & Philippe r évéque de
Gortyne , qui écrivit un bel ouvrage contre Marcion. Modefte mit auíii la méme erreur bien en fon jour. Mufanus écrivit
un difcours tres-fort, contre quelques-uns qui avoient quitté
Péglife , pour Phéréíiedes Encratites , qui commengoit alors 5
& dont Tañen fot Pauteur. Tous ces Ecrivains eccléfiaftiques
vivoient fous Pempereur Marc Auréle.
C’eft á Ponziéme année de fon régne , cent íbixante & onze
de Jefus-Chriíl, que Pon rapporte le commencement de Phéréfie des-Montaniftes. Dans la Myíxe Phrygienne, en un bourg
nominé Ardabau , vivoit en eunuque Néophyte , nommé Mon
tan, , du tems que Gratus étoit proconful d’Aíie. II defiroit
exceffivemenr la premiére place j & ayant ainíi donné entrée
au démon , il s’en trouva tout cPun coup poffédé j & étant
bors delui , il commenga á p a r le r k dire des mots extraerdinairea r & á prophétifer. contre la tradition & la coutume
recue dans Péglife par fucceffion depuis Porigine. D e ceux qui
Peritendoient ainíi parler, les uns lie regardoient eomme pof
fédé d’un efprit d’erreur y & indignés de ce qu il troubloit le
peuple, ils le menagoient & Pempéchoient de parler: fe fouvenant de PaVis que le. Sauveur nous a donné , dé nous garder des faux ptophétes. Les autres emportés d’une vaine joie,
comme íi c'eüt été une grace du Saint-Eíprit, & un don de
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prophétle, fe laiffoient féduire , & Fexcitoient á parler 5 en
forte que Ton ne pouvoit plus Fempécher.
A f ’ontan fe joignirenr deux femmes débauchées 3 qui fe
trouvérent remplies du méme efprit* Elias parloient comme
Montan, hors de fens , hors de propos , & d’une maniére extraordinairé. Leurs feflrateurs s’eftimoienr heureux ? & étolent
enflés de la grandeur de leurs promeffes; raais ce rfétoit qéun
petit nombre de Phrygiens. Quelquefois aufii iis étoient frappés des reproches que leur faifoit le malin efprit 7 qui fembloít
les convaincre de leurs péchés, qu?il devlnoit par des conjectures yraifemblables. l i s deux femmes fe nommoient Pnfca B ier. cpl%m5-4 ,
ou Prifeilla , & Maximilla. Elles étoient nobles & riches, & M'i'cdL
Ezf*
corrompoient pluíieurs perfonnes par leurs iargeffes 3 ne laif- ApcUtm.
hl¡Lt c, i j ,
fant pas de prendre d’silleurs des préfens, Sitót que Feípiit de
prophétle les eut prifes ^ elles commencérent par quitter leurs
„Ezfr
maris. Elles prétendoient avoir íuceédé dans le mtniítére pro- whijLcM1¡zp
7*
phétique á Quadrat, & á Ammia de Philadelphíe, qui avoient
été de vrais prophétes catholiques* Car il paffoit pour eoní- JxJFm*m Tkrypht
tant, que le don de prophétle ífavoit point cefle dans Féglífe 3 & devoit y demeurer jufqu’á la fin*
Montan prétendoit 3 que lui & fes prophéteffes avoient re511 la plénitude de Feíprit de Dieu 3 qui n’avoit été comnrañique qu’imparfaitement aux autres 5 abuíant de ce que dit S. 1. YIII,
Paul: Nous connoiffons en partíe , & nous prophétifons es
partie. II fe mettoit done ao-deffus des apotres , difant qu'il
avoit recu la perfeéKon , c ’eft-á-dire 9 le Paraclet ? que JeíusChrifl: avoit pronús* D ’oü vient que lea feñateurs de Montan
lui donnoient le nom de Paraclet, Hs difoient que Dieu avoit JííiT. €p„ cd
voulu premiérement fauver le monde par Moífe & par Ies
prophétes ¿ qué ne Fayant pu t íl s’étoit incamé ; & rfayanr
>as réuffi encore par ce fecond moyen 3 il étoit defeendu par
e Saint-Eíprit 3 en Montan 3 en Prifca 3 & en Maxi milla. Au£*
fi prétendoit-il enfeigner une plus grande perfeétíon que les
apotres. Saint Paul avoit permis les fecondes noces; Montan
les défendoit 3 comme-une débauche 3 & pennettoir de diflbu*
lfíír„ 15UL
dre les mariages, II ordonnoit de nouveaux jeünes. Ies apo
tres n’avoient inftítuéqifun caréme:Montan en ordonnoit trois
par afl. II défendoit de fuir dans la perfécurion? & vouloit que 7¿rt£*iL de Jsgisf
Fon fe préfentát au martyre. Ses feclateurs fe vantoient 5 cósa
me les Marcionites 3 dü grand nombre de leurs martyrs. Mon
tan ne recevoit prelque point de péeheurs á pénitence. Cher
Y ,

Í

O ij

apg

H i s ,t :o i r £ £ c c t é s i á .s t i q i j e .
Íes caíholiques les évéques tenoient le premier rang ? comme
étant á la place des aporres : chez les Montaniftes on comptoit d’abord les patriarches, puis ceux qu’ils nommoient Cá
Apollan* ap, Euf, nones, puis les évéques au troiíiéme rang, Pepuze , petite vilY. c, 1 8t
de de Phrygie, étoit fa espítale , qu^íl nommoít Jérufalem,
pour y attirer .les gens.
II avoit établi des reeeveurs , qui fe faifoient payer de Targent fous le nom d’oblations ? & profitoient non feulement
iür les riches, mais fur les pauvres, les orphelins & Ies venves- II donnoit des penfions á fes prédicateurs , afin de fontenir fa do ¿trine par la bonne chere. Car leurs moeurs étoient
bien éloigfiées de la févérité de leurs dogmes, Les prophéteffes prenoient de Por v de Targenr , & des habits précieux,
Un de leurs confefleurs nominé Thémifíbn , étant dans les
fers pour la fo i, s’en tira á forcé d’argent; & enfuite fe glorifiant comme un martyr ., il écrivit une építre genérale , á
i’imitation des apotres j*prétendant non feulement défendre fa
doftrine, mais inftruire lescatholiques.
Un nominé Alexandre ^ qui mangeoit avec une des prophéteífes, & devant qui plufieurs fe profternoient, avoit été
condamné pour des vols & d’autres. crimes , dont il y avoit
preuve dans les archives publiques de l’Aíie, II avoit été jugé á Ephéfe par le proconíul Emilius Erontinus j & quoiqusil
tút déja apoftat, il trompa les fidéles qui le firent délivrer,
comme accufé pour le nom de Jefus-Chrift. Son églifenele
voulut point recevoir, parce qu’il étoit voíeur. Mais il demeura plufieurs années avec la prophéteífe, fans qu’il connüt
quel il étoit, Apollonius , auteur eccléfiaftique du tems, leur
reprochoit tout cela , & ajoutoit : Nous pouvons en montrer
autant de plufieurs autres. S’ils fe confient en leur innocente,
qu’ils foutiennent la preuve, Et ailleurs : S’ils nient que leurs
prophétes ont recu des préféns , quils confeffent au moins
que fi Ton peut les en convaincre, us ne fontpas prophétes ,
& nous en produirons mille preuves ; mais il faut examiner
tous les fruits d un prophéte. Dites-moi; Unprophéte fe teintil le poil ? fe peint-il les fourcils? aime-t-il les ornemens ? Un
prophéte joue-t-il aux dez;? Un prophéte préte-t-il á ufure ?
Quils difent fi cela eft permis ou non 5 je montrerai qu’ils le
font.
V I.
Plufieurs faints évéques voulurent convaincre Maximilla de
Condamnation
desMontamiles, faufíe prophétie , & chaffer Tefprit malin qui la poffedoit ,
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coffime Zotique , du bourg de Comane, que Ton Croít avcir S ir ip i, £ 3 . X 3.£p.
y* c. i5,
été en Pamphilie , & Julien d'Apamée en Fhrygie. Mais les
•partífa s de ThémifTon ieur fermérent la bouche- Et l^eíprit
qui poffédoitMaximlila, difoit dans un difeours centre Áfierius
Ürbanus: Je fuis perfécuté comme unloup par les brebis: Je luis
parole, efprít & vertu. Sotas d^Anchíale voulut auíli chaíler 1’eí- $**?■ EVV. v. I j .
prit de Prifcilla ; mais fes feñateurs ne le fouffrirent pas. Les
íidéles d’Afxe s’aflemblérent fouvent en divers Iieux 3pour exa•miner ces prétendues prophéties- lis troúvoient que Montan EcijCv. &17*
avoit commencé par Tignorance volontaire 3 d*ou il étoit tombé dans une folie involontaire , & dans un traníport qui lui
ótoit toute crainte. Or on ne pouvoit montrer qu’aucon prophéte de rancien ni du nouveau teftament eüt été ainíi emporté
par Teíprit. Ni Agab, ni Judas, ni Silas, ni les filies de S, Philip- Sap* L ü 4~*
pe , ni la prophéteffe Ammia de Philadeíphie , ni Quadrat,
ni les auíres prophétes qu’ils avoient contius , n’avoient éprouvé ríen de femblable. Les prophéties de Montan ayant done
été examinées , furent déclarées profanes , & fon héréfie réprouvée , fes feftateurs chañes de Légliíé & privés de la
communion,
Sérapion, qui fut evoque d!Antioche aprés Maximin3 ren- A p , E u f, y , é.
doit témoignage de cette condamnation dans une lettre á *9Caricus & á Ponticus , oh il parloit ainíi: Afín que vous
fcachiez que cette prétendue nouvelle prophétie a été rejettée comme abominable 3 par toute la fraternicé qui eft en Jefus-Chriíi dans toute la terre habitable , je vous ai envoyé
les écrits du faienheureux Apollinaire, qui a été évéque d?Hiérapolis en Afie. Cette lettre de Sérapion étoit foufcrite de
plufieurs évéques3 entr’autres par Aúrálius Cirénius martyr,
& Elius Publius Jules, évéque de Débelte3colonie de Thrace.
Les hérétiques avoient obtenudu pape des leírres par leíquelles,
TtrmE, siv*
Pr<zz.
c* 1,
voulant rendre la paix aux églifes d5Afie & de Phrygíe, il
reconnoiflbit les prophéties de Montan 3 de Prifea & de
Maximilla. Mais Praxéas 3 qui avoit quilté Ieur fefte , lui fit
connoitre leurs erreurs $ & Tayant mieux informé , Tobligea
á révoquer les lettres de paix qu’il leur avoit déja envoyées*
Quelques martyrs ?qui fe trouvérent pris avec ces hérédques,
déclarérent qu’ils ne croyoient point á leurs prophéties , &
leur réfiílérent jufqu’au dernier foupir. Tels furent Gaíus &
Alexandre 3 qui foufínrent le martyre a Apamée , fur le
Méandre*

»

29S

£vf.v, hiJLc. í6*

jipad TtrmLde

Jtef* c* 5a.
Epiph. }uzr%
4S,

Ji* 14,

An. 172,
VII.
Traite de T a tien contre íes

Greca,
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Un de ceux qui éerivit contre cette héréfie , difort qifil
s’étoit long-tems retenu, non par la dificulté de convaincre
le menfonge ? & d’établir la vérité , xnais par la crainte religieufe , qu’il ne parat á quelques-uns vouloir ajouter á la
doñrine du nouveau teftament, á laquelle on ne peut ni ajouter ni óter, quand on veut yiyre confonnément á Fevangile*
Puis il ajoute: Etant, il r í y a pas long-tems Ancyre de Galatie , & trouvant que cette faufíe prophétie troubloit Féglife
de ce lieu-lá 5 autant qu’il fot poffible , ayec Faide du Seigneur , nous parlámes plufieurs jours dans Féglife for ce fuje t, examinant ce qui étoit propofé de part & d’antre , enfor
te que Téglife en fot réjouie & confirmée dans la yérité, &
les adverfaires repoulfés & affligés. Les prétres du lieu me
priérent, en ptéfence de notre confrere le prétre Zotique
d’Otréne, de laifler quelque mémoire de ceñe diípute, ce
que je ne fis pas la ; mais je leur promis de Fécrire ici * & de
leur envoyer au plutót. Ce font les paroles de cet anden
auteur , dont nous ignorons le nom*
II paila pour conftant, que Montanas & Maximilla, pouffés par Feíprit qui les agitoit, s’étoient pendus. On difoit au£
£ que Théodore, Fun des premiers qui avoit fait valoir cet
te prophétie, s5étoit fié aun xnalin efprit, qui Fayant élevé
en Fair5Favoit precipité tout d’un coup, & quil étoit mort
ainfi. L’événement rnontra la fauffeté de leurs prophéties* Ma
ximilla avoit d it: II n?y aura plus de prophétefTe aprés moi;
mais ce fera la fin. Elle avoit auffi prédit des guerres & des
foditions: & Apollinaire écrivant plus de treize ans aprés
qu’elle fot morte, rendoit témoignage qu’il n5y en avoit eu
uucune dans le monde dont il eut connoiífonce , & que les
chrétiens méme avoient été en grande perfécution. Cette lié—
relie ne laiíTa pas de duren On Fappeila Fhéréfie des Phrygiens y
ou felón les Phrygiens Cata-Phrygas, & elle fe divifaenpluíleurs
feéles. Il y en avoit quifuivoient Proculus ou Produs ,d ’aiure$;
qui fuivoient Efchine, d’autres qui foiyoient Quintilla* II y en
avoit que Fon nommoit Tafcodrougítcs ?en phrygiecq & en grec,
P ajadloriñehites; parce qu’en Faiíant leur priér.erils mettoient
le doigt devant leur hez.* pour fo fermer la bouche ,& marquer leur application* ,
Vers le méme tems que parut Fhéréfie. de. Montan y on
reconnut auíli celle de Tatien, c’eít-á-dire, la douziéme ali
née de Marc Auréle, cent foixante & douze de Jefos-Cbrift*
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II étoit Aflyrien de nanon: de philofophe Plaronicíen il de- Euf* ¿s d&óíü
*73vint chrétien, & fot diíciple de S, JuíHn le manjar, Tant que
fon mdtre yécut , il ne s’écarta point de la faine doftrine 5
& donna des marques dhine grande píete* Sa répuratioix
étoit grande , méme chez les paíens: & nous avons encore
un ouvrage qu’il écrivil contfeux, ou plutót centre les Grecs*
Car le nom ¿CHeLcnes íignifie Ton & Fautre chez les auteurs
eecléfiaftiques.
D ’abora il leur montre , que tomes leurs énides & leurs Pop.
eüf*
arts leur viennent des peuples qtfils nommoient barbares. Il
montre la vanité de leurs étude$,qui étoient la grammaire,
la rhétorique , la poétique , & la pmlofophie; & s’étend principalement fur les défauts & les conrradiéHons de leurs philofophes, Puis il ajóm e: Pourquoi voulez-vous renfermer,
p* 144. B *
comme dans votre main, nos manieres de vivre ? Pourquoi
fuis-je haiffable comme un fcélérat, fi je ne veux pas fuivre
vos mceurs ? L’empereur impofe des tributs , je fuis prét á les
payer. Mon maitre veut que je le ferve , je me reconnois fon
efe lave. U faut honorer Fhomme humainement , & craindre
Dieu íeul. II n y a que pour le renoncer que je n’obéirai pas*
Je mourrai plutót , pour n’étre ni menteur , ni ingrat*
. II parle enfuite de la nature de Dieu , & d it; Qu au comp.
¿t*
mencement le maitre de Funivers, qui foutient tornes chofes, étoit feul , en tant que la créature n étoit pas eneore
faite j mais par fa puiíTance , tout étoit avec lui. Le Yerbe
qui étoit en lui íubflftoit. 11 eft engendré par diítíncüon ,
non par retranchement. Comme on allome pluíieurs flambeaux
d’un feul , fans diminuer ía lumiére , ainfi le Yerbe procédant de la puifíance du Pere, ne l5a pas laiffé fans Verbe &
fans raifon* Je vous parle , & vous m’écoutez; je ne demeure pas privé de ma parole, qui palle k vous.
p. 14& C.
Tatien établit elairement le libre arbitre dans les anges &
dans les hommes. Mais au refte il n’avoit pas des idees
*
fez nettes de la nature de Fame , faute de bien diíHnguer
la fubftance fpirituelle de la eorporelle* II fait mention de S„
p* iT‘7*C*
Juftin fon maitre, en ces termes : Juítin, cet homme admi
rable, difoit: Que les démoris reffembloient aux voleurs qui
donnent la vie á ceux qu*ils prennent, pour s*en faire payer
la rancón. Ainfi les faux dieux eftropient des hommes, puis
leur apparoiffent en fonge, & leur ordonnent de venir á eux
devant tout le monde* Alors ils diffipent le mal, & les re*»

jp,

xfía, B.

p* 161* B,

iJ7. D.

p* j 6 j * Be

p. 15 6* j 4t

*
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mettent comme ils étoient auparavant. II parle auffi de Crefcent le Cyníque , dont il dépeint Ies moeurs infames. II décrít la vanité & rimpofture des nutres philofophes. Leur
mérite , dit-il, confifte á montrer une épaule á Ianégligenee ;
á porter de grands cheveux , une longue barbe, des ongíes
de hétes, & dire qu’ils n ont befoin de ríen. Cependant nous
en avons vu , qui recevoient de Tempereur deux cens piéces
d’or de penfion.
Le corps de Fouvrage tend á montrer Fabfiirdité de Fidolátrie 5 & de toutes fes faites , comme la divination , & la
corruption des mceurs. II s’étend en particulier far les ípectacles j il décrit Finfamie du théátre, oü Fon publioit les
crímes que la nuít á coutume de cacher: Finutilité des com
báis d’athiétes , la cruauté de ceux des gladiateurs , des tniférables que l’on achetoit, & que Ton nouriifíbit exprés pour
avoir le plaifir de les voir s’égorger dans le cirque. II montre combien la vraie religión eft au deffus des fciences hu
mamos. Chez nous, dit-ii, on ne delire point la vaine gloire;
nous fuivons la loi de D ieu, & rejettons toute opinión hú
mame. Notre philofophie n’eft pas feulement pour les riclies,
les pauvres Tapprennent gratuitement: car les chofes divi
nes font au-deflus des récompenfes temporelles. Nous recevons tous ceux qui veulent nous écouter, fuífent de vieilíes femmes, fuffent des enfans. Nous honorons tous Ies ages
fans diftinftion; qui veut philofopher avec nous, le peut.
Nous ne regardons, ni á 1 nabit , ni au refte de Fextérieur.
Vous vous moquez de nous?^parce que nous nous amufons,
dites-vous 5 á caufer avec des enfans, des filies & des fem
mes. II leur reproche eniuiíe Fhonneur qu’ils rendoient, par
des ftatues & par des monumens publics , aux femmes les
plus impudiques.
C
'H finft Par la démonftration de Fantiquité de notre doc
trine, Moife & Homére font les plus anciens auteurs, luu
chez les Barbares , Fautre chez les Grecs. Or de plufieurs
auteurs Grecs quí avoient cherché le tems d’Homére, celui qui le faifoit plus anclen, le mettoit avant la defcente
des Heraclites, dans les quatre-vingts ans aprés la guerre
de Troye : & Moife eft plus ancieri , hcñ pas que laprife,
mais que la fondation de Troye, Tatien le prouve par les
auteurs Chaldéens, Phéniciens & Egyptiens.: Bérofe, Chaldéen^ parloit de la guerre que Nabuchodonofor fit en'Judée ¿
par

1
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par ou Ton voyoit le texns des hiftoires des Juífs. Troís h iílo
riens Phéniciens , Théodate , Hyíicrate & Moch , faifoieot
mentic i de Famitié d’Hiram & de Salomón , & Ies mettoient
prés du tems de la guerre de Troye. Or on ícalt eomfaíen
Salomón eíl depuis Moífe. Enfin Ptolomée de Mendes en
Egypre mettoit la forrie des Juífs 7 fous la condnite de Moífe,
du tems du roi Amoíls , qui fe rapportoir á eelui dlnaque
premier roi d*Argos, depuis lequel il y a vingr générarions
juíqu'á la guerra de T roye, c’elTá-dire quatre cens ans : ce
qu’il prouve par la fui ce des rols d’Athénes & de Macédoine. 11 montre que Moífe eíl plus anclen que les auteurs Grecs,
plus anclen qu’Homére , dont 11 reíle quelque mémoire; &
marque le tems de chacun des légiílareurs & des iages de la
Gréce. II conclud alníí fon ouvrage: Voilá, ó Grecs , ce
que j’ai écrlt pour vous , mol Tañen, íeclaéleur de la
philofophie des barbares , né en Aííyrie; inílrult d'abord de
votre doélrlne, enfuite de celle dont je fais profeffion. Je
connois maintenant qui eíl Dieu & quel eíl fon ouvrage 7&
je me repréfente devant vous , pour Fexamen de mes dogmes , á ía charge de ne jamais renoncer á vivre felón
Dieu.
De la maniére dont Tañen parle en cet ouvrage de S. JufYÍTL
T
í
érete
de X2tín , 11 paroít quJíl étoit mort, & ce fut depuis fa biénheutien.
reufe mort, qiíarriya ía chute de Tañen. Car youlant erre £sf. iv* c.
le dofleur des autres, & fe laifiant emporter á la vanlté , ii
lomba dans les erreurs de Valentin, de Marcion & de Saturnin. Tant quil fot á Rozne, il ne montrapoínt fes erreurs5
mals étantretourné en Orient, il précha á Daphné prés d?Ari
Aptá. Terti¿&
tió che , en Cilicie & en Pifidie. II difoit qiíAdam n’étoit pas p rtzjcr.
c. z 2.
fauvé , & relevoit tellement la continence , quil traitoit le
Ejñ-pk.hsr* 4S,
mariage de corruprion & de débauche. Auíli fes feclateurs
CU'T-. Aisz, 1r,
furent-ils nommés Enerantes, ou Continens. lis s3abílenoient p?ds& r c. i .
de la chairdes animaux, & du yin, dont ils ne fe fervoient T tíüézr. k-zr„fzb%
L I. c. ~o.
pas me me dans Feuchariílie , d’ou vient que fes diíciples furent auffi nommés Hydroparaílates ou Aquariens. 11 diíbit que
Cían* AEx.
la loi étoit d’un autre D ieu , que Févangile. On dit qtíií
í. IV«b vj
avoit eu la hardieffe de changer quelques mots dans S. Paul, -Sprétendant corriger la conftruQion de fon diícours, II avoit Ei¿L
joint les quatre évangiles en une foite de diícours, par une
efpéce de concordance que Fon nommoit en Gree DiateffadüF- kzrei *
ron* Mais il en avoit retranché íes généaiogies ? & tout ce qui fsk.Thm
L !• 1?.
Tome

/,

Pp

£uf tv, c, 29,
Ang- hatcj, 24r
CUm, 3, jlrom.

IX
Bardefane.
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fait voir que notre Seigneur eft né de David felón la chair*
Un nominé Sévére enchérit fur les erreurs de Tatien, &
fes feétateurs furent nommés Sévériens. Jules Caffien, difciple de Théréíiarque Valentín, fe joignit auffi á Tatien, Ce
Caffien fut chef de Hiéréfie des D ocites, qui difoient que
Jefus-Cliriíin^avoit pris qu’un corps phantaftique , ou apparent. II écrivit un livre déla contínence ; oü íl apportoit un
p ai] age du faux évangile felón les Egyptiens, qui faifoit parler Jefus-Chrífi avec Salomé, pour détefier le mariage. Expliquant la Genéfe , ü difoit; Que le fruit défendu étoit le
mariage , & les habits de peaux , la chair humaine. Les er
reurs de Tatien furent combattues par les écrits de Mufanus,
d’ApolIinaireévéque dLhérapolis, de Clément Alexandrin
& d’Origéne.
Comme les héréfies fe multiplioient dáns la Méfopotamie,
Bardefane , qui étoit arrivé au comble de la fcience des Chaldéens, & qui parloit excellemment la langue íyriaque , com^
pofa des dialogues contre Marcion, & contre quelques autres
hérétiques. Ses oeuvres furent íi eftimées, qu’on les traduiíít
en grec, II y avoit entr’autres un traité contre le deftin ,
adreffé á Fempereur. Bardefane fuivit d’abord Fhéréíie de Va
lentín : enfuiteil s’en retira, maisil en garda toujours quelque tache- II étoit d’Edeffe, & ami du prince A gbaravee
qui il s’étoit inftruit. Apollonius de Calcédoíne ,Tle premier
des Stoiciens de ce tems-lá , & le maítre de Fempereur Marc
Auréle, voulut perfuader a Bárdeíane de quitter la rehgion
chrétienne. Bardefane luí réfifta, & d it: Qu’ii ne craignoitpoiut
lamort, ne lapouvant éviter , quandméme Une téfifteroit pas
á Fempereur. II eut un fils nommé Harmonius, qui étudia á
Athénes á la maniere des Grecs, &compofa pluíieurs. écrits*
Bardefane, dans fon traité du deftin, rapportoit lesmoeurs
de pluíieurs nations différentes, pour montrer qu’elles ne viennent point de la nature, ni de la néceffité impofée par les
afires, mais du libre-arbitre 5 puis il parloit ainíi: Que di?
rons-nous de la fefte des chrétiens, dont nous fommes., íi
nombreufe * & répandue en tant de climats difíérens ? Les
Chrétiens de Parthie iriont point pluíieurs femmes , quoiqu ils
foient Parfhes : ceux de Medie ne jettent point les morts aux
chiens: ceux de Perfe n’époufent point leurs filies, quoiqu’íls
foient Perfes; ceux qui font chez les Baftres & les Gaulois
ne corrompent point Ies mariages; ceux aui font: en Egypte
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h’adótent ni le veau Apis, ni le chien, ni le bouc , ni le
chat. Quelque part qu’ils foient ? ils ne cédent point aux loíx
& aux coutumes quí font mauvaifes, & la confteliadon quí
a préíide á leur naiffance , ne les forcé point de taire les
maux que leur maltre leur a défendus. lis íiipportent la maladie & la pauvreté 5 les fouffranees, & ce que Fon eílime
infamie. Si nous pouvions tour, nous íerions tout : fi nous ne
potmons ríen , nous ne ferions point á nous, rnais Ies inítrumens des autres, Ainíi parloit Bardeíane.
X.
Pluíieurs autres difciples de Fhéréfiarque Valentín fe renAutr=s íiéréctdirent fameux. Ptolomée & Second fuivirent entiérement ia qiies Msrcoílens,
doftrine , excepté qu’á fes trente Eones ils en ajoutérent quatre ? tkc.
&enfuíte quatre autres, Second fe joignít á£píphane?fiis deCar- Uni*TvsidL;Jv.r¿*
c. 4.
pocrate* II y eut auffi un nominé Héracléon? dontles fecrateurs
avoient coutume
cipautes &
me : afin, difoient-iís, de les rendre incompréhenlibles Se
inviíibles aux principautés íupérieures* Marc & Corlábale 7 T¿n:dL ¿pp^.
auffi difciples de Vaientin , prétendoient que toute ia pié- Fr~ í s°- ~f¡f^
nitude & la perfeéUon de la vérité étoit dans Falphabet ^*34-^4- 5-^
grec, & que pour cela Jefus-Chriít étoit nominé alpha &
oméga.
Marc joignoit la magie k Fhéréfie, & paflbit pour taire lr¿rt !, I, cr
des miracles* Ayant prononcé une longue invocarían fur un
cálice melé de vin & d’eau, il le faifoit paroitre d’un rouge
de pourpre ? difant que la grace fouveraine y faifoit dégoutter fon fang ¿ enforte que les affiítans s’empreffoienE pour gouter ce breuvage. Oétoit principalement aux femmes riches
& nobles qu’ii s’adreffoit, pour les abufer par fes preffiges.
Aprés leur avoir fait bénir en fa préfence un cálice de vin
& d’eau, il verfoit cette prétendue euchariflie dans un cálice
beaucoup plus grand , en difant des paroles magnifiques* qui
promettoient un accroiflement de grace. Alors la iíqueur
con tenue dans ce petit cálice, paroiffoit remplir le grand jufqu’á fe répandre. Quelquefois il difoit á celle qu’il vouloit
tromper: Je veux te faire participante de ma grace ¿ le Pere
de tout voit toujours ton ange devant ía face: recois premiérement la grace de moi & par moi; & eníuite: Voici la gra
ce qui monte en toi ¿ ouvre la bouche & prophétife. Quand
ia femine difoit: Je ne fcais point prophétifer ; il faifoit íiir
dle d autres invocations pour Tétonner ? & luí difoit: O uyiq
P p ij
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la bouche, & dis tout ce qui viendra, tu prophetiferas* La
femme féduite fentant une chaleut & une palpitation de coeur
extraordinaire 5 fe hafardoit á dire quelques rehenes: puis
fe croyant prophétefle elle rendoit grace á Marc, & ne feavoit comment le récompenfer.
II y eut des femmes fidelles , qui étant tentées par cet impofteur, lorfqu'il leur ordonnoit de prophétifer, fouffloient
contre lui & lui difoíent anadíeme. Quelques-unes de celies
qu’il avoit féduites reyenoient á Péglife , & eonfeffoient
qu’il avoit abufé d’elles, & qu’elles Pavoient aimé paflionnément. Un diacre d5Áíie Payant re$u dans fa maifon, fa femme
qui étoit belle, fe laiffa corrompre & íuivit long-tems Marc»
Les freres la convertirent á grande peine , & elle pafla le ref
íe de fa vie en pénitence. Les diíciples de Marc faifoient
comme lui, corrompoientpiuíieurs femmes, méme en Gaule
devers le Roñe. Us íe hommoient Parfaits , prétendant que
perfonne n’étoit arrivé á la hauteur de leur connoiffance ,
pas méme les apotres : Qu’ils étoient les feuls qui avoient
pénétré la grandeur de la vertu inenarrable , & qui par
conféquent avoient toute liberté , & faifoient tout fans rien
craindre.
On nomina les difeipies de Marc , Marcofiens : &
Theodor, hcer,
fah I*c, íO,IX.
on leur joignit les Afcodroutes ou Afcodroupites 3 les Archontiques. Us rejettoient les facremens, difant que les chofes incorporales ne pouvoient étre communiquées par des
chofes viíibles & corporelles , qui étant Peffet de Pignorance & de la paffion , étoient détruites par la cotmoifíance. lis
mettoient done la rédemption parfaite dans la connoiffance ,
& rejettoient le baptéme. Les Archontiques avoient des livres particuliers ? qu’iís nommoient les révélations des prophétes. lis mettoient fept eieux, & en chacun un archon >
ou prince, d’oii leur venoit le nom d5Archontiques. Us difoient que le Dieu Sabaoth exer^oit fa tyrannie dans le feptiéme cielj qu3il avoit engendré le diable , qui par Eve avoit
Epiph* kzú 40» produit Caín & Abel» lis nioient la réfurreñion des corps, lis
& 7V
comptoient deux nouveaux prophétes Martiade & Marfien*
qui avoient été enlevés au ciel, & en étoient defeendus au
bout de trois jours. Ces hérétiques vivoient en foiitude, fatTemilLady, Vafant profeffion de renoncer á tout. On comptoit encore en
liTlti C»4*
tre les dífciples de Valentín un Théotime , qui avoit beaueoup travaillé fur les images de la loL Ces Valentiniens sé*
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toient fort éloignés de la doftrinede Valentina & elle chanJItm. í, c. ~p
eoií tous les jours de forme* lis fiirent tous combatios par
. JuíKn martyr, par Miltiade autre philoidphe chrénen? &
par S* Irénée, qui s5inftnñíit curieuíement de tous leurs dog
mas , & les refuta par fes diíputes de vive voix 5 & par fes
écrits.
Cependant Fempereur Mare Auréle faifoít la guerre contre les Sarmates , contre les Quades 9 les Marcomans & pinXL '
fieurs autres peuples de la Gennanie * e5étok la quatorziéme M írade de la l é g ío n fíiírr^n aatC t
année de fon xégne , cent foixante & qnatorze de Jeíiis-ChníL Euf. CBrmr.
Les Quades Fengagérent dans un pays renfermé de boís & 174.
,Dio.
demontagneSj c’eft aujourd’hui la Bohéme, oü les Romains M.EfUúm
At-r. v. 274 .
étoient incommodés de la chaleur & de la íoíf 5 fansfepouvoir retirer, parce que les barbares , qui étoient en bien plus
grand nombre, occupoient tous les poíles des environs 9
Euf. v, 4*
& les tenoient comme affiégés. II y avoit dans Tarmée ro- tph'VlQ
r,*
maine un grand nombre de foldats chrériens : la plupart de
Mélitine en Arménie, ou des environs* Ils fe mirent á genoux ? & firent á Dieu de ferventes priéres* Les ennemis
s5en étonnoient¿ xnais ils furent bien plus íurpris de ce qui
fuivit.
II s'axnaffa tout d’un conp de grands nuages; puis il romba une pluie extraordinaire. D ’abord les Romains levoient la
tere y & la recevoient dans la bouche 5 tant la foif les prefíblt:
puis ils en emplirent leurs écus & leurs caiques ? bnrenr abondamment, & abreuvérent leurs chevaux* Et comme les bar
bares les atiaquérent en méme tems, ils buvoient en eomfcattant ^ & il y eut des bleffés qui burent leur fang melé avec
Feau, Cependant il tomboit fur les ennemis une gréle vio
lente méiée de foudres: Feau & le feu fembíoienr tomber
du ciel au méme endroil: mais le feu ne touchoit point aux
Romains ? ou s’éteignoit auffitót. Au contraire , la pluie ne íer—
voit de ríen aux Barbares, elle les brüloit comme de Fhuile ?en
forte que tout mouillés ils cherchoient de Feau ? & fe bleffoienr
Fun Fautre y pour éteindre le feu avec le íang. Píuíieurs paífoient du coré des Romains: voyant que Feau n'étoir íalutaire
que pour eux ? & Marc Auréle en eut piñé*
, A cette occaiion Farmée lui donna le nom d^empereur pour"
la feptiéme fois : & quoiqu Jil n eut pas accoutumé de recevoir cet honneur, avant que le fénat Feut ordonné, il ne le
refuía pas alors 3 comme lui venant du deL Car tout i e
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inonde reconnoiíToit cet événement pour miraculeux. Mals
les paiens fattribuoient á leurs faux dieux , & difoient qu?un
magicien nommé Arnuphis , Egyptien , qui étoit avec fempereur, avoit invoqué par fon art Mercure Aérien, & d’autres
‘Capítol, itt Aidf- démons. D'autres attribuoient ce prodigo auxpriéres deferncO>p. 32. D.
pereur méme.
Les troupes de chrétiens qui avoient attiré ce xniracle,fuv. hij% c. 3.
rent nommées la legión fulminante; ou plutót incorporées á
VeL infe. ap. Bu*
celie qui portoit déja ce nom. On voit encore á Rome un mor$n. hoc, an. n. 8nurnent de ce miracle dans les bas-relieís de la colomne Ann, 24,
tonienne , faite en ce méme tems. Les Romaíns y font repréfentés les armes á la main , contre les Barbares, que fon
voit étendus par terre avec leurs chevaux ; & fur eux rombe une pluie mélée d’éclairs & de fbudres, quí femblentíes
terraífer. II eít vral que , comme ceux qui ont fait ces fcuL
ptures ? étoient paiens , ils ont repréfenté dans le ciel un hom■me volant, les oras étendus , avec une grande barbe qui femble fe perdre en pluie. Les f^avans croient qu’ils ont voulu
repréfenter Júpiter Pluvias , car c5eft un des titres qu’ils
Euf. dirán, ¿a. lui donnoient. On dit qu á cette occafion Marc Auréle écrivit des lettres, ou il témoignoit que fon armée, préte á pé*74rir, avoit été fauvée par íes priéres des chrétiens.
Ce qui nempécha pas que, trois ans aprés , en cent foíxam
A n. 177.
■te & dix-fept, la perfécution ne s’élevát conttieux vioíemment
XII.
Lettre des mar- en pluíieurs vides, par des émotions populaires, partieuliéretyrs de Yienne &
ment dans les Gaules. On le voit par la lettre, que ceux qui
de Lyon.gufy.hift. inu. en furent témoins oculaires , écrivirent en grec , avec ce titre:
Les fervíteurs de Jefus-Chtift, qui demeurent á Vienne &
á Lyon de Gaule , aux freres d^Afie , & de Phrygie, qui ont
la méme foi & la méme eípéranee, paix, grace & gloire
de la patt de Jefus-Chrift , notre Seigneur. Aprés quelque
préambuleils racontent le détail de leurs fouffrances , enees
termes : Uanimoíité des paiens étoit telie contre nous , que fon
-nous ehaífoit des maifons particuliéres , des bains, de la
place publique $ & qu en générai on ne fouffroit point qtfau<un¡ de nous parut eñ quelque íieu que ce füt. Les plus
foibles fe fauvérent, les plus eourageux s’expoférent á la per-*
íécution. D ’aberd le peuple s emportoil contre eux en coníuíion & en grandes troupes , par des cris & des coups: les
tirant, les pillant, leur jettant des pierres , les enfermante &
faifant tout ee que p'eut une multitude effarouchée, On
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les mena dans la place ? oü ils furent examines pubiiquement
par le tribun & par Ies magiftrats de la viile; & ayant confeffé ? ’Is furent mis en prifon jnfqtfa la Tenue du gouveríieur, Enfuite ils lui furent préíentés 3 & conrnie il les traítoit cruellement, Vettius Epagathus , jeune homxne dame
vie irréprochable 7 & d’un grand zéle , ne le pin íbuffrir &
demanda d'étre écouté pour les défendre, 8c pour montrer
qu’íl n y a aucune impiété diez nous. Tous ceux quiécoient
autour du tribunal s’ácriérent contre lui 3 car il étoit fon
connu : & le gouvemeur , au lien de recevoir ía requere ,
lui demanda feulement 7 s*il étoit auffi chrétien, Verrius íe confelfa á haute voix : & fut mis au nombre des martvrs , avec
le titre d’avocat des chrétiens* U y en eut envíron diz 7 caú
lombérent par foibleffe, étant mal préparés au combar. Leur
chute nous affligea feníiblement ? & abbatlt le coiirage des
aurres5 qui n’étant pas encore pris. aíEíloient les tnartyrs, &
ne les quittoient point, malgré tout ce qufil falloit íbuffrir.
Nous étions tous dans de grandes adarmes 5 a caufe de fincertitude de la confefíion. Nous n’avions pas peor des tourmens , ni ais nous regardions la fin ? 8c nous craignions que
quelqu’un ne íombát. On faifoit tous les jours des captures^
enforte que Ton raffembla tous les bons íujets des deux égíifes, qui Ies foutenoient principalement.
Avec les chrétiens on prit auffi quelques paíens 5 quí les
fervoient. Car le gouvemeur avoit fait une ordonnance pu
blique de Ies chercher tous. Ces efclaves paiens craignant
les tourmens qu’ils voyoient fouffrir aux ñdéles, & pouilés
par les foldats ? accuférent fauffement les chrétiens , des feftins de Thyefte, & des mariages d5(Edipe5 c’eft-á-Gire, des
inceftes & des r-epas de chair humaine : & de tout ce qull
ne nous eíl permis, ni de dire, ni de penfer , ni meme de
ero¡re que jamáis des homtnes faíent commis. Ces caiomnies
étant divuíguées 5 tout. le peuple fot faifi de foreur contre
nous : enforte que sil y en avoit qui gardaífent encore quelque
anefure d’amítié ? ils s’emportoient alors ? ffémiffans de rage.
On voyoit Faccompliífement de la prophérie du Sativeur:
que ceux qui feroient mourir íes difcíples ? croiroient- rendre
fervice á Diem
Ceux que la foreur du peuple , du gouvemeur 5 & des
foldats ? attaqua le plus violemment, furent Sánelos, diaere,
natif de Yienne. 3 Maturus néophyte 7 Attafos né á Pergame.^
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mais qui avoit toujours eté le foutien de ees églifes, & Blan
días efclave. Nous rous, & principalement fa maítreffe qui
étoit du nombre des martyrs , nous craignions qu^elle r/eñt
pas méme la hardieffe de confeffer 5 á caufe de la foíbleíTe
de fon corps. Cependaní elle mit á bout ceux qui , Pun
aprés Fautre , luí firent fouffrír toutes fortes de tourmens, depuis le matin jufqirau foir. lis fe confeífoient vaincus, ne ícachant plus que luí faire: ils admiroient qu’eíle refi
pirát encore, ayant tout le corps ouvert & diiloqué: &: témoignoient qiíune feule efpéce de torture étoit capable de
luí arracher Fame, bien loin qu’elle en düt foufFrír tant &
de fi fortes. Pour elle , la confufion du nom chrétien la renouvelloit: fon rafraíchiffement & fon repos étoit de dire: Je
fuis chrétienne , & il ne fe fait point de mal parmi nous. Ces
paroles fembloient la rendre ínfeníible*
Le diacre Sanñus foufFrit auíü des tourmens exceffifs. Mais
au Iíeu que les paiens eipéroient par-lá d’en tirerquelque
parole indigne de lu i: il eut une telle fermeté , que jamais
il neleur d it, ni fon nom, ni fa nation, ni la yille d;oü il étoit, ni s’il
étoit libre, ou efclave, A toutes ces queíKonsil réponditen
latín: Je fiáis chrétien. Ils ne lui ouirent jamais dire autre
chofe, Le gouverneur & les bourreaux en furent tellement irrités contre lu i, que ne ícachant plus que lui faire, enfin
lis lui appliquérent fur les parties les plus délicates des la
mes de cuivre embrafées, Ainfi brúlé, il demeurolt immobile & ferme dans la confeffion. Son corps étoit tout plaie &
meurtriífure, tout retiré , & il n’y paroiffoit plus de figure
humaine. Quelques jours aprés les paiens voulurent le remettre á la géne, croyant le vaincre, en appliquant les mémes
tourmens á ces plaies enfiammées, qui ne pouvoient pas méme fouíFrir d’étre touchées avec les mains ¿ ou du moins qu’il
mourroit dans les tourmens, & épouvanteroit les autres. Mais
contre tonte apparence fon corps fe redreífa, & fe rétablit
ala fecónde géne: il repritfa premiére forme ,& Pufage de
fesmenibres, enforte qu’il fembloit que c e fut plutót le panfer, que le tourmenter,
Biblis , Pune de ceux qui avoient n ié, fut appliquée á la
géne, pour lui faire avouer les impiétés dont on accufoit les
chrétiens. Les tourmens la réveillérent, comme d’un profond fommeil ; ces douleurs paífagéres la firent penfer aux
peines étemelles de Penfer, Et commenr, dit-elle , mangegerions-
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rioñs-nóus des enfans , nous á qui íl n^eft pas méme pemiis
de manger le fang des bétes ? Dés-lors elle fe confe fía ehrétienne . & fut mife avec les martyrs* Les chrétiens obfervoient
encore alors , & pluíieurs fiécles aprés, la dátenle de manger du fang 5 portée par fancienne Ioi5 & confiimée par le
concíle des apotres*
Les tourmens fe trouvant inútiles par la vertu de JefusChrift & la patience des martyrs, on les enferma dans une
prifon obícure & incommode : on leur mit les pieds tíans
des entraves de bois? les étendant jufqu’au clnquiéxne trou 1
& on les traita íi cruellement ? que la plupart fiirent étouffés
dans la prifon* Quelques-uns , aprés avoir été íi víolemínent
tourmentés, qu5ils fembloíent ne pouvoir vivre , quand ils
auroient été panfés avec tout le foin imaginable , demeurérent dans la prifon 7 prives de tout fecours humain: inais
relie ment fortifiés par le Seigneur ? qifüs confoloient & én
eo urageoíent les autres. D ’aurres tous frais & nouveilement
pris , dont les corps n’avoient point été maltraités, ne pouvoient fouffrír Fincommodité de la prifon, & y mouroient*
Potliin, évéque de Lyon , fixt de ce nombre. II étoit ágé
de plus de quatre-vingt-díx-ans ? foible & infirme: enforte
qu5á peine pouvok-il reípirer. Le zéle & le defir du martyre le forrifioit. II fut trainé devant le tribunal, conduít
par les magiíirats, & regardé de tour le peuple ? qui jettoit
toutes fortes d’imprécatíons cornte lui * comme íi c’eút été
Jefus-Chriffc méme. II rendir témoignage á la vérité, & córa
me le gouverneur lui demanda, qui étoit le Dieu des diréíiens, il d ít: Si vous en eres dignes , vous le connoírrez*
Alors on ne Fépargna plus: il fut trainé , & battu de tous
cotes. Ceux qui étoient proche, le frappoíent des mains &
des pieds , fans aucun refpefl: pour fon age, Ceux qui étoient
loin , lui jettoient ce qu’ils trouvoient dans leurs mains* Tous
____ * ..
_ __
1 . - ■■ .
_ __ . *__ x
roit-il encore 5 quand il f u t jet té dans la prifon* & iLy rendir
lame deux jours aprés.
Dans cette prifon étoient 7 avec íes martyrs ? ceux qui
avoient renié la premiére fois qu’ils avoient été pris* Car en
ce tems-lá il ne fervoit de rien de nier. Ceux qui avoient
confefle étoient enfermes comme chrétiens, fans erre accufés
d5autre chofe : teux-ci étpiem: gardés comme des meurtriers
Tome /*
Q. q
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& des fcélérats* Enlorte que les uns étoíent foulagés par ía
joxe de leur confeffion, par Felpérance des promeffes, par
lamour pour Jeíus-Chrift, & par Fefprit du Fere : les autres
étoient tourmentés par leur confcience. Cette différence paroiflbit au-dehors. Les uns avoient le vifage g a i, & plein de
dignité & de grace ; plutót ornés que chargés de leurs chaines; répandant une bonne odeur , qui faifoit croire k queiquesuns qu’ils fe fervoient de parfums : les autres étoient trilles,
abattus & défigurés : les paíens méme leur reprochoient leur
lácheté. Ce fpeélacle eonfirmoit les autres chrétiens*
On tira premiérement de prifon quatre martyrs, pour les
expofer aux bétes, en un fpeéracle qui fut donné exprés pour
Ies nótres. Ces quatre furent Maturus , Sanétus , Blandine &
Attale* Maturus & Sanétus pafférent de nouveau par tous les
tourmens, dans Famphithéátre , comme s’ils n’avoient ríen
íbuíFert auparavant, lis furent traínés par les bétes* On leur
fit fouffrir tous les maux que le peuple enragé demandoit
par divers cris , les uns dun coré , les autres aun autre : &
fiir-tout la chaife de fer, ou on les fit rótit; enforte que Fodeur frappoít les fpe&ateurs* Mais ils ifen étoient que plus
furieux* lis ne purent toutefois tirer autre parole de Sanétus,
que la confeflion qu’il avoit accoutumé de faire des le commencement* Enfin ces deux martyrs, aprés avoir long-tems
réfifté, furent immolés ce jour-ik: ayant tenulieu, dans ce
ípeélacle, de tous les divers combats des giadiateurs.
Blandine fut attachée á une piéce de bois, pour étre dévorée par les bétes: & ce ipeflacle donnoit courage aux mar
tyrs , á qui elle repréfentoit le Sauveur crucifié* On la traitoit ainfi , parce qu’elle étoit efclave. Aucune des bétes ne lui
toucha: elle fut détachée 8c remife dans la prifon* Le peu
ple demandoit inftamment Attale , car il étoit connu. On lui
fit faire le tour de ramphithéátre avec un éeriteau devant lui,
ou étoit en latín: C 'e jl le z h r é tie n A t t a l e . Le peuple frémiífoit contre lu i; mais le gouverneur ayant appris qu’il étoit
citoyen Romain, le fit remetre en prifon avec Ies autres;
attendant ía réponfe de Fempereur, á qui il avoit écrit á
leur fujet.
HumíitTSi chaceyétat , les martyrs firent paroitre leur humilité &
rite des Martyrs* *eiI?r chanté* lis defiroient tellement d’imiter Jefits-Chrift,
v* c. 2, quapres avoir confeffé fon nom, non feulement une fois ou
deux, mais pluíieurs fois; ayant été expofés aux bétes? bru-
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les , couverts de plaíes, ib ne s’attribuoient pas le nom de
martyrs , & ne nous permettoient pas de le leur donner* Mais
fi quel^u'un de nous les nommoir martyrs 5 en leur écrivant 5
cu en leur parlante ils s’en plaignoient améremenr. Ib cédoieni ce titre á Jefus-Chrift , le vzaí & fidéle temom , le
premier né d’entre les morts, le ehef de la vie divine ? &
faifoient tnention de ceux qui étoient déja fortis du monde*
Ceux-lá ? difoient-ib , font martyrs * que Jefiis-Chrill a daígné recevoír dans la confeffion de fon nom 5 la íeelfanr ainíi
par leur rnort: nous aurres , ne Tomines que de pents confeffeurs. Ils prioient les freres avec larmes de faire pour enx
de ferventes príéres ? afin qu’ils lbuffriffent juíqu7á la fin: &
ils montroient par Ieurs affions la forcé du martyre ?parlant
aux paiens avec grande liberté. Ib étoient remplis de la
crainte de D ieu , & s’humilioient lous ía main puíffante: excuíant tout le monde , n’accufant perfonne ¿ & priant
pour ceux qui les maltraitoient. Leur plus grande application
étoit de retiret de la gueule de Fennemi ceux qifíi íémbioit
avoir engloutis. Car ils ne s’élevoient pas de gloire centre
ceux qui étoient tombés $ mab ib fuppléoient aux befoins
des autres par leur abondance , leur montrant une tendreffe
maternelle , & répandant pour eux beaucoup de larmes devant
le Pere célefte* Ib demandérent la vie , & elle leur fut accordée j enforte qu ib en firent part á Ieurs freres* Leur parlence & ieurs exhortations donnérent du coeur a ceux qui avoíeat
renié la foi , & les diípoférent á confeffer*
Entre les martyrs étoit un nommé Aicibiade ? accoutumé á
mener une vie trés-auftére , & á ne prendre pour torne nourriture que du pain & de Feau. II vouloit continuer dans la
prifonrmaís Arrale, aprés ion premier combar de Famphíthéátre,
apprit par révélation, qu'Alcibiade ne faifoit pas bien de ne
pas ufer des créatures de Dieu , & qu’il étoit aux autres une
occafion de fcandale. Aicibiade fe iaifia perfuader, & deslors il mangeoit de tout avec aftion de graces. Dieu vífitoit les martyrs par fes faveurs, & les S. Eíprit étoit leur confeil. Ib fcavoient le bruit qui s*étoit répanau en Plirygie , de
la prétendue propliétie de Montan, qui commandoit Ies abítinences exttaordinaires, & pour montrer qifils condanmoient
fa doélrine, ils écrívirent en prifon plufieurs lettres aux freres cFAfie & de Phrygie* lis écrívirent auffi au pape SienAere , le priant de donner lapaix aux eglifes, peut-étre a cau*
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fe de la queftion de la Páque. S. Irénée, prétre de Léglife de
Lyon, fot chargé de leur lettre, qui commengoit ainíi: Nous
prions Dieu de vous donner toujours fa joíe, pere Eleuthere, Nous avons prié notre frere Irénée , qui eíl en notre
communion , de vous porter ces iettres , & nous vous prions
de Favoir en recommandatíon , comme zélé pour le teftament de Jefus-ChriíL Sí nous fgavions que le rang donnát de
la vertu, nous vous Taurions recommandé comme prétre,
puifqu’il l’eft en effet.
La réponfe de Fempereur vint eependant. Elle portoit que
Fon fit mourir ceux qui confefferoient, & que ceux qui nieroient fofíent mis en liberté- Done au commencement de
Faffexnblée des jeux folemnels , qui fe tient en ce lieu-lá, &
qui eft trés-nombreufe, parce que toutes les natlons y viennent, le gouverneur fit amener les martyrs á fon tribunal,
voulant encore les montrer au peuple , & lui en donner un
^eñacle, II les interrogea de nouveau , & fit couper la téte
á tous ceux qui fe trouvérent citoyens Romains ¿ les autres
furent renvoyés aux bétes. II examina féparément ceux qui
avoíent níé, croyant navoir qu5á les renvoyer $ mais contre
Paítente des paiens, ils confefférenl, & forent joints ala trou
pe des martyrs. Quelques-uns demeurérent dehors : mais ceuxík n’avoient jamais eu ni trace de fo i, ni refpeñ pour la ro
be nuptiale, ni penfée de la crainte de Dieu , & avoient des
honoré la religión par leur conduite.
Pendant Finterrogatoire un nommé Alexandre, Phrygíen de
nation , & médecin de profefiion , qui avoít demeuré plufieurs années dans les Gaules , & étoit connu de tout le mon
de par fa chanté envers Dieu, & fa liberté á publier la doc
trine : car il avoit part á la grace apoftolique. Celui-ci étant
prés du tribunal, leur faifoit des fignes pour les excirer á la
eonfeffion de Jefus - Chrift , & fe donnoit tant d’añion ,
qu’il reffembloit á une femme en travail, & que tout le peu
ple le remarquoit. Comme ils étoient indignés de voir que
ceux qui avoient nié confeffoient alors, ils s’écriérent con*
tre Alexandre , comme s’il en eut été caufe. Le gouverneur
fe tourna vers íui, & luí demanda qui il étoit, II dít qu’íl étoit
chrétien $ & le gouverneur en colére le eondamna aux bétes*
II entra done le lendemain dans l’aréne avec Attale, que le gouverneur expofa encore aux bétes, par complaifanee pour le
peuple, Aprés avoir pafié par tous les tourmens que Po#
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pratíquoit dansramphithéátre, ils furent enhn ¿gorgés. Alexan
dre ne jetra pas un foupir, & ne dít pas le rooindte mor, fe
conten :nt de s'entretenir avec Dieu en ion carar, Általe étant
mis tur la chaife de fer 5 comme fon corps brü iou & que
Podeur de la graiíTe s*élevoit, dít au peuple^ en lana * %oila
ce que c’eít de manger des liommes; cfeít ce que vous fai
tes icí. Pour nous , nous ne mangeons poínt denomines , &
ne faiídns aucun mal. On lui demanda quel nom avoit D ieu;
& il répondit : Dieu nJa pas un nom comme un homme.
Aprés eux tous, le dernier jour des glaaiateurs, Blandine Súni
fot encore amenée, avec un enfant d?envíron qtilnze ans ,
nommé Ponticus* On les avoit amenés tous les jours pour
voir les fupplices des autres , & on les vouloit contraintíre
á jurer par les ídoles. Comme ils demeurérent fermes a les
mépriíer , le peuple entra en fureur contre eux , 8c íans avoir
égard , ni á lage de l\m , ni au fexe de l'autre 5 Üs les fi~
rent paffer par tous íes tourmens, les preffant Fun aprés Fautre de jurer* lis n’en purent venir á bout. Car Ponticus étoít
encouragé par Blandine: enforte que tout le peuple s'en appercevoit. II fouffrit done Igénéralement tous les tourmens 7
& rendir Peíprit, Blandine íut la derniére* Elle alloit á la more
avec plus de joie qu?á un feíBn de noces. Aprés les íouets 2
les bétes, la chaife ardente ? enfin on Tenferma dans un filet,
& on fexpofa á un taureau , quí la fecoua long-tems. Mais
elle ne fentoit ríen de ce qu’on lui faifoit , par Fefpérsnce & Tattachement k ce qu’eííe croyoit, & par Ies entreriens
qu’elle avoit avec Jeíus-Chrift. Enfin elle fot auffi egorgíe^
& les paiens méme confeíToient qn'ils n’avoient jamais vu une
femme tant fouffrir.
Ils ne furent pas contens de la mort des maftyrs , ils ¿tendirent la perfécution íur leurs cadavres. Ceux qui avoient
été étouffés dans la prifon , furent jettés aux chiens : & gardés foigneufement nuit & jour , de peur que nous ne les en
te rrafíions. Ils affemblérent auffi Ies relies de ceux qui avoient
fouffert dans ramphithéátre 5 c'eíDá-díre ? ce que les betes ou
le feu avoient laifle de leurs membres déchirés ou réduits en
charbon ? & les tetes coupées des autres, avec leurs tronos»
lis firent garder tous ces raíles pendam plufieurs jours , par
des foldats, Les uns frémifToient & grincoient les dents 5 en
regardant ces reliques : les autres rioienr & íe moquóient *
exaltant leurs idoles 3 & leur attribuanr la puuition de ievi&
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ennemis. Les plus raifunnables téxnoignoient quelque compaí^
fion , & leur faifoíent des reproches* en difant: Ou eft leur
Dieuj & que leur a fervi cette religión, quils ontpréférée
k leur propre vie r Cependant nous étions fenfiblement añilgés ? de ne pouvoir enterrer ces corps. La nuit n y fervoit
de ríen. Les gardes ne fe laiffoient gagner 5ni par argent5ní
par priéres. lis fembloient faire un grand pxofit, íi ces corps
demeuroient fans fépulture. Aprés les avoir laiffés á Fair, expofés en Ipeftacle pendant íix jours; íís les brülérént* &les
xéduifirent en cendres ? puis les jettérem dans le Roñe: aña
qu’il n’en parüt aucun refte íur la terre. lis le faifoíent 3pour
óter aux chrétiens Feípéranee de la réíurreéHon * quí leur
donne, difoient-ils, la confiance de nous introduire une re
ligión étrangére & nouvelle, de méprifer les tourmens, &
d’aller á la mort arec joie. Voyons maitenant sils reffufciteront* fi leur Dieu pourra les fecourir* & les tirer de nos mains.
Áh\ Martyrol.
Les cendres de ces martyrs, qui étoiení au nombre de qua& Jun.
rante-huit, furent retrouvées 8c enfévelies fous Laurel dans
Féglífe des apotres * au líeu nommé Athanacum, á préfent
Ado* 4, & 15. Fabbaye d’Aimai. Marcel & Yalérien étoient auffi á Lyon:
&ptn
d’oü ayant trouvé moyen de s’échapper , ils s’enfuirent, &
fouffrirent enfuite le martyre dans deux villes voifines : Mar
cel a Chalons fur Saóne 7 Yalérien k Trénorchium * qui eft
T ournus.
X V I,'
On trouve en cette máme perfécution deux martyts
Martyre de S,
Hpipode 5 & S. A- illuílres k Lyon , Epipode & Alexandre. Alexandre étoít
íexandre.
Grec de nation* Epipode natif de Lyon méme , tous deux
Ado. 22. & 24.
de parens qui portoient le titre de clariffimes. Leur ami'Apr.
Afíirr,fd'ffa. tié s’étoit formée des Fenfance , dans les ¿coles : 8c étant déja chrétiens ils s’excitoient Fun Fautre á la piété* 8c fe préparoient au martyre 3 par la fobriété, la frugalité, la cháñete
8c les oeuvres de miféricorde. Tous deux étoient dans la fleur
de leur jeuneíTe, mais point encore mariés- La perfécution
A n, 177*
étant allumée * la dix-feptiéme année de Marc Auréie* cent
foixante 8c dix-fept de Jefus-Chrift ? ils cherchoient á íe ca
che r, fuivant le précepte de Fevangile» lis fortirent de la ville ? & feuls, & fecrettement, & íé retirérent au bourg de
Pierre-encife , oíl ils fe cachérent dans la maifon dJune pau*
vre veuve chrétienne. La baffeíTe du lieu les imí quelque
tems á couvert 3 mais enfin on les chercha avec tant de íoin?
qu’on les trouva; 8c comme ils faifoient leurs efforts pour s’en*
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fuir encore 5 Epipode perdít nn de fes fouliers, qul fot rrouvé par une femme chrétienne 5 & lerré comme un tréfor.
Ski": cpdils furent pris, on les mk enprifon , memeavant £r^ /x ^ ^
Fínterrogatoire, contra Fuiage des Romaíns ? qui n’empriíon- ^ ^
noient que les perfonnnes viles 5 ou déja convaíncues ; jnais
le feul nom de chrétien pafíbit pour un crime notoíre. Trois
jours aprés ils furent préfentés les mains liéas derriére le dos,
devant le tribunal du gouvemeur. II leur demanda leur nom
& leur profeffion ; ils dirent leurs noms & leur qualité de
cbrétiens. Le peuple fit un grand cri , & le juge en colére
difoit: A quoi done ont fervi les tourmens de ceux qui ont
été exécutés , íi Fon parla ancore de Chríft ? D e peur qu'ils
ne s^exhortaííent l’un Fautre, du moins par íignes, ü les fit le
parer , & prenant d'abord Epipode, qu’il eroyoit plus foible , comme plus jeune , il Iui dit : II ne faut pas que tu
périffes par opiniátreté, Nous adorons les dieux immortels ,
que tous les peuples & nos princes méme honorent. Nous
honorons les dieux par la joie 5 les feftins* la mufique. Ies
jeux5les divertiffemens. Vous adorez un homme crucífié, k
qui on ne peut plaire en jouiffant de tous ces biens. II tejer
te la joie , il aime les jeunes & la chafteté ftérile, & condamne le plaifir. Quel bien vous peut faire celui qui
pu fe garantir de la perfécurion des plus miférables ? Je te le
dis , aíin que tu quittes Fauílérité pout jouir du bonheur de
ce monde, avec la joie qui convient á ton age*
Epipode répondit: Je ne me laiffe pas toucher a cene
feinte & cruelle compafíion: Vous ne fcavez pasque JefusChrift notre Seigneur éternel eft reffufcité , aprés avoir été
crucifié, comme vous dites: lui q u i, par un myitére inefa
ble ? étant homme & Dieu tout enfemble , a ouvert aux
ííens le chemin de Fimmortalité* Mais pour vous parier feIon votre portée, étes-vous affez aveugles pour ignorer que
Fhomme eft compofé de deux fubftances, d’ame 8¿ de corps?
Chez nous Fame commande, le corps obéit. Les iníamies
que vous commettez en Fhonneur de vos démons, donnent
du plaiíir aux corps, & tuent les ames. Quelle vie , oü la partie principale eft celle qui per d ! Nous faiíbns la guerre au
corps en faveur de Fame. Vous , aprés vous erre íaoulés de
plaifírs, comme les béres 9 ne trouvez á la fin de cette vie *
qu'une trifte mort: nous, quand vous nous faites périr ? nous
entrons dans une vie étemeUe.

*

H l STO I R E

E C C L ¿ 5 IASTX.Qtr£?

Le juge , irrité de cette réponfe , lui fit donner des cmip¿
de poing fur la bouche. Epipode ayaní les denís tout en
íang, diíoit: Je confeffe que Jeíus-Chriíí: eíl Dieu avec le
Pere & le: $. Eíprit: il eít jufte que je rende moa ame á celui qui nfa créé & raeheté. Ce n’eft pas perdte la vie, c?eft
Ja changer en mieux. Comme il paríoit ainfi, le juge le fit
pendre au chevaler, & deux li&eurs vinrent des deux cotes
pour le déchirer avec les ongles de fer. Álors s’éleva tout
dun coup un cri terrible du peuple, qui demandoit qifon
le lui abandonnát, pour Faccabler d’une gréle de pierres , ou
le mettre en piéces $ car le juge n’allolt pas affex vite á leur
gré. II craignit qu’ils n en vinffent á une fédition, & ne perdiffent le refpeft de fa dignité : & pour préveñir ce mal 7 il
4it Óter le martyr de devant fon tribunal, pour lui coupei*
promptement la tete. Ce qui fut exécuté.
Aprés un jóur d’intervaJle , le gouverneur fit tirer Alexan*
dre de prifon , & lui d it: Tu peux encore profiter de Fcxempie des autres, Car nous avons tellement donné la chaffe aux
chrériens, qu’il n y a plus guéres que toi qui en refte. Alexandre d it: Je rens graees á Dieu , ae ce que vous m’encouragez par Fexemple des autres martyrs. Vous vous trompez : le
nom chrétien ne peut étre éteint. Dieu Fa établi íur des fondemens íi folides , qu’il fe conferve par la vie des hommes,
& setend par leur mort. Je filis chrétien, & Tai toujours été,
& le feral, pour la gioire de Dieu, Le gouverneur le fit ¿ten
dré , Ies jambes écartées, & frapper par trois bourreaux, quí
fe relayoient Fun l’autre 5 ce qui dura trés4 ong-tems, fans
qu’il lui échappát aucune réponfe indigne. Enfin le juge le
voyant inébranlable , le condamna ámourir en croix. Les
exécüteurs le prirent, lui étendirent les bras , & Fatrachérent.
Mais il ne fouffrit pas loriga tems, Car fon corps étoit
tellement déchiré 3 qu5á travers les cotes décharnées, on
voyoit les parties Ies plus eachées des entradles. Ainíi invoquant Jeíus-Chriít, par les derniers efforts d’une yoix mou*
rante, il rendir Fefprit heureufement. Comme les gentils empéchoient la fépulture des martyrs, les chrériens dérobérent
les corps de ces deux Saints, & les caehérent prés de la
yille au fond d’jme vahee , dans un lieu couvert d’arbres, &
d’eaux qui y tomboient de tous cótés. Mais ce lieu devint
enfuite célebre par la piété des fidéles s & par la mulíiuide
des m itades/ r '
"
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A la place de 3 . Porhin, pn élut évéque de Lyon le preS. Ir
tre Irénée ? difciple' de 3 - Polvcarpe & de Papias. A fon reque
dbLy~-n.
tour de Rome ? íl écrivit contre Florín ? & con tre Blaftus,
V. a7-*.
qu il y avoit vus. Cetoient deux prétres de Péglife Romaine *
dépofés pour leurs erreurs, Chacun avoit ía fe cíe á parí, &
y avoit attiré plufieurs difciples. Blaftus vonioit ramener le
Judalfme 7 & s’attachoit á célébrer la páqne le qnatorziéme
jour. S. Iténée lüi écrivit une lettre du íchiíme. Florín meetoít un dieu auteur du mal, & par conféquent deux princi
pes- C’eft pourquoi 3 . Irénée lüi écrivit une lettre de la monarchie; ceft-á-dire ? de Puniré de principe. Ií y difoit ces
paroles :
Ces dogmes 7 Florín 5 pour parler modérément , ne
font pas d’une fainte doctrine. Ces dogmes ne s accordenr
pas avec Féglife, & jettent dans la plus grande impiété ceux
qui les embraffent. Les hérétiques mémes, qui font hors de
l'églife, n’ont jamais ofé proférer ríen de femblable. Ce rieft
pas-la ce quenousont enfeigné les prétres nos prédéceffeurs ?
qui ont converfé avec les apotres. Car étant encore enfanrje
vous ai vu dans la baffe Aíre chez Polycarpe ? dont vous
cherchiez d’acquérir l eílime 7 ayant vous-méme un emploi
coníidérable k la cour. Je me fouviens mieux de ce temslá , que de ce qui vient d’arriver. Car les connoiffances que
Fon a recues dans l’enfance, croilfent avec Pame, & suniífent á elle: eníbrte que je pourrois dire le lieu oü éroit 21fis le bienheureux Polvcarpe , quand ilparloit 7 fes démarches,
fa maníére de v ie , fa figure exrérieure 5 les difcours qu’il faifoit au peuple. Conime íl nous racontoit qu’il avoit vécu avec
Jean & avec les autres 7 qui avoient vu le Seigneur. Com
ine ilfe fouvenoit de leurs difcours 7 & de ce qu’il ieur avoit oui
dire, touchant le Seigneur, fes miracles, fa doñrine. Polycarpe
rapportoit tout cela conformément aux écritures 7 Payant apprís
de ceux qui avoient vu de leurs yeux le Yerbe de vie,
Dieu me faifoit alors la grace d’écouter tous ces difcours
avec une grande application ? & de les écríre non íur ¿e
papier , mais dans mon coeurj & par la mifericorde de Dieu ,
je les nimine encore continuellement. Et je puis afiiirer aevant Dieu , que íi ce bienheureux & apoírolique vieillard
eut oui quelque chafe de femblable , il auroit bouché íes oreilles, & fe feroit écrié fuivant fa coutume; O bon Dieu , á
quel tems nfavez-vous réíervé ?pour íbufirir de reís difcours í
Toma 1*
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& s’en feroit fui de la place oü il les auroít ouis, fíit-il a£fis, ou debout, On peut voir la méme chofe par les lettres qu’il a écrites , ou aux églifes voifinesy pour les fortifier^
ou á quelques-uns des freres pour les inftruire & les exhorter*
Ce íont les paroles de Saint Irénée- Florín fut enfiiite entrainé
dans Ferrenr des Valentiniens & S. Irénée écrivit pour luí
le traité de FOgdoade, c’eft-á-d ireles huitpremiers Eones ,
ou il marquoit qu’il a touché á la prendere fucceffiou des apo
tres. A la. fin de ce£ óuvrage y il avoit mis ces paroles : Toi
qui tranfcriras ce livre ,.je te conjure parnotre Seigneur Jesxjs,
& par fon glorieux avénement ,, oü il jugera les vivaos & les
morts, de le collationner aprés que tu Tauras copié, & le
corriger exañement fur Foriginal, de tranfcrire aufli cetteconjuration* & la metíre dans la copie*.
Dans la, méme perféeution des Gaules, íous Marc Auréle*
fnnffnt á Autun Sym phorienfils de Faufte , d’une famiile
noble & chrétienne.. II avoit été baptifé par S- Benigne, &
levé des fonts par Su Ando che. IL étoit dans la fleur de fon
age, inftruit dans les bonnes léttres & les, borníes moeurs*.
La ville d’Autun étoit une des plus anciennes & des plus ib
luftres des Gaules,, raais auíE,des plus fuperftitíeufes.. On y
adoroit principalement C yb.éleA pollon '& Diane,. Un jpur
le peuple s’étoit affemblé pour la folemnité profane dé Cybéle, qu’ils appelloient la mere des dieux.Héraclius, homme
confulaire,, étoit. alors k Autun appliqué á rechercher les
chrétiens. On lui préfenta Symphorien, que Fon avoit arrété
córame féditíeux
parce qifiil n’avoit pas adoré Fidole de
Cybéle que Fon portoit dans un cliariot, fuivie d^une gran
de foule de peuple. Héraclius étant affis fiar fon tribunal, lui
demanda fon nom & fa condition* II répondit ::Je fuis chré—
tien, je m’appelle Symphorien* Lejuge dit:: Tu es: chrétiení
A ce que je v o i s t u nous as échappé :• car ce nom n’efl pas
fréqueni parmi nous. Pourquoi rerufes-tu d’adorer Fimage de
la mere des dieux ? Sytnphotien répondit: Jé* vous le: viens de
dire, je^ fuis chretien: j’adore le vrai Dieu qui régne dans
le d e l ; mais pour Fidole du démon , íi vous me le permette z , je la briferai a coups de marteau. Le juge dit : Cehii-ci
n’eft pas feulemenr facrilége , il veut étre rebelle. Que lesofficiers difent s’il. eft ci royen de ce lieu ? Un ‘ officier dit ^
II eít dici r & d’une fámiile' noble*. Le juge lui dit r Tu teflattes, Symphorien^de ta naiflance3^& geut-étre ne f^ais-tü*
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pas Fordonnance des empereurs; qu’un officier la liíe* On
la lut. Et enfuñe le juge dit : Que dís-tu a cela, Symphorien? Pcuvons-nous renverfer les ordoonances des princes?
II y a deux chefs d5sccufation centre t o i, de íacrilége con
tre les dieux, de rebellion contre les loix. Comme Symphorien continua de déteíler Fidole, le juge le fit battre par íes
lifteurs, & Fenvoya en prifon.
II fe le fit amener deux jours aprés, & iui dit:Tu ferois
bien mieux, Symphorien ? de fervir les dieux immortels , &
recevoir un préfent du tréforpublíe , avec Fhonneur delamilice : on nommoit ainíi les charges. C5eftpourquoi,íi tu veux,
je ferai omer de fleurs les auteis 7afin que tu offres aux dieux
Feneens qui leur eft du, Symphorien montra par ía re ponle ,
qu’il méprifoit les promefíes du confulaire, & encore plus
les divinités qu'illui propofoit, & détefta les cruelles & ex
travagantes íuperftitions du cuite de Cybéle. Enfin le juge
pronon^a contre lui la fentence , & le condamna á mourir par
le glaive. Comme on le menoit hors de la ville , ponr Fexécuter , fa mere iui crioit de deffus la rauraille: Mon fils,
jnon fils Symphorien, fouviens-toi du Dieu vivant j éléve
ton coeur en haut, & regarde celui qui régne dans le cieL
On ne rióte pas aujourd’hui la vie , on te la change en mieux.
Aprés qu’il eut été exécuté, des hommes piéux enlevérent íbn
corps fecrettement 5 & Fenterrérent dans une petite ceüule,
prés d’une fontaine hors le champ public. C’étoit quelque
lien deftiné aux exercices.
A n\ i §3.
L’empereur Marc Auréle tnourut la vingtiéme année de
XIX.
fon régne , cent quatre-vingt de JefusChrifL Comme il éroit
MsrtdeMen Pannonie , faifant la guerre aux Marcomans 5 il lomba ma- r¿le. Co:nnioAu¿3 ,
lade, & fe fit mourir volontairement , en s’abítenant de pren- Esjsiírüsf.
V
b
is
dre de la nourriture. II étoit ágé de cinquante-neuf ans , &
en avoit régné dix-neuf & dix jours. Le lendemain de ía mort
le dix-huitiéme d’Avril, Fan de Jeíus-Chñft cent quatre-vingt,
fon fils Commode* qui étoit á Farmée, fut reconnu empereur
á l’áge de dix-neuf .ans. II s’abandonna á toutes fortes cFirnpudicités , & fut tres-cruel, jufqua faire mourir un trés-grand.
nombre de fénateurs: mais il ne perfécuta point les chrériens.
Peut-étre fut-il adouci en leur faveur, par Marcia Fuñe de
E&nwL 1. Epa.
fes concubines, qu'ii traitoit prefque comme une époufe lém C&zu r^
4
.
D.
gitime , & lui avoit donné'tous les honneurs des impéramR r ij
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ces,hors celui da feu que Toa portoit devant elles. Careen
te Mareta étoit fort affeétionnée aur chrétiens.
Cette méme année, premióte de l’empereur Commode r
tnourut Agrippin , évéque d’Alexandne , aprés ay oír tenu le
íiége douze ans$ & Julien luí fuccéda, D ’autres le mettent
deux ans pintor, la dix-huitiéme année de Mate Auréle^
Mais il eft certain que Théophile , évéque dJAntioche , ne
mourut que fous Tempereur Commode, & au plutot cette
année cent quatre-vingt, puifqu’il marque le tems de la mort
de Marc Auréle dans fon traité á Autolyque 7 que nous avons
encore,
Autolyque étoit un paren, homme d’efprit & curieux5
mais prévenu comre la religión chrétienne, qu5il traitoit, comme les autres, de doftrine extravagante & ians fondement,
Théophile lui répondit par cet ouvrage diviíe en trois livres. Dans le premier, fur la queftion que lui avoit fait Au~
tolyque touchant le vrai Dieu , il parle ainfi : Si vous me
dites : Montrez-moi votre Dieu 5 je vous diraiauffi : Montrezmoi que vous étes homme, Montrez que vous regardiez des
yeux de Fame, & que vous écoutiez des oreilles du coeur,
Les yeux du corps ne voient que* les chofes terreftres &
fenfibles. Lesaveugles ne voient pas lalumiéredu foleil , quí
n5en brille pas moins. Ainfi les yeux de votre ame font offufqués par vos péchés. C’eft un miroir craffeux. Montrez-vous
done tel que vous étes. N5étes-vous ni adultére, ni impudi
que , ni voleur , ni ufurpateur , ni tnédiíanty nr colóre, ni em
vieux 3 ni avare ? Obéiffez-vous á vos- parens ?.*Ne vende zv q u s point: voS' enfans ? Dieu ne fe fait point connoítre á ceux
qui vivent de la forte, s’ils ne fe purifient auparavant, Vous
me direz: Vous done qui voyez , décrivez-moi la forme de
Dieu. A quoi il répond par Ténumération de fes principaus
attributs, Puis il ajoute :
Comme Fame de Fhomme eílinvifible, & fe fait connot
are par le mouvement du corps, ainíLnous ne pouvons voit
Dieu de nos yeux : mais nous le connoiffons par fa providence & par fes ouvrages. Celui qui voit un vaiífeau voguer
en mer, & entrer dans le port, ne doute pas qu’il n y air
dedans un pilote qui le gouverne, Ainfi nous devons croire
qu-il y a un Dieu qui gouverne Fúnivers, quoique nous ne le
voyions pas- des- yeux de la chair- Qn croit quil y a.un em-
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pe retir íur la terre, quoique tous ne le voient pasj mais on
le eonnoit par fes loix, par fes offieiers , par fes images. Et
vous ne voulez pas connoitre Dieu par fes cauvres, & par
les effets de fa puiffance* Pourquoi ne voulez-vcus pas croire?
Ne voyez-vous pas qu’il faut commencer par la foí, en toures chofes? Que moiffonneroit le laboureur, s'il ne confioit
fon grain á la rerre ? Comment pourroit-on paffer la mer fansfe confier au pilote ? Quel malade pourroít guéfír, s*il ne fe
confioit au médedin ? Quel art, quellé feience peut-on apprendre 3 íi on ne coromence par croire celui qui Feníeigne?II montre la fauíTeté des dieux des paiens, & conclud :
Phonorerai done plutot Fempereur 7 fans toutefois Tadorer;
mais j’adorerai le vtai D ieu, qui eít Dieu réellemenu L’empereur n’eft pas un dieu, mais un homme établi de Dieu,non
pour étre adoré , mais pour juger juftement. Oeft une adminiftration que Dieu lui a conhée. Uempereur lui-méme ne
veut pas que ceux qu’il a au-defibus de luí foient nommés
empereurs j c’eft fon nom 9 qu’il ríeüi pas permis de donner
á un autre. II n’eíl auffi permis d’adorer que Dieu feuL Honorez Fempereur par votre affeftion, par votre foumiffion ,
en priant pour lui. Ainfi vous ferez la volonté de Dieu, II
exhorte Autolyque á lire les faintes écritures, p#ur s’inflxuix e , & éviter la rigueur du jugement de Dieu. dont il le
menace.
Daos le fecond livre , Théophile montre Fabfurdiré de Tidolátrie Fígnoranee des philofophes & des poetes fur le
fujet de la diviniré, &Ieurs contradicíions. Et en cet endroit
il cite le paffage entier d’Aratus, dont S. Paul avoit cité un
demi - vers. II montre combien Ies prophétes font au-deífu s: il rapporte Fhiftoire de la crearían , felón Moife , &
Eexplique au long 7 méme par des allégories morales, II
marque que toutes les nations comptoient la femaine , & le
feptiéme jour que les Juifs nomment fabbat. II dit enfuite ,
que le Verbe de Dieu eft fon fils: non comme les poetes &
les auteurs desfablesdifent, que les dieux ont des eníans, engem
drés á la maniere des tomines;mais comme la venté le raconte du
Verbe,qui étoit toujours dansle coeur deDieu, Caravant que ríen
fut fait ?ilFav oirpour confeiller5& il étoit fa penféeSc fa pruden
te. Mais quand Dieu vouiut faite tout ce qu’il- avoit réfolu,
il engendra ce Verbe proíeré, premier né de toute eréanire.
Non qu’il demeurát vuide de fon. Yerbe , mais Fayant engen^
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dré 5 il con ve ríe toujours avec lui. Ainfi Théophile recon*
noit le Verbe coétemel au Pere. Mais il nomine génération,
fuivant le ftyle des anciens théologíens , cette progreffion,
par laquelle il s'eít manifefté au dehors , lorfque le Pere a
produit les créatures par lui, II ajoute, que Dieu le Verbe,
né de D ieu , efe envoyé par le Pere, quand ií veut. II dit
encoré; Les trois jours qui ont précédé la création des
aftres, font figures de la trinité de D ieu , de fon Verbe , &
de fa fageffe , entendant par la fageffe le S. Eíprit qui la donne. £ t c’eft >la premiére fois que nons trouvons dans les an
ciens le nor.k de Trías ou Trinité en ce fens, pour inarquer
la diftinñion des períonnes divines* .Théophile dit, que Dieu
n’avoit creé l'homme, ni mortel, ni immortel; mais capable
de Pun & de Fautre , íelon qu’il uferoit du libre arbitre , avec
lequelil étoit créé.
Dans le troiíiéme livre , il refute deux calomnies des paiens,
que nos livres facrés étoient nouveáux, & que les chrétiens
commettoient des abominations dans leurs aflemblées. Premiérement il montre combien les poetes, les hiftoriens & les
philoíbphes mémes propofoient de máximes & d’exemples de
ces mémes crimes , dont on accufoit les chrétiens , fur-tout
les exempfes des dieux¿ puis il propofe ía fainteté de la lox
de D ieu, rapportant le décalogue,& plufieurs paffages des
prophétes & de Pévangile , & conclud : Voyez done fi ceux
qui apprennent une telle doñrine, peuvent vivte au hafard,
& fe plonger dans les ordures les plus abominables ; ou, ce
qui efe le plus impie, mangerde la chair humaine , puifqu’il
nous efe méme défendu de voir les fpeftacles des glaaiateurs,
de peur d’étre cómplices des meurtres, Nous ne devons point
voir non plus les autres ípeftacles , de peur de íalir ños yeux
ou nos oreilles de ce qui $’y chante. Car fi on parle de manger de la chair humaine, c’efe-la que Pon volt Thyefte &
Térée manger leurs enfans. STl efe queftion d’adultéres, on
y entendnon feulement ceux des hommes ,mais ceux des dieux,
chantés par de belles voix, & avec de grandes récompenfes.
Loin des chrétiens la feule pénfée de ces crimes. lis s’etercent á la continence & á la tempéranee. lis gardent Funite
du mariage, ils embraffent la chafteté. Chez eux rinjuftíce
efe bannie, le péché déraciné; on érudie la jüfticé, on vit fe- Ion la lo i, on pratique la piété, on confeffe Dieu: la grace
32a
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eonferve, la parole fairtte conduit, la fagefle enfeigne, la víe
récompeníe ¿ c’eft Díeu qui régne^
Pour réfuter folidement Tobjeftion de la nouveauté denotre doébine , Théophile montre ,par le témoígnage méme des
auteurs profanes , combien les Grecs étoient ígnorans dans
les hiftoires anciennes , & combien Moiíe & les auíres prophétes étoient anciens en comparaifon de leurs hiftoriens &
de leurs poetes. 11 cite Manethon Egyptien, Ménandre Ephéfien, pour í’hiftoíre des rois de T y r , & Bérofe Chaldéen. II
rapporte toute la faite de la chronologie, depuis Adam ju£
qu’á fon tems, c’eft-á-dire jufquá M, Auréle, k qui il donne derégne dix-neuf ans & dix jours^Il meteníuite les Tom
ines , fnivant différentes époques r & compte depuis la création du monde jufqtfá la mort de M» Auréle , cinq milie £x
cens quatre-vingt-qmnze ans^ C’eft ce qifil y a de plus remarquable dans les trois lívres de Théophile d’Antioche, á
Autolycus. Théophile éerivit des commentaires fur les proverbes & fur les quatre évangiles , quil avoit joints eníemble, & fit d’autres traités courts & élégans pour Tédificatiou
de Tégiife : entr’autres ií éerivit contre Marcion, & cen
3¡Ct*
tre Hermogéne , autre hérétique qui parut de fon tems : &
dans cet ouvragé il cite des paflages de fApocalypfe de
5 . Jean*.
Hermogéne étoit peintre & philoíophe r il quitta la doc
2XL
Héréfie
trine de l’églife pour celle des Stoiciens, & foutenoit que la aicgcas. tfHerí
matiére étoit étemeile &incréée , que les démons feroient un
jourréunis álamatiére)& que le corps de Jefus-Chrift étoit dans
le foleil. II enfeígna en Afrique, & vivoit encore du tems
r.i
de Tertullien, auffi-bien que fon difciple Nigidius. II y eut„ C* TtyfclL
i, 2* & prefer*auífi en Gaiatie un Séleucus & un Hermias, qui foerinrent PkUopr. ác htZJzf*la méme opinión de la matiére étem elle, comme Dieu. lis 3» G. a*
difoient que les ames des hommes étoient de feu & de vent
& que les anges les avoient créées. lis n’ufoient poim denotre baptéme, á caufe de cette parole de
lean: II vous
baptifera par l’eíprit & par: le feu. lis difoient que ce mon
de étoit l’enfer r & qu’il n*y avoit point d’autre réfiureftioíi

que la génération ordinaire. De ce méme tems vivoit á An
tioche Luden de Samofate, quise# moqué de la religión chrétiennecomme des^ fabies & des fuperíHtions du pagamfine v
& des opinión! des ghilofophes^
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XXII.
Ce fut dans ces premieres années de Tempereur ComVerfion de Tfceo- xnode que parut une verfion nouvelle des écritures de Fan^ílotion.
E p ip h . de tnenf. xien teílament, faite par Théodotion natif d’Ephéfe. II avoit
& pond . íí . 17.
été difciple de Tarien : enfuite ilfe fit Marcionite , puis Juifj
Ire n . i i j . í\ 2 4 .
& tw z7/o, Z 7i/. v , &aIorsil entrepritde traduíre Fécriture, de Fhébreu en grec.Sa
t. 8.
verfion fut la rroiíiéme, & Féglife ne la méprifa pas , quoiFlier, praf. in
que venant d5un apoftat: on s’en íervoit ordinairement pour
Dan. ¿7/1,
Z/í/z. /. I I I , c. le livre de .Daniel* S. Irénée fait mention de cette verfion de
*4Théodotion, dans fon traité des héréfies , qu il écrivit vers ce
£7/.' v. /«)?, e.
méme tems fous le pape Eieuthere.
8, GSwa.
XXIÍI,
Dans la préface , il dit; N’attendez pas de nous , qui ha
Traité de S. Irénée contri les he bitóos chez les Celtes, & qui ufons le plus fouvent d’une lanrpiles. gue barbare, Fart du difeours que nous n’avons pas appris,
.ni la forcé du íty le, ou Fornement des paroles. Mais recevez avec chanté, ce que nous vous écrivons avec cha
n té, fimplement & véritablement; & que vous fjaurez bien
augmenter, étant plus capable que nous. On né fjait pas le
ñora de celui á qui S. Irénée adrefíe fon ouvrage 5 mais on
né peut prefque douter qué ce ne fut un évéque, par la
maniére dont il lui parle , comme á celui qui devoit inftruire
les autres. Lyon, dont S. Irénée étoit évéque, étoit capitale
de la Gaule Celtique ; & la langue, barbaré qu’il parloit étoit
le gaulois, ou méme le latín, que les Grecs regardoient comxne teh Car pour lu i, qui étoit venu d’Áfie , ía langue naturelle étoit le grec. Auffi avoit-il écrit en grec cet ouvrage;
mais nous n’en avons plus quune ancienne verfion latine,
avec quelqués fragmens de Foriginal. 11 eft divifé en cinq livres. Le premier contient Fexpofition de la doftrihe des Valentiniens , dont il explique le fyíléme tout au long, II mar
que auffi dans ce premier livre, que Féglife, étoit répandue
par tóut le monde, & nomme en particulier les églifes ¡de
Germanie, d'Eípagne, dé Gaule, d’Orient, d’Egypte, de .
Libye: aífurant quelies font toutes éelairées de la méme foi
Vzb* t , í , 2 0 . 2 1 ,
comme du méme foleil. II met k la fin le dénombrement de
&c.
tous les héretiques, qui avoient paru jufqualors, fuivant Tor11. c. io* £> dre des tems , depuis Simón ie magicien jufqu’á Tatien.
46.
II commence dans le fecond livre a les réfuter. Et comfile
ais s’appuyoíent principaiement iur les paraboles de Févangile >
en leur donnant des explications arbitraires, il donne des prin
cipes pour Fintelligence de Fécritüre. S’attacher principales
ment a ce qui nous efl mis clairement devant les yeux, par
des
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des paroles propres, comme, qu’il n y a qu'unDieu, &qu,íl
eft créateur de toutes chofes : puis fe fervír de ces pailages cía ;s, pour expliquer ceux qui íont obfcurs 5 au lieu que
les hérétiques expliquoient Ies énigmes, par d’autres plus gran
des énigmes, II montre Fabfurdité des myftéres, qu^ilstrouvoient dans les nombres , & dans les lettres grecques quí les
marquent; parce que ces rapports íont arbítraíres. II demeure d'aceord que Dieu ne fait ríen au haferd,, & que tout ce
que nous lifons dans Técriture a des raiíbns profondes: mais il
íoutientqu’il n’eíl pas donné aux hommes deles pénétrer,& qu’ii
ne faut pas former la régle de la fci íur des nombres; mais
expliquer les nombres mívant les regles de la foí, & donner
des bornes á la curioíité. Jefus-Chrift a d it: Que les eheveux
de notre téte íont compres, Faut-il done entreprendre d’en
ícavoir le nombre, & les raifons pour leíquelies une téte en
a plufieuts milliers plus que Fautre ? On trouveroit des my£téres, fi Fon vouloit, fur le nombre des étoiles, ou des grains
de feble*
II oppofe aux vains preftiges des hérétiques, les vrais miracles, qui étoient encore alors fréquens dans Féglife. lis ne peuvent, dit-il, donner la vue aux aveugles, ni Fouie aux fourds,
ni chaffer les démons , fi ce n’eít ceux qu’ils envoient
eux-mémes, tant s’en fant qu’iís reflufeitent un mort, comme le Seigneur a feit, & fes apotres. Et entre les freres íbuvent, pour quelque néceffité, toute Féglife d’un líeu Fayant
demandé avec beaucoup de jeünes & de priéres , Feíprit d\m
mort eft retoumé dans fon corps, &: la vie d’un homme a
été accordée au defir des Saints. lis font fi éloignés de le faire, qu’ils ne le croient pas méme poffible, & appellent réfurreftion leur prétendue connoiflance de la vérité* II ajoute , que dans Féglife, non feulement ces miracles fe faífoient
gratuitement , mais fouvent Fon donnoit enéore Faumóne á
ceux que Fon avoít guéris. Et enfuke parlant des hérétiques:
Leurs prétendus miracles n’ont aucune urilité* Mais ils font
venir de jeunes enfens ,& trompent les yeux en montrant des
fantómes, qui eeíFent auffitót & ne durent pas un moment;
par oü Fon voit qu’íls refiemblent * non á notre Seigneur
Jefus-Chrift, mais á Simón le magicien. Et eníuite, parlant
de Jefus-Chnfl:: Ceux qui íbnt véritablement fes düciples ¥
ayant ré$u de luí la gtace, opérenr en fon nom, pour le bien
des autres hommes , chacun ftdvant ce qu’il leur a donné.
Tome L
Sf
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Les uns chaffent Ies démons, fürement & véritablement; en
forte que fouvent cettx qu’ils en ont déllvrés, embraflent la
foi & demeurent dans Féglife. D ’autres ont la fcience des ehofés futures , des vifions , & des difcours prophétiques. D ’autres
guériffent íes mal ades par Fimpofition des mains 7 &leur rendent la fanté parfaite. Nous avons déja dit que des jnorts
font reffufcités 7 & ont demeuré avec nous plufieurs années,
Enfin on ne peut dire le nombre des merveilles que Féglife
opere chaqué jour par tout le monde ? pour Futilité des nations , au nom de Jefus-Chrift crucifié fous Ponce Pílate, Ét
elle le fait fans artífice & fans intérét * car, comme elle a
recu de Dieu gratuitement ce pouvoir, elle Fexerce gratuitement ? fans ufier tfinv ocatión des auges: il entend les invocations fuperftitieufes des hérétiques; ni d’encHantemens , ni
d’aucune mauvaife curioííté : mais purement & á découvert y
elle adreffe fes priéres á Dieu créaieur, & invoque notre Seigneur Jefus-Chrift. Son nom attire fes graces ? ¿k non ceux
de Simón, de Ménandre, de Carpocrate, ou de quelqu autre,
íiL y - c. O*
11 dit encore allleurs: Nous apprenons que plufieurs fteres
dans Féglife ont des graces prophétiques , parlent toutes for
tes de langues par la vertu du S. Efprit,découvrent auxhommes pour leur utilité ce qu’ils ont de plus caché, & expliquent les myftéres de Dieu.
Dans le troifiéme livre, S. Irénée prouve la dofifcrine de
Vih*Iil. f. ll
v, A¿/?. £. 8. Féglife catholique , par Fécriture & par la tradition. II dit
que les apotres n’ont préché quaprés avoir re cu la connoiffance parrarte^ & ajóme : Matthieu a donné aux Hébreux Févangile éerit en. leur langue , tandis que Fierre & Paul préchoient á Rome, & y fondoient Féglife. Aprés leur fortie 5
Marc, difciple & interpréte de Pietre, nous a aufli donné par
éerit ce que Pierre avoit préché. Et L uc, qui fuivoit Paul,
a mis en un livte l5évangile que Paul avoit enfexgné. Enfuite
Jean, le difciple du Seigneur, qui avoit repofé fur fa poitrine, a aufti donné fon évangile , demeurant a Ephéfe en
Afie. U ajoute, que S, Jean écrivit fon évangile contre les
Üh 1 I I . C, a*P- erreurs de Cérinthe & des Nicolaites. H d it : Qu’il ne peut
256
íbid,p, 259, A, y avoir ni plus ni móins de quatre évangiles, & applique aux
évangéliftes le myftére qes quatre animaux de Fapocalypfe* II
e. 2.
marque Fartifice des hérétiques, qui étant preffés par Fécri
ture avoiént recours á la tradition , & convaincus par la
tradition revenoient á Fécriture j accufant les apotres d’avoir
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melé le judaífme au chriftianifme, & déguífé leur dofinne
pour Taccommoder á leurs auditeurs*
II prc ave la tradition par la (uceeilion des évéques* Nous
pouvons compter, dít-ü ? ceux que les apotres ont établís Tfzdhlcn Je r¿gíife RooGsroe.
évéques dans les églifes ? & leurs fueceffeurs jufqu'á nous ? Übr ni,
qui n’ont enfeígné ríen de femblabíe á ees réveríes- Car
íi les apotres euffent feu des myftéres qu’ils n’euffent enfeignés qu’aux parfaits , ils les euffent prindpalement enfeígnés k
ceux á qui ils confioient les églifes mémes. Car ils choiíiífoiení les plus parfaits , pour en faite leurs fueceffeurs , &
leur laiffer la charge d’enfeigner á leur place , fcachant de
quede imporcance feroit leur borme ou leur mauvaífe conduite. Mais parce qu?il íéroit trop long de compter les íucceflions de toutes les églifes , nous nous contenrerons de marquer la tradition de la plus grande & la plus ancienne églííé *
connue de tout le monde, fondée & étabíie á Home par
les glorieux aporres Pierre & Paul. Par cette tradition qffelle
a refue des apotres, & cette foi annoncée aux hommes?&
confervée jufqu’á nous par les fucceflions des évéques , nous
confondons tous ceux quifont des aífemblées illégírimes, de qnelque maniére que ce foít 5 par amour-propre, par vaine gloire 5
par aveuglemenr ou par malice, Car c’eíl á cette égliíé , á cauíe
de fapuiuanteprimauté 5 quetoute églife doit s^accorder; c*eítá-dire tous les fidéles, quelque part qu*ls foient : dans laquede la tradition des apotres a été confervée par les fidéles
de tous pays.
Done les bienheureux apotres ayant fondé & édifié Péglife,
J.'K.IT. 3 1 *
confiérenr á Lin la fonOion de Tépifcopat. C’eft ce lin dont
Paul fait mention dans les építres á Timothée. Son íucceííéur fut Anenclet, & aprés luí , au troifiéme rang aprés les
apotres , Clément recut Tépifcopat ¿ lui qui avoit vu les bien
heureux apotres, & avoit conféré avéc eux * & qui avoit
encore devant les yeux la prédication récente, & la tradi
tion des apótres : & il n’étoit pas feul j car il en reíloit en
core plufieurs que les apotres avoient inftruits* Sous ce Clément s’étant formé une grande divifion entre les freres de Coxinthe, Téglife romaine écrivit une puiffante lettre aux Corinthiens, pour les ramener á la paix, & renouveller en eux
la foi & la tradition qu’ils venoient de recevoir des apotres,
Et eníuite : A ce Clément íuccéda Evarifte , á Evarifte
Alejandre 3 puis le frnéine aprés les apotres fut Xifte 5 &

c. 4;
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aprés lui Télefphore, qui Íouffrit un glorieux martyre, Enfuite Hygin, puis Piüs, & aprés lui A nicet, á qui Soter ayant
fuccédé, maintenant Eleuthere poíféde Fépifcopat , au donziéme rang aprés les apotres, C’eft fiiivant cet ordre & eette
fucceflion, que la tradition des apotres & la prédication
de la vérité eft venue dans réglife jufipfá nous,
Et Polycarpe,-qui non feulemeni avoit été inílruit par Ies
apotres, & avoit converfé avecpluíieurs de ceux quiavoient
vu Jefus-Chriíl, mais encore avoit été établi par les apotres
en A fie, évéque de Féglife de Smyme , que j’ai vu moirnéme en ma premiére jeuneffe : car il a vécu long-tems, &
étoit extrémement vieux, lorfqu’il eft forti de cette v ie , par
un trés-glorieux & trés-iliuflre martyre. II a toujours enfeigné
cé qu’il avoit appris des apotres, ce que Féglife enfeigne, &
qui eftfeule véritable. Toutes les églifes d’Afie , & ceux qui
jufqu’á préfent ont Juccédé au fiége de Poly carpe, rendent
témoignage qu’il eft un témoin de la vérité, & bien plus digne
de foi & plus certain , que Valentín & Marcion, & tous íes
autres errans. II vint á Rome du tems d5A nicet, & ramena
á Féglife de Dieu pluffeurs feftateurs de ces hérétiques, publiant que Fuñique & feule vérité , qu'il avoit apprife des
apotres, étoit celle que Féglife enfeigne. Ce font les paroles
de S, Irénée.
II ajoute un peu aprés : S5il y avoit difpute íur la moindre
queflion, ne faudroit-il pas recourir aux églifes les plus anciennes, oü les apotres ont vécu ? Mais que feroit-ce, fi les
-apotres ne nous avoient point laiffé d’écritures ? Ne faudroitil pas íuivre la tradition, qu’ils ont laiffée á ceux á qui ils
confioient les églifes ? C’elt ce qu’obfervent plufieurs nations
barbares , qui croient en Jefus-Chriít fans papier ni enere :
ayant la doétrine du falut écrite dans leurs coeurs, par le Saint
Efprit, & gardant fidellement Fancienne tradition , touchant
un Dieu créateur, & fon fils Jefus-Chrift. Ceux qui ont re^u cette foi fans écriture, font barbares quant "au langage ,
par rapport á nous : mais quant aux fentimens & á la conduite, ils font trés-fages & trés-agréables á Dieu , obfervant
la juftice & la chaíieté. Et fi quelqu’un leur annoncoit en
leur langage ce que les hérétiques ont inventé , auffitót lis
boucheroient leurs oreilles , s’enfuiroient au plus loin , & ne
voudroient pas méme ouir ces blaíphémes. L’ancienne traditión des apotres faitque ces o¿trines monítrueufés ne leur
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víenuent pas méme dans l’eíprit, parce qi^il n’y a point en
coré ehez eux d’aífemblées d’hérétiques. Car avant Valentín
Ü n y a oit point de Valentiniens , ni de Marcionites avant
Marcion ; ni aucun des autres hérériques , avant leur aur
teun
Ce fut fous Hygín que Valentín vint a Roma : fous Pius
ü fut dans fa forcé, 8f demeura jufqu’á Anicet- Ce fut auffi
fous Hygín , neuviéme évéque , que Cerdon 7 prédécef
feur de Marcion , vint dans Téglife; & aprés avoir recu la
pénitence , il y demeura, tantot enfeignant en cachette, tantot revenant á la pénitence, tantot convaincu de fa mauvaife
doftrine, & fe retirant de la communion des freres. Marcion
vint aprés , & fleurit íbus Anicet , qui fut le dméme
évéque.
II repréfente ainfi les artífices des Valentiniens, En publie i'é. m.
ils ufent de difcours féduifans , á caufe des catholiques, qu’ils
appellent chrétiens communs f- & pour Ies attirer á venir fouven t, ils font femblant de précher eomrne nous , & fe plaignent de ce qu’encore qu’ils aient la méme doftrine, nous
nous abftenons fans fujet de leur communion , & Ies nommons hérétíques. Quand ils en ont écarté quelques-uns de
la foi , par leurs queftions , & les ont rendus dóciles , ils
leur expliquent en particulier le myftére ineffable de leur
de leur mere la femence d’enhaut, & ne lui difent ríen du
tou t; le tenant pour un homme du moyen étage, cfeft-á-dire
des Píychiques. Que fi quelqu^un íe livre á eux, pour recevoir leur prétendue rédemption, il s’imagine n’étre, ni dans
le ciel, ni fiir laterre, mais au-dedans du pléroma, & avoir
deja embraffé fon ange : il marche fiérement avec un fourcil élevé. Quelques-uns difent que Thomme qui vient d*enhaut, doit pratiquer les bonnes mceurs ¿ c’eft pourquoiils ar
fe ftent un extérieur grave. Mais la plupart mépriíént toute
régle de vie , comme étant parfaits, fe nomment ípirituels ,
& difent qu*ils connoiffent deja le lleu d e leur repos dans le
pléroma.
XXYL
Le fonds de la doñrine que S. Irénée prouve en ce troi- DoS ées. Ínc3rfiéme livre , eft qu’il n’y a qu’un feul Dieu le Pere , le mé tiiai e'ü. c e . £ “ d>a.rsi
£T. 6.
me qui a creé le monde, & donné la ío i; un feul Jeíbsc , 17. iS. &C.
Chrift, & un feul S, Eíprit, diftingué du Pete & duFils, qui
& 19
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iious donne la grace, & le fecours néceffaire pour le íalut t
Que le Fils de Dieu eft véritablement Seígneur, & véritac* 6.
bleraent Dieu., puifque dans le Pfeaume quarante-quairiérae,
Fun & Fautre eft nommé D ieu, & le Fils qui re^oit Fonflion,
& le Pere qui la donne, Aprés pluíieurs autres preuves, il
€> %!_*
conclud que Jeíus-Chrift eft nómmé Dieu d’une maniere qui
ne lui eft commune avec aucun des enfans d’Adam : mais
qudl eft proprement Dieu & Seígneur, II eft tout enfemble
C, 23.
Dieu & homme , fuivant les écrimres , qui marquent ce qui
lui convient comme homme paffible & mépriíe , & coxnme
Dieu puiflant & glorieux. II n’eft point fils de Jofeph, mais
feulement de la Vierge Marie. II a eu une vraie chair , ti/i/-* v, c. 14*
rée dJAdam , comme la nótre : il a fouffert réellement, &
non en apparence. Le but de fon incarnation eft le fálut des
lili
Si4 hommes, qui ne fe pouvoient fauver par eux-xnémes, & avoient
befoin de fon fecours. S. Irénée prouve amplement tout cela,
par les écritures.
c.
Dans le quatriéme livre, il prouve la doñrine catholique,
principalement par les paroles de Jefus-Chrift. Yoici comme il
parle de Feuchariftie. Aprés avoir montré que les facrifices
extérieurs étoient inútiles fans la charité & les vertus intérieures, il ajoute, parlant de Jefus-Chrift : Confeillañt áfes
difciples d’offrir á Dieu les prémices de fes créatures , non
comme s’il en avoit befoin, mais afin qifils aient Favantage
de la reconnoiffance ; il prit le pain , qui eft Fouvrage du
Créateur , & rendant graces , il d it: Ceci eft mon corps : &
de méme prenant le cálice, felón nous, ouvrage du Créateur,
il décíara que c’étoit fon fang j & enfeigna la nouvelle oblation du nouveau teftament, que Féglife ayant recue des apo
tres , oífre á Dieu par tout le monde, fuivant ce qui eft dit
Mdlacfc il í u
en Malachie*: Du levant au couchant mon ñora eft gloriíié
entre les nations, ¿k en tout lieu ón oífre á mon notñ la vic
c. 34, /). 362. time & le fácrifice pur. Il dit enfuite : IL y a id des obla5.
tions , comme il y en avoit la. IL y avoit des facrifices dans
Fancien peuple, il y a des facrifices dans Féglife, Un y a quefefpéce de changée : parce que cenefónt plus'des efclaves qui
Uid* p* 363.
offrent ?mais des gens. libres. Et enfuire : 11 n’y a que Féglife
qui offre cette oblation puré au Créateur , lui offrant avec
a&ion de graees fon ouvrage j les Juifs n’en offrent plus.
Et encore parlant des hérétiques : Comment pourront-ils
étre affurés que le pain de Feuchariftie eft le corps de leur
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Seigneur, & le cálice , fon fang7 s’íls ne le eonnoíffent pas
pour le Fíls du Créateur ? Et comment difent-ils que la chair r
qui eft nourrie du corps & du fáng du Seigneur, eft fujette
a la corruption , & ne reeoit point la vie ? Qu?iis changent
d’opinion 7 ou qu’ils ceflent d’offrir ce que j’ai dit- Et encore;
Comme le pain qui víent de terre 7 recevant rinvocation di
vine 7 nseft plus un paúl commun, mais Feuchariftíe compofée de deux chofes7 Tune terreítre & Fautre célefte ; ainíi nos
corps recevant Feuchariftie 7 ne font plus corruptibles 7 mais
ont Feípérance de la réfutreftion* Les deux chofes dont il
P¿~ctz. Exscheir*
dit que Feuchariftie eft compofée , font la chair de Jeíus- ífV? J I . C,
Cliriit terreftre, & de méme nature que la nótre ; & fon
efprit, c’eft-á-dire fon ame & fa divinité , par laqueiie il
1.
xv_ 47,
eft du ciel & célefte. Il dit encere contra les Marcionítes: L iv, c, i - , /, vComment done le Seigneur , s'il eft fils d’un autre pere, c,
prenant le pain qui eft rouvrage du Créateur 7- a-r-il déclaré
cíu íI eft fon corps, & affuré qiie la liqueur mélée dans le
cálice eft fon fang ? Et contre ceux qui nioiení que la chair
püt devenir incorruptible ; II s’eníuivroít que le Seigneür ne
nous auroit point rachétés de fon fang; & que le cálice de
Feuchariftie ne feroit point la communication de fon fang,
ni le pain que nous rompons la communication de ion
corps.
: S. Irénée recommande en ces termes la foumiffion á 1 eglife : II faut obéir aux prétres qui font dans Fégliíé , quí T iV. v. ’ i
tiennent des apotres la fiiccefíion 7 comme nous avons montré ; qui avec la fucceffion de Fépifcopar ont recu la grace
córtame de la vérité, felón le bon plaifir du Pere. Les an
tros qui ie íeparent de la fucccfficm principale , & qui font
des affemblées 7. quelque part que ce foit 7 doivent étre te
ños pour fufpefts, foit comme hérétiques , foit comme fehiíraatiques & foperbes, foit comme hypocrites 7 & agiffant par
^ 4Íintérét & par vaine gloire. Et enfuñe : Ou font les graces
du Seigneur r e’eft-lá qull faut apprendre la vérité de ceux
qui ont recu des apotres la fucceffion de Féglife r & qui ccníervent la doctrine faine & entiére. Et ailleurs 7 aprés avoir
montré comme Fhomme vraiment ipirituel juge chaqué efpéce d’hérétique , il ajoute : 11 jugera les faux prophétes, qui
c-6u
fans avoir regu de Dieu le don de prophétie-, mais par vaine
gloire , par intérét, ou par opérañon du maiin eíprit 7 fonr
femblant de prophélifer y mentant contre Dieu, II jugera auffi

*
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ceux qui font des fchifinés , qui font cruels, fans amout de
Dieiiy regardant leur m ilité, plutót-que Tunité de Téglife :
qui pour de petits fujets déchirent le corps de Jefus-Chrift,
fi grand & ft glorieux* & le tuent, autant quil eft en eux
parlant de paix, & faiíant la guerre $ paffáni le mou dieron,
& avalant le chameau : car ils ne peuvent faire de correftion,
qui égale le tnai du fchiíme. II jugera tous ceux qui font hors
de la vérité, c’eft-á-dire hors de Téglife. Et un peu aprés :
La yraié fcience eft la doftrine des apotres , rancien état de
c. (rr
Téglife par tout le monde , & le carañére du corps de Je
fus-Chrift, íiiivant Ies íucceffions des évéques, á qui ils ont
confié Téglife de chaqué lieu : qui eft parvenue jufqu’á nous,
confervée fineérement par Texplication entíére & fidelle des
r,
écritures. Et la chanté , qui eft le plus excelíent de tous Ies
dons, plus précieux que la lcience, & plus glorieux que la
prophétie. C’eft par cette chatité que Téglife, en tous lieux
ficen tous tems, envoie au pere une multitude de martyrs.
Les autres nen peuvent montrer chez eu x, & nedifentpas
méme que le martyre foit néceffaire : fi ce n’eft qu’il s’en
trouve un ou deux, qui aient été confondus avec nos martyrs, & menés enfemble au fupplice,
L, ni, c. 40.
11 dit encore ; Dieu a mis dans Téglife toutes les operations du Saint-Efprit, auxquelles ne participent point ceux qui
ne viennent pas á Téglife, mais fe privent de la vie , par leurs
mauvaifes opinions & leurs mauvaifes oeuvres : car ou eft
Téglife , la eft l’efprit vde D ieu , & oü eft Teíprit de Dieu ,
lá eft Téglife, L’efprit eft la vérité. C’eft pourquoi ceux qui
n’y ont point dé part, ne recoivent point des mammelies de
la mere la nourriture de la vie , ni l’eau puré dont le corps
de Jefus-Chrift eft la iburce. Et ailleurs , parlant des hérétiques : Tous ceux-lafont bien depuis les évéques , á qui les
£.v, £.2^;
apotres ont confié les églifes. Et parce qiftils font aveugles
pour la vérité , il faut par néceffité qu’ils s’égarent en divers chemins. Mais la voixde ceux qui font de Téglife, fait
lé tour du. monde, ayant la tradition ferme des apotres, &
nous ouvre les yeux pour voir tous une méme Foi , méditant tous les mémés préceptes , gardant tous la méme forme
du gouvernement dans Téglife , avec la méme eípérance. La
prédication de Téglife eft vraie & ferme, montrant par tout
le monde la méme voie de falut. C’eft le chandelier á fept
branchés qui porte la lumiére de Jefus-Chrift. Ceux done

qui
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qui abandonnent la doftrine de Téglife ? accufent d’ignorance
les íaints prétres , ne confiderant pas combien un ignorant
pieux eft au-defíiis d’un fophífte impudent & blafphémareun
Saint Irénée eníeigne en plufieurs endroíts le libre arbitre
xxvnt
libre:
arbiíí
de lliomme , comme de Tange ; & que luí leul a été la caufe
ev. ^ -r. :
de la perte, & Teft encore tous les jours : Que c'eft la raíé1*
/
-*
fon des préceptes, des exhorrations, des reproches 7des louanges * des récompenfes & des peines. II montre que la caufe% £*71.'
du mal n’eft point de la part de D ieu , mais de la créature
qui eft effentiellement imparfaíte, & moindre que le créateur,
& qiíil ne faut point Taccufer de n’avoir pas empéché qu'il
C, 7>
y eüt du mal* Par fa bonté, dlt-il, il nous a bien donné le
*
bien, & nous a fait hommes libres & femblabíes á lui. Par
fa providence il a connu Tinfirmité humaine , & fes fuites *
par fa bonté & fa puiffance il a voulu furmonter la natute
de la fubftance créée. Car il falloit premiérement que la nature parút : & enfoite que ce qui eít mortel, fut vaíncu &
abforbé par Timmortalité , & que Thomme devint Timage parfaite de Dieu. Le mal que Dieu fait aux hommes , pour pu~
f. cy,
nir leurs crimes , eft un bien par rapport á fa juftice. Seíon la
naíure , nous fortunes tous enfans de Dieu , parce que nous
fommes tous fes créatures, Seion Tobérffance & la f o i, tous
ne font pas enfans de D ieu ; mais ceux-lá le font, qui croient
en lui 5 & qui font fa volonté : les aurres font les enfans Se
les anges du diable, en faifant fes oeuvres. II eníeigne mani- V. nÉT, *IC.i ^■ r. ^, íik
feftement le péché originel, en diíant : Que les hommes ne A l iT. m
peuvent étre fauvés de Tancienne plaie du ferpent , linón par c» 3'
la foi en celui qui, étant élevé de terre , a tout attiré á foi.
Et ailleurs : Que le péché du premier nomine a été corrigé
par le premier né qui eft Jefus-Chrift.
II dit : Que comme dans le nouveau teftament la foi eft L , iv . c. 47.
accrue, auffi la pratique de la vettu doit étre plus exafte :
puifqiíil ne nous eft pas feulement ordonné de nous abftenir
des xnauvaifes aftions, mais encore des mauvaiíés penfées,
des difcours mutiles , & des paroles de raillerie. II cite deux J 0 ,c . 14.
fois S. Juftin , en ces termes : Juftin a bien dit, dans fon traite
contre Marcion : Je n’aurois pas cru le Seigneur lui-méme,
ssil avoit annoncé un autre Dieu que le Créareur. S. Iréñée étoit tombé , comme S. Juftin , dans Topinion des Mil- L, v* £. T-,
lenaires, & il enfeigne claírement que les íaints doivent ré- &C.
gner íur la terre avec Jefus-Chrift aprés la premiére réfurTome /*
Tt
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re6Hon ? & avant le demier jugement. II étoit frappé de Tan-

toríté de quelques anciens ? qui avoíent laiíTé cette tradition,
entr’autres de Papias ; & voulant s?éloigner?le plus qu’il étoit
poffible ? des explications allégoriques Tur lefquelles fe fondoient Ies hérétiques ? qu xl combattoit, il donnoit dans Pexcés contraire & prenoit trop á la lettre les paíTages de ran
cien & du nouveau teftament ? qui décrívent la gloire de Téglife ? ou la felicité éternelle ? fous divetfes figures fenfibles,
C’eft ce qui pároli de plus remarquable dans le traité de
S, Irénée contre les héréfies,
Sons Pempire de Commode Pégliíe jouiffoit par tout le
XXIX.
Maríyre de S* monde d’une profonde paix * qui donna lieu á un grand nom
Apollonjus,
bre de converfions* Enforre qiPá Rome piufieurs períbnnes
E a f. v. ki¡L c,
nobles & riches embraílerent la foi chrétienne » avec leurs
ai.
domeítíques & leurs parens, De ce nombre fot Apollonius,
HUr. \Je Jcñpu
fénateur ? illuftre dans les lettres & dans la pbilofophie. II fiit
accufé par un de fes efclaves y nominé Sévere, qui fut puni
de mort , fuivant Pordonnance de Maro Aurélq7 par laquelle
ildéfendoit d’accufer Ies chrétiens, comme chfetiens. Ueíclave
fut done mis encroix, & eut les jambescaffées ,parfentence de
Pérennis ? préfet du prétoire. Máis enfuite Pérennis pria Apol
lonius de rendre compre au fénat de fa conduite. II compofa un difcours excellent , oú il confeffoít nettement la foi
chrétienne, & en faífoit Papologie : & le recita en-plein fé
nat. Mais comme ils tenoient pour máxime , de ne point pardonner aux chrétiens qui avoient une fois comparu en ju
gement , s’ils ne fe rétrafloient ? il fot condamné par décret
S u / m Chronf m \
du fénat á perdre la tete $ ce qui fot exécuté. C’étoit la hui2 9 1.
tiéme ahnée de Commode , cent quatre-vingt-neuf de JeAn, 189,
fos-Chriíb
Uan de Jeíus-Chnft cent quatre-vmgt-cinq y mourut le
XXX.
SuccefEons ¿Te- pape Eleuthere ? & Viflor lui fuccéda , qui gouverna douze
véques. Sérapion.
&u/ y*hifl, ír,2a, ans* Juíien, évéque d’Alexandrie, mourut Pan cent quatrevingt-húit, la dixiéme année de fon épífcopat, Son íucceffeur fot Démétrius ? qui tint le fiége quarante-trois ans. L"ali
née cent quatre-vingt-huit de Jefus-Chrifí j á Antioche, aprés
Maximin , fot éíu Sérapion, II y .avoit en .mime tems phifieurs autres évéques illuftres ; Théophile á Céfarée de Paleftine , Narciffe á Jémfalem, Bacchile á Corinthe 7 Poly7d. Vl.hlfi, ct Is, crate á Ephéfe. Sérapion d’Antioche écrivit piufieurs ouvraSup, n, 6,
ges f & entr’autres ? la lettre á Ponácus & á Caricus *. dontií
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a été parlé au fujet des Montaniftes : un traite centre Domninus, qui étant tomhé dans ía perfécurion ? s’étoit fait Juíf|
un air e traite de Févangile de S. Fierre, qull eompoía pour
quelques freres de Fégliíe de Rofle en CiHcie , qui, íous
prétexte de ee faux évarxgile, fuivoíent des opinions mau
vaifes. Dans cet ouvrage Sérapion parloit ainíi :
Quant á nous, mes freres, nous recevons Fierre & les autres apotres cornme Jefus-Chrift; mais nous rejetrons les écrits
qui portent fauffement leur ñora, fcachant que nous ne les
avons point refus par la tradition. Quand je me trouvai chez
vous ? je croyois que tous étoient dans la foí orihodoxe j &
n’ayant pas lu Févangiíe, qu’iís montroient fous le nom de
Pierre, je dis : S il n5y a que cela qui femble caufér du ícandale, qu’on le life. Mais á préfent, ayant appris que leur
efprit étoit imbu de quelque héréfie, j’aurai foin de retourner chez vous. Attendez-moi au premier jour, Pour nous ,
mes freres, nous fcavons quelle étoit Fiiérefie de Marcion,
.& comrae il fe contredifoit entíérement , ne fcachant ce
q u il difoit; ce que vous apprendrez par ce qui vous a été
écrit* Nous avons eu aufli la commodité d?emprunter cet
évangile , de quelques autres qui Fétudient, c’eft-á-dire, des
fucceíleurs de ceux qui ont commencé de s5en fervir , que
nous appellons Docites : car la plüpart de ces fentimens viennent d?eux. L5ayant done lu , nous avons trouvé que c*eft
pour la plüpárt la faine doftrine du Sauveur : mais il y a
quelque chofe qui ne s y accorde pas, & que nous vous envoyons. Ce font les paroles de Sérapion, On appelloit Dopites , ceux qui difoient que le myftére de Fincarnation ne
s’étoit accompli quen appatence.
X X X I.
Des le tems de Févéque Julien, vivoit á Alexandrie PanPantéaus.
ténus , qui gouvemoit Fécole chrétienne , étabiie par une an- Euf, v . Hjf. c.
.cienne coutume. C’étolt un homme illuftre par ía doñrine, 10.
feripu
philofophe fortí de Fécole des Stoiciens. Son zéle fot te i,
que fous Févéque Démétrius il alia précher la fei aux nations orientales, & fot envoyé jufques dans les Indes: car il
y avoit encore alors plufíeurs évangéitftes , qui imitant le
zéle des apotres , s*efforfoient de travailler á ía propagation
de la foi, Panténus étant arrivé dans linde 5 on dit qu’il y
trouva quelques chrétiens , qui avoíent Févangile de Saint
Matthieu. Car Fapótre Saint Barfhélemi y avoit préché, &
y avoit laiffé cet évangile écrit en hébreu , qui s’étoit con-
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iervé jufquesdá, Panténus, aprés avoir fait de grandes chofc-s
^ */¥'
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par écrit. II forma plufieurs difciples., entr’autres Clément qi¿
lui fuccéda en eette fonfiaon,
L’an de Jefus-Chrift cent quatre-vingt-douze , le dernier
jour de Décembre , Pempereur Commmode fut rué. II avoit
réfolu de faire mourir encore plufieurs confulaires , & plu
fieurs fénateurs , entr’autres Létus, préfet du prétoire , Electus garde déla chambre, & mémefa concubina Marcia. Mais
ils furprirent un mémoire qu’il en avoit écrit de ía main, &
réfolurent de le prevenir, Marcia luí donna du poifen , la
riuit avant le premier jour de Pan, II but enfuñe , & mangea exceflivement; ce qui le fit vomir. Craignant done qu’il
ñéchappát, ils le firent étouffer dans le bain, par un athléte
nommé Narciffe. Ainfi mourut Commode, ágé de trente &
un an , aprés en avoir régné douze & neuf mois. Helvius
Pertinax, vieillard vénérable, éprouvé dans les grands emplois fous Marc Auréle, fot declaré empereur le premier jour
de Janvier cent quatre-vingt-treize : mais eomme il vouloit
rétablir Pétat qui étoit en grand défordre, les fcldats s’élevérent eontre lu i, & il fot tu é, n’ayant régné qu’envirón
trois mois, e’eft-á-dire, quatre-vingt-deux jours. II avoit foixante & fept ans , 8c fot regretté de tous Ies gens de bien,
Didius Julien voyant que Pempire étoit entre' les mains des
fóldats prétoriens , qui Poffroient á qui leur donneroit le plus,
leur promit ce qifils voulurent, & ils le déclarérent emperéur, malgré le peuple 8c le-fénat, dont il fot toujours hañ
Cependant trois généraux qui commandoient dans les pro
vine es, forent reconnus empereurs, ehacun par fon armée,
fcavoir , Pefcennius Niger , en Syrie ¿ Claudius Albinas , en
Bretagne; & Seprimns Sévérus, en Pannonie. Ce dernier Pen*porta. 11 s’avan$a vers Rom e, & obligea-les foldats préto
riens á abandonner Julien, qui fot tu é, aprés avoir régné
deux mois , c’eft-á-dire , foixante 6c fix jours.Sevete étoit Africain né á Leptis d’une ancierrne fairiillé
romaine. 11 fot nommé empereur par fon-armée, á Carnunte
en Pannonie , le treiziéme d’A out, la méme année cent qua*--

&?rodt l. 3-,
avec Albín ? qui. commandoit en Gaule & en B r e ta g n e &
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lui doníia le titre de Céfar. Cependant il alia en Orient contre Pefeennius Niger ? qui s’étoit fait déciarer empereurá Antíoche , & le défit , puis il revint centre Albín , qu’il défit
anffi* Ces guerres civiles ne firárent que Tan cent-quatrevíngt-dix-huit de Jeíus-Chriít Les chrériens n y prirent point Ttrttdí,,
zd
c* Z r
de part , & ne foutínrent ni le pard d’Albin , ni ceiui de
Niger. Auffi Sévere Ies traita bien du.commencement- 11 fit
chercher un chréílen nommé Proculus , homme daffaires
cFEvodius, á qui Sévere avoit confié réducatíon d’Antotiin
ion fils aíné, L’empereur fit chercher ce Proculus , parce
q u ll avoit guéri Evodius , avec de rhuile, c*eíl-á-díre, par
une onftion miraculeufe ? & le garda dans fon palais tant qu’íi
vécut. Scachant que plufieurs perfonnes clariiiimes, c'eft-ádire, de l’ordre des fénateurs , de Fun & de Fautre lexe ?
avoient embraffé le chriftianiftne , non feulement il ne leur fit
point de mal, mais il en rendir un témoignage avantageux?
& réfifta en face á la fureur du peuple* ’
Le pape Viftor condamna & excommunia Théodote de
X X X ffi.
Byzance , qui vouloit corrompre la doftdne de Fégliíe. Théodote <*£
zaíice ftérérfqiie,
Ce Théodote étoit corroyeur de fon métier ,mais trés-fcavant. Téeoder. iar.fiá.Etant pris avec plufieurs autres , pendant la perfécudon , par le /. %.c,
~»¿4*
magiftrat de la ville , & interrogé , les autres foufiürent le n. i- t—
marryre; & íl apofiafia* Eníuite ne pouvant fupporter Ies re
proches qu’on lui en faifoit, de honre il s’enfuit de fon pays,
& virít á Rome. Aprés quelque tems on Fy reconnut. On lui
fit encore les mémes' reproches, & on lui demandoit y comment un homme fi bien inftruit avoit abandonné la ver, té.
Se fentant preñe 7 il inventa une mauvaife défenfe, & d ít:
Ce n’eft point Dieu que j?ai renié ; mais un homme. Quel
homme , lui dit-on ? Jefus-Chrift , d it-il, qui n’eft qu’un hom
me, Cette héréfie, qui renouvelloit les erreurs de Cérinthe
& d’Ebion y eut de grandes ilutes ? & ceux qui la foutenoient
furent nommás en gree Alogí , comme rejettant le Yerbe. lis
difoient que tous les anciens, & méme les apotres^ avoient
recu & enfeigné cette doftrine, & qu’elle s’étoit coníérvée
juíqu’au tems de Viftor , qui étoit le treiziéme évéque de
Rome depuis S. Fierre ; mais que Zéphyrin, fon fiiccefleur,
avoit corrompu la venté* Ainfi parle un auteur de ce temp
la 3 qui ajoute :
P
Ce qiFíls difent pourroit étre probable, s7ils n’avoient cen E s f. v .
tre eu x, premiérement les écritures divines, puis les écríts
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de queíques freres plus aneiens que le tems d eV iftor , compoíes pour la défenfe de la vérité, contre les gentils & con
tre les hérétiques de leur tems. Je veux dire , de Juftin, de
M íltiade, de Tatien, de Clém ent, & de pluíieurs autres,
qui difent tous que Jefus-Chrift eft Dieu. Car qui ne connoít les livres d’Irénée , de Méliton , & des autres qui difent
qué Jefus-Chrift eft Dieu & h omine ? Combién les freres
ont-ils de cantiques & d’hymnes écrites des le commencement. par les fidéles, qui chantent que Jefus-Chrift eft le
Verbe de D ieu , & Dieu Iui-méme ? Comment done eft-il
poffihle que le feiitíment de Péglife étant enfeigné depuis tant
.d’années, on ait préché ce quils prétendent jufquá Viftor?
& comment n’ont-ils pas de honre d’avancer une telle calo'mnie contre V iftor; fcachánt fort bien que Viftor excommunia le corroyeur Théodote , auteur & pere de cette fe&e
d’apoftats , qui nient la divinité de Jefus-Chrift, 8c le pre
mier qui dit que Jefus-Chrift eft un pur homme ?II faat entendre quil étoit le premier , á Fégard d5Artemon, & des autres qui fuivirent. Si Viftor étoit de leur fentiment, comme
ils Tenfeignent fauffetnent, comment rejetta-t-il -Theodote
inventeur de cette héréfie ?
Eitfi v. c, 28. h
Le méme auteur ajoutoit, en parlant "de ces hérétiques
fine.
feftateurs de Théodote :Tls ont corrompu témérairement les
faintes écritures, & ont rejetté lá régle de Tancienne foi. Us
.ignorent Jefus-Chrift, & ne cherchent pas ce que les divines
écritures difent de lu i5 mais quelle figure de íyllogifme eft
la plus propre á confirmer leur erreur? Si on leur allégueun
paffage de Fécriture, ils démandent s’il peut former un íyllo
gifme en forme conjonftive ou disjonftivé ? Toute leur application eft á la géométrie* lis font grand cas d’Euclide, d5Ariftote, de Théophrafte: quelques-uns mémé de Gallen. lis
fe fervent de Part des iñfidéles, pour établir leurs opiñions, &
-de la fubtilité des impies , pour corrompre la fimplicité des
écritures , fous prétexte de Ies eorriger. On peut les en conv amere aifément, en conférant leurs exemplaires. Ceux d’Af*
clépiodote font trés-différens de ceux de Théodote; & ces
exemplaires font en grand nombre, parce qué les difciples de
Fun .& de Pautre ont eu foin d?en faite des copies fuivánt leurs
prétendues correftions. Ceux d’Hermophile font différens de
ceux-lá. Ceux d’Apollonius ne s’accordent pas avec eux-mémes. Car fi Fon compare ceux qu’il a faits les premiers, avec
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cení qu3il a eorrompus enfuite , oa les trouvera írés-différens.
Je crois qu’ils voient eux-mémes confinen eette entreprife
eft téméraire & groffiére. Ou ils ne croient pas que lesíaíntes ¿entures aient ¿té diftées par le Saint Efprit, & ils font
infideles: ou ils fe croient plus fages que le S, Eíprít, Et ils
ne peovent nier leur entreprife , puifque les exemplaires font
écrits de leurs mains. Ce n’eft pas ainfi qu’íls ónt recu les
¿entures de la main de ceuxqui les ont inftrmts, & ils ne
peuvent montrer les originaux dont ils ont tiré ces copies*
Quelques-uns ne fe font pas méme donné la peine de faire
ces falfifications; mais fe font jettés dans le précipice de Fareuglement, rejettant ablblument laloi & les prophétes 7 comsie s’ils conrenoient une doftrine mauvaife & impie. Ainfi
parloit cet anden auteur , dont nous ne fcavons pas le nom,

xsxra
Peu de tems aprés parut un autre Théodote, qui difoit auí- Autres
béréqK
fi que Jefus-Chrift étoit un pur homme , concu du S. Eiprít ques.
.& de la Vierge Marie : mais inférieur á Melchifédec, parce AvpcrJ. T¿r:z¡?,
p&Jc. c, As,
quJil eft dit de lu i: Tu es prétre felón Tordre de Melehiíedec: Que Melchifédec étoit une vertu céiefte, qui étoit Favocat & 1 intercefTeur des auges , comme Jeíus-Chnft des hommes. II le mettoit eneore au defíus de Jeíus-Chrift, parce qu5ií
eft fans pere , fans mere , & fans généaiogie , difant que
Ton ne peut comprendre ni fon coimnencement ni la fin.
odor. líBr £
Ce demier Théodote , chef des Melehidéciens , étoit chan- k^r.Ib:
fid?. f.6.
genr.
ad Tbv
Aprés eux?Praxéas inttoduifit une nouvelle héréfie, difant que íAI.yíppcrd
f'zjcr. ¡npjier
Dieu le Pere tout-puiflant étoit le méme que Jefiis-O rift
qui avoit été crudfié, d’oü il íuivoit , entr’autres abfurdités,
qu il étoit affis hii-méme á fa droite. Praxéas étoit Phrygien, P^ci^rs. adSíi^
.& avoit été Montardfte, auffi bien qué Théodote de Byzance. prc.n, ep.U
II vint d’Afie á Rome , qüitta la fefte de Montan, & en £t
méme connoítre les erreurs au pape $ mais il commenca á
femer fon héréfie, enflé de lagloire du martyre, quoiqu’il eür
feulement fouffertlapriíbn pendant peu de tems. Ses fectaíeurs
furent nommés monarchxques ; parce que pour ne mettre qu’un
principe, ils ne mettdient en I)ieu qu*une perfonne* On les
appella.auffi Patropaffiens, parce qifil*, attnbuoient au Pere,
comme au Fils, la paffion & la croix.
XXXV.
II y avoit en cé tems-lá plufieurs auteurs fameux dans fé-

glife catholique, comme Rodon , qui étant originaire d’Afie
vint á Rome, & y fot difciple de Taíien. II écrivit plufieurs
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Jívres ? & combattit. entrfutres Fhéréfie. de Marcion. II rapporto n , que de fon tecas elle étoit divifée en pluíieurs feftes,
dont il décrivoit les auteurs , & réfuloit leurs menfonges* U
nommoit le vieillard Apelles , dont nous avons parlé ? qui
ne mettoit qu’un príncipe 3 Potitus & Bafilide , qui en mettoient deñx , comme Marcion: & Synéros 5 qui en mettoit
jufqu’á trcis. Rodon avoit auffi fait un traite fur Fouvrage
des íix jonrs, Cairdide & Appion avoienttraité le méme fujet. Héraclite avoit écrit fur l’apótre. Máxime avoit traité la
fameufe queíHon de Forigine du m al, & montré-que la matiére nseft pas éterne!le. Sextus avoit écrit íiir la réfurreéHonj
Arabieh fur une autre matiére 3 & pluíieurs autres, dont on
ne fcait pas précifément le texns, avoient fait d’autres ouvrages. Mais le plus illuftre de tous fut Clément Alexandrin >
qui fioriíFoit des la feconde année de Fempereur Sévere? cent
quatre-vingt-quatorze de Jefus-Chrift.
II fe nommoit Títus-Flavius Clémens: quelques-uns Fappellent Athénien 3ce qui fait croire qufil étoit né á Alheñes. II
s’étoit rendu fort fcavant dans les belles lettres 5 dans la philofophie ? particuliérement de Platón, & enfin dans les faintes écritures & la doftríne de Févangile. II nous apprend luñ
méme le foin qu’il avoit eu de s5en inílruire , parlant ainíi au
commencement de fes Stromates: Je n’ai poxnt compofé cet
ouvrage pour Foftentation. C’eft un tréfor de mémoires que
j’amafie pour ma vieillelTe ? un remede fans art contre Fon*
bli ou la malice, un léger crayon de ces difcours vifs & ani
mes 5 & de ces homxnes bienheureux & vraiment dignes de
inémoire y que j’ai eu Favantage d’entendre. L’iin en Gréce
qui étoit lonien, Fautre en Itafie : lun d’eux étoit deSyrie,
Fautre d'Egypte : deux autres dans FOrient, Fun en AíTyríe , Fautre en Paleftine , hébreu d’origine. Ayant rencontré
le dernier, qui étoit le premier en mérite 5 je me fuis arrété
en Egypte , Fétudiant fans qufil s’en apperqút, C’étoit une
abeilie induftrieufe, qui fucant les fleurs de la prairie des apo
tres & des prophétes, a produit dans les efprits de fes auditeurs un tréfor immortel de connoiffances.
Ceux-Iá avoient confervé la vraíe traditíon de la bienheureufé doñrine, quils avoient recue immédiatement desfaints
apótres ?de Pierre, de Jacques , de Jean & de Paul, chacun
comme un fils de fon pere. Mais il y en a peu d e . femblables a leurs peres. lis font venus 7 par la grace de D ieu, juf
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nous , pour nous confiar cette íemence divine: & je fcais
quils fe réjouiront de voir ici leurs difeours 7 non pas expli
ques , nais feulement marqués, pour Ies confetver, Car je
crois que Ton a votilu décrire une ame qui defire que la
bienheureufe tradition demeure fixe 5 quand on a dit : Un P/9W. Z -l.
homme qui aime la fageffe réjouira fon pere. Ce font les pa
roles de S. Ciément Aiexandrin.
On croit que le demier de fes maltres qui le retmt en
Egypte, eft r anténus, & Íl eft certain quil lui fuccéda dans
l’école d’Alexandrie , qui avoit principaiement pour but Iin(truétion des Catéchuménes. II fut ordonné prétre ? & Alexan- Hítr. d¿fcñp. m
dre, évéque de Jérufalem, fuceeffeur de Narciífe 7lui rendoit Chm.
ce témoignage, dans une lettre á Téglife d’Antioche: Je vous Evf+ vi. c. iü
écris cecij MeíTeigneurs mes freres , par le bíenheureux Cié
ment , prétre, homme verrueux & éprouvé, que vous connoíffez déja, mais vous le connoitrez encore plus. Etant yenu ici par une providence & une grace particuliére duSeigneur, ila fortifié & augmenté Téglile de Jefus-Chrift, Le m 5 Euf\ vi. í. 14;
me Alexandre écrivant depuis á Origéne, dífoit : II a plu á
Dieu , comme vous feavez, que j’aie eonfervé & méme fcrtifié Tamitié que mes peres nfont laiflee* Car je reconnois
pour peres , ces Saints qui nous ont precedes ? & que nous
irons bientót trouver* Je ais le bíenheureux Panténus mon feigneur $ le faint homme Ciément qui a été mon leigneur, &
qui m’a tant fait de bien,
Ciément fit plufieurs diicípíes illuftres, cutre cet Alexan Ckm. -IV". pe*
Hl . i o. ér
dre & Origéne, qui luí fuccéda dans la charge dinftruíre. Ií ¿i?.
n i . c. 8.
compofa plufieurs puvrages y & on dit quil avoit expliqué Cajjh.pref* ínfl,
loute la fainíé écriture, depuis le commencement jufqu’á la d¿v. hcL
fin. Ce qui nous refte eft Fexhortation aux gentils ? le pédagogue,les ftromates & le petit traite: Qui eft le riche qui
lera fauvé ? L’exhortation aux gentils montre a’un caté la beauté
de la religión chrétienne, qui n eft que raifon & vertu?& de
Tautre l’abfurdiré de lid o latrie. Ciément en découvre forigme ,
la fauffeté des fables, les infamies que cachoient les myíléres
profanes , & les explique fort en dét3Íl. II répond á 1objection de la coutume, qui étoit le plus grand obftacíe á la converfion despaíens ? & conclud, en les invitant charitablement}
mais fortement, á croire en Jefus-Chrift, & á vivre fuivant
fes loix* Ce difcours eft plein de paffages des poetes, que fan
jear femble avoir entaffés 7 non feulement pour convaincre les
V v
Tome 2*
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paíens par leurs propres auteors ? mais pour lesatdrer en parlant le langage qui lenr étoit familier* II eft d’une élégance
linguliére.
;
Le pédagogue eft un abrégé de toute la morale chrétienne ^
rAA
P¿chgogue de compofé principalement pour les catéchumenes : car CiéCiéraeut Álesan- ment étoit cha-rgé-de leur inftruftion. II tend á les guérir de
drin.
leurs paíHons & de leurs mauvaifes habitudes, & á les prépaStrom, L 6» p.
6ié. S.
rer á la do ¿trine de Léglife- II eft divifé en j:rois livres, Dans
le premier, Fauteur explique ce qu?il entend par fon péda
gogue. L’ídée de ce nom étoit plus noble chez les Grecs,
que chez nous ? & répondoit á peu prés á -ce que nousappelloris un gouverneur chargé d’accompagner tonjours un enfant ? pour lui apprendre á vivre & former fes moeurs en
2. i.¿r.7<
toures rencontres. Le pédagogue que Clément propofe en ce
livre ?n5eftpas moinsque Jefus-Chrift, le Verbe incarné, la ralfon fouveraíne. Les hommes s?en élqignant font tombés dans
c, xtfo
le péché & dans Fidolátrie. Pour les ramener, Dieu les inftruit par fa parole. Ce divxn pédagogue nous remet les péchés,
comme Dieu , & nous en préferve comme hoiame ? par fes
c- 4 - _
inftruñions feníibles. II inftruit également Fun & Fautre fexe5
c. ^
& réduít tous fes difciples á une heureufe enfance, qui ne
c, 6*
c. 7.
laiffe pas d’étre un état de perfeftion. II a conduit les If
c-8. 9. 10. XI.
raélites par la crainte , & depuis fon ineamafion il conduit le
.12,
nouveau peuple par Famour j e^eft toutefois le méme ^ & il
n’eft pas moins bon, lorfqifil exerce fa juftice ? que lorfquil
tife de rmféricorde. Ce que Fauteur prouve amplement & folidement, á caufe des hérétiques qui rejettoient le Dieu de
c, >.lt»
l’ancien teftament. II conclud en montrant que la vie chrétienne coníifte dans la foi , qui eft la foumiffion á la fouveraine raifon, & dans la pratique des vertus & Fobfervation
de íes commandemens méme par le miniftére du corps.
Lib. sí, c.
Dans le fecond livre il commence á régler les moeurs en
detall. II veut que la nourriture fe mefure, non par le plai/?.24S.B, a&»
fir, mais par la néceffité de vivre avec fanté & ávec forcé $
1641»
qu’elle foit tres-limpie : píutót du poiffon que de la chair; piu*
tót ce qui fe mange crud , que ce quil faut apprérer au feu*
¿Mfí- B.
Un ‘repas par jour , le foír , deux tout auplus 5 c’eft-á-dire,
p- 2^8. A,
outre le fouper , un déjeuner de pain fec , fans boire. Pour la
boiíion , il prouve contre Ies Enerantes que Fufage da vía
eft perxnis : & cela par Fexemple de Jefus-Chrift méme ¿ mais
il veut que Fon en boive peu. 7 & íéuiement le foir, pas
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méme beaueoup d’eau. II défend le yin aux jeones gens. Ü
bláme eeux qui abufoient des agapes, & Ies converriffoient
en de grands repas, II íuit les préeeptes de S. Paul 5 défendant de manger des viandes immolées , & permertant touíefois de manger avec les infidéles, quand on eft prié 5 aíors
il exhorte á ne point craindre la variété des viandes, ni la
recherchen II défend tout ce qui fent le luxe, dans les meables & la vaiffelle , & méme Fargenn II défend Ies inftmmens de mufique , les thanfons profanes , méme dans les repas, & n y permet que des cantiques fpmtuels, II ne permet
de rire que peu, modeftement & fans éclaten II défend tous
les difcours déshonnétes, & donne plufieurs préeeptes de civilité & de politeíTe dans la converfation & le commerce de
la vie. II ne veut point que les ehrétiens fe fervent de couronnes de fleurs , ni de parfums , ou d’huile de fenteur 3 fi ce
n’eíi pour des onQions médecinales.
II régle la maniére de paffer la nuit. Aprés le repas nous
Iouerons Dieu , des biens qull nous a donnés., & de la journée que nous avons paffée. Puis on dormirá dans des lits
qui ne foient, ni précieux, ni trop mous, On dormirá peu ,
afin d’allonger la v ie , doi^t le fonuneil femble un tems perdu. On fe relevera plufieurs fois la nuit pour prier. On fe
levera avant le jour , les hommes pour étudier ou travailíer,
les femmes pour filer* On ne dormirá jamais le jour. Ce pre
cepto eft remarquable , dans un pays auffi chaud que FEgypte. Comme la comiption des moeurs y étoit exceffive ,
il y traite á fond la matiére de la chafteté, & montre folidement & en philofophe combien torne forte d'impureté eft
contraire á la raifon/ La feule fin de Funion des deux íexes,
eft la produétion des créatures raifonnables 5 qui doivent
durer étemellement. L5homme eft particuliérement Fxmage de
D ieu , en tant qu il concourt avec lui' á la produéHoa d*un
homme. Ilfautdonc ou fe marier, ou s’abftenir entiérement; &
puifque Fon délibére méme fi Fon doit fe marier, á plus
forte raifon ne doit-on pas regarder ce commerce comme une
néceffité pareille a la nourriture, & d’un ufage ordinaire. B
eft injufte de chercher le plaifir feul dans le mariage, dont
Fufage doit étre reglé par la raiíon & Thounéteté, & eft toujours dangereux, quoique légitime. II faut étre eontinuelleíuent attentif a la préfence de Dieu ? qui voit dans les té-
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liebres les plus obfeures , & relpe&er nos corps , qui font íes
temples.
Comme la parare tend principalement á la débauche, il
c<lo. f. 197*
traite enfuite des habits. II veut qifiís foient limpies, pour
la nécefiité de fe couvrir 3 mais que la perfonne vaille toup . . . Ajours mieux que ce qui la couvre. II veut que Jes habitsfoient
Jí. iOj.D*
blancs & fans aucuna teinture , & qu’ils ne foient point traínans; mais il permet aux femmes un peu plus de déiicateffe
qu’aux hommes. Le blanc étoit la couleur la plus en ufage
diez les Grecs & les Romains :, & ils portoient ordinaireí, 11;
ment des habits longs. Clément defcend jufqu’á la chauffure.
II coníeille aux fermnes d’étre toujours chauífées pour la bienc> 12.
féance ¿ & aux hommes d’aller toujours nuds pieds, hors á
7?. 199* A.
la guerre. II défend For & les pierreries, de fe farder & de
p . 117. 123,
íe teindre íe poil.
Zi£. III. c, 1,
II continué dans le troiíiéme livré , recommandant la vraie
beauté , qui eft l’intérieure , & la feule , dit-il , que notre
C. 2,
Seigneur a vouiu avoir. U montre qu’il eft indigne d’une honc. 3.
néte femme de feparer , & encore plus dnn homme. Toutefois il permet aux femmes de s’orner pour plaire k leurs
e* 11. 243, Z?. maris. Mais dans Ies hommes, iJfbiame le trop grandfoinde
fe péigner , de fe rafer, de fe rendre femblables aux femmes:
р. 24S. B,
& il condamne abfolument Fufage des faux cheveux. II s’éléve contre la mollefle infáme qui régnoit chéz les Romains,
& loue la frugalité des Scythes , des Germains , des Gau<\ 4.
lois & des Arabes. II bláme la multitude des efclaves 3 partículiérement les eunuques ?les nains, les monílres ; & les betes,
M*9que les femmes nourriífoient plutót qug des pauvres. II dé
fend de fe baigner trop fouvent , mais feulement pour la fanté
ou la propreté ; & condamne íur-tout Ies bains communs
d'hommes & de femmes.
c 6.7.
II montre qurl n y a que le chrétien qui foit vraimení
c. 10.
riche , & que fon tréfor eíl la frugalité. 11 coníeille de s’exercerle corps, principalement en jeunefíe : & propofe aus hom
mes la lu tte, la paume, la promenade 3 mais for-tout le tra"vail pour le befoín de la vie , tirer de Feau , fendre du bois,
bécher la terre 3 aux femmes , le ménage & le fervice dof.n./?. 233. D. medique. II condamne Ies dez & les jeux femblables : foifve
f. 3$4*£**
té & fes faites , les fpeélacies du cirque ou du théátre, comme une fource de corruption pour les moeurs, quand on ne
с. 235. IX
les prendroit que pour un limpíe divertiífement. II dit qne
2 01
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les hommes & les femmes doívent aller á Féglífe vétm modeftement 7 d’un pas grave , gardant le filence, avec une
chante fincére , challes de corps & de caeur , díípofés á
prier- Les femmes voilées. Qu’au fortír de Féglife, elles ue
doivent pas quitter leur modeítie , ni croire quil leur foit
penáis de prendre un air vain & diffipé avec les gens du
monde» II recommande la fainteté da baifer de p aís; & n’approuve pas ia mauvaife hardieflé de quelques chréñens, qui
affeítoient de faluer les freres a haute voix daos les raes,
fe découvrant inutilement aux infideles. II recommande de
vivre parmi eux avec míe grande difcrérion. Voííá un fommaire du pédagogue, qui peut donner quelque idee de la
vie des chrétiens du íecond íiécle. Car encore que les préceptes propoí ent d ^ordinalre la perfeflion ? S. Clément Alexandnri étoit un homme de trop bon fens, pour propoíer á
tous les chrétiens de relies regles, fi elles neuffent été pratiquables , & pratiquées de pluíieurs.
Les Stromates ou tapifferies , font ainli nommées, comme
Clément dit lui-méme, parce que c’eft un riflu de la philo- 5tro.-rjr¿s¿e5v
nenc Akxaafophie chrétienne, ou Fauteur páffe d’une maíiére á Fautre fans Clé
drin.
ordre , mais avec une agréable variété. Et xl les avoit ainíi com4-p. 475. D .
pofées exprés , pour les rendre obfcnres aux profanes. Dans
le premier Uvre il marque la diftribution de Feuchariftie, en
ces termes : Quand on a divifé FeuchariíHe, felón la coutume,
pn permet á chacun du peuple d’en prendre fa part. Et ii dit
que Fon dolí á propendo» examiner , fi Fon eft digne d mfiruire íes aurres, ou de recevoir la íainte doftrine. li dit d^aií- Peda.gm L II, c.
leurs, que le vin de FeuchariíHe doit erre méle a*eau pour, 2.f- I5Í. C
znarquer Funion de Fefprit avec notre humanité. Le princi
pal ;fujet de ce premier Iivre des Stromates ? eft de moatrer
Futiliré de la phüofophie humaine á un chrérien : quand ce p* 378. D .
ne íeroit que pour la réfurer avec connoiffance de cauíe. II
dit qifelle a fervi aux Grecs pour les préparer á Févangile 5 p* 282. D .
p* *59»
comme la loi aux Hébreux. II rapporte Forigine des fdences
& des arts, & Fhiftoiré de la philofophie diez les Grecs ,
p. 320*
& les autres peuples *, & montre que celle des Hébreux eft
la plus anciehne de tomes , fuivant la méthode de Tañen
u’il cite. II marque exaftement la chronologie, & compre
F- 333 *
epuis la naiffance de Jeíus-Chrift, juíqusá la roort de Fempereur Commode , cent quaire-vingt-quatorze ans & un mois.
p.
Ce qui revient á Faa cent quatre-vmgt-douze , felón nous i
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car les Alexandrins méttoient la naiffance de Jefus-Chríft deux
années plus tard. II rapporté diverfes opínions touchant le
jour de la naiffance de Jefus-Chrifi: & celui de fa pafilón.
Dans le fecond Iivre íi d it : La foi que les Grecs déerient
comme vaine & barbare, eft un préjugé volontaire 9 un
confentément pieux. II montre, centre les difciples de Baíilide & de Valentín, que la foi n’eíl pas xiatureíle á de eertains hommes , mais quelle vient de leur. choix, II définit
1’infidéle: Celui qui aime yolomairement le faux. II montre
que le commencement. de toutes les íciences n e ñ pas la démonftration ? mais la fo i; que de la foi vient la pénitence;
qu5il y en a une premiére, pour eeux qui ont vécu dans Tígnorance de la gentilité ; & une feconde, que Dieu par fa
bonté accorde á ceux qui font tombés dans quelque péché ,
étant fidéles. Mais qu’elle ddit étre unique & íans rechute ;
& que les fféquens retours de péché & de pénitence ne différent de Tinfidélité ? íinon en ce que Ton péche avec connoiíTance. Ceft une préparation á pécher, & une apparence
de pénitence.
II commence enfuite k traiter du mariage. II rapporté les
diverfes opínions des philofophes. Démocrite & Epicure le
rejettoient 5 comme un embarras , & une fource de chagrins.
Les Stoiciens le comptoient pour indifférent , íes Péripatéticiens pour un bien: mais de quelque maniére quhls parlaffent 9
la plupart étoient débauchés & entretenoient des femmes, ou
pís encore. Ii rapporté les raifons pour approuver le mariage*
La conformation naturelle des corps ? Fintention du Créateur : Croíffez , multipliez. Que c’eft une perfeñion de produire fon femblable, pour remplir fa place : que dans íes maladies & la vieilleíie , il n y a point de fecours pareii á celui
d’ime femme & des enfans, II recommande la fainteté de
cette fociété.
Dans le troiíiéme Iivre il continué cette matiére , & refute
les hérétiques , qui combattoient le mariage par des excés
oppofés. Les Nicolaites ? les difciples de Carpocrate, & de
fon fils Epiphane ? vouloient que les femmes fuffenr commuñes , comme les autres biens. Les Marcionites au contraire ,
croyant la matiére mauvaife, s’abftenoient du mariage, pour
ne pas empHr le monde fait par le Créateur. Ainfi ils étoient
comineas par haine du Créateur, & non par choix & cependant ils rte laiffoient pas de fe nounir de ©fi quil ayoif
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créé , 8c de refpírer fon áir. Tatien condamnoit auffi le ma p r 4^3, A*
riage , comme détoumant de la priére , & faííant fervir á dense
m anns, Jules Caffien difcíple de Valentín , étoit de la méme
p*
R
opinión : & plutót que d’approuver la génération , i! difoít
P
m
que Jefus-Ghrift riavoit en nn corps qu’en apparence* Les héxétiques du premier genre difoient qu*il falloit vivre comme
on vonloit , & ufer indifféremment de la liberté de Tévangxle. On répondoit qu’il doit étre libre auffi de pradquer la
vertu ? & que c7eft fans doute le plus für. D e plus, ou cette
liberté devoit étre bornée á certaíns plaiíirs , & ce riétoit
plus la liberté parfaite qu’ils prétendoient : ou fi elle éroit fans
bornes, il n y avoit, ni impnreté , ni aucune abomination qui
ne fut permífe. Or Tétat de celui-Ia n5eft pas heureux, qui
entrenent íes paffions , au lieu de les réprimer ; pulique la
paffion qui tend au plaiíir , eft un defir méié d’inquiétude &
de douleur*
L’autre genre d’hérétiques pouffoit la continence á Pexcés,
difant que toute unión des fexes étoit criminelle , & eondanxnant leur propre origine* Us le vanroient d’imiter le Sei- p. 44Í. O .
3¡neur : mais ils ne confidéroient pas qu7il avoit fon époufe
’égiife ; que ce n étoit pas un homme ordinaire, qui eüt befoin de fecours, ou de poftérité , étant immortel , & fiís
utñque de Dieu* Cléxnent applique á ces hérériques la pré- 1, Tba. rv- ?diéHon de S. Paul ? touchant ceux qui viendroient dans les 462. C
p* 44S- R
demiers tems défendre le mariage , & leur oppofe les exempies des apotres S- Fierre & S. Philippe, qui étoientmariés,
p . 450, A*
& eurent des enfans. II d it, que la continence des paiens ne
va qu á combatiré les defirs 7 & ne leur pas obéir juiqu'aux
ceuvres , jouiffant cepenaant du plaifir de la penfée : & ceile
des chrétiens á ne pas méme defirer , mais que Ton ne peut
avoír cette continence que par la grace de Dieu* II marque p , 549-D .
clairement la perfeétíon de la continence des eunuques volontaires : mais il s'étend principaiement íur le mariage, á
caufe des hérériques*
XL.
Dans le quatriéme livre il traite du martyre , & premié- Dü "-“
-rv
_yrS»
remeut il montre ce que c’eít que la mort, & comme onla
¥ 47S -D doit mépriíer; puis il marque que le vrai martyr ne donne
pas fa víe fenlement par la crainte des peines éteme {les, ou
Fefpérance des récompenfes : mais par unevraie chanté, &
qu’il croit méme avoir obligation á ceux qui le délivrent de
f, 4S1* B*
cette vie* II combar deux fortes d’hérétiques. Les uus di-
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foient que le vrai mattyre étoit la connoiflance du vrai D ieu:
mais que celui qui Je confeffoit aux dépens de fa v ie , étoit
homicide de foi-méme. D ’autres s’empreffoient á fe lívrer euxmémes á la mort, en haine du Créateur, II rapporte les exempies de pluíieurs paiens, qui avoient fouffert conftamment la
mort & les tourmens j puis il ajoule : Toute Féglife eftpleine
de perfonnes de Fun & de Fautre fexe , qui s’exercent toute
leur vie á mourir avec ardeur pour Jefus-ChriíL Car, fuivant
nos máximes , on peut philofopher fans lettres, foit un Grec,
foit un barbare, foit un efclave, un vieillard, un enfant,
une femme : la ver tu convient á tous , & il eft toujours tems
de s’y appliquer.
Les paiens difoient : Si Dieu a foin de vous, pourquoi permet-il que vous foyez perfécutés & mis á mort ? Clément répond : Nous ne croyons pas rque Dieu veuille les perfécutions 5 mais il les a prévues, & nous en avertit, afin de nous
exercer a la fermeté. Et puis nous ne fommes pas feuls expofés á des fupplices. Mais les autres , diront les paiens , font
des criminéis ; ainfi, répond-il, ils reconnoiffent eux-mémes
notre innocence, & que Fon nous punit injuftement. Or 1nijuftice du juge ne fait ríen contre la proyidence. Le juge eft
maiire <}e fa fentence. Ce ifeft pas un inftrument inanimé ,
qui foit tiré comme avec des comes par une caufe extérieure*
On Féprouve fur la juftice, comme nous fur la patience; il
fera jugé pour nous avoir condamné fansnoús..connoitre, ni
vouloir nous connoitre : & pour s’étre laiffé emporter á une
prévention fans fondement, fur le feul nom de chrétien, Mais
Cnfin, dit-on , pourquoi Dieu ne vous feeourt-il pas i Et
qüel mal nous rait-on, de nous mettre par notré. mort en lir
berté d’aller au Seigneur , & de nous faire qhanger de v ie,
comme nous changerions dage ? Si nous fommes fage$, nous
aurons obligation á eéux qui nous donneht occaíion de par
tir promptement. Si les autres connoiffoient la vérité, ils fe jetteroíent en foule dans le máme chemin. II ajoute cette pa
role de Socrate ¡ Mes accufáteurs peuyent bien me faire mourir, mais ils ne me peuvent nuire. II refute Ferreur de Bafilide, qui, pour fauver la providence, vouípit que tous ceux
qui fouffroient, euflent peché, du moiris dans une vie précédente j & il foutient que la perfécution n arrive ni par la
volonté de Dieu ? pi lipis fa volonté ? mais par & Pe^
púl5on?
.
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II explique l’amour des eonemis , diflánguant le peché d*aF-mvec Fhomme pécheur; & dit nettement, que1 inimitíé-& íe
peché r? font rien , fans le pécheur & FennemL Au íujet de
la charité , il cite Fépitre de Saint Clément aux Corinthiens,
& le norame apótre* Expliquant cette parole du Sauveur : Me55, V*28+
Celuí qui a tegardé une femme pour la deíirer, a déja commis Fadultére en fon cceur, II dit que le péché ne confite
pas íeulement au defir de Faftion crimmelle, mais au plaifir
de voir la beauté , íi ce plaifir eft felón la chair. Et celui
qui regarde avec une charité puré , ne íbnge pas á la chair ,
mais á la beauté de Fame , & ne regarde le corps que comme
une ftatue 3 dont la beauté le raméne á Fouvrier , & á la
beauté effentielle* II montre que les femmes ne font pas moins I f .
C.
capables de la perfeéUon 3 que les hommes3 & s’étend fur
leurs devoirs , particuliérement á Fégard de leurs maris infi
deles* II dit que la vertu eíl ce qui dépend le plus de nous y
& que perfonne ne peut nous en détoumer* Car c’eít un don P• P 3- D*
de Dieu 3 qui ne dépend d'aucun autre que de lui. En quoí
il marque nettement Faccord du libre arbitre & de la
grace.
f . 513. P
Pour montrer la perfeétíon du vrai chrétien 3 qu’il appelle
Gnojlique 3 il d it, que fi par impoíEble la connoiffance de
Dieu pouvoit étre féparée du falut éreme!, il choifiroit íáns
béfiter la connoiflance , & que íi Dieu lui promettoit Fimpunité en faifant ce qu’il défend , ou lui offroir á ce prix la
récompenfe des bienheureux, ou s’il croyoit fe pouvoir eacher de Dieu , il ne voudroít ríen faire , contre ce qu?ii a
une fois choifi3 comme conforme á la raifon & bou par foiméme. AuíE dit—
il que celui qui n’eft juíte que par lacrainte r P- 53** D*
de la peine, ou de la haine des hommes 3 ou de quelqu’autre
péril auquel fon crime Fexpofe , nJeft pas voiontairement ;
non plus que celui qui ne s’abftient du crime 9 que par Felpéranee de la récompenfe qu’il doit recevoir méme de Dieu :
c’efl: paroitre jufte 3 plutót que Fétre. II dit que Dieu chátie Fm53^*l*1
par trois raifons : pour rendxe meilleur celuí qui eft chátié ;
pour donner exemple aux autres ; & afin que celui qui eft
maltraité 5 né foit pas méprifé , & expofé á une nouvelle
injure*
Le cinquiéme livre des Stromates eft principalement employé á montrer que les Grecs avoient pris des Barbares, &
¿n particulier des Hébreux, toute leur fagefle, & la maniere
Tome L
Xi
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de Fenfeigner. II montre Fufage & Fantiquité des fymboles ;
& des énigmes. II en rend taiíon, pour aidér la mémoire par
la bríéveté $ pour ne comnmniquer la vraie phiiofophie & la
vraie théologie, qu5á ceux dont la fidélité & les mceurs feroient éprouvées : afin que ceux qui voudroient s’inftrníre ,
euffent befoin de maítre, ce qui les excite á étudier, & fait
qu’ils font moins trompes \ enfin pour rendre la vérité plus
vénérable , par la dificulté d’en approchet.
II dit que la grande dificulté de parler de Dieu , vient de1
ce qu’il eft le premier principe de tout. Or en chaqué chofe
le principe eft difficile k trouver. Comment exprimer celui

de Fappeller Tout. Car le rout eft de Fordre dé la granaeur,
& Dieu eft le pere de tout. II ne faut pas dire non plus, qifil
ait des parties, puifque Funité efl: indivifible $ c’eft pourquoi
il eft infini , non parce qu*on ne peut rien penfer au-delá
mais parce qu’il eft fans diftance & fans bornes. II eft auffi>
fans figure & fans nom , & fi nous le nommons , c^eftimproprement, foit que nous le nommions Un , ou Bon, ou:
Efprit, ou Étre , ou Pere , ou Dieu , ou Créateur, ou Seigneur. Ce rfeft pas que nous difions un nom qui lui foit proprej c’eft par indigence que nous nous fervons de ces beaux
noms , pour fixer notre penfée, & Fempécher de s’égarer fur
d’autres objets. On connoít les chofes, ou par ce qu’eiles font
en elles-mémes, ou par le rapport qu’elles ont les. unes aux
nutres, & rien de tout cela ne cónvientá Dieu- Onnepeut
le comprendre non plus par une lcience démonftrative j car
elle eft fondée fur ce qui eft antérieur & plus connu, & rien
ne précéde FEternel. II ne refte pour connoítre ce Dieu ineonnu, que fa grace & fon Yerbe.
'
XLT.
II commence dans le fixiéme livre a donner Fidée de foit
Id e e d u v r a i
Gnoftique ,& dé la vertu chrétienne, dont il dit que fon Peda-’G n o ftíq u e ,
p . 6 16 - B>.
gogue ne contenoit que les premiers élémens. II dit que le
p- 648. D .
véritable Gnoftique', tel qu’étoit Jacques, Fierre, lea n , Paul
& les autres apotres , f$ait tout, & comprend tout par une
connoiffance certaine: Que cette fcience 031 Gnofe, d?ou ü
prend fon nom, eft le principe de fes deffeins, ou de fes actions , & s’étend méme aux ©bjers qui font incompréheníibles
aux autres hommes, parce qu5il eft difciple du Yerbe , a qui
%
L ik 7^.73 2. D* rien n eft ingompréhenfible. La foi eft une connoifíance íoíBt
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íhaíre des véritós les plus néceflaires. La fcience eft une démonftration ferme de ce qu’on a appris par la foí* La philofophic prepare á la fo i, fur laquelle eft fondée la fcience.
Ce Gnoítique n’eft plus fujet aux paffions, fi ce rieft á
celles qui font néceflaires pour Fentretíen du corps, comme
la faim & la foif. 11 s’eft rendu maitre de celles qui peuvenr
íroubler Fame , comme la colóre & la crainte 5 & n’admet
ias, méme celles qui paroiffent bonnes , comme la hardieíle >
a jaloufie, la joie, le defir* Son ame eft dans une confiante
folide 5 exempte de tout changement, II ria point befoin de
hardieíle, parce que ríen en cette vie rieft fácheuxpour lu i,
ni capable de le détoumer de l’amour de Dieu. II na point
befoin d e fe rendre tranquillo, parce qriil ne tombe point
dans la tiifteffe , períiiadé que tout va bien. II n entre point
en colóre, & rienne Fémeut, parce qriil aime toujours D ieu,
& eft tourné tout entier vers luí feul: enforte qriil ne peut
faalr aucune de fes créarures. II n’a point de jaloofie, parce
que ríen ne lui manque. II riaime períonne de cette amidé
commune: mais il aime le Créateur par les créatures. II rieft
fujet á aucun deíir, parce qu’ii ria aucun befoin felón Fame,
ótant deja par la charíté avec fon bien-aimé. L’a&ion méme
de cette charité rieft point un mouvement violent: mais une
unión étroite de Fame avec fon Bien 7 qrielle embrafle fans
diftinéKon de tems ni de lieu. Elle eft deja par la charité oü
elle doit erre, & ne delire rien, parce qrielle a Fobjet de
fon defir autant qriil eft poffible.
Ainfi le Gnoftique eft plutót délivré de íes paffions 7qrioccupé á les modérer. La joie de la contemplaripn dont il fe
repaít continuellement, fans en étre raffafié, ne íui permet
pas de fentir les perits plaiíirs de la terre. II ne lui refte plus
de fujet poúr retoumer aux biens du monde, apres avoir requ la lumiére inacceflible. U habite déja par la charité avec
le Seigneur, quoique fon corps paroífíe encore fur la terre*
II ne fe tire pas de la vie , parce qriil ne lui eft pas permís,
mais il tire fon ame des paffions, II permet, fansyprendre
pan , que fon corps ufe des chofes néceflaires, pour ne pas
étre caufe de ía mort. II fera done accoutumé á mépriíer £*
tout ce qu’il y a de fácheux. II lera inflexible aux voluptés
du joür ou de la nuit. Sa vie frugaíe le rendra tempérant,
compofé, grave. II aura befoin de peu, & de ce peuméme
il rien feta pas fon capital, & ne sy appliquera qu'autant qriil
X x ¿j
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fera néceffaire* II comptera pour une p en e, le tems qríil fera obligé de donner á la nourriture.
Clément montre enfuife quel ufage fon Gnoftique pourra
faire de toutes les fciences humaines- Ce fera fon divertifíement, quand il voudra fe reláeher de fes occupations plus
feríenles, comme des confitures á la fin du repas* II dit que
c’eft une foiblefíe de craindre la philofophie des paiens. La
foi qui peut étre ruinée par leurs raifonnemens, eft bien fra
güe ; la vérxté eft; inébranlable, la fauffe opinión s’efface. II mar
que Fufage de la mufique 3 pour régler les moeurs. Dans nos
repas 5 d it-il, nous chantons, en buvant les uns aux autres,
nous charmons nospaffioús 5 & nous louons Dieu des biens
qríil nous donne fi abondamment, pour la nourriture de l’axne & du coros. Le GnoíHque ríelHmera pas beaucoup de
v m e , mais ae bien vivre. Quand il aura des enfans, il regardera fa femme comme fa foeur ; puifqríelle la doit étre
un jour 9 lorfqríils auront quiíté leurs cerps. II prie á toute
heure, de la penfée. Premiérement il demande la rémiffion
de fes péchés : puis de ne plus pécher , afín de pouvoif bien
faire , & par la pureté de cceur arriver á voir Dieu face á
face, par fon Fils. II dit que le véritable pretre,' & le vé
ritable díacre, ríeft pas eflamé jufte , parce qríil eft pretre;
mais U eft mis en ce rang / parce qríU eft jufte, & les promotions qui fe font dans Féglife, d’évéques, de prétres & de
diacres, font des imitations de la gloire des anges.
La phüofophie ría plu qríaux Grecs, & non pas á tous,
Chaqué philofophe ría eu que peu de difciples, La doctrine
de notre maítre ríeft pas demeurée dans la Judée; elle s’eft
répandue par toute la terre , perfuadant les Grecs & les
barbares , en chaqué nation:, en chaqué ville , en cha
qué bourgade , amenant á la venté lesfam illes entiéres,
& chacun des auditeurs en particulier , & méme plüfieürs
philofophes. La philofophie paienne s’évanouit auffitót, fi le
moindre magiftrat la défend: notre. doñrine , depuis qríelle
a commence á etre annoncée , eft défendue par les empereurs^ les rois, les gouverneurs particuliers & leurs officiers:
une infinité d'hommes l’attaque, & fait tous les efforts poffibles pour Fexterminer ; & elle, fieurit de plus enplus.
Dans le feptiéme livre, Clément montre que le Gnoftique eft le feul véritablement pieux , pour réfuter la calomnie
d’athéifme ? dont les parejos prenpiení le plus grand prétextje
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desperfécutions, Le fetvice de Dieu eftle foin continuel que
fe GnoíHque prend de fon ame: & fon applicaüon a Dieu ,
par iinr chanté qui ne cefle point. A Tégard des hommes ^
y a deux fortes de fervices : Tun pour les rendre meiüeurs ,
fautre pour les foulager. Dans TéglMe les prérres s’acquntent
du premier, les díacres du fecond. Le GnoíHque fert ainfi
Dieu dans les hommes, s5applíqoant principalement á les raínener á lui ; ríen n’eft meilleur lur la terre que' Thomme
pieux, ni dans le ciel que Tange bienheureux. Mais la plus
parfaite, la plus fainte, la plus dominante, royale, bienfaifante, eft la nature du Fils , la plus approchante dufeulToutpuiflant.
Par ces paroles ií fembleroit que Clément diftingueroit la
nature du Fils de D ieu, de celle du Pere , s’il ne dífoit ailleurs: Notre pédagogue eft le Dieu J esús , le Yerbe eonduoteur de route la nature humaine, le Dieu qui aime les hommes. Et encore : Dieune hait rien, ni le Yerbe , car tous deux
forit un , e’eft-á-dire Dieu. Et encore : Le Dieu de Tunivers
eft feui b on , jufte, Créateur, le Fils dans le Pere. Et encore
á la fin du pédagogue: Louons & remercions le íeul Pere &
le Fils^ le Fils & le Pere notre Pédagogue: & le Fils notre
maitre avec le S. Eíprit. Tout á un, en qui eft tou t, par qui
tout eft un. Et dans le cinquiéme des Aromares, expíiquant
un pafíage de Platón ? il d it: Je ne puis Tentendre autremenr,
que de la fainte Trinité; car le troifiéme eftle S. Eíprir,&
le Fils eft le fecond.
L'aéHon du GnoíHque parfait eft de convérferavec Dieu parle
grand pontifeauquelil ferendfemblableautant qu’ileft poílible,
en fervant Dieu de toutes manieres. Les íacrifices agréables á
Dieu,font les ven u s: Thuxmlitéavec la fciencejfe captiver,ie de
rruiré foi-méme ;faire mouñrle vieil homme, cfeft-á-dire, lepéche & les paííions* Dieu ne peut étre touché, ñipar le plaiíirfenfible , ni par Tintéret, & par conféquent Ü n’a befoin ni de
facrifices ,-ni d’offrandes pour omer des temples, ni de gioire
extérieure; il ne cherche pas la dépenfe , mais FaffeéHon dans
les facrifices. O rce cuite extérieur étoit toute la religión des
paiens. L’iínage de Dieu la plus reffemblante , eft Tame du
jufte, formée fur le modéle de la loi étemelle du Y erbe,
qui eft la premiére image de Dieu , eníorre que Fhomme eft
le troifiéme. Ceci eft dit pour oppofer aux idoles la vraie
image de Dieu. Le Gnoftique honore Dieu ?non en cenains
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lieux déterminés , ni en certains jours de féte , mais fonte
vie , & en tout Heu , ou il trouve des gens de fa créance
jdu máme feui , patee qu’il croit que Dieu eft par-tout.-Toure
fa vie eft une féte:il loue Dieu en labourant, en navígeant^
en tout état. II y avoit toutefois dés-lors des heures marquées
pour la priere, comme Tierce ^ Sexte & None. Oníetournoit á roríent, & la pofture ordinaite étoit de lever la tete
& les mains au ciel: on levoit méme Ies píeds , en répondant
á la conclufion de la priere; mais le Gnoítíque s’exercoit k
l’oraifon contiriuelle & mentale.
S. Clétnent ajoute : Le Gnoítíque faít du bien, autant quil
peut, á tóus les hommes. S’il eft conftitué en autorité, comme
Moife , il gouveme ceux qui lui font foumis, pour leur falut,
11 a tomes les yertus, du eourage ? la fermeté , la grandeur
d’am e, la libéralité , la magnificence ; ce qui fait qu5il neft
touché , ni des plaintes du vulgaire , ni de fon eftime ou de
fes flateries. II eft tranquille, prudent, moderé, tempérant,
riche, parce quil ne delire rien , & a befoin de peu , jufte,
bienfaifant, fidéle. L’application qu’il a par la priére aux chofes ípirituelles, le rend doux, affable, patient, & en méme
tems féyére, jufqu á iriétre pas Inéme tenté : ne donnant prife
fur lu i, ni au plaiíir, ni á la douleur. Sa tempérance ne vient,
ni du delir de la gloire, comme celle des athléíes, ni d’avarice, ni d’amour de la vie & de la íanté, ni de rufticité &
efiguo ranee des plaifirs : mais de connoiíTance & de vraie
charité. Si la raiion Pappelle á étre j u g e i l lera inflexible,
n’accordant ríen aux paflions, & marchant ferme 011 la juftice
le méne naturellement,
Comme un homme vulgaire demande á Dieu la fanté;
ainfi le 'Gnoítíque demande la perfévérance dans la ver*
tu. II lui offre des priéres & des louanges : il lit 1’écriture
fainte avant le repas, il chante des pfeaumés & des hymnes
pendant le repas, & avant que de fe coucher. Il prie encore
la nuit. Sa priere vocale ne confifte pas en beaucoup de pa
roles. II prie en tout lieu , mais en fecret, dans le fond de
fon ame : en promenade , en eonverfation , dans le repos ,
pendant la lefture ou le travail. II loue Díeu eontinuellem ent, non feulement le matin en fe lévarit, & a midi ? mais '
fe promenant, dormant 5 s^habillant, II rend toujours gloire k
D ieu , comme les Séraphins dlfaie. II ne jure point; pareé
que fes paroles font plus dignes de fói , que les fermens de*
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aotres„ La dignité du Gnoftique crort encore, quand ii ett
chargé de gouvemer les autres , de leur procurer par FínfrruíHon , le plus grand de tous les bíens , qi¿ eft Funion i
Dieu. Cet homme parfair, menant , comxne les apotres, une
vie commune, méme dans le mariage 7 eft au-deííus du felitaire , qui n*a íbin que de lui-méme, & qui fe met á couvert des tentations ; au lieu que le premier y eft continuéis
lement expofé par le foin nécefíáire de ía femme , de fes enfans, de fes domeíHques & de fes biens , qui fervent d?exercice á ía vertu , fans altérer la chanté inébranlable qui Fal
tadle á Dieu.
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Clément répond enfurte á FobjefHon , que les paiens Se
Idee
de Fhéré¿
les Juifs tiroient de la multitude des héréfies, & montre quelles
tique,
ne devroient détoumer períbnne d’embrafler la fo i, puiíqu il
V' 7 3 3 y avoit auffi différentes feftes chez les Juifs, & chez Ies philofophes gfecs. Au contraíre, c’eft un motif pour s’appliquer
plus fortement á ehercher la vérité , & á la diítínguer de Ferreur, II y a des regles mfaillibles, qui fervent á condamner
tous ceux que la parefíe ou la prévention empéchent de s’en
fervir. La doftrine laplus exaften’eíl que dans la feule vraie & f-'.r'R añeienne églife , conformément aux écritures* Les hérédques 1F-71/-A»'
fe font révoltés contre la tradition de Fégliíe, pour fe jetter
dans des opinions humaines. Us fe fervent des éentures, mais
ils en retranchent des Iivres entiers, & tronquent les autres.
lis choififfent quelques pafíages par-ci, parda, & s’arrérenr
aux paroles, fans pénétrer le fens. Sonvent quand ik font
convaincus, ils ont honre de leurs dogmes , & les nient. II
n’y a rien qu’Ils ne faffent, plurót que d’abandonner les pre
mieres places , qu’ils ont dans leurs églifes & dans leurs
fauffes agapes. La vanité leur fait imaginer, qu’iís onr rafiné f T ¿ - - C;
fut les ancienS 5 aü lieu qu’ils feroient bienheureux d’avoir
confervé la tradition- qu’ils avoient recae.
II eft facile , dit-il-, de montrer que leurs affembíées hu- F.7G4.TX
maínes font plus nouveUes que Féglife catholique. Le Seígneur
eft venu fous Aügufte & a préché vers le milieu du régne
de Tíbere. La prédication de fes apotres, jufqu’au miniftére
de Paul, finir íbus Néron. Les- aureurs des béréíies íont ve
nus plus bas, vers le fems de Fempereur A d r i e n & ont duré
jufqu’au vieil Antonio ; comme Bafilide, quoiquil fe varite
d’étre difeiple de Glaucias , interprete de Pierre : comme oír
dit que Yalentw avolr écouté Théodate 7 qui étoit connu d é
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Paul. Marcion a éíé du méme tems, Cela étanr , il eft elaíf
que ces héréíies, & celias qiii font venues depuis , font
forties de Téglife la plus ancienne & la plus vraie , áyant innové & falíifié la doéhine, & q u 5i l n y a qu’une íeuie vraie
églííe, celle qui eft effeftivement ancíenne , qui contient les
juftes prédeftinés. Car comme il n’y a qu5un Pieu & un Sei~
giíeur ? il n y a qu’une églife , que les héréíies s’efforcent de
couper en piufieurs. Baíilidé fe vantoií auíE d’étre difciple
dé S. Matthias : mais , dit Clém ent, les aporres n’ont eu
qu’une tradition, non plus quune doftrine. 11 nomine Ies
héréíies de fon tems ; fcavoir celle de Valentín, de Mar
cion, de Baíilidé, les Pérátiques, tes Phrygiens , Ies Encratites , tes D ocites, les Aunantes , Ies Calnites, les Opina
ráens , les Eutychifles ¡ pártie des Simoniens. II rejette Topinion de quelques-uns, qui difoient que la Sainte Vierge
étoit aceouchée comme les autres femmes. Le huitiéme livre
des ftromates contient les préceptes de dialeftíque & de métaphyfique, pour étahlir contre les Pyrrhoniens qui i y a. des
connoiffancés certaines, & donner des moyens de les acquérir, C’eft ce qui paroit de plus remarquable dans les ouvrages que nous avons de S. Clément Alexandrin.
II nous refle quelques fragraens des Hypotypoíés, fous íe
titre de doñrine oriéntate de The odote , que Ton croit avoir
été un des maitres de Clément, On y voit ces paroles remarquables : Les anciens prétres n écrivoient p oiní, ne voulant pas fe détoumer du foin d’enfeigner, par celui d’écrire,
ni employer á écríre le tems de préméditet ce qu’iisdevoient
dire. Peut-étre auffi ne croyoient-ils pas que l e méme natu-)
reí püt réuffir en futí & en l’autre getire, de compofér 8c
d’inftruire. Car la parole coule facilement, & peut enlever
promptement Taudireur : mais l’écrit eft expofé á la cenfure
des íeñeurs , qui Texaminent á la derniére rigueur, L’écriture fert á affurer, pour ainíi dire, la doftrine , faifaht paffer
á la pqftérité la tradition des anciens, par le miniftére des
écrivains. Or comme de piufieurs matiéres , Taiman n attire
que le fer, ainfi de piufieurs leñeurs, les livres n attirent que
ceux qui font capables de tes entendre. Mais le Gnóftique tfeít
point jaloux : il donnera á celui qui nen eft pas digne, ptetót que de refufer á celui qui Teft ; & quelquefois par excés
de charité , il communiquera fa doftrine á un indigne 7 qul
Ten prie inftamment, Non á caufe de fa priére 5 car il ne
'
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cherche pas la gloíre, maís á caufe de la períevéranee á prier,
qui eft une difpofirion á la foi.
Ce i at la quatriéme année de Sévere, cent quatre-víngtA^v i$5u
XLHh
feize de Jefus-Chríft, que la queíHon de la pique íut le plus
Que&íoa fle «
fortement agitée, Les églifes cTAíie * Íuivanr une ancienne pague. C óselestradition , youloíent que la pique fue célébrée le méme jour Etc/* W €&&&*■
qu’il avoit été commandé auxjuife d’xmmoler l’agneau, c’eíl- an. 157.
a-dire le quatorziéme de la lune, en quelque jour de la femame qu’il fe rencontrár. Les autres églifes répandues par Euf.TF-£fi. i 3tout le monde gardoient la coutume qu’elles tenoíent de la 5^ ./ -3 - su 43.
tradition apoftolique, de finir le jeune ? & célébrer la pique
le jour que le Sauveur eft reffufcité , c’eft-á-dire le dimanche *
& non pas un autre jour. A cene occafion furent tenus plufieurs conciles entre les éveques. U y en eut un a Céíarée
en Paleftine, oh préfidéjrent Théophile, évéque de eetteéglife*
&Narciffe, évéque de Jérufalem: CaffiusdeTyr, & Claros de
Ptolémaide, y affiftérént avec plufieurs autres éveques, non fealexnent de Paleíüne , mais encore de quelques autres pays. II
fot conclu que la páque feroit célébrée le dimanche 5 & on
écrivit une lettre fynodale ? qui finiflbit aiñfi: On en vena volontiers des copies de notre lettre a tornes les églifes, de
peur qu’on ne nous impute la faute de ceux qui s’engagent
témérairement dans L’erreur. Nousvoulons aufliquilsfeachent,
que leglife d’Alexandrie celebré la féte le méme jour que nous,
lis nous enécrivent, &nous leur en écrirons réciproquement,
Le pape Viftor aflembla un concile á Rome fur ce íiijet.
11 y eut auffi un concile des éyéques de Pont y oh préfida Pal- E-f. Y.
mas, évéque d’Amaítris ? comme le plus anclen, & le plus
yénérable. U y eut un concile des églifes de Gaule* oü pré
fida S. Irénée. Un de Bacchyle, évéque de Corinthe : un des
églifes d’Oíroéne, & des pays voiíins 3 & un grand nombre
d’autres, qui, tous d’un accord , firent la méme ordonnance,
que la pique devoit étre célébrée le dimanche.
Celui qui parut le plus attaché á célébrer la páque le quaXLIV.
torziéme jour, fot Polycrate, évéque d’Ephéfe. Ií y aflem- L ettre
dePotybla les éveques d’Afie á la priére du pape, & marqua la con- CTaíe.
clufion de leur concile ? dans la lettre qu’il écrivit au pape & £xf. t.¿§Lcw24»
a l’églife romaine , en ces termes ; Nous célébrons le jour de
la paque inviolablement ? fans ríen ajouter ni diminuer. Car
c’eft dans l5Afie que fe font endormis au Seigneur ces grandes
lumiéres de féglife 5 qui reffufciteront au jour de fon gloríeme
Tome / .
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avénemerit. Je veux direPhilippe, Fun des douze apotres, qui
eft mort á Híérapolis ¿ & deux dé fes filies, qui fónt demeurées vierges ,-jufqu’á ime extréme vieilleíTe; Se une aurre de
fes filies qui- étoit infpirée du S. Eíprit, & aprés ay oir vécu
faintemeñt, eft décédée á Ephéfe* Ajoutez-y Jean , qui a repofé íiir ía: poitrine du Seígneur, qui a été pontife, & a porté
la lame d’or, qui a été martyr & doéleur, & enfin s’eft endormi á Ephéfe. Et Poly carpe évéque & martyr á Smyme, &
Thrafeas évéque & martyr d'Euméniej&mort á Ephéfe.Qu efiil befoin dé nommer Sagaris, évéque & martyr, qui eít mort
á Laodicée ? & le bienheureux Papyrius, & Févéque Méliton , qui s’eft conduit en tout par le S. Efprit, & eft enterré á
Sardis , atiendan t d’étre vifité du ciel pour reffufciter ?
Tous ceyx-lá ónt célebré la páque le quatorziéme jour de
la lune, fuivant Févangile , fans s’écarter, mais obfervant la
régle de la foL Et moi Polycrate,le demier de youstous, j’obferve la tradition de mes parens, dont quelques-uns ont été mes
maitresJ^aieufept évéqúes dé mesparens , & je filis le huitiéme.
II ont tous celebré le jour de la páque dans le téms ou les Juifs
purgéoientle levain, Moi done qui ai vécu au Seigneur foixante
& cinq ans, qui aicommuniqué ayecles freres de tout Ié monde,
qui ai lu toute Fécritüfe fainte , je ne filis point troublé de ce
qu’on nous propófe pour nous faire péur. Car ceux qui étoient.
plus grands que m oi, ónt dit : II íaüt obéir á Dieu , plutót
qu’aux hemmes. Polycrate ajoutoit: Je pourrois mettre ici les
nóms des éveques préftns que j’ai convoqués á votre priére*
Si j’écrivois leurs noms , vousverriez leur grande multitude,
& que connoiflant má petiiélTe y ils n’ont pas laiffé d’approuver cette lettre, fjachant que jé ne porte pas en vain ces cheveux blancs, mais que je me filis toujoúrs conduit felón Jefus-Chrift. Telles fónt les paroles de Poly erare.
Le pape Yiftor vóyant cette réfiftance, vóulut retrancher
de la communion les églifes de toute FAfie & des environs,
córame tenant une doflrine particuliére , & les nota par fes
léttres, déclarant abfolument :excommuniés tous les freres dé
ces quartiers-lá. Mais les autrés éyéques n’approuvérent pas
tous cette conduíte , & Fexhortérent fortement á conferver
la paix & la chanté. Plufieurs lui en écrivirent, entr autres
S. Irénée, au nom des freres qu’il gouvernoit en <Jaule. U
foutenoit que le myftére de la réfurreéHon du Sauveur ne devoit étre célébfé que fe dimanche, mais qu’il ne falloit pas
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jetrancher du corps de Téglífe imiverfelle un fi grand nombre
d’égiiíes pour eet artachement á leur ancienne coutume. Voici
les paroles de S. Irénée.

XLVCette diípute ne regarde pas feuiement le jour de la pique ,
Leure de
mais la maniére du jeüne znéme. Car les uns croíent ne devoir Ir¿Q¿¿,
jeüner qu’un jour, d’autres deux , d’autres davantage : queíques-uns comptent pour leur jeune quarante heures du jour
.& de la nuit. Qn croit ? avec raífon, que S. Irénée neparle
iei que des jeünes de la femaine fainte, qui étoient les plus
rigoureux de tous; enforte que Ton paffoit au inoins un jour,
comme le íkmedi faínt, fans prendre aucune nourriture. II
ajoute : Et cette diverfité d’obfervances nJa pas commencé de
notre tems; mais iíy a Icng-tems, fous nos prédéceffeurs, qui
femblent n’avoir pas ufé d’affez de précaudon , en obíen anr
des coutumes introduites par fimplicíté , ou par ignorance

tres, qui
__ 0
___0 .
t
aujourdiiui ? je veux dire A nicet, Pius, H ygin, Téleíphore,
Sixte , n’ont pas gardé cette obfervance , ni ne Font permile
á ceux qui étoient avec eux , mais ils ont coníeryé la paix
avec ceux des églifes ou on la gardoit, quand ils venoient
les trouver , quoique la contrariété des obfervances parüt
" ‘
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S. Irénée, & il ajoutoit enfuñe, ce qui fe pafla entre S. Polycarpe & le pape S. Anicet. On croit que cette lettre au
pape V iflor, eft la lettre fynodale du eondlede Gauie, qui
fot tenu fur ce fujet par 5 . Irénée*. II écrivit á plufieurs autres évéques , touchant cette queftion, s’efforfant de main.teñir la paix entre les églifes.
Mais ,Ie pape Viftor pouvoit avoir des raiíbns nouvelíes ,
pour ufer a4une rigueur plus grande que fes prédéceffeurs.
Car Biaítus , prétre de Téglife romaine , avoit fondé Ion
/chilm e, principaíement fur cette obfervance: enforte qu’é-tant devenue dangereufe, il fembloit qu’elle ne düt plus étre
-tolérée. Elle dura toutefois encore quelques fiécles en Afie
S l: en Orient.;Le pipe Viftor niourut peu de tems aprés ,
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Pan de Jefus-Chrift cent quatre-vingl-dix-fept , & Zéphlrin lui füccéda* L’année fuivante cent quatre-yingt-dix-hmt ,
Ak. 197*
Pempereur Sévere ayant défait fes deux compétiteurs Niger
Sport, Sen, r, 12. & Albin, vint á Rom e, & fir reconnoítre empereur avec lui
Hccd. L 3. e>g, fon fils aíné Baffien, á qui il donna le nom d’Antonin, &
fit Céfar fon fecond fils , nommé Géta 5 c’étoit la fixiéme
année dé fon régne.
XLVL
Narciffe, évéque de Jérufalem, étoit recommandable par
S- Narcjílb de
fá vertu & par fes miracles. Lanuit déla veille de pique,
Jérufaiem.
Eufl, v i. c. 9. rhúile manqua aux diacres pour allumer les lampes de l’églife , & le peuple en fiit affligé. Narciffe commanda á ceux
qui préparoient le luminaire , de tirer de l’eau á un puits
qui étoit-lá proche , & de la lui apporter 3 ayant fait fa priére
lur cette eau, il leur ordonna de la yerfer dans les lampes,
avec une foi ferme & fincére, 8¿ elle fe trouva chan'gée en
huiíe. On en garda chéz pliifieúrs des fidéles, pour mémoire
du miracle $ & il en xeftoit encoré quelque peu dutems d’Eufébe de Céfarée , environ fix-vingts ans aprés.
Quelques mauvais chrétiens fe fentant coupahles , & ne
pouvant fouffirir la févérité & la fermeté de Narciffe, confpirérent contre lu i, & faccuférent d'un grand crime* lis forent trois qui confirmérent leur calomnie par de faux fermens.
Xe premier d it: Si je ne dis vxai, je veux périr par le feu¿
le fecond.: Je veux étre confumé par unéfacheufe maladie ;
le troiíiéme : Je veux perdre la vue. La vertu de Narciffe ?
& -Ia-pureté de fa vie étoit fi corínue, que pérfohne n’ajouta
foi á cette calomnie, mais il ne la put fouffrir : outre qu’ií
avoit embraffé depuis long-téms la vraie philofophie. II fe déroba done aux yeux du peuple, & paila plufieurs années dans des
lieux déférts & cachésa la campagne. Cependant fes calomniateurs/furent punís. Quant au premier , le feu prit denuit
ala maifon qu’ilhabitoit, par une petite étiücelle quiytomba,
fans qu’oii put en irouvér la c a u f e & il fut brulé avec toute
fa famille. Le fecond péritpar une maladie telle qü’il Yavoit demandée., dont il fiít infecté depuis les pieds jufqu’a la tete*
Le troifiéme, craignant un pareil jugemenr de Dieu , confeffa
publiquemeiit le erime qu’il avoit commis avec’eu x, d’avoir
accufé Narciffe, II en eut un tel regret, que pleurant con£*íP 7. 10»
tinuellement il perdit la vue. Narciffe ayant difpáru, les évéques des églifes voifines jugérent á propos d’étábUr un autre
évéque a Jérulklem, lis élurent Pius , qui ne la gouverna pas
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long-tems 5 & eut pour fucceffeur Germanion qui mourut pea
de tems aprés j & Gordius luí íuecéda*
II y u.voit alors á Garthage un homme célebre pour ía doc
XLVH;
Term
inen. Soo
trine & fon éloquence, nominé Quintas Septimius Florens
traite da tapié*
Tertullianus. II eft connu par ce demier nom. U étoit né á me.
Carthage méme ? fils d’un centurión des troupes proconfu- HUt. é fcñfil
1aires* II étudia toutes les fciences avec íuccés , & paübít pour
le plus éloquent de fon tems - dans la langue latine. II avoít
été paíen. Depuis ía converfion il écrivit plufieurs ouvrages Bizr. cont, Jé¿
útiles á Féglife, f^avoir $ de la pénitence, du baptéme, de vm* c. 7»
Foraifon. Etant jeune , il avoit fait, pour fe divertir, un traité
des incommodités du mariage, Toutefois il étoit marié, comme il paroít par Ies deux livres adrefles á fa femme.
Le livre du baptéme eft écrit á Foccafion d’une femme
nommée Quintille, de rhéréíie des Cainítes, eípéce de Va*
lentiniens , qui vouloit cómbame la néceílité du bapréme, 6c
en rendre la íimplicité méprifable. II reléve Ies avantages de
Feau, commencant á la création du monde , ou le S. Eíprit
étoit porté fur les eaux. II dit qu’il n y a point de différence
d’étre baptifé dans la mer 7 dans un étang, une riviére, une
fontaine? une mare, un baffin; ni entre ceux que S. Jean a
baptifés dans le Jourdain, 6c ceux que Saint Pierre a bap
tifés dans le Tibre. II dit qu’il y a un ange íaint qui préfíae
au baptéme, qu’au fortir de Feau nous recevons Foncbon,
d’oü vientle nom chrétien; qu’eníuite on nousimpofe la main,
avec la bénédiétion & Finvocation du S. Eíprit, ou il mar
que le facrement de confirmatlon. II dit qu’avant la defcente
du Saint Eíprit, les apotres ne donnoient que le baptéme de
S. Jean, pour préparer á la grace ; mais il foutient que tous
furent baptifés,* quoique Fécrirure ne le dife que de íaint
■Paul.
II prouve la néceffité du baptéme fous le nouveau
teftament 5 par le commandement de Jeíus-Chrift : .Allez 7
baptifez $ 6c par la menace de ne point entrer au royaume
-de Dieu. II dit qu’il n y a qu\in baptéme, comme un Dieu
6c une églife j puis il ajoute: Mais on peut examiner ce qu’il
faut obferver a Fégard des hérétiques, lis n’ont aucune part
ánotre difcipline; le retranchement dé la communion témbigne
quils font étrañgers. lis riont ni le méme Dieu que npus, ni
le méme Chrift , ñi par conféquent le méme baptéme. Comme
il.ife fl point. légitime ? fans doute il eft mil, Tertullien parle
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de fon tems, qui la plüpart ufoient d’une autre forme de baptéme , ou -rentendoient aütrement que les
cathoiiques, ne croyant ni le méme Pere , ni le méme Fils*
II renvoie au traité qu’il en avoít écrit en grec, & que nous
avons perdu. 11 ajoute : Nous avons un fecond baptéme, mais
unique comme le premier 5 e5eft celui duíang.
Le droit de donner le baptéme appartient á Tévéque: en
fuñe auxprtees & aux diacres , mais par l’ordre de févéq u e, pour l ’honneur de le g life , & le maintien de la paix.
Les laics le peuvent aufli donner en cas de néceffité, & ce
lui qui y manquera , fera coüpable de la perte d’un homme.
11 dit q u lln e faut pas donner légéretnent le baptéme , mais
le différer felón les díípofitions de la -perfonne , la condition,
Fáge, princípalement á l’égard des enfans.Ilne faut pas expofer les párains au péril de leur manquer par la mort, oud’étre trompés par leur mauvais naturel, II veut qu’on les inftruife auparavant, & qu’ils le demandent. On voit ici Fufae des parrains, qui répondent pour les enfans : & ce que dit
’ertullien, peut avoir un bon fen s, fl on l’entend des en
fans des pa'iens, ou des autres dont Péducationétoit en pé
ril. II veut que Pon difiere aufli les adultes , qui ne font point
m atiés, jufqu’á ce qu’ils fe marient, ou qu ils foient tortiíiés dans la continence. Si on comprend l’importance du baptém e, on craindra plutot de le recevoir, que de le différer.
Le jour folemnel <m baptéme eft la páque , & enfuñe tout
bintervaüe jufqu’á la pentecóte 5mais on le peut donner en
tout tems & á toute heure. On fe doit préparer au baptéme
par des priéres fréquentes, des jeuñes , dés génuñexions &
;des veilles j & par la confeíEon de tous les péchés paffés.
C'eft beaucoup de ne Ies pas confefíer publiquement,
Dans le livre de la pénitence, il traite d’abord de cette
vértu en général, & dit qu’elle efl: néceffaire pour les péchés
fiu corps, ou de Fefprit, d'áftion ou de penfée, & de volonté. Enfurte il parle de la pénitence qui. prepare au bapté
me , & dit qull écrit principalement pour les catéchuménes, qui fe' voyant affurés de lá rémiflion de leurs. péchés,
par le baptéme qu’ils' eípéróient ,, vouloieíit profiter, pour
latisfaire encere leürs palfions , du tems iquiléur rélloit, &
obtenir le pardon, fans en payer le prix qui eít- la péniten
ce. Voiis pouvez , d it-il, tromper par vos proméíTes le miiiiílre du baptéme y mais Dieu gardo fon tréfot,;& n’enJaff-
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fe pas approcher Ies indignes, C’eft ce qui fait que Ton en
voit tañí tomber enfuite* Un ne nous lave pas, afin que nons
ne pécHons plus; mais parce que nous avons ceffé de pécher , parce que nous íbjnmes déja laves dans Je coeur. Sí
nous ne ceffons de pécher qu’aprés le baptéme, c’eftplutót
par néceffité , que par amour de Tinnocence*
II pafle á la pénitence qui íiiít le baptéme , & témoígne
qu’il en parle á regret. II fouhaite que les chrétiens ne connoiflent point d^autre pénitence que la premiére, & craint
que parlant dun fecond reméde , Ü fembie montrer encore
un eípace oü il foit libre de pécher, Dieu connoiflant la ma
tice & les efforts du démon , quolque la porte du pardon
foit fermée, & qu*il n y ait plus de baptéme á eípérer, a
donné encore une ouverture par une feconde pénitence; mais
pour (une feule fois. II parle de la pénitence publique
qui ne s’accordoit qu’une fois , comme f^avent les théologiens. II dit enfuite: Plus cette feconde & unique péniten
ce eft reffejrée , plus Pépreuve eft difficile 5 ií ne íoffit pas
qifelle foit dans la confcience , ii faut qfoelle s’exprime
par des aftions. C’eft ce qu’on appelle d?un mot grec E x o 
rno lo g e fe , qui eft un exercice pour abattre fhomme & fhumilier , qui lui preferir une maniere de vie propre á atrirer
la iniíericorde, qui régle méme fon habit & ía nourtiture ,
qui fóblige á coucher dans le fac & la cendre; a avoir le
corps craffeux, Peíprit trrfte , ne boire & ne manger que des
chofes fimples, feuíement pour foutenir la vie , le plus íouvent nourrir fes priéres par les jeunes, gémir , pleurer , crier
jour & nuit vers fon Dieu, fe proftemer devant les prérres,
fe mettre á genoux devant les amis de Dieu, eharger tous
les freres de nous fecourir de leurs priéres. II parle enfuite
contre ceux qui différoient leur pénitence 5ou par mauyaife
honte, ou pariacraintedes incommodités corporeUes.
Dans le Iivre de la priére, il reprend quelques fuperftírions
qui s’introduxfoient entre les fidéles , fans aucun précepte
de notre Seigneur, ni des apotres 3 & plutót á rimitation des
paiens, qui eft, dit-il, une raifon íuffifanre pour les rejetter,
II y en avoit qui riofoient prier, s’ils ne s’étoienr lavé
tout le corps, ou du moins les mains. Ce qutís prétendoient
faire en mémoire de ce que Pilaré avoit fait, en livrant no
tre Seigneur aux Juifs* D'autres ótoienr leurs manteaux pour
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prier, d’autres s^affeyoient aprés la priére , dautres affectoíent de parler haut. II étoit ordinaire de fe donner lebaifer
de paix, aprés la priére publique 3 excepté les jours de jeünes folemnels, comme la nuit de páque. II y en avoit qui
s’abílenoient auffi du baifer , quand ils jeunoient en particulier. II condamne cet ufage comme celui de s’abftenir des
priéres du facriíice les jours de ftation, fous pretexte quV
prés avoir re cu le corps de notre Seigneur on rompoit le jeün e , apparemment a caufe des agapes ou repas communs,
qui fuivoient le facriíice.
Le premier livre de Tertñllien á ía femme tend á lui perfuader de ne point fe remarier, sfil meurt le premier 5 non
pour aucun intérét qu’il y ait, mais pour fon avantage á elle-méme. II dit qu’aucune des raifons qui portent au mariag e , ne convient aux chrétiens , ni de contenter la chair, ni
de s’établir dans le .monde , ni de laiííer des enfans.
Quand nous en avons , dit-il , nous foubaitons de les envoyer devane, en vue des malheurs qui nous menacent, ne
deíirant nous - mémes que de fortir de ce fiécle injufte,
pour aller au Seigneur. II marque que plufieurs s’engageoient
á la continence , auffitót aprés leur _ baptéme , & que
plufieurs la gardoient dans le mariage, d’un eonfentement
mutuel.
'
Dans le fecond livre il lui déclare q u e, fi elle veut fe
remarier, elle doit au moins époufer un chrétien: & prou
ve en général, qu’il n’efl: point permis aux fidéles de contrafter mariage avec les infideles, quoiqu’il leur foit permis
de demeurer enfemble , quand ils étoient mariés , avant la
converfion de la partie ndelle. Quelques exemples de ces
mariages illicites, contraftés par des femmes chrétiennes,
favoient excité á en écrire. II ínfifte principalement fur ces
paroles de S. Paul: La femme eft libre aprés la mort de fon
mari; qu’elie époufe qui elle voudra, feulement au Seigneur.
II marque les inconvéniens de ces mariages mal afloras. La
femme chrétienne rendra á ce mari paien,des devoirs de
paienne 3 la beauté , la parure , une propreté móndame, des
careífes honteufes, prinqipaiement dans les d e v o i r s fecrets 5
car ce n’eíl pas de méme que chez les faints , oii tout fe
paffe avec retenue & modeftie, comme fous les yeux de
Dieu,
Commenj
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Comment pourra-t-elle fervir Díeu , ay ant k fes cotes un
ferviteur du démon, chargé par fon maitre de Fempécher ?
S’il faut aller á Féglife pour une ftañon y il luí donnera rea*
dez-vous aux bains plutót qu’á Fordínaíre. S’il faut jeüner,
il donnera á manger le méme jou r: s il faut fortír, ja
máis les domeftíques ne feront plus occupés. Souffríra-t-il ,
que fa femme aiue de rué en rué vifiter les freres, & dans
les plus pauvres maifons ? qifeile fe léve d’auprés de lu i,
pour affifter aux affemblées de la nuit ? Souffnra-tdl tranquillement qu’elle découche k la folexnnité de paque ? La laiffera-t-il aller íans foupgon a la table du Seigneur , fi décriée
parmi etix ? Trouvera-t-il bon qu’elle fe gime dans les prifons,
pour baifer les chaines des martyrs 5 qu’elle lave leurs pieds 5
qu’elle leur ofíre avec empreíTement á boíre & á manger;
qu’elle penfe aux abfens & qu’eile en foit occupée ? SU vient
un frere étranger, comment fera-t-il logé dans une maifon
étrangére ? S n faut donner quelque cbofe, le grenier, la ca
ve 5 tout fera fermé*
Quand méme le man paien confentíroit k tout, c’eft un mal

d’étre obligé á lui faire confidence des pratiques de la vie
chrétienne, Vous cacherez-vous de lui en faifant le figne de
la croix , for votre lit, for votre corps 5en foufflant pour chaifer quelque chofe dlmmonde; vous lévant méme la nuit pour
prier ? Et ne croíra-t-il pas que c’eft quelque opération magíque ? Ne ígaura-t-il point ce que vous preñez en fecret, avant
toute nourriture ? & s’il fcait que c’eft du pain, ne croirat-il pas qu’il eft tel qu’on le dit ? TertulUen parle de FEuchariftie. Les chrétiens Femportoient dans leurs maifons, pour
pouvoir communier totis les jours 5 & on voit ici qne deslors on communioit á jeun 9 & fouvent fous la feule efpéce
du pain. Les paiens difoiént que Ce"pain étoit trempé dans le
fang d5un enfant, & le fecret avec lequel on le gardoit leur
faifoit foup9onner du maléficeU continué de montrer á fa femme les ineonvéniens de demeurer dans une maifon pleine de foperíHtions paiennes, &
d’affifter a des feftins profanes. Que chancera -t-elle avec*
fon mari ? Elle entendra quelques chanfons de théatre ou de
cabaret. II n’y aura ni mention de D ieu, ni invocatioñ de
Jefus-Chrift, ni lefture des écritures pour nounir la foi ,
ni bénédiftion divine. Oétoit les pires d’entre les paiens qui
prenoient des femmes chrédennes^ & c’éioit Ies plus foibles
Tome L
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chréríeniies, qui les cherchoient. Les femmes riches, pour
fatisfaire á leur vanité & á leur luxe ; ponr ay oír une chaife,
des porteurs de belle taille , des mules : ce quim chrétien ?
méme riche , ne leur auroit peui-étre pas donné.
II coríclud en repréfentant le bonheur d’un mariage chrétien,
Leglife en fait le traité 3 foblation le confirme , la bénédiction en eft le fcean, les anges le rapportent au Pere célefte,
q u i le xatifie- Deux fidéles portent enfemble le méme joug:
ils né font quíune chair & un efprit; ils prient enfemble,
lis fe proftement enfemble r ils jeünent enfemble > ilssmftruifent & s’exhortent l’un Fautre ; ils font enfemble á Féglife &
á la table de D ieu , dans les perfécutions & dans le foulagement, lis nefe cachent rien & ne s’incommodent point Fun
fautre. On vifíte librement les malades. On fait Taumóne fans
contrainte. On affifte auffi aux facrifices fans inquiétude. Ils
chantent enfemble les pfeaumes & les hymnes; ils s^excitent
á louer Dieu. On voit par ces exemples quelle étoitla vie
©rdinaire des chrétiens.
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’E m pereur Sévere ayant fait laguerreen Orient eon- Pefífeíjibi
de
tre les rois qui avoient pris le partí de Niger, revenoit Sévere.
Hcr&d.üb- 3.
viftorieux la dixiéme année de fon régne, 202 de Jefiis-Chrift. Ann.
PaíTant de Syríe en Egypte par la Paleftine, il voulut punir p.70.1?.
les Juifs, qui s’étoient encore révoltés, & leur défendit de
faire des profélytes, ne leurpermettantdedrconcirequeleurs
enfans : ce qu’Ántonin le pieux avoit deja ordonné feus peine
capitale, Sévere défendit auffi de faire des chrétiens; & donna Ub. / . s í
Cúm. defe.
lieu á la perfécution genérale, qui commen§a cette année en hg.
E u fw .h if.
Egypte ; d’oü elle s etendit aux autres provinces. Plufieurs E u f m Cfoim.
i, & k ijí. c. 2 .
crurent , tant elle fot cmeile, que le tems de PAntechrift vHur.
de jcá p .h t
approchoit: commetémoignoit Judas, antear eccléíiaítique de Origen.
ce tems-lá , qui fit un commentaire íiir les 70 fomames de Euf, vlJÉ^L £mé*
Daniel, ou il apportoit Pordre des tetns juíqtfá cette draéme
année de Sévere*

L

i l

Létus étoit alors gouvemeur d’Egypte , & Dém ém us,
fuccefíeur de Julien, étoit évéque (TAiexandrie, II y eur un
trés-grand nombre de martyrs en cette v illé, parce que Ton
y envoyoit les chrétiens de toute l’Egypte, & méme de la
Thébaide. Entr’eux fut Léonide pere d’Origene. II avoit elevé
avec grand foin ce fils, qui étoit alors dans fe dix-feptxéme
année- Gutre les arts libéraux & les faelles lettres , il Tavoit
inílruit des faintes écritures, dont il lui faifoit tous les jours
¿pprendre & rédter quelques fentences , avant les émdes pro
fanes* Origené s’y appliquoit tellem ent, qu'il ne fe conten, toit pas du fens üttéral & facile, mais il vouloit toujours y
trouver des fens caches, jufqu’á fatiguer fon pere par fes queftions. Léonide avec un viíage fevére réprimoit fe euriofité ,
& Tavertifíbit de ne pas excéder la portée de fon egé : mais
en fon coeur il étoit ravi de ce beau naturel , & rendoit á
D ieu de grandes aftions de paces de lui; avoir donné un
tel fils. Souvent pendant qu’Origene donnoit, fon pere s*approchoit du lit , & lui déeouvrant Peftomac, le baifoit avec
reípeft comme un temple de Peíprit de Dieu. La perfécution
étant ouverte., Origene fut touché d?un fi grana defir du

H.
M aityre deíaim:
Léonide*
Euf v i. c.i, 2»
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martyre >quilfe feroit préfenté lui-méme ,fi fa mere ne Teñí

ni.

Martyrs des
Scillitains.

Tertull. ad Scap,
'Afta M&nyr.
facer, p. 77.

rnere fiit réduite á lui cacher toas fes habits ? pour le conrraindre a demeurer dans la maifon. Ne pouvant faire autre
chofe \ ií écHvit á fon pere une lettre tres-forte pour Tencourager au martyre , oü il lui difoit ces mots : Tenez ferme,
& ne vous^mettez point,en peine de nous; Car il avoit fe
petits freres plus jeunes que lui* Léonide eut la téte tranchée $
& comme fes biens furent confifqués, ü laiffa fa veuve chargée de fept enfans dans une extréme pauvreté.
En Afrique la perfécurion fut violente : & nous trouvons
qu’elle y avoit commencé deux ans auparavant, pulique les
aftes des martyrs Scillitains font datés du confulat de Claude
fous le proconiul Saturnin, ce qui fe rencontre la huitiéme
année de Sévere, aoo de Jeíus-Chrift. Ce Saturnin fut le pre~
mier de ce tems-lá qui employa le glaive en Afrique contre
les chrétíens. On lui en préfenta douze á Carthage, dontles
principaux étoient Spérat, Narzal, Cittin , & trois femines,
Dónate 5 Seconde & Veítíne. Etant devant le proconful , il
leur dit á tous : Vous pouvez efpérer le pardon des empereurs
nos maítres, fí vous revenez au bon fens , en obfervant Ies
cérémonies de nos diera. Spérat dit : Nous n’avons jamais
fait de mal, ni participé a rinjuftice. Nous ne nous fouvenons pas tfavoir injurié perfonne : au contraire, étant raaltraités , nous avons toujours rendu gracés í Dieu. Nous avons
m e m e prié pour ceux qui nous perfécutoient injuftement; en
quoi nous obéiffons á notre empereur , qui nous a preferir
cette régle de vie. Le proconful Saturnin dit : -Nous avons
auffi une religión qui eft limpie. Nous jurons par le génie des
empereurs 3 & nous faifons des veera pour leur íánté. Vous
devez en faire autant. Spérat répondit : Si vous voulez m’écouter
trariquillement, je vous dirai le myftére de la fimplicité chrétienne. Le proconful Saturnin dit: T’écouterai-je dire du mal
de nos cérémonies ? Jurez plutóttous par le génie des empe
reurs nos maitres pour jouir des plaifirs de cétte vie. Spérat
dit : Je ne connois point le génie de Tempereur de ce monde;
mais je fers au Dieu célefte 9 quaucun homnle n*a vu ni ne
peut voir» Je n’ai jamais fait aucun crime punilfable par les
loix publiques. Si jáchete quelque chofe , jJen paye les droits
aux receveurs. Je reconnois pour empereur de toutes lesna-
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tíons mon Dieu & mon Seigneur* Je n’ai fa¡t deplainte contre perfomie, on ne doit point en faire contre moL Le
proconf l fe touma veis les compagnons de Spérat ,
& leur dít ; Ne fuivez pas la folie de ce fiirieux , mais
plutót craigiiez notre prince & obéiflez k íes commandemens*
Citan répondit: Nous n’avons petfbnne á eraíndre, que lé
Seigneur notre Dieu qui efl: au cíel. Le proconfuTdír: Qu’on
les méneenprifon , & quonlesm ette aux ceps jufqtfa demain.
Le jour fuivant, le procoiiful affis fur fon tribunal fe Ies fit
préfenter, & dit aux femmes : Honorez notre prince & facriíiez aux Dieux. Alors Dónate dit : Nous rendons honneur á
Céíar comine a Céfar, mais nous offrons á Díeu Fhonneur &
la priére. Vefline dií : Je fuis auffi chrétienne* Seconde d it:
Et moi auffi je crois en mon Dieu & je veux ene en lu i;
pour vos dieux, nous ne les fervonsni ne les adorons. Le proconíid cominanda de les féparer : puis ayant appelíé íes homm es, il dit á Spérat : Perfévéres-tu á erre chrétien ? Spérat
dit : Oui je perfévére. Ecoutez tousj je feis chrétien* Tous
ceux qui avoient été arrétés avec lui, Foiiirem & dirent: Nous
fommes auffi ehrériens. Le proconíul dit : Vous ne voulez ni
délibérer ni recevoir grace ? Spérat répondit: En combat légitime ii n’y a point de grace r faites ce que vous voudrez.
Nous mourrons avec joie pour Jeíus-Chrift. Le proconíul d it:
Quelsfontleslivresquevous Iifez & que vous adorez ? Spératrépondit:Les quatre é vangiles de notre Seigneur Jeíus-Chrift ?les
épitres de Fapótre S. Paul, & toute Fécriture infpirée de Dieu*
Le proconíul dit : Je vous donne trois jours de tems pour re
venir á vous. Spérat dit : Je fuis chrétien, & tous ceux qui
font avec m oi; & nous ne quittons point la foi de notre Sei
gneur Jeíus-Chrift r faites ce qu’il vous plaira,: _
Le proconíul voyant leur fermeté , rendir contr’eux ía fentence par la main du grelfier, en ces termes : Spérat, Narza l, Cittin, Véturius, Félix, AcylHn, Létaníius , Januaria ,
Généreufe , VefBne, Dónate & Seconde , s’étant ayoués
chrétiens, & ayant refufé de rendre honneur & reípeft á Fempereur, j’ordonne qu’ils aient la tire tranchée. Cette fentence ayant été lúe , Spérat , & tous ceux qüi étoient avec
lui j dirent : Nous rendons graces á D ieu , qui nous fait Fhonneur aujourd'hui de nous recevoir martyrs dans le ciel, pour
la confeffion de fon nom. Ayant dit cela, ils furent menés au
lieu du íupplice, oü ils fe mirenr á genoux tous enfemble 5 &
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ayant encore rendu graces á Jefus-Chrift, ils eurent tousla tete
tranchéel Oíi les riomma Jes marms* Sdllitains,, & ils fiirení
Manyo. 17. u
en Afrique- Ce próéoníiu Vigellius Saturnio , qui le
Tertuliad Sea?. premjer en cette perfécution avoit employé le giaive centre
e‘
les chrétiens, perdit lavue quelque tems aprés, au rapport de
Tertullien.;
II étoit alors á Cárthage, & ce fut vers le coiUmencement
Apoiogíe de de cetté perfécution qu’ií publia une apologie pour les chréTerruilien,
tiens, la plus átnple & la plus faméufe de toutes. H ne s’y
nomine point, & adrefle la parole á ceux qui tenoient les
premieres places datts Pempire : efeft-á-dire, comme il s’expilque enfuite, aux gouvemeurs des provinces.
II infiííé d’abord lür Pinjuftice de condamner Ies chrétiens
Ct *•'
fur leur nom, fans vouloir eonnoitre ce qu’ils étoient. S’il eft
certain, dit-il, que nous Tomines criminéis , pourquoi ne nous
traitez-vous pas comme Ies autres? Ils fe défendent, Sr par
leur b o u c h e & par le miniftére des avocats : & il n eft point
permis de condamner perfonne fans Fentendre. Les chrétiens
íbnt les feuls qui rfont aucuné liberté de fe juftifier. On attend feulement d’eux qu’ils cóhféffént leur nom , pour fatisfaire á la haine publique- Si un coupáblé ávoit confeffé le nom
: d5homicide ou de facrilégevou s ne vous en contenteriez pas
pour le condamner. Vous examineriez la qualité du fait, le
lieu , la maniére, le tem s, les cómplices. H faudroit vérifier
de méme les crimes que Pon nous impofe : de Combien d en*
fans chacun auroit gouté , combien d’inceftes il auroit com
íais. Nous trouyons qué Fon a défendu méme dniformer con*
tre nous.
Sup. Uv. uiM.i.
Lá-deffus il rapporte la répoüfe de Trajan á Pline, & en
releve Pabfurdité : de défendre que Fon recherche les chré
tiens comme les jugéant innocem , & d’ordonñfcr toutefois
de les punir quand on les trouve ; comme íi c’étoit un crime
d’étre découverts. Puis il continué : Auffl vous procédez contre nous d5une facjontoute iinguliére 5 vous metrez les autres
á la queftion pour leur fáíre confeffer leur crime 5 nous, pour
nous le fairé nier. Un homme crié : Je fuis chrérien. 11 dit
ceq u ’il eft. Vous étes áffis pour tírer la venté de la bouche
des criminéis. II tíy a que nous que vous vouliez forcer au
menfonge. Ce renverfement vous dóit fairé entrer en foüpfon *
quii n y ait quelque forcé fecrette qui vous faffe agir contre les loix & coiitre les regles de la prqcédure* Chez les
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tyrans on employoit les toürmens pour fupplices : chez vous
ils ne doívent fervir qu’á découvrir la vérité. Si la confeffion
les prév¿ent? ils íbm inuriíes : il nV aqu’á prononcer. Vous ^
croyez quJun chrétien eft chargé de tomes iones de crimes 5
ennemi des dieux , des empereurs, des loix, des bolines
mceurs, de la nature; & vous le forcez de nier pour rab
io udre : ceft prévanquer contre les loix*
La haíne de notre nom , ajoute-tdl, eft íl aveugíe en la
plüpart , qu’ils mélent ce reproche en diíant du bien de queiqu’un* Un tel eft hoiméte homme : c’eft dommage qu’il eft
chrétien* Jenvetonne qu’un tel, qui eft un homme fage, s’eft
tout d’xm coup fait chrétien. Ils gatent le bien qtfils eoimoiffen t, par un mal qivlls ne connoíflent point. D 5autres louent,
en voulant noter de ce nom 5 ceux qu’ils méprifoient auparavant* Cette femme fí folátre , íi réjouie : ce je une homme
íi enjoué, íi amoureux, ils fe íbnt faits chréñens. Quelquesuns íatisfoni á cette haine aux dépens de leurs propres intéréts. Un mari challe fafemme qui eft devenue lage* & dont
il n eft plus jaloux. U||q>ere défavoue fon fils, qui lui eft
maintenant foumis ? & aont il fouftroit auparavant. Un maitre
éloigne de fes yeux un efclave qu’il épargnoit, & qui eft de-
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venu fidéle. Quiconque fe corrige en devenant chrétien, déplait. La haine de notre nom Texnporte íur tout le bien qui
en revient.
II combat eníuite les lo ix , que Yon oppofoit aux chrétiens, en montrant que les loix humaines ne font pas infeillibles j & que Fon abrogeoít tous les jours á Reme des loix
qui avoient long-tems fubüfté. Pour venir 3 d it-il, á [originede ces lo ix , il y avoit un aneien décret qui défendok de
coníacrer aucun Dieu íans Fápprobation du leñar. Tibére done
ayant regu de Paleftine des avis qui lui marquoient la vérité
de la divinité de Jeíus-Chrift, les porta au fénat, y ajoutant fon fuffrage pour le faire recevoir. Le fénat rejería la propofition, parce qtuln'enétoit pas Pauteur. Mais Fempereurdemeura dans fon opinión, & mena9a de grofles peines les accufateurs des chrétiens. Confultez vos mémoires : vous y trouverez que Néron le prender a employé le fer contre cette
íefte qui s’élevoit alors princípalement á Rome. Nous tenons
ci honneur d’avoir un tel auteur de notre condamnation. D omitien avoit auíu entrepris de nous perfécúter j mais il cefih
bientót, & rappella ceux quil avoit relegues* Tels ont été
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nos perfecuteurs : ceux que vous condamnez vous-méme^
De tant d’autres prinees inftruits du droit divin & humain,
montrez-en u n , qui ait pouríum les chrétiens.
Au contraire, nous en montrons un qui les a protégés ; íi
on veut chercher les lettres de Marc-Aurele, ce fageempereur , oü il rend témoignage de la pluie que les foldats chrétiens obtinrent par leurs priéres, pour appaifer lafoif de fon
armée en Germanie. Quelles font done ees loix, quine font
exécutées contre nous que par des prinees injuftes, infames ,
brutaux , infenfés ? que Trajan a éludées en parné , défendant de rechercher les chrétíens : que ni Adrien, quelque
appliqué qu’il fut á rechercher tout ce qui étoit curieux:
ni Vefpalien ? quoiquil eütdétruit les Juifs : ni Pius, ni Vérus nont jamais aurorifées? II ajoute que les loix touchant
la religión n’étoient pas mieux obfervées á Rome que les autres, & que Fon y avoit enfin recu les céréinonies étrangéres de Sérapis & de Bacchus, aprés les avoir rejettées.
II vient aüx calomnies des enfans tués, des repasdechair
humaine & des inceftes. Aprés avoSpnontré que non feulem en til n’y en a pas de preuve, mms qu’elles ne font pas
méme vraifemblables : il ajoute qu’elles pouvoient étre fon
dees fur ce que les paiens faifoient eux-mémes. En Afrique,
d it-il, on immoloit publiquement des enfans á Saturne jufqu’au proconfulat de Tibere, qui fit crucifier les facrificateurs fur les mémes arbres dont le temple étoit couvert. Les
milices de notrepays , qui fervirent le proconíul én cette occafion, en reñdent témoignage. Mais onne laifle pas de faire
encore en cachette ces facrinces impies. Les parens mémes
offroient ces pauvres enfans,. &. les flattoient de peur qu’ils
ne pleuraffent quand on les immoloit. Chez les Gaulois on
égorge en Fhonneurde Mercure deshommesfaits. ARome mém e il y a un eertain Júpiter %que Fon arrofe de fang humain,
aux jeux qui fe font en fon honneur. Pour montrer combien les
xhrétiens étoient Aloignés de manger du fang des enfans, il
dit : Nous ne mangeons pas méme le fang des animaux* &
c Jeft pourqpoi nous nous abftenons de bétes fuffoquées ou
inortes d’eUes-rnémes , de peur de nous fouiller du fang
qui feroit demeüré dans leurs entrailles. Enfin vous empíoyez
les boudins pleins de fang éntre les épreuves dont vous ufe?
pour connoítreJes vrais chrétiens. Én effet, üs gardoient
:v “ '
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défenfe de manger du fang, portée parle concíle des apotres:&
elle a été encore obfervée long-tems depuís.
* Aprés avoir réfuté les calomnies íans fbudement, íl viene
aux aecufations manifeftes. II y en avoit deux capitales contre
les chretiens : de facrilége , & de léfe-majefté * parce qifils
n’adoroient point les díeux , & ne faifoient point de facrifices pour les empereurs. Nous ceiTons, dit-il, d’adorer vos
dieox, depuis que nous connoiffons qu’ils ne le íont point.
M ais, dites-vous , nous les tenons pour díeux. Nous appellons, ditdl ? de vous á votre confcience : condamnez-nous 7
íi vous pouvez nier que tous vos dieux aient été des hommes*
Enfuite il le prouve en commencant par Saturne & par Jú
piter , & ajoute : Et parce que nofant pas nier qiEiis aient
été hommes 5 vous vous eres avifés d’aiTurer qu’ils ont été
faits dieux aprés leur mort : examinons-en les caules. Prexniérement, il faut que vous accordiez qullTy a quelque
dieu íupéríeur propriétaire de la dívinité , qui ait íait
dieux ceux qui n'étoient que des hommes. Car ils ne pouvoieut preñare pour eux la dívinité qu'ils n’avoient pas : &
un autre ne pouvoit la leur donner, s’il ne la poffédoit en
propre. Sils avoient pu fe faíre dieux eux-memes, ils n*auroíent pas commencé' par étre hommes. Done ? s’il y a quelqu’mi qui puifle faire des dieux 7 je reviens aux caules qifíí
peut avoir eues d?en faire , & je n’en vois point d’autres. que
les fervices & les fecours dont ce grand dieu peut avoir ea
befoin dans Fexercice de íes fonéHons. Mais il eft indigne de
lui ? d’avoir eu befoin d*un autre ? & fur-rout d’un m ort: &
je ne vois pas quel fervice il en auroit pu atiendre. Que le
monde foit éternel felón Pythagore, ou qu’il ait été fait fe
lón Platón 5 il eft parfalt & n’a jamals attendu ni Saturne ni
fa race. 11 faut étre bien limpie pour douter ? que dés-!e comniencementily ait eu de la lumiere,, des aftres ?déla pluie, des
tonnerres , & que Júpiter n’ait craint lui-méme la toad re 7 que
vous lui mettez en maiti : que la terre n’ait produit tous les
fniits avant Bacchus , Cérés & Minerve : mémeavantle pre
mier homme. Si Bacchus eft dieu pour avoir montré la vigne ? on a fait tort á Lucullus de ne Favoir pas fait dieu
pour avoir apporté les cerifes de Pont en Italie.
Mais vous cherchez une autre caufe , & vous répondez que
Ja divinicé a été donnée pour récompenfer le mérito. Je crois
que vous accorderez, que ce dieu qui fait les autres , eft trésTome I.
A aa
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ju fe Voyons done sdis om m érité d’étre eleves jau ciel, oa
plutóí d’étre abymés au fond de Fenfer. Car on y place les
enfans dénatürés , les inceftes, les adulteres, les ravifletirs , les
corrupteúrs d’enfens, ceux qui font cruels , qui tuent, qui
dérobent, qui troínpent : en un mor , tous eeüx qui reffemblent á quelquun de vos dieux. Et quánd ils anroient été
bons & vertueux, coxnbien y a-t-ii éu d’hommes plus excellens , que vous iaiffez entré les morts : un Socrate , un
Ariftide , un Thémiftocle , un Alexaiidre ? Léquel de vos
díéux eft plus íage que C aten, plus jufte & plus brave que
Scipion, plus éloquent que Cicerón ? Airifi , quant á vos
dieux, je ne vois que des noms d’anciens morts , & jenentends dife que des rabies : qnantauxidoles, jé ne trouve autre
ehofe que de la matiere,' la méme dont on fait la vaiffelle
& Ies íneubles ordinaires* Peut-dn. diré que ndus offenfions
ceux que íioüs f^avons cerrainement hetre point ? Mais , ditesvous, nous les tenoíis pour des dieux. Comment donc nétesvous pas ixnpies & facriléges , dé les méprifef comme vous
faites ? II parcourt piuíieurs indignités, qué les paiens mémes
commettolént contre leurs ¿üéux , principalement dans les fpectacles , ‘oü fouverit on les toumoit en ridicule, & on les faifoit fervir de.-fujet á des farces, Puis il continué :
Qu’adorent done ceux qui n’adorent pas tout cela ? Ceít
ici qu?il faut vous expliquer nos myftéres-, aprés avoir re
futé les fauffes opinions. Car quelques-uns de vous ont ima
giné que notre Dieu étoit une tete d’áne. Comeilie Ta
che vous a donné ce foup^on. D ’autfes peníent que nous
adoroñs la croix. D fu tres, par une opinión plus humaine &
plus vraifemblable, croient que le fóleil eft notré Dieu. C eil
qu’ils fijavent que nous prions tournés vers TOriént, & que
nous donnonsála joie le jour du fo leil: mais la raifon de cette
pratique étoit différente. Par ces mots il marque la íblemnité du dimanche. II continué : On a fait pároitre notre Dieu
depuis péu dans cette ville fous uríe forme ríoüvelle. Quelque miférable , de ceux qui fe louent póur combatiré contre
les bétes, a expofé un tableau avec cette infeription: Le Dieu
des chrétiens , race d’áne. II avoit des or'eilles d’áne, un 'pied
xond, un livre k la main 3 un mantean á la idmaine. Nous
avonsri, & du nom, & de la figure. Venons maintenant k ex
pliquer notre religión ? aprés- avoir écarté tdutes ces impof*
tures.
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Ce que nous adorons eft un feul Dieu , qui par fa parole, _
fa raifon & ía puiffance, a tiré du néant tout ce monde, avec úcrJc!* ”
tout ce q u le compele , les élémens, les corps , les efpríts ,
^ 17.
pour erre l'ornement de fa grandeur. Voulez-vous le connoítre par fes ouvrages ? Voulez-vousle témoignage de Fame ?
q u i, malgré la mauyaife éducaiion, les paffions, la fervítude
desfaux aieux^toutes les fois qu^elle fe réveille^ le aomme par
ce feul nom de Dieu. -Grand Dieu 5 Bon Dieu I Ce qui plaira
á Dieu : Dieu le v o it! Je le recommande a Dieu : Dieu me
le rendra : témoígnage de Fame naturellement chrétíenne ;
& endifant cela,ellene regarde pas le capitolefmais le del*Pour
nqus donner une connoiffance plus parfeite de lui & de fesvolonc
tés ,il nous a donné le fecours de l’écriíure. Car dés lé commencement fia envoyé dansle monde deshonunesdignes ,par leur
juftice & leurfainteté, de le connoítre & de le faire connoírre
aux autres : les ayant remplis de ion efprit, pour publier qifil
n?y a qu’un D ieu , qui a tout creé, qui a formé fhomme de
terre ? qui a reglé le cours du monde & donné des preceptos
pour lui plaire, que vous ignorez ou abandonnez : qui á la
fia de ce monde jugera ceux qui le fervent, pour Ies récompenfer de la vie éternelle j & condamnera les impies au fea
éternel, aprés avoir reffufcité tous les morís. Nous nous fommes. moques autrefois.de cette do& ine : nous avons été des
vótres. Les honunes ne naiffenr pas chrétiens : ils le deviennent.
II marque enfuite comme les. écrits qui conriennent les difcours. & les miracles des. prophétes , nirent traduits par ordre de Ptolémée Bhiladelphe. Aujourd'hui, dit-il, on montre
la biblibthéque de Ptolémée avec Foriginal hébraique prés le
temple de Sérapis. 11 prouve Fautotité de ces livres par Tanf
txquité de M oiíe, plus ancien que les hiftoires des paiens , que
"
leurs villes & leurs nations, que leurs dieux & leurs religioas.
La preuye , dit-il, n’en eft pas íi difficile, qu’elle eft immenlé j
& aprés. avoir fait le -dénombrement des. auteurs d’oü on la
pouvoit tirer, ilajoute : O eft déja une parde de la preuye,
que d'en avoir indiqué les fources. Une autre preuve de Tauc*
torité^ des livres. faerés, eft; FaccompliíTement des prophétiesEt afimque Fon ne dit-pa^ que les chrétiens íe íervoient de
lantiquité des Juifs pour couvrií leur nouveauté, il-montre que c’eft une méme religión , & explique la divinité
de Jefus-Chrift en ces termes:
Á a a ii

370

H

x s t o

i r

e

E

c

c

l

é

s

i a

s

t

i q

u

h

.

Les Juifs étoient feuls agréables á Dieu ,á caufe de la foi &
de la vertu de leurs peres, De-lá venoit la grandeur de leur
aiation , leur royaume floriflant , leur bonheur : tei que Dieu
máme les avertiffoit de conferver fes bonnes graces. Enflés
du mérite de leurs ancétres , ils fe font écartés des regles, &
font tombés daos Fimpiété & dans toütes fortes de crimes.
Quand ils ne Favoueroient pas, Fétat oü ilsfont aujourd’hui
réduits le prouveroit* Diíperfés, vagabonds, bannis de leur
terre , ils errent dans le monde fans avoir ni homme ni Dieu
pour roi. II ne leureft pas permis de mettre le pied dans leur
pays, méme comme étrangers. La fainte parole qui les menacoit de ces malheurs, leur ineuiquoit en méme tems que,
vers la fin des íiécles, Dieu fe choifiroit detoute nation, de
tout peuple & de tout lieu , des adorateurs plus fidéles, k
teur de cette grace, le maitre qui enfeigneroit cette doftriñe
au genre humain, & qui viendroit Féclairer & le conduire^
feroit le Fils de Dieu : non pas engendré , de forte qu'il rougiffe du-nom de fils, 011 qu’il ait en fa naifíance rien de femhlable aux amours de votre Júpiter, J'expliquerai fa nature,
& par-lá on entendra íá génération.
Nous avons déja dit que Dieu a créé ce monde par fa pa
role , fa raifon & fa puiffance, Vos fages. méme conviennent
que Lagos, c’eft-á-díre , la parole & la raifon', íemble étre
rouvrier de Funivers. Nous difons encore que la propre fubfférant Fa engendré j c’eft pourquoi il eft nomméFils de Dieu,
& Dieu á caufe de Funíté de fubftance : car Dieu eft efprit.
Quand le foleil pouffe un rayón , la fubftance n’eft pas fé~
parée, maís étendue, Ainfi le verbe eft efprit d’un efprit &
Dieu de Dieu ; comme une lutniére allumée d’une autre lu*
miére, Ainfi ce qui procéde de Dieu eft Dieu & Fils de Dieu,
& les deux font un. Un eíprit procéde de Feíprit, & un Dieu
de Dieu : autre enpropriété, non en nombre3 en ordre, ñon
en nature ; il eft forti de fon principe, íans le quitter, Done
ce rayón de D ieu , comme il avoit toujours été prédit, eft
defeendu dans une certaine V ierge, a été fait chair dans fon
fein , eft né homme uni á Dieu : cette chair foutenue de Fefprit fe noürrit, croxt, parle, enfeigne , opere, & c’eíl lo
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Chrift. Recevez toujours cette fáble femblable aux vótres, en
attendant que je montre comment on protive qu*il eft je
Chrift.
11 marque enfuíte comment les Juifs Font perfeeuté &
parlant de la mort, il dit : Toutefois étant crucifié íl rendir
Feíprit en parlant , & prévínt le miniftére du bourreau. Au
méme moment le jour manqua en plein midi. Ceux qui ne
fcavoient pas que cela méme avoit été prédír de Jefus-Chrift,
leprirent pour une éclipfe : ifayant pu y trouver leur compre ,
íls le niérent ; mais ce prodigo eft rapporté daos vos ar
chives. II marque la réfurrecHon & Fafcenfion, puisil ajoute :
Pílate ,déja chrétien en fa confcience 7 donna avis á Tibere 7
qui régnoít alcrs , de tout ce qui concernoit Jeíus-Chrift.
Les empereurs mémes y auroient cru , s’iís n’étoient pas néceffaires au monde , ou s’iís pouvoient étre empereurs & chrétiens, Nous avons fait voir la date de notre fefte & de notre
11om , avec fon auteur. Que perfonne déformais n?en parle ni
n’en juge autrement, puifqu il n’eft permis á qui que ce íoít
de mentir touchant fa religión. Nous difoñs & nous le difons
hautement , & dans les tourmens: Nous fervons Dieu par
Jeíus-Chrift ¿ tenez-le íi vous voulez pour un homme: e*eft
par lui & en lui que Dieu veut étre connu & fervi. Les
Juifs ont appris á íervir Dieu par Moiíe , qui étoit un homme:
chez les Grecs Orphée , Muíee , Mélampus , Trophonius ,
ont établi des cérémonies : vous-mémes , Numa qui betoit
qu’un homme , vous a chargés de fuperftitions trés-pénibles.
Trouvez bon que Jeíus-Chrift ait enfeigné auffi la divinité
qui lui eft propre, non comme Numa , pour hupianiíér des
hommes encore farouches , en les étonñant par la mukitude
des divinités quil leur. propofoit a íervir : mais pour ouvrir les yeux á des hommes deja polis, & trompes par leur
propre politeffe 3 afin de leur faire connoicre la vérité.
Aprés avoir établi la vraie religión, il vient á Forigine des
wl
fauííes , & explique la nature des démons, leur occupation Aveu des dé;
á tenter les hommes 5 leurs oracles trompeurs, leurs miracles moQS‘
apparens, & comme ils fe font adorer fous le nom des faux
f. 22*
dieux 5 puis il ajoute : Jufqu’ici ce ne font que des paroles 5
voici la preuve par la chofe méme. Que Fon améne ici
c. 23*
devant vos tribunaux quelqu’un quifoit reconnu pour poffédé du démon* Que le premier vena d’entre les chréüens
commande á eeteíprit de parler , il avouera également qu^il
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eíl véritablement un démoa, & qu’aiíleurs ii fe dit fauflement
un dieu. De m ém e, que Fon améne-quelqu’un de ceux que
Fon ;croit étre agites par quelque dieu : quí or vrant la bouche íür- les autels re^oivent la diránité avec la fiimée ¿ qui
parlent avec effort & comme hors d’haleine. Si ceux qui les
agitent ne confeilent pas qu’ils font les démons , n’oíant pas
mentir á un chrétien, répandez fur le cham ple fang deces
chrétiens.
Qu?y a-t-il de plus manifefte ? fi ailleurs ils íont véritablement dieux , pourquoi diíent-ils fauíTement quals font démons?
Bft-ce par- complárfance pour nous ? Si en un lieu ils font démons v pourquoi répondent-ils qu’ailleurs ils-fe font paffer
pour dieux ?
Cette conféíEon par laquelle ils déclarent quils ne font
pas dieux, & qifil n y a point d’áutre Dieu qaun feul áqui
nous fommes dévoués ? íixffit pour nousquítifier de Faccuiation cFoffenfer la religión : s’il eíb certain qu’ils ne font pas
dieux, il eft eértain que ce n-eft pas unq religión. Le reproche
rétombe íitr vous qui adorez le menfonge : qui non feulement méprifez, maiscombattez la vraie religión du vrai Dieu,
& vous rendez ainíi coupables de vraie irreligión. Car quand
ib feroit conftant qu’ils fer-oient dieux, ne convenez-vous pas,
fúivant Fopinion commune 9 qu’il y en a un plus élevé &
plus puiflant, comme prince dumonde ?- Quel erime commet
celui qui ne veut plaire qu’au fouverain ? & qui n’appelle
Dieu que le premier ? Preñez garde^ que ce ne- foit encore
une autre eípéce d’irreligion, d’óter la-liberté de religion&
le choix de la divinité : puifque chaqué province 5 chaqué
peuple ? chaqué, petite ville <FIíalie r a fes dieux. Ii n^ a
que’ nous, á qui •oñ ne permet point de religión- particuliére:
chez vous on a^droit;de tout adorer, hors le vrai Dieu.
II réfute enfuite l’erreur des paiens , qui attribuoient aux
faux dieux la grandeur- de Fempire Romain ? comme la récom, penfe des* honneurs- qu’ils y recoivent. II montre que ni les
dieux étrangerss n’ont eu intérét1d’agrandir les i Romains leurs ¿
ennemis; ni les dieux des -Romains, qui n-en ont regu degrands
honneurs,, que depuis leur grande - puiffance, ,Dü tenis: de
biuma , dit-il, les Romains n’avoient encore ni ffcatués, ni
temples ; la religión étoit frugale ? les cérémonies pauvres:
on ne voyoit point de capitole élevé jufqu?au ciel y xnaisdes
autels de gafen 9 des yaineaux de terre y une légére fumée :
VA
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le dfeu ne pardíffoit nulle part, Uart des Grecs & des Tofcans n’avoit pas encore rempli la villa de ftátues,
II rh atau crime de léfe-majefté humaíne, bien plus anVTIL
Sownii&
ca ¿ss
gufte chez les paiens que la divine, Car ib fe parjuroient pin ChrgQSS?th
r
tor áprés avoir juré par tous les díeux, que par le feul gé- pereuFS,
nie de Fempereur, Nous he prions point, dit-il, pour luí des
díeux óüi ne font point $ des morrs , des ftatues qui font en cr 28.
ía puiflance : mais nous invoquons pour la fahté des emperéurs le Dieu étemel , le vrai D ieu , le Dieü vivant, Levant
les yeux au ciel , étendaht les mains , la tere h ilé, nous prions
jour tous les empereurs : & nous demándeos pour eux une
ongue vie, un régne tranquillo, la íürété dáns leur maiíon ,
la valeur dans les troupes, la fidélité daris le fénat, laprobité dans le peuple, le repos par tdut le monde ; & tout ce
que peut defírér un homme & un empereur. Je ne puis le demander qu5á celui queje íjaísqui peut Faecorder; á quij’o t
fre la viftime qu il a commandée, Foraifon qui vient cFiin
corps chafte , dun ame innocente, & du S* Eíprit; non quelques grains d’encens, quelque peu de gomtñe, qiíelques gouttes de vin , oú du íang dun chétif animal; & ce qui eft pi
té , une confcienee infefte.
&
II rapporre le commandement de Dieu de prier pour les
princes & pour les puiffances, & ii ajoute: Nous avons encore
c. 32,1
une autre nécefiité de prier pour les empereurs & pour tout
Fempire : c’eft que nous ícavons que la fin du monde, avec
les miféres horribles dónt elle nous menace, eft rétardéepar
le cours de Fempire Romain. Nous jurons , non par le géhie de Céfar, mais par fe fanté , plus augufte que tous les gé* 35*
nies, Ne fijavez-vous pas que les génies font des démons ?
Je ne nommerai point non plus Fempereur d ieu , parce qne
je ne fjais pas mentir, & que je lejrefpeñe trop pour me
moquer de lui, Je le nommerai bien Seigneur; mais ce fera
ouand on ne me eontraindra point de dire Seigneur, pour
diré Dieu, Je n’ai qu\ih Seigneur, Dieu tout-puiflánt & éternel, qui eft auffile fien,
35*
Voilá done pourquoi les chrétiens font des ennemis publics ; parce qu’ils ne rendent pas aux etnpereurs des honneurs
vains & íaux $ parce que feifent proféffion de la vraié reli
gión, ils célébrent Ies jours de réjouiflance publique , pintor
par les fentimens de íeur coeur, que par la débauche, On
feit bien de Phonneur aux princes, de drefler en public des

f

37 *

3S0
H í s T O IR E E Ó C ZÉ S í A S f í Q ÜE,1
foyers & des tables , manger dans íes rúes , faire de toutc 1^
yílle un cabaret, m élerle vin avec la boue , courir en trou
pes pour commettre des infolences. Ne peut-on exprimer la
joie publique , que par une hcnte publique ? Nous fommes
nieh coupables , d’acquitter nos vceux pour les empereurs avec
chafteté, fohriété,&modeíHe$ de n y pas couvrir nos portes
de branches de laurier, & n*y pas allumer des lampes en
pleín jour, comme on faít pour marauer les lieux infames ? II
monrre enfuite, que ceux qui paroifloient les plus empreffés á
rendre aux empereurs ces vains honneurs, étoient fouvent les
moins fidéles de íeursíujets,& les plus promptsála révolte;
puis, pour montrer la fidélité des chrétiens, il ajoute:
Combien de cruautés exercez-vous contre les chrétiens,
foit par votre inclination., foit pour obéir aux loix ? Combien
de fois arrive-t-ií que le peuple , fans attendre vos ordres,
nous jette des pierres, oü met le feu á nos maifons? Dans
la fureur des bacchanales, ils n’épárgnehi pas méme les chré
tiens morís, ils les tirent de leurs fépulchres & les mettent
en piéces. Qu’ávez-vous remarqué que nous ayoris jamais fait,
_pour nous venger de tant d’injuítices ^ & de cette animoíité
á nous pouríuivre jufques a la mort? Une feuíe nuit avec quelques flambeaux pouvoit nous fatisfaire abondamment, s’ií nous
étoit permis de rendre le mal pour le mal j & fi nous voulions nous déclarer ouvertement vos ennemis, manquerionsnous de forces & de troupes ? Les Máures, Ies Marcomans,
les Parthes memes, ou quelque nation que ce fo it, efWlle
plus nombreufe quetoutes les nations du monde? Nous ne
fommes que d'hier, & nous rempliffons to u t, vos villes, vos
liles , vos cháteaux , vos bourgades, vos camps , vos tribus,
le palais, le fénat, la place : nous ne vous laiífons que vos
temples.
'
Ne ferions-nous pas bien propres á la guerre, tnéme á for
ces inégales, nous qui nous faifons tuer fi volonriers, s'il n etoit de nos máximes de fouffrir la mort plutót que de la donner? Nous pourrions vous combatiré fans prendreles armes,
fans nous révolter, feulement en nous féparant. Car fi un
tel nombre d’hommes vous avoit quittés, pour fe retirer, en
quelque coin du monde, la perte de tant de fujets auroit décrié votre góuvernement; leur abandon vous auroit punís.
Vous auriez été ¿pouvantés de votre folitude & du íileuce
¿es affaires; le monde- auroit fembié mort; vous auriez cher' '
'
■‘
'
'
‘
ché
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che k qui commander : il vous feroít demeuré plus d*ennejnis que de fujets* Maintenant la muititude des chrétiens fait
que voito avez moins d’ennemis. Et qui vous délívreroít de
ces ennemis caches, qui vous ruínent Feípnt & la fanté j je
veux dire des démons, que nous chafíons de vous feos récompenfe ? Ce feul moyen, de les Iaifler dam leur poffeffion,
fuffifoit pour nous venger,
IX
II montre enfuite , que Ton ne devoit point craíudre l’uU
nion
nion des chrétiens, comme une faétion dangereufe: parce ticas. desduréque n’ayant point d’ambítion, ib ne fe méloienr point des
affaires publiques \ & que cherchant d'autres plaifirs, ib s’éloignoient des ípeélacles, oü les faétions régnoient, Puis il
ajoute: Maintenant, je veux vous montrer á quoi s’occupe
la faétion des chrétiens* Nous faifons corps , parce que nous
b o u s connoiffons pour avoir la méme religión, la méme inó
rale , la méme efpérance. Nous nous aflemblons pour prier
D ieu , comme par une íainte conjuratíon, & pour lire les
écritures divines: Iá fefont les exhortations & les correétions;
on y juge avec grand poids, comme en la préfence de D ieu :
on regarde comme un terrible préjugé pour le jugement futur , fi quelqu’un a péché jufques á erre privé de la communication des priéres, des affemblées & de tout notre faint commerce. Ceux qui préfident font les vieillards les plus éprouvés. lis arrivent á cet honneur , non par argent, mab parle
témoignage de leur mérite : car Fargent n’a point de lieu dans
les chofes de Dieu j & fi nous avons une efpéce de tréfor,
ce n*eft pas qu'íí en coüte pour acheter la religión. Chacun
apporte quelque peu d’argent tous les mois, ou quand il veut,
s’il veut & s’ii peut: on n*y contraint perfonne, la contribution
efe volontaíre. C’eíl comme un dépót de piété, qui nes’emploie pas en feltins inútiles; mais k nourrir & enterrer Ies panvres, á entretenir les enfans orpheíins, les vieillards, ceux qui
ont fait naufrage, ceux qui travaillent aux mines, qui íbnt
xelégués dans des ifles, ou prifonniers pour la caufe de Dieu*
Certe charité déplait á quelques-uns. V oyez, difení~ib, comme ib s’aíment, comme ib íont préts á mourir fun pour Fautre: ils rendent méme odieux le nom des freres, que nous
nous donnons, parce que chez eux tous les noms de parearé
ne xnarquent qu’une affeftion feinte, Comme nous fommes unís
d’eíprit & de cceur , nous ne feigaons point de communiquer
nos biens j tout efe commun entre nous, hors les femmes: il
Tome L
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ne faut done point s’éíoniier ó une telle amitié produít des
repas communs, .
Je fcais qué nos petits fonpés font décriés , nonfeulementcomme criminéis, mais comme exceffifs: tandis que Ton ne
dit m ot des feftins de tant de fociétés paíennes. Notre fon*
pé montre fa caufe par fon nom d*Agape, qui fighifie en grec
charíté ^ nous donnons ce foulagement aux pauvres; onny
fouffire ni bafleíie, ni numodeftie, On ne fe met á table qu’aprés avoir fait la priére á Dieu : on mange autant que fon
a faim : on boit autant qu’il eft utile , fans nuire á la pureté;
on fe rafíafie, comme devant prier Dieu roéme la nuit: on
s’entretient comme fcachant que Dieu nous écoute, Aprés
que fon a lavé les mains , & que les lampes font allumées,
chacun eft invité á chanter les louanges de D ieu , qu’il tire
des faintes écritures, ou qu il compoíé kri-méme. On voit
par-lá comment il a bu. Le repas ftnit auffipar la priére: enfuite on fe fépare, non pour commettre des infolences , mais
avec pudeur & modeftie¿ Telles font les affemblées des chrétien s: nous fommes tels affemblés que féparés, n offenfant
perfonne, n’affligeant perfonne. '
>
. II faudroit plutot donner le nom de faftieux á ceux qui
conípirent centre les chrétiens, fous ce vain prétexte, qu’ils
font caufe de tous les malheurs publies. Si le Tibre mon
de , fi le Nil n’inonde pas, íi la pluie manque, fi la terre
tremble, s’ii vient une famine ou une pefte, auffitót on crie:
Les chrétiens au lion. Je vous prie , combien y a-t-ii eu de
femblabíes malheurs dans le monde avant le régrie de Tibere & la venue de Jeíus-Chrift ? Ce font les effets de la colére de D ieu, juftement irrité contre les hommes ingrats&
criminéis. Cependant quand ía féchereffe fait craindre la ftérilité, vous facrifie- á Júpiter , en fréquentant les bains, les
cabarets & les autres lieux de débauche. Nous autres , nous
cherchons á toucher le c ie l, par la continence& la frugal^
té , par les jeunes , le fac & la cendre: & quatid nous avons
obtenu nriféricorde, on honore Júpiter ; mais ces malheurs
ne nous touchent point. Nous n'avons nul autré intérét en ce
monde, que d’en fortir promptement.
On nous fait un autre reproche : on dit que nous fommes
inútiles au commerce de la vie. Comment le peut-on di
ré ,puifque nous yivons avec vous, ufant de la memé nourriture, ¿es ¡nemes habits ? des mémes meubles ? Nous allons
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á vos places , k vos marchés, á vos foíres, á vos baíns ? k
vos boutiques, k vos hótelleries. Nous navigeons avec vous ^
nous trríiqaons ? nousportons les armes, nous labourons?nous
faifons Ies mémes mériers, nous travaiilons k yotre ufage. Sí
je ne fréquente pas vos cérémonies, je ne l^Te pas de vivre ce jour-lá,& de dépenfer pour le bain, pour la table. Je
ne me couronne pas de fleurs, mais je ne laiMe pas d’en achete r : que vous importe comment je m’en ferve ? Je ne vais
point aux fpe&acles 5 mais fi j’ai envíe de ce qui s y vend f
j'aime mieux Taller acheter a fa place. II eft vrai que nous
n’achetons point d’eneens pour facrifier , mais nous en employons plus pour les fépultures,
Mais 3 direz-vous , les revenos des temples diminuent tous
les jours. On ne met plus rien dans les troncs. G*eft que nous
ne pouyons íuffire aux hommes & aux dieux qui demandent;
que Júpiter étende la main, nous lui donnerons. Au cootraire,
fi Ton examine avec quelle fidélité nous payons les tributs, &
combien ils diminuent par vos fraudes & vos faufíes déclarations, on trouvera que ce feul árdele récompenfe tous les autres. Je vous dirai ceux qui peuvent fe plaindre, qu’il n’y a
rien k gagner avec les chrétiens. Premiérement, ceux quí
trafiquent de femmes débauchées : puis Ies aflaffins, les empoifoiíneurs f les magiciens , les aruípices , Ies devins , les
aftrologues* On gagné beaucoup de ne faite rien gagner k
ces gens-lá. Cependant períbnne ne eonfidére eette perte fi
grande & íi effeñive pour Tétat, de faire périr tant dlnnocens. J 5en prens á témoin vos regiftres, vous qui jugez les cri
minéis $ y en a-t-il un feul qui foit chrétien ? Ce font des vdtres qui rempliíTent les prifons, qui travaillent aux mines, quí
font expoíes aux bétes : il n’y a point-lá de chrétien, ou il
n’y eft qu’á ce titre , sil y eft a un autre titre, il neft plus
chrétien. L ’innocence eft pour nous une néceffité : nous la
connoiflbns parfaitement, Tayant apprife de Dieu, qui eft un
maitre parfait 5 & nous la gardons fidellement ? comme ordonnée par ce juge , que Ton ne peut méprifer.
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' Quelques-uns ne pouvant nier la vertu des chrétiens, diTtaíe píulo£bíoierit qu^elle n’avoit rien de divin 3& que e’étoit une eípéce phk.
tie philofophie, Teitullien fait done volt la différen'ce des
philofophes & des chrétiens: premiérement pour la fcience ,
en ce que chez les chrétiens le moindre amfan connoit Dieu
&: l e íait connoitre aux autres 5 au lien que Platón dífoit
Bbbij
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qu'íl eft dxfficile de trouver Fauteur de Funivers , & & £
core plus dífficile d5en parler devantle peuple* Enfláte pour
Ies mceurs, il fait voir par les exemples des pbilofophes les
plus fameux, Favantage des chrétiens íur eux, en toutesles
vertus : la chafteté, la modeftie , rhumiKté, la patience 5 la
íidélité ? la ímplicité 5 la douceur. Toute la fageffe eft venue des prophétes & des faintes écritures , que les philofophes ont corrompues ? comme ont fait depuis les hérétiques fortis d’entr eux: & ee queles poetes & les philofophes avoient emprunté des dogmes déla vraie religión, comme le jugement,
le paradis, Fenfer, ne fervoit qu á en diminuer la créance.
Ces dogmes ne font traites de préjugés que chez nous;
ehez les philofophes & les poetes, c’eft une fcience rare :
ce font d’habiles gens, nous des idiots: on les honore * on fe
moque de nous , & qui pis eft , on nous punit. Quañd
nos opinions feroient fauffes & impertinentes ? du moins elles
font útiles , puifqu’elles nous rendent meilleurs : & dés-lá
elles ne font plus impertinentes* Mais quand elles le feroient,
du moins elles ne nuifent á perfonne : s’il falloitles punir ¿ ce
feroit par la moquerie, non par le fer , le feu , les croix &
les bétes. Ce n’eft pas feulement la populace qui fe réjouit
de cette injuítice , quelques-uns de vous s’en fervent pour
flatter le peuple, & en tirent de la gloire : comme íi cette
puiflance que vous avez fur nous ? ne dépendoit pas de nous:
affurément je fuis chrétien ? parce que je veux Fétre. De quoi
done vous plaignez-vous, dira-t-on \ puifque vous voulez fouffrir ? Nous aimons les fouf&ances comme on aime la guerre;
on ne $y engage pas volontiers, á caufe des állarmes & des
périls : mais on combar de.toute fa forcé, & on fe réjouit
de la viñoire. Vous avez beau nous reprocher les fagots de
farment & les pieus oh Fon nous attache : ce font les ornemens de notre triomphe*
Vous nous traitez de déíefpérés, a cáuíe du mépris de la
xnort, qui a couvert de gloire Scévola , Régulos, Empéd ocle, Anaxarque & tant d'autres, parce quils font xnorts
pour leur patrie, pour Fempire , pour Famitié : il n’y a. que
de mourir pour Dieu qui vous paroít une folie* Mais touímentez-nous tant qu’il vous plaira, votre injuftice eft la preuve
de notre innocence. Derniérement, cóndamnant une chrétienne a étre expofée dans un lieu infame, vous avez reconnu
que nous eraignons Fimpureté plus que les tourmens & que

L iv re C i n q ú i e m e ;
3S5
la mort mime. Et toutefois voíxe cruauté la plus rafinée ne
jagne ríen ; nous mulriplions á mefure que vous nous moifonnez 5 le lang des chrétiens eft une fcmence féconde. Plufieurs de vos philofophes ont écrit des exhortarions áfouffiír
les tounnens & la mort : mais les aéHons des chrétiens fone
plus d’effet que leurs difcours* Cette obíHnatíon mime que
vous nous reprochez eft une inftru&ion : en la voyant on
eft ébranlé , on veut en pénétrer la caufe , on s’approche j
on delire de fouffrir pour fe réconcilier á Dieu , pour acheter par Ion fang le pardon de tous fes péchés. De-Iá vient
que nous vous rendons graces de vos jugemens : car lorfque
vous nous condamnez., Dieu nous abíout; tant la conduite
eft contraire á eelle des hommes. Ainfi finit rapoíogétique de
Xh
Tertuliien : inais nous ne voyons point quil ait eu d’effet.
Martyre deíaínA Carthage mime on prit quatre jeunes catéchuménes. te Perpérue Sl de
Revocar & Felicité efclaves du mime maitre, Saturmn & íainre Felicité.
Sécondulus* & avec eux Vivía Perpetua, noble & bienéleHa mcrtyr*fi*
vée. Elle avoit fon pere & fa m ere, & deux freres, dont kchA p.
S6.
Fun étoit aufli catéchuméne. Elle étoit manée & avoit un Ttrtull, de díl, cm
fils á la mamelle , qu’elle nourriflbit de fon lait : fon age 5S180*
étok d’environ vingt-deux ans. Félicité étoit enceinte. A ces Au*.deSerm.
his i»*ircinq onjoignitSatur, quife livra volontairement, pour n*étre fyr, ia Pf- 47.
point féparé de fes freres. On les garda quelques jours, avant
que de les mettre en prifon. Perpétue écrivit elle-mime Fhifi
toire de fon martyre, en ces termes : Comme nous étions
ene ore avec les perfécuteurs , mon pere vouloit me faire
tómber, par Faffection qu’il me portoit* Comme il conñnuoit,
je lui dis : Mon pere, voyez-vous ce vafe qui eft parterre?
O u i, dit-il. Pajoutai : Peut-on lui donner un autrenom que
le fien ? N on, répondit-il : Je ne puis non plus me dire autre que je ne fuis , c’eft-á-dire, chrétienne. Mon pere , ron
ché de ce m ot, fe jetta íur moi pour m’arracher lesyeuxr
mais il ne fit que me maltraiter , & s’en alia vaincu, avec les
inventions du démon. Ayant été quelques jours fans voir mon
perecen rendís graces au Seígneur, &fon abfence me foulagea.
Ce fut dans ce peu de jours que nous fumes baptifés : &
je fus inípirée de ne demander au fortir de Feau, que la patience dans les peines corporelles. Peu de jours aprés on
nous mit en prifon* 5 j*en fus effrayée : car je n'avois jamais
vu de telles ténébres. La rude joum ée! un grand chaud k
caufe de la foule : les foldats nous poufloient. Enfin je féchois
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d’inquiétude pour mon enfant. Alors les bienheüreux diaeres
Tertius & Pompone qui nous affiftoient, obtmrérit 5pour de
f argent, que nous ptffions fórtír & paffer quelques heures
en un lieu plus commode dans la prifon, pour nous rafraichír. Nous fortunes : chacun penfoit á foi : je donnois á tetter á mon enfant, qui mouroit de faim : je le recommandois
foigneufement k ma mere : je fortifidís mon frere. Je féchois
de douleur de voir celle que je leurcaufois $ & je paffaiplu*
fieürs jours dans de relies inquietudes, M’étant aecoutumée á
garder mon enfant dans la prifon, je me trouvai aulíitót fortifiée ; & la prifon me devint un palais : enforte que j’aimois
mieux y étre qu’ailleurs. Alors mon frere me d it : Mafceur,
je f^ais que vous ayez granderédit auprés de D ieu ; demandez-M qu’il vous fafle eonrioítrepar quelque vifion, fi ceei
finirá par le martyre. Comme je f^avois que je m’entretenois
avee le Seigneur, qui nfavoit fait tant de faveurs , je répondis hardiment k mon frere , que le lendemain je Iui en di*
rois des nouvelles. Je demandai, & void ce qui me fot
montré.
‘ .
Je vis une échelle d’or merveilleufement haute , qui s’é*
XÍL
-Premiére vifion levoit de la terre jufqu’au ciel : mais fi étroite, quil n?y poude, Caíate Perpe
voit monter qu’une perfomie á la fois. Aux deux cotes étoient
túe»
attachés toutes fortes de ferremens, des ép ées, des lances,
des croes , des couteaux : eníbrte que qui eüt monté négligem*_____
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un dragón d’une grandeur enorme , qui guettoit ceux qui vóuloient monter, & pour les en détoumer, leiir faifoit peur,
Le premier qui monta, fut Satur, qui n’étoit point avec nous
quañd nous fumes arrétés, & íe livra depuis volontairement
k caufe de nous. Lorfqu’il fut arrivé au naut de l5échelle, il
fe retourna vers m oi, & me dit : Perpétue, je vous attens^
mais preñez garde que ce dragón ne vous morde. Je lui repondis : Au nom de notre Seigneur Jefus-Chrift il ne me féra
oint de mal. Le dragón leva doucement fa téte de deíTous
échelle , comme s’il eut eu peur de moi 5 & ayant marche
fur le premier échélon , je marcha! fur fa tete. Je montai,
& je vis un jardín d\m efpace immenfé 7 & au milieuun
grahd homine aflis habillé en pafteur avec les cheveux blancs.
11 tiroit le lait de fes brebis, environné de pluíxeurs miUicrs
"dé perfonnes vétues de blanc. II leva la té te , me regarda, &
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tñe d it; Vous étes la bienvenue * ma filie 9 país il nfappella*
& me donna comme une bouchée de caiüé de ce lait qifii
tiroit. Je le regus en joignant Ies maíns, & le mangeai 5 &
tous ceux qui Fenvironnolent, répondirent : Amen. Je m’éveillai k ce bruit ? máchant quelque chofe de doux. Auffi-*
tot je racontai cette vifion á mon frere : nous connumes que
nous devions fouffidr 7 & nous commencámes á navoir plus
aucune elpérance dans le fiécle. Perpétue & ion frere cmrent
que cette bouchée précieufe fignifioit FeuchariíÜe , que Fon
avoit coutume de donner aux martyrs pour les préparer au
combar* Elle continué ainfi fon récit:
Peu de jours aprés, le bruit fe répandit que nous devions
étre interrogés. Mon pere vint auffi de la ville á la prifcn*
accablé de trifteffe , & me difoit : Ma filie 7 ayez pitié de
mes cheveux blancs, ayez pitié de votrepere. Sí je fifis digne
que vous m’appelliez votre pere r fi je vous ai moi-méme
élevée juíqu’á cet age, fi je vous ai préférée á tous vos freres 7
ne me rendez pas Fopprobre de tous les hommes. Regardez
votre mere & votre tante: regardez votre fils 7 qui ne pourra
vivre aprés vous* Quittez cette fierté , de peur de nous perdre
tous t car aucun de nous n’ofera plus parler, s^il vous arnve
quelque malheur* Mon pere me parloit ainfi par tendreíle 7
me baifant les mains, & íe jettant á mes pieds , pleurant Se
ne me nommant plus ía filie, mais fa dame. Je le plaígnois,
voyant que detente notre famille, il feroit le feul qui ne le réjouiroit point de mon martyre. Je lui dis pour le eonfeler ;
Sur Féchaffaut, il arrivera ce qui plaira á Dieu ; car f^achez
que nous ne fommes point en notre puiíFance ? mais en la
fienne, II fe retira contrifté*
m
Le lendemain comme nous dínions ? on vint tout d?un coup
Prem
ier ínternous enlever, pour étre interrogés; & nous arrivámes á la rogaioizcces
¡na*place* Le bruit s’en répandit auffitót dans les quartiers voi- tyr%
fins i & il s’amalTa un peuple irtfini. Nous montámes íur Féehaffaut j les autres ftirent interrogés & confefférent: on vint
auffi á moi , & mon pere parut á Finltant avec mon fils, &
il me tira de ma pjace * me conjurant d’avoir pitié de mon
enfant. Le procurateurHilarien exercoit alorsledroit de glaive^
c’eíl-á-dire la puiflance de vie & de mort * á la place *du proconíul Minucxus Ti minien qui étoit mort. II me dit : Epargnez la vieülefíe de votre pere ? épargnez Fenfance de votre
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fils i facriíiez pour la proípérité des empereurs, Je n en feral
ríen, répondis-je : Étes-vous ehrétienne , rae dit-il ? Et je
lui répondis : Je íuis ehrétienne.. Comme moa pere s’efforgoic
de me tirer de deflus Féchaffaut, Ililarien commanda qu’on
Fen chafsát $ & il regut un coup de baguette. Je le fentis,
comme fi j’euffe été frappée moi-méme, tant je fus affligée de
voir mon pere maltraité en fa vieillefíe- Alors Hilarien pro*
nonga. notre fentence, & nous condamna tous á étre expofés aux bétes. Nous retouniámes joyeux á la prifon. Comme
mon enfant avoit. accoutumé de me tetter , & de demeurer
avec moi dans la prifon , j’envoyai auffitót le diacre Pomponé pour lé demander k mon pere ; mais il.n e le vouiut
pas donner $ & Dieu permit que Fenfant ne demanda plus k
tetter, & que mon laitne m’incommodaplus.
Quelques jours aprés , comme nous priioñs tous , tout
d5un coup au milieu de la priére, il m’échappa de nommer
Dinocrate ; & je fus étonnée de ce qu’il ne m’étoit point en
core venu dans Fefprit. Le fouvenir de fon malheur m’afiligea 5 & je connus k Finflant que j’étois digne de prier pour lui,
&que je le devois. Je commengai done á le faire avec fervemy
m gémiflant devant Dieu : & la nuit méme j’eus cette
vifion.
XIV,
: Je vis Dinocrate fortir d’un lieu ténébreux, 011 il y avoit
Secondevifion plufieurs autres perfonnes : il étoit dans une grande ardeur&
defaintePerpétue.
une grande foif, le viíage craífeux, le teint palé , avec M Dinocrate,
cére qu’il avoit quand il mourut. Ce Dinocrate étoit mon
frere felón la chair : k fept ans il mourut malheureufement
d’un cáncer au vifage , faifant horreur á tout le monde. C’étoit pour lui que j’avois prié. II .y avoit une grande diítance.
entre lui & moi : enforte qu’il étoit impoífible de nous approcher. Prés de lui étoit un baífin plein d’eau, dónt le bord
étoit píus haut que la taille d un enfant : il s’étendoit.pour
borré i & quoiqu il y eut de Feau , il ne pouvoit y atteindre;,
qu iñ i affligeoit fort. Je m’éveillai & je connus que mo9
frere étoit dans la peine ; mais j’eus confiance que je le pourrois foulager. Je commencai k prier pour lu i, demanaant á
Dieu jour & nuit avec larmes, .qu’il me l’accordát. Je continuai jufqu’k ce que nous fumes transférés k la prifon du
camp : étant deftinés au fpeffacle qu’on devoit donner a la
féte du Céfar Géta.
Le jour que nous étions dans les ceps, j’eus cette vifion. Je
vis

-r
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Keuque j'avoisvu, & Dinocratele corps ner, bien,
vétu, fe rafíraichiflant: & au líen déla plaie, une cicatríce, Le
Lord du baffin que j'avois v a , étoit abaifle julqu’au nombril
de Fenfant : Ü en tiroít de Feau laos cefle ? & íur ce rebord
étoit une fióle d’or pleine d’eau, Dinocrate s^pprocha , &
commenca á en boire fans qifelle dúninuát : & iorfqiñl fut
raflafié y il quitta Feau avec joie , pour aller jouer 7 comme
font les enfans. Je m’éveillai, & connus qu’il avoit été tiré
Anrr¿V ¡?é-^
de la peine, II faut croire que cet enfant avoit été baptifé ,
I. ¿Vio &
& avoit peché depuis fon baptéme. La Saínte continué aínfi : Ct 9. «9» JQ- lil»
Le concierge de la piifon qui étoit un offieier nommé Pudens 9 nous eftimoit beaucoup , voyant qu’il y avoit en nous
une grande vertu .divine i ainfi il laiffoit entrer plufieurs períbnnes f pour nous voir & nous eonfoler les uns & les autres.
Comme le jour du ípe&acle approchoit 5 mon pere vint me
trouver accabiéde triftefle, II commenca á s’arracher la barbe ?
fe jetter aterre & íe coucher fur le vifage,maudire íes années,&
dire des chofes capables d’émouvoir toutes les créatures. F s r
vois pitié de fa malheureufe vieilleffe.
in s le m é m e

xy.
La veille de notre combar , j’eus cette vifion. Le diacre
Troífí^rner
ti
Pompone étoit venu á la porte de la priion, & frappoit bien flón de &imePer~
fort : je fortis & lui ouvns, 11 étoit vétu d’une robe bianche pétue*
femée de petits ronds * il me dit:: Perpetúe ^ nous vous attendons, venez ; il me prit par la main, &nous commenparnés á marcher par des lieux rudes en tournoyant. Enfin
nous arrivámes á ramphithéátre á grand’peine & tout hors
d’haleine j íl me conduifit au milieu de Faréne, & me dit :
Ne craignez point, je fuis ici avec vous , & je prenspart k vos
travaux» II fe retira, & j’appercus un grand peuple tout étonné : comme je fijavois que j*étois deftmée aux bétes, je nfétonnois de ce qu’on ne les láchoit point contre moi. Alorsil
parut un Egyptien fort laíd ? qui vint me combatiré aecompagné de quelqnes autres, le vis auffi de jeunes hommes bien Asp ás anlnvsi
IV .*. ¿8. x. 13.
íaits qui s’approchérent pour me fecouñr : je me trouvai changée en athiéte , avec une vigueur mále $ ils me frottérent
tThuile pour le combar : & je vis de Fautre cóté FEgyptien
fe rouler dans la poufliére.

II parut un homme merveilieufement grand, enforte ctfiil
étoit plus haut que Fampbithéátre ? vétu d’ime tunique fans
ceinture avec deux bandes de pourpre par-devant, & femée
de petits ronds d5or & d’argent, II tenoit une baguette comme
T o m e Jm
Cee
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les maiíres des gladiateurs, & un ramean verd oú étoiemz
des pommes d7or. Ayant fait faire filenee , il d it: Si FEgyp-den formóme la femme, il la tuera avec le glaive; fi elle leíurmonte, elle aura ce rameau : 8 e Ufe retira. Nous nous ap~
prochámes, & nous eommeneámes á donner des coups de
poing : il vouloit me prendre par Ies pieds r & je Jui en?
donnois des coups dans le vifage,- Je fus élevée en Fair, &
eommencai á le batiré ainíi ,l e foulant aux pieds : mais conime'
je vis que cela duroit trop, je joignis mes deux mains=r pafi
íant les doigts les uns dans les autres, & le prenant par Ia>
tete , jelefis romber fur levifage& lui marchar íur la téte ::
le peuple fe mit k crier r & mes compagnons á chanter* Jem’approchai du maitre qui me donna- le -rameau avec un
baifer , en difant : La paix íbit avec vousy ma filie. Je commengai á tnarcher á maroher avec gloire vers la porte SanaVivada de ramphithéátre : je nféveillai, & je compris que
je ne coxnbattois pas centre les- bétes , mais contre le démon5,
& je me tins affurée de la viftoire^ C’eft ce que j’ai fait jufiqu á la veille du ípeftacle : quelqtrautre écrira s’il veut ce
qui s’y paffera. Ainíi finir la relation de fainte Perpetúe,
xvi;
Satur eut auíE une vifion qtfil écrivit emees termes Nous:
Viüoade Satur*. avions fouffert- j nous íortimes de nos corps v & nous commencáxnes a erre portés vers FGrient par quatre auges,.dont
íes mains- ne nous touehoient point : nous: allions , .non pa?
á la renverfé regardant en h a u t ma i s comme montana une
douce colline. Nous vimes d’abord une lumiére immenfe ; &
je dis Eerpétue car elle étoittá cóté de mol ;:Yoicr ce
que le Seigneux nous promettoit. Les quatre anges nous portant toujours nous nous trouvámes dans un grand eípace 7.
comme un jardín oü il y avoit des rofiers & loules fortes
de fleurs $ les arfares*éroienr hauts comme des; cyptés-,, dónt les ■
feuilles tomboient incefíámment, Dans: ce jardín étoient qua
tre anges plus éclatans que les .autres $-*quand ils nous virent 9
ils nous firenthonneur& dirent avec adiniration aux autres*
anges^ :^Les v o ic i, les voici. Alors les.quatre angesauinousportoient, nous m írente has toutétonnés... .
t Nous fimes á pied un ftade de chemin par une allée largó v
S e trouvámes Jaeondus Safmnin & Artaxius , qui avoient
été brüiés vifs. dans: la méme periecutiotr r. & Quimus qui.
étoitr mort: martyr. dans. la. prifon.< Nous leur demandions oü
étoient- les.autres.5:,mais. les anges nousdixent ^Venez aupa^^

t
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chames
lumiére : devant la porte étoíent debout quatre anges , quí
en entrant nous revétárent de robes blanches. Nous entrames
Se vímes une lumiére immenfe , & enten dimes une voiv réunie de plnfieurs qui difoient fans ceffe: A gios,-A gios, A gios;
c’efl-a-dire en grec, Saint* Nous vimes au miiieu comme un
homme alfis; il avoit les cheveux blancs comme la neige,
Se le viíage d’un jeune homme; nous ne vimes point fes píeds j
á fa droite & a ía gauche étoient vingt-quatre vieillards, &
derriére eux plnfieurs autres. Etant entres , nous demeurámes
debout devant, -le troné iaifis d?admiration : quatre anges
nous foulevérent7 nous baifimes celui qui étoit affis, & il nous
pafía les mains fur le viíage. Les autres vieillards nous dirent:
Atrétons: nous nous arrétámes & nous donnámes le baífer de
paix ; & les vieillards nous dirent: Allez vous réjouir. Je dis
.á Perpetúe : Vous avez ce que vous defirez* -Elle me d ít: Diéu
foitloué ¿jj’aiplus de)oieíci, que je ñ*en ai jamais eudans lachair.
En fortani, nous .trouvámes devant la porte á main droite
révéque Optat , Se á main gauche le prétre & doñeur Afi
pafe, féparés & trilles. Us fe jettérent á n ospied s, & nous
dirent : Accordez-nous 5 vous étes partís , & nous avez laifles
en cet état. Nous leur dimes r N’étes-vous pas notte pere , &
vous un prétre ? Eft-ce á vous ávousjetter á nos pieas ? Nous
nous jettámes fur eux & les embraísámes. Perpetúe commenca
á s’entretenir avec eu x , & nous les tirámes á part dans le
jardín fous un rofiet. Comme nous leur parlions, les anges
leur dirent: Laiffez-les fe raffraichir 7 fi vous avez queique fujet de divifioii, pardonnez-yous fun á Pautre. lis les éloígnérent, & dirent a Optat : Gorrigez votre peuple ¿ ils vont á
votre afíemblée , comme s'ils retournoíent du cirque, & s*ils
difputoient des faétíons, II nous parut quils vouloient fermer
les portes. La nous reconnümes plufieurs de nos fireres, & des
martyrs aufli ; nous étions tous nóurris d’une odeur ineffable
.qui nous raffafioit. La-deffus je m5éveillai plein de joie* Telle
íut la vifipn de Satur*

Secondule mourut dans la prifon. Felicité étoit groffe de
huit mois; & voyant le jour du ípeélacle fi proche ^ elle
étoit fcrt affligée, craignant que fon martyre ne fut différé;
parce qu’il n’étoit pas permis d’exécuter les femmes gtofíes
svant leur terme* Elle craignoit de répandre enfiiite fon feng
Cecij
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innocent avec quelques fcélérars.Xes compagnons de fon mar^
tyre étoient fenfíblément afliges de leur c o te 7,de la laiffer
feule daos le chem inde leur commime eípérance, lis fe joignirent: done tous enfemble á prier & á gemir pour elle y.
-troís jours avant le ípeftácle. Auílitót apres leur priére , Ies
douleurs, la prirent : & comme Faccouchement eft:naturellement plus difficile daos le huitiéme mois fon travail fur
rude 5 & elle fe plaignoit. Umdes gurcheders lui d it; Tuteplains y, que fera$-tu , quand tu feras expofée aux bétes ? Félicité répondit: :.G 5eft moi qui fouffire maintenant ce que je
fouffre y mais la il y en. aura un autre en m o iq a í íoufirira
pour m oi,7 parce que je fouffrirai pour lux. Elle aceoucha
d’une filie, quune fiemme clirétieniie éleva comme fon enfant* Le tribun traitoit lies martyrs plus, rudement , parce que,
für Favis de quelques-gens de légére créancev il craignoir
qu’ils ne fe tiraffent de la prifon par des. enchantemens de
magie. Perpétue lui dit enfin r Eourquoi ne nous donnezvous pas du foulagement ,. puifque nous fommes les* condamnés du tres-noble Céfar, deíHnés á. combatiré á fa féte i.
N^eft-il pas dé votre hormeur que nous y paroiffions bien nour—
ris ? Letribuirenfriffonna& en rougit , & comnranda que Ton.
les traitát plus humainementy enforte que les freres & les au->
tres euflent la liberté d’entrer dans la prifon , & de fe raffraichir avec. eux. Le ccmcierge de la prifonétoit déja con
vertí, Le jour de devant le combat-y óñ leur domna, fuivant
la coutume ,, le dernierrepas, que Fon appelloit le fouper
libre , & qui Te faifoit enpublic : mais les martyrs le convertirent en un agape modefte , autant qxTil étoit eneux. lis
parloiént au peuple avec leur fermeté. ordinaire , les mena£ant dü jugement de Dieu
relevant le bonheur de leurs ,
fouffrances, & fe moquant de- la curiofité de ceux qui y ao
eóuroieñfc. Satur leur difoir r Le jour de démainme vous
fnffitvpas, pour voir á votre*. aife ceux_ que vous haiffez ,
aujóurd-hui a m is & demain ennemis¿_ Mais remarquezbien
-nos vifagés , afin de nous reconnoítre en ce jour du jírgement,.
XIs s’enretournoient tout interdits, 8cplufieurs fe cónvértirentu ' Le jóür du combat étant;venu ,Nles martyrs fortirent de la
prifompour’ramphithéátre>coiünie pour. le ciel ,:gáis , d ’un
vifage. agréable plütót émus dé- joie que de crainte. Per
petúe fuivoit' d'ún .vifage & cFún pas tranquillo comme une
perfonne chérie:: dé JéíUSrChriílbaiflant-; les yéux pour ea :
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dérober axrx fpe&ateurs la vivacité* FéUd.té étoít ravie de fe
bien porter de fe couche , pour combatiré les bétes. Etant
arrivés á la porte , on voulut les obliger , feivant la con
torne , r prendre les habits dont on ornoit eenx qui paroif
foient á ce ípeftacle* Cetoit pour les hommes un manreau
rouge , qui étoit lTiabit des prétres de Satume , pour les
femmes une bandelette autour de la tete, qui étoít la marque:
des prétreffes de Gérés. tes manyrs refuíerent ces eérémomes idolatres , & dirent :N ous ne fomxnes venus id volontairement que pour conferver notre liberté : nous avons feerifié notre víe pour ne ríen faire de femblable ; bous en fom—
mes convenus- avec vous. t e Tribun permit qu’ils entrafe
fent fimplement comme ik étoíent.
Perpetúe chantoit comme deja vifltorieufe rRévocat, Sa
turnio & Satur menacoient le peuple qui regardeit* Etant ar/rives k la vue d’Hilarien, ils lui diíoient par íigne de la main
& de látete': Tunous;juges , & Dieu te jugera. Lepeuple en fíit irrité , & demanda quils fufient fouettés, felón la
coutume en paffant devant les véneurs, Áinfi nommoit-oo
cexix qui étoient armés pour combatiré les bétes* lis femettóient de rang avec des fouets ála main , Sí donnoient chacun leur coup aux beítíaires, ou condamnés r que Pon feifioit paffer nuds -devanreux. Les martyrs fe réjouirent de par- - *
deiper á la paffion du Sauveur.
' Dieu leur accorda: la mort que cHa¿un avoit íouliaitéé: carlorfqu’ils s’entretenoient enfemble da martyre qu’ils deíiroient,.
Saturnio avoit témoigné quil eu¿ votdu étre expoíe: a temtes>
fortes-dé bétes, pourfouffrir davantage, Aiüfi daos le ípectacle,.lui & Revocar, apres avoir été atraques par un iéo-pard, furent auffi feooués par un ours fer Féchaffaut. Satur ne
eraignoit ríen tant que Fours , & eípéroit qtfun léopard le
tueroit d’un feul coup 3e dent. II fot d’abord expoíe á uní
fanglier : mais le veneur qui avoit laché la béte , en recut :
un eoup dont il znourut quelques ]ours apres le {peftacíe,Satur fot feulement iraíné. On Fattacha fur le poní proche d’uni
ours : mais Fours ne fortit póint dé fe loge, paree que le fbl- - dar Pudens en avoit arrété la porte avec des chairs corrom-pues, Ainfi Satur étant/fain & entier , f u t rappellé pour lafeconde fois»
Perpétue SL Féficité l&etit dépomUéesv nfifés dáns désifilets pour étre.expofées á ime vacile furieuíe. Lepeupíeen^
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eut horreur, vcyant Tune íi délicate , & lautre qui venoit
:d accoucher vles mamelles encore dégouttantes : {on les retira,
on les co.uvrit d’habits flottans. Perpétue fot feeouée la
premiére,, & tomba for le dos : elle fem it á ion féant; &
Y oym t fon habit déchiré par le coré, elle le retira , pour fe
-couyrir la cmíTe, On la reprit, & elle raioua fes cheveux
épars, pour ne.pasparoítre affligée. Elle fe leva ,& voyantFé.licité toute froiffée, luiAonna la main & la-releva, EHes ab
iérent ainíi vers la porte Sana-Vivaria, oü Perpetúe fot regue
.par -un catéchuméne r nominé Ruflique, qui la foivoit. Alors
-elle s’éveilla comme d’un profond fommeil, & eommenca k
-xegarder autourd’elle, en difant : Je.ne fgaisquand on nous
’expofera a cette vache. On luí dit ce qui s’étoít paffé : elle
jie le crutque lerfqu’eíle -vit fur fon corps & for fon habir
.des marques de ce qu’elle avoit fouffert, & qu’elle reconnut le catéchuméne. Elle fit appeíler fon frere, & s’adreffant á luí & á Ruflique , elle leur dit : Demeurez fermes
dan? la foi; aimez-vous tous les mus & les autres , & ne foyez
poiut fcandalifés de nos fouffranees.
Satur , á une autre porte , exhortoit le foldat Pudens , &
-lui difoit ; Me v q í c í enfin comme je Tai promis & prédit 9aucune.béte* ne tifa encore touché i croyez done de tout votre
cceur ; je m’en vais-la , &je finirai par une feule morfure d’unléopard. Auffitót a la fin du fpeétacle, il fot préfenté á un léopard, qui d\m feul c&up de dent le couvrit de fang. Le peupie s’écria : II eíl bien lavé. Satur dit alors au foldat Pudens:
,A llez, fouvenez-yous de iua fo i, & que ceci vous fortiñe
plutót que de vous troubler \ donnez-moi f anneau que vous
avez au doigt. L’ayant trempé dans fa plaie , ü le lui rendir
plein de fang pour le garder , & tomba mort au lieu oh on
avoit accoutumé d’égorger ceux que les bétes n’avoient pas
achevés, On nommoit ce lieu Spaliarium. Ainíi Satur mourut le premier , foivant la vifion de Perpétue.
Le peuple demanda quon les ramenát au milieu de famphithéátre , pour avoir le plaifir de leur voii dqimer le coup
-de la mort. Les martyrs ie levérent & s y en allérent d'euxmémes, aprés s’étre donné le baifer de paix. Les autres re^urent le derníer coup fans parler & fans branler. Perpétue
tomba entre les mains d3un giadiateur maUadroit, qui la piqua entre les os & la. íit crier : car ces exécutions des bef. tiaires demi-morts étoient Papprentiffage des nouveaux gla-
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¿ateurs' ? pour Ies accoutumer íáns péril au íang 3 & on Ies
noimnoit Confe&eurs, Perpetúe conduifit elle-méme á la gor—
ge la main temblante du fien, & finir ainfi fon martyre.
Saint Irénée, évéque de Lyon3 fcufirit le maityre en cetXIX.
te méme perfécurion de Sévere; & avec lui une multitude Martyrs de S¿
, &X.
innombrable de fon peuple. II fut enterré par le prétre Za- Irécée
Adcm*máísyr„2&.
chañe daos la cave de feglife dé faint lean. II avoit laiffé JmáL Greg* Tmoit*
grand nombre d’ecrits ; inais il ne nous relie que les einq lí- I. hijl. t
msfzyrí.
vres contre les héréííes* Entre les martyrs des Gaules, on líLdegiar,
r. 50. E nj v- Éft*
compíe auffi dansle Vivares Andéole foudiacre, envoyé par S. c, so- Usar,
Polycarpe avec d’autres pour précher Févangile. A Comane fcrípten Pamphylie, on marque Tévéque Zotiquequi avoit travaíU
Ié contre lesMontanifees..
A Alexandrie plufieurs s’enfinretrt á caufe delá perfécurion,
méme ceux qui étoient chargés de Técole chrétienne & le ÁSon. &Üfozfd.
r. Mauf Eaj- V, principal d’entre eux , qui étoít le prétre Clement 7 rend ain- Mft.
c. 36.
í¡ raifon de eette conduite, dans fes Stxomates compofées en Manyr, 21. JuL
. 4. Sfro. pí~ce méme tenas* Lorfque le Seigneur nous dit; Quand on vous Clan
504i 5 .
pourfuivra en c e n e ville, fuyez en Eautre ^ü ne nous con-' *3*
feille pas de fuir la perfécurion comme un mal, ni de craindre la mon y maís ilveu tn ou s empécher d’étre caufe ni participans dupéché de ceux qui nous perfécutent. Celui quine
lui obéit pas ,, efe téméraire ; car fi celui qui fue un nom
ine de DieUj peche contre Dieu ; celui qui s^expofe en ne
fiiyant pas la perfécurion r. fe rend aufli coupable. C’eft pour
cela qu’il nous efe commandé de ne nous attacher a aucune
des chofes: de la vie 3mais de donner notre tunique a celui quir
prend notre mantean ; non feulement pour nous afftanclnr der
nos paffions 3 mais- de peur qu’erc redemandant notre bien>
nous ifaigrifíions nos adveríaires3 & n?atíirions des repro
ches au nom- ehrétien; H combar auparavant les Marcionires
qui ne permettoient point de fuir. II y en a\, dit-il 5qui ne font
des nótres que de nom 7 & qui s’empreffent. de fe Hvrer ? de-'
firant la. mort en: haine du Créateur; Nous ■difons qu’ils ne 4 . S i r c m - p ,^ ^ font point -martyrs , quoiqu’ils fóuffrent le íupplice publique^
menr-, parce qu’ils ne gardent point le caraílére du vrai martyre ,: ne cormorflant pas le vrai Dieu. C’eft en vaín quils~
fe livrent a lá morr, comme les Gymnofophíftes des- lardesfe jettent ,dans le fem- Ciément s’étant ainfi retiré d’Alexan- drie, alia jufqu5e m £app adoce, & prif fbiq de FegliTe: dun *
nommé- Alexandre^ prifoimier pour lafoi, B arfesisíi
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truñíons il affermit & accruí cette éghfe $ & févéque Alexandre le reconnoiffoit pour fon pere & pour fon tnaitre.
-Cependant i’école d’Alexandrie érant dcmeurée vuide, on
Commenccinsíis chargea de i?inftmftion des catéchuménes Origene , tout }eune qu’il étoit. Aptés le martyre de fon pere Léonide, i¡ étoit
«TOri^ene.
Jfitd* c. %.
tombé ?avec fa mere & jes petits freres* dans une extréme
.pauvreté. Une dame ehrétienne trés-riehe, le retira dans fa
xnaifon ¿ mais elle nournffoit auíli un hérétique nommé Paul
d’Annoche, qu’elle avoit adopté pour fon fils, II tenoit des
-conférences , oü affifloitune grande multituáe cThérénques,
.& máme de eatholiques , attirés par ion éloquence. Oxigene
fe- tint ferme á la régle de féglde ,, & me communiqua jamais avec lui dans la priére : enfin il le retira de la maifon
de cette femme 5 & pour fubfifter par lui-méme , il íe mit á
enfeigner lá graininaire. En cet état il fut chargé de i’inftruction des catéchuménes, Tan de Jeíus-Ghrift 203. n’ayant en
í‘h'id* c.
coré que dix-huit ans. Aiors il quitta laprofeffion de íagram=M« aP3maire, & vendit ce qu’il avoit de livres des fciences profanes,
a une perfonne qui lui fourniflbit jpour fa nourriture quatre
abóles , c’eft-a-dire, fix fols par jóutj ce qui lui fuíEt pen,dant plufieurs années; car fa vie étoit tres-dure. II dormoit
fur la rerre nue, veilloit beaucoup , & employoit la plus
grande parrie dé la nuit á méditer fecriture fainte, qu il apprit touíe par c-ceur j fes jeunes étoient fxéquens. Pendant plufieurs années il ne but-póint de vin , & mangea fi peu, qu’il penfaferuinerreftomach ; pendant plufieurs années ii marcha, máme
Fhy ver, les pieds entiérement nuds ^ & fe contenta dun feul habit. II refufoit ce que fesamis lui vouloient donnerj avec cette auftérité& ce zéle ardent, fes difcours étoiént accompagnés d’une
7 haumt a i douceur quí attiroit tout le monde* Auffieut-il un trés-grand nom
X}rigené
bre de difciples, nonfeulement des gens du commun, mais des
ftavans & des philofophesj il y avoit des gentils, qui venoient
récouter. Le premier de fes difciples fut Plutarque, le íecond Héraclas fon frere, depuis évéque d’Alexandrie. Plutarque fouffrit le martyre en cette méme perfécuüon, ccmme
plufieurs autres difciples d’Origenp.
XX.

XXI.
Traite de TeríulJien des ípe&a-

t^es* .
Ak. 2Q4.

Oan 204. de Jefus-Chrift, douziéme de Pempereur Sévere,
ü célébrá les jeux que lfon appelloit á Rome féculaires : ce
íurent les huitiémes. On croit que ces jeux donnérent occafion aux livfes de Tertullíen des ípeftacles & de 1’idolátrie. Dans le premier, il dit que la crainte dé renoncer aux
plaifirs;,
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plaífirs , détoumoit plus de gens du chiiíUanílme que íacramte de la moit. II avoue quu ny a point dans leslaintes edi
tores de défeníe fonnelle des ípeftacles5 maís íl foutíent que
c’étoit xme parde de Fidolátrie & des pompes du démon ,
auxquelies les chrétíens renoncent dans leur baptéme. Il mos
tré íorigine de chaqué eípéce de jeux, & eomine ils étoient
toas fondés fur Fídolátriej & parlant de ceux du círque en
partículier, il fait entendre qu’il iretoit pas kRome, & peutétre quil ny avoit jamais été. Quoique le círque fut rempli d’íaoles & de marques de íuperflition, il demeure d’aecord que, hors Ies tems des fpeftacles, leschrétienspouvoíent
y entrer fans fcrupule; puifquils entroient dans les temples
mémes, s’ils^avoient quelque raifon innocente dy alien Au
refte, ajoute-t-il, les rúes , lá place , les bains^ les hótelleries? nos propres malfons ne font point fans idoles* Du cirque il palie au théátre confacré pameuliérement á Venus &
k Bacchus 9 puis aux combats d’atlilétes, confacrés ehacun k
leur diviníté * & enfin aux gladíateurs, dont Forigine étoít les
pompes fúnebres. Ces derniers ípeftacles étoient de Famphithéátre.
Outre la principale raiíbn , qui eft Fidoláme, il mostré
les autres péiils des ípeftacles. Dieu, dit-il, a commandé de
conferver, parla tranquillité ,1a douceur & la paix , le íaint
Eíprit tendre & délicat de la sature, & ne le pas inquiéter,
par la bile, la colére & la douleur. Comment done peut-il
s’accorder avec des Ipeftacles, qui ne font point fans agítation d’efprit ? II ny a point de plaifir fans la paffion, qui luí
donne du gout¿ la paffion entrame rémulation, la, colére ,
la fureurf & toutes ces faites ne conviennent point á notre
difeipiine. Si quelqu un vient aux fpeftacles fans paffion,&
y demeure fans en étre touché, il n*y a point de plaifir $ & il
eft coupable au moins de Finutilité , qui ne nous convient
point. Un autre motif eft Fimpudicíté du théátre, ou Fon
produifoit en publíc toutes les infamies, qu’ailleurs on cachoit
avec le plus de foin* II releve Fabíurdité de rechercher avec
empreffement dans les ípeftacles, ce qui, dans tout le refte de
k vie, donneroit de la honre ou de Fhorreur.
On ne doit point aimer les images dé ce que Fon ne doit
point faire: or le théátre ne repréfente que des aftionsetinunelles ¿ de fureur dans la tragédie; de débauche dans da
comedie. On ne doit point étre cruel, ni par conféquent fe
Tome L _
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plaire á voir tuer des hoimnes dans Famphiteátre, quandeé
ne feroit que des enraméis. II eft abfurde d’eftímer un art *
& Mí
quand on tnéprife ceux quí Fexereent, jufquá les noter. d’infamie. II parle contre les mafques, & noublie pasla raaléD m u xxzí.
diffion portée par lá loi centre les hommes qui prennent des
habiits de* femmes: parce que c’étoit des hommes qui jouoient
fons le mafque les perfonnages des femmes. II marque le pexil de ee$: afiembiées, oü les hommes & les femmes ne vont
que pour voir & étre vu s, & avec une parure extraordinaifr.ayí
t e : la dificulté d’y méditer Fécriture faimte, & les préceptes
de Jefus-Cfrr-ift; II rapporte un exemple, dont il prendDieu
c.zG,
á témoinq dame femme, qui ayant été au théátre, en revint
poffédée du demora Comme dans Fexorcifme on reprochoit
á Fefprit immondé d'avoir ofé attaquer une fidelle , il repondit hardiment: J’ai eu raifon, je Fai trouvée diez moi. Une
autre ayant affifté a uné tragédie , la nuit fuivante on lui montra un linge, lui reprochant le nota de Faéteur, & elle ne
véeut pas plus de cinq jours.
Pour montrer quels doivent étre les plaifirs d’tm chrétien ¿
il d it: Quel plaifir plus grand que le mépris du monde ? la
vraie liberté , la pureté de confcience , fe contenter de peu,
ne point eraindre la mort? Vousfoulez aux pieds les dieux
des gentilsj vous chaffez les démons , vous guériffez les maladies , vous demandez des révélations / vous vivez á Dxeu:
voilá les plaifirs 7 voiialés fpedacks des chrétiens.
8 xxn.
Aprés le traite-des fpeétacles , Tertulliéh en éerivit un de
Traite de TíFidolátrie, ou il traite dívers cas de confcience. La plupart
áolárrie.
croyoient que Fon ne commettoít Fidolátrie, qu’en brülant
í . i»
Cr 3*\
de Fencens , en immolant des viñimes-, ou fe faifant initier
aux my iteres, ou aux facerdoces profanes* IL ndmporte de
quel le'mamé re foitFidole , de plátre , de couleuts, de pierre ^
f- 33.
d’or ? d'argenr, de fiL, c’eft-á-dire, de broderie 5 ni qti elle en
foit la figure , á'homme ou de béte. Dieu ne défendpas feu&4Í
lement d’adorer les idoles, mais d’en faire ; done il n’eít pas
permis á des chrétiens de fabriquer ce que les gaiens adorent, méme fous pretexte de gagner leur vie , s’ilsne fcavent
11. íñAfár- goint cFautres metiers. On póurrqir croire que Tertullien
10, 2.0. de condamneroit ici toutes fortes d’images. fans - diíHnftion^ s’il
MUdlc, c, 10 ,
ne scmexpliquoit ailleurs9 & s il me témoignoit quefur Íes cafices- donr on fe fervoit dans les é gilíes ^ on peignoit Fimage dn
< ^ .8 ,
bom gaíteur.: A. la fiabrication^ des idoles^ il joimü toñt: ce qui1
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fert k leur cuite , comme de leur batir des temples ou des
autels, ou de les omer.
Le chrétien doit employer fon arta des ouvrages iimocens, fe
rabaifíart, s’il eft náceüaire , pour devenir, parexemple , de fculpteur fimple menuifier* En général, il doxffprendre garde qu'ii
ne forte de fes rnains aucun ouvrage , quü fcache étre deftiné aux idoles* L’aftrologie judiciaire eft abfolument défendue
aux chrétiens , comme toute autre_ efpéce de magie. lis
ne doivent pas mémé teñir école, ni profeffer les lettres hu~
maines. Tertullien fonde cette défenfe for deux raiíbns; que
ces proreffions ehgageoient alors á plufieurs fuperftítions, &
quil falloit expliquer les nom s, les généalogies, & tomes
les fables des faux diera j ceq u i étoit comme le catéchiíme
de Fidolátrie* II permet toutefois aux chrétiens d5étudíer á
ces mémes écoles, par la néceffité d’apprendre les lettres mi
les pour toute la v ie, & parce que le fidéle étant inftruit de
la religión, fcaura dxíünguer' íe vrai & Tutile dans les leftures profanes*
Le chrétien qui trafique , doit étre exempt d’avarice & du
deíir de s’enrichir. En particulier il ne doit trafiquer ni dsencens ni de viftimes publiques: autrement, comment olerat-il paroítre devant un tem ple, fouffler & crachér contretes
autels fumans ? La crainte de la pauvreté n eft pas une excaíe
pour un chrétien qui a de la foL Les chrétiens ne doi
vent prendre aucunepart anx fétes &aux réjouiffances. publi
ques des paiens, puifqifil leur a été dit Le monde fe réjouira, & vous ferez. dans FaífiiéHon. La plupart croyoient étre
excufables de faire á Textérieur comme les paiens, de peur
d’attirer des reproches au nom chrétien. Les reproches aéviter font ceux qui viennenr des fraudes., des injuítíces , des
crimes. Pour éviter ceux qui yiennent des bonnes aftions 5il
faudroit ceffer d etre chrétien. G’eft par la m odeítíe, la patience & les autres vertus dé la fociété, qu il faut plaire á tout
le monde.
Que s’il nteft pas permis de prendre part aux fétes des
•paiens , le crime eft bien plus grand de les célébrer entre les
chrétiens. Gependant il y en avoit qui faifoient entre eux les
faturnales , :qui jouoient & donnoient des feítíns aux mois de
üécembre & de Janvier , & stenvoyoient des préfens $ ce qui
étoit auíant de fiiperítitions paiennes : & comme des-lors ces
P d d ii
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préfens-porfcient les noms d’Etrennes , cenom aeré long-tems
rejetté par les chrétiens. Termllien blame entre atures ceux
qui mettoient des lampes & des couronnes de laurier á leurs
portes r en pleinjour, aux réjouifíances publiques 9- & regarde cette pratique comme un cuite des petites divinités , que
les paiens pla§oient aux portes. Puis il ajoute : Je fijáis quun
de nos' freres fut rudement chátié en une v iííon , la méme
nuit que fes efclaves avoíent couronné fa porte, fur une joie
publique ánnoncée fubitement. Et toutefois il ne favoir ni
fait , ni commandé : car il étoit forti , & Pavoit trouvé fait á
fon retour. ,
Quant aux affemblées de familles, .innocentes par elles-mémes, comme pour des fian caillesou des noces, pour donner
le npm k un enfant , ou la toge virile k un jeune homme,
e’eít-á-dire , le manteau romain, qui marquoit fon enttée dans
le monde, je erais, dit-il., qu’il n’y a point de péril, quoiqu’ii s’y faffe des facrifices., puifque nous n’y prenons point de
part, & nous en fommes limpies fpeftateurs, & á regret.
Mais íi je íuis appellé á un facerdoce ou á un fa c r ific e je n’b
raí point : je n y participerai , ni de mon confeil, ni de mon
argent, ni ae mon miniftére. Si quelqu’un donne le vin pour
la libadon, ou fert au facrifice (Tune parole, il fera réputé miniftre de Pidolátrie. C eíl aux efclaves & aux affranchis
fidéles á y oir fur ces regles quels fervices ils peuvent rendre k leurs maitres, ou aux magiflxats, lorfqu’ils íacrifient.
Tertullien condamne ici toutes les charges publiques, com
me interdites aux chrétiens , non feuíement á caufe des ac
tos d’idolátrie, qui en étoient prefque inféparables , mais i
caufe de la néceffité de faire mourir les criminéis. En quoi
íáns doute il eíi excefíif, aufíl-biea qu’en ce qu’il condamne
la profeffion des armes ; puifque; lui-méme, dit ¿lleurs que les
chrétiens fervoient:dans les armées avec les paiens.
Quant aux paroles,, quoique la loi défende de nommer les
faux dieux, il n’eft pas aéfendu de prononcer leurs noms 5ce
qui eft quelqüefois néceffaire: m ás de les; nommer comme
dieux; encore plus de jurer par eu x, n e:iut-cé^ que^parfhabitude , comme les Romains juroient Hercule.; II rfeft pas mé^
me permis de fe taire étant conjuré par Une idole;, de peut;
d’approuver tácítement le -ferment \ ni de recevoir une bénediftion au nom des, faux dieux; ,, comme il; arrivoit: en fan*
fent faumóne á-dfes; paiens;. Un, chrétiem empruntant dé l’ar^
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geat d’un paíen , avoít figné tute oblígatíon , qui contenoít
un ferment par les fáux dieux. Termllíen le coiidamne,
nomine ayant dü i^avoir ce qu’íl fignoir. II conclud que les
chrétiens ne peuvent ufer de trop de préeaution ? au milieu
de tan*. de périls de Fidolátrie* xxsl
Ce fut vers le máme tems qu’il écrivit le Uvre aux martivre
, celui de la patience , & les deux des omemens des Beoasrnde teifoA
Ers
mines* Le premier eft adrede aux martyrs prifonniers, pour Des
leur donner une confolation fpirítuelle, comme Féglife leur desfemme%
donnoit la nourriture corporelle 7tant en générai , de íbntréfor, que par la dévotíon parriculiére des fidéles* II les exhor
te á prendre garde aux tentations de paffion ou de divifion
entr eux ? & á conferver la paix, qu’ils donnoiení fcuyent aux
autres. Car c’étoit la coutume, que ceux qui pour leurs péchés étoieut challes de Féglife, cherchpient les recommandations des martyrs, pour étre reconcilies, II leur marque en
ces termes les avantages de la prifon: Vous ne voyez point
des dieux ¿trangers ¿ vous ne rencontrez point leurs images.;
vous rfétes point mélés aux folemnités des paiens, m irappés de Fodeur impure de leurs facrifices, ni des cris de leurs
ipeflacles pleins de cruauté, de fureur ou d5impureté : vos
yeux ne tombent point üir les lieux publics de débauche*
Daos le fecond Uvre des omemens des femmes ? il dit qu'une
femme chrétienne ne peut en confcienee defirer de plairepar
la beauté, qu elle fi^ait étre naturellementpropre á exciter les
mauvais defirs : Qu^elle doit non feulement rejetter la parare
affe&ée, mais cacher & obfcurdr la beauté narurelle , en la.
négligeant, pour fe mettre á eouvert de 1 mjuíHce & d éla
violence des hommes : Que fi une perfomie chrétienne doit
fe glorifier en:£a chair , c’eftquand elle efe déchirée pour Jeíus-Chrift, non quand elle attire les yeux & les Ibupirs des
jeunes gens. II parle >fortement contre le fard , les faux cheveux, Seles autres omemens femblables , qui femblent faire
injure a Fceuvre de Dieu , & qu il bláme encere plus daos
•les hommes* Q ue fí votre richefle, dit-il r votre naiflance
©u votre dignité, vous oblige á marcheravec quelquepompe*
modérez ce mal renforteque vous ne láchiez pas la bride a
la licence r fous prétexte de néceffité. Ne voyez-vous pas ceux;
qui sengagent a la continence , & qui renoncent pour le
royaume efe D ieu á. un plaifir fi violent & affurément peraais í N'y emartril^pas; quilfe ¿éfeedentl^.ciéatiires de
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s'abfteriant du vin & des animaux , poní humilíerleurs ames?
Et enfuite : Quel fujet aurez-vous de fortír fi parées -? Vous
ifallez ni au temple , ni anx fpeftacles $ & ne connoiffez point
les fétes des Cenáis : car c’eft pour ces affemblées , pour yoir
& étre vues , que Fon paroít pompeufement en public 5 vous
n^avez des raifons de íortir que trés-férieufes : vifiter un des
freres malades ; aífifter au facrifice ou á la parole de Dieu.
11les exhorte enfin, par la confidération de la perfécution préi 3»;
fente , á fecouer les délices. Je ne ffa ís, d it-il, íi les maíns
accoutumées á des bracelets, pourront fouffrir les menottes;
fí une jambe-ornée de bandelettes, s’accommodera des en
trares ; je crains qu’une téte fi chargée de filets , de perles
-& d’émeraudes, ne donne pas de place á Fépée. Ainfi par-,
■loit Tertullien aux femmes chrétiennes.
XXIV,
“Pénitence de ■ Versee tems, étoit aRome un nominé Natálius , qui aprés
Píatalius,
avoir été confeffeur, s’étoit laílie féduire par Afclépiodore &
Scripts aníhf*ap, par Théodorele ehangeur, tous deux difciples de Théodore
Euf. v . kijL c* 2 8 .
le corroyeur , que le pape Viftor avoit excommunié. Ces
Sup, íiv%IV*n* i*
deux Favoient perfuadé de fe laiffer ordonner évéque de leur
íeéte, moyennant une penfionde 150 deniérs d5argent, c’eít
á-dire , 60 livres de notre monnoie9 qu’ils devoient lui fournir par mois. Dieu ayant pitié de ce martyr de Jefus-Chrifl: ,
iui envoya plufieurs vifions , pour Favertír de quitter ces hérétiques : & córame il étoit retenu par Pintérét & par la vamté de fe voir á la premiére place, enfin il fut fouetté par
un ange pendant une nuit. Le lendemain ilf e revétit d’un
efiiee, fe couvrit de cendre , & répandant beaucoup de larmes, alia fe jetter auxpieds du pape Zéphyrin , & feprofterner non feulement devant le clergé , mais. devant les laies,
Toute Féglife en fut touchée : toutefois quoiquií employát
d’inftanres priéres,. & montrát les marques des coups quil
avoit re fus , il eut bien de la peine a étre admis á la comOpiúUMilev, /.I. munion de Féglife. Le pape Zéphyrin combattit toutes les
héréfies de ce tems-lá ; entr’autres calles de Marción , de Praxéas, de Sabellius & de Yalentin. Ellés furent aufli combattues par Tertullien ; & ce rat la quinziéme: année de SéAn. 2.07.
ver e , 207 de Jefus-Chrifl, qu’il compofa fes íivres contre
Marcion.
. '
XXV,
Mais dés-lors il étoit tombé lui-méme dans Théréfie des
Chute de TerMontaniftes. II étoit prétre , & demeura dans Féglife jufqu?au
iuüien,
¿nilieu de fon áge,? c’eft-á-dire, jufqu’a quarante ans ou plus f
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car ií arriva k une extréme vieilleffe : maís Penvie que íes
clercs de Fégliíe Romaine concurent centre lux 3 & les aítronts
qu'Üs luí firent, le portérent k fe joindre aux Montaiúftes ¿ alTemdL *dvl
léguant pour cauíe de fa féparation 5 quíl avoít reconnu le
FíVKE. 1.
Paracleto On eroit qufll fot féduit par Proclus , le plus éíoquent de tous les Montaníftes, qm étoit aíors a Rome fous
le pontificat de Zéphyrin. Le géníe de Tertuüien dúr 5 févére & violent, s'accommodoit de la rigaeur de cette íefte ?
qui relevoír exceffivement la continenee , dérendoit d’éviter le martyre 3 ordonnoit plus de jeünes ? de vellles & de
priéres que Féglife catholique 5 & la chaleur de fon imaginanon le rendoít crédule , & lui faifoit ajouter fox trop aifément aux prétendues révélations de Montan & 'de fes diiciples, jufqu’á lui faite croire que Fame étoit un eorps de
figure humaine, folide & palpable ? mais tranfparent j parce
TirtuIL dt ziTs
qu’une de leurs íceurs Favoit ainfi vue en vifion, Dés-lors ií
c=9.
ne nomina plus les catholíques que Pfycbiques y fuivant le
ílyle des hérétiques du tenis.
XXV1
Ce fot depuis fa chute qufll compofa Fouvrage centre MarT
r
don , comme il paroít quand il dit : Que le Paraclet a donné M a r caioitne. co n tr©
des bornes au mariage , & en a preferir Fuñiré ; quandilnoxn- Lib. 1. c. 30. lib,
me les nonvellespropheties, & quand parlant de certaines ré- I I I . c. 2 4 . v* 1 6 ,
lib , IV, C. Z h
vélations ? il dit : Sur quoi il y a queíKón entre nous & les
Pfy chiques. Nous & eux , montre clairement diveríké de
communion. Cet ouvrage ne laiffe pas d’étre excellent, &
digne qu’on le regarde comme un des tréfors de Fancienne
£ih Irc, i»
théologie. Tertullieti avoit d’abord eotnpofe íiir ce fujet un
petk écrit á la háte : il en fit un íecond 3 qui lui fot déroc. 15 ,
bé par un apoftat5 & pour le réparer , celui-ci qui fot le
ttoiíiéme, coxnpofé la quinziéme année de Sévere r 207 de
An. ^07.
Jeíus-ChriíL
Lib* U c* 3. 5,
II établit premiérement Fuñiré de D ieu r montrant qu’il eft
impoífible qu’il y ait plus d’un erre fouverainement grand
&queFonmettroit auditorplufieurs principes que d e u x : quen
fu-23.
Díeu tout eft efientiel & éternel, ríen de contingent, tont
raifonnable, tout parfait. Marcion abufoit principalement deseffets de la juftice du créateur, pour le caiotimier & le foire
auteur du mal, íiiivant ce paflige dTfaie : C’eft moi qui forme' IfiL
fe paix 5 & qui crée le mal. Tertullien montre cambien il eft
abfurde & téméraíre aux hommes de diré : Dieu ne devoit
pas faite ainfi r mais, plutót ainfi. Eofuite il montre. la bonté:
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da créateur dans íous fes ouyrages , & pardculiérement dans
Llb. i, c. 16, %-]. la création de Fhomme. D'aiíleurs ii prouve que la juítíce
eft néceffaire pour répritner Je mal , c’efi-á-dire ? ce qui eft
fait contre la défenfe & la volonté de Dieu* Inutilement défendroit-il de parole , ce qu ii ne puniroit point quand il eft
fait* C’eft donner toute licence aux pécheurs, que de leur
propofer un Dieu qui n a point d’enfer, qui ne veut point
¿JL II, Ct2.1%
. erre craint. Si Finjuftice eft mauvaife , ü faut que la juftice
*3-1<?.
foit bonne, & par conféquent toutes fes faites, la féyérité ,
la colére, la jalouíie j e’eft-á-dire , íes rolontés que nous exprimons ainíi , fans ixnaginer en Dieu des paffions humaines*
Car c’étoit ;fur ce fondement que les philofophes & les hérétiques leurs feñateurs , faiíoient leur dieu infenftble $ de
peur de lili attribuer des paffions , & de le rendre changeant,
altérable , & par conféquent corruptible & morteh Ces raifonnemens ne raifoient point de peur aux chrétiens , qui croient
un Dieu m ort, & totuefois vivant étemellement, On voit
ici combien alors étoit confiante la divinité de Jeius-Chrift,
*& Funité de perfonne* Tertulüen ajoute que la reífemblance
des noms ne doit pas nous tromper : & parce que l’écriture
donne de la colére & de la jalouíie á D ieu, nous ne devons
pas en conclure que ce foíent des fentimens pareils aux nótres , non plus que quand elle lui donne des yeux , des mains
r,>í-ii. 14.10,
& des pieds. La bonté de Dieu eft avant la févérité que le
peché a attirée $ le crime eft le premier mal 7 dont la peine
' n’eft qu’une fuite : elle eft done mal d4une autre forte ; mal
pour celui quila fouffre , en tant qu’eíle Fafflige¿ bien ,en tant
qu’elle le corrige 5 & bien abfolument, pour celui qui Fordonne juftement.
*
.
2¿b. n: t. ¡*i
Pour montrer Forigine du m al, Tertullien établit le librearbitre de Fhomme* C’eft par-la quil eft principalement Fi9*
mage de Dieu : mais comme Fimage eft toujours au-deflbüs
&8*
de Forigínal, Fhomme eft, défeftueux eíTehtiellement. Dieu
Favoit mis en état de vie 5 il s’eft mis lui-méfne en état de
mort. II en eft. de méme de Fange : Dieu Fa fait ange, &
c’eft lui qui s’eft fait démon. Ainfi s’évanouit Fobjeétíon que
£ 1$
Fon tiroit du péché de l’homme, pour accufer le créateur afignorance , s’il ne Favoit pas prévu 5 ou de malice, de ne Favoir pas empéché, Fayant prévu* Dieu eft ferme dans fes def*
, &í*
feins : il conferte fon ouvrage tel qu’il l ’a fa it; il a créé l’homme libre ; le pouvoxr de pécher, eft une fuite de la liberté
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créée : il la laíffe avec tornes fes fuítes, les eximes 9 les íbpplices r qui retoument á fa gloire.
Quant á lincamation & la miffien du Meffie , il dít que
Z3. au e*p
ce n’étoit pas affez qu’il Fxt des mitades , s’íl n’eut été promis par h s prophéries, qui ravoient précédé, parce que nous
fommes avertis que les faux prophétes feront auffi des mi
tades. II rend ranon , pourquoi les prophétes comptent fouc, 0
vent le futur pour le préfent: c’eft que Díeu tiem pour fait ?
ce qu’il a une fois réfolu. Pour montrer que Jefus-Chriít étoit
homme réelíement, non feulement en apparence , il dít que
s’il avoit pu tromper les hommes , quant á ion humanicé 5 il
auroit pu encore plus aifément les tromper quant a fa divi
Uh. IV . £m
nicé , & paroítre Dieu fans Fétre. II avoit un vraí corps, puif42
. 43qu’ií touchoit & étoit touché j puilquil eft dií qu’il touchoit
les malades pour les guérir; qu’il recut PonéHon de la pechereffe qui répandit le parfam lar fes pieds : enfin 9 puifqu’il
moutut & rendir Fefprit 3 quil apparut aprés fa réfurreftíon,
& fe fit toucher, pour preuve qu’íl avoit de la chair & des
os. S’il n’avoit eu un vrai corps ? il ne feroit ni mort ni refe
fufeité 3 & toute notre foi feroit vaine.
Les Marcionites diloient que la chair étoit indigne de Je- L 'k Y* C. 19.
Líb. III. t. IG-ftí
fus Chrift ? & relev oient avec exagération tout ce qu’il y avoit L1L IV. c, zu
de fale & de honteux dans la naiffance des hommes. Mais
Tertullien nomme tout cela les faints & vénérables ouvrages
de la nature, & dit que la mort & la croix feroient plus in
dignes d’un D ieu , que la naiífance & Fenfance ; mais que
cien n’eft fi indigne de lui que le menfonge , pour paroítre
ce qu’il n’eft pas. Au refte, il étoit prédít qu’il feroit chargé
d’opprobre & de confufion ? jufqu’á paroítre un ver píutót
qa’un homme : & il falloit qu’il y eut de la honre á le confeflér, afin que Fhomme 9 qui n’avoit pas rougi d’adorer le
bois & la pierre, fatisfit á Dieu pour Fimpudence de Pidolatrie , par la fainte impudence de la foL II dit qu’il étoit
notoire que Jefiis-Chrift étoit fils de David : parce que la dife Llh 4. Í . 7.
tinction des familles & des tribus íubíiftoit encore alors chez 56.
les Juifs , & que la naiffance de Jefus-Chrift étoit inarquee
C.I3.
dans le cens faitfous Augufte, &gardée dans les archives Roxnaines. Ii s’eft nommé fils de Fhomme, en montrant q u il
pouvoit remettre les péchés , pour prouver qu’il étoit Dieu
& homme tout enfemble : & c’eft ce fils de Fhomme marqué lü f. V.
13*
dsns Daniel, a qui a été donnée la puiffance de jugar* Au
Tome 1 #
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refte , en parlant du royanme de Jefas-Chrlíi , Termínese
montre clairement quli ¿toit míllenaire ; ee qui ifeft pas merveilleux, puifqiriil ayoít méme. dom é dans les vifions des Montaniftes..
He principal artífice des Marcionites r poúr ealomnier le.
créateur 7 étoit d’oppofer Fancien teftament au nouveau, en.
relevant tout ce qui paroit bas ou dur dans la loi & dans lesprophétes, Tettallíen montre que ce ne íbnt pas; diyers autcurs, mais le méme qui a tenu une conduite difiéreme
felón les différens érats du genre humain : Que Dieu a promis .d’abord aux hommes des récompenfes moindres, comme
des preuves. & des gages. des plus grandes qu’il leur réfervoít ; Que. les richeífes ne font point.indignes de,Dieu, mais.
bonnes en elles-xnémes. ¿ & ainíi tous les antees biens fenfibles ? promis & donnés dans rancien teftameni: les biens termedres, auífi-bien que les céleftes> .appartieanent au créateur*
du ciel & de la. terre. II réfout les objeftions particuliéres
que Fon tiroit du vol que les Ifraelites femblent avoir fait
aux Egypíiens j des préceptes qui femblent contradi&oíres 7
comme de ne point faire d’images 7 & de faite le ferpent
d’airain &ies chérubins de Farche : á quoi il .répond , que
les images n’étoient défendues que quand on les adorolt. La
loi du talion n étoit pas propofée pour venger effeñivement
Finjure , .mais pour la réprimer par la crainte. Les hérétiques fe moquoient de ce qui paroit bas dans-Fam
cienne loi : les facrifices fa n g la n sles purifications ? la cir
cón ciíion , le choix des viandes. Dieu avoit ordonné tout cela
pour humilier la fa^effe húmame r en attendant que lefecret
de ces-préceptes fut revelé par Jefus-Chrift. C.ep.endant lis
avoient leurut ilité. Si laloiydit-il, retranche quelques vían des,
& déclare immondes des animaux %qui avoient été bénis au
paravant comprenez Je deffein dlexercer la .tempérance ? &
de reprimen cette gourmandife ?qui regrettoit les concombres
& les melons d’Egypte *-en mangeant le paii> desanges : re?
connoiffez que Fon prévient en méme- tems le luxe & Fimpureté y compagnes de Fintempérance. C’eft encere afin d-éteindre en partie Famour de Fargent, en lui ótant le prétexte
de la fubfiftance néceíTaire. Enfin c eít p.our préparer Fhomme
ájeuner,pour Dieu 5 Faecoutumant -r peu de viandes , & peu
recherchées. Les,, cérémonies des facrifices fervoient á reteñir
G^ E?uple enclinu.Fidolátrie r &.áFattachen a la vraíe
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glon* par des obfervances de mérae genreque célíes dont les
Gentíls exercoient leurs fiiperftiíions. Méme dans le eommerce
de la vie ordínaíre * au dedans & au dehors Díeu a tout déterminé } jufqu’á la purification de la vaifielle : afin que reaconrrant par-tout ces inftru&ions de ía lo i, íis ne puüent étre
un moment fans le regarder. Mais d^aillems pour aider cene
lo i, plutót favorable que pefante, il a envoyé fes prophétes ,
qui enfeignoient ces máximes dignes de lui : O tez la malice
¿e votre ame ? apprenez á bien faíre, cherchez ía juftice j &
le relie 5 qui fait voír Peffentiel de la réligion, dans les vertus & dans les bonnes oeuvres» 11 s5étend íur cepoinr fi im
portante & montre que la loi a enfeigné la chanté & le pardon des injures , réfervam á Dieu la vengeance, fans quoi la
patience feroit une foibleffe , puifqu’il eít néceffaire que les
méchaos foxent réprimés, II dit que Jefiis-Chrift n’a pas défendu le divorce en cas d’adulrére; mais feulement de fe remarier, aprés míe telle féparation. Enfin il donne une belíe
régle tonchantla fo i, que la premiére vérité qtfii faut croire ?
eft qu?on ne deit ríen croire légérement.
Au commencement de cet ouvrage contre Marcion ? Tertullien renvoie á fon traiíé des Prefcriptions 5 en des termes
qui femblent le promettre comme un íivre qtfil n’avoit pas
encore piiblie ; ce qui toutefok eft difficile á croire, qifií
ait donné des armes fi fortes pour combatiré Perreur, aepnís
qu’il y fut tombé lui-méme. Quoi qu’il en foit, & en quelque tems que ce liv-re des Prefcriptions ait été compofé 7 c’eft
un des plus útiles de Tertullien* Le mot de Prefcription eft
tiré des Jurifcordultes 5 & fignifie en latín ce qu’en termes d’aífaires nous appellons fins de non-recevoir : par lefqueiles on
fe décharge d'une pouríuite , fans entrer dans le fonds de la
queftion, II répond d^abord au fcandale que prenoient quélques-uns de la multitude des héréíies, & dk quil ne s?en faut
non plus étonner ? que de la fiévre & des autres maíadies : il
y auroit plus á fe fcandalifer 5 fi elles n’arrivoient point, aprés
avoir été fi diílinftement prédites. 11 ne veut point que ron
s’émouve non plus de la chute des peifonnes les plus confia
derableS‘dan$réglífe * quand un évéque 5undiacre, une veuve,
une vierge , un dofteur , un martyr méme tomberoient dans
Ferreur. Eprouvons-nous, dit-il, la foi par les perfonnes, ou
les perfonnes par la foi ? II femble avoir prévenu le fcandale
qu'ü a lui-méme donná,
,
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II definir Théréíie par le choix , íuivant Fétymoíogíe da
nom. L’hérétique eft celui qui par fon choix invente ou embraffe une doftrine. Pour nous ? il ne nous eft permis ni d’inventer, ni de choifir ce qifun autre aura invente. Nous avons
pout auteurs les apotres du Seígneur , qui eux - mémes n’ont
ríen introduit par leur choix 5 mais ont fidellement configné
aux nations la doñrine qu’ils avoient recue de Jefus-Chrift.
II dit que la philofophie humaine a fourni la matiére des héréíies. Valentin avoit été Platonicien, Marcion Sto'icien : les
hérétiques cherchoient comtnelesphilofophes Forigine du mal,
Forigine de Fhomme & de Dieu méme, II bláme Aríftote qui
leur a préparé la di ale ñique ? Fart.des difputes, pluspropres
a ruiner qu’á établir lá vérité : & il foutient que c’eft cette
philofophie trompeufe, dont S. Paul avertiffoit les CóloíEens
de fe garder. Qifa de commun Athénes avec Jéruíaíem ; Facadémie , & Féglife ? Qu’eft-ce qu’un Chriftianifme Stoicien,
Platonicien 7 Dialeñicien ? Nous riavons point befoin de curioíité aprés Jefus-Chrift ? ni de recherche apres Févangile :
quand nous eroyons, nous ne voulons plus rien croire audéla. Les hérétiques infiftoient fiir cette parole : Cherchez, &
vous trouverez. II répond qu’elle s’adrefíoit á ceux qui dontoient encore ? s’ils devoient fuivre la doñrine de J. C. Ce
qu’il faut chercher , eft ce que Jefus-Chrift a enfeigné : quand
on Fa trouvé 9 le croire. Celui qui eft une fois chrétíen , nfa
done plus rien á chercher : car on ne cherche qije ce que
Fon n’a pas encore, ou ce que Fon a perdu- S’il y a quelque chofe a chercher , cherchóos chez nous , c’eíLá-dire ,
dans Fégliíe, pour réfoudre les queftions que nous pouvons
former , fans violer la régle de la foi.
Venant plus particuliérement á fon deífein , il foutient que
les hérétiques ne font point recevables á difputer fur Fécriture : ^ ^aut voir auparavant k qui appartiént la poffeffion de
Fécriture , pour n y pas admettre celui qui n’y a aucun droit.
Les hérétiques nere9oivent pas qüelques-unes de nos éctitures, ou ils ne les re^oivent pas enriéres, ouils les expliquen!
autrement: ainfi on ne gagne rien dans la difpute, -& les au~
diteurs foibles peuvent en, étre ébranlés, II en faut venir á
f^ayoir, qui font ceux á qui appartiént la foi : de* qui, par
qui, quand & á qui eft venue la doñrine qui fait les chrétiens. . Quoi q u il en íoir de Jefus-Chrift & de fa doñrine*
il eft certain qu’il Fa enfeignée 'á douze hommes? qu’il a en-
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voyés par tout le monde aprés ía réfurreftíon - qu’ils ont fondé des ég life 5 premiérement en Judée , enfulle chez. les autres nations, dans certaines villes : d’ou les autres ont pris la
femence de la doftrine, & la premien! lous les jours a mefiire que Ies églifes fe forment. C’eft pourquoi on les compre
auíE pour églifes apoftolíques, eomme filies des premiéres ,
& tenant la méme doftrine ; & toutes enfemble ne font qu’une
inéme églife, par la ccmmunication de la paix fondée fiir Funité de doftrine*
Done on ne doit recevolr que ce que les apotres ont enfeigné , & on ne le doit prouver ?[ue par les ég life que les
apotres ont fondées, & quJils ont eux-mémes inftrmtes , &
de vive v o ix , & enftáte par leurs lettres- O eft aus hérétiques á montrer les origines de leurs églifes , Pordre & la
fucceffion de leurs évéques : enforte qu’elles remonten! á un
apótre, ou á quelqu’un de ees hommes apoftolíques , qui
ont vécu avec les apotres jufqu’á la fin* Ainfi Fégliíe de
Smyme rapporte que Polycarpe y fut établi par Jean : ainfi
Téglife Romaine montre Clément ordonné par Fierre* Et en
fláte : Parcourez les églifes apoftoliques , oü Ton voit en
core á leurs places les mémes chaires des apotres, ou Fon
Üi encore leurs lettres originales. Étes-vous prés de FAchaíe ?
vous avez Corinthe : en Macédoine ? vous avez Philippes &
Theffalonique : fi vous pouvez palíer en A fie, vous avez
Ephéfe 5 fi vous étes prés d’Italie , vous avez R om e, dont
nous ■, c’eft-á-dire , Ies Africains , prenons auffi Fautorité* Qu elle eft heureufe cette églife ! oü les apotres onr répandu toute leur doftrine avec leur fang : oü Fierre a fouffert eomme le Sauveur : oü Paul a été couronné eomme
Jean-Baptifte : oü Fapótre Jean , aprés avoir été plongé dans
l’huile * fans en foufiir de mal , a été relégué dans une
iíle.
* .
Les hérétiques- de ce tems-lá foutenoient que Ies apotres
n’avoient pas tout f^u, ni enfeigné tout ce qüils fgavoient.
Ceft pourqi^oí TertulHen s’applique á montrer qtfíls nont
ríen ignoré de la doftrine du falut, ni ríen caché a leurs
difciples : que cette doftrine tfa point été altérée par les
egliíes, dans la fiiite des tems , puifqu’elie eft encore par-tout
uniforme* Si Fon s’efl: trom pé, d it-il, Férreura dónerégné
par-tout, jufqu’á ce que les hérétiques íuffent venus délivrer
la verité. Cependant on préchoit m al, on c'royoit m al; tant
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de .miíliers de miliiers ont été mal baptiíes:: tant d'oeuvres 3b
foi mal adminiftrées : tant de miracles mal operes:: tant de faxerdoces & de miniftéres mal exercés : tant de martyrs enfia
mal couronnés. En toutes xhofes la vérité eft devant fimage,
Ii marque le tems de chaqne hérétique. en particulier &
xonclud : que ce qui’ a été ¿nfeigné le premier eft vrai &
divín ; ce qui a été ajouté depuí-s eft faux
étranger.
II .veut que les hérétiques prouvent leur miflion , comme les
apotres , par des miracles. Ayant une fois établi qu íls font
-hérétiques, on a nxontré qu’ils n’ont aueun droit á nos écrilures rvQn.doit préítuner (pftils les ont corrompues , pour les
ujufter.á leutdoflrme.nouYeile : ceux qui les ont désle comT
-mencemeítt .?.n,onteu aucun intérét de lescorrompre. Ii mar.que que dans les fuperftitions paiennes , il y avoit des imi■tations de pluíieurs cérémonies de la vraie religión des Juifs
.Chrétíensj ainli, les hérilies font de mauvaifes copies
du chriftiamfme.
.Pour le faire .m ieuxvoír, il montre la différence de leurs
moeurs,: cambien la morale des hérétiques eft méprifable, terreftr.e, -húmame., fans .gravité, fans autorité, fans difcipline,
Premiérement, dit-il, on ne fcait qui eft xatéchuméne, ou
qui eft fidéle ¿ ils entrent jégalement, >ils é c e u te n tjis prient
fans diftinftion : ils admettent les paiens méme , & traitent
d’affeélation notre attachement. á la difcipline : ils donnent
la paix a tout ,le tnonde indifféremment. Ils ne fe mettent
-point en peine de la diverfité des fentimens, po.urvu, qué fon
s’accorde ;á xombattre la vérité. T qus font enflés Se prometa
tent la fcience : les catéehuménes font parfaits, avant que
d’étre inftrnits. Quelle eft finíolence de Ieurs femmesj elles
pfent bien enfeigner., difp.uter exorcifer,, promettre des guériíons : peut-étre méme baptifer, Leurs ordinations fe font atf
hafard, légérement, iiiégalement : tantót ils élévent des neo
phytes , tantót des gens engagés au-íiéole , tantót de ños apor
táis pour les attacher. Aujourd’hui ils ont un évéque , de.main un autre : celui qui -eft aujourd’hui diacre., íera demain
Jefleur $ aujourdliui p rétred em aiu la ic c a r ils donnent
;méme aux l.a’ics les fonftions facerdotales. Ils fe font une aft•faire , non de.convertir les paíens* mais de pervertir les notres : ils ne font humbles, flateurs & feumis que pour cela.

Au refte., ils ne portent point de reípeft méme á leurs pré¡Jats; & c’eft par cetro raifon^, qu?il n y a güeres jde fchiftnes
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ífiéz les hérétiques , parce qífils n y paroifleiit pas. lis varient entr’eux , s’écartant de leurs propres regles : ehacun
toome á fa fantaífie la doftriiie quil aapprífe, comme celuí
qui Fa enfeignée Favoit ~ compofée á ía fantaifie. Les Valentiniens & íes Marcíonites ont autant de droit d’innover á leurgré dans la f o i, que Valentin & Marcion: fi Fon y regarde*
on trouvera que tornes les héréfies s’écartent enphmeurs points
des íentimens de leurs auteurs. La plüpart n#ont pás meme d edifes, & foflt errans & vagabonds , fans m ere, fans demeure
Jxe, fans foi. Les hérétiques íbnt encore- notes par le com^
merce quils ont avec les magiciens r les charlatans, Ies aftrologues , les philofophes* Par leurs moeurs on peut juger de
leur foi : ils difent qu’íl ne faut point craindre Dieu : auíG fe
donnent-ils -taute liberté, C Jeft ainfi que Tertixlliea nous décrit les hérétiques*Un nutre- ouvrage excellent compofé certaínement depuis Tertuííien cO£-¿
ía chute , eft celui. qu’il écrivit contre Praxéas , pour dé- tre Pr^xéas.
fendre la foi- dé la Trinité , -fur laquelle Ies Montaniftes con- l\ c, i. 30.
venoíentavecFégUfecathoIique. II emploie expreffément le m ot
de Trinité, & marque que les hérétiques affe&oient de relever le nom de Monarchie pour ímpofer aux limpies , & faíre
/ • 3*'
croire qu’ils ne. défendoient que Funité de Dieu. Pour prouyer la aiftmétion da Pere & du Fils r iL examine tout ce qui
eft dít du Fils. D ieu , dit-il , -étoit feul avant la créatioa du
monde , parce qu’íl n y avoit ríen hors de lui, Mais en lui
étoit fa fageffe, fa raifon & faparole intérieure, qui fe pro?
duiíit enfuite au dehors, & devint fa parole extérieure. II aime
mieux ne la nommer. parole qu’aprés cette produ&ion, fuíVant le ftyle des anciens théologiens-toutefois Íl reconnoit"
~que Fuíage étoit, déja de,la nommer. parole des le com?
mencement qu’elle étoit en D ie u ,?& admet ces expreffions
Cczt. Sktrm^'z
comme indiíFérentes. Et ceci fert á expliquer ce qu’d dit ail- c , 3.1
j,
leurs : Q ue le Fils na .pastoujours été ; parce qu’il nomine'
génération cette prolation extérieure du Y erbe, par laquelle
Dieu d it: Que,la lumiére foit, fans préjudice de féternité da Yerbe intérieur 9qui eft la fageffe. C’eft 5 dit-il, cette parole que jed ísétre une perfonne, S¿
a; qui j’attribue le nom de F ils; & le reconnoiflant pour Fils,
je foutiens . qu’il eft le fecond aprés le Pere : íl a toujours
été dans le Pere T & a été produit de lui fans en éíre fépa? rev ILen. a été produit comme laplantede fe ráeme ?le fleuve-

412 . H j s t o i b -E E c c l é s i á s t i q u e ;
de ía fource, le rayón du foleil. Je declare done que je les
nomine deux, Dieu & fon Yerbe y le Pere & fon Fils : &
le troifiéme aprés Dieu & fon Fils , quí eft PEíprít. Souvenez'vous toujours déla régle que j’ai établie, que le Pere,
-le Fils &rEfpritfont inféparables Pun de Pautre. Quand je dis
que le Pere eft autre que le Fils & que le Saint-Eíprit ? je
le dis par néceffité : non pour marquer diveríité ,mais ordre :
' non diviíion, mais diftinétion : il eft autre en.perfonne , non
Jo. XIV* 28* C. 12. en fubftance. Le Pere eft toute la fubftance , le Fils eft un écouIement $ auffi dit-il : Le Pere eft plus grand que moi,
Autre eft celui qui engendré, & celui qui eft engendré ;
autre celui qui envoie, & celui qui eft envoyé : autre celui
qui fait , & celui par qui il fait- Le Seigneur méme a ufé du
Jo /X lV . l6.
mot d’autre en la perfonne du Paraclet, en difant: Je prierai mon Pere , & il vous enverra un autre confolateur. II
iníifte íur la nature des relations. Dieu conferve ce qusil a
C. 10.
inftitué : pour étre pere il faut avoir un fils ? & pour étre
fils il faut avoir un pere 5 autre chofe eft d’avoir un pere ?
autre chofe de Pétre : & il eft impoffible étant leu l, ni d’avoir un fils , ni de Pétre. Cepeñdant e’étoit laprétention de
Praxéas , que Dieu étoit lui-méme fon fils. Dieu devoit done
dire, dit Tertullien : Je íuis mon fils : je me fuis engendré
. Pf. 2;
P f . 109.
avant Paurore : je me fuis produit au commencement de mes
Prov. vill. 22.
voies ; or il dit tout le contraire. Que craignoit-il ?finonde
mentir & de nous tromper : comme il auroit fait, li n’étant
qu’une méme perfonne ? il fe parloit á lui-méme , & de luiméme. Et enfuite :
Jamais le nom de deux Dieux & de deux Seígneurs ne forc. 15.
tira de notre bouche : non que le Pere ne foit Dieu ? & le
c. 19.
Fils Dieu, & le S. Efprit Dieu. Mais parce que le Fils n eft nommé Dieu que par Punion avec le Pere : done pour ne pas fcandalifer les gentils, j’imiterai Papótre , & li je dois nommer
enfemble le Pere & le Fils , j’appellerai le Pere Dieu , &
le Fils notre Seigneur Jefus-Chrift y mais quand je nommerai
Jefus-Chrift feu l, je pourrai le nommer Dieu. Quand Péctic. 18.
ture dit qu’il n y a qu’un Dieu , c’eft contre les pa’iens9 qui
admettent la multitude des faux dieux \ 011 contre les hérétiques , qui font auffi des idoles par leurs difcours : c’eftá-dire, ceux qui admettoient plufieurs principes , comme
Marcion & les femblabies. II répond aux paífages dont abu■ foit
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fbít Fraseas. Le Pere & moi nous fomines un, íl ne dit pas
je fuis, mais. nous fommes ; íl ne dit pas unus au mafculin ,
jnais unum au neutre : une méme chofe , non une méme perfonne. Pour montrer Funité defubftanee ^ non la fingularité
de perfcaie , íl dit : Je fuis dans le Pere; & non pas : Je
fiiisle Pere : Tertullien releve la cérémonie myftéríeule, qui
s’obfervoít alors au bapténie , oü Fon plongeoít , non une
feule fo is, mais troís , pour chaqué nom des períbnnes divines.
Les hérétíques , prefles par la diíHnñíon du Pere & du
Fils fi evidente dans Fécriture , fe réduifoient á dire que le
Fils étoit la chair, Fhomme, Jefes: le Pete , FEíprit , le Dieu ,
le Chrift: aínfi il n y avoit qufene petfoime divine* Mais pour
défendre Funité de Dieu , ils détruifoíent 1 mcamation, Car ce
quí eft né de la Vierge eft le Fils de Dieu , Emmanuel, Dieu
avec nous : done ce n eft pas la chair feule ; car la chair n eft
pas Dieu. D e plus , Dieu ne peut changer ; toutefois le Verbe
s’eft feit chaira done il h a pas été changé en chair, mais s’en
eft revétu pour fe rendre fenfible & palpable. Autrement íi
Jefus-Chrift étoit melé de la chair & de Feíprit , ce feroit une
troiíiéme fubftance, qui ne feroit ni Fun ni Fautre , ni Dieu
ni homme. Or en Jefes-Chrift il y a deux fubftanees non confufes , mais jointes en une perfonne, le Dieu & Fhomme :
chaqué fubftance a confervé fes propriétés, Feíprit faifoit des
miracíes , la chair fouffroir. II paroít encore que le Chrift 11'eíl
pas le Pere, en ce qu5il eft dit expreffément que le Chrift eíl
Hiort: & Íl paroít que ce n’eft pas le Pere qui a íbuffert, puifque le Fils fe plaint á la croix que fon Pete Fa abandonué: ft
c/etoit le Pere , á quel Dieu sbdreíTeroít-il ? C eft aínfi que
Tertullien réfotoit Praxéas , par la dofbrine confiante de FEglife : aprés quoi il y a fujet de s’étonner que dans les fiécles
fuivans, on ait encore tant dilputé fur les myftéres de la trinité & de Fincamation*
II y a quelques aútres íraités de doftrineécrks par Tertullien
vers ce méme tems;fcavoir contreHermogéne?de Fame, déla chair
deJ.C. dé la réferre&iori déla chair,Hermogene vivoit encore, &
enfeignoitque la matíére étoit étemelle. Son principe étoit, que
Dieu étant bon, n’avoit pu de fon choix rien taire qui ne fiíit bou;
cependant ily ades maux dans le monde : done, difoit-il, il
y a quelqúe nécefíité á láquelle Dieu a été affujéti , & c’eft
fe défaut de la matiére. Tertullien répond : que faire la roadéte étemelle , c’eft la faire érale á D ieu , & en un mot
Tome / ,
Fff
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mettre un autre Dieu , parce qu il ne fera plus le feuf étre
ibuverain. 11 ne fera point non plus tout-puíflant , puifqu’ft
nefera point maitre de la matiére: car fi elle eft inauvaife Se
éternelle, le mal fera ímmuable & néceflaire *ou fi. elle eft ca¿.9*
£. ÍQ, II.
pable de changement, elle n’eft plus éiem elle; & alors Dieu
fera toujours auteurdu m al, felón Hermogéne , puiíqu’il Faura
!. 35.36.
fait , gu fouffert, par fa voionté. En ce traite Tettuliien ex
De carne Car* c*plique nettement qu'il appelle corps toute fu b ftan ce& qu5íL
ne compte pour chofes íncorporelles que les modes de la
fubftance, comme Faftiair, la paflion & le mouvement. Ce
dit que Dieu méme étoit
v. Alig; ep. 166* qui fait entendre pourquoi il.
ad, Hier. n. 4.
corporei. Au refte, il ne ta pas cru m atéñel, puifque ce
TemtlL c. ló* .
traite entier ne tend qu*á prouver quiL a creé la matiére.
Le traite de lame eft fait depuis celui-ci, & depuis le trai
í . a-u.
te contre Marción, conftamment parTertullien Montanifte..
Il foutient que Lame n’eft point matérielle,.& toutefois qu’elle eft corps r comptant que ce: qui n’eft point corps, n’eífc
point y & “prétend réfuter Flaton & Ies autres .qui la tenoienr
incorporelle
mais il reconnoit aiUeurs que cette opi
c. r*6. ^4i
3 e carne Cht.
nión qu’il combar eft la-plus recue , puifquil la traite de
23 .
Z?¿ /f/l£rn c,. 17. Yulgaire. IL donne méme a Lame les: troisaim eníions,& eir
c. 9 .
allégue férieufement pour preuve , la vifion cFune prétendue
fainte des Montaniftes. II aflure fui vant Fautorité de Fécrfe
rf. i2i 27.
ture, que Fame n’effc point éternellem ais créée du foufle de
c. a i .
Dieu y. qu’elle eft incorruptible & immortelle : maisil combat
C,41. f>,//2
dos.
la métempfycofe. II foutient le lihre-arbitre & la corruptioix:
¿*. ir„.
de la nature ,.dont le ferpent eft Fauteur, & qui eft comme
c. 4Qb.
une autre nature. Toute ame eft immondeen Adam, julqu’áce qu'elle foit reconnue par Jefus-Chrift. Dieu feul eft íans
peché, & le feul homme fans péché eft Jefus-Chrift parce
qu’il. eft Dieu*
a aS;
II dit que le démon oBfede Ies Hommes des íeur naiffance^
39»
invité par les fuperftitions paiennes* Pendant la groflefle on
entouroit le ventre, de la femme de bandages préparés. devant les idoles : on avoit imaginé une déeffe Alemone, pour
nourrir Fenfant ; une None
une Dé.cime , pour le faire
naitre á term e; une. Partula; , pour régler Faccouchement.
&.. 37¿_
Dans le travail on invoquoit Lucine & Diane : durant toute
la femaine oir drefloit une table áJunon ^ledem ier jour oír
appelloit. des gens , pour éerire: le momenr fataL de; la naífíaac^.^ on coiftacroitála.déeífe Statine les premiers pas que
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fTenfent faífoit íur la terre. Enfiuíe on vouoít toute ia té te ,
on quelqu’un de íes cheveux; on les rafoir, ou on les deftinoit á un facrifice pour la farnílie particuliére, ou pour le
*4*
publíe, II explique par-lá ces paroles de S. Paul , que íes
-enfans oes fidéles font faints 5 & non pas immondes , eomme
eeux des palens, parce qifils font exempts de ces cérémonies impures, Pent-éire étoit-ce une des raifons des exorcif*
mes quf précédent le baptéme.
Parlant du fom m eil, il dit qu*en cet état il ríy a ni me& 4^:
Tire ni péché. H—dit que la mort ne vientpas de la nature,
tnais du péché , & le prouve par la loi conditíonnelle , qui
c. 51,
tnenacoit Thomme de m ort, en cas qu’il péchát. II marque
expreflement dans une hiftoire qull rapporte , que les prétres
prioient aux fépultures. II croyoit que toutes les ames étoient
dans les enfers , c^eíl-á-dire au milieu de la terre, jufqu’au
jour du jugement . & que celles des faints y étoient fou~
De rtfurr. c. 45
Jagées, II ne met dans le paradis que celles des maryrs, &
fe fbnde fur Tapocalypfe, & fur la vifion de faínte Peipétue : mais il marque affez que d'autres y mettoient tous
les faints.
fXXXHL
Le traité de la chair de Jefus-Chrift combat divers héréDéla chair Je
tiques, qui difoient que Jeíus-Chrift n^avoit eu un corps qu5en J. C. De fe reftirapparence^ou un corps céleíle ; ouun corps animal,c’efí-á-dire, región.
f. sf.
Tamerendue fentible. II prouve que Jeíiis-Chriít aeuune chair
humaine, & née de la Vierge. Premiérement il montrepar
récriture, que Jefus-Chrift avoit une ame & une chair, puifx x v i.
qu’il d it: Mon ame eft trille jufqifá la mort 5 & ailleurs : Jo. VI* 52*
Le pain que je donnerai eíl ma chair pour la vie du monde*
II dit que Jefus-Chrift eft Dieu , fils de D ieu , & fils derhomcí 14.
Jne, compofé d5ame & de chair, II prouve fa divinité contre Ebion , en ce que jamais il ne dit comme les prophétes : L’ange qui me parloit dit ainfi 5 ou le Seigneur d it,
mais de fon autorité : Et moi je vous dis. Expliquant ce
que dit faint Paul, que Jefe-Chriíl a eu la reffemblance de
la chair de péché .*ce n’eít pas, dit~il, que ce fut une chair
imaginaire , ou d’une nature plus excellente que la notrej
elle étoit la nótre, íans étre pécherefíe, parce que la faiC. I£*
fant fienne , il Fa faite exempte de péché, II a du naitre
o une V ierge, & dune maniére nouvelle, pour étre l’auteur
ü ú n e nativité nouvelle. S5ii avoit eu un pere & une me« comme ftomme , il feroit tout eniier fils de rhomme ¿
F f f ij

6
H ísto x re
E c c l é s i a s t i q u e ,
done un limpíe homme , fils de Fhomme par ia ehaír^
í. i9,
fils de Dieu par Fefprit; rnais non fils de Dieu* en tant
iv. inAUrc. c. 10, qU5]iomme : étaht né de M arie, il doit avoir tiré d3eüe
*'*c'24*3'
fa, chair j d’autant plus que par elle il eft du fang de Da
vid & d’Abraham. Tertullien marque & condanme les différentes manieres dont les hérériques divifoient Jeíus-ChriíL
Le traité d éla réíurreñion eft contre Ies Yalentiniens,
& les autres qui nioient la réfurr^ftion de la chair 5 n5admettant que eeilé de Pame, c?eft-á-dire , la converfion des
mceurs, & tournant en allégories tout ce que Pécriture dit
de la réfurreñion des corps, lis le faifoient en haine de la
chair & du créateur, & commengoient d’ordinaíre par cette
quéftion, pour féduire les limpies, rendant la réfurreftioir
incroyable , & venant enfuite á rendre odieufe & la chair
c.z;
& fon auieur. Tertullien marque expreffétnent qu’il a écrit
ce traité aprés eeux de la chair de Jefus-Chrift, de Paine &
c*n.
contre Marcion, & il cite Prifca ou Prifciíla prophéteífe de
Montan.
II releve la dignité de la chair ? parles avantages de lacreation , par fon unión avec líame , qui eft telle, que Pon ne f$áit
fi c’eft la chair qui porte Pame, ou Parné qui porte la chair.
e‘7r
II la releve encore par les íacremens , en difant; On lave la
cg
chair , pour purifier Pame : on oint la chair ? pour confaerer
Pame : on fait fur la chair le figne de la croix , pour fortifier
Pame: on met la chair á Fombrepar Fimpofition des mains,
afin que Pame foir éclairée par Pefprit: la chair mange le
;corps & le íang de Jefus-Chrift , afin que Pame foit engraiffée de Dieu méme. Nous voyons ici les trois facremens que
Pon conféroit d’ordinaire en méme tems 9 le baptéme, la confirmation & Peuchariftie. II ajoute la gloire qui revient k la
■chair par le marryre, & conclud : Quoi done ! cette chair
que Dieu a formée de fes mains & animée de fon foufle*
qu5il a établie pour commander á tous fes ouvrages, qu’il
a revétue de fes facremens , dont il aime la pureté 9 dont
il approuve la mortificado n , dont il ptife les fouffrances :
cette chair ne reíTufcitera pas 5 elle qui eft á Dieu par tant
de titres ?
**14 16*51* Pour caufe de la réfurreflion 9 il apporte la juftice de Dieu 5
afin que la chair qui a eu part aux bonnes &. aux mauvaifes
aftions , ait part á lá récompenfe : parce qu’elle n’eft pas feulement un inftrument, mais une partie de 1 homme. O t Jcíus^
4j

*
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Chriít eft venn fauver i’homme entier. Comme les hérériques c*34*47*
éludoíent les paflages les plus forméis de Fécmure , par des
aliégories, il montre qu5il faut fouvent prendre á la lettre Ies
prédiftions des prophétes & les paroles de Jefus - Chrift. II
rejetre • cpreífément Topinion de ceux quí vouloient que la
xnort
érernelle
ne fiit* autre
chofe
que
Fanéantiffement
de *la
. .
A
1
í 9
M
r~
- -1
1/ 1
f*
r
chair & de Lame : inutílement íeroít-il parlé du feu éreme! ,
s’il ne bruloit étemellement 5 & ihurilement la chair quí n étoit plus, refíufciteroit-elle pour retoumer daos ion néant ?
II répond aux obje&ions propres aux hérériques , & á celles
qui leur étoient communes avec les paiens 7 & conclud que
toute chair reffufeitera 3 e’eft-á-dire, tous les eorps humains *
c- 57»
que ce lera la méme chair , & qu’elle fera entiére : car la
perte de queique membre efl: une parrie de la mort ? qui dok
erre entiérement détruite-*
La perfécution étoit toujours violente en Egypte fbus le
XXXW r
préfet Aquila 5 & plufieurs üifciples d’Origéne y fouflrirent ^^*3
le martyre. Le premier fut Plutarque, qu’Orígéne affiíla á ¿mién^&c.
la mort 5 & penía erre tué par les amis ae Plutarque qui le Euí-VI- <
regardoient comme la caufe de fa perte. Le fecond fut Serenus , qui fot brúlé : le troifiéme Héraclide 7 encore caréehujnéne : le quatriéme Héron, nouveau baptifé 3 ces deux furent décollés avec la hache. Le cinquiéme fot un autre Sérenus, q u i, aprés plufieurs tourmens ? eut auffi la tete tranchée. Le fixiéme fot une filie nommée Hérais, qui fot brüiée,
n’étant encore que catéchuméne. Le feptíéme ? un nommé
Bafilide , qui avoit conduit au fupplice la fainte martyre Potamiéne. Ces fept martyrs étoient difcipfes d’Origéne.
Potamiéne étoit une efclave de rare beauté. Son msítre
¿¡Jf
ayant voulu abufer d’qlle, & n’ayant pu la perfuader , ía li- c. 3. ’
J'
vra au préfet Aquila, l’accufant d’étre ehréíienne? & deparler contre le gouvernement & contre les empereurs 7 á caufe
de la perfécution. II promit au préfet une grande fomme d'argent, le priant de ne lui faire aucun mal , íi elle confentok
á fon defir $ mais de la faire mourir , fi elle perfiftoit en la
dureté , afin qu’eiie ne fe moquát pas de lui. Le préfet n’ayant
pu la perfuader , lui fii fouffrir plufieurs tourmens enfin 3 il fit
mettre fur le feu une grande chaudiére pleine de poix , &
quand.elle fot bouillante , il dit : V a, obéis á ton maitre ,
finon feache que je te ferai jetter la-dedans. Elle répondit:
A Dieu ne plaife quil y ait un juge affez injufte pour me
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condamner k confentir á une paffion déshonnéte. ílía mena^a
enfuñe de Fexpofer á étre violée par des gladiateurs : & ne
pouvant Fébranler s il commanda quelle fut dépouillée &
jettée dans la chaudiére. Potamiéne d it : Je vous conjure par
la vie de Fempereur de ne me point faire paroítre nue; comsnandez plutót que Fon me deícende peu á peu dans la chaudiere avec mes habits , & vous connoitrez quelle padence
ufa donnée Jeiiis-Chriíl, que vous ne connoiffez pas. Le pré~
fet le lui accorda : & aprés lui avoir pronomcé fa íentence,
la mit entre les mains de Baíilide , qui étoit un de íes gardes, pour la mener au fupplice. Ge foldat-la traita avec beaucoup de douceur & d’honnéteté. II repouffoit la populace ,
qui le long du chemin s’empreíloit pour iníiiltér á Potamiéne
& lui dire des paroles in(dientes. Elle lui dit d’avoir bon courage , & lui promit que íitót qu elle feroit forrie de cette vie,
elle demanderoit grace pour lui au Seigneur, & qu5il fentiroit bientót les effets de fa reconnoiffance. Aprés qu’elle eut
ainfi parlé, on lui mit les pieds dans la poix bouiilante., &
on Fy enfenca peu á peu jufqu’au fommet de la tete. Ainíi
elle accomplit Fon marty re. Sa mere Marcelle íixt brulée en
méme tems.
Peu aprés les íoldats eompagnons de Baíilide, vóulant Fohliger á jurer , apparemment par quelqu un de leurs faux
dieux, il dit qu’il ne lui étoit point pérmis de jurer , parce
qu’il étoit chrétien , & qu’il le déclaroit publiquement. lis
crurent d’abord qu5il railloit ; mais voyant qu’il continuoit
avec fermeté , ils le menérent au préfet , qui ayant oui la
méme confeffion, le fit mettre en prifon. Les Chrétiens vinrent le viíiter , & lui demandérent la caufe d’un changement
íi fubit. II répondit : Potamiéne m’a apparu la nuit , trois
jours aprés fon martyre , & m’a mis une couronne fur la te
te , en difant qu’elle avoit demandé grace au Seigneur pour
m o i, & Favoit obtenue, & que dans peu il me recevroit á
fa gloire. Les freres lui donnérent eníuite lé fceáu du Sei
gneur , c’eft-á-dire le baptéme, & le lendemain il fut décollé
avec la hache. Sainte Potamiéne apparut en fonge á plufieurs
autres, qui fe convertirent á la foi.
Contr. Cdf. I. i
Origéne témoigne dans fes écrits qu’il avoit vu plufieurs
35exemples femblables de géns qui avoient été attirés á la re
ligión chrétienne comme malgré eux, & qui s’étoient trouyés tout d’un coup changés, aprés des vifions qu’ils av oient
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enes, fbii en dormant , foit en veillant, jufqtfá foufirir yolonñers la mort pour cene doftrine 5 qu’ils déteftoíent auparavant*
'
/
Lui-méme dans cette perféeution fignala fon zéle & fon - Zele
affeéHon ponr les martyrs, II les vífitoit daos les prifons , &
les accompagnoit, pour les encourager pendant que le juge
les interrogeoit ,• & méme lorfqu’on les menoit au ftipplice r
leur padant hardiment, & leur donnant le baifer de paix. II
ne craignoit point la foreur des gentdls 9 qui entouroient les
martyrs en foule * & qui. Fautoieat lapide ? s?il ne leur eüt
échappé eomme par miracle* Irrités du grand nombre de ceux
qull convertíflbit par fes inftruftions , ils luí drefférent plafieurs foís des embuches , jufqu’a préparer des foldars ? pour
FafFaffiner fecrettement dans ía maííon : ce qui Fobíigeoít k
changer fouvent de logis 5 enforte qiFAIexandrie fembloit
n erre pas aflez grande pour le cacher. Souvent il fot pris &
tramé par la ville il. fot pluíieurs fois appliqné á la queftioru Un jour les infideles le raférent eomme les prétres des íí. E1,vtf. ¿Wí/. ¿4^
idoles, & le mirent fur les degrés du temple de Sárapis,
luí donnant des bratiches de palmes r pour les diítribuer á
ceux qui- montoíent. Grigéne les prit, & dita baute voix;
Venez , recevez ces palmes , non eomme celles de votre
idole j maís eomme celles de J. G* Tel étoit le zéle d’Origene : mais ilTemporta trop loiru.
: Comme il étoit jeune 5. & obligé par ía fonftion deeatéchifte á:
eonverfer. contimiellement,non feulement avec des hommes5mais
a-vec des femmes5il voulutfe meare en íureté contre Iestentationsr
& méme eontre les mauvais difeours. Ayaxiíplus de zéle IHer, ep. 65, c.3,
que d’expérience, il prit trop á la letire. cette parole de Té—
2U X * I X
vangile : II y a des eunuques qui fe font rendus tels pour le
royanme des cieux; & il en vint á Fexécution réelle. II tint:
cette aftionfort fecrette & la, cacha méme á la plúpart de
fes amis : maís elle vint á la connoiffance de Démétrius fon:
évéque qui fot extrémement íurprís de la hardiefle de ce
jeune homme ?L& toutefois eítíma fa ferveur & la fimpli-cité de fa foi. II Fexhorta done á prendre courage, & á s?ai>
iCJ 15;
taclier á fa fonftion de plus en plus. Origéne lui-méme con— ■*ln
imu
damna depuis cette explicado» fi groffiére de Févangile , &
la réfuta amplement ? donnant tm iens. aüégoiique á tou t ce*
que Jefus-Chrift
direncet endrott des trois fortes cFeimuqueSvf*
yygvr.
íi-íemñie. que ce. fot fous cette gerfécurlon que íes Chic—
T i
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tiens commencérent a fe mettre á coiavert pour de Fargent ?
payant une eípéce de tribuí , non íeulement aux magiiirats,
mais encore aux délateurs & aux foldats , établis pour les
cherchar. Les églifes entiéres rachetoient ainfi !eur repos ; &
les évéques approuvoient cette conduite 3 puifque c’étoit fouffrir une perte de biens, & la préférerau périi de Fame. Mais
les Montaniftes le blámoient , auffi-bien que la foite de la
perfécution, contre laquelle Tertullien fit un traíté exprés,
adrede á un nomm.é Fabius , cathelique qui Favoit confuiré
fur ce fujet. II y marque Futí lité de ia perfécution. Aíors,
dit-il, la foi eíl plus foigneufe , comme en teros de guerre
la difcipline eft plus exacle, pour les jeünes 7 les ftations, les
priéres 3 pour rhumilité, ia charité mutuelle, la pureté, la
íbbriété. II parle d’un faint martyr nommé Rutilius , qui,
aprés avoir fui plufieurs fois la perfécution de place en place,
aprés avoir racheté le- péril par de Fargent, croyant s’érre
mis en íureté, fot pris inopinément & préfenté au gouverneur i & aprés plufieurs tourmens * finir par le feu. II marque
que jufqu’alors , entre les inventions de faire venir de Far
gent au tréfor de Fempereur , on ne s’étoitpoint encore avifé
efimpofer aux Chrétiens un tribut particulier , pour leur faire
acheter la liberté de 1'eur religión , quoique leur grande multitude put apporter par-lá un grand revenu : mais c’étoit Feffetdela haine despa'iens, qui ne cherchoient qu’á les exterminen
On peut rapporter á ce tnéme texns le Scorpiaque de
Tertullien : au moins paroxt-il écrit aprés Fouvrage contre
Marcion, puifqu'il y renvoie. II le nomine ainfi, comme contrépoifon contre les feorpions, c’eft-á-dire, contre les hérétiqúes qui détoumoieñt du martyre : c’étoient les Valentiniens & Ies autres Gnoftiques. lis prenoient leur tems de
tenter Ies catholiques dans le fort des perfécutions , comme Ies feorpions dans la plus grande ardeur de Teté : &
cette comparaifon étoit bien íenfible en Afrique, Les fidéles
qui fe laiííbient ébranler h leurs difcours, tomboient dans Fhérelie, ou retournoient au fiécle ? c’eft-á-dire á Fidolátrie. Pour
les combatiré , Tertullien prouve la néceífité du martyre ,
par les préceptes divins de Fancien & du nouveau teftament *
& compare ce que ie martyre avoit de tigouréüx aux óperations de chirurgie , cruelles , mais falutaires. II réfote la re
vene des Yalentiniéns, qui voüloient qué la confeffion commandée par Jefos-Chriíl ne fe düt pas faire fur la terre ? &
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en ceíte vie 5 mais aprés que les ames íeroíent forries des
corps, devant Ies hommes & Ies puiflanees, qifiís ímaginoxent
dans les divers étages du ciel- Én cet endroit il dit clairement,
que Fentrée du^ciel nous efl: ouverte par la verm de JefesChriftj
que les Chrétíens y foní admis fans examen ni retardement : que Jefes-Chrift en a Iaiffé iei bas Ies clefs k faint
Fierre , & par lui á Féglife ¿ & que chacun Ies porte avec
lu i, par la confeiEon de la foL II marque que les paiens
crioient fouvent dans le círque : Jufqu’á quand íbufírira-t-on
r, ízZ V -O r,
cette troifiéme eípéce ? en parlant des Chrétiens. lis fe com- c.Z/*„
8.
ptoient eux-mémes , c’eft-á-dire , les Romains, pour la premiére efpéce, & les Juifs pour la feconde.
Ce fut encore vers ce méme tem s, & dans les derniéres Aayt J¿±d, u
années de Fempereur Sévere 3 que Tertuliien écrivit coarte
íes Juifs ? á Foccaíion dhme diípute entre un Chrérien & un
Juif profélite 5 qui avoit duré tout un jour en préfence de
pluíieurs perfonnes dé Tune & de Fautre religión. II prouve
que Ies facrifices de la loi doivent étre abolís : parce que
d’un cóíé elle défend de facrifier en un autre lieu qua Sérufalem 3 & que d’ailleurs le prophéte Malachie promet un M-h:h. 1, t u
facrifice qui s’offrira par tout le monde- Parlant de Fétendue
7*
de l’évangile , il nomme les. nations feivantes. Diveríes efpéces de Gétules & de Maures , FEípagne entlére 9 diveríes
nations des Gaules, les quartiers de la grande Breíagne inacceffibles aux Romains, foumis k Jefes-Chrift , des Sardamates, des Daces ? des Germains, des Scythes , & pluíieurs
nations cachees 5 pluíieurs provinces & plufieurs ífies incoonúes aux Romains, En tous ces lieux régne le nona du Chrift
qui efl: deja venu.
xxxvn.
I/empereur Sévere faifoit la guerra aux barbares ( dans la Mon
de Severa
grande Bretagne,) Comme il étoit en marche avec fon ar- Oraeslía esspemée, Antonia fon fiís ainé , qui marchoít auprés de lu i, re reur,
tiñí un peu fon cheval, & fans dire mot tira foñ épée, pour 341le frápper par derriére, & le tuer, Ceux qui íuivoient firent
un cri, qui empécha Antonia d’achever fon coup* Uempereur fon pere fe contenta de lui faire des reproches : mais
il en comjut une telle affliftion, quH mourut peu de xtems
apres plutót de chagrín que de máladie. II avoit vécu fbixantecmq ans', 8c en avoit régné dix-fept & huít mois, Il mourut
-i K
áEborac ou Yorck3 l e 4 de Février, Fan de Jefus-Chrift z i i .
Toine I w "
.
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Ses deux fils Antonin & G éta, quií avoit affodésá Fempíre j
lui fuccédérenr.
Mais ils ne pouvoient fe fouffrir Yxm rautre r & pendant
Je voyage qifils faifoient 9 pour revenir á Rome> chacun efi
faya plufieurs fois de faire périr fon frere* Enfin , Antonia
rfayant pu faire empoifonner Géta ? le fit tuer á coopté d’ép e e , & il expira dans le fein de fa m ere, qui ftit couverte
de fon fang. Antonin fit auífi tuer tous les íoldats & les autres , qui avoient témoigné quelque inclination pour Géta y
meme leurs femmes & leurs enfans, jufqu’á vingtmille ames:
enfuite il fit mourir un grand nombre de Sénateurs ? particuliérement ceux qui avoient é té en faveur auprés de fon pere,.
Enfin, dans les jeux du cirque le peuple Romain s’étant mo
qué dun condufteur de chariot qu’il ainioit , il le prir á injure & fit venir des troupes qui firent main haffe fur tout
le peuple*. Cependant ce méme Antonin ne perfécuta point
les Chrétiens. II íe nommoit BaíEen avant que fon pere l’eut
affocié k Fempire : depuis onlui donna le fürnom de Caracalla ? á caufe d’une efpéce de grand manteau dont il fitlargeffe au
peuple 9 & ií eft plus connu par ce nom*
XXXVXII.
Vers le commencement de fon régne * Sérapion évéqne
‘ S. Akxa:idrtf
evoque de Jéru- d^Antíoche étant m ort, Afclépiade lui íuceéda, & gouverna
iaiem.
Fégliie fept ans*Il avoit été confeíleur pendant la perfécution*
Euf. vx.hift, c.iiv
Id, Chr. an, 2 12 . Alexandre évéque en Cappadoce, qui étoit encore en priíbn
pour la foi^ écrivit á cette occafion une lettre qui commen5oit ainli : Alexandre ferviteur du Seigneur & prifonnier
de Jefus-Chrift, a la fainte églife d’Antioche, falut en notre
Seigneur, Quand j'ai apprís qif Afclépiade r que la grandeur
de fa foi rend trés-propre au miniftére y a re<pi par la divine
providence le gouvernement de votre églife r le Seigneur a
adouci les fers dont j’étois chargé dans la prifon, & les a rendus légers. Ií envoya cette lettre par le prétre Cíément d’Alexandrie x homme, d it-il, éprauvé & eonfommé dans la ver*
tu y & que la providence de Dieu a amené en ce p a y s pour
affermir Féglife de Jefus-ChriíL
Muf^vi, c.io.
Alexandre étant forti de prifon, eut une revelad on eníbnge
qui lui ordonna d’alier a Jérufalent vifiter les faints lieux. 11
y trouva NarciíTe r qui avoit repris le gouvernement de fon
églife* Car ay ant diíparu plufieurs anaées r il revint du tems
de Gctrdius, que- Fon avoit mis a fa place r & parut comme
reffuícité des morís* Le reipeét que Fon avoit pour favertu,
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prlncípalement á caufe de ía paríence contre la calomnie, fit
que tous Ies freres le priérent de reprendre la conduíte de
fon troapeau ; mals il éioit fi ágé 5 quil ne pouvoit prefque
plus agir- Les plus vertueux d’entre les freres eurent une révélatiou la nuít ; une voix trés-diftinfte ieur ordonna de foriir hors des portes de la v illa , & de prendxe pour évéque
celui que Dieu leur enverroit- lis trouvérent Alejandre i Se
quoiqu’il fut déja évéque d une nutre églífe , le témoignage
de la volonté de Dieu , & la confeíEon illuftre qtfíl avoít
faite pendant la perfécution ? fürent cauíe quils le retinrent,
de Favis comrnun de tous les évéques des églifes voíímes*
Ainfi Alexandre demeura évéque de Jérufalem avec NarciíTe,
& c’elt le premier exemple d’un évéque transféré d'un fiége
k un autre 7 & donné pour eoadjuteur á un évéque vivant:
faifoit mention dans une lettre écrite aux Antinoites * en cas
termes : Narcifle vous lalue 5 lüi qui a tenu icí avaut moí lá
place d’évéque, & qui ayant déja plus de cent feize ans >
aíl maintenant uní avec moi par les priéres. II vous prie ?
comme m oi, d’étre de tnémes fentimens.
A Rom e, dans ce méme tems du pape Zéphyrin, & de
Fempereur Caracalía, il y eut une difpute célebre entre Gaius
Catholique & Proclus Montanifte, oü Gaius 5 qui étoit treséloquent, le convainquit de défendre fans raifon la nouveiie
prophétie. Ii avoit écrit la relation de cette difpute, oü il
difoit entrautres chofes : Je puis montrer elairement lestrophées des apotres- Car fi vous voulez. alíer au Vadean s ou
fiir le chemin d’O ítie, vous trouverez les trophées de ceux
qui ont étabii cette églife par leurs diícours & par leurs
vertus.
C eít á peu prés le tems que Minucius Félix avocat fameux vivoit á R em e, & écrivoit un 'excdlent dialogue 5
pour la défenfe de la religión clirérienne ? contre les calomnies des paiens. II y fait paríet avec lui deux de fes amís s
O&avíus Januarius déja chrétien ? & Cecilios Natalis encore

O ¿lave étoit de tout tenis ami de Félix : il avoit été
Í)aien,
e confident de fes amours ^ & le compagnon des égaremens
de fa jeuiieffe ; & quand ils qüittéfent Tídolátrie, pour fe
convertir á la foi ebrétienne, Oftave fii£ le premier. Aprés
quelque tems d’abfénce 3 une aflalre & le defir de yoir fon
Qggij
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ami Félix ? luí fit quitter fa maifon 7 fa femme & fes enfans
encore petits , pour venir á Rome , oü Félix, qui ne rattendoit point y le regut avec une joie extréme. Au bour d5un
jour ou deux ils allérent á OíKe , oü Félix devoit pafferles
vacations de Fautomne * & Cécilius fot de la partie. Un matin comme ils fe promenoient tous trois fur le bord de la mer,
Cécilius ayant remarqué une idole de Sérapis, porta la main
á fa bouche & la baila : c’étoit une maniere d’adoration. Alors
Oftave dit á Félix : Mon frere, il n’eíi pas digne de vous,
de laiffer dans cette ignorance vulgaire un homme qui vous
accompagne continuellement. Ils continuérent ieur promenade, s’entretenant de difcours iridifférens ; & revenant fur
leurs pas, ils trouvérent des enfans qui fe jouoient á faire couler des cailloux plats for la foperficie de la mer*. Les deux
afores prirent plaiíir á ce ípeñacle innoc^nt : mais Cécilius
parut réveur & chagrín. Félix lui en demanda le fujet , &
il avoua qu il étoit piqué du difcours d’O ña ve . & propofa
d’examiner á fonds la queftion.
Ils s’affirent ? mettant Félix au milieu , comme leur juge,
& Cécilius commenca par relever Fincertitude des connoif*
fances humaines , & la témérité de ceux qui aiment mieux
embraffer au hafárd une opinión, que de fe donner la patience
d5examiner la vérité. C’eíl'pourquoi, dit-il, on ne peut voir
fans indignation & fans douleur ? que des ignorans , qui n’ont
ni teinture des lettres, ni connoiffance des arts les plus com-*
muns, ofentdéciderdela naturefouveraine, dont tantde fe&es
de philofophes5depuisrant de fiécles ?diíputent encore
avec
raiíon, puifque bien loin de connoitre les chofes divines,
nous ne connoiífons pas méme ee qui eft dans le e ie l, audeífos de nous, ni dans le fond de la terre, & nous ferions
bienheureux de nous connoitre nous-mémes. Enfuñe il apporte les raifons ., qui faifoient douter les philofophes li le
monde avoit un auteür, & s’il étoit gouverné par une pro’*
vidence : & conclud que7 dans cette incertitudes le meilleur
étoit de foivre les anciennes traditions touchant la religión ?
& fans vouloir juger des dieux 9 en ctoire leurs peres &
leurs ancétres , qui étoient plus prés de* Forigine du monde»;
II s’étend fur la grandeur de l’empire Romain, qu’il prétend
étre la, récompenfe Re leur piét,é envera, tous les/ dieux *
xnéme étrangers..
Ainíi, dit-il 3 puiíque toutes les nations s’accordent^ á croire
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Ies dieux immortels , quoique le cuite en folí díffárent, &
Forigine incerraine ; je ne puis fouffrir qu*il y ait des gens
íi préfomptueux j & íi enflés de leur íágefle impía , que de
vouloir derruiré ou affoiblir une religión li anciénne, íi utile,
fi falutaire, bTeft-il pas déplorable 3 de v oír certe facfion abandonnée & défefpérée s’élever centre les dieux ; formar une
conjuración profane , en ramafíant la lie du peuple le plus bas
& le plus ignorant ? & des femmes foibles & crédules ¿ fe
joindre par des aflemblées. nofturnes , des jeunes folemnels
& des repas ihhumains ? nation obfeure & ennemie de la himíére : muette en publíe 7 parleufe en fecret ! lis regardent les temples comme des büchers funeftes ? ils erachent centre les dieux ? ils fe moquent des íacrifices: ils ont
pirié des honneurs du facerdoce, & méprifent la pourpre ?
étanteux-mémes á demi-nuds. Leur folie va juíqu’á ne compter
pour ríen les tourmens préfeñs, parce qu’ils en craignent de
futurs & d’incertains 5 & de peur de mourir aprés leur mort*
ils n’appréhendent point de mourir,
Comme le mal eft fécond, la corruption des mceurs croiífant toujours, cette conjuration impie s’étend par tout le mon
de. lis fe reconnoíffent á certaines marques fecrettes : ils s?aiment prefque avant que de fe connoítre: ils s‘appellent tous
freres & fceurs ? couvranr fous ces beaux noms les infamias
& les crimes dont ils fe font une religión. On ne diroit pas
d’eux tant de chofes honteufes , íi ces bruits n’étoiem iontenus d un grand fonds de vérité. Papprens qu5ils adorent la
téte d un áne, par je ne feais queile impertinente opinión*
II ajoute une autre calomnie inftme & abíurde , dont on
ne peut deviner d’autre fondement ? finon que Fon voyoir
les chrétiens fe mettre á genoux devant Févéque affis ? íbit
pour recevoir Fimpoíitíon des mains k la confirmation & á
la pénitetice, foiten diverfes autres ocafions, comme nous le
pratíquons encore. Cécilius continué : On dit auffi qifils ado
rent un homme- qui a été puni du dernier feppKce pour íes
crimes, & le bois funefte de la croix ; ces auteís conviennent k des fcélérats, & ils adorent ce qu’iis mérítent. II rapporte enfláte ces fables odieufes de Fenfant couvért de farine que Fon donnoit á manger, du chien qui éteignoit la lu
ciere , des inceíles & des abominations que Fon attribuoit
aux aflemblées des chrétiens.
II allégue r comme -une grande preuve de ces faits ? Fobfcu-
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rité de la religión. Car, dit-ii, quoi que ce foitqu’ils adorent
pourquoi s’efforcent-ils tant de le cacher ? les chofes honnétes
aiment á paroitre en public , les crimes cherchent le fecret.
Pourquoi n’ontdls ni temples 7 ni autels 7 ni images connues ?
Pourquoi n'ofént-ils parler ouvertement7 ni s'aflfembler librement, fi ce n’eít que ce qu’ils adorent íi fecrettement foit
puniflable ou honteux? Mais enfin qui eft ce Dieu 7 d’oü vientil 7 oü eft-il«? ce Dieu unique, folitaire , abandonné ; qu’aucune nation libre ne connoít. II n’y a que les Juifs, peuple
miférable, qui aient auffi adoré un leul Dieu : encore avoientils des temples, des autels 7 des victimes , des cérémonies,
Mais ce Dieu a íi peu de puiflance , qu il eft captif des Roinains avec fon peuple. Pour les Chrédens , quels prodigas
n’inventent-ils point ? que ce Dieu , qu’ils ne peuvent ni
montrer, ni voir , s’inforaíe exaflement des moeurs de tout
Uj m' le monde , des aftions, des paroles, des penfées les plus fecrettes \ c’eíl-á-dire, qu’il fe promene & íe trouyepar-tout,
qu’il eft incommode7 inquiet, curieux jufquá Fimpudence ;
puifqu’il eft en toüs lieux, préfent á toutes les aflions, occupé de chacun en particulier 7 comme s5il ponvoit fuffire á
tous. Que dirons-nous de ce quils menacent du feu le monde
entier, comme fi Fordre de la nature pouvoit étre renverfé ?
& non contens de cette opinión extravagante 7 ils y joignent
des contes de vieilles 7 en difant qu’ils renaitront aprés étre
mojts & réduits en cendre. De-lá vient fans doute Fhorreur
qu’ils ont des büehers, oü nous brulons les corps. C’eft fur
ce fondement qudls fe promettent une vie heureufe & éternelle aprés la mort, & menacent les autres d’une peine éternelle. Et toutefois vous attribuez á Dieu tout ce que nous
faifons , comme les autres Fattribuent au deftin $ & vous dites
que ce n’eft pas ceux qui le veulent qui embraffent votre
fefte, mais ceux qui font choifis : ainfi vous faites un juge
injufte qui punit dans les hommes le hafard, & non pas la
volante. Cécilius attaque ici manifeftement le dogme de la
grace. U attaque eníuite celui de la réfurreQáon , & conti
nué Vous devriez au moins jugér par Fexpérience du pré
fent, combien vos eípérances vous trompent : vous étes pauvres, pour la plus grande & la meilleure partie, comme vous
dites vous-mémes : vous fouffrez le froid, la faira 7 le travail; & votre Dieu Fendnre : il ne veut ou ne peut vous fecouiir, tant il eft foible ou injufte. Sans parler des maladies
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& des aatres míféres eommunes, on vous menace , on vous
fait foufirir les tourraens , la croix , le feu : oh eft ce Dieu?
il peut vous fecouiir aprés la réfurreétíon ^ & ne le peut pendant la víe.
Ñe ve/ez-vouspas les Romains , fans votre Dieu , régner,
jouir de respire ae tout le monde , & vous commander k
vous-mémes ? tandis que pleins de crainre & dínquiétude ,
vous vous abftenez des plaifirs honnétes. Vous ne preñez part
ni aux fpeftacles , ni aux pompes , s i aux feftins publics :
vous déteftez les combats íacrés & les viandes afierres fur les
autels , tast vous craignez les dieux, que vous dites qui ne
íon£ point. Yous ne vous couronnez point de fleurs , ni ne
vous paríumez point le corps : vous étes piles & tremblans :
vous ne reffufciterez point , & ne vivez pas en atiendan t.
Done s5il vous refte un peu de bon íens ou de modeftie , cefe
fez de chercher Ies fecrets du cíel , & la deftinée du monde:
e’eft affez de regarder á fes pieds , principalement pour des
gens ignorans, groffiers , radiques ; ceux qui ne font pas eapables d’entendre les affaires de la víe civile, font bien molns
capables de difcourlr des chofes divines. Ou fi vous voulez
phüofopher , imitez Socrate , qui difoit , que ce qui eft sudeffus de nous ne nóus regarde point : la fouveraine fagefte
eft d’avouer fon ignorance. Pour moi , feftime quhl faut iaiffer Ies chofes douteufes corome elles fo n t, & ne pas juger
témérairement f tandis que Fon voit tant de grands hommes
dans le doute * de peur d’introduire une fiiperftition ridicule 5
ou de détruire toute religión, Aínfi paría Cécílius^
Oñaviusrépondit: Que tous íes hommes, fans diíHirffion
d age y de fexe, de eondiiion , font nés capable de raifon;
& que les.philofophes mémes , avant que leur réputatlon fut
établie, étoient méprifés des grands & des fiches, comme
des hommes vulgaires, pauvres & ignorans, Moins le difcours
eft étudie, plus il eft elair que e’eft la vérité feule qui períuade, II eft raifonnable que lTiomme fe eonnoifle lui-méme»
mais il se le peut, fans connoítre le refte du monde, tant
les parties en font liées, & fans connoitre D ieu, qui en eífc
fauteur $ il faut connoitre cette grande lociéfé, pour fe biea
conduire dans la fociété civile* II vient enfcite aux preuves
naturelles dun Dieu qui a fait le monde, & qui le gouveme
par fa providence, Nous ne ponvons T dk-il T ni le voir y n i
h compreadre, parce qu’il eft au-deffus de nos fens & de
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nos connoiflances, immeníe, infini, connu de lui feul teí
qu5il eft. II ne faut point non plus cheicher fon nom : fon
nom eft Dieu. On a befoin de noms pour diftinguer chaqué
parriculier dans une multitude : le nom de Dieu fuffit pour
celui qui eft feul Dieu, II n ell autre choíe qu’efprit &
raifon : les philofophes mémes Font enfeigné ainíi pour la
plupart.
II refute enfulte amplement les fables & les aurres abfurdités de Fidolátrie. En parlant des hommes que Ton faifoit
dieux aprés leur mort ? comxne alors tous les empereurs Romains, il d it: On leur donne ce nom maJgré eux $ils fouhaitent de demeurer hommes, & craignent de devenir dieux,
quelque vieux qu’ils foient. II demande quand les idoles
commencent á étredes dieux ? On lefond ,on le fabrique ,011
le répare: il n’eft pas encore dieu, On le dreffe, onFaffermit avec du plomb s il ne Feft pas encore : on Eorne ?on
le confacre , on le prie: le vóilá dieu , quand íl a plu k un
homme de le dédier, II répond au refte comme Tertulliená
Fobjeftion de la grandeur Romaine & aux calomnies des inceftes & des repas de chair humaine, & rapporte aux démons Fidolátrie & la haine contre les chrétiens. II dit que
nous n’adorons ni ne fouhaitons les croix ¿ mais c’eft , comme
il a dit auparavant, qu’on fe trompe fort, fi Fon croit que
nous tenions pour dieu, ún homme terreftre ou criminel. Octavius, ou píutót Minucius qui le fait parler , n*enrré dans
Fexplication d’aucun myftérc : ainíi il n’explique ni Fincarnation, ni la croix de Jefus-Chrift$ il fe contente d’éloigner
les idées baífes des paiens, qui croyoient que nous adorions
un homme ordinaire, & la figure de la croix en elle-méme,
comme inftrument de fupplice. Au refie , cette - obje&ion ne
leur fut pas venue dans Feáprít, s’ils n’avoient vu les Chré
tiens , ou dans les églifes, ou dans les maifons, rendre quel
que refpefl á la figure de la croix, Et fi les Chrétiens na-.
voient eu aucune forte d’images , Cécilius n’auroit pas dit
quils n’en ont point de connues , mais abfolument qu’íls nen
ont point.
Contre le reproche que les Chrétiens n’avoient ni ftatues,
ni temples , ni autels , ni facrifices, il fe contente de dire
que Fhomme eft la vraie image de Dieu^ le monde fon tem
ple , la vie puré & les bonnes oeuvres le véritable facrifice*
C5eft á peu prés ainft qu ürigéne répondoit ? peu de tems
>
'
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aprés ? Se avani lui Clément Alexandrín fon maítre* Ce tfeft ^
pas qu’il ne fut notoire que Íes Chrétíens s?affembloient en
de certains lieux ? pour Fexereiee de leur religión : mais ces
lieux reiTeiribioíent plutót á des Icoles , quá des temples, tels
que ceux des paleas , qui nétoíent jamais fans Idoles de re]ief, ni fans auíels propres á y bruler des viftimes. II dir qn*il
n y a autre deftinée que la providence de D ieu , & promet
un traite .du deílin, que nous rfavons plus* Sur ce que Fon j$cr^
teprochoit aux Chrétíens leur pauvreté 5 ií dit : C’eíi notre Afeo=!oire ; comme le luxe reláche le courage , la ftugalité Fsfíermit. Et toutefois, peut-on étre pauvre* quand on n'a be
foin de ríen , quand on ne defire point le bien d#aumd rSi nous
croyions les richeffes miles - nous les demanderions á Dieu :
celuí k qui tout appartient , pourroit bien nous en donner
quelque partíe. Mais nous aimons mieux les meprifer que les
garder t nous lui demandóos plutót Finnocence & la patíence*
C’eft ce qu’il y a de plus fingulier dans le dialogue de Minucius Félix ? donr la eonclufion eíl la comedión de Cécilius.
A
sur.
Vers ce méme tems, au commencement de Caracalía, ou AvisdeTenuc
peut-étre íiir la fin de Sévere : Tertullien adreffa un écrit á ®ea * Scapuia.
Scapula proconful d’Afrique , pour Fexhorter á faire ceffer
la perfécutkm, qui par conféquent duroit encore en cette province. II y marque d’abord que ces avis que les Chrétíens
donnent aux perfécuteurs , ne font pas pour Fintérét des Chrétiens 3 qui fe réjouifíent plus d’étre condamnés , que d’étre
abfous 5 mais pour Fintérét des perfécuxeurs eux - mimes* II
dit expreíTément: A Dieu ne plaife que nous foyons indignes
^
des maux que nous denrons fouffrir, ni que nous nous procurions quelque vengeance , nous qui Fattendons de Dieu.
II remarque ? comme des fignes évidens de cette vengeance
divine, plufieurs événemens extraordinaires arrivés depuis la
perfécution.
Sous le gouverneur Hilarien , le peuple cria , que Fon
ótát aux Chrétíens les aires oii ils faifoient leuxs fépultures ;
& les aires oü ils battoient leurs bleds fiirent inútiles, car
ils n’eurent point de moifldn. II y eut des pluies & des tonnerres extraordinaires; des feux parurent la nuit íur les murailles de Carthage; á Utique le foleil s’éclipía centre Ies re
gles de faílronomie. Claude Herminien gouverneur de Cappadoce , indigné dé la converfion de fa femme* traita eradlo
Tome / .
Hhh
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inent les chrétíens: ÍI fut feul aííaqué de la peíte dam f e
palais* & píela de vers, bien qu’encore tout vivant, il di' ioit: II ne-faut pas qu’on le fgaehe r de peur que les diré■tiens ne s’en réjouiffenr. Eníuite reconnoiffant
faute, dV
voir contraint quelques-uns par les tourmens k apoítafier, il
íiiourut prefque chrétien. Céeilius Capaila, quand Sévere prit
a 4*
Biíance íur le partí de N íger , s ecria ; Répuiflez-vous , chrétiens, parce que Séyereleur étoit alors favorable. II apporte enfuite les exemples de pluíieurs gouverneurs qui avoient traité
les chrétiens plus humainement. Cincius Sévere á Thyfdre
en Afrique leur fuggéroit lui-méme lesréponfes qu’ils devoient
faire pour étre renvoyés. Yefpronius Candide renvoya un chré
tien , fous prétexte qu’il nepouvoit contenter ceux qui le pourfuivoient, fans favoriferle tumulte. Afper , en voyant un qui
cédoit á de légers tourmens, ne le contraignit point a facrifier, aprés avoir déelaré áfon confeil qu?il étoit fáché que cette affaire lui fut venue. Pudens, comme on lui eut envoyé
un chrétien ,.ayant compris par le titré de laccuíaíion, qu’elle
étoit calomníeufe la déehira & renyoya l’accufé , difant
quil neTinterrogeroit point fans accuíateur légrame, íuivant.
pordre de Tempereur.
Tous ces gouverneurs étoient en Afrique ¿ carTertuílien
ajoute : Tout cela vous peut étre at-tefké par vos ofSciers &
par vos confeillers, qui ont eux-mémes ohíigation aux chré
tiens. Le fecréraire de Fuá d’cux fut défivré d’un démon , qui
Falloit precipiter: un parent d’un autre v un petit garcon d’un
autre ; Se combien; d’hommes de qualité , pour ne pas parler des gens du commun, ont .été délivrés des démons, oír
guéris de leurs maladies ? II marque en ces termes que la per~
fecution duroit toujours: Encoré á préfent ce nom eíl perfécuté par le commandant de la legión, & par le gouvernenr
de la Mauritanie ^ mais jufqu’au glaive feulement , comme
il a été ordonné au commencemena C ’eíl-á-direque ces
officiers fe eontenroient de faire mourir les chrétiens , fans
les tourmenten II finir, en repréfentant leur grande nombre,.
& de perfonnes confidirables ,.fur-tout á Carthage.
oSpadons
Origéne continuoit toujours deníeigner á Alexandrie: mais
¿'Origéne.
lo defir de voír Feglife de Rome fi. ancienne le porta á y
Eu¡. vi, hifi, c. faire un voy age vers ce méxne tems , fous le pontificat de
^
Zéphyritu Son féjour n y fut: pas long y & il retouma bientót
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véque Démétrius , qui Fexhortoit & le íuppHcit preíque de
s^ppliqner á íervir Téglift* Orígcne vit qu Ü ne pouvoít fút
c. 15,
il re á Féfude profonde de ia thcologie , á FexpHcatión de
Yécñtnr ' , & en máme tems á FínftreéKon de ceux qui venoient á lui ?& quí ne le laiffoienf pas reípirer , fe fiiecédsnt les
nns les autres depuis le matin jufqu’au ibir* II parragea done
cene mu] titu de , & choííit entre íes amís Héraeías pour íe
foulager. C’étoit un homme appliqué á la théologie, & d’ailleurs trésd^avant daos les humanités , & raiíbnnablement inftruit de la phílofophíe. II le chargea de donner les premie
res inftruñions á ceux qui eommencoient, fe réfervant íes plus
avances.
í* 1^1
La paífion qu’il avoit d’entendre Féeriture faínte, lui fit
apprendre lalangue hébraique, quoíque cette étude ne conH~zr. de
vint guéres á fon age & á fia nation j car il avoit deja erevi
C
Q r>.
rón trente ans, & les Alexandrins, ni les autres Grecs 5n'ap- £i£. il* c. I*
prenoient pas volontiers íes langues étrangéres. lí acheta done
les exemplaires hébralcs dont les Juifs fe fiervoient, & re
chercha les verfions grecques qui en avoient eré faites, cu
tre celíe des Septante \ c3efl>á-dire , la veríion d'Aquila, de
Théodotion & de Symrnaque. Cette derniére venok d’érre ’ Hhr. i- J.r& z,
faite du tems de Fempereur Sévere. L’auteur fiétok plus ana sasiu 30.
dié á rendre le fens que les paroles: & aprés ay oir fait une
premiére verfion, il en fit une feconde. II avoit été chrétien, Eijl v1.híJLzJrf.
& palTa á la fefie des Ebionites, pour laquelle il écrivit cen
tre révangile de S. Matthieu. Quelques-uns le font auteur de Pf^fl Lit eríjL &£
certains hérériques demi-Juifs, que Fon nommoit Symmaquiens.
v i.c. if .
Ce fiit álors qu'Origéne convertir á la foi catholique Ambroife, homme eonfidé'rable á Álexandrie, pour íes richefíes
& pour fon elprir $ inais engagé dans les erreurs des Valentmiens. Étant 'convsincu & éclaíré il fe rendir, & fot depuis
un des plus grands amis cFOrigéne. II y eut plufietirs autres
fgavans homines, que la réputation d’Origéne attira pour
Fécouter , & non feulement des hérériques , mals des paíens
& des philofophes; car il ñe fe contenten pas d’eníeigner
la doétrine chrétiénne 5 íl y jeignoit la philoíbpfaie & les lettres humáines. Ceux en qui il irouvoit le plus beau natureí,
il les introduifoit á la philofophie, leur eníeignant la Géométrie , Farithmétiqiié , & les autres fciences préliminaires :
puis il leur montroit les fe fies des philcfophes & les differenH hhij
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íes opinions 5expüquoit leurs écrits ? & y faifoit des commentaires. II excitoit á Pétude des hunianités , ceux qui avoient
Teíprit plus commun; affurant qu’elles n’étoient pas peu úti
les 7 pcur rintelligence & la preuve.desfaintes écritures. Tellesétoient fes raifons, pour s’appliquer lui-méme á Pétude des
lettres humaines & de la phiiofophie. Sa réputation étoit fi
grande , méme chez les gaiens ,.que fouvent leurs philofophes
le coníultoient, lui dédioient des livres, &u Faifoient mention
de lui dans leurs écrits..
Euf yi’ Elfl-c* II étoit ainfi occupé á Áíexandrie , Iorfqu'il vint un foldat
apportant des lettres du gouverneur tPArabie á Pévéque Démétrius & au préfet d3Egypte, afin de lui envoyer en diligenr
ee Origéne , pour Penireteñir de fcience. lis envoyérent Orígéne 5il alia en Arabie , & ayant terminé en peu de tems
Faffaire qui Py avoit appellé, il revint á Áíexandrie. Peu de
tems aprés , une guerre eivile aífez violente ? qui, s’alluma ,
Pobligea a’en fortir ; & ne fe trouvant pas en fureté dans PEt
gypte , il paila en Paleírine, & s’arréta k Céíarée , ou.il fe
mit á enfeigner publiquement. Ce fut dans ce voyage de
Paleíiine , qu’il trouva une veríion de Pe enturé fans ñora d’auteur j car il marquoit quil Pavoit trouvée á Jéricho, dans un
vaiífeau de terre , fous Pempereur Antonin fils de Sévere.
Quoiqu’Origéne ne füt pas encore prétre , Ies évéques du
pays Pinvitérent , non íeulement á parler, mais á expliquen
les écritures dans Palfemblée publique de Peglife. Démétriusv
évéque dJAíexandrie s’en plaignit; mais Alexandre de J.érufa-r
lem & Théoñifte de Céfarée lui répondirent en ces termes:
Ce que vous ajoutez dans vos lettres, qu’il efl: inoui que tes
P" ",
laics parlent devant les évéques
expliquent les écritures,
il nous femble qu’en cela vous vous etes manifeílement trom
pé. Car lorfque Pon trouve des Kommes c&pables d’aiderles
rreres dans la parole de Dieu , les évéques les prient de l’expliquer au peuple : comme á Larande l’évéque Néon a fait
parler Evelpis : á Icone , Pévéque Celfe a employé Paulin;
á Synnade, Pévéque Attique a employé Tfiéodore. Cétoient
tous de faints perfonnages : & il eft á croire que le méme.
fe pratique en d’autres lieux, quoique nous n5en ayons pas
de connoifíance. Ainfi parloit Alexandre, évéque deJérufalem. Démétrius écrivit á Origéne, & lui envoya méme des.

diacres de fon églife, pour le preffer dé revenir á Alexan-
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dne ; ii’revint, & reptil fes études & fes occupations ordinaíres.
La guerre qui avoit chaffé Ürigéne cTAIexandrie, éteii apparemmfni le défordre q u y fit Fempereur Caracalla. Car il
XL!V.
y vint ia cínquiéme année de fon régne 215 de Jefus-ChriíL Morir d_- Cara3 «í'iX- ÍO a C íísl J
Le peuple de cette grande ville raiíleur & infoient s'étoit Cem
pernar.
moqué de luí, principalement fur la mort de ion frere, & Ha.a. is- Od^
il avoit réíblu de s’en venger. Mais il diffimuloit & feignoit
c-d’aimer cette ville, k cauíe d’AIexandre le grand fon fonda4teur, qifil fe piquoit d'irniter* II y entra done en grande íblemnité: enfuite il fit affembler toute la jeuneffe, córame pour
une revue f mais tandis qu’ii les amuíbit de paroles , il les
fit tnvironner par fes troupes , puis fe retira; & á un certain fignal, on les tua tous, avee leurs parens & les autres
qui sy trouvérent engages- En ráeme tems Farmée fe faífit
des rúes & des toíts des maifons : chaqué citoyeaeut ordre
¿e demeurer chez lu i, & chaqué foldat ordre d’égorger fon
hóte. Avec les Alexandrins périfent plufieurs étrangers , méme de la íuite de Fempereur , parce que , dans une fi grande
ville, on ne pouvoit les difeemer entre eeux que Fon tuoíi
""
jour & nuit. On jettoit les corps dans des foffes prorondes.
pour en dérober la connoiiíance ; & Fempereur n oía pubíier
le nombre des morts : mais il écrivit au fénat, qu’il impor
tóle peu combien avoient perdu la v ie , pulique tous Pavoient
méiité.. Ainfi fut traitée Alexandrie r qui avoit fait fbufírir
tant de martyrs durant la perfécution de Sévere.
L^empereur Caracalla étoít extrémement curieux & foupconneux; & fijachanr qu’il étoit hal , il confultoit tous les
oracles, faifoit venir de tous cotes des magiciens 7 des aftro^
logues , des aruípices & des impofteurs de toutes fortes : il
rendit de grands bonneurs a la mémoire d’ÁpoIlonius deTyane ,
& lui fit dreffer un monument, Camme il étoit enMéfopotamie, faifant la guerre contra les Partlies, il écrivit á Ma~
ternien , quí avoit foim de fes affaires á Rome , de cherckec
les meilleurs magiciens , & méme de coníulter les. eíprits des morts, pour. fjavoir quelle devoit étre fa fin & fi quelquhm
confpiroit contra lui. Matemien lui écrivit qudl fe gardát de
Macrin , Fun des deux préfets du grétoire, qui en effet étoit
mécontent. Par Fimprudenee de Fempereur, la lettre tamba
entre les mains de Macrin , qui réíolut de le prevenir. 11 f e
fervit pour Fexécution dAm centurión nominé MartiaFr m é^
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content aufli de fon che£ Un jour done Fempereur partir de
Garres en Méfopotamie, pour aller á un temple de lalune,
Se y facrifier , ayant ieulemént une petite efeorte de cavalexie. Au milieu du chemin il s’arréta pour quelque néceffité
naturelle. Marti al ? feignant d’étre appellé , s’approcha de luí
par derriére le frappa dans la jointure des cuiffes, & le tua
íur Je ebamp. Ainfimourut Antonin Caracalla, aprés avoir vécu vingt-neuf ans , & en avoir regué íix & deux mois : il
fut tué Je hui tiénte d’Avril , Tan de Jefus-Chrift 217. II y eut
deux jours dEnterrégne ; & le onziéme du méme mois on reeonnut empereur le méme Macrin , qui avoit fait tuer Caracaíla. II declara aufü-tot Céfar 5fon fils Diaduménien, qiv'Ü
noiiima Antonin , & lui donna méme enfuite le titre d’empereur : mais lis ne régnérent que quatorze mois. Macrin
étoit natif de Celarée en Mauriranie, & fénommoit Opilius
Macrinus.
*
Le pape Zépliyrin mourut cette méme année 217, aprés
avoir tenule faint lié ge prés de vingt ans ¿ & Calille lui fuece
da ^ qui le tint cinq ans. A A ntiodie, Févéque Afclépiade
mourut ? & Philéus -lui íiiccéda. C’eft le tems du traite de
Tertulíien de la Monogamie 5 car il dit qu’íl y avoit environ
160 ans depuis les apotres , particuliérement depuis les ¿pi
tres de faint Paul aux Corinthiens , que Fon rapporte ordinairement á Fan 57. Ce Iivre eft écrit ouvertement contre
la dodlrine de Téglife catholique ? qui approuvoit ks fecondes noces, fuivant 1 autorité de faint Paul , & condamnoit
comme héréíie la doctrine de Montan, qui les rejettoit, pre
terí dant que le Parackt avoit ámené une plus grande perfeftion que Ies apotres.
TertuUien écrivit enfuite le traite des jeünes, pour foútenir les nouveíles loíx que les Montaniftes vouloient iiupofer
en cette matiére. Les Catholiques ñe reconnoiflbient pour
jeünes dkbligation dans la loi nouvelle, que ceux qui précédoient la páque, en mémoire de la paflion de Jefus-Chrift,
& que Fon a nommé depuis le Cáteme. C’eít ainíi que Téglife entendoit cette parole de Jefus-Chrifl:, qu’eiíe jeuneroit
quand fon époux lui feroit oté. Ce jeüne de la páque duroit
jufqu a Fheure de vépres, c’eft-ü dire jufqu’au foir. II y avoit
d’autres jeünes, quin’étoient que dé dévotionj feavoirtouta
les femaines la quatriéme & la fixiéme férie , c’eft-á-dire le
mercredi & le vendredi : ce jeüne s’appelloit la ftation 3 A
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y avoit les jeünes commandés par les évéques , pour íes befoíns des égüfes : & ceux que chacun sbmpofoit par ík dé*
votion partículi ere. Ces jeünes de dévotion ne duroíent que
L

iy

non
íeulement de la ehair & du yin , inais des íruits vineux & fueculens , & queiques-ims fe réduífoient au pain & á Feau :
riiais ees auftérités étoíent de dévotion. Tek étoíent les jeü
nes des catholiques , felón TertulHen méme 5 que Fon ne íbupOríg. ksnz*. rev
connera pas de les avoir flattés en ce trabé- Origéne, preíi1i L'-vi:lc+
que dans le méme tem s, en parle á peu prés de méme.
c. 1*
Les Montaniftes ajoutoient plufieurs autres jeünes. qu?ils
regardoient coxnme d’obligation , prétendant que le Parsclet
les avoit ordonnés : & tous leuis jeünes éroíent jufipfau íbir
& avec xérophagie, á laquelle ils joígnoient Fahftinence du
baín , grande aúllente en pays chaud. Tértuüien montre bien
en ce traité Texcellence & Furilité du jeüne : mais il ne prouve
point cetro prétendue obligación, au-delá de la pratique univerfelle de l’églife. II marque la xérophagie comme recomxnandée en tems de perfécution, pour fe préparer au combata
c. ie.
les priéres folemnelles á tierce , á fextc & a nona : la raiíbn
de jeínter jufquá none, pour honorer la mort de Jeñis-Chriíly
& á vépres pour fa fcpulture. II marque les jours que les
ehrétiens difHnguoient aés autres; fe avoir, la féte de Páque
& celle de la Pentecóte, avec les cinquante jours entre les
deux , que Fon paffoit en toute forte de joie ; les ftations de
la quatriéme & de la íixieme ferie, le jeüne de la Paraíceve^
e’eíl-a-dire du grand vendredi, auquel Ies catholiques joi€. T"
gnoient quelquefois le famedi, II dit qu'en Gréce on tenoir
en certains lieux des conciles de toutes les églifes affemblées
pour traiter en commun les aífaires les plus importantes 5 &
que ces affemblées eommencoient par des ftations & des jeü
í. IV*
nes. II remarque que dans les ágapes on donnoit doubie portion aux évéques par honneur~
XOl
Dans le Iivre de la pudicité, Tertullíeti combar la pratique
De la
dé Féglife qui recevoit á pénitence ceux qui aprés lebaptéme Ce?zjL b / d e 2 .
étoient toxnbés dans la fomication, ouméine dans Faduitere.
Le pape avoit fait un décret fur ce fujet, dont il fe moque
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tion, á ceux qui auront accompli ieur pénitence. Les papes
ne prenoient point alors ces titres , & c’eft par ironie que Tertullien les leur donne ; mais cette raiilerie eüt été fans fondement, ü Je pape n eür été en effet regardé par tous les ca
tholiques ¿ comme le chef de la religión & le pafteur des
évéques mémes, II luí donneeníuite les titres de pape Sedapofi
tolique , que les catholiques lui donnoient, Les Montaniftes
prétendoient qu il y avoit des peches irrémiffibles $ feavoir,
Fidolátrie, Fhomicide & Fadultére j c’eft-á-dire , que Dieu
feul pouvoit remettre^ mais pour lefquels Féglife n’accordoit point de pardon. lis ne laiffoient pas de mettre en péni
tence ceux qui y étoient tombés ; mais Íls réfervoient á Dieu
de les abfoudre. lis comptoíent pour péchés rémiflibles íes
peches journaliers au rang defquels Tertullien met : fe fácher injuftement , frapper , dire des Jujures , jurar en yain ,
mentir par honte 011 par néceflké. II fuppofe en piaíieurs endroits, que les catholiques n’admettoient point k pénitence les
idolatres & les homicidas : ce qui touterois ne s’accorde pas
avec les autres monumens de ce méme íiécle. II eft conftant
q u e, trente ans aprés, S* Cyprien & toute Feglife catholique
d5Afinque accordoil la pénitence & Fabfolution á ceux qui
aprés leur baptéme étoient tombés dans Fidolátrie. Mais Tertullien remarque fort bien , que Féglife catholique nimpofoit point de pénitence pour les péchés cominis avant le bap
téme 9- dans Fignorance.
*
En fe propoíant les ohjeéKons des catholiques il d it: Vous
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Ies. Montrez jufqu’aux peintures de vos cálices, y , pourrat-on diftinguer íi cette brebis íignifie le pécheur chrétien ou le
palea ? Et enfuite : Vous aurez le fuffrage du pafteur , que
vous peignez fur vos cálices, Les chrétiens avoient done déslors des images dans les églifes &fur les vafes facrés : & Ter
tullien, tout envenimé qu’il étoit contre les catholiques , ne
leur en fait point un reproche. II marque les cérémonies de
la pénitence en ces termes : Et vous, introduifant dans Féglife un adultere pénitent, pour adoucir les freres en fa faveur, vous le ferez profterner au milieu de la place devant
les veuves & les prétres, avec le cilice & la cendre , défiguré a faire horreur : les prenant tous par leurs habits, baifant leurs pieds ? embraffant leurs genoux. tVous cependant ,
bon
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honpafteuf & pape béni, vous préchez fur fon malheur ? avec
tout Fartífice poifible 5 pour exciter la cojnpaffion , & vous
ehercherez vos chévres dans la parabole de ia brebis. II reconnote rué Féglife a le pouvoir de remettre les péchés, &
que les catholiques le fondoíent fur la promeffe faite á íaint
c*
Fierre* II reconnok aufli que Téglife accordoit le pardon des
pénítens aux príéres des martyrs. Í1 parle ainíi des mariages
clandeftins : Chez nous les conjonfHons cacbées * c'eft-á-bíre,
qui n’ont pas été auparavant déclarées dans Féglífc ? courent
hafard d’étre traitées comme Fadultére & la fomicatíon ; de
eur qtfelles n’évitent Faccufatlon fous prétexre de mariage.
ertullien fit encore un traité pour montrer, á ce qu il pré^
tendoit? quil faut voiler les vierges ¿ c’eft-á-dire ? que depuis qu’elles ont atteint fage nubile , elles ne doivent plus
paroitre 5 príncipalement dans Féglife ? que couv erres cFun
rrand voile jufqu’á la ceiníure* II y marque quelles écoient
es vierges nommées veuves ; celles que Févéque mettoit au
c* g*
méme rang 5 & leur attribuoit comme aux veuves une pen
dón de Féglife.
x irm .
I/empereur Macrin \ au lieu d’aller á Rome , oü il étoit Mort
de MacriaJ
deliré 9 demeura á Antioche oii il fe rendit méprifabíe aux Hélíogabale om*
re u rtroupes ? par une gravité aíFeclce & un luxe exceffif; car p e íxirod,
L r.
il étoit plutót homme de ville qtfhomme de guerre, & toutefois il exerga fur Ies foldats de grandes cruautés, íbus pre
texte de. difcipline. L'impératrice Julie, femme de Sévere *
& mere de Caracalla ? avoit laiffé une fceur nommée Méía *
qui s’étoit retirée au lieu de ía naifíance á Emefe en Phénicie :
elle avoit deux filies 5 dont chacuue avoit un fils. Sohémia
étoit mere de Baffien , ágé de quatorze ans ; & Maméa d?Alexien, ágé de dix ans* La vieille Méfa avoit procuré á
Bafíien Je facerdoce d5un temple de réputation 9 qui étoit á Z¿mpnJr ln HeEmefe ? dédié au foleil 5 íbus le nom de Syrien d'Elagabal 3 ÜCgt
c'eíbá-dire, le dieu des montagnes : & dont Fídole n’éroit
qu un gros caillou noir formé en cóne , que Ton difoit étre
tombé du cieL Baffien étoit parfaitement beau, & attiroit
íes yeux de tout le peuple ? quand on le voyoit dans ce tem
ple paré d’un long habit de pourpre brodé d’or, feria tete
une couronne chargée de pierreries , danfant avec une grace
merveilleufe ? au fon des flütes & des nutres inftrumens, qui
sccompagnoient les íacrifices. Son aieule Méfa répandit le bruit
qu il étoit fils de Caxacalía quoiqu’il paffát pour avoir un
Tome / ,
*
I ii

?
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autre pere. Les troupes, deja dégoürées de Macrin, leprirenf
en affeñion : ils le reeurent dans un camp qu’ils avoient prés
d’Emefe ? & le déclatérent Empereur, Les autres armées 5
aprés quelque réfiftance y abandonnérent Macrin, qui s’enfoit, & fat tué avec fon fils, Tan de Jefus-Chrift zi8 le trotó
An, 218,
íiéme de Juin, n’ayant régné que quatorze mois, Le nouvel
empereur vint á Rome Fannée foivante, & y apporta fon dieu,
dont le nóm lui demeura. II fe nommoit auparavant, Lupus
Avirus Varius Baffien; & depuis qu’il fot reconnu pour fils
d’Antonin Caracalla, on y a) outa les noms d!Aurélius Antonin : mai$ il eft plus diftingué par le nom d*Elagabal ou HéLámpríd,
liogabale, foivant la prononciation grecque, II apporta done
ce dieu á Rome , & lui fit bátir un temple au mont Palatin,
ou il voulut transférer lidole de Cybeie, le feu de Vefta,
EpktDich.p^y,
le Palladium , & tout ce que les Romains avoient de plus
facré ¿ car il vouloit que Fon ifadorát que fon dieu , quií
préféroit á Júpiter máme. Pour lui donner une époufe digne
de lu í, il fit apporter de Carthage la déeffe nommée Célefle,
& la placa au méme Iieu, dífant quil vouloit y transférer
auffi la religión des Juifs, des Samaritains, & des Chrétiens
tnémes. II fe fitcirconcire , & s5abftenoit de la chair de porcj
fouvent il paroiífoit en public vétu á la fyrienne en fon habít de facrificateur : ce qui lui attira le furnom d'Affyrien ,
avec le mépris & la haine des Romains,
xlviil
Toutefa vie n étoit que fuperftition & débauche. A Fáge
Mort d’Héliogabale. Alexan- de quatorze ans il étoit dé) a le plus corrompu de tous les
hommes , & ne refpiroit que les plaifirs les plus infames, les
ére empereur.
profuíions les plus exceffives, & tout ce qu’il pouvoit ima
ginar de plus extravagant. II y joignit la cruauté, & fit mourir plufieurs perfonnes confidérables , qui n avoient pas affez;
de complaifance pour fes folies- Enfin il entreprit contre la
vie de íbncoufin Alexien, qu’il avoit adopté & fait Céfar,
& que dés-lors on tiomma Alexandre, II devint odieux á Htó
liogabale , parce qu’il vouloit mener une vie raifonnable, &
nimitoitpoint fes emportemens, Héliogabale s’étant done rendu infopportable á tout le monde , fot tué avec fa mere: on
traína leurs corps par les rúes de Rome, puis on les jetta dans
le Tibre. II n'étoit ágé que de dix-huit ans , & en avoit ré
gné trois& neufmois. II périt Fan de Jefus-Chrift zzz >le fixiéme de Mars. Le méme íour Alexandre fot reeonnu emp^
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reur dans le fénat 5 avec de grandes aceíamatíons ? du confentement des foldats & du peuple.
II n’éroit encore que dans la feiziéme année : mais fes inclinations étoient bonnes , & il avoit été bien élevé par les
foins d . fa mere Mamée, Elle lui avoií méme inípiré des feotimens favorables pour les chrériens ? & Í1 les laifla en país
pendant tout fon régne. II avoit un premier cabínet ou oratoire domeftique ? oh. tous les matins il rendoit des honneuis
divins aux princes qui avoiem été mis entre les dieux , 8c
aux ames qu’íl eflimoít les plus faintes : entre lefquelles il
mettoit Apollonius de Tyane , Jeíus-Chrift^ Afirahain & Orphée. C’eft ce que rapporte Lampride hifiiorien paíen * écrivaní á Conftantin ? fur le témoignage d’un auteur contempe
ran 3 & il ajoute : Il voulut faire un temple á Chríft 7 & le II. przzj. C
recevoir entre les dieux, & Ton dit quAdrien en avoit eu
k&rzf, 30^
la penfée 9 car il avoit fait faire des temples dans toutes les n.Eplph.
13,
villes, que Fon appelle aujourd’hui d’Adrien ? parce qu5ils
n’ont point de divinités. On dit quil les avoit préparés pour
cela : mais il en fiit erapéché par ceux qui confultañí les órn
eles ? avoienl trouvé que tout le monde feroit chtétien , s’il
exécutoit fon deffein 9 & que Fon abandonneroit les autres
temples. Ce font les paroles de Lampride.
II dit encere 5 que Ies chrériens ayaní occupé un lien qui Id. p . 13 a. D i
avoit été publie, & que des cabaretiers difoient leur appartenir : Alexandre répondit qu’il valoit mieux que Dieu y fíte
fervi 7 de quelque maniere que ce fut 9 que d5en faire un ca
baret. I I .difoxt fouvent á haute voix cette fentence , qu’il
avoit appñfe des Juifs ou des Chrériens : Ne fais ^pas á autrui, ce que tu ne veux pas que Fon te faffe. II la íaifoit dire
par un crieur ? quand il chátioit quelqu’un 9 & Faimoit telíement 9 quil la fit écrire dans le palais & dans les bárimens
publics. Quand il vouloit faire des gouvemeurs de provinces II- p- 13a Bt
ou d'autres officiers, il propofoit leurs noms en publie, avertiffant le peuple que fi quelqu’un avoit á les aceuíer de quel
que crime ? il le prouvát elairement, fous peine de la víe.
II eft honteux 3 diloit-il, de ne pas faire pour Ies gouvemeurs
des provinces , á qui Fon confie les biens & la víe des horam es, ce que font les Chrériens & Ies Juifs, en publiant les
noms de ceux qui doivent étre ordonnés par le facerdoce.
En effet 9 Origéne, qui écrivoit alors ? témoigne avec quel Conír. CUJI St
ibin les chrériens choififfoíent ceux qui étoient appellés au lité* h* 112*
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xux:

JuníconíuJtes
ennemisdes chréf
tíens,
Czhnd.
Buck*

Aíf. 122.
Lamp* Ahx* inf*

Lañsfít* V. injíift
£. II, i2 .

Lamp*p, 541. £ ,

X.
Travaux d*0ñgéne,
Pagi an. 226.

ÁN. 22£.
£uf. VU £. 21.
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gouvernement des ames 5 & íbutient que les magiftrats políriquesne leur étoient aucunement comparables. Quelques-uns
nommoient Fempereur Alexandre par raíllerie Archífynagogue, peut-étre parce qu’il étoit Syríen de naiflance , & favorifoit les Juifs.
Quoiqifil ait auíE été favorable aux chrétiens, on ne Iaíffe
pas de compter plufieurs martyrs defontém s tentr’amres le
pape Calille , qui mourut la premiére année de fon régne,122
de Jefus-Chrift ? & Urbain luí fuccéda. Mais on peut croire
que c’étoit les magiftrats, qui, á Finfcu de Fempereur ? perfécutoient íes cíxrétiens , particuliéremeñt les jurifconfuires,
leurs grands ennemis. Car Alexandre voulant réparer les défordres des régnes paffés ? mit dans fes confetis & daos les
plus gandes charges Sabin, Ulpien ? Paul ^ Afticain, Modeftin ? & plufieurs autres jurifconfuires célebres, dont nous
voyons encore les décifions dans le digefte. Or ces jurifconfultes 9 attadiés aux anciennes loix Romaines , regardoient
la religión chrétienne coimne une nouveauté étrangére, &
une fource de divifion & de trouble, Ulpien avoit fait un
iraké du devoir d un proconful ? dans le iéptiéme livre du
que! 11 avoit recueilli toutes les ordonnaftces des princes, qni
marquoient les peines que Fon devoit ímpoíer aux chrétiens.
Ce méme Ulpien fut préfet de Rom e, & il étoit de la cliarge
du préfet de rechercher les malfaiteurs , & empécher les féditions. Par le confeil de ces fages ? Fempereur Alexandre fit
plufieurs beaux réglemens : entr’autres , il défendit de porter
á fon tréfor le tribut que payoient les lieux infámes , & Femploya aux Téparations des théátres & des autres ouvrages publics. Mais d’ailleurs il favorifa les afirologues, & leur perxtiit d’cnfeigner publiqüement : lui-méme étoit Fort fcavant
dans la vaine fcience des aruípices , & pofiedoit celle des
augures mieux que les Gafcons ? les Eípagnols & les Pannoniefis.
La tinquiéme année de fon régne , 226 de Jefus-Chrift,
Artaxerxe Periañ ayant vaincu Artaban roi des Parthes,
éteignit ceíte püiffánce , & rétablit celle des Perfes. Il fit
enfuñe la guerre aux Romains; enforte que Fempereur Ale
jandre fut óbligé d’alfer en Orient, & féj ourna á Antioche
Fan 229, Sa mere Mamée ne le quittoit point 5 elle avoit de
la religión & de la curicfité : fi bien qu’ayant oui parler d’Origéne 7 elle lui envoya une efcorte & le fit vemr. II de-
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sneura du tems auprés d’elle, & lui montra par fes difcours
la gloire du Seigneur, & la puíflance de fa doctrine,: puis
il retouma á íes occupations ordinaires* II commenca alors á
écrire de? commentaires íiir Fécrinire, y étant principalement
excité par Ambrolle, qui étoit tres-fiche , & lui donnoit tous
les fecours néceííaires.
Plus de fept notaires étoient toujours préts á écrire ce qu5íl
diftoit 9 & fe fculageoiem en fe fiiccédant tour á tour, II nV
voit pas moins de libraires pour mettre les ñores 211 net ,
& méme des filies exercées á bien écrire travailloient á tranfcrire fes ouvrages. Les anciens appelloient notaires , ceux qui
fcavoient l’art d’écrire en notes abrégées , dont chacune valoit un mot 5 S^qui écrivoient íi vite , qu’íls n’avoient poiní
de peine á fuivre la parole, dans les difcours les plus animés.
Cefl: ainfi que Fon rédigeoit les dépofitions des xémoins, les
procédures judiciaires , les délibérations du fénat, & tous Ies
autres afies publics : enforte que Fon voyoit les mémes paro
les , mot pour mot, qui avoient été prononcées, juíqtfaux
exclamations & aux interruptions, On nommoit libraires ou
antiquaires , ceux qui tranfcrivoient au net & en beanx carac
teres , ou du moins Iilibles , ce qui avoit été écrit en notes*
Ambroife fourniíToit abondamment toutes les chofes néceffaires a toutes ces perfonnes qui travailloient pour Origéne.
II avoit lui-méme beaucoup d’efprit & de fcavoir, comme
témoignoient fes lettres á Origéne : & Origéne reconnoiflbit
qu’il lui aidoit á compofer & á corriger les ouvrages* II dit
que c’étoit un hoxntne de Dieu, qui faifoit fes efforts pour ie
mettre au-deffus de Fhomme, & pour étre fpirituel; tóatefois il étoit marié k une femme nommée Marcelle, dontii
avoit des enfans ; il fot diacre & confeffeur de Jelus-ChriíL
Origéne étant done aidé de la forte, commenca fes commentaires fur Fécriture , á Alexandrie, environ Fan 229* Premiétement il compofa les einq premiers tomes fur S. lean: puis
les huit premiers des douze for la Genéfe: il expliqua les vingtcinq premiers pfeaumes & les lamentations de Jérémie : il
eompoía les livres des principes & les Aromares.
Nous voyons d’autres écrivains eceléfiaftiques fous Zébin,
& Sébennus évéque d5Antioché, qui fuccéda á Philétus , la
fepriéme année de Fetnpereur Álexandre , 229 de JefosChrift, On en marque trois entre les autres, Géminus ouGénfinien prétre ? dont nous xfavons plus les écrits : deux évé-
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ques , Béryíle de Bolre en Arabie 5 & Hyppolite, on neí^ait
de quelle églife. Alexandre évéque de Jérufalem eut foin de
mettre Íes écritsde ces deuxdemiers, particuliérement leurs
lettres , dans la bibliothéque qu’il dreffa pour fon églife ; &
Eafeb, VI. fcft- Euíebe les y voyoit encore cent ans aprés. Ce fut cet Hyppolite
C. 2 0 ,
qui inventa un nouveau caicul, pour trouver le jour de k
Jd. vi, 2. 22*
/#£/■- /cr¿^/. V. páque , par le moyen d’un cycle de feize ans , que nous avons
encore. II y marque les caraftéres de la premiére année du
fl/Z. 22 2 .
régne Alexandre, en aifant que le quatorziéme de la lune
fut le treiziéme d’Avril un famedi , ce qui ne convient qu a
l’an de Jefus-Chrift 222. II fit plufieurs commentaires fur divers livres de Fécriture, & plufieurs traites 3 entrkutres un de
FAntechrift, & une homélie á la louang'e du Sauveur, oü ii
marquoit qu'il parloit en la préfence d’Origene.
De toutcela il nerefteque quelques fragmens, particulié¡>flOL cod.
121* Blbl, pátr. rement du livre des héréfies, finiífant á celle de Noetus, qui
0 %. init*
vivoit en ce méme tems. Nous avons bien un traité de FAn
techrift ou du jugement, íous le nom de S. Hyppolite : mais
on ne croit pas qu’il foit de lui. II fut martyr , & on croit
qu’il mourut á Porto en Italie : ce qui a fait dire á quelHarén. m/¡. 267. ques-uns qu’il en étoit évéque. Cette ville étoit le port de
Rome á Fembouchure du Tibrej mais elle ne fubfifie plus;
Si. 15.
MabilL Tur. Ita- on en voit feulement quelques ruines, & de Féglife de S.
¿íc. >2, Fev. XÓ86,
Hyppolite, avec le puits ou Fondit qu’il fut jetté, & qui
eft maintenant comblé. En 15 51 on trouva prés Féglife de
S. Laurent hors de Rome une llame de marbre, aflife dans
une chaire, avec des infcriptions qui font croire qu’elle eít
de S. Hyppolite 5 car elles contiennent un catalogue des fes
CiTUleíl
rp> 140. I4i2
ouvrages, & deux cycíes de huit années; Fun pour les quatorziémes lunes , l’autre pour les dimanches: & c’eft le plus
Lih. pontif. v. ancien canon pafchal que nous ayons. Cette ftatue eft aans
Ftfgi an, 23I./Z. a. la bibliothéque vaticane. Le pape Urbain mourut Pan 230.
aprés avoir tenu le S. fiége environ huit ans 3 & Pontienlui
fuccéda.
L’hérétique Noetus étoit d’A fie, né á Smyrne. II íouteITT.
Noetus héréti- n oit, comme Praxéas en occident, quil n’y avoit point de
que,
diftinftion entre les perfonnes divines 3que le Pere avoit fouf? Epiph. hs.u 57. fert, & étoit le méme que le Fils 3 qu’il étoit vifihle & paf*
Í7 . I .
Theodor. h&ret. fible quand il vouloit. Les prétres de Féglife d’Ephéfe, ou
fab. L lb.Ill. c. 3. il étoit, le firent venir devant eux, & Finterrogérent s’il étoit
yrai qu il foutint cette erreur > que períbnne n avoit encotJ
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svancée 5 & d’abord il la nia: mais enfuire ayanf attíré d íi
hommes á fon partí * il devint plus hardi s & enfeigna pubíiquement fon héréfie. Les mémes pretres le firent encore ve
nir , avec ceux qu’il avoit féduits3 il leur d it; Quel mal aije fair ? , e ne glorifie qtfun feul D ieu , je ríen connoxs qu un
feui ? & nul autre, qui aít été engendré ? qui aít íbuffert ,q u i
foit mort, A quoi les prérres répondoient r Nous honorons
auíE un feul Díeu & un feul Chrift 5 mais comme nous le
connoíffons * un Chrift Fils de D ieu , qui a fouffert 3 qui eft
mort, qui eft reffufcité 9 qui eft alié au c ie i, qui eft k la dtoiíe du Pere 3 qui viendra juger les vivans & les moro: c5eft
ce que nous avons appris des écritures divines 3 & ce que
nous fcavons. Comme Noetus demeuroit opiniátre, il fut chaifé de Téglife avec íes difciples, II étoit fi iníenfé ?qu'il fe nommoit Molfe, & fonfrere Aaron,
Cependant Origéne fot obügé d5aller á Athénes ?pour fexjíl
O
rdtnatÉ
oná'Ocourir les églifes d’Achate travaillées de plufieurs héréfies, U
n g £ i i c Sí 12 c o n partir d’Egypte avec une lettre eccléfiaftique de fon évéque, daminrían.
fcn¿r
& paífa en PaleíKne. II s’arréta á Céfarée, oüThéoétifte évé
Orig,
que du lieu ? & Alexandre évéque de Jéruíalem lui impoférent les mains, & l’ordonnérent prétre ? á lage de quarantecinqans ¿ car c’étoit environ Tan 230, Démétrius évéque d*AA h , í.3 0 .
lexandrie le trouva fort mauvais, foit par jaloufie du metíte d’Origéne, foit par le zéle de la dífcipline eccléfiaftique,
II publia alors la faute qu Origéne avoit commiíe, ríe faiíant Conjz,
2^
eunuque 5 qui jufques lá avoit été tenue fecrette. Car cette
mutilation étoit défendue par les loix de Téglife , & rendoit irrégulier : celui qui fe la faifoit étoit regardé comme
homicide de foi-méme , & ennemi de Touvrage de Dieu,
Alexandre de Jérufalem fe défendoit 5 en difant qu’il ifavoit JTízr, foigi. ip
M
ordonné Origéne, que for le témoignage avantageux que Déxnétrius lui-méme en avoit donné par íes lettres: toutefois
cette ordinadon excita des troubles qui durérent long-tems
dans Téglife, Origéne fit fon voyage en Gréce, & revint á
Alexandrie 9 oü il continua les écrits qu’il avoit eommencés*
L’évéque Démétrius avoit deja témoigné de Taigréur con- Szp. n. 43;
tre lu i, en fe plaignant qu’á fon premier voyage de Paleftiñe , les évéques Tavoient fait précher 5 n’étant que laic. Son
ordination Tirrita beaucoup plus : outre Tirrégularité qui s y
trouvoit 5 ü releva plufieurs erreurs ? qui paroiíToient dans les
ouvrages d’Ongéne7 & affembla un concne d’évéques & de
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Thot. cod* IlS* prétres, oü il lui fot fait défenfe cfenfeigner á Alexandne,
ni méme d?y demeurer. Otigéne fe retira á Céfarée en Pa¡fí Paüiph.
lefline, laiífant á Héraclas la conduite de ion école , pourPinfi
F ifi i?, vi. hifi* truéHon des fidéles : c’étoit la dixiéme année de Pempereur
c, %6.
Alexandre , 231 de J. C. Démétrius pafla pfosavant enfuite,
~án. 2.3Ü
& dans un autre concile de quelques évéques d*Egypte ? il
pronon^a contre Origéne une fentence de dépoíition qu/il
leur fit foufcrire: enfin il en vint jufqu’á rexcommunication ?
& écrivit de tous cotes pour le faire rejetter de la eommu/iv. iv. #.30^ nion de tous. les évéques, Démétrius mourut peu de tems
aprés, la méme année 231 aprés avoir tenu le íiége d’Alexandrie quarante-trois ans, & Héraclas lui foccéda.
LTV/
Les erreurs que Ton repro choit á Origéne 9 fe trouvoient
F.rreurs á'Orb
principalement aans fon traité Perl Archón 9 c’eft-á-dire, des
gene.
principes, qui étoit comme une introduflion k la théologie*
Ruf.pf&f* inlih• Nous ne l’avons que de la veríion de Rufin, qui l’a corriI. &11.
gé autant qu il a pu , & déclare qu’il en a oté tout ce qui
paroiffoit contraire á la doñrine de Péglife , principalement
touchant la Trinité : toutefois nóus y Hfons encore des opínions hardies &íinguliéres, quin’étant point tirées de larra*
ditionde Péglife ,ont été univerfellement rejettées , nonobftant
la grande autorité d’Origéne. Dans ce traité des principes
il entreprend de renverfer par les fondemens les héréfies de
Valentín , de Marcion & des aulres femblables , q u i, pour
trouver la caufe du m al, avoient inventé deux principes, &
vouloient qu il y eut des efprits & des hommes de deux natures différentes : les uns effentiellement bons , les autres effení&i.c. S.c*5^; tiellement mauvais* Origéne établit au contraire , qu5il n y a
que Dieu qui foit de fan ature bon & immuable, quetoute
créature efh fujette au changement, & capable de bien ou de
mal $ que la caufe dumal efl: Pimperfeftion de la créature raifonnable, qui ufant mal de fa liberté, déchoit de la perfection de fon origine, par fa puré faute.
iii.e , 1.
II établit done pour fondement le libre arbítre, qu’il prouve
folidement ? & par la raifon & par Pécriture, répondant á
tous les paffages dont les hérétiques abufoient pour les com
batiré, Mais il en pouífe les conféquences j car il prétend que
X¡f»iii i» i.
Pinégalité des créatures n’eft que Peffet de leur mérite. SeIon lu i, Dieu a créé avant les corps un certain nombre d?e£
prits égaux, qui la plüpart ont failli, & felón les dégrés de
leurs fautes , ont été áttachés á divers corps , créés exprés
pour
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IB . i. i, Z*
pour les punir : enforte que de purs efprits íls foñt devenus
11. c.
ames , ou d’anges ? ou d7afires, ou d’hommes. Car il tient
II. £■,2.
I, C.
Ies anges compofés d’ames & de corps trés-fiifotüsy & appíiquésJjpivant leur méríte á difiéreos miniftáres. E tient auffi
que Ies afires font animes ; & ne font que de fceíles prífons 9
pour des efprits xnoins coupables, que ceux qui habitent ce
bas monde. Celui de tous les efprits qui des le coxnmenceII. 6,
nient s’eft attaché á D ieu , par une chanté plus partake 5 a
méríte de lui étre uni d5une maniere plus exceilente, pour
n;en étre jamais féparé, & c’eft Fame de Jeíus-CbriiL Tous
les autres efprits font fujels á changer de bien en mal? & de
IB. iz< c. j:
mal en bien. La felicité des bienheureux ne Ies rend pas ímpeccables , de peur qu’ils ne fe Fattribuent á eux-mémes 7 pluLlb^ i, c.
tót qifá Dieu *> & cFaílIeurs Je démon meme ceffera un jour
d’étre ennemi de Dieu : fa mauvaife volonté étant détruite ?
afin que Dieu foit tout en tous. Mais cela n’arrivera qu'a- IB , n,c. i, c.y*
prés une longue fuite de fiécles, car aprés ce monde ? il y
en aura un autre * & plufieurs autres ? comme íl y en a eu
plufieurs devant : tnéme il ríy a jamais eu de tems fans
monde ? & il n y en aura jamais 5 de peur que Dieu ne foit
oifif.
II. C. ZEmPl¿tl
Origéne avoit fpuífé ces opinions daos la philofophie de
Gñorg,
Platón qu'íl fe avoit parfaitement. II en avoit pris entriau- £¿íí. Sck
tres ce principe fpécieux : que les peines font toutes méde~
cíñales ? & n’ont pour butque la corrcélionde celui qui les íonífre : ce qui lui paroiffoit plus propre a accorder la juítíce
de Dieu avec fa bonté, que des peines étemelLes. II n avance IB. ift Cw2*
ríen toutefois quil n appuie de quelque paffage de Féchente *
friáis fouvent dans un fens détourné* II diftingue tres-bien les
trois fens de Fécriture, le littéral ou grammatical ? le figuré
ou allégorique , & Fanagogique ou myfHque : il montre Ies
erreurs des Juifs & des hérétiques ? qui ont pris trop á la lettre
des expreííions figurées, & ae ceux qui ont voulu trouver
des myftéres par-tout. Mais il fe trompe fouvent dans Fapplicatíon de ces regles : il donne trop au fens myfHque ? &
néglige trop le littéral, Yoilá les principales erreurs d?Ori
géne : tellement renfermées dans fon traite des principes?qu elles
en font le corps & le principal deflein.
IV.
II eft vrai qu5il ne les avance que comme des opinions f
Défeafe eTOííen doutant & les foumettant au jugement du lefireur. E expofe d’abord la foi de Féglife cathoKque ? & ce qfielle enTome L
K kk
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feígne uníveríellement : ü traite íe refte comme des qiieiüons
problématiques , fur lefquelles ;il propofe fes penfées avec une
grande mqaeftie, Ceft aínfi qu’il peut erre excufé fur Ies
opinions qui -font conftamment de lui ¿ car il y en avoiLcl’autres qu’xl défavouoit abfolument ? fe plaignant que les nerétiques avoient falíifié fes ouvrages. Voici comme il en parloit
dans une de fes lettres- Un certain héréíiarque ? aprés que
nous eümes diíputé en préfence de pluíieurs perfonnes , pril
la relalion des mains de ceux qui Favoient écritej y ajouta,
en óta5 y cliangea ce qu’ü voulut ¿ faifant paroitre fous mon
nom ce qull avoit écrit lui-méxne 3 & nfinfultant. Nos freres
de Paleftine enTtrfént indignés , & m’envoyérent un homme
k Athénes pour avok Foriginal. Je ne Favois ni lu ni revu j
& je Favois tellement négligé ^ que j’eus peine á le trouver.
Je Fenvoyai toutefois : & je prens Dieu a témoin , quayant
été trouver celui qui avoit falíifié cet écrit , comme je lui demandois pourquoi il Favoit fait, il me répondit comme pour
me fatisfaire, qu’il avoit voulu orner & corriger notre difpute» Voyez quelle correftion ! C’eft ainíi que Marcion ou
Appelles fon fucceífeur ont corrigé les évangiles & S. Paul*
II ajoutoit : A Ephéfe un certain hérétique nriayant vu,&
n’ayant voulu ? je ne fcais pourquoi, ni conférer avec moi,
ni méme ouvrir la bouche en ma préfence , écrivit enfuite
une conférence telle qu’il lui plut , fous fon nom & fous le
m ien, & Fenvoya á fes difciples á Rome , comme je Tai
appris y & je ne doute pas qu’il ne Fait envoyée auffi á ceux
des autres lieux. II m’infultóit méme a Antioche avant que
j’y vinffe ? en faifant courir fa prétendue conférence : mais
quand j’y fus , je le convainquis en préfence de plufieurs témoins $ & comme il perfifroit dans fon impudence 5 je demandai que Fon repréíentát i’écrit, afin que mon crime íut
connu par les freres, qui connoiffoient mon ftyle & ma doc
trine : il n’ofa montrer le livre, & fa fauffeté fut convaincueAinfi parloit Origéne. Mais enfin fes ouvrages demeurérent
infe&és de plufieurs erreurs., tant de qelles q u ll avoit propofées en doutant , que de celles que les hérétiques y avoient
malicieufement inférées $ & ces erreurs trouvérent plufieurs
feñateurs, á caufe de la grande réputation de ía doftrine &
de la vertu de Fauteur, & cauférent dans les fiécles fuivans
de grands troubles dans leglife*

Oxigéne s’étant r etiré en Paleftine, pafla quelque tems a
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£¿f- vi.
Jérufalem 7 oü il vifita les íaims !ieux; mais fon principal
fejour fot á Céfarée, prés de Tévéque ThéocHfte , qui, aimiJhien qu’AIexandre de Jérufalem 5 luí donna toujours a lux
feul la charge dfexpliquer récriture íaínte , & dfeníéigner la
doftrine de Téglife, II eut alors un grand nombre de diícipíes,
qui des pays les plus éloignés venoíent en Judée exprés pour
c.
íentendre, Firmilien évéque de Céíarée en Cappadoce étoít
Eaf. vi.
célebre dés-lors : il avoit une telle affe&ion pour Origéne ,
qifü le pria quelquefois de venir chez lu i, pour Futiliré des
églifes 5 & quelquefois il vint le trouver en Judée , & paffa
quelque tems avec lui ? pour s’inftniire de plus en plus des
ehofes divines,
Mais de tous les difcíples qu’eut Origéne pendant ce fé- J b td 1 C, ?Ov
jour en PaleíHne , le plus illuftre fot Théodore depuis nominé
Grégoire , & fornommé Tbaumaturge 5 c5eft'á-dire ? faiíeur
Cyr, AY.yl v'[:*
de miracles. II étoit de Néocéfarée dans le Pont : né de pa Thaim s. Grzz*
reas nobles & riches, mais d\m pere pa'ien -7 il le perdit á Thjum* in G&g-g*
quatorze ans ? & dés-lors il commenca á avoir quelque con- 55*
noiffance de la vraie religión, Sa mere lui íit étudier la rhétorique ? & il y réuffit tellement 5 que Ton jugeoit qu’il feroit un des grands orateurs de fon tems : il eut auffi un maitre
pour la Iangue latine , néceffaire k ceux qui pouvoienr aípírer aux charges. Ce maitre qui fcavoit le droit romain Fex*
cita á Tétudier 3 & lui en donna Ies commencemens ; pour
s y perfeftionner on lui confeilla d'aller á Béryte en Pnéoxcie, oü étoit alors une écoíe célébre des loix romaines ? &
il fe propofa de paffer jufqu’á Rome.
Cependanr le gouvemeur de PaleíHne avoit emmené avec
lui le beau-frere de Théodore mari de fa fceur , pour íe fervir de fes confeils : comrae il étoit ordinaire aux magiftrats romains, d’avoir auprés d’eux des jurifconfultes ? qui les foulageoient dans les fonQions de leurs charges, Cet homme ne
pouvant- vivre long-tems féparé de fa femme ? obtint du gouverneur des lettres ? pour la faire venir aux dépens du public,
II vint done un officier á Néocéfarée 5 avec les ordres néceifaires pour lui faire faire ce voyage ? & á plufieurs perfoimes
de fa fuite. Le publie foumiffoit les voitures 5 & en chaqué
ville il y avoit des perfonnes chargées de loger & de dé*
frayer ceux qui voyageoient ainfi. Comme il n'éroit pas de
la bienféance que cette femme fít feule un fi grana voyage 5
on perfilada a fon frere Théodore de la feivre ? puifqu’auffi-
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bien Céfarée ? oü ils alloient 9 n’étoií pas loín au-delá de Beryte , oü il devoit aller pour fes études- Un fecond frere nom
iné Athénodore fut auíB de ce voyage ? an moins eft-il
certain quils fe trouvérent tous deux enfemhle á Céfarée.
IV1Í
Y étant arrivés, ils sJattachérent á écouter Origéne , quí
XHrhócíc d’O- les y retint plus qifils ne penfoient. II cómmen^a par les
louanges de la philofophie * c5eft-á-dire de la vraie faeeffe ;
montrant que pour vivre yeritanlement de la vie qui con*
. vient á des perfonnes raifonnables ? il faut s’appliquer premiérement á fe connoitre foi-méme, puis connoítre les yrais biens
qu’il faut chercher , & les vrais maux qu’il faut fuir. II blámoit Tignorance & raveuglement de ceux qui vivent comme
des bétes fans fonger méme á s’inftruire ? & faifoií voir que
fans cette philofophie on ne peut ay oir de vraie piété envers
Dieu. II continuoit ces difcours pendant plufieurs jours 5 avec
une grace & une adreife merveilleufe. II ne difputoit pas
avec eux , comme pour les vaincre par le raifonnement j
mais il leur témoignoit une bonté & une affeftion finguliére^
eomme ne cherchant qusa les fauver & leur communiquer
les vrais biens* Ses difcours avoient une telle forcé , qifil
étoit impoffible de lui réfiíler, & il fe rendoit maítre des
efprits ; & toutefois le commun des hommes ne le connoif
foit point, 8c ríy voyoit ríen cTextraordinaire. Ainfiles deux
freres demeurérent comme charmés & unis á lui de famitié
la plus intime , oubliant Tétude des lo ix , leur patrie & leurs
parens * pour s’attacher uniquement a lui & á la philo
fophieF*
Origéne ne fe contentoít pas de leur dcnner des inílrucrions fuperficielles $ il creufoit & pénétróit leurs fentimens
il les interrogeoit & écoutoit leurs réponfes , il les reprenoit
& les terraffoit quelquefois par des queítions focratiques qui
les íürprenoient. Enfin ayant découvert en eux un beau naturel ? il n’omít rien pour le cultiver, pour dompter ces ef
prits encore fiers ? pour les rendre traitables 8c íbumis á la
raifon. Les ayant ainfi préparés 8c excites á s’inftruire par
un enchaínement de difcours engageans , dont ils ne pouvoient fe défendre ? íl commen^a á leur donner les inítruc*
tions folides de la vraie philofophie. Premiérement de la logique ? en les accoutumant á ne recevoir ni rejetter au hafard
^aS Preuves : mais á les examiner foigneufement9 fans s’arréter á lapparence ni aux paroles f dont l’édat éblouit ? ou
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dont la fimplícité dégoute9 & ne pas rejetter ce qui femble
paradoxe, & fouvent fe trouve le plus véritable : en un mor,
á juger de tout faínement & íans prévention* Enfuíte ii les
appliquoit á la phyfique , c’eft-á-dire ? ala coníídératlon de
la puiíLaee & de la fageíle infinie de Pauteur du monde 9 fi
propre á nous humillen
II leur enfeignoít encore les mathématíques9 principalement
la géométrie & Paftronomie, & enfin la mórale , qu il ne faifoit pas coníiíter en vains diicours 9 en définitíons & en diviíions ftériles ; mais il f enfeignoít par la pratique 9 leur fai«
fant rexnarquer en euz-inémes les mouvemens des paffions :
afin que Parné fe voyant comme dans un miroír, put arracher jufqifá la racine des vices 9& forrifier la raifon qui produit tornes les vertus. Aux difcours il joignoit íes exempies ,
étant lui-méme un modéle de vertu.
Aprés les autres études íl les amena á la théologie 5 difant que la connoíffance la plus néceflaire eft celle de la premiére caufe, II leur faifoit lire tout ce qifen avoient écrit les
anciens , foít poetes 9foit philofophes 9 grecs ou barbares, ex
cepté ceux qui enfeignoient expreffément Pathéiíme 9 en niant
qu’il y eut ni Dieu ni provid en ce, II leur faifoit tout lire,
afin que connoiffant le fort & le foible de íoutes Ies opinions, ils puffent fe garantir des préjugés : mais il les conduifoit dans cette étude 9 les tenant comme par la main, pour
les empécher de broncher , & pour leur montrer ce que cha
qué fe ¿de avoit dhitile ¿ car il les connoiffoit tornes parfaitement. II les exhortoit de ne s’attacher á aucun philofophe 9
quelque réputation qu’il eut : mais á Dieu feul & a fes prophétes. Enfuite il leur expliquoit les íaintes écritures, dont il
étoit le plus fcavant interprete de fon tems, C’efl: ainíi que
S. Grégoire Thaumaturge raconte lui-méme la maniere dont
Origéne Pavoit inftruit 9 par oü l?on peut juger en général de
fa conduíte k Pégard de fes autres difciples. Pendant ce íejour
de Céíarée 9 il continua fes commemaires fur Pécriture 7 &
travailla fur Ifaie & fur EzéchieL
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És le tems que Tempereur Alexandre étoiten Orient,
faifant laguerre contre les Perfes?ilapprit que les Germains
avoient paffé le Rhin & le Danube, & pilloient les terres de
Romains. II envoy a des ordres pour les réprimer jpuis il marcha
lui-méme eontre eux & vint á Malence, avec* fa mere Mamée qui ne le quittoit point. II y avoit dans Tarmée un nom
iné Jule Maximin ? né en Tlirace , plutót barbare que Romain j car fon pere étoit Goth ?& fa mere de la nation des
Alains. II étoit haut de plus de huií pieds ? & íi fort, quil
remuoit lui feul un diariot chargé, que d un coup de poing
il caíToit les dents k un cheval, & d?un coup de pied lui
rompoit une jambe. D ’abord il fot pátre , puis fimple cavalier ; & de dégré en dégré, il parvint juíqu’au commandexnent des armées & au gouvernement des provinces. Alors
il avoit Tinfpeñion de toutes les nouvelles troupes : Tempereur Tavoit chargé de leur faire faire Texetcíce , & de les
dreííér á la guerre 5 dont il fjavoit parfaitement tout le
détail.
Les foldats étoient ennuyés du gouverneinent d^Alexandre,
ou plutót de fa mere ? dont il dépendoit toujours, & dont
la principale paffion étoit Tavarice. lis trouvoient en ce prince
trop peu de vigueur, & d’ailleurs trop d’exaétitude pour la
difcipline : c5eft pourquoi ils lui donnérent le nom de Sévere. lis fe révoltérent done, & reconnurent pour empereur
Maximin ? qui fit tuer Alexandre avee fa mere dans fa tente,
oü il s’étoit retiré. II avoit régné treize áns & neuf jours}
& en avoit vécu vingt-neufi II fut tué le quatorziéme de
Mars ? Tan 235 de Jefus-Chrift, Maximin étoit féroce 8c
cruel- Ayant découvert une eonlpiration formée contre lui >
il fit mourir fans forme de procés plus de quatre mille perfonnes, entr’autres les amis & les ferviteurs d5Alexandre &
comme il y en avoit plufieurs de chrétiens ? ce fut une occafion de perfécuter Téglife.
Les tremblemens ae terre ? qui arrivétent dans le meme tems~? y contribuérent 3 car Ies paiens 7 ménie les
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plus feniés 5 ne tnanquérent pas d en accufer les chrétiens á
leur otdinaire, comme des autres calamites publiques. Dans
la Cappadoce & dans le Pont ? plufieurs édifices furentruir::.
nés > & des villes entiéres abimées. Seréníen ? qui en étoit
alors ge iverneur3 étoit un des jurifconfultes chéris d’Alexandre ? cruel ennemi des chrétiens* Les fídéles qui vivoient en
paix depuis la mort de Fempereur Sévere, c’eil-á-dire ? depuis %4 ans ? furent íiirpris ae cette perfécution 3 & üs paífoient d’un lieu á un autre pour s’en garantir j car elle n?étoit pas univerfelle ? mais feulement lócale* L’exnpereur n5avoit ordonné *de faire mourir que ceux qui enfeignoient &
qui gouvernoientles églifes; maisonne voit poínt que la perfécution ait ceffé pendant fon régne ? qui fut de trois ans, &
on remarque qu3il y eut des égliles brulées : ce qui montre
que les chrétiens avoient dés-lors des lieux publics pour faite
leurs affemblées.
Maximin affocia á Fempire fon fils Máxime , & ií eft á L¡vre ^Tertór
croire qu’il fit á fon avénement des íibéralítés aux íoídats.
Nous pouvons rapporter á cette occafion le livre de Ter- ne.
tullien de la couronne du foldat, écrit depuis fa chute ? &
aprés une longue paix dans Fégfife 3& rien n?empéche qu3ílait
vécu encore plufieurs années depuis* Voici done comme ilrspporte le fait ? qui lui donna fujet d’écrire. Les foldats s5approchoient couronnés de laurier ? fuivant la coutume ? pour
recevoit la diftribution. II y en eut un qui fe préfema la tete
nue 5 tenant fa eouroáne á la main. Les autres le montroient
de loin , & s’en moquoicnt ; les plus proches frémifíbíent
de colére : il étoit déjá paffé , quand le bruit en vine au
tribun. Pourquoi, lui dit-if, n5es-tu pas comme Ies autres ?
II ne nfefl: pas permis3 répondit-iL On lui en demanda la
raifon : Parce ? dit-il, que je fuis-ehrétien* On prit les avis *
& il fut renvoyé aux préfets du camp : la il fut degradé ?
& quitta fon xnanteau & fa chauífure & fon épée 3 & rut
mis en prifon. Plufieurs le bláuiérenc ? comme sTétant expofé
témérairement 3 & ayant mis en danger la longue paíx de
Féglife.; foutenant d’ailleurs que cette couronne étoit un ornement indifférent* Tertullien prétend au contraire que €*€toit une marque d3idolátrie 3 & entreprend la défenfe du íbldat, On demandoit en quel endroit de Fécriture ces conronnes étoient défendues : mais Tertullien foutient que la
tradition fuffit 7 & rapporte les exemples d’un grand nombre
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de pratiques fondées fur la feule tradition. Yoici fes paroles,
Pour commencer par le baptéme : avant que d’entrer dans
Pean, la méme , & encore quelque tems auparavant dans Téglife ?& fous la inain du prélat, nous proteftons que nous renongons au démon, á fes pompes, & áfes auges. Eniuire nous fommes plongéstrois fois,répondant quelque chofe au-de la de ce que
le Seigneur a déterminé dans l’évangile- Etant levés des fonts,
nous goütons du lait & du miel 3 & depuis ce tems nous nous
abítenons dü bain ordinaire pendant tom e la femaine. Le
facrement de Teudiariftie 5 que le Seigneur a ordonné á tous,
& dans le tems du repas , nous le prenons méme aux affemblées d’avant le jour, & ne le recevons que de la main de
ceux qui y préíident. Nous faifons tous les ans des oblations
pour les défunts & pour les fétes des martyrs, Nous ne croyons
pas permis dejeünerle dimanche , ni de prier á genoux : nous
jouiffonsdumémeprivilége depuis le jour de páque jufqu’á la
pentecóte. Nous fouffrons avec peine que Ton FaíTe tomber á
terre quelque chofe de notre pain, ou de notre coupe.
A toutes nos démarches , nos mouvemens , nos entrées
& nos forties 3 en nous chauífant, nous baignant, nous mettant á table , ou au lit 3 prenant un íiége , allumant une
lampe 3 á quelque añion que ce fo it, nous marquons notre
front du ílgne de la croix. Si vous demandez une loi tirée
des écritures, pour ces pratiques & pour les autres femblables , vous n’en trouverez point : on vous dirá que la tradition les a autorifées, la coutume les a confirmées , la foí
les obfervé. Origéne rapporte en méme tems ces pratiques:
difant que tous les obfervent, quoique tous ríen f§achent
pas la raifon.
On pourroít rapporter ici le traité de la fuite dans la perfécutíon , & quelqués autres des derniers de Tertullien, dont
nous ne í^avons point le tems , non plus que de fa tnort.
Nous fjavons feulement qu5il fe fépara méme des Montaniftes, & qu’il fit des affemblées particuliéres. II refta de fes
feflateurs nommés Tertullianiftes 3 & ils durérent á Carthage
encore deux cens ans , jufqu’au tems de S. Auguftin: alors ils fe
réunirent á Féglife catholique. Tertullien femble avoir rejetté le baptéme des hérétíques. Outre ce quil dit dans le livre
du baptéme , écrit Iorfquhl étoit catholique 3 dans celui de
la pudicité, il dit : Chez nous Thérétique, comme égal au
paien, ou méme encore pire, efl; purgé par le baptéme de
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la vérité P avani que d’étre admís, Quoi qtfíl en ¿bit de Ter
tulien , il eft certain qu’íl y ent un évéque de Cartbage
nominé Agrippin, qui changea Faneíenne coutume , regue par
la tradif m des apotres , de reeonnoítre pour valable le baptéme des hérétiques , & íntroduifit Fulage de les rebapófer , ne croyant pas que ríen de bon püt venir d e u x :
ee qrfil fit tomefois aprés avoir pris Favis des autres ¿vaques
d’Afrique & de Numidie. On ne ícait pas le tems d?Agríppin ; mais il ne peut avoir véeu píos tard, puifquil a été
avant Donat , prédéceffeur de 3 * Cyprien.
Comme ceux qui enfeignoient dans les égliíes étoient condamnés k mort , par Fédit de la períecution , Origéne fot
oblígé de fe retirer. On a méme écrit qtfil étoit le principa!
objet de ce fanglant édít, comme le dofteur le plus renoinme dans Féglife. II eft vraifemblable qu5il fe retira á Céfarée
de Cappadoce , chez Févéque Firmilien fon am i; quils fe
cachérent enfemble , pour éviter la perfécution , & que íeur
retraite fut chez une femme riche 8c pieufe nommée Juliéne ,
chez laquelle il eft certain qu Origéne paffa deux ans* Elle
avoit quantité de livres , qui lui étoient venus par fo tc e t
íion de Symmaque le tradufteur de Técriture* Ainfi Origéne
y eut la commodité de conférer les divers exempíaires des
différentes verfions * & peut-étre y eommenja-t-il fes Hexapies, qu'il acheva depuis á Tyr.
Les églifes de Cappadoce forent alors troublées par une
femme , qui étant hors d’elle , fe prétendít prophéteffe & infpirée du S. Efprit. Elle trompa long-tems les fidéles , feiíant
paroitre des prodíges , & promettant entriautres de faire trem*
bler la terre, parce que le démon prévoyoit le tremblement.
II la faifoit marcher k pieds nuds fur la neige au fort de Fhyver, fans en fentir d’incornmodité. Elle diíbit quelle fe hatoit d’aller en Judée & á Jérufalem, prétendant en étre venue : elle s’étoit aequis une relie autorité fur íes feclateurs 9
qu’ils la íuivoient par-iout, & luí obéiffoient en tout. Elle
eut fouvent la hardiefíe de contrefaire la confécration de FeuchariíHe par Finvocation terrible, & d’offrir á Dieu le lacriíice avec la príére ordinaire $ de baptifér plufieurs perfonnes, employant les termes de Finterrogatícn legitime : enferte qu'elle fembloit ne s’éloigner en rien de ía régle de Fé
glife. Elle trompa un prétre nominé Ruftique , & un diaere ,
jufqifá en venir á la demiére corruption : ce qui fot décou*
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vert peu de tems aprés. Car un des exorciftes 5 homme dsune
vertu conn-ue , excité par pluíieurs des freres 5 s’éleva contre
fefprit qui agitoit cette femme , & lui réíiíta íi fortement,
qu’il montra que c étoit un efprit malin, & non pas faint,
comine on croyoit auparavant. Le démon toutefois avoit pris
fes précautious , en prédifant au peuple qu’il viendroit un
adverfaire qui' les tenteroít.
Ce fut dans cette perfécution, & apparemment dans fa reVExhorcatión d'O- traite , qfrOrigéne écrivit fexhortation au martyre á fon
rigéne au marty'
ami Ambroife, qui avoit été pris ? avec un prétre de Céfare.
Euft vi. c. 28» rée en Paíeíline , nommé Proteñe, & quelques autres. GriO/íff, m a n y r t p % géne nomme Germanie le lieu oü ils devoient fouffrir le mar3.0J*
íyre ; & fon trouve en Orient quelques villes de ce nom :
mais il freí! pas impoffible que fempereur Maximin ne les eüt
faxt amener dans la grande Germanie, c’eft-á-dire dans FA1lemagne oü il étoit alors.
f. I7I.
Origéne dit en ce traité , que pour remplir la mefure de
la confefEon , il faut pendant tout le tems de l’examen &
de la tentation ne donner aucune prife fur nous au démon,
qui veut nous infeñer de mauvaifes penfées de renonciation
ou de doute , ne dire aucune parole qui s5éloigne de la con
f* I7a*
feíEon , fouffrir tout de la part de nos adverfaires : les infultes , les moqueries , les rifées, le mépris , la compaflion
qfrils témoignent de Ferreur & de la folie qfrils nous attribuent : de plus , frétre point emportés par Faffeñion naturelle pour des enfans , pour une femme & pour Ies autres
perfonnes cheres 5 par fattachement aüxbiens , ouá la vie;
mais étre détachésdetout 5& entiérement k Dieu. Et ailleurs: II
ne faut pas feulement combattre pour ne pas nier : mais pour
fravoir pas de honte, dés le commencement que Pon efl: trai
té indignement par les infideles ; principalement aprés avoir
f- 177*
été bonoré & re^u en plufieurs villes. Ce qui s’adreffe á Ambroife, qui avoit eu de grandes charges. II marque ailleurs,
qu’outre fa femme & fes enfans, il avoit des freres & des feurs*
II dit encore : Comme les martyrs quí ont fouffert des tourmens, ont montré plus de vertu que ceux qui fren ont point
fouffert ainfi nous autres pauvres devons vous céder la premiére place, á vous 5 qui par la charité avez foulé aux pieds
la gloire , vos grands biens & la .tendrefíe pour vos enr- 17&
fans. II les fait fouvenir des promeíTes qfrils ont faites á ceux
cmi les inftruifoient pour le baptéme , & leur tnontre que la
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liberté qu’ils avoient alors de choifir le vrai Dieu eft devenue une néeeffité , par Pengagement* II rappone fort au íong
fexemple d’Eléafar & des fept fireres, dont le manyxe eft décrit dar? le livre des Maecabées 9 & il le rapporte eomme
tíré de f éeriture,
Quelques-uns regardoient les íacrifiees eomme une chale
indiferente ? & difoient que Ies noms étant dinfiímtion 9 il
n’importoit de dire: J’honore le foleil ou Apollon , cu Díane
pour la lune 9 ou Cares pour Peíprit de la terre, íiiivant la
doñrine des fages d’entre les paiens* Mais Origéne prétend
que ces noms avoient quelque forcé particuliére , pour attirer
Ies démons %& foutient qu il n’eft perinis de donner au vrai
Dieu que les noms employés par Mo'ife ? par les prophétes
& par Jeíus-Chrift méme : fcavdir, Sabaom 5 Adonai, 8addai ? le Dieu d’Abraham ? d’ífaac & de Jacob, Origéne conclud ainíi ce traite : Je íbuhaite que ces avís vous íoient
útiles , mais íi Tétat oü vous étes 5 & la connoiffance plus
ahondante des myftéres de Dieu ? vous les fait regarder
eomme puéríles & méprifables , f en íerai ravi. Mon defleln
n’eftpas que vous arriviez ala couronne par mon imniftére5mais
que vous y arriviez de quelque maniére que ce fo it: & Dieu
veuille que ce qu’ily a de plus divin & de plus excellent vous y
conduife ; je veux dire le verbe & la fagefle de Dieu,
Le pape Ponrien fut fans doute des premiéis qui fentirent
la perfécution : auffi fiit-il relégué en Sardaigne cette année
235 premiére de Maximin, fous le confulat de Sévere & de
Quintien. II eut pour compagnon de fon exil un prétre nommé Híppolyte. Le faint pape renonca au pontificar daos-cette
iíle, le vingt-huitiéme de Septembre , aprés avoir tenu le
S, Siége cinq ans & trois mois 5 & mourut le dix-neuviéme
de Novembre* A fa place ? mais feulement aprés fa mort ,
fcavoir le vlngt-uniéme de Novembre, on élut Antéros, qui
ne dura guéres qu’un mois : car il mourut Pannée fuivante
236 le troifiéme de Janvier* Huit jours aprés & Ponziéme
de Janvier , Fabien fut élu d’une maniére mer\ eiíleuíe, II
avoit quitté la campagne , pour venir á Rome avec quelques autres y aprés la mort d’Antéros. Comme les freres
étoient affemblés dans Pégliíe, pour Téleftion d’un évéque 9
on propofoit plufieurs pericones confidérabíes : mais perfonne
ne penfoit á Fabien 9 quoiqu’il fíat préfent; quand tout d’un
coup une colombe volant d’en haut vint s’airéter fur fa tete*
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Le peupie s'écría tont dhne voix qu'ü étoit digne de Féplfcopat : on Tenleva auffi-tót, & on le mit dans le íiége, qu’il
remplit pendant quaíorze ans.
VIL
Cependant Fempereur Maximin fe rendoit odieux de plus
Les d£L!X Got*díens empereurs a en plus , par fes cruautés & fon avalice* L5Afrique commenca
pqis Puppien & á fe déclarer contre lui. Quelques mécontens forcérent le
&
B a l b in , p u is ^
proconíul Gordien d’accepter l’empire; & ce fut á Carthage
Gordien lé jeune.
qu’il en prit les marques. C’étoit un vieillard de quatre-vingts
Herod, lib, 7.
Capítol,p* 163. ans , qui avoit paífé fa vie dans les grands emplois : il aífocia á Fempire fon fils, nominé Gordien corome lui : fon élection fut approuvée á Rome par le peupie & par le fénat, qui
avoit toujours hai Maximin. Mais Capelüen , gouverneur de
Numidie , anden ennemi de Gordien , & irrité de ce qu’il
vouloit le deítituer, marcha contre lui avec de bonnes trou
pes , au nom de Maximin, & défit aifément la multitude mal
aguerrie du peupie de Carthage. Gordien le fils fut tué dans
le combat ; le pere voyant les affaires défefpérées, s'étranVdgi ¿z/2.2,36. 7U gla de fa ceinture. Airiíi finirent les deux Gordiens , aprés
7j ± _______ avoir ré^né feulement trois m ois, depuis Avril jufqu en Juin
de Fannee 237.
Á2f, 237.
Le fénat ayant appris leur défaite, & n’attendant plus de
Maximin que les derniéres cruautés, élut pour empéreurs deux
autres perfonnes confidérables par leur age & par leur dignité : Claude Máxime Puppien, auparavant préfet de Rome,
& Célius Balbin, qui avoit été deux fois confuí. Le peupie
n’étoit pas contení de cette éleñion , á laquelle il n’avoit
point eu de part 3 & pour Fappaifer, il fallut donner le titre
de Céfar au jeune Gordien , ágé feulement de douze ans.
petit-fils du vieux Gordien. Ce hit le 9 de Juillet de la méme
année 237.
Cependant Maximin, fur la nouvelle de l’éleQíon du vieux
Gordien , avoit marché vers Fltalie j & ayant paífé les Alpes,
il fut arrété par la réfiftance d’Aquilée qui lui ferma les por
tes , & fe trouva obligé de Faffiéger. Le fiége tirant en longueur , les fpldats , fatigués de la guerre & irrites de fa
cruauté , le tuérent dans fa tente en plein midi avec fon fils,
Ptfgí , Aü£, <2/2. & envoyérent leurs tetes á R om e, oü Fon fii des réjouiffances extraordinaires de fe voir délivré de ce tyran. Ce fut
i An* 23$.
environ le printems de 1 ^ 2 3 8 ,& Maximin périt aprés avoir
régné plus de trois ans. Puppien & Balbin c o m m e n ^ o i e n t á
régner librement ?mais ils n’étoientqpas bien unis j & les fol-
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dais ne pouvoient fe réfoudre á obéir a des empereurs ehoí£s par le fénat. Us s’élevérení done ouvertement contre eux
aus jeux Capitolins, les traínérent honteufement par la vílie 7
& les tuérent aprés lenr avoir fait fouffrir mílle índignkés*
C’étoit j.u raois de Mai de la méme année 23 8, Ainíi Puppíen & Balbin ne xégnérent pas une année entíére, Les foldats confervérent le jeuoe Gordien ? qui fut recomm de tout
ie monde pour empereur 9 quoiquil neüt qu’emdron treize
ans* Oeft ce qui paroít de plus eertain pour les dates de ce
régne, qui ne font pas fans dificultes.
On peut rapporter á ce tems la lettre d’Origéne á AfKcain , écrite de Nícoraédie 5 apparetnment á fon retonr de
Cappadoce , car la perfécution cefia avec la puiffimce de Maximin, Jules Afncain, un des plu$ fcavans d’entre les ehrétiens 5 étoit de Nicopoü en PaleíBne. C étoit Fandenne £m~
maüs 5 dont les Romains , aprés la ruine de Jérufalem 5 avoient
fait une ville au lieu dJune fimple bourgade ? & lui avoient
donné ce nom 5 en mémoire de leurs viftoires fur les Juifs.
Elle avoit é té brulée depuis , & Africada lui-méme fut depuré
vers Fempereur Héliogabale , pour la faire rétablir ? & ilFobtint. Afncain étoit plus ágé qifOrigéne 9 puifqu’il le nomme
fon fils ? & toutefois il ne lama pas d*aller exprés á Alexandrie pour voir Héraclas difciple d’Origéne, du tems qu5Héradas conduifoit Fécole chrétienne de ceite grande ville ,
avant que d*en étre évéque. Cet Afncain done écrívit á
Origéne une lettre, oü il lui prepofe les raifonsparlefquelles il étoit perfuadé que Fhiftoire de Sufanne $ qui eft á la
fin du livre de D aniel, efl: fuppofée. Sa principale radon étoit
que ni cette hiftoire 5 ni celle de Bel & du dragón 5 ne íbnt
point dans les exemplaires des Juifs.
Origéne lui répondit ? s’excufant fur lepeu de féjour qu’ilfaifoit á Nicomédie ? qui ne lui permettoit pas de traiter á fonds
cette queftion. II dit d’abord qu’il ne s’agit pas íeuíementde
ces partiesde Fhifloire de Daniel ?mais deplufieurs autresdans
Daniel méme, & dans plufieurs livres de Fécriture, paráculiérement dans Efther , qui fe trouvent dans les exemplai
res grecs de toutes les églifes de Jefus-Clirift, & ne fe trouvent
point chez les Hébreux. Ces différences étoient alors encore
plus grandes avant les travaux d?Origéne , & avant íaverflon latine de S. Jéróme. Preñez done garde, dir-il á Afncain,
que fans y penfer 7 en fupprimant ces paffages ? b o u s nim -
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pofions une loi aux freres de tejetter les Iivres facrés regus
par toutes les églifes; & de flatter les Juifs ^ en les priantde
nous faíre part de ceux qui fontpurs, & qui n’ont rien de
íuppofé, La providenee.de Dieu n’a-t-elle pas donné atontes
les églifes de Jefus-Chrift le inoyen de s’édifier par les écritures faintes? Ce ffeft pas que je refofe d’examiner les écritures des Juifs , & de les conférer avec les no tres, Je Tai
fait 5 íi je l’ofe dire , autant que perfonne , difcutant toutes les
éditions & leur différence, examinant en méme tems , au
tant qu’il eft poffibie, la veríion des Septante , de peur quil
ne femble que je veuille ixnpofer k toutes les églifes qui font
íous le ciel,& donner prétexte de calomnier les exemplaires
communs & célebres. Nous nous exer£ons auffi áne pasignorer les écritures des Juifs, afin qu’en dilputant avec eux,
nous puiffions leur citer Ies paffages, felón leurs exemplaires >
& qu’ils n’aient plus de prétexte po.ur méprifer les fidéles gentils origine, & fe moquer d^eux, comme ignorant la veriLib. I. CQJlt, $df* té qui eft dans les écritures. II marque ailleurs, qu’il y avoit
des fidéles , qui ne convenoient pas de rautorité du teste
?• 27 *
hébreu.
II ajoute que rhiftoire de Sufanne & des vieillards qui Favoient calomniée, n’étoitpas inconnue aux Juifs; & ilmon¿4/ríV, j7, tre par le nouveau teftament, qufils avoient connoiífance de
231.
pluíieurs autres faits, qui ne font point écrits dans les Iivres
de Tancien. D 5oü il conclud qu’il eft probable que les Juifs
en avoient retranché quelques parties, pour faire perdre la
anémoire des faits qui leur étoient les plus honteux: comme
d’avoir fait mourir les prophétes ; & que la différence de nos
exemplaires & des leurs, vient de ce que les nótres ont été
pris fur des originaux plus entiers. II marque que lelivre de
T obie, ni celui de Judith n é toient point en ufage chezles
F- i 4ü
Juifs ? & qu’ils ne les avoient point en hébreu, méme entre
les Iivres apocryphes; mais que les églifes s’en fervoient.
II dit ? comme témoin oculaire, que les Juifs , quoique fujets & tríbutaires des Romains, avoient un chef ou ethnarF* 24 3 *
que, dont le pouvoir étoit trés-grand, par la permiífion de
fempereur 3 & qu’á fon infgu ils condamnoient quelquefois a
/ * 240:
mort. II rapporte en cette lente quelques étymologies, qui
ont donné fujet á ceux qui entendent l’hébreu, de dire quíl
n’y étoit pas fort f^avant. II conclud ainíi: CeluíJá vous fr
lúe qui ufa aidé a diéter cette lettre 3 qui y a toujours affff-
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té , & y a corrigé ce quii a voulu- C5eft mon feigneur &
mon frere le pleux Ambroife. Sa tres-didelle compagne Marcelle vous falue auffi, avec leurs enfaxis & Anicer* Saluez
notre digne pape Apollinaire, & ceux qui nous aiment* Le
nom de pape marque un évéque ; mais on ne fcait de queí
íiége Eéioit cet Apollinaire* li paroit id qu Ambroife étoít
forti de prifon,
Origéne s’explique encore aiüeurs touchant les livres apocryphes. II ne veut pas que Ton les tejerte tousj mais hom*26,
que fon s’en ferve avec difcernement : pulique les apotres
& Jefus-Chriít méme femblent s*en erre fervis, en rapportant
pluíieurs faits qui ne font point dans les livres canoniques.
II diftingue les livres canoniques ou íecrets des Juifs, & ceux In M¿i-hwtrzÉL
des chréíiens , & fait mention de pluíieurs: d?un écrit pré- 3 m Jo, £am3
tendu de Salomón touchant les exorcifmes ? d\m d'Eiie, d’un Rom.xu. Sh 9.
Rom, xvi. lihtQ*
d’Ifaie , d?un de Jérémie : de la priére de Joíeph, dont
il rapporte un grand paffage 3 du livre d'Enoch ? chine addition a Efther touchant Tange Anahel, & de quelques-uns
du nouveau teílament 3 entriautres du livre du Pafteur3qu'd
cite comme inípiré de Dieu*
IX .
Outre la lettre á O rigéne, Africain en avoit écrit une á
U£uvrcs d’A írlun nommé Ariftide, pour accorder les deux généalogies de caín.
I, h¡f(T
Jefus-Chrift, felón S. Matthieu & felón S, Luc* II y rapportoit ce quil avoit appris de la tradition de ceux qui reftoient en Paleftine de la famille de notre Seigneur, appellés en grec par cette raifon Deipolynes. Scavoir que Ja
cob & Héli étoient freres utérins 3 qu'Héli étant mort fans
enfans, Jacob époufa fa veuve, .& fut pere de S. Jofeph fe
lón la nature ? & d’Héli felón la loi* lis ajoutoient que le vieil
Hérode, pour couvrir la baffelfe de fon origine, avoit fait bruler tous les mémoires que les Juifs coníervoient encore, pour
connoitre leurs généalogies & pour difldnguer les Ifraélites
¿'origine d’avec les profélites, & ceux qui étoient melés de
Euji ví.
*1
Tun & de Tautre & qu’ils appelloient Giores,
Pk&
u
bibL
ca¿Africain avoit encore compofé un grand ouvrage de chro- 34nologíe, pour íervir á la controverfe contre les paleas 5 en
leur montrant Tantiquité de la vraie religión, & la nouveauté de leurs hiftdires & de leurs fables* Cet ouvrage 5 divifé
en cinq livres, contenoit la ilute de Thifloire nniveríelle T
Sc-z]í^ Eí-fZ
depuis la creación dn m onde, jufqtfá la naiffance de Jeíus/?« 5.12»
Chriíbpuis ü parcouroit le reíle jufqu’au régue de M acan; £20. r.~i .
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& ií comptoit en tout 5723 , finiflant au coníblatde Gratos
& de Séleucus, qui eft Tan 221 de Jefus-Chrift? & le qUatríeme d'Héliogabaíe. Nous n’avons plus cet ouvrage qug
X.
dans la Chronique d’Eufébe.
Commencsmens
Origéne paffa en G réee, & dementa quelque tems a Athéde S. Grégoire
Thaumarurge.
nes y oü il acheva les commeníaires fur Ezéchiel , & comEuf* v i. 32* M menga ceux fot le Cantique , dont il iit la cinq tomes: puis
ÍI revínt á Céíarée de Paleftine, oii il fit les cinq autres. Firmilien en Cappadoce Ty vint trouver %& on peut croire que
Théodore ou Grégoire de Pont y revint anffi , aprés avoir
Grc?. Nyjf* vite été á Alexandrie, oü peut-étre s’étoit-ii retiré pendant laperThaum. pt 972» f» fécution* Ce qui eft certain eft que Théodore , avant que
d'étre baptifé, alía á Alexandrie , oü la jeuneffe fe rendoit de,
tomes parís, pour étudier la philofophie & la médecine.Li
quelques jeunes étudians, jaloux de fa fageífe & de la purété de fes mceurs lui fefciíérent une miférable , qui avoit été
chaffée avec infamie d\m lieu de débauche. Comme il s’entretenoit gravement foivant fa coutume avec des fgavans, &
traitoit quelque queftion de philofophie , cette femme s’approcha dfone maniére affeftée & infolente, témoígnant par
fes difcours & par fes geftes une grande familiarité avec lui*
Enfin elle fe plaignit qu5il ne lui avoit pas payé fon falaire,
ajoutant impudemment la caufe de fa prétention. Ceux qui
connoiffoient la vertu de Théodore étoient indignes. Lui,fan$
s’émouvoír, dit doucement á un de fes amis : Je vous prie,
donnez-lui de Fargent ? afin qu’elie ne nous interrompe pas
davantage. Celui-ci demanda á la fexnme ce qufelle prétend o it, & íe lui donna. Mais á peine eut-elle Fargent aans fa
m ain, que faifie d’un efprit malin, elle fe mit á hurler dune
voíx qui n’étoit pas humaine, & tomba for le vifageaumilieu de Faffemblée , ayant les cheveux épars, qu elle arrachoit
de fes mains, les yeux renverfés , la bouche écumante* Le
démon Feüt étouffée, fi Théodore n’eüt prié Dieu pour elle*
Etant done venu trouver Origéne en Paleftine, & lui ayant
été recommandé par Firmilien fon compatriote, il acheva de
s’inftruire; & aprés avoir été cinq ans fon difciple , ayant
recu le baptéme, il s’en retourna en fonpays , avec fon freEuf.vi.hifi.c^O. re Athénodore, qui fot depuis évéque & martyr. Mais avant
que de partir, Théodore voulut témoigner á Origéne fa reconnoiffance, par un difeours qu’il prononga en fa prefence
& devant une grande affemblée - oü il lui doime les p|ns
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grandes louanges qu'on puíffe donner á un homme t jufqtfá
le traíter d’inípiré de Dieu , & de divin, Nous avons enco
re ce dífcours. A fon retour , toute la narion jettoit les yeux
Ú&g* Kyff,
fur iui , croyant qu’il devoit briller dans les affemblées ?
& mont_ er les fruírs de íes longues études ; mais il fe retira
de tome fociété, & méme de la ville ? demeuranr á la campagne en foütude ; & qnitta tous fes biens, ne fe réfervant p.
B*
ni rerre, ni maifon , ni aucune des chofes néceífaíres á la vie.
PhKoCwc*iji
On rapporte á ces premiers tems aprés fon retour la lettre qtfOrigéne lui écrivit, touchant fufa ge des fciences humames, qui fexrible plutót écrite avant fon entiére com eríion. Origéne dit que fon beau naturel le rend capable de
devenir un grand jurifconíulte entre les Romains 5 ou un grand
philofophe entré les Grecs: mais il Fexhorte á Femployet
tout entier á la pratique du Chriííianífme. Vous d evez, diti] r prendre des fciences profanes ce qui peut lervír a Fintelligence des faintes écritnres : enforte que conune les philofophes difent que la géométrie , la mufique, la grammaíre ? la
rhétorique , Faftronomie font des difpofitionsá laphiloibphie;
nous difions de méme de la philofophie á Fégard du Chriftianifme. II Fexhorte á sfeppüquer principalement á Fécriture
fainte, á la lire avec grande attention , pour nfen parler ni
ufen juger légérement , mais avec une foi inébranlable , &
avec la priére, qu il dit étre abíolument néceffaire pour Ifentendre,
XL
Cependant Origéne travailloit á un grand ouvrage quxl Hexaples
<TQavoií commencé á Alexandríe , continué en Cappadoce & ngése.
dans fes autres voyages , & qu’il acheva á Tyr vingt-huií Euj, v i, 16.
ans aprés qu’il lfeut commencé. Cfetoít des éditions de Fécri Efiph* di Kír.f*
ture fainte á pluíieurs colonnes1, pour conférer enfemble
les différentes veríions. II en fit trois , que Fon nommoit en
grec Hexaples , Oftaples , ou Tétraples ? felón le nombre
des colonnes, Les Hexaples en avoient íix , dont la premiére
contenoít le texte hébreu, enlertres hébraiques: la feeonde
le méme texte en lettres grecques , en faveur de ceux qui
entendoíent Fhébreu, fans le ícavoir lire : la troifiéme colonne contenoít la verfion d’Aquiía : la quatriéme celle de
Symmaque : la cinquiéme les Septante ; la fixiéme Théodotion. Origéne avoit ainfi place les Septante , afin qu’ils ftiffent au nulieu des veríions grecques, & qtfil fui plus faciie
de les y cqmparer 5 car la verlion des Septante étoit la plus
Tome / .
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authentique * fur laquelle les auíres devoíení étré corrige^
Les Oélaples contenoiení de plus deux verfions greeques ^
qui depuis peu avoient été trouvées dans des vaiffeaux de
terre : on les nomma la cinquiéme & la fixié:ne, parce que
Sup. Vv,
Fon nJen fgavoit point les auteurs. Origéne avoit trouvé la
£?l?h'd*
cinquiéme á Jéricho , vers la fin du régne de Caracalla; Se
£uj:\iJíft,ca6. la fixiéme á Nicopoli en Epire , prés d’A ftium , fous Fempire d’Álexandre. Les Oftaples avoient done huit colonnes:
á la premiére le texte hébreu , en lettres hébraiques : á la feeonde le méme texte ? en lettres greeques : á la troifiéme
Aquila ; á la quatriéme Symmaque : á la cinquiéme Ies Septante : á lá fixiéme Théodotion : á la feptiéme la cinquiéme
verfion : á la huitiéme colonne la fixiéme verfíon \ ainfi les
Septante étoieñt juftement au milieu. Chacune des verfions
étoit diftinguée au haut des colonnes, parla premiére lettre
du nom de Fauteur : alpha pour A quila, figma pour Sym
maque , theta pour Théodotion : les Septante & les deux ver
fions fans nom , par les lettres greeques. qui marquent les
nombres*
Comme ces exemplaires á plufieurs colonnes étoient chers,
Origéne fit les tétraples, oh il les réduifit aux quatre les plus
nécefíaires : á la premiére colonne étoit Aquila 3 á la feconde Symmaque, á la troifiéme les S ep ta n te á la quatriéme
úrlg. to\ 15, m Théodotion. II fit encore un autre travail, afin que la feúle
MauLp,i8i.G.L. édition des Septante put teñir lieu de toutes. Cette édiíioa
^t0^t
corPs
P°uvrage : d y avoit ajouté ce que Fhébreu
contenoit de plus , tiré de la verfion de Théodotion , &
marqué par des aftérifques, c’eft-á-dire, de petites étoiles :
mais ce que les Septante avoient de plus que Fhébreu, étoit
marqué par des obéliíques, c’eft-á-dire des petites broches,
Bier. eplft. S9. comme pour le retrancher. Dans la fuite du tems les co&d Augujl. c, 6. .
piftes négligérent les aftérifques & les obélifques : d?oü vient
que nous n’avons plus l’édition des Septante dans fapureté.
Origéne par ces travaux ne prétendoit pas diminuer Fautorité de la verfion des Septante , que les apotres méme
avoient citée , & dont Féglife s'étoit toujours fervie. Car
elle étoit en ufage par-tout ou Fon parloit grec 5 & fur elle
avoient été faites les verfions latines, qui avoient cours en
occidenr, 11 prétendoit feulement corriger Tédition des Sen
tante, & en éclaircir los difficultés. Nous avons vu fesfentiffimduirijeremi mens fur cette tnatiére dans la lettre á Africain* II s’enex-
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pilque encere en pluíieurs endroits de fes commentaires & de
fes homélies fur Fécriture. II veut qu’on Fexplique fuivanr
Fédírion recue dans Féglife, fans omettre Ies différences du
texte ori nal : il dit en avoir trompé pluíieurs entre Ies
exemplaires des Septante , foit par la néglígenee des écrivains ?ou autrement , & Ies avoir corrigées parle íecours des
autres édilions. Sur le nouveau teftament il avoue qifil ne
donne que des conjeñures, II fe plaint que les exemplaires
grecs font remplis defautes, partículiérement dans les noms
propres : & dit les avoir corrigés par le texte hebrea, Se
par Finfpe&ion des Iíeux.
Bérylie , évéque de Boíre en Árabie, voulut introdulre dans
l’églife une doctrine étrangére k la foL II diíbit que notre
Seígneur if avoit point íubfiítépar une dífférenee perfonnelle,
avanr que de paroítre entre les hommes; 8c qu?il if avoit point
d’autre divinité que calle du Pere , qui habitoit en lu i: aíníi
il anéantiffoit la perfonne divine du Verbe éterneh Pluíieurs
évéques diíputérent contré Bérylie, pour le tirer de cette erreur ¿ & ne pouvant le réduíre , íls appellérent G rigéae, qui
lui parla d?abord en particulier pour le fonder: mais le voyant
opiniátre, il Fattaqua en public , & le preffa par de íi for
tes raifons 5 qu5il le convainquít, & le ramena á la faine doc
trine qufil avoít tenue auparavant. On voyoit encore du
tems d’Euíebe , cent ans aprés , les décrets du concile
affemblé fur ce fu jet, avec les conférences qtfOrigéne
avoit eues avec Bérylie , en préfence de Féglife quíl
gouvernoit.
Grégoíre de Néocéfarée dans le Pont y étant retourné,
en fut bientót ordonné évéque. Phédime , évéque dfAinafée, qui avoit le don de prophétie, deíiroít de Fattacher au
fervice de Féglife : mais Grégoire fe cachoit & paíToit dame
folitude á l’autre. Phédime voyant qifil ne le pouvoít joindre, pouffé de Fefprit de D ieu , réfolut de Félire, quoíque
abfent de trois joumées de chemin ? & le deítína a cette ville
de Néocéfarée, o ü il y avoit une infinité d idolatres, & feulement dix-fept ehrétiens* Grégoire aqtúefca 5 & aprés que
fon ordination eut été célébrée avec les íolemnirés accoutumées , il pria Phédime de lui donner quelque tems pour
connoitre plus exa&ement les myfiéres , & demanda á Dleu
de lui en accorder la connoiflance,
Aprés avoir paffé torne la nuit a examiner la do&rine de
M mm ij
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XIV.
Mirades de S.
Grégoire Thaumaturge.
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la f o i, pour éviter les erreurs de plufieurs qui y mélolent
des raifonnemens humains * il vit paroírre un vieillard
vénérable par fon vifage & par fon habit. II fe leva de fon
fit tout étonné, & lui demanda qui il étoit * & pourquoi
íl étoit venu. Le vieillard d’une voix grave le raífura, & lui
dit que Dieu l’avoit envoyé pour lui découvrir la vérité de
la foi. Puís étendant la xnain , il lui montra de I autre eóíé
une perfonne qui paroiffoit en forme de femme , inais audeffus de la condition húmame, Grégoire épouvanté baiffoit
Ies yeux , & ne pouvoit fupporter Féclat de cette vifion* car
quoique la nuit rut obfcure, ces deux perfonnes étoient accompagnées tFune grande lumiére, Cependant il entendoit que
la femme nominant lean Févangélifte , Fexhortoit á décou
vrir á ce jeune homme le myftére de la vraie religión, &
que S, Jean répondoit qu’il étoit prét a le faíre, puifque la
mere du Seigneur Favoil agréable. Aprés qu’il lui eut expli
qué cette doflrine , la viíion s’évanouit $ & Grégoire écrivit auffitót ce qu’íl venoit- d’apprendre, en ces termes.*
II n5y a qu’un Dieu , Pere du verbe vivant, de la fageffe
fubfiftante, de la puiffance & du carañére éternel : parfait,
Pere d un Fils parfait, Pere d’un Fiís unique. U n’y a qifun
Seigneur ; feul d*un feul : Dieu de Dieu , caraftére & image
de la divinité : verbe efficace : fageffe qui comprend Faflemblage de toutes chofes: & puiffance qui a fait toutes les créatures : vraiFilsd’unvrai Pere: Fils invifible d5un Pere inviíible:
Fils incorruptible d5un Pere incorruptible : Fils ímmortel d un
Pere immortel : Fils éternel d5un Pere éternel. Et il n’y a
qu un feul S. Efprit , qui tient fon étre de Dieu , & qui
par le Fils a paru aux hommes : image du Fils : parfaite comme lui : vie caufe des vivans : fource fainte ; fainteté qui
donne la fainteté : par qui efl: manifefté Dieu le Pere, qui
efl: fur tout & en toutes chofes : & Dieu le Fils , qui efl: par
toures les chofes. Trinité parfaite , fans diviíion ni changement , en fa gloire, en fon étemité & en fon régne. Telíe
fut Fexpoíition de la foi révélée áS . Grégoire Thaumamrge.
II 1"écrivit fur le chamo, Fenfeignatoujours dans fon églife5
& la laiffa á fes fucceffeurs écrite de fa maiiit On la voyoit
encore du tems de S. Grégoire de Nyffe.
^Grégoire fortit alors de fa retraite pour retonrner á Neocéfarée. Etant furpris de la nuit & d’une pluie violente, U
entra avec eeux qui Faccotnpagnoient dans un temple d’ido-
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íe s, le plus fameux de tout le pays, á cauíe des oracles. II
invoqna d’abord le nom de Jefus-Chriil: ? & fit plufieurs fignes de croíx 9 pour purifier l5air infeflé par la fnmée des fe
crífices vofanes, Enfuite il paña la nuít á chamer les lonanges de Díeu 9 íuivant ík coutume. Le matin aprés qufií fut
partí , le facrificateur des idoles vínt pour faíre íes cérémoníes ordinaires, Les démons luí apparurent , & lui dírent
qudls ne pouvoient plus habiter ce temple , á cauíe de celui qui y avoit paffé la nuir, II fit fon poflible par des faerifices & des punficatíons de toutes forres 9 pour Ies oblíger á
reyenir : mais en vain.
Alors traníporté de colére, il chercha Grégoire ? & le me
nuda de le maltraiter & de le faire punir par les Magiítrats y
pour avoir eu la hardiefie * étant enréden, d*entrer dans le
temple des dieux. Grégoire Fécouta fans s^émouvoir ^ & lui
dit : Avec l’aíde de Dieu je puis chafler les démons dsoü
il me plaira, & les faire entrer ou il me plaira. Fais4 es done
rentrer dans leur temple 5 dit le facrificateur- Alors Gré
goire tompit un petit morceau d5un livre qu'il tenoít, &
y écrivít ces paroles : Grégoire a fatan : Entre. Le facrifica
teur emporta ce billet 5 le mit fur fon autei 5 & offrit íes fecrifices ordinaires : il vit dans le temple 9 ce qu’il avoit accoutumé d y voir auparavant. Ii retourna fur fes pas ? & ayant
atteint Grégoire ? avant qu5il fut arrivé á la v ille , II le pria
de lui faire connoítre quel étoit ce Dieu ? a qui les autres dieux
obéiífoient* Grégoire lui expliqua la doftrine chrérienne ; maís
il fut choqué de rincarnation du Yerbe , jugeant indigne de
Dieu 9 de paroitre avec un corps parmí les hommes. Ce ne
font 3 dit Grégoire , ni les paroles , ni les raifonnemens humains qui períuadent cette vérité 9 mais Ies merveilles de la
puiffance de Dieu- Eh bien, dit le facrificateur, luí montranr
une pierre d’une grandeur extraordinaíre 5' commandez á cette
píerre de changer de place , & d’aller en un tel endroit 5 qxfil
luí marqua. Grégoire commanda á la pierre : elle obéit
córame fi elle eüt été animée 5 & le paíen ne délibéra plus,,
II abandonna fa femme 5 fes enfans , ía maifon ? fon bien,
fon facerdoce ? pour fuivre Grégoire & devenir fon dlf*
cipíe.
Le bruit de ces miracíes Layan! precede, le peuple fordt
de la ville en foule pour le voir. Mais ils furent bien for
jáis quand il paila au milieu d’eux fans regarder performe ;
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non plus que s’il eüt marché dans un déíert. Cotnme ií avoií
tout quitte lorfqu’il fe retira, il n’avoit plus de xnaifon dans
la ville , & les fidéles qui le fuivoient étoient en peine OÍ1
fe loger. Quoi done , leur d it-il, ne fommes-nors pas k couv ett fous la proteflion de Dieu ? Vous trouvez-vous trop k
Fétroit fous le ciel ? Et faut-il á des chrétiens une autre demeure', que celle que Dieu a donnée a tous les hommes ? Songez k batir chacun votre maifon ípirituelle, & ne
y o u s
affligez que de ce que nous ne trouverons point de tels
édifices préparés : les maifons de pierres ne fervent guéres
qu?á couvrir les crimes des méchans. Aiors un des plus riehes de la ville nommé Mufone le pria de venir loger en
fa maifon ; & il le préféra á pluíieurs autres, qui lui faifoient la méme offre , parce quil étoit chrétien. Ávant 3a
fin du jour , un grand nombre crurent á la parole de D ieu;
& le lendemain des le matin on vit á la porte de Févéque
des femmes, des enfans, des vieillards , & toutes fortes de
malades. Grégoire les guériífoit tous $ & foutenant ainíi fa
prédication par fes miracles , il gagna en peu de tems une
grande multitude. II entreprit aiors de faire batir une églife:
chacun y contribua de fon argent ou de fa peine : elle fut
placée dans le lien le plus éminent de la ville 1 & on regar
da comme un miracle, qu’elle réfifta á pluíieurs tremblemens
de terre qui rumérent prefque cette ville 3 & qu’eile fut ¿pargnée dans la perfécution de Dioclétien.
Grégoire étoit le confeil de fon peuple ? dans toutes leurs
affaires & Farbitre de tous leurs différends. Deux freres 5 en
partageant la fueceffion de leur pere, fe difputoient un étangj
le faint évéque ne put les accorder , & ils affembloient de
part & d’autre des gens armés. La vedle du jour qu’ils en
devoient venir aux mains ^ il alia fur le bord de Fétang , &
aprés avoir paífé la nuit en priére, il commanda á leau de
fe retirer, & elle fe retira, fans qu5il en reftát une goutte:
les freres vinrent le matin v & ne trouvérent plus que de
la terre. On voyoit encore cent aprés les marques de cet
étang defféehé.
. On voyoit auffida preuve d’un autre miracle. Le fleuve
Lycus s’enfloif Fhyver, &refferré par des montagnes ? fe débordoit enfuite , ravageant le bas pays. Le peuple vint ágrandes troupes prier le faint éveque d ’y remédier j dalla
fur le Ijeu, & s’appuy^it.fiir m bátona il les entretenoit par
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le chemin de Feípérance de Fautre vie, LorfquHls fiirent arrivés á Fendroit oii la riviére avoit accoutumé de rompre ía
digne ? il leur repréfenía que c’eft de Dieu feul qiFíl faut attendre ór:s m itades, puís invoquant Jefus-Chrift á haure voix,
il enfonca fon-báton , au lieu oü la digue étoít rompue 5 &
pria Dieu d’arréter deformáis ces eaux* II s’en retouma : le
báton prit radne & devine un arbre , qui fervoít toujoursde
digue k cene riviére, Quand elle venoit k s’enfler, fitót que
Feau approehoit du pied de Farbre 7 elle s’arretclt ? & de-*
meuroit reflerrée au milieu de fon canal, jufqtfá ce que les
torrens fuffent écoulés. Volla* quelques-uns des miradas in
nombrables qui donnérent k Grégoire le fumom de Thaumaturge , car ce nom fignifie en grec faifeur de mirádes.
Il établit la foi non íeuiement dans fa ville de Néocéfatée ? mals dans le voífinage * & donna des évéques k phifieurs vilies* Celle de Comane lui envoya des depures 5 pour
le prier d’établir leur églife ? en leut donnant un evoque* 11
y alia , & paffa chez eux quelques jours , échauffant leur
zéle pour la religión par fes difcours & par fes a&Ions. Le
tems éíant venu de leur choífir un pafteur 5 les magiftrats &
les principaux de la ville cherchoient le plus noble , le plus
éloquent, le plus diftingué par Ies qualités éclatantes qu'ils
voyoient en Grégoire méme* Pour lui qui ne confidéroit que
la vertu ? aprés qu’ils en eurent préfenté pluíieurs ; ii leur
dit qu’ils ne devoíent pas dédaigner de chercher méme en
tre ceux dont Fextérieur étoit le plus méprífable. Un de ceux
qui préíidoient á FéleÓHon 7 voulut toumer ce difcours en
raillerie, & dit : Si vous voulez laiffer ce que nous avons
de meiüeur ? & prendre un évéque dans les artifans & le
bas peuple , je vous confeille de choiíir Alejandre le charbonnier, nous y confentirons tous, Grégoire répondir : Et
qui eft-il cet Alexandre } Un de la eompagnie le préfenta
en riant, II étoit á demi nud ? le refte couvert de haillons
fales & déchirés : on connoiffoit aifément fon métier á la
noirceur de fon vifage, de fes mains & de tout ce qui étoit
découvert : tout le monde fe mit á rire en voyant cette fi
gure au milieu de Faffemblée,
Alexandre nétoit point étonné, ne regardolt perfonne ? &
paroiflbit contení de fon état : ce qui ñt juger á Grégoire
qu’il y avoit en cet homme queíque chofe dfextraordinaireII le tira á part 3 & lui demanda qui il étoit* Alexandre lui
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,avoua que ce if étoit point la néceffité qui Favoit réduit erl
cet erar, mais le defir de fe cacher en pratiquant la vertu*
Je regarde ? difoit-íi ? cette' pouffiére de charbon qui me défigure, córame un mafque qui nfempéche d’érre connu. Je
fuis jeune comme vous voyez j & en un autre état je paroítroisaifez bienfait: cefonr desoccaíions de tentation, á quifepropofe la continence. Cemétier fert encore á me faite gagner de
quoi fubíifter innocemment. Grégoire 1‘ayant examiné foigneufement, le laiffa entre Ies mains de ceux qui raccompagnoienr ?
leur prefcriyant ce qu’il falloit faite ? & retouma dans Faffemblée. II y parla des devoirsd’un évéque , & les entretint jufqu’á ce que ceux á qui il en avoit donné charge ramenérent
Alexandre, lis Fayoient faií baigner, ils Favoient revé tu des
habits de Grégoire : enforte qull parut un autre homme, &
attira les yeux de tout le monde. Ne vous étonnez pas? dít
Grégoire ? fi vous vous étiez trompes en jugeant felón les
fens : le démon méme vouloit rendre ínutile' ce vafe d’élection 5 le tenant caché, Enfuite il confacra Alexandre folemnellement avec les cérémoníes accoutumées ? & le pria de
parler devant FaíTemblée : il sJen acquitta fi bien 5 qu?il juf
tifia pleinement le jugement de faint Grégoire. Son difcours
étoit folide & plein de fens ? mais peu orné : un jeune Atfaéíiien qui fe trouva préfent s5en moqua , parce qu’il n avoit
pas Félégance attique $ mais il en fut repris en une vifion,
Alexandre gouverna dignement Féglife de Comane jufquála
perfécution de Décius , oü il foufirit le martyre par le feu.
Babylas gouvernoit alors Féglife d’A ntioche, ayánt fuecédé k Zébin. D e fon tems cette grande vílle fot prife par
Sapor roi de Perfe , fucceíTeur d’Artaxerxe; & Fempereur
Gordien marcha contre lui. Mais auparavant il époufa la filie
de Mifithée , homme trés-habile , quil fit préfet duprétoire*
& fe gouvernant par fes fages confeils, il fe retira de la fujétíon de fa mere , dont les eunuques vendoient tous les emploís , & rétablit les aíi aires de l’état. II reprit fur les Perfes
Antioche, Garres & Niíibe , & les eut pouífés encore plus
ioin , fi Mifithée ne fot mort. On croit qu’xl fot empoifonné
par Phiíippé ? qui fot aprés lui préfet du prétoire.
C étoit un Arabe né á B oítre, qu’il nomina PhilippopofeII étoit de bafle naiffance 5 maishabile ; & Ioin de foutenirle
jeune empereur Gordien, qui Favoit elevé á ce deffein ? il
ne chercha quá le ruíner* II fit enfojrte que les troupes manquered
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qnérent de vívres , & fomenta leurs murmures , en diíant
que Gordien étolt trop jeune pour gouverner Pempire : II
corroxnpit írteme Ies chefs 5 enforte que Ton demandolt publíquement que Philippe fui déclaré empereur* I¡ fallut en
convenir * & qu’il régneroit avec Gordien , comme pour
étre fon tuteur, Mais comme il ufoit infolemment de Pautorité 5 Gordien monta íur le tribunal pour s'en plaíndre, eípérant le faire dépofer, 11 háta parda fa pene ; il demanda
que leur pouvoir fut égal, & ne Pobtínt pas ¿eníuite il demanda
au moins d’étre Celar , puis d’étre préfet du prétoire ; &
tout cela lui fot refuíe* Enfin il fe réduifit á demande-i le ritre de Duc ¿ c’étolt alors celui d*un gouverneur de provmce 9
& qu’on le laíísát vivre. Philippe y avoit preíque coníentl :
mais faifant réfiexion comblen Gordien étoit áimé du peuple r-, tq:
& du fénat , il voulut pronter de la mauvaife humeur des rjd.
foldats 3 & le fit tuer, Gordien avoit régné lis ans entíers ?
& n en avoít vécu que dix-neuf : c?étoit Pan de J, C, 244,
Marc-Jules-Philippe étant déclaré empereur , fit reconnoítre
Céfar fon fi’is de memo nom que lui, On dit que cet empe
vi*
reur étoit chrétien , & que la veílle de páque, comme ü
voulut entrer dans Pégüfe , & participer aux príéres du peu
ple, Pévéquenelui permit pas d'entter , qu’il ne feíutconfeíié
& mis au rang des péoitens , á caufe des crimes qull avoit
commis, II obéit de bon coeur á Pévéqne , & temoigna en
ceíte occafion une piété fincére : & c5eft á S, Babylas que
S , MaB*
Pon attrihue cet te grande sction. En effet Philippe devoit
paffer á Antioche, pour revenir á Rome aprés la guerra des
Feries : & ce qufil avoit fait pour parvenir á Pempíre, méritoit aílez d’étre expié par la pénitence. Etant venu á Rome, y *7* Al:;t ^
il abolir une infamie publique, que Pempereur Alexandre n’a- p . 111, E .
:C,d¿
voit pu oter, & ota les poetes du nombre des profeffeurs
des arts Iibéraux, qui avoient des priviléges : mais ií affiita
aux jeux profanes, quí furent célébrés la milliéme année de
la fondation de R.ome, la quatriéme de fon régne , 247
Ás\
de Jefus-Chrift, Ces jours furent tres-magnifiques, & durérent trois jours & trols nuíts, O nles nomina jeux féeulaires,
quoique ce ne fuffent pas ceux que Pon télebroit régulíérement au commencement de chaqué íiécle. Ceux-ci furent les
neuviémes & les derniers. II n'eít pas merveilleux que Phi- Eafeh Chr*
fippe prít part á ces cérémonies paiennes , etant exclu de
Péglife pour de plus errands crimes, dont il n’avoit pas fair
Tome. / .
N na
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péníience 5 car ií paroit bien qu^ilFavoit acceptée ^ triáis nca
pas quil Teüt accomplie*.
La méme année 247? mais quelques tnois devant, la troí-

Travaux oO- fieme du régne de PhUippe durant eñcote ^ mourut Héradss
évéque d’Alexandrie > aprés en avoir tenu le íiége feize ans_
£ v j . V ! . c . } 6 * Son. fuccelfeur fut D enis, diíciple & amí d’Origéne> qui gouyema dix-fept ans. Orígéne 7 toujours en Paleftine ? continuolt
fes travaux & ce fut alors qu il commenca á permettre que
Ton écrivít fes homélies , ayant déja plus de foixante ans, II
parioit für le champ car Pexertice lui avoit aequis une gran
de habitude de parler ; & des notaires ? par eet art que j’ai
marqué rédigeoient íes difcours r pendant qifii Ies prononjoiU Le nona gree d’homélie. fignifie un difcours familier 5
comme le mot latín de Termon ; & Ton noxnmoit ainfi les dif
cours qui fe faifoxent dans Péglife 5. pour montrer que ce ne;
toit pas des harangues & des difcours d’apparat ? comme ceux
des oraíeurs profanes ; mais des entretiens ^ comme d’nn maitre
á fes difciples;, ou d’un pere á fes enfans. Oii recusillit plus
>Liwu£>2.3, cIe mille fermons d’Origéne. II écrivít une lettre á Tempereur Philippe, & uneautre a fa femme Sévéra 5 qui furentlongtems confervées auífi-bien qu’un tres-grana nombre d’autres:
enforte quEufébe en avoit recueillí plus de cent. II écrivít
au pape Fabieri ? & á plufieurs- autres évéques r touchantla
droiture de fa fo ir pour fe juftifier des erreurs qui lui étoient
attribuées. Ce fut vers ce tems qu?il écrivit les vingt - cinq
tomes de commentaires íur S^Matthieu> & un plus grand
nombre fur les petits prophétes. Peut-érre eft-il le premier qui
ait expliqué íoute Fécriture fainte ; car nous avons déja vupluíieurs auteurSj qui en avoient expliqué des partías.. Les
explications d’Oxigene étoient de trois fortes : des fcholies 012
notes abrégées íur les eridroits difficiles ; des tomes ou cono
m entaires étendus, oü il donnoit l’effor a fon génie ; & dés
homélies au peupie , ou il fé réduifoit aux explications íbo5HT/fT.
rales pour s^ccommoder á la.portée de fes auditeurs. II nous
ffi- J2y£ch¿
refte une grande partie des commentaires & des fermons d’ORuf
. rigéne : mais la plüpart ne font que des traduffions foft liafea!*
■
bies,, faites par Rufin , par $. Jéróme & par d’autres anciens auteurs inconnus. Oh y volt par-tout une grande doc*trine & une grande piété ; & on y peut. remarquer les feriá
Pagi 246. 3.

íuiyans;,
On préchoititous les dimancHes & íes vendredís,,
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ehrétiens nommoient encore parafeeve 7 comme les Jui£s 5
mot qui fignifie en grec paration , parce que ce jour ÍIs préparoienr tout ce qui étoít néceffaire pour le fahbat. Les chrétiens sWIembloIem done ces deux jours. Mais Oxigéne le
10, ¡j~
piálatele phiíieurs qui ne yenoient a Féglife quaux jours folemnels , & y venoient moins pour s mítruire 7 que pour le
relácher. Queiques-uns 5 dit-il P s’en vont fitót qu'ils ont oui
la íefture, fans conférer enfembie y fans ínterroger les pré- hazz.
tres : d’autres ffattendent pas feulement que la lefture foit
finie : d’autres ne fcaveni pas mema fi on fait une lecture 5
mais demeurent á s'entretenir dans un coin de Féglife , &
pluíieurs peníent a toute autre chafe. Ii fe plaint que Ies chrétiens étoient trop attachés á leurs affaires temporelles, á Fsgriculture, au írafic , aux procés 5 qu’ils ne faiíbient poínt
pour Fétude de la loi de D ieu , ce que Ton fait pour les
lettres humaines, oü Ton ne plaint point la dépenfe pour les
fljr'Z
T"* /'TjT. í
“Í*l-J*
maraes ? les livres, les voy ages. II dit qu’íl exhortoit íbuveñt ,'V
les jeunes gens á lire Fécriture, mais inutilement.
sv n t
Voici les regles qffil donne touchant la maniére de TenMáximes fürFetendre. II veut que ceux qui enfeignent dans Fégliíe 5 ne difent tude dí récíicore
ríen d5eux-mémes 9 mais qu’ils prouvent tout par récrlture 5 faiate.
inRom, niJzb. 3,
& fait valoir fur ce fujet í exemple de faint Paul, qui la cite hc-n.
2. ¡rz Ezídz*
f i fouvení j bien qffil fut lui-méme inípiré de Dieu. Oxigéne
hssz*II. inJzrem*
Lláme ceux qui expliquent Fécriture íuivant leur propre íens3
au lieu de íiiivre celui du faint Eíprit ; & lui-méme il cite
fouvent ceux qui Font expliquée avant lu i, quoiqu’il ne les
nomine pas. II ne veut pas que Fon fe fie aux hérétiques,
quánd lis citent Fécriture. Mais d’aiUeurs il veut qu otila reípefte 9 jufqu'á y laiffer les folécifmes , fans ríen corriger,
Nous devons , dit-il , nous imputer á nous-mémes ce qui PEÍIOCZL ’Cm. 2T,
nous choque, & ne pas laiffer de la lire ^ quoíque nous y c. 10 , 1 2 ,
ironvions de Fobfcurité ; car étant la parole du créareur, il
c. 2.
n’eft pas xnerveilleux que nous ne Fentendions pas 5 non plus m fof.
k?m. zEi
que nous ne comprenons pas íes ouvrages. Pour bien entendre un pafiage, il faut ralFembler tous ceux oh il eft parlé de
la méme chofe , ou auxquels le méme mot íe trouve employe r
d’abord il faut ehercher le fens. limpie & littéral r puis le fpirituel. Origéne traite d’ordinaire ce premier fens de méprifable* 1 2 ,
quoique íbuvent meilleur que celui qu’il rapporte enfuite. II
fait fon apologie en fe plaignant des ignoraos , qui expliquoient
tout á la lettre * & condamnoient ceux qui cherchoient des -Sr
N n n ij

#j%
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allégories* Toutefois il avoue que les paraboles n o m pour
Fordinaire qu’un point principal, oü confille la reíTemblanceJj
& qu’il ne faut pas prétendre appliquer chaqué parrie , ni
fiibtilifer fur chaqué mot.
in Exodthom* tu
Perfonne , dit-il, ne doit ouir Ia: parole de Dieu qu’il ne
foit fanflifié de corps & d’eíprit : _car il doit entrer peu de
tems aprés au feftin nuptial; il doit .manger la chair de Fagneau ^ & boire 1a- coupe du falut. O n voit par-lá que la
prédication étoit ordinairement fuivie de. la célébration de
Feuchariftie. U dit encore ailleurs : Vous qui avez: accoutu¡¿id., hom. Lj,.
mé d5aflifter aux myftéres, vous f§avez avec quelle précaution & quel refpeíl vous recevez le corpa du S eign eu rd e
peur qu’il n’en tambe la moindre partie. Car vous vous croiriez coupables, & avec raifoñ, fi par votre négligence il
s’en perdoit quelque chofe. Que fi vous ufez avec juftice d’une
telle précaution 9 pour conferver fon. corps y penfez-vous que
m divesf. hom.^%
SLdiuíGí^piB'^É. ce foit un moindre crime de méprifetfaparole ? Et encore:
Quand vous participen au feftin incorruptible ; quand
vous mangez & buvez le corp^ & le fang du Seigneur, alors
le Seigneur entre fous votre toít. Vous done , vous lirnniliant imitez ce centenier , &. dites : Seigneur , je ne fuis
pas digne que vous entriez fous. mon toít. On voit ici l’origine de cette formule, dont nous ulbns encore en recein Roml. x y li
vant Feuch anille. II marque la coutume de fe donner ie bailih. ioa
fer de paix, & dit que ce baifer eft appellé faint ? parce
qu’il eíi chañe. & íincére r étant le. figne d’une véritable
charité..
* XIX;,
Touchant les ordinations'& les devoirs des miniñres de FeD.evoirs des
évéques &: des glife , il d ir : Que les prélats ne doivent pas. défigner par
prátres;,
teftament leurs fucceífeurs , ni choifir leurs parens pour reminNam.'fibm. 22, plir leur place
mais laifler ce choix á Dieu Qtfen Fordidtyitx
nation. de Févéque , outre le choix de Dieu , la préfence du
peuple eft requife y añn. que tous foient aífurés que fon élit
pour le facerdoce celui qui eft le plus excellent entre: tout
le peuple j 1c plus do£te, le plus faint , le plus éminent eit
toute vertir Le peuple: eft done préfent , afin que. perfonñe
^ Judie-, hons.^
ne puiffe y revenir .& qu3il ne refte aueun fcrupule. II dit
que jfelom les mérites du peuple , Dieu , lui. donne de. bons
pafteurs ^au de maüvais qui te* laíffent languir dans.la faím
& la, foif fpirituelle.:: que celui qui eft appellé á Fépifcopat r,
eft: appellé. non gas, au.cQjnmajidement:5.mais au: feOTce.aye.^
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fast de modeftie & d’humilité ? qu’il íoit titile á eelui qui le
lend 7 & á celui qui le regoit, car le gouvernement des chxétíens doit étre entiéremenr éloigné de ceiuí des infideles ?
plein de dureté, d’infolence & de vanité*
II ájente : Voilá ce que la parole de Dieu nous enfeigne i
ou n’entendant pas , ou mépriíant les inítrucríons de. Je
fas , nous íurpaffons quelquefois le fafte des mauvais paiens»
Nous voudrions prefque avoir des gardes comme les roís t
nous nous rendons terribles & de difficile accés ? principáisment aux pauvres: nous traxtons ceux qui nous parlent &
qui nous prient de quelque ch oíe, comme feroient les tyrans & les gouvemeurs les plus cruels* On voit en pluíieuxs
églifes* principalement des grandes villes , ceux qui conduifent le peuple de D ieu, ne garder plus aucune égalité, quel
quefois méme avec les meilleurs dífciples de Jefiis j & uíer
de menaces dures ? tantot fous pretexte de quelque peché T
tantót par mépris de leur pauvreté*
Ce n eft pas qu’il faille s’humilier mal-á-propos , & quJil
ne foit quelquefois nécefíaire de reprendre publiquementles
pécheurs, pour intimider les- autres, & ufer d éla puiflance
pour les livrer á Satan* Mais ii le faut faire rarement ? &
Díeu ne peut regarder le pécheur comme un ennemi, Dieu
veut que les crimes foient punís ; mais par les juges féculiers ?
non par les évéques : c eft-á-dire , qu iL ne leur conviene
pas d’ufer des peines corporelles. II continué : Que le chef
3*
d’une églife n’imite done pas les princes infideles; mais qu ii
imite, autant qn*il - eft poffible r Jeíus-Chtift r qui étoit de
fi facile aceés, qui parloit á des femmes, qui impofoit les
mains á des enfans, qui lavoit les pieds á fes apotres^ E t Tr¿&. 31,
ailleurs: Un évéque' peche contre D ieu , fi,, au lieu de íérvir fes freres comme étant ferviteur du méme mairre5_files
ireigr
traite en maitre. II fe plaint des évéques & des prétres , qui m &imh.
24*étant eux-mémes imparfaits, mépriíbient & calomsioient de
limpies fidéles meilleurs qu’eux, & méme des conrefieurs:
& de ceux qui impofoient aux fidéles des pratiques de continence qu3il$ n’obfervoient pas eux-mémes.
II fe plaint qu5il fe trouvoit des- gens dans l’égfife qui faifoient plufieurs ehofes, premiérement pour devenir díacres ?v
quoiqu’ils en fuflent tres-indignes y enfuñe pour amver á la
prétnfe OU' á Fépifeopat, ne cherchant en ces dignités que le' £°Mr- €df. iík
grofit. &. I-honneur desprenderás places. Mais il reconnom
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aiílenrs que Ton rejettoit les ambilieux3 pour ifappeller aux
charges eccléíiaftiques que les plus dignes, & inalgré eux.
laMauhTraíí, Ceux qui vendent les colombes dans le temple font , dit-il ?
*5^
ceux qui confient les églifes á des éyéques ou a des prétres
¿vares, tyranniques , fans diíbipline & fans religión. Les
changeurs dont Jefus-Chriift rénverfe les tables, font les
diacres, qui ne font pas fidéles dans le maniment des deniers de Féglife , mais en détournent toujours quelque chofe ,
pour' s’enrichir du bien des pauvres, & n’emploient pas méme avec jmílice ce qu’ils emploient. Tous ceux-lá font chañes
-de Féglife dans la perfécution , comme nous voyons maintenant* {Ce que Ton peni entendre de la perfécution de Déciusj car Orígéne ne commenga fes commentaires fur S.
Matthieu, dont ceci eft tiré, que foiis Gordien ou Phiíippe,
& ne les écrivit pas tous á la Fois. II dit que le démoxx at
raque toujours plus víoiemment les clercs, pour faire tomber le peuple : que les ícandales viennent principalement
¿es mauvais pafíeurs, qui enfeignént bien & font mal; qui
ne ie metteat pointen péíne dú falut. des ouailles , ’ne cliereliant que la vaine gloire & le ptofit temporeL
2
II dit qtfil efl: bien difficile d’étre tout enfemble des difMmL
penfateurs* fidéles & prudens des revenus de Féglife. Fide
&
les , pour ne . pas manger le bien des veuves & despauvres; & fous prétexte que eelui qui préche doit vivre de Fé*
van gil e , ne pas chercher plus qué la fimple nourriture & le
vétement néceflaire, & ne pas garder pour nous plus que
nous ne donnons aux freres , qui ont faim & fo if, qui font
nuds & dans le befoin. Prudens, pour en donner á chacua
felón qifil le mérite 3 car il ne faut pas traiter de méme ceux
qui ont vécu durement des Fenfance, & ceux qui ont été
élevés dans Tabondance & dans les délices. On doit donner
* différens fecours. aux hommes & aux femmes, auxvieux&
aux jeúnes, á ceux qui ne peuvent travailier & á ceux qui
peuvent s’aider en partie. II faut s’informer du nombre de
leurs enfans; sil y a de la négligence , ou fi leuf travaií ne
peut lenr fuñiré. La difpenfatíon fpirituelle n eA pas moins
difficile, pour ne pas répandre la doflrine aü hafard & fans
choix a toutes fortes de perfonnes, cherchant plutót á faire
paroítre notre capacité, qif ales édifier par des difcours de
inórale, ou ne voulant pas nous donner lá peine d’expliquer
la do ¿trine plus relevée á ceux quien font capables 7ou eró-
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gsant le mépris des gens d’eíprít & des ícavans, fi Fon s’arréte á des explications limpies. II veut que celui qui gouver- f Rem. x i l . Eh.
ttZZ- IfL tfl Gc'r'f,
ne Tégliíe foit tout occupé des foins du ípirituel r & point heta.
11.m Amer*
du tout du tesnpoxeL 11 dit que Ies prétres qui oatua partage- fu la rerre T & qui s’appfiquent ále cultíver, font pin
tor des prétres de Pharaon que du Seigneur; car Jefus-Chrift
b o u s com mande de renoncer á tout* Comment pouvons-notis
lire ce precepto ou Texpüquer au peuple ? nous qoí non feuleznent ne xenoncons pas á ce que nous poffédons ? mais qui
voulcns acquérir ce que nous nfevions point avant que de
venir á fon íervice.
Origéne eftimoit nécefláire d’obíérver á la Iettre la' loi des
préndeos 3 coxnine plufieurs antros , qui n’ont point éré abolies
par Tévangile au contraire Jefus-Clirift Ta con fim ée, en
difant que celuí qui fert á Tautel doit vivre de Tautel; & ii
eft indigne que celui qui entre dans Yéglife, ne denne pas
aux prétres & aux miniftres qulí voit á Tautel, occupés á
fe p a r ó le le Dieu & au fervice de Téglife $ quil ne leur
falle aucune part des fruits de la terre r que Dieu lui donne faifent lever fon foleii & tomber fes pluies. Ce qu?il dit
des préndeos, il le dit auffi des déeímes; & ce qu’il dit des
fruits, il le dit auffi du bétail. Et ailleurs ; La loi de Dieu Hom.
eft coníiée aux prétres & aux lévites 7 afin qifíls Ven occupent uniquement fans autre foin. Mais afin qu'iis le puifiest
raire , ils ont befoin du fecours des laics : autrement s5ils
font obligés de s’occuper des befoins du corps, vous en foutfrirez. vous-méme , la lumíére de la ícience sfobícureirá , íi
vous ne íournifTez de lliuile ala lampe, 8r un aveugle conduira un autre aveugle. Que fi re ce vant de vous abondamment les cbofes néceffaires , ils négligent de s?áppliquer á Tinftruélion r ils rendront compre á Dieu de vos
Cyp* de lírJt, e/i
ames. Saint Cyprien incontinent aprés marquoít auffi cette
66
*¿L 1.
©bligation;.
Origéne décrir ainíi les différens ordres de Tégliíe. Jeíbs- inxM¡iuhf vrf
Chrift en eft le chef, íes évéques les yeu x: les diacres & Ies
autres miniftres les maíns; le peuple les pieds. On volt ici
d’autres miniftres outreles diacres ? G*effiá-dire? des leñeurs,
des portiers & d autres officiers femblables ? comxae dans Té
glife latine. II nomine ailleurs Tévéque, le pietre3 le diacre,
*¡z.f¿rc¡zz ■
ou: autre dignité eccléfiaftique; Ailleurs il marque' ainíi les
divers. ordres de Téglife, les elotes & les laics les diacres.
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Liviu hom» 6. Ies prétres ¿ les évéques : les veuves & les vierges. lí mnt*
que le célifcat des prétres de-la leí notrvelle , qui n’afpirent
iti E^cch. hom, qu3á la fécondité fpirituelle. Parlant de Fétendue de la religion chrétienne ?il dit que la grande Bretagne & la Mauritanie
m Mattk* tr. íB* s’accordent en la religión d\m feulD íeu $ mals il marque les
nations fuivantes, á qui Pévangile n’avoit poínt encore été
préché : quelques Ethiopíens , prineipalement ceux qui font
au-delá du fieir/e; apparemment efefl; le N il: les Seres, qui
habitoient quelque partie des Indes delá le G ange: plufieurs
des Bretons & des Germains vers PG céan: des Daces, des
in Ccíft Ub, 2t p* Sarmates & des Seythes. II dit ailleurs ? que la providence
avoit reuní la plupart des nations fous un feul empire, du
79 *
tenas d’Augufíe, pour facilitar la prédieation de Pévangile,
Jo/, hom. 3»
par la paix & la liberté du commerce. H dit qu'ii n7y a point
de falut hors de Fégiife, figurée par la maifon de Raab.
^ XX.
Toi qui coxnmences , d it-il, á defirer de fortir des ténébres
'Regles fur le
tapíeme & lapé- de Pidolátrie , pour finftruire de la íoi de D ieu ; tu commen
&itence.
ees á quitter l’Egypte. Quand tu es mis au nombre des caJ o f..h o m , 4*
téchuménes ? & que tu commences á obéir aux loix de Péglife , tu as paffé la mer rouge , 8¿ tu es dans le deferí. Si
tu viens á la fontaine myflique du baptéme, & qu en préfenee de Pordre facerdotai & lévitique, tu-fois initié á ces myft-éres vénérables que fcavent ceux á qui il eft permis deles
connoítre 5 tu paíTes le Jourdain pour entrer dans la terre proj s Lttc*hom, %i* m ifc, fous la conduite de J e s ú s . Je vous conjure, leur ditil , de ne venir au baptéme qu5avec une grande circonfpection. Montrez auparavant des fruits dignes de pénitence: paffez quelque tems dans une bonne vie , vous préfervant de
toutes les ordures & de tous les vices ; Sralorsvous recevrez la remiffion des péchés. II veut que Pon ufe d’induígenee pour les chofes indifférentes. Si un Juif ou un de ceux que
[rti m Rom. XIV.
Pon appelle Sévériens ou Tatiens, veut croire enJefüs-Chrifl:,1
ia
ne le preíTez pas de manger toutes fortes de viandes j comme
s’ilnepouvoit étre lauvé fans prendre celles qu’il a en averfion.
II dit que fouvenr on tentoit les catéchuménes, & méme les
fidéles, de retourner á Pidolátrie, en leur difant: Une telle idole a guéri d’une telle maladie9 ou a devine telle chofe*
Quant á la forme du baptéme , il d it: Selon Pufage de
Péglife v nous fommes tous baptifés par Peau vifible & fe
ebréme vifible. Et; un peu aprés : II n’y a point de baptétae légitim e, qu’au nom de la Trinité, Et e n f u i t e : Du tems
cfe§
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des apotres, on ne donnoit pas feulement, comme aujourd’hui , la formule des myftéres á ceux que Ton baptifoít, mais
on leur en explíquoit la vertu & la raiíbn, que Fon eft enféveli avec Jeíus-Chríft , & que Fon doit marcher avec lui
dans ur ¿ nouvelle vie. II apporte le baptéme des enfans pour mLcv:C.
preuve du péehé onginel. Car ? d it-íl, puifque le baptéme eft
donné en rémiflion oes péchés * pourquoi le donne-t-on méme
aux enfans, fuivant Fuíage de Féglife? II marque lesrenoneiations que Fon faiíbit au baptéme, en ces termes : Que
ehacun des fidéles fe íouvienne des paroles qu’il a prononcées,
quand il eft venu aux eaux du baptéme , quandn a reeu le
figne du íalut: qu?il a declaré au démon de ne point prendre
part a fes ceuvres ni á fes pompes , ni á fes plaífirs, ni á ríen
de ee qui fe fait pour fon fervice. II ne doit done plus goüter d’aucune fcience diabolique, ni d’aftrologie 5 ni de iuagie , ni d’aueune doétríne contraire a la piété, Ailleurs il tumfíne* k&m.
parle fortement contre ceux qui croyoient á Faftrologie judiciaire? & dít quils íbnt daris la terre des Chaldéens 5 deft>
’Jk
á-dire, expofés aux plus terribles menaces de Dieu. Le bapré- in
jne de fang eft plus exeellent, dit-il, que le baptéme d’eau;
aprés eelui-ei, il y en a tres-peu d’aflez heureux,pour fe conferver fans tache jufqu’á la fin de la v ie : qui eft baptifé dans
Num.hom,
fon íang, ne peut plus pécher.
II marque les différens états des chrétiens : les uns attachés
uniquement au fervice de D ieu, dégagés des affaires tempotelles , & combattant pour les foibles parles priéres, les jeunes, la juftice, la piété , la douceur, la chafteté & toures
les vertus: enforte que les foibles mémes profitent de leurs
travaux* C’étoit les afcétes , dont peu de tems aprés vinrent
les moínes. Mais il y en a v o it, q u i, Lien quils euflent la
fo i, ne prenoient aucun foin de corriger leurs mceurs, lis
venoíent á Féglife ¿ ils s’inclinoient -devant les prétres, témoignoient de la dévotionpour les fervíteurs de D ieu, donnoient
pour Fornement de Fautel ou de Féglife, la fervoient voKZJbJÍ
lontiers $ mais fans quitter leur anden ne v ie : demeurant engagés dans les ordures & les vices* Áuffi Féglife ne peut
i&Pf. 17. v, 19;
étre entiérement puré íiir la terre,- & la zizaníe y eft méíée
avec le froment* Aprés avoir exhorté k fe décharger de fes
péchés, il ajoute : Seulement examinez avec foin a qui vous
tievez les confeffer, Eprouvez auparavant le médedn á qui
yous éxpoferez la caufe de votre maladie , afin qu’ayant reTome / *
O 00
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conmi fa capacité & chariíé, vousfuiviez lesconfetis qujil yous
donnera. S'il eftime que votre mal doít étre découvert dans
FafFemblée de toute Fégiife, pour votre guérifon & 1edificañon des autres, il le faut: faire, mais avec grande délibération, L’on doit chaffer de Fégiiíe ceux dont Ies péchés font
manifefles, non ceux dont ils font douteux ou caches : ces
pécheurs manifeftes font exclus méme de la priére commune j
& fouvent on leur refufe la communion , quoiqu’ils la demandent, de peur quils ne nuifent k plufieurs autres, par
leur exemple. II dit qu’il eft plus dangereux de s’égarer dans
la doñrine, que dans les mceurs : que toutes les vertus paroiffent étre dans les hérétiques; mais qu’elles y font fauffes,
& le martyre méme ¿ & que les hérétiques, dont les mceurs
font bonnes , font les plus permcieux. 11 réfute nommément
les Anthropomorphites , qui donnoient á Dieu un corps huxnain , prenant trop groínérement quelques paffages de l!écriture. C’eíl ce qui paroít de plus remarquable dans les commentaires & les fermons d’O rigéne: ou parlant áux chrétiens
pour les exciterá la perfeétion , il ne faut pas s’étonner s’il re
leve avec foin tous leurs défauts.
II fut appellé á un concile de plufieurs évéques, qui fe tenoit en Arabie vers ce méme tems , fur la fin du régnede
Philippe. C’étoit contre les hérétiques , qui difoient que les
ames mouroient en méme tems que les corps , & feroient refíufeitées en méme tems. Origéne leur parla fi fortement,
qu’ii les ramena á croire la faine do 8:riñe. 11 combattit auffi
d’autres hérétiques, qui venoient alors de paroítre, ícavoir
les Heleefaites. Ils rejettoient quelques parties de l’écriture,
& fe fervoient de quelques paffages, tant de Fancien que du
nouveau teftameht : mais ils rejettoient entiérement S. Paul.
Ils avoient un livre qu9ils difoient étre tombé du ciel, &
que celui qui y croyoit, recevoit la rémiffion de fes péchés,
diveríe de celle de Jefus-Chrift. Ils foutenoient que de renier
la foi étoit une chofe indifférente, & que quoique la bouche
pronon^át en cas de néceffité, il fuffifoit de bien croire dans
le coeur. C’étoit plutót une erreur renouvellée que nouvelle;
car elle a grandrapport avec celle d’Elxai du tems de T ra ja n .
Vers le méme tems , ou un peu devant, il y eut auffi en
Afrique un concile de quatre-vingt-dix évéques , dans la;
colonie de Lambefe , ou Privar hérétiqúe fut condamne ;
&- il fut noté en termes trés-févéres , par les lettres du paPe

L i v r e

S i x i é m e ,

479

Fabien & de Donat évéque de Carthage. A Donat íuccéda
Cyprien 5 homme d?un grand eiprit cultivé par la pbilofophíe
& Ies belles lettres : il excelloit principalement dans Féloquence 3 & l’avoít Iong-tems enfeignée publíquemenl. II étoít
fié paien 5 & ne fe convertir á la foi quaprés avoir tnürement délibéré* II me fembloit rrés-difficile, dlt-il 3 de renaxtre pour mener une vie nouvelle s & de devenir un au- lTZíZr
íre homme, gardant le méme corps. Gomment peut-on 3 difois-je 3 dépouiller tout dun coup des habitudes enracinées
& endúreles * qui viennent 5 ou de la nature méme de la matlére 3 ou d?un long ufage entretenu jufqu’á la vieiüeffe ?
Comment apprendre la frugalité, quand on eft: accoutumé á
une rabie ahondante & délícate ? Comment celui quí a paru
vétu de riches étoffes, brillant d*or & de pourpre 3 s’abailfera-t-il á un habít limpie & vulgaire ? Quand on eft accou
tumé aux faifeeaux, aux honneurs & á une grande foule d’amis & de cliens 7 on ne peuí fe réfoudre á la vie privée 3 on
compte pour un fupplice d#étre feuL Je me parlois ainfi fouvent á moi-méme , & défeípérant de trouver mieux ? j’aimois le mal qui m’étoit coimne natureh Mais quand Feau
vivifiante eut lavé íes taches de ma vie paffée : & que moa
coeur purifié eut recu la lumiére d’en-haut & Feíprit célefte ?
je fus étonné que mes doutes s’évanouirent ; tout fut ouvert, tout luminéux 3 je trouvai facile ce qui irfavoit para
impoffible : enforte que Fon pouvoít reeonnoitre, que ce qui
étoit né felón la chair 5 & vivoit íujet au crime , venoit de
terre; & que ce qué le S. Efprit animoit ? venoit de Dieu.
Yous le fcavez aflurément, & vous coimoiffez avec moi ce
que nous a oté cette mort des crímes ? qui eft la vie des vertus. Ainíi parloit Cyprien écrivant á un ami.
Les paiens forent extrémement choqués de ía converfion:
il y en eut qui Fe nommérent par mépris Coprien, par une c* xAaf&u
iroi de alluíion de fon nom au mot grec qui fignifie du fumier : & ils lui reprochoient ? qifayarít un bel eiprit & propre á de grandes chdfes 5 il s’étoit abaiffé á croíre des contes
de vieilles. Ce fut unprétre nommé Céciüus qui le convertir.
Cyprien le regarda depuis comme fon pere 3 & prit fon nom
Post.vhzCyj/-,
avec celui de Thafciús qu’il portoit déja ? enforte qu’on le cypT*
**
nommoit Thafcius Cécilius Cyprianus. Le prétre Cécihen le
regardoit áuffi comme fon meilleur am i; & en mourant il
lui recommanda fe femme & fes enfans,
O 00 ij

E c c i é s i á s t i q ü e ;*
Cyprien íncontinentaprés fa converfion diíhibua aux pay;
vres les richeffes qu’il avoit acquifes pendant long-tems, &
qui étoient grandes $ pour cet effet il rendir íes terres , &
méme des jardins qu5il avoit prés de Carthage, II embraffa la
contínence parfaite : il prit un habit de philofophe : & tout
fon extéríeur étoit grave & modefte , quoique íans affefiation, II lifoit Pécriture pour la réduire
pratique , & diibit
que quand Dieu loue quelquhm, il faut chercher en quoi
il lui a été agréable , & Pimiter en cela. Entre Ies auteurs
eccléfiaíliques il eftimoit particuliérement Tertullien : il ne
palTa jamais de jour fans en lire ¿ & quand il le demandoit
á unjeune homme qui écrivoit fous lu i, ildifoit : Donnezmoi lp maítre. Dans ces premiers tems de fa converfion il
écrivit á Donat fon am i, qui avoit étébaptiféaveclui, une
grande lettre fur le mépris du monde & la grace de Dieu :
& Ton peut rapporter au méme tems le traité de la vanité
des idoles, qu’il compofa apparemmentpour fe confirmer dans
fa foi.
La vertu de Cyprien fi qü*étant encore néophyte, ilfut
élevé á la prétrife , par tme difpenfe de la régle marquée
par S. Paul, Peu de tems aprés Donat évéque de Carthage
étant m ort, tout le peuple fidéle s’emprefía á le demanden
II fe retira humblement, cédant aux plus anciens cet honneur, dont il fe jugeoit indigne : mais un grand nombre de
íreres'affiégeoit fa maifon, & en obfervoit toutes les iffues:
les autres Pattendoient avec inquiétude , & eurent une grande
joie quand ils le virent venir. U fot done élu évéque de Car
thage , par Pordre de Dieu , par le jugement des évéques ,
tout d’une voix & avec le confentement du peuple, Tan de
Jefus-Chrift 248; il y eut feulement quelque oppofition de la
part de cinq prétres, fuiyis de peu d’autres perfonnes. Cy
prien leur pardonna, avec une bonté qui fut.admirée de tout
le monde : & les traita comme fes meilleurs amis. Dans fon
épifeopat il montra beaucoup de piété , de charité, de juf
tice & de vigueur. Une telle fainteté éclatoit fur fon vifage,
que Pon ne pouvoit le regarder fans refpeft : fa gravité étoit
mélée de gaieté ¿ ce rietoit ni une févérité trille, ni une
complaífance exceffive : on ne fijavoit ce qu’on lui devoit le
plus , de Pamour ou de la vénération. Son extéríeur étoit
modéré comme fon vifage : on n’y voyoit ni fafte féculier,
ni pauvreté affeélée. II avoit un trés-grand foin des
H i s t d i r e
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f , 6* ifí
vres* Tel fot Cyprien des le eommencement de ion epíícoA
p a t, & dés-Iors il prit la réíoíution de ne ríen faíre íans le
eonfeli de fon dergé , & la parricipatíon de fon peuple. On
croít cpe ce fot en ccs premíers tems qull écrivit le traite
de la conduíte des vierges .* & Ton pourroít y rapporter les E f. I. Uíf. -Z. 12 .
lettres á Pompone , & á Fcgliíe de Fumes , dont nous parlerons eníuite. Car on n’en fcait pas le tems.
xxm ,
UégHfe étoit alors en paix par tout Fempire fous le régne Alaríyrs
a Al©de Philippe chrétien , on dú moins favorable aux chrériens; ianáfie ,
toutefois á Alexandrie , il y eut cette mérne simée 248 une Apollase,
perfécution particuHére. Celui qui en fot Fauteur, quei qtfil £vj+ ti. 6,
fot , fombloit deviner la perfécution genérale , qui luivit un
an aprés. Le peuple infidéle excite par cet homme, dont
on ne fcait pas le nom . croyoit ne pouvoír faíre un plus
grand afte de religión, que de tuer des chrériens, lis prirent d’abord un vieíllard nommé Métras ou Métran , k qui
ils voulurent faire dire des paroles impies 5 & n’ayantpuFy
obliger, ils le frappérent á coups de báton par tout le corps,
lui piquérent le vifage & les yeux avec des rofeaux pointus ,
& Fayanr tiré, au fauxbourg le lapidérent,
Eníuite ils menérent une fetnme nommée Cointa ou Quinta
k. un temple d’idoles , la voulant contraindre á les aáorer :
comme elle le refufe avec horreur , ils la Hérent par les pieds ,
la traínérent par toute la ville fur le pavé trés-rude , la íroiíférent contre de grandes pierres , & enfin la menérent
au méme lieu que le premier, ou ils la lapidérent. Aprés
*
cela ils fe jettérent tout á la fois dans les maifons des fidéles ¿ chacun menoit en diügence celui que le voifinage íui
faifoit connoirre : ils pilloient & enlevoient tout 5 détourjiant les meubles précieux , & jettant ce qui valoit inoins ,
comme ce qui n étoit que de b ois, pour le bruler dans les
rúes. On croyoit voir une ville prife par des ennemis. Les
fideles fe cachoient & fe retiroient , ^foufírant avec joie la
perte de leurs biens : á peine y en eut-il un qui teniat
fe foi.
Les paiens prirent entre les autres Apollonia on Apoffine ,
vierge d un grand age & d une vertu admirable. Ils lui donnérent tant de coups fur les máchoires , qu'ils lui &ent íom ber toutes les dents : & ayant aliumé un grand feu dans le
fauxhoufg, ils la menacérent de Fy bruler v iv e , fi elle ne
prononjoit avec cus des paroles impies* Elle témoigna de-
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niander un peu de íems : & quand ils Feurent lachée, elle
fanta vigoureufeinent dans le bücher, oü elle fut coníümée.
Un nommé Sérapion fut pris dans fa maifon, & tourmemé
fi cruellement , qfion lui rompit toutes les j ointures : puis
on le précipita d'une chambre haute* II riy avoit ni grande
ni petite rué , oü les ehrétiens puffent paffer de jour ni de
nuit. Par-tout les infideles crioient fans cefíe , que quiconque
ne prononceroit pas les paroles ím pies, feroit auffitót trainé
& brülé. Ces maux durérent long-tems : mais enfin la guerre
eivile qui furvint , tóuma la fureur des palens contre euxm ém es, & donna un peu de tems aux ehrétiens pour refpirer. II eft á croire que cette perfécution d’Alexandrie arriva au commencement de Pannée , puifque Féglife honore la
mémoire de faint Métran le trente-uniémede Janvier, de fainte
Cointa le huitiéme de Février, & de fainte Apolline le
neuviéme.
Le régne de Philippe fut troublé par piufieurs révoltes
xxiv : "
Mort de Philíp- dans les provinces , entr’autres en Pannonie , oü il envoya
pe. Decías empeD éciu s, homme capable & de grande expérience : mais les
reur.
Per fécatión.
foldats quil vouloitcorriger, aimérentmieux fe procurer FimZojim . L i*
puniré, en fe donnant un maítre capable de commander, &
E n tro f i U 3*5
déclarérent empereur Décius lui-méme. II s’avanca vers FItaüe á la tete de fes troupes 5 & aprés qu’il eut gagné une
bataille, Philippe fut tué par fes foldats á Vérone , & fon fils
á Rome. Ils avoient régné cinq ans & quelques mois* On les
mit au nombre des dieux , ce- qui montre que Ieur chriftianifme n5avoit pas été fort connu. Ils furent tués vers le mois
PagL hícl
EuJ] Chrt
de Juillet de Fan de Jefus-Chrift 249. L’empereur Philippe
An, 249.
avoit fondé en Thrace la ville de Phiíippopolis ? qui garde
encore fon norru
Décius étoit de Budale dans la baffe--Pannome : fon nom
entier étoit Cneius-Mefíius-Quíntus-Trajanus-Décius. II avoit
Euftvi. hift, 3^;
un fils , Décius Etrufcus , quil fit Céfar. Se piquant de refor
.fyp.
ii.
mar les défordres introduits fous le régne de Philippe, il fit
une cruelle perfécution aux ehrétiens. Un des faints de Féglife de Carthage en fut averti long-tems devant, au rapport
de faint Cyprien par cette viíion. II vit un pere de famille
affis, ayant á fa droite un jeune homme qui paroiíToit plein
de douleur & dhndignation. II étoit affis avec un vifage trille,
appuyant la jone fur fa main : un autre étoit debout á la
gauche 3tenant mi file t, qu’il xnenajoit de jetter, pour prea*

L I V* R E

S t X l É M Z *

4 ¡¡*

áre le peuple qui éíoit aux environs. Celui qui eut cene vifion fot étonné; & il lui fot d it, que le jeune hcmme affis á
la droite étoit affligé de ce que Ton n'obíervoít point fes
commandemens : & que celui qui étoit k gauche étoit ravi
d’avoír jccaíion d’obtenír du pere de fainille la penniffion de
faire du mal. En effet , S. Cyprien attribuoit la caufe de
cette perfécution au reláchement. des chrériens ? qui venoit
de la longue paix.

Cyfz. éí k f/r

Chacun , ditdl, s’appliquoit k augmentar fon bien, avec
une avidité infatiable, ne fe fouvenant plus de ce que les íidéles avoient faít fous les apotres, ni de ce qu’ils devoient
faite. Les évéques n’étoient point dévoués á la religión, la fidélíté des miníftres n’étoií pas entiére ; la miféricorde ne paroifToit point dans les oeuvres , ni la difcípline daos les mceurs.
Les femmes fe fardoient 5 les hommes fe teignoient la barbe ?
les fourcils , les cheveux , comme pour eorriger Fouvrage de
Dieu. O h trouvoit des artífices pour tromper les limpies : on
proftituoít les membres de Jefus-Chriít aux ínfidéles, en contraftant des mariages avec eux. On juroit en vain, & m éme
on fe parjuroit : on fe difoit des injures : on étoit divile par
des haines opiniátres , on méprifoit iníolemment les prélars,
Plufieurs évéques 5 au Keu a’exhorter les autres y & de leur
montrer Fexemple ? négligeant les affaires de D ieu , fe cliargeoient d’affaires temporelles, quittoient leur chaire, abandonnoient leur peuple, & fe promenoient dans d’autres provinces , pour fréquenter Ies foires & s’enrichir par le rrafic*
K C&¡ZC*Jbjih*Cr
lis ne fecouroient point les freres, qui mouroient de faim; ils
vouioient avoir de Fargent en abondance ? ufurper des tor
res par de mauvals artífices , tirer de grands profits par des
ufures. Ainfi parloit Cyprien, Et ailleurs il dit : Nous nous
appliquons á gagner, & á augmenter notre patrimoine. Nous
fommes pleins d'orgueil, de jaloufies , de divifions : nous négligeons la fimplicité & la f o i: nous avons renoncé au monde
de parole, & non d’effet: nous nous plaifons á nous-mémes ,
& nous déplaifons á tout le monde.
Décíús done au commencement de fon régne étant venu
á Rom e, pubfia un édit fanglam contre les chrériens, & Fea- Cní2síéf!e cer
voya á tous les gouvemeurs d¿s provinces. La perfécution ré perfécutios.
commenca avec un effort terrible. Tous Ies Magiftrats n’é- Greg.
ttíü
Teacm
ices*
B,
toient occupés qu’á chercher les chrériens & les punir. Aux
menaces ^ ils joigncient un appareíl épouvantable de tomes
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forres de fupplices ; des ¿pees , des feos , des bétes ctuelíes^
des folies, des chaires de fer ardentes: des chevalets, p0¿
étendre les corps & les déchírer avec des ongles de fer* Chacun s’étudioit á trouver quelque nouveííe invention* Les uns
dénon£0Íent, les autres cherchoient ceux qui étoient cachés,
d’autres pourftiivoieñt íes fugitifs,- d'autres sémparoient de
Cypr*
II* leurs biens. Les fupplices étoient longs, pour óter Fefpérance
de la mort & tourmenter fans fin ? jufquá ce que le courage
manquát.
fíier, in. vita
Voici deux exemples du rafinexnent de la cruauté. Un marpauií, init.
tyr avant fouffert les chevalets & les lames ardentes , le juge
le fit írotter de miel par tout le corps, ptás expofer á un foleil trés-ardent;, couché á la renveríe ? les mains liées derriere le dos , pour étre piqué par les mouches. Un autre,
qui étoit jeune & dans la vigueur de Fáge, fut mené par
fon ordre dans un jardín délicieux , éntre les lys & les roíes,
prés d’un ruiffeau qui couloit avec un donx murmure, &
d’arbres que le vent agitoit légérement. La on Fétendit fur
un lit de plume , ou on fattacha avec des liens de foie, &
on le laiffa feul. Puis on fit venir une courtifane trés-belle,
qui commenca á Fembraffer, 8¿ le follicitef avec toute Timpudence imaginable. Le martyr ne f^achant plus comment ré«
fifter aux attaques de la volupté , fe coupa la langue avec
les dents, & la cracha au vuage de cette infáme. L’horreur
de la perfécution fut telle , que Fon croyoit voir Faccompliffement de cette parole terrible de Jeíus-Chrift 5 que les
élus mémes, s5il étoit poffible , feroient indultó en erreur.
A Alexandrie Fépouvante fut genérale. Plufieurs des plus
XXVI.
Chute de plu- confídérables fe préfentérent d’abord : les officiers étoient confieurs chréúens.
Euf, v i , c„ 41 . duits á 1 idolátrie par les fonñions de leurs charges. D'autres
traínés par leurs voifins, 8c appelíés par leur nom , s’approchoient des facrifices profanes $ les uns páles & tremblans ,
comme s’ils devoient étre eux-mémes facrifiés aux idoles : en
forte que le peuple qui les environnoit en foule, fe moquoit
déux. Car on voyoit qu’ils avoient peur de tou t, de facrifier & de mourir. D ’autres couroient d’eux-mémes aux autels, affurant hardiment qu’ils n^avoient jamais été chréúens,
& vérifiant la fentence du Sauvéur , qu’il eft difficile qu?un
riche fe fauve ; leur mauvaís exetnple en entrainoit plufieurs.
D ’autres s’enfuyoient : quelques-uns étoient pris & alloient
■?
_ jufquaux
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jufqu’aux fers & k la priíbn j mais quelques-uns 9 aprés y avoír
demeoré plufieurs jours, renonjoient avant que d’approcher
du tribunal : quelques-uns fueeomboient aux tourmens^ aprés
ies avoir foufíerts pendant quelque tems.
Le írteme arriva á Carthage. Plufieurs, fans attendre d’étre
fUh&JL
interrogés ni d’étre pris , coururent d’eux-raémes á la place
publique, comme s’ils n’euiTent attendu que Foccafion pour
le declaren II y en eut un íi grand nombre, qui vouloient
tout á la fois renoncer au ehriftianifme , que les magiftrats
Ies vouloient remettre au lendemain, parce qu’ii étoit trop
tard 5 mais ils prioient que Fon ne différátpoint. Plufieurs pervertiflbient les autres : quelques-uns apportoient leurs eníans ,
& les préfentoient de leurs propres mains 5 pour íeur faire
perdre la grace du baptéme. C’étoiení les riches qui étoient
les plus foibles, & que leurs biens retenoieut ? en les empéchant de fiiir, On peut juger par ces exempíes combien fut
grand le nombre de ceux qui tombérent dans toute FégKfe.
Les dégrés de chutes étoient difiéreos* Les uns avoient lacrifié aux idoles , ou xnañgé des viaodes immolées : les au
tres avoient offert de Fencens : cFautres avoient feulemenr déclaré aux magiftrats qu’ils renon£QÍent au chriftianifme, &
avoient pris d’eux des libelles ou billets de fureté, pour nétre
E oint recherchés, & s’épargner la honte d’une déclaration pu
lique* On les .appelloit libellatiques s & ils étoient ceníes
avoir idolatré comme les autres.
XXVÍI.
Un des premiers qui fouffrit le martyre en cette perfécuM
artyre de SL
tion, fut le pape faint Fabien , qui mourut glorieufement Fabien
5 de S.
le vingtiéme ae Janvier, fous le confutar de Décius & de Alexandre & de
Gratus , c’eft-á-dire ? Tan 250 de Jefus-Chrift 9 aprés avoir S. EBabylas.
eJ . v i . c. ^9;
tenu ie S, fiége treize ans entiers. Et c’eft depuis ce tems 5
Ant. SjQ*
que des annéesdes papes commencent á étre plus certaines.
Pour élire un évéque á la place de S. Fabien , on attendit
que la rigueur de la perfécurion fut áppaifée : car dans ce
commencement une partie du clergé de Reme & des évéques
voifins étoient prifonniers, ou difperfés & cachés. Ainfi le
S. fiége vaqua prés d’un an & demi 5 & cependant le clergé
prit foin du gouvemement de Téglife. Peu aprés le martyre
de S* Fabien, Moife & Máxime prétres, & Nicoftrate diacre ,
furent mis en prifon; & avec eux Urbain; Sidonius & C élérinus, tous á Rome,
Saint Alexandre 7 évéque de Jéruíalem? yénérable par fes
Tome I*
Ppp
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Retraite dé S.
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chéveux blancs f & par fon extréme vieiílefíe ,-fut préfemé J
Céfarée devant'le tribunal du gouverneur de Paleftine , &
eonfeffa le ñora de Jefus-Chrift glorieufement pour la feeonde
fois 3 car il favoit deja confefle dans la perfécution de Sévere,
environ quaranteans auparavant, étant dés-lors évéque. Ilfut
mis en prifon, ou il demeura long-tem s, & mourut dans Ies
fers, vers la fin de fannée fnivante 251. II laiíla á Jémfakm
une bibliothéque confidérable de livres eccléíiaítiques recueillis par fes foins. Son fucceífeur fut Mazabanes.
Saint Babylas , évéque d3Antioche , aprés avoir confefle 9
fut aufll mis en prifon & chargé de chames ; il y mourut, &
vonlut étre enterré avec fes fers. Avec lui mourarent trois jeunes enfans qu’il inftruifoit. Son fucceífeur fot Fabius ou Fabien. Origéne fentit auffi TefFort de la perfécution, comme
étant le plus fameux dofteur des chrétiens. II fut mis en pri
fon , & chargé de chaines, ayant au col un carean de fer*
& des entraves aux pieds jufqu’au quatriéme trou, qui écartoit les jambes exceffivement. On lui fit fouffrir plufieurs autres tourmens , & on le menaca fouvent du feu ; mais on ne
le fit pas mourir ? dans Teípérance d’en attirer plufieurs par
fa chute. II demeura ferme , & écrivit pendant ce tems
plufieurs lettres , pour confoler & pour encourager les
autres.
A Alexandrie la perfécution ayant étéfpubliée , Sabin préfet
d’Egypte, envoya á lTieure méme un foldat chercher Tévéque
D enis, qui demeura cependant quatre jours dans fa maifon, attendant Tarrivée du foldat. Mais célui-ci le cherchoit partout ailléursj dans les chemins , fur la riviére , ala campagnes
ne pouvant trouver la maifon, comme s’il eüt été aveugle ?
& ne croyant point que Févéque püt y étre. Au bout de qua
tre jours faint Denis quitta fa maifon par ordre de Dieu, &
avec peine. En fortant il fut accompagné de fes fervíteurs
& de plufieurs des freres, éntre lefquels étoientCajus, Faufte,
Pierre & Paul. Au foleil couchant il tomba avec fa fuite en
tre les mains des perfécuteurs j c?eft-á-dire , d’un centurión
avec des magiftrats de la ville , des foldats & des miniftres
de juftice. lis le menérent á Tapofiris, petite ville d’Egypte
dans la Maréote.
'
Le prétre Timothée 5 qui ne s’étoít pas trauvé avec les autres, ne fut point pris. Mais étant alié k la maifon de l5évéque, il trouva quklle étoit abandonnée, qu’il y avoil garni-
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Ion 9 & que Févéque étoit pris, Alors tout íroublé, Í1 fe urit
á fuir en diligence. Un payían le renconira ? & luí demanda
ce qui le preffoit. L’ayant appris ? ii entra dans une maiíbn
011 fe faifoit une noce dont ii étoit prié 9 & racoma aux conviés ce quil venoit d’apprendre. Ceux-cí fe levérent de rabie
tous enfembíe comme de concert, coururent au lien oü faint
Denis étoit avec ía fuite 7 y entrérent en criaut, & les prefférent de fortín Les foldats qui gardoient les martyrs sJenfuirent auffitót ; Ies payfans les trouvérent couchés fur de
petits lits fans garniture. Saint Denis les prit d’abord pour
des voleurs , & demeura íur fon lit, comme il étoit 5 nud en
chemife , leur préfentant le refte de fes habits qui étoient
auprés de luí, lis lui dirent de fe lever 5 & de fortir au plus
vite. Alors comprenant pourquoi ils étoient venus , il commenca á crier, & á leur dire : Retirez-votis , je vous fupplie ? & nous laiffez 5 cu íi vous voulez me feire plaifir, prévenez ceux qui nfemménent , & coupez-moí la tére. Tandis
qu’il crioit ainíi, ils le firent lever de forcé. II fe jetta par
terte á la renverfe : mais ils le prirent par les pieds & par
les mains 9 & le trainérent dehors. Cajus, Faufte 5 Fierre &
Paul le fuívoient , qui le portérenr á bras hors de la vilíe 7
le firent monter á poil fur un áne , & Femmenérent, C’eft
ainíi que faint Denis d’Alexandrie fut tiré malgré lui d’entre
les mains des perfécuteurs. II fe retira aepuis dans un lieu défert, á trois joumées de Parétoine dans la Marmarique, &
s'y enferma avec deux des íiens feulement, Fierre & Cajus*
Il racontoit lui-m ém e dans fes lettres toutes ces particularités. ~
Des le commencement de la perfécution le peuple inXXIX;
Retraite
S,
fidéle de Carthage cria pluíieurs fois ? dans le cirque & dans Cyprien Se de
de S„
ramphithéátre ; Cyprien au lion, Ces cris Fobligérent á fe Grégoíre Thaamaturgeretirer;7 & d’ailleurs il en avoit recu
* ordre de Dieu. Mais il
Cyf', ep*20. cd.
ne le fit pas tant pour fa fureté parriculiére, que pour le re CUr, Rom, & ^9,
pos public de fon églife 5 de peur qu’en fe montrant avec ad Cürr. cp, 10, ¿p*
trop de confiance il n’excitát aavantage la fédition qui avoit 66*zd Pupm
commencé. Cependant il fiit profcrit, & fes biens confiíqués*
Les afiches portoient : Si quelqu’im tient ou pofféde des biens
de Cécilius Cyprien, évéque des chrétiens. Pendant fon abfence il ne cefla poxnt d’affifter fon troupeau de fes priéfes,
de fa conduite & de fes iníimftions*
, S. Grégoire de Néocéfarée dans le Pont * fumommé le Thsm,pmicol*€*
pppij
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grand ou le Thaumaturge, confeilla á fon peuple de fe ga
rantir par la fuite dn péril de la perfécution ce qui luí rénffit fi bien, que perfonne des fiens ne tomba. Lui-méme moatra Fexemple, & fe retira fur une colime déferte , accompagné de ce prétre d’idole qu’il avoit convertí , & que depuis il avoit fait diacre- Les perfécuteurs les fuivirent en
grand nombre ; & ayant appris. le lieu oü ils étoient cachés,
Ies uns gardoient le paffage de la vallée , les autres cherchoient par toute la montagne, Grégoire dit á fon diacre de
fe mettre en priére avec lu i, & d’avoir confiance en Dieu,
II commenca lui-méme a prier, fe tenant debout les mains
é te n d u e s& regardant le d el fixement. Les pa'iens ayant conru par toute la montagne, & viíité toutes les roches & toutes les cavernes , revinrent dans le vaílon , & dirent qu’ils nV
voient rientrouvé,quedeux arbresaffezproches FundeFautre.
Quand ils fe furent retirés ,c e lu i qui leur avoit fervi de guide
y alia, & trouva Févéque & fon diacre immobiles en oraiion , au méme lieu oü les autres difoient avoir vu ces ar
fares. II fe jetta aux pieds de Grégoire, fe convertit & devint compagnon de fa fuite.
Cependant lespaiens rdéfeípérant de le prendre , tournérent leur rage contre fon troupeau 5 & les cherchant dans
leurs retraites, les trainoient á la ville , & en empliflbient
les prifons. Grégoire les fecouroit de fes priéres. Un jour
ceux qui étoient avec: lu i, virent qu*en priant il fe traubla
tout d’un coup. II détournoit les yeux comme dsun fpectacle odieux , & fe bouchoit les oreilles. II fut quelque tems
immobile 5 puis il revint a lu i, & fe tnit á louer D ieu, en
Pf.updifant: Béni íbit Dieu,, quinous a délivrés d’entre leurs dents,
Ceux qui étoient préfens, le priérent de leur faire parí de
fa viíion. 11 leur dit quil avoit vu un grand combar, oü un
jeune homxne avoit terraffé le démon. lis- le priérent de s-expliquer , & il dit : qu’a. la méme heure un jeune homme
noble nommé Troadius , avoit été préfenté au gouverneur
par les lifteurs , & aprés plufieurs tourmens avoit em porté
la couronne du martyre. Son diacre s’en informa, & trouva
qu’il étoit ainfi.rDans cette méme perfécution , Alexandre le
charbonnier, évéq.ue de Comane , foufftit le martyre par
le fieu.
XXX.
A Smytne dans FAfíe mineure , Févéque Eudémon tomba
Martyre de 3.
dans Fapoftafie, & par fa chute entraina plufieurs des fidéles:
pionius*
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inais le prétre Pionius demeura ferme. La veílle de la féte £afctv.£x£c.t
de S, P olícarpe , comme il jeúnoit avec Sabíne & Afclépiade 5 il vit en fonge qu il feroít pris le lendemain. La viíion éto;" íi claire, qu’il connut qu’elle étoit cam in e: c*eft
ponrquoi il fe mít une chaine au cou , & en fit faire autant
a Sabíne & á Afclépíade; afin que les perfécuteurs viflent
qu’ils vouloient bien erre pris* Le famedi vingt-troifiéme de
Février, Tan 250 & le fecond jour du mois Xantique, qui.
étoit le íbdéme mois des Afiatiques, ils fiirent arrétés* Com
ine ils avoient fait la priére folemnelle , & pris le pain fanctifié & de feau , Polemon ? garde du temple des idoles , vint r
aceompagné de ceux que les magiftrats lili avoient donnés
pour chercher les chrétiens* Quand il vit Pionius , il dit:
Sgavez-vous quil y a un commandement de fempereur ,
qui vous ordonne de faire des facrifices ? Pionius répondit:
Nous connoiffons des commandemens ,mais ce font ceux qui
nous ordonnent d’adorer Dieu* Venez á la place , dít Polémon pour voir la vérité de ce que j’ai dit* Sabíne & Afo
clépiade dirent á haute voix : Nous obéiffons au vrai Dieu.
Comme on les m enoit, le peuple voyant les chaines quils
portoient r fot frappé de cette nouveauté, & aceourut en
fcule : enforte que la prefle étoit tres-grande, Quand ik furent venus á la place, eñe fot bientót remplie d’une mulritude immenfe, qui couvroient jufqu’aux toits des temples.
II y avoit auffi des troupes innombrables de femmes, parce
qu il étoit jour du Sabbat , qui faifoit ceffer le travail des
femmes Juives. IIy avoit des perfonnes de toutáge , qui sem preflbient pour voír: les plus petits montoient fur des bor
nes ou fur des cofees.
Comme les martyrs étoiení au milíeu du peuple, Polemon
d it; II vaut mieux que vous obéiffiez comme les autres, pour
éviter íes fupplices, Alors Pionius étendant la main, & montrant un vifage gai & animé , eommenga á parler ainfi: Citoyens de Smyrne qui vous réjüuiffez de la beauté de vos
muradles & de-votre ville , & qui vous glorifiez du poete
Homére ; & les Juifs, s-il y en a parmi vous: écoutez-moi
parleren peu de mots* Nous avons déja vu que Smyrne pafo Svp.ih.
foit pour la plusbelíe ville du monde, & on la eomptoit p^ i ^
pour la premiére de celles qui fe difputoienr Thonneur d'étre 444*
la patrie d’Hométe* S. Pionius continué: J’apprens que vous
vous moqu'éz de ceux qui fe préfentent d’eux-mémes pour
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facrifier, ou qui ne refufent pas quand on Ies y contraint;
au líeu que vous devriez écouter Homére votre maitre 5 qu¿
dít qu’il n’eft pas permís de fe réjouir de la morí des homHom. OJyJJl
XXi l' v , 412.
mes. Et vous, Juifs ^ vous devriez bien obéír á M oife, qui
Deuu XSíi- 4» vous d it: Si tu yoís la béte de ton ennemi tombée fous ia
P/c/y, XXiv, 17, charge, ne pafle pas fans la releven Et Salomón d it: Si ton
ennemi eft tombé , ne te réjouis pas de fon malheur, Pour
moi j’aixne mieux mourir &fouffrir toutes fortes detourmens,
que de contravenir á ce que j*ai appris, ou á ce que j*aienfeigné. D ’oü viennent done ces éclats de rire & ces railleries cruelles des Juifs 9 non feulement contre ceux qui ont
facrifié ? mais contre nous? lis nous infultent & difent que
nous avons eu un grand tems de licence. Quand nous ferions leurs ennemis, nous fommes toujours des hommes. Car
eniin quel tort leur avons noi^fait ? quel fupplice leur avons*
nous fait fouffiir ? qui avons-nous bleíié de paroles ? qui avonsnous perfécuté par une haine injufte ? qui avons-nous contraint d’adorer les idoles ? Penfent-ils n’étre pas plus coupabies
que ceux que la crainte des hommes fait maintenant tomber?
Énfuite il reprocha aux Juifs les idolátries & les ingratitudes
de leurs peres, en rapportant les hiftoires de Fécriture, &
xnenaca les gentils du jugement demier.
II parla long-tems, & fut écouté avec une grande attention. Enfin comme il difoit: Nous n’adorons point vos dieux,
ni vos images d5or ¿ on les tira d une galerie oü ils étoient
d’abord, & on les mena á Fair au mílieu de la place. Le
peuple qui les entouroit, leur difoit avec Polémon : Croyeznous, Pionius , votre probiíé & votre fageífe fait que nous
vous jugeons digne de vivre: il eft bon de refpirer &de voirla
lumiére.Et moi auffi?dit Pionius, je dis qufil eft bon de vivre & de
voirla lumiére : mais je le dis decellequenous defirons.Nous
ne quittons point par mépris ces préfens de D ieu ; mais ce
que nous leur préférons eft beaucoup meilleur. Ce quil di
foit k caufe des Marcionites. Au refte 3 dit-il, je vous loue
de Faffeñion que vous me témoignez; mais j’y foupeonne
de Fartifice 5 la haine déclarée eft moins nuifible que desea-,
reffes trompeufes.
Alors un certain Alexandre , homme malin, lui dit: Ecoute-moi auffi. Pionius répondit: Ecoute-moi, toi-méme; car je
fgais tout ce que tu ffais, & tu ne fjais pas ce que je f§ais.
Alexandre lui dit en fe moquant: Que veulent dire ces chai-
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aes ? Pionius répondit: D e peur qu’en nous voyant paffer
par la v ille, on ne croie que nous allons faerifier; & afin
que vous ne nous memez pas aux temples eomme les autres $
& pour vous montrer qtfil neft pas beíoín de nous ínterroger, r aifque nous allons de nous-mémes á la prífon. Le
peuple eontinuoit de le prier $ & comme Pionius demeuroit
ferme, les reprenoit & leur parloit des ehofes futures ? Alexandre d it: Qu’eft-il befoin de tant de diícouis , pulique
vous ne fijauriez Yivre 7 ni y o u s empécher de périr ?
Le peuple vouloit aller dans le théátre, pour entendre plus commodément les paroles du martyr. Mais quelquesuns s’approchérent de Polémon, & lui dirent que $Ti donnoit au martyr oeeafion de parler , il en viendroit du tumulte & de la confufíon. Polémon dit done á Pionius: Si tu ne
veux pas faerifier , du moins^enire dans le temple, II n5eft
pas bon, d it-il, pour les ídoles 5 que nous y entrions, II eft
done impoffible , dit Polémon, de te le períuader ? Et Pio
nius d it: Pifa á Dieu que je puffe vous perfuader de devenir
chrétiens. Quelques-uns dirent tout haut en fe moquant; Car
de toi bien de le faire ? de peur que nous ne foyons brulés
vifs- C eft bien p is, dit Pionius , d3étre brulés aprés la mort.
Pendant cette conteftation ils virent que Sabine rioit; & lui
dirent d’une voix menaeante: Tu ris ? Elle d it: Je ris fi Dieu
le veut 5 car nous fommes chrétiens* Tu fouffriras 7 dírent-ils ,
ce- que tu ne voudrois pas: car on jette dans les lieux infa
mes eelles qui ne veulentpas faerifier. Le Dieu faint ypouryoira* dit-elle.
Polémon dül encore á Pionius: Obéis-nons¿ Pionius répon
dit : Si y o u s avez ordre de períuader 9 ou de punir ? vous de
vez punir , puifque vous ne pouvez períuader, Polémon , pi
qué de la féchereffe de ce difcours , dit : Sacrifie. II répon
dit : Je rien ferai ríen. Póurquoi non ? Parce, dit-il ? que je
fuis chrétien, Quel Dieu adores-tu 5 dit Polémon ? Pionius
répondit: Le Dieu tout-puiffant qui a fait le ciel & la ierre ,
tout ce que le ciel & la terre contiennent, & nous tous ,
& nous donne abondamment toutes ehofes : que nous connoiíTons par fon Yerbe Jefas - Chrift* Sacrifie au moins k
Fempereur , dit Polémon. Pionius d it: Je ne facrine point k
un homme.
Enfuñe Polémon Finterrogea juridiquement 5 faiíant écrire
toutes fes réponfes par un notaire 5 qui les gravoit fur de la regateire*

4 $>£

Hl STOIRE E c C L É S l A S T i g ü E ,
cire; & lui demanda ; Comment rappelles-tu ? II répondit:
Chrétien. D e quelle églife, dit Polémon? Pionius répondit:
De la catholique. II Jalifa Pionius ¿ & s’adreffa á Sabine , &
luí demanda ion nom, Or elle avoit change de nom , par le
eoníeií de Pionius, de peur de retomber entre les mains de
fa maítreíTe paie-nne, q u i, fous Fempereur Gordien, voulant
lui faire quíttet la foi Favoit enchaínée & reléguee dans les
montagnes, oü les íreres Favoient nourrie feerettement, El
le répondit done qu’elie sJappelloit Théodote & chrétienne.
Polémon lui d it: Si tu es chrétienne , de quelle églife es-tu ?
D e Féglife catholique, dii-eile. Quel Dieu adores-tu, dit-ií ?
Elle répondit: Dieu tout-puiíTant , qui a fait le ciel & la
Ierre , la mer & tout ce qu’ils contiennent, que nous connoiífons par Jefus-Chrift fon yerbe, Enfuite il interrogea Afclé*
piade qui n’étoit pas lo in ; & lui demanda fon nom. II ré
pondit : Chrétien. D e quelle églife ? Afclépiade d it: De la
catholique, Polémon lui demanda : Quel Dieu adores-tu? Jefus-Chrift, dit Afclépiade, Quoi donc,eft-ce un autre, dit
Polémon ? N on, dit Afclépiade : c eíl le meme qu’ils yiei>
íient de confeífer,
Aprés cela on les mena en prifon. La fouie du peuple qui
les fuivoit, rempliífcit toute la place, Quelques-uns difcient
de Pionius: Voyez cet homme , qui étoít toujours pále &
défait, comme il eft devenu rouge tout d’un coup. Comme
Sabine le tenoit par fon habit, póur fe foutenir dans la fouie,
quelquun d it: II femble que tu craignes d*étre privée de fon
lait, Un autre s’écria : S’ils ne veulent pas facrifier, qu’ils foient
punís, Polémon lui répondit: Nous n’avons pas pouvoirj nous
n’avons ni faifeeaux, ni haches. Un autre difoit en fe rooquant dJAfclépiade : Ce petit homme s’en ya facrifier. Tu
mens, dit Pionius , il n’en fera ríen. Un autre difoit tout
haut: Celui-ci & celui-lá facrifietont, Pionius dit : Chacun
á fa volónté ; je nfappelle Pionius: il ne m’importe qui ce
foit qui facrifie, qu’on dife le nom de celui qui Páura fait.
Entre ceux qui parloient de cote & d’autre , il y en eut un
qui dit á Pionius í Toi qui es fi f^avanty pourquoi cours-tu
k la mort avec tant d’obftination ? Ce que vous croyez étre
túa perte , dit Pionius, nfoblige á teñir ferme. Vous f^avez
quelle mortalité & quelle famine vous avez foufferte fans les
autres maux. M ais, dit un autre, tu as aulfi fouffert la faim
avec nous, Gui¿ dit Pionius, mais avep Felpérance que j’a-
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en Dieu* La fonle étoit fi grande , qu5á peíne les gardes
purent entrer dans la prifon , pour y m ente les martyrs,
r Ib y trouvérent un prétre de Pégüfe tatholique , nommé
Lenrnus, une femmedubourg de Carina, nonimée Macédonia,
& un nommé Eutychíen , de Phéréfie desPhrygíens ou Montaniftes. On les mit tóus enfembie : & les gardes s’apperpurent que Pionius, par une réfolution prife avee les fíeos,
ne recevoít point ce que les fidéles luí ofíroient. Car íl difoít: Queique befoin que j’aie e u , je n’ai jamais eré á charge a perfonne; qui peut m’obliger á prendre maintenant ?
Les gardes, qui avoient accoutumé de recevoir des préfens
de ceux qui venoient voir les chrétiens , irrités de ce que
ceu s-ci ne leur aítiroienf ríen, Ies jettérent dans la par
de itttérieure de la prifon, pour les tourmenter par les te
rebres & la puanteur. lis acquiefcérent en louant Dieu , &
donnérent aux gardes ce qu’on avoit accoutumé de donner.
Le geolier en fut étonné, & les vonlut remettre á la premiére place , mais ils demeurérent, difant: Dieu foit lou é,
nous nous en trouvons bien ; nous íbmmes en liberté de méditer & de prier jour & nuítPlufieurs paiens les vifitoient dans ía prifon, & s’efforcoienr
de perfuader Pionius: mais ils admiroíent fes réponfes, Ceux
qui avoient facriíié par forcé y entroíent auffi , & excitoíeot
de grandes pleurs *, principalement ceux dont la vie avcít
été fans reproche- Pionius difoit en les voyant: Je fouffre un
nouveau fupplice $ il me femble que Pon me met en piéces ,
quand je vois les perles de Pégliífe foulées aux pieds despourceaux, & les étoiles da ciel tirées á terre par ia queue da
dragón; mais , dit-il 9 ce font nos péchés qui en font caufe,
Et comme il fea volt que les Juifs invitoient quelques-uns de
ces chrétiens tombés á venir á leurs fynagogues , il parla
fortement contre les Juifs, & dit entriautres chofes: lis prétendent que Jefus-Chrift eft mort par forcé comme un autre
liomme. Dites un peu queleft Phomme mort par forcé, dont
les difciples ñient chafíe les démons penaant tant d'années ?
Que! eft Phomme mort par forcé, pour qui íes difciples &
iant d'autres aient fouffert volontairement lesíupplices ? Apres
avoir long-tems parlé, il leur commanda de íbrtir de la priíbn*
^Alors Poiémon, & Théophiie maitre de la cavalerie, furvinrent avec des gardes & une grande foule , & dirent d u*
ne voix terrible: Voilá Eudémon yotre eyeque qui a íaTome l m
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criíié. Obéiifez auíli, Lépide Si Eudémon vous interrogeront
dans.'ie temple. Pionius répondit : Ceux qui font en prifon
doivent: attendre la venue du proconfuL Pourquoi voulezy o lis faire fa charge / Aprés ce refus ils fe retirérent: mais
ils revinrent avec une plus grande troupe,. & le chef de
la cavalerie leur dit artificieufement: Le proconful nous a envoyés, nous que vous voyez ic i, avec ordre de vous amenerá
Ephéfe. Pionius d it: Que ceíui qui eíl chargé de Fordre , vienne-, & nous fortons fans délab Le chef de la cavalerie dit:
Si tu refufes d’obéir á Fordre r tu fentiras mon pouvoir ¿ &
lui mit une corde au cou , le preífant fi fon , qu’il penfa Féírangler. II le mit done entre les mains des gardes , qui le
menérent á la place avec Sabine & Ies autres. Ils crioient tous
á haute voix qu’ils étoient chrétiens, & fe couchoient á tér
ro,, de peur d’entrer dans le temple des idoles : mais íix.
officiers enlevérent Pionius , qui rénftoit li fort , qu*ils eurent
peine k le poufler dedans, lui donnant des coups de pied
de tous les cotes, fans quil s^en émüt. Au contraire ií íc rendoit plus pefant. Ils appellérent du fecours, & le portant avec
grande joie , le mirent á terre devant Fautel, comme une
viflim e. Eudemon y étoit encore debout aprés avoir fácrifié.
, Lépide 9qui étoit un juge, dit d^une voix févére : Pourquoi
ne facrifiez-vous pas, vous autres/ Parce, .dit Pionius , que
nous íbmmes chrétiens. Lépide ajouta: Quel D ieú adorezvous / Pionius répondit : Celui qui a fait le ciel & la terre,
& tout ce qu ils contiennent. Lépide d it: Parles-tu de celui
qui a été crucifié? G eiui, dit Pionius,. que Dieu le Pere a
envoyé pour le falut du monde. Les juges difoient .entr’eux,
mais enforte que Pionius pouvoit Fentendre : 11 faut les contraindre de dire ce que nous voulons ;■& Pionius répondit:
RougiíTez, adorateurs des dieux , ayez qutelqu’égard á la juftice :. obéiffez á vos loix , elles ne vous ordonnent pas de
faire violence a-ceux qui réíiftent, mais de les faire mourir*
Alors un nommé Rufin, qui paffoit pour-éloquent, dit:
Geffé , Pionius, de chercher la vaine gloire, Pionius répon
dit : Eft-ce-lá ton éloquence ? eft-ce-lá ce que t’ont appris
tes livres ? Socrate n’a-t-il pas été traité ainfi par les Athéniens.? On ne voit plus que des hommes imparfaits, paref*
feux 5 laches & poltrons. A ton avis done Socrate , Árillide 9
Axiaxarque^Sc leurs femblables cherchoient la vaine gloire ?v
parce quils s'áppliquoiént á la fágeíle & a. la. veitu, t Ruño
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füyan£ otii parler , fe tut, Un nutre qui étoit conftitué en dígnité ? luí dit avec Lapido i Ne crie pas íi haut , Pionius. II
répondit : N e nous faites point de violence, mais allumez un
feu , & nous y entrerons volontiers. Un nominé Térence cria
dans la fe xle : Scachez que c’eft celui-d qui íouúem Ies sutres par fon difeours & par fon autorité , & qui Ies cmoeche
de facrifer. Alors on rait fur la tete de Pionius des ccraronnes, qu’il rom pit, & les piéces demeurérent devant Paute!*
Un facrificateur étoit venu avec des broches , ou étoíent
des entradles de vlétimes encore chaudes , comme pour les
donner á Pionius : mais il n’ofa les préfenter á pas un d'eux r
& fe contenta de les manger lui-meme devant tout le monde,
lis s’écriérent- encore : Nous fommes chrétiens, & les paiens,
ne fcachaní que leur falte , les ramenérent en priíon.
Le peuple fe moquoit d’eux , & leur donnoit des íbuíBets.
11 y en eut un qui dit á Sabine : N e pouvois-tu pas mourir
en ton pays ? Elle répondit ; Quel cft mon pays ? Je luis
íoeur de Pionius. Térence qui avoit foin descombats desba
tes, dit á Afclépiade : Je te demandara! comme condamné,
pour fervir dans les combats des gladiateurs. Afclépiade ré
pondit : Tu ne nfépouvanteras pas pour cela. lis amvérent
ainíi a la prifon, En y entrant, un des gardes donna á Piónius un grand coup fur la téte , & le blefla. Pionius le feiirfrit patiemment : mais le garde eut auffitót la main & le cote
íi enílés & fi enflammés, qu5á peine pouvoit-il refpirer. Etant
entrés , ils louoient Dieu de la forcé qu’il leur avoit dosnée,
particuliérement contre le_ perfide Eudémon.
x s z m.
Peu de jours aprés, le proconful QuintiÜen revint á Smyr- S-jcour!
& trerne , felón fa coutume j & étant affis fur fon tribunal s il nt ilésse iaisrrogs,*
amener Pionius, & lui demanda fon nom. II répondit, Pio- teirs.
nius. Le pro conful dit : Sacribe. II répondit : Non. Le proconfuí dit : D e quelie fefte es - tu ? Pionius répondit : p e
la catholique. D e quelie catholique , dit le proconíuí? Pio
nius répondit: D e Téglife catholique. Le proconful dit : iu
étois leür doñeur ? Je les inftrmfois , dit-il. Tu leur epfeignois la folie ? Non , la piété, Quelie piété ? Ceile qui regarde D ieu , qui a fait le c íe l, la terre & la mer, Sacritie
done, dit le proconíuí. Jai appris , répondit Pionius, á adorer le Dieu vivant. -Le proconful dit 1 Nous adorons tous les
dieux , & le c ie l, & ceux qui y font 5 pourquoi regardes-tu
í’airí facrifie. II répondit: Ce nfeft pas Tair que je regatae,
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xnais Dieu qui a fait Fair. Le proeonful dir ; Qui Faj fait ?
Pionius répondit : II ífeft pas á propos de le diré, Le proconfuí dit : II faut que tu difes que c’eft Júpiter , qui eít
dans le c ie l, avec qui .font Ies dieux & tornes Ies deeffes-,
Sacrifíe-lui done a ce Roi du ciel & de tons les dieux, Córa
me Pionus fe tut , le proeonful le fit prendre r paur luí donner la queítion ; & Iorfque Ton eut eommencé k le tourmenter, le proeonful d it: Sacrifie. II répondit: Point du tout.
Le proeonful dit : Plufieurs ont facrifié , & évité les tourmens. II répondit : Je ne facrifié point. Le proeonful d it: Sa
crifie. Pionius d it: Non. Le proeonful : Point du tout ? Pionius dit i Non. Le proeonful : Quelle préfomption & quelle
perfuafion te fait courir á íatnort ? Fais ce que Fon Fordonne*
Pionius dit : Je ne filis point préfomptueux f xnais je crains;
te Dieu éternel. Le proeonful: Que dis-tu ? facrifié. Pionius:
Vous aver oui que je crains le Dieu vivanr. Le proeonful z.
Sacrifie aux dieux. Pionius: Je ne puis.
Le proeonful le voyant ainfi ferme , delibera long - tems*
avec fon confeil $ puis sjaHreffant encore a P io n iu sil lui dit:
Perfiftes-tu dans- ta réfolution ? Ne veux-tu pas te repentir
tót ou tard ? II répondit; Non. Le proeonful lui dit encore:
Tu as la liberté de confulter & de délibérer plus long-tems. II
répondit : Non. Le proeonful : Puifque tu cours-Ala mort,
tu feras bridé vif. Eníuite il- fit lirc la- {entrence éerite en latin
fur une tablétte , en ces termes .: Pionius facrilége s’étant
ávoué chrétien , nous avons jugé qu’il doit erre brülé vi f ,
pour venger les dieux & donner de la crainte aux hommes*.
Pionius fe rendir gaiement & d’un pas ferme aulieu du com
bar. Y étant arrivé , il n’attendit pas que Fofficier le lui d it,
& fe' dépouilla lui-méme. Aloxs penfant á la" pureté de fon
"corps, il fut rempli d’une grande jbie-, leva^ les yeux au ciel,
& rendir gracesá Dieu,quiFavoit ainfi coníervé. II s-Jétendit
für le b o is, & fe livra á un foldat pour étre cloué.
Aprés qu?il fut attaché , Féxécuteur lui d it: Reviens á to i,
& change d’avis , & on ótera les cíoux. II répondit : Je
Ies ai bien fentis;
aprés avoir dementé quelque tems penfif , ildit : Jé mej preffe, Séigneur,. pour me relever plutót :
marquant la réíurreflion. On Féleva done attaché au bois $,
& enfuitc un nommé Métrodore , de la fefle des Marcionites*>
lis étoient tous deux toumes vers l’Oriént 5 Pionius á droite
& Métrodore a gauche,. On entaíTa tout.autour une grande.
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qüsnúté de bofe ; & comme Pionius fennoit les y e ts $ le peüpie erar qu’il étofe m ort, mais il príoít en fecret; & ayant
fini fa priére, il ouvrit les yeux y regarda le feu d un vifage
gai , dít Amen 7 & expira comme par un léger foupir 9 en
difant : Jeígneur ? reeevez mon ame. Aprés que le feu fut
éteint 9 les fidéles qui étoient préfens ? trouvérent fon corps
entier & comme en pleine íanté y les oreilles molfes ? les cheveux tenant á la tete 7 la barbe belle 9 tout le vifage éclatant*
Les chréfiens étoient confirmes dans ía fo i, les infideles fe retiroíent épouvantés & agites des reproches de leur confcience*
Ced fe paffá fous leproconfül Juíe Proculus Quinrilien 9 ious
letroífiéme confulat de fémpereur D écius, & le feeondde
Gratus : felón les Romains, le quatriéme des Ides, efeft-ádire,íedouziéniedéMars: felón lufage d’Afie ?Ie douzíáme da
fixiéme moís Macédonien nominé Xantique 5 á dix heures ;
fuivant notre maniére de comptetj^fan de Jefus-Chiift 250,
le cinquiéme jonr de Mars, á quatre heures aprés midi. O n
ne fgait pas comment finirent les autres mattyrs compagnons
de faint Pionius.
Cependant S. Cypríen de fa retraite éerivoit fouvent á fon
clergé, qui étoit demeuré á Carthage , & dans une de fes
lettres 9 il leur dit : Puifque Petar des lieux ne me pennet
pas d?étre préfent, je vous prie de vous acquitfer en conícience de votre deyoir & du míen , enforte que ríen ne man
que á fordre & á fexáéHfúde de la difciplme. Quant á la
dépenfe qu’il faudía faire 9 foit pour íes confeffeurs qui fonf
en prifoiij foit pour les-pauvres qui perfévéreñt dans la foi ^
je vous prie que ríen ne leur manque y puifque tome la fomme qui a été amaffée , 11a été diftribuée entre fes mains des
eleres , qu’afin que plus de perfonúes euflént de quoi pourvoir aux befcins de ehacun. Que íi les freres, par Fardeur
de leur charité 5 s’empreffent k vifiter les bons confeffeurs 9
je crois qu’íls doivemr uíér de précaution, & n y pas aller k
grandes troupes 3 de peur d’exciter Tindignation ? & noux
faire refufer l’entrée 5 enforte que nous perdions tout, par 1 avidité de trop avoir. Prenez-y garde ; & méme que fes pre
stes, qui offrent le feerifice dans les prifons des confeffeurs y
y aillent tour-á-tour avec un diacre r parce que le changement de períonnes fes rendra moins odieufes. Nous ■devons
en tout étre doux & humbles, comme il conviene a des ferYiteurs. de Dieu 3 nous accommoder au tenas ? & procurer leL
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repos du peuple : Saluez tous nos freres. Le diacre ViSor
& ceux qui font avec moi vous faluent. On voit dans cette
lettre Tafleftion des chrétiens pour le faint facrifice de Peuchariítíe : puifque les prétres alloient le célébrer jufques dans
les prifons, plutót que de priver les confeffeurs de cette confolatíon. On voit' auíE qu’en [cas de befoin on le céiébroít
avec peu de folemnité , mais que le prétre avoit au moins un
diaere pour le fervir*
On peut rapporter au méme tems une lettre écrite á Sergius , k Rogatien & aux autres' confeffeurs prifonniers; oii il
leur dit. de méme , qu’il fouhaiteroit de jouir de leur préfence, fi l’état des íieux le permettoit. Car, eontinue-t-il ? que
me pourroit-ii arriver de plus agréabíe, que dJembraffer ces
xnains purés , qui ont genéreufement rejetté un cuite impie:
?de baifer ces bouches , qui ont hautement confeffé le nom
de Jefus-Chrift ? Eníuite il les exhorte á la perfévérance, par
Reípérance des biens étem els; puis il ajoute : Heureufes auífi
les feimnes, qui font avec vous ; & qui s’élevant au-defíus
de la foibleffe de leur fexe , ont donné aux autres femmes un
í\ bel exemple j & afin que ríen ñe manquát á votre gloire,
D ieu vous a affocié méme des enfans. Et eníuite : Suivez en
tout le chemin, que le prétre Rogatien , ce glorieux vieillard , vous montre par fon courage ; lui q u i, avec notre frere
Féficiffime, tpujourspaifible & moderé , a foutenu les efforts du
peuple furieux , &'eft entré le premier dans la priíbn, gomine
pour vous marquer les: logis de la part de Dieu.
Dans une autre lettre écrite aux prétres & aux diacres, il témoigne le defir qu’il a de les revoir, íi ce n’étoit la crainte
d’a.igrir les gentils j & dit qu’il retournera, quand ils lui écriront que les chofes feront aaoucies , ou quand le Selgneur lui
fera connoitre par révéladon. Cependant ií leur recommande
d’avoir foin des veuves., des malades & de tous les pauvres,
particuliérement des étrangers. Donnez-leur , d it-il, ce que
j5ai laiffé de mon fonds chez le prétre Rogatien $ & depeur
que ce fonds ne.foít déja confumé, je lui ai en voy é une au
tre fomme par l’acolyte Narique. Ce fonds que S. Cyprien
marque , comme lui étant propre , pouvoit étre pris de la
peníion q u e l’églife lui faifoit pour fon entretien, comme
évéque. Car quaht á fes biens de patrimoine, il les avoit di£;
trihues des le commencement de fa converfion*
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Le clergé de Reme ? qui gouvemoit Péglife durant la ma
canee du íaint fiége , ayant appris la retraire de S, Cyprien f
gé deReme.
lui écrivit & á fon clerge , par Cleinentiüs foudiacre de CarApud Cyp\
thage 5 qui étoit alié á Rome, La lettre á S* Cyprien eftperR
*
i.
due; inaÍ5 il paroit qu elle lui apprit le martyre du pape faínt
Fabien. Cede du clergé de Rome au clergé de Carthage commence ainfi : Nous avons appris que le bienheureux pape Cy
prien s’eft retiré 5 ce qu’il aura íáir par de bonnes raifons 3
etaní un perfonnage confidérable cemme il eíL Le som' de
pape fe donnoit alors á rous les évéques, Us les exhorten! en-*
íuite á étre fermes dans la foi , & á fourenir le peuple : &
nous vous en montrons Fexemple, difent-ils ? comme roñé
le pourrez apprendre de ceux qui vont d’ici vers vous 5 nous
én avons méme ramené de ceux que Ton faiíbit monter pour
les contraindre, lis entendent ceux que Fon menoit aa Capitóle pour facrifier aux raux dienx. Ib ajoutent : Certa églife
eíl ferme dans la foi ; quoique quelques-uns foient tombes ^
foit par refpeft humain, á caufe de leur dignité, foit par
crainte ? fe voyant pris, Nous les avons féparés• de" nous
mais nous ne les abandonnons pas , de peur qu’ils ne deviennent pires. Yous de vez faire de méme 5 & relevar le conrage á ceux qui fonr tombés ; afín que s’ils íont repris , ib
■ puiffenr confeffer le nom de Jeíus-Chrift, & réparer ainfi leur
raute. Si étant malades ils fe repentent & defirent la communion, il faut les fecourir. Soit des veuves .ou des aiffligés ?
qui ne peuvent s’entretenir ? ou d?autres qui font en prifon 9
ou chañes de leurs maifons : queknfun doit ay oir foin de les
fervir. Les catéchuménes qui tombent malades * ne doivent
point étre trompés dans leur atiente , & on doit les affifter¿
c’eft á-dire , les baptifer. E r ce qui efl: encore plus important ^
c’eft la fépulture des martyrs' & des autres fideles , dont
ceux qui ont la charge feront reíponfables. Cet arricie eft
marqué comme important 5 & par le refpeft des reltques des
martyrs , & par le danger de décourager les fidéles ? fi Ies
morís demeuroient fans fépulture, Le clergé de Roma ajoute :
tes íreres qui font dans les fers vous faluent, & íes prétres
& toute Féglife , ffachez que Baffien eít arrivé icL Nous
vous prions 5 vous qui avez du zéle pour^Dieu, dfenvoyer
copie de cette lettreá tous ceux a qui vous Je pourrez 5 meme par un exprés,^
Saint; Cyprien réppndirpnr tm r lettre adreffée aux pré-*
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tres & aux diacres de Rome , qui commence ainfí : Nous iíavions encore appris 9 mes chers íreres , que par des bruits
incertains, la morí du faint homme mon collégue , lorfque
j’ai regu la lettre que vous níavez adreflee , par le foudia*
ere Clémentius 5 par laqueíle j5ai été pleinemcat inftruit de
ík fin glorieufe : & je me fuis extrémement réjoui qiíil ait
fi dignement couronné une adminiftration íi puré, Et enfuite ;
J'ai lu auffi une lettre , qui ne marque ni par qui elle eft
écrite •, ni á qui elle s’adreffe. Et parce que Pécriture , la fubftance de la lettre & le papier méme níont fait douter que
Pon y ab Até ou changé quelque cbofe , je vous Pai ren*
voyée en original , áfin que vous reconnoiffiez fi c’eft la
méme dont vous avez chargé le foudiacre Clémentius. Car
il feroit trés-fácheux qu’une lettre eccléíiaftique eut été falfifiée. Afin done que nous puiífions le fcavoir , voyez fi c’eft
votre écriture & votre foufcríption , & nous apprenez ce qui
en eft, Ces paroles de faint Cyprien font voir qu’il y avoit
dés-lors quelque forme particuliére pour les lettres queleséglifes
s’écrivoient, par laqueíle on pouvoit en reconnoitre la vérité , & affurer ce commerce oh le fecret étoit fi néceffaire,
fur-tout en tems de perfécution. Peut-étre étoit-ce la crainte
de ce péril , qui avoit empéché le clergé de Rome de
mettre á fa lettre le tiíre ordinaire, qui étoit le nom de ce*
lui qui écrivoit, & de celui á qui il écrivoit.
Les derniers jours du mois de Mars de la méme année 250,"
A n . 2<)Q.
Acbatius ou Acace évéque en Orient, on ne feak pas bien
x x x v iu
Confcffion de de quelle églife, fut amené devant le confulaire Marcien,
$, Ácace.
¿t&afinc, p , 139. qui lui dit : Vous devez aimer nos princes , vous qui vi*
vez fous les loix romaines. Acace répondit : Et qui aime
plus Pempereur que les chrétiens ? Nous prions continuellement pour lu i, afin qu’il vive long-tems , qu3il gouverne
les peuples avec une puifíance jufte , que fon régne foit paifible \ enfuite pour les foldats & pour tout le monde. Marcien dit : Je loue tout cela mafs afin que Pempereur connoiífej mieux votre founfiffion , faites-lui un facrifice aveo
nous. Acace dit : Je prie le grand & le vrai Dieu pour Pem>ereur \ mais il xie doit point exiger de facrifice, & nousne
ui en devons point. Qui pourroit facrifier á un homme ? Mar-*
cien d it: Répondez , á quel Dieu faites-vous vos priéres , afin
que nous lui faífions auífi des fácrifices? Acáce dit : Je fouhaite que vous le connoiffiez utílement, Marcien dit ; Ditesmoi

!

L ivre

Síxíém é*

| oi

moi fofi nota. Acace dit : Le Dieu d’Abraham, d’Ifaac & de
Jacob. Marcien dit : Sont-ee des noms de díeux ? Non * ré
pondit Acace 5 mais célui qui leur a parlé eft le vraí Dieu*
que nous devons craindre. Marcien dit : Qui eíl-il ? Acace
d it: Le ^rés-haut, Adonai 5 affis fur les Chérubins & les Séraphins. Marcien dit : Qu#eft-ce qu un Séfaphín ? Acaee tépondít : Un miniftre du D ieii trés-haut 5 qui approche de fon
troné. On voit ici la pratiqué de ce que difoit Grigéne * peu Oñg. &*Z£r:y?rp.
p‘ S*y
de tems auparávant : qu’il neft pas petnñs de donner áD ieu 213*J—
d’auires noms que Técriture ne lui donne.
Marcien dit 1 Quelle vaine philofophie vous abufe ? laiflez
les chofes invifibles , & reconnoiffez plutót pour vrais dieux,
ceux que vous voyez. Acace d it : Qui font les dieux á qui
yous nfordonnez de facrifier ? Marcien dit : Apollen notre
confervateur 7 qui nous garantir de la famine & de la pefte 9
qui conferye & gouverne tout le monde. Acace répondit ;
Quoi! ce malheureux , qui brulant d’amour pour une filie ,
couroit éperdu 7 ne fcachant pas qu ü perdroít cette proie fi
chéie ? H eft done clair qu’il n’étoit pas devin $ & il nétoít pas Dieu non plus , puifqu’une filie le trompa. C’eft la
fable de Daphné qu’Acace releve ici : d e-láil paffe á celle
d’Hyacinthe, & á quelques autres; puisil conclud: Quand
il iroit de la vie , aoís-je adorer ceux que je ne dois pas
imiter , & dont vous puniriez vous-ménies les imitateurs ?
Marcien d it : C’eft la coutume des chrétiens, dinventer pluiíeurs calomnies contre nos díeux. O eft pourquoi je vous Or
elonne de venir avec moi facrifier a Júpiter & áJunon ¿ afin que
nous faffions agréablement le feftin folemnel 5 & que nous
rendions aux dieux ce qui leur eft díu Acace répondit: Comment íkerifierai-je á celui dont le fépulcre eft conftamment
en Créte ? eft-il reflufeité ?
Marcien dít : Ou facrifie, ou meurs. Acace répondit :
Ainfi font les voleurs de Dalmatie s quand ils ont pris un
paffant dans un chemin étroit 7 ils ne lui font point dautxe
compofition ? que de laiffer l’argent ou la vie, H n’eft pointla queftion de ce qui eft raifonnable 5 mais qui eft le plus
fort, Or je ne crains rien ; les loix publiques puirifient les
adultéres 7 les infames 7 les voleurs, les empoiíonneurs 7 les
bomicides ; fi jelixis coupable de quelqu’un de ces crim es,
je me condamne tout le premier. Mais eseft vous qui n5ay$z point d^excufe 5 car il eft écrit 7 que ofascun fera juge
Tgm z
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córame il jugera. Marcien dit ; Je rfiai pas ordre de juger J
jnais de contraindre y c’eft pourquoi fi tu n'obéis, ibis alfuré
de la peine. Acace répondit : J’ai ordre auffi de ne jamais
nier mon Dieu : fi vous obéiffez, á un homnie foible , qui
íorrira bientót du monde , & fiera mangé des v ers, combien
dois-je plus obéir au Dieu tout-puiffant, qui eft éternel , &
qui a dit : Qui me remera devant les hommes , je le reniejai devant mon Pere, qui eft au ciel.
Marcien dit : Tu viens de confeffer Terrear de cette doc
trine , que j’avois toujours deliré d’apprendre* Tu dis done
que Dieu a un Fils ? Acace répondit: Oui, Marcien d it: Qui
eft le Fils de Dieu ? Acace répondit : Le Yerbe de vérité
& de jgrace. Marcien dit : Eft-ce 1k fon nom ? Acace répon
dit : Vous ne nfiaviezpas demandé fon nom, Marcien dit :
Dis-le* Acace répondit : II s’appelle Jefus-ChriíL Marcien d it:
D e quelle femme IVt-il eu ? Acace répondit: Dieu n’a point
engendré fon fils a la maniére des hommes. II a formé de fa
main le premier homme , & aprés avoir fait une figure achev é e , il lui a donné Tame & Feíprit. Ainfi le Fils de Dieu,
la parole de vérité, eft forti de fon cceur ; c*eft pourquoi
il écrit : Mon coeur a produit une bonne parole- Marcien
dit : Dieu eft done corporel ? Acace dit : Lui feul fe connoít : nous ne connoiffons point fa forme invifible $ mais nous
honorons fa vertu & fa puiífance* Marcien d it: S5i! n’a point
de corps , il na point de cceur $ car il ne peut y avoir de
fentiment fans les membres. Acace répondit: La fageífe ne
vient pas de nos membres ; c5eft Dieu qüi la donne : que
fext le corps pour le fentiment ?
Marcien dit : Regarde les Cataphryges, gens d’une ancienne religión ; ils ont quitté ce qu’ils étoient, pour facrifier aux dieux ayec nous. Obéis de méme , raffemble tous
les chrétiens de la loi catholique , & fuis avec eux la reli
gión de Tempereur ; fais venir tout le peuple qui dépeñd de
toi. Acace répondit : Ce n’eft pas moi qui les gouverne , c’eft
Tordre de Dieu. Q uils m’écputent, fi je leur eonfeille des
chofesjufte$:fi jeleur en eonfeille de mauvaifes, quils me méprifent. Marcien dit : Donne-moi tous leurs noms. Acace ré
pondit ; Leurs noms font écrits au ciel , dans le livre de Dieu.
Marcien dit : Oü font les magiciens tes compagnons & les
dofteurs de cette erreur artificieufe ? Apparemment il veruloit,dire les prétres. Acace répondit ; Nous fommes trés-cou-
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pables devant D ieu , mais nous déteftons Tan: magíque. Marcien dít : Votre magie eft cette nouveile religión que vous
nous amenez* Acace répondit: Nous détruifons les dieux, que
vous eraignez, aprés les avoir faits vous-mémes* Marcien d it:
Donne b s noms 7 ú tu veux éviter la peine. A cace dit : Je
fifis devant le tribunal, & vous demandez mon nom / Efpérez-vous en pouvoir vaincre plufieurs, vous que je confonds moi íeul ? Si vous étes curieux de nqms ? on m’appelle
Acace ; mon nom propre eft Agathange; & ceux-ci, Pifou
évéque de Troie , & Menandre prétre : faites maintenant
ce qu5Íl vousplaira. Marcien d it: Tu feras mis. en prifon 5 afin
que Fempereur voie le procés 9 & ordonne ce qu’on dóit faire
de toi. Cet interrogatoire fut fait le qnatriéme des calendes
d’Avril j c5efi>á-dire ? le vingt-neuviéme de Mars 5 & Fem
pereur Décius ayant lu le procés-verbal ? ne íit que rire de
cette diípute : il donna á Marcien le gouvemement de Pamphylie 5 mais il admira tellement Acace 5 quii loi rendir la
liberté.
XXXYIU,
Vers le commencement d’Avril , le proconful dAirique
Redoublement
étant venu á Carthage, la perfécution devint plus rigoureu- déla perfécution
íe qiFelle n’avoit été fous les magiftrats de la ville, en Amque.
Ann. €yprm
qui Favoient commencée, & qui s’étoient contentes a empri- 250.
9.
fonner & de bannir. Alors on employa les tourmens , Ies
fouets , les bátons , les chevalets, les ongles de fer, lesfiambeaux. On recommencoit íi fouvent les tourmens ? que ce
n’étoit plus le corps des martyrs que Fon déchiroit ? mais leurs
jrnrol, RaizZ
plaies. Le feiziéme de ce mois , Mappalicus fut tounnenté 17.MApñL
devant le proconful ? & lui dit entFautres choíes : Vous verrez demain le combar. En effet le lendemain il lbuffrit le martyre avec quelques autres. Incontinent aprés, faint Cyprien Epift. 17.
Pam.
écrivit aux martyrs & aux confeffeurs qui étoient en pnfon ?
aprés avoir fouffert les tourmens , ou deftmés á Ies íbuflrir.
II leur donne de grandes louanges, & releve avec toute fon
éloquence la cruauté de la perfécution ,- & la fermeté de leur
cóurage. II les exhorte á la perfévérance : mais il ajoute que
íi, avant le jour de leur combar, Dieu donne la paix á fon
Eglife , ils ne doivent pas s’affliger d’étre prives de la gloire extérieure du martyre 5 puifque D ieu? de qui ils attendent la
couronne, connoit leur difpofition. On voit ici que ces Saints
avoient befoin de confoíation , quand ils ne fouffroíent ni la
niort ni les tourmens pour Jefos-Chríft.
*
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II écrivit aüíS aux prétres & aux díacres une latiré 3 oh
il les excite á príer & á s’humilier , pour appaifer la colére
de Dieu. La v o ix , dit-il , ne fuffit pas : il faut y joindre les
jeünes , les larmes & toutes fortes de foumiffions $ car il faut
avouer que nos péchés ont attiré cette tempéte. Nous Tom
ines frappés comme nous méritons : & que ne méritons-nous
point ? puifque les confeffeurs méme , qui devroient montrer
aux autres l’exemple > n*obfervent pas la difcipline, Ainfi tandis que quelques-uns s’élévent infolemment , par la fauífe gloire
qu’ils fe donnent de leur confeffion, les tourmens font venus,
& des tourmens fans fin , qui nous envient la confolation &
de la mort & de la couronne j & ne ceffent point,qu’ils n’aient
laffé la patience. Prions done du fond du coeur : frappons &
, on nous ouvrira, pourvu que notre priére foit unánime.
Car vous devez fijavoir, & c?eft ce qui m5a preífé de vous
écrire cette lettre , que le Seigneur a bien voulu faire paroítre
une vifion, dans laquelle il a été dit : Demandez & vous objiendrez. Enfuite il a été commandé au peuple qui étoit préfen t, de prier pour certaines perfonnes marquées : mais dans
leurs priéres les voix ont été difeordantes & les volontésdívifées.Cequiafortdépluá celuiqui a dit : Demandez & vous
obtiendrez. Et eníuite : Scachez, mes chers freres, qu’il nous
a déja été reproché autrefois en vifion, que nous nous Tom
ines endormis dans nos priéres. II les excite á la vigilance par
Texemple des apotres & de Jefus-Chrift m ém e, qui palfoit
les nuits en priére * & il ajoute : Enfin Dieu a bien voulu
faire avertir ainfi le moindre de fes ferviteurs, chargé de pe
ché s & indigne de Phonneur qu’il lui fait : dites-lui qu’ií foit
aífuré que la paix viendra : ce qui la retarde un peu , c’eft
qu’il en refte quelques-uns á éprouver. Dieu daigne bien auffi
nous avertir d’étre fobres dans le boire & dans le manger,
de peur que les coeurs déja élevés par la grace célefte, ne
s’affoibliiTent \ &que Fefprit, accablédeviandes ,nefoit moins
vigilant pour la priére. Jen’aipasduvous cacher tout ceci, ni me
contenter de le f^avoir. Ne cachez pas non plus cette lettre j
mais faites-la lire aux freres.
Dans une autre lettre aux prétres & aux diacres, il dit :
On doit avoir un foin partículier des corps de tous ceux qui
meurent en prifon , quoiqu’ils n’aient pas été tourmentés. II
faut Ies compter entre les bienheureux martyrs, puifqu’ils ont
fouffert, autant qu’il étoit en eu x, tout ce quils ont été pres
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¿e fouffrir. Márquez le jour de leur mort , afín que nous
puiffioBS célébter leur mémoire avee eelle des maríyrs* II eft
vrai que notre frere Tertullus, fuivant fon zéle ordínaire, nfécrit les jours auxquels nos freres prifonniers paffent á Timmortalité - & nous célébrons ici pour leur mérnoire des
feerifices que nous oftirons bieotóí avec vous , s il plait á
Dieu. Ne manquez pas auffi, comme je vous Eai louvent écrit,
d’avoir foin des pauvres 5 j’entens de ceux qui font demeurés fennes dans la foi , & n’ont fue combé ni á la pauvreté
xii á la perfécution.
Entre les confeffeurs prifonniers á Cartkage , étoít un nom
iné Lueien , qui vers ce tems-lá recut de Reme une lettre
el un de fes anciens amis nommé Célerin ? qui avoít confefle
en préfence de Tempereur au commencement de la perfécu
tion , & depuis étoit forti de priíbn. Aprés des témoignages
d une tendre & fainte amitié , Célerin lui marquoít ion ex
tréme douleur pour la mort fpirituelle de quelques fceurs qui
avoient facrifié aux idoles. C?eft pourquoi ? ajoutoit-il ?
j’ai palle dans des larmes de joie la páque, pleurant jour
& nuit, couvert d'un cilice & de cendre $ jufqu’á ce que no
tre Seigneur Jefus-Chríft par fa grace & par fon intereeffiony
ou par celle que vous demanderez a nos freres qui feront
couronnés, leur aecorde le pardon de leur crime. Car je me
fouviens de votre charité ? & je ne doute point que vous ne
foyez touché delafaute de nos fceurs Nutnérie & Candida 5 que
vous connoifíez. Si vous intercédez pour elles auprés de Jefus-Chrift ? vous qui étes fes martyts ? je crois qu’il leur pardonnera ? en confidération de la pénitence qu’elies ont faite,
& des affiftances qu’elles ont rendues á nos freres , qui étant
bannis ? font venus ici de chez vous, & vous en rendront téjnoignage. Je vous prie done de parler á vos confreres de
tíos fceurs Numérie & Candide * & de conjurer ceux qui fe
ront couronnés les pretniers , de leur remettre leur péché.
Car pour E tecufe, elle n’a fait que donner de l'argent pour
fe racheter de lacnfier : elle n’eft montée que jufqu’á Triafeta; c’étoit un lieu de la grande place de Home : elle eft
defeendue auffitót ? & je fe ais fort bien quselle nsa point facriné. Leur caufe ayant été examinée 9 ceux. qui nous gouvernent leur ont ordonné de demeurer ainfi ? julqu á ce qu il
y ait un évéque. C’étoit le clergé de Rom e, qui gouvemoit
pendant la yac anee du S# Siége* Célerin continué * Je vciís
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iupplie done de rapporter ceci á tons vos freres les eotifku
feurs* Ainíi Jefus-Chriíl veuille vous donner lafcouronne que
vous avez m éritée, non íéulement par la confeífion , maí$
par tout le cours de votre vie , qui a éíé un exemple de vertu. Car vous devez ícavoir que je ne fuis pas feul qui de
mande cela pour elles; mais Statius, Sévérien & tous les confefíeurs, qui font venus ici de chez vous. Elles ont été les
recevoir au p ort, les ont amenés dans la v ille , les ont afíiftés jufqu au nombre de foixante-cinq, & continuent jufqu’á
préfent k les afíifter en tornes chofes , car ils logent tous chez
elles. Macaire vous falue avec fes foeurs Cornélie & Emérite,
qui fe réjouiíTent de votre glorieufe confeffion , & tous les
autres freres : & Satumin , qui a auffi confelfé couragenfementfousles ongles de fer , il vous prie inftamment de la
méme chofe. Vos freres Calphurnius & M arie, & tous les
faints freres vous faluent.
Lucien répondant á cette lettre de Célerin , témoignoít
d’abord une grande confufion de ce que Célerin n’ofoitlappeller fon frere : M oi, d it-il, quin^aí confelfé le nom de Dieu
que devant de petites gens , & en tremblant , au lieu que
vous avez épouvanté ce grand ferpent précurfeur de l9Antechrlít; c9eít>á-dire , Tempereur -Décius , devant qui Céle
rin avoit confeífé 5 au lieu que Lucien n’avoit confeffé que
devant les magiftrats municipaux de Carthage. Lucien ve4p. €ypr. ep,22. nant au fujet de la lettre , ajoute : Vous avez dü fcavoir ce
qui s’eíl paífé ici. Le bienheureux martyr Paul étant encore
au monde, nfappella & me dit Lucien , je vous dis devant
Jefus-Chrift, aprés qu9il rrfaura appellé, íi quelqu’un vous
demande lapaix , donnez-lui en mon nom $ & tous^tant que
nous fommes que Dieu a daigné appelier en cette perfécution , nous avons tout d5un accord aonné k tous des lettres
de paix. S§achez done, mon frere, que j’ai réfolu d’exécuter ce que Paul a ordonné $ & que nous Tavons tous conclu, depuis que nous fommes en cette affii&ion^lorfquon a ordonné,fuivant le commandement de Tempereur, de nous faire mourir
de faim & de fo if, & que Ton nous a enfermés en deuxeachots, ou la chaleur étoit infupportable7 Maintenant on nous
a rendu le jour. C9eft pourquoi, mon cher frere , je vous
prie de faluer Numéria & Candida qui auront lap aix, fuivantTordre de Paul & des autres martyrs , dont voici les
noms : Baffus, quf eft mort dans la carriére 5 Mappalicus, k
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la qaelHon; Fortunion 9 dans la prifon; Paul, aprés la que£
tion; Fortune 9 Víftorin 9 Viftor y Hérenée 9 Crédula 9 Hereos ? Donar 9 Firmus 9 Ventus 9 Frufíus9 Julie 9 Martíaí 8t
Arifton y qui par la volonté de D ieu font morís de faím dans
la prifon. Vous apprendrez bientót que nous les aurons íuivis;
car nous fommes enfermés pour la fecende fois : il y a huir
jours aujourd’hui que je vous éeris $ avant ces huir jours ?
cinq jours durant, on ne nous a donné qu*un peu depain,
& de Feau par mefiire, C’eft pourquoi je demande que quand
le Seigneur aura donné la paix á fon églífe , fuivant Fórdre
de Paul & notre conclufion 9 elles aient la paix, aprés avoir
expliqué la caufe devant Féveque 9 & avoir fait la pénítence :
& non feuíement elles , mais celíes á qui vous fcavez que
s applique notre intention,
Lucien fe reeommande enfurte aux mémes perfonnes,
dont Célerin lui avoit fait les complimens 9 & ájente Sabina,
Spéíine & les feeurs Januaria 5 Dativa & Donata , & encore :
•Nous faluons Satur & les fiens, avec Baffien & tout le ciergé , Uraníus 9 Aíexius 9 Quintien, Colonica & tous Ies antres
dont je ri*aí pas écrit les noms parce que j?étois déja las : ils
doivent me Je pardonner. Je fouhaite une bonne fanté á Alexius, k Gertulicus 5 aux argentiers & aux foeurs* Mes íbeurs
Januaria & Sophie vous faluent 9 & je vous les reeommande.
Telle étoit la lettre de Lucien. II ne mourat pas dans la pri
fon , & cofflme il avoit plus de zéle que de fcience & de diícrétion 9 il íe mit á donner indifferemment aux apoftats des
iillets de réconciliation écrits de fa main au nom des confeffeurs ? fe failant comme chef de faffion. U en écrivit p-íuíieurs au nom d’un jeune homme nommé Aurelius 9 qui ne
f§avoit pas écrire; plufieurs au nom du martyr Paul dont il
parloit dans fa lettre, mais aprés la mort de Paul.
Saint Cyprien ne fgut ce défotdre que depuis: mais cependant
comme il apprit que quelques confeffeurs fe reláchoíent, &
ne donnoient pas Fexempíe qffils devoient aux autres fidéles ,
il en écrivit au prétre Rogatien & aux autres confeffeurs 9 les
exhortant á les corriger. Queüe honte ? dit-il 9 pour votre
nom y que Fon en voie un parmi vous ivre & immodefte ;
un autre 9 qui revient en fon pays, aprés avoir ete banni :
enforte que fi on le reprend y il périífe y non comme chrétien 9 mais comme coupable / J5apprens que quelques-uns
senflent & s’élévent ¿ & ce qui eft exécrale ? quequel-
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ques-uns profanent les temples de Dieu , fanftifiis de non,,
veau par la confeffion , en couchant índifféremmem dans le
méme lien oíl couehent des femmes. Quand leur Confcience
ne leur reprocheroit point d’autre crime , le feul feandale en
eft un grand. II ne doit y avoír non plus entre vous ni di£
putes, ni jalouíles , ni querelles , ni paroles injurie ufes. Avan§ons de plus en plus dans la voie du Seígneur j afin que quand
par fa miféricorde il nous aura donné la paix , qu’il nous promet , nos freres & les paiens mémes nous trouvent enriérement changés. Quoique j’aie écrit á notre clergé 'depuis
p eu , lorfque vous ériez eneore en prifon & méme depuis,
que Fon vous fournit ce dont vous pourriez avoir befoin,
pour la nourriture ou pour le vétem ent, je n'ai pas laiffé de
vous envoyer, furle petit fonds que j’avois emporté avec moi
pour ma dépenfe, deux cens cinquante fefterees, outre les
deux cens cinquante que je vous avoís envoyés auparavant.
Yiftor , qui de lefteur a été fait diacre , & qui eft avec
m o i, vous en a auffi envoyé quatre cens vingt-cinq. Le fefterce valoít environ deux fols de notre monnoie : ainfiles 250
font vingt-cinq livres, & les 425 quarante-deux livres dix
fols, Ces confeífeurs hors de prifon , & les autres revenus de
leur exil ? femblent montrer que la perfécuiion s’adouciffoit
á Carthage : mais elle continuoit ailleürs.
En Afie vers ce méme tems , c5eft-á-dire, le quatorziéme
de M ai, un marchand nommé Máxime, futpréfenté auproconful Optimus, qui aprés luí avoir demandé fon nom , lui
demanda auffi fa condition. II répondit : Je fuis né libre ;
mais je fuis efclave de Jefus-Chrift. Le proconful d it: Quelle
eft ta profeffion ? Máxime répondit: Je fuis un homme du
peuple, qui vis de mon trafic. Es*tu chrétien, dit le proconfuí ? Máxime d it: Quoique pécheur, je fuis chrétien. Le
proconful dit : Ne f$ais-tu pas les ordres des empereurs qui
viennent d’arriver ? Quels ordres , dit Máxime / Le procon
ful dit : Que tous les chrétiens quittent leur fuperftition, reconnoiffant le vrai prince á qui tout eft foumis , & adorent
fes dieux. Máxime, répondit : Je fijáis Tordonnance injufte du
prince de ce monde , & ceft pourquoi je me fuis montré
en public. Le proconful dit : Sacrifie' done aux dieux. Má
xime répondit : Je ne facrifie qu’á Dieu feul, á qui je me réjouis d’ávoir facrifié des ma jeunefle. Le proconful d it: Sa«rifie, fi tu yeux te fauver 5 finon je te ferai périr par divers
tourmens*
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iourmens* Máxime répondit : C’eft ce que j?ai loujours de
liré : c’eft pour cela que je me filis montré, pour étre déíivré
de cette nnférable v ie , & arriver á Fétemeile, Álors le proconful le fit batiré á coups de báton $ & lui diíbit cepen-*
dant : S^crifie, Máxime, pour étre délivré de ces tourmens*
Máxime répondit : Ce ne font pas des tounnens , ce que
fon fouffire pour le nom de notre Seigneur Jefus-Chrift, ce
font des onftions falutaires 5 maís fi je m’éloigne de íes préceptes , les vrais tourmens nfattendenr, qui font éremels. Le
proconful le fit pendre au chevalet; & córame on le tourmentoit, il lui dit : Reconnois maintenant ta folie, miférabie, & facrifie pour íauver ta vie. Je la fauverai 7 dít Má
xime, fi je ne faerifie-point; & je la perds, fi je facrifie. Ni
yos bátons , ni yos ongles de fer , ni vos feux ne me font
point de douleur, parce que la grace de Jefiis-Chrift demeure
en moi. Alors le proconful prononca contre lui cette fentence:
J’ordonne que Máxime , qui n’a pas vouiu obéir aux loix &
facrifier á la grande D iane, foit lapidé, pour donner de la
terreur aux autres chrétiens. Auffitot il fut enlev é par les Martyr, \o. sipú
exécuteurs , & mené hors les murailles de la ville , oü ils le
lapidérent.
XLL
Sous le méme proconíul Optimus, & le feiziéme de Mai,
M
írEyre
¿e S*
on prit á Lampíaque prés l’H elieípont, un jeune homme nom Pierre * &c.
z.
iné Pierre, bien fait de corps & d’efprit. Aprés qu’il eutdit Lampíkqiie.
fon nom , & confeffé qu’il éroit chrétien, le proconíul lui A & .fia. p* l47*
dit : Tu as devant les yeux les ordonnanees de nos invincibles princes ; facrifie done á la grande déefle Venus. Fierre
répondit : Je m’étonne que vous me vouliez períuader de íacrifier á une femme impudique & infáme, qui a fait des áctions dont le feul récit feroit honteux. Je dois bien plutót oí¿rir au vrai Dieu & á Jefus-CJmft le facrifice de la priére &
de la louange. Le proconful oyant cela, le fit étendre par des
-roues, avec des piéces de bois tout autour & des liens de
fer, qui lui ferroiént tout le corps : enforte que fes os íurent
brifés en petites piéces. Mais plus il átoit tounrenté, plusil
étoit confiant 5 & riant & regardant le c ie l, il dit : Je vcus
rends graces , mon Seigneur Jeíus-Chrift, qui rae donnez la
patience pour vaincre ce cruel tyran. Le pro confuí \cyan t
fa periey érance, ká fit couper la tete.
Dans le méme tems , comroe le proconíul alloit a Tiende,
,ville voifine , qu’Alexandre legrand avoit fait batir fui les ruines
Tome /»
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de raneienne T roie, on lui préfeata trois aúnes chrétiens ^
André* Paul & Nicomaque. Illeur demanda d’oüilsétoient,
& de quelle religión 5 & Nicomaque répondit impatiemment
& á haute v o ix : Je fuis chréden. Le proconíul dit á André
& á Paul : Yous autres, que dites-vous? lis répondirent:
Nous fommes chrétiens* Le proconful dit á Nicomaque ; Sacrifie aux dieux, com m eil eíl ordonné. Nicomaque répond it : Un chrétien , comme vous fgavez , n e . doit pas facrifier aux démons. Le proconful de fit pendre & tourmenter*
Comme il étoit prét á rendre Fefprit par la violence des tourmens , il s’écria á haute voix : Je n’aí jamaís été chréríen $ je
facriíie aux dieux. Le proconful le fit aufli-tót defcendre.
Mais au moment qu’il eut facrifié, ilfiit faiíi du démon$ &
fe battant contre terre, & fe coupantla langue de fes dents ,
il rendit Tefprit.
Dans la foule des fpeftateurs , une filie nommée Denyfe ,
ágée de feize ans , s’écria: Miíerable , pourquoi t’es-tu attiré
une peine éternelle, pour un moment de reláche? Le pro
conful ayant oui ces paroles, la fit tirer au milieu de. la pla
c e , & luí demanda fi elle étoit chrétienne. O u i, répondite lle , je la filis $ c’eft pourquoi je plains ce malheureux de
n9avoir pas fouíFert encore un peu , pour arriver au repos
éteniel. Le proconful d it: II a trouvé le repos , lorfqu’il a
fatisfait aux dieux & aux princes en facrifiant; & de peur
qu'il ne fouffrit des reproches, á cauíe de votre vaine reli
gión ,-la grande déeffe Vénus a bien voulu le prendre. Sacrifie auííi to i, de peur qu aprés t’avoir fait traiter honteufe*
m ent, je ne te faffe brüler vive. Denyfe répondit: Mon Dieu
eft plus grand que vous: c’eft pourquoi je ne crains point
vos menaces \ il peut me donner la rorce de fouffrir tout ce
que vous me pourrez faite* Alors le proconíul la livra á deu*
jeunes hommes pour la corrompre j & fit mettre en prifon
André & Paul. Ces jeunes gens prirent D en yfe, & la menérent á leur lo g is: mais aprés s’étre efforcés jufqu’á minuit
de lui faire violence, il leur fut impoflible. Vers la minuit,
il leur apparut un jeune homme éclatant d’une lumiére, qui
écláira toute la maifonrils furent faifis de peur, & fe jettérent aux pieds de la Sainte* Elle les releva, en difant: Ne craignez point ¿ c’eft mon défenfeur & mon gardien. lis la prioient
d’intercéd er pour eux, de peur qu’il ne leur arrivát du mal.
Le jour étant venu , tout le peuple virtt au proconful, on
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criant & demandant qu’on leur livrát André & Paul- Deux
facríficateurs de D íane, Onéíicrate & Macédon, étoíent les
plus ardeos á exeiter la: fédition. Le proconful ayant done
faít venir les martyrs* leur d it: Sacrifiez á la grande Diane,
André Sr Paul répondirent: Nous ne connoiffons ni Diane*
ni les áutres démons que vous adorez5 & tfavons jamais
adoré que D ieu feul. A ces mots le peupie prioit le procon
ful de les leur abandonner, pour les faire rncurir, Le proconfuí voyant qu’il ne pouvoit vaíncre la conftance des martyrs, les fit fouetter ? puís les livra au peupie pour Ies lapi
dar : ils les prirent 7 & leur ayant lié les pieds ? Ies traiaérent
hors la villeComtne on les lapídoit, Denyfe en ouit íe bruir, Elle fe
mit á crier & k pleurer , & s’échappant de fes gardes ? elle
courut au lieu oü ils étoient, & fe jetta fur eux ? en difant:
Afin de vivre avec vous dans le c ie l, je veux mourir ici
avec vous fur la ierre. On rapporta au proconful comment
Denyfe avoit été confervée par un jeune homme lumineux, &
comment elle s’étoit échappée ? pour fe jetter fur les corps
d’André & de Paul. Le proconful commanda de la fepsrer
& de la mener en un autre lieu? pour étre décollée¿ ce qui
fot exécuté.
JE*
On trouve plufíeurs autres martyrs en Afie fous cette 7. MaL
perfécution. A Nicomédie Quadrat 3 qui aprés avoir été tour- IO, N:%\
JuL
menté plufieurs ib is, eut la tete tranchée ; k Nicée Tryphon ¿f.
2*Novm
& Reipicius; en Lycie Tilluflre martyr S. Chriftophe , á Céfarée en Cappadoce S. Mercure, officier coníidérable dans
les troupes ; á Mélitine en Arménie S. Polyeuflre. Oeft auffi IJ. F¿5r.
ü* 3.7,
a ce tems de Décius 3 que Ton rapporte les íept donnans 5 Jgl. & ¡bu
c’eft-á-dire * fept freres, qui fuyant la perfécution3 fortirent
d’Ephéfe, & fe retirérent dans une cáveme 3 oü ils fiirent en
fermes , & ainíi s’endormirent au Seigneur. D ’oü vient que
quand on trouva leurs corps Iong-tems aprés ? on les appella les fept dormans.
XLIL
S. Cyprien étoit toujours dans fa retraite: quoicpfil femS.Cyprieíi fufLlát néceffaire d5en forrir, pour renrédier avec le confeil de pe&dla récosdliafon clergé aux défordres, particuliérement de ceux qui étoient tíondes apoít^s,
14»
tomhés, il jugea toutefois plus á propos de demeurer encore
caché; & cela par le confeil de Tertullus, a qui il les ren
dóle pour apprendie le détail d e . fes raifons. 11 les exhorte
davoir foin des pauvres ? qui étoient demeurés fermes: partí-
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cüíiérement des cenfefíeurs, qui étoient fortis de priíoru Surtout il recommafide qu’on les initruife de la diícipline , &
qucn les exhorte á étre humbles , modeftes & paiíibles. Car
j’apprens, dit~il, avec douleur, que quelques-unsfe proménent
infolemment , s’occupent de chofes vaines & íementdes diviíions 5 qu’ils profanent par des conje&ions illicites les membres de Jefus-Chrift, méme aprés Favoir confeffé $ que les
diacres & les prétres nepeuventplus les gouverner * &que ce
peu de mauvais confefleurs femblent, par leur conduite dérég lé e , travailler á termr la gioire d^un grand nombre de bous.
II ajoute á la fin: Quant á ce que m’ont'écrit nos freres les
prétres Donat & Fortunar , Novar & Gordius , je n’ai pu
y répondre feu l; parce que , des le commencement de mon
épifcopat, j’ai réíolu de ne rien faire de moa chef , fans
votre avis & le confentement du peuple. Mais quand Diea
m’aura fait la grace de retourner avec v o u s, nous traiterons
enfemble des chofes faites ou á faire, comme le refpefl que
nous nous devons réciproquement nous y oblige. Telle étoit
la déférence des faints évéques pour leur clergé , & méme
pour tout le peuple fidéle.
Cette affaire , dont les quatre prétres avoient écrít á S*
Cyprien, & dontil différe la réfolution , étoit peut-étre le
Sp. 14:
rétablifíement de ceux qui étoient tombés. lis étoient en
grand nombre en cette églife : c’étoit la plus grande partie
£p. 20*
du peuple , & une partie méme du clergé* S. Cyprien apprit quils follicitoient les martyrs & les confefleurs , pour
obtenir des lettres de reeommandation: enforte qu’il s’en donTenuü. de pu~ no^ tous ^es j°urs des milliers, contre la régle. Car c’étoit
dic. c, 22.
un ufage re§u dans Féglife , que les pécheurs avoient recours
aux martyrs & aux confefleurs, .& qu áleur reeommandation,
on abrégéoít ou on adouciflbit leur pénitence, Se leur reconciliatíon á Féglife étoit plus facile. On appelloit, á proprement parler, martyrs., ceux qui avoient fouífert des tourmens;
& confefleurs, ceux qui avpient feulement confeffé la foi publíquement ; mais dans Fufage on confondoit quelquefois ces
noms. S. Cyprien ayant done appris ce défordre , écrivit trois
lettres : la premiére aux martyrs & aúx confefleurs $ la fecon-*
de aux prétres Se aux diacres ; la troifiéme aux laics qui
étoient demeurés fermes : & márqua que chacune devoit
étre lúe á ceux á qui s’adreffoient les deux autres. La lettre
aux martyrs & aux confefleurs portoit;

I* I V R £ S I X I E M £#
f ^5
Le devoir denotre eharge nous oblige á vous avenir que
vous, qui avez gardé la foí au Seigneur avec tant de eourage, deyez auffi étre Ies plus zélés á garder fa loí & fa dífcipláne. J'avois eru que les prétres & les diacres qui font prék n s , vous inflxmroiení pleinement des regles de le v a n t e ,
cotnme i! a toujours été pratiqué fous nos prédéceffeurs 5 que
les díacres alloient á la prifon ? & régloieat les defirs des
xnartyrs, Mais j*ai fentí une grande douleur d’apprendre qu au
lieu que vous m’avez éerit avec précaurion , avec refpeft ,
d’examiner vos demandes, & d’accorder la paixáqueíquestins de ceux qui font tombés ? quand la perféeution fera finie ;
il y a des prétres , qui avant quils aient achevé leur pénitence, offrent pour eux , & leur donnent lenchariftíe. O nne
peut le pardonner aux coupables. Qui eft le morí qui ne
chercheroit pas Ja vie avec empreffement ? Alais e’eft á ceux
qui préfident á garder la régle, & ffétre pas bouchers au lieu
de pafteurs ; car e’eft les tromper que de leur accorder ce
quí leur nuit. Et parce que fapprens, nos chers freres, que
quelques-uns vous preffent avec impudence, & abuíent de
voíre bonté $ je vous prie ,auffi inftamment que je puis, de
vous fouvenir de révangile 5 & de confidérer ce que Ies martyrs vos prédéceffeurs ont autrefois accordé , afín de peíér
exaftement les demandes de ceux-ci, vous qui étes Ies amis
du Seigneur, & qui jugerez un jour avec luí, Examinez la
vie & le niérite de chaeun , & la qualité despéchés, depeur
que íi vous permettiez 5 ou fi nous faifions quelque choíe
avec précipitation, notre églife n’en rougit devant lespaiens
mémes. Modérez Ies demandes que Fon vous fait, recomioiífant & réprimant ceux qui abufent de vos graces, pour s?en
faire des am is, ou méme en trafiquer indignement. Ces mots
femblent fignifier que quelques-uns vendoient á d’autres des
billets des martyrs. S. Cyprien continué : Vous devez auffi
prendre garde de marquer nommément ceux á qui vous defirez que Ton donne la paix. Car jJapprens qu'il y a des bil
lets en ces termes : QuNm tel avec les fiens foit recu á la
communion $ ce que jamals les martyrs nsont fait, de peur
qu’une demande confofe ne nous eharge de haine. Car ce
mor, avec Ies fiens 5 s’étend loin ¿ & on peut nous en prefenter vingt ou trente , ou plus, qui fe dirons parens, alhes 7
afiranchis & domeíHques de celui qui rejoit le billet. Je vous
prie done de marquer nommément dans fe billet ceux que
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vous vofe z , que vous connoiíTez , & dont vous feavez que
la pénitence eft proche de la fansfafíion.
La lettre aux prétres & aux diacres portoit : Pai eu longtems pariente 5 mais je ne puis plus me taire , fans expofer le
peuple & nousrmémes á Fíndignation de Dieu ; puifque queP
ques-uns des prétres ne fongeant ni au jugement futur , ní
á Févéque qui les gouverne maintenant , veulent s*attribuer
tout, contre ce qui s’eft pratiqué fóus nos prédéceífeurs. Je
fiouffrifóis Finjure que regoit Fépifcopat; mais il riy a plus
Üéu de diffimuler , puifque quelques-uns de vous trompent
ños freres, & poür s^attirer des applaudiíTemens , en rétabliífant contre Fordre ceux qui foiít tombés , leur nuifent davantage. II fcavent eux-mémes que leur crime eft le plus
gtand'dé tousj Cepéndant aú lieü que dans Ies moindrespé'chés les coüpables font pénitence pendánt un tems réglé,
viennent á rexornológéfe, felón Fordre de la difciplíne, &
re^oivent le droit de coiürminier par Fimpofitión des mains
de l’évéque & dü clérgé : céüx-ci font admis á la communion , quoique la pérfécution duré encore ; on oflre leur nom ,
& fans pénitence , ni éxómólogefé , ni iínpofitlón des mains,
ón leur donné Péüchafiftie. $. Cyprién femble ici prendre le
mot ¡d’éxoiiiologéfe , non poúr tóúte la pénitence , comme
Tertúllien , mais pour une p'artie ; Cefl>á-dire , fuivant la fignification du íñot grec, póúr une Coñfeffion , qui fe pouvoit fáire aprés avoir aehevé la pénitence , avant que de re
ce voir Fimpofition des mains : mais on ne fgait fi cette confeffion étóit fecreite ou publique. II continué ainíi: Ceux qui
ne fe aven tp as fi bien les écritures , n’en feront pas coüpables,
mais ceux-la le feront, qui préfident & n*én avertiífent pas
les freres. D e plus ils rendent odiéux les bienheureux martyrs , & les commettent avec Févéque. Car áu lieu que les
martyrs m5ont écrit, & m’ont prié de remettre Texamen des
apoftats & leur réconciliation, aprés la páix de Féglife & mon
retour 5 ceux-ci communiquent des á préfent & offrent avec
eu x , & leur donnent Feuchariftie. Aü liéu que fi les martyrs, pai la chaleur de leur gloire , demandoient quelque
chofe de plus que la loi de Dieü ne pérm et, ce feroit aux
prétres & aux diacres de les avertir, commé Ton a toujouís
fait par le páffé. Auffi Dieü ne cefle point de nous réprendre
jour & nuit. Gar outre les vifions nofturnes, lé jour méme,
les enfans innocens , qui font avec nous , foñt remplis du
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$. Eíprít. lis voient en extafe de leurs yeux , & estendent
& dilent les chofes 3 dont le Seígneur a la bonté de b o u s aver
tir* Vous apprendrez tout á moa retour. Cependant ceux d’entre vous aui font imprudens & enflés, doivent feavoir que
s'iis contínaent ? jüíerai de la eorreftion que le Seígneur commande : je leur défendrai cependant d’offrir 3 & les obligerai
k plaider leur caufe devant nous, devantles confeffeurs 3 &
méme devant tout le peuple , quand nous aurons recommencé de nous affembler. Cette défenfe aux prétres d?ofirir pour
un tems, femble étre la peine canonique que Ton a depuis
nommée fufpenfe.
Dans la lettre au peuple fidéle 9 il témoigne une extréme
compaffion pour ceux qui étoient tombés, & leur fait efpérer leur tétablifíement ? pourvu qulls ne précipitent ríen* II
blame encore les prétres 3 qui ont commencé de eommuniquer avec eux 9 d’offrir pour eux 3 & de leur dotmer Feúchariftie : au lieu d’obferver Fordre de la pénitence, de Fexomologéfe & de Fimpofition des mains, U exhorte le peuple a
contenir les coupables 3 & á leur inípírer la patience 3 &
ajoute : Q ulls écoutent notre confeil, qulls attendent notre
retour 5 afin qu’alors 3 en Faffemblée de plufieurs évéques 3 &
en la préfence des confeffeurs 3 nous puiffions examiner les
lettres des bienheureux martyrs.
Saint Cyprien crut quelque tems aprés devoir un peu fe re*
lácher, á caufe de la faifon $ & écrivit ainíi aux prétres &
aux diacres : Comme je vois qu’il n’eíl pas eneore poffible
n alier á vous , & que nous entrons déja daiis Fété * qui
m’apporte de grandes & fréquentes maladies, je crois qull
faut pourvoir á nos freres 5 afin que ceux qui ont des billets des martyrs, slls font prévenus de mal fir fe trosvent
en péril 3 pumexit 3 fans attendre notre préfence 5 faire la confeffion de leur peché devant tout prétre préfent ? cu s il ne
fe trouve point de prétre ? & que la mort preffe , devant
un diacre; & qu’ayant re cu Fimpofition de la main pour la
pénitence 3 ils aifient au Seigneur avec la paix 3 que les mar
tyrs nous ont prié de leur donner, On ne croit pas que ceci
doive s’entendre de Fabfoluüon faeramentelle $ muís feulement de quelque cérémome 3 qulin diacre peut accomplir 9.
par permiflion de Févéque* Saint Cyprien continué : Souíenez aulfi le refte de ceux qui font tombés 3 & Ies eonfcfez * afin quils ne perdent pas la fci* & ne défefpérent pas
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de la miféricorde du Seigneun Que votre vígilance s’étendé
auffi fur Ies catéchuménes : fi fe trouvant préts de mourir &
en péril , ils implorent la grace de D ieu , elle ne doit pas
leur étre refufée. Mais comme quelques-uns , qui n’avoient
point de bidets des martyrs , prelToient indiftinñement , il
confirma le méme ordre, & *ajouta : Comme cette affaire ne
regarde ni un petit nombre de perfonnes , ni une églife ou
une province feule , mais le monde entier; qufils atténdent
la paix de Féglife, afin que dans une alfembiée de plufieurs
évéques , & en préfence du peuple qui n’eft point tombé,
nous puiffions tout régler d’un commun avis. II ne feroit pas
raifonnable de faire entrer dans Féglife quelques-uns des apoftats , tandis qu’il y a des confeífeurs exiiés qui n’ont pu en
core revenir, étant dépouillés de tous leurs biens. Ceux qui
font fi prefies , ont en leur pouvoir ce qu’ils demandent, &
méme plus, On combar tous les jours : íi leur repentir effc
fincére, & íi leur zéle efl: íi ardent, au’ils ne puiffent fouffrir le délai , ils peuvent recevoir la couronne du martyre.
Cette conduite de faint Cyprien fut íoutenue par des lettres du clergé de Reme au clergé de Carthage, & des confefleurs de Rome á ceux de Carthage , pour les exhorter á
teñir ferme conrre les importunités des apoftats , fuivant la
rigueur de Févangile 5 & faint Cyprien de fon^cóté écrivit
aux prétres & aux diacres de Rom e, pour leur tendre compte
de fe retraite , dont on ne leur avoit pas fait un rapport affez
fidéle. II leur envoy oit aufii les le tires qu’il avoit écrites pendant fe retraite, au nombre de treize, pour leur apprendre tout ce qui s’éioit paffé , & comme u s’étoit con
formé á leurs conteils, touchant les apoftats malades, pour
conferver Fuñiré dans la difcipline.
XLrv;
- Lucien continuoit toujours á preffer avec ion zéle indiferet
LudfnCreíIonde Ia réconciíiation des apoftats, en vertu des billets des con¿Pfypr.tpiji.23. fefleurs. Mais ayant vu les lettres par lefquelles faint Cyprien
ordonnoit de les différer , il vint á cet excés de témérité,
d’écrire au nom de tous les confeífeurs la lettre qui fuit:
Tous les confeífeurs au pape Cyprien , felut. S$achez que
nous avons dontié la paix á tous ceux dont vous ferez in
formé, tomme ils fe íont conduits depuis leur péché, & nous
defirons que vous le fafliez f^avoir auxautres évéques, Nous
íouhaitons que vous ayez la paix ávec les faints martyrs. En
préfence dunj exorcifte & d’un leéleur, écrit par Lucien*
Saint
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Saint Cyprien ayant regu ce b illet, & voyant qu’il échanffoit des efpríts turbulens 5 qu’il avoit dés auparavant de la
peine á gouvemer ? & les pouffoit á vouloir extorquer la paix
de Téglife : voyant cela ? il éerivít á íes prétres & á fes díaeres de ?en teñir á ce qu’il leur avoit écrit au fujet des
apoftars ; parce , dit-il , que c’eft une affaire qui nous regarde tous ? & que nous devons juger en eomimin* C’eft
potirquoi je n’ofe me rattribuer feu l, ni poner un préjogé,
Faí envoyé copie des lettres, que je vous ai écrítes, á píafieurs de mes collégues 3 qui m’ont répondu qu’íls éroient da
méme avis, & qu’il falloit nous y teñir jufqu’á ce que nous
pniffions nous affembier & examiner les cas partieuliers, Et
afin que vous fcachiez ce que m’a écñt Caldonius mon collégue , & ce que je lui ai répondu : j’ai joint á cette lente
la copie de la fienne & de ma réponfe, & je vous prie de
lire le tout á nos freres ? 'afin qu ils fe dilpofent de plus en
plus á la pénitence.
La íettre de Caldonius étoit adrefíee k íaint Cyprien &
aux prétres de Carthage, & portoit : La néceffité du tems
tait que nous ne devons pas légérement donner la paix ; maís
ceux qui, aprés avdír facrífié ? ont éíé tentés de nouveau ,
& fe font bannis volontairement , me paroiffent avoir effacé
leur pécbé, ayant abandonné leurs terres & leurs maifons ?
pour faire pénitence & fuivre Jefus-Chrift. Ainfi Félix mon
proche voiíin , que je connois particuliérement, & qui étoit
prétre fous Décius , & Viftoire fa femme
Lucius 7 fe font
bannis, & leurs biens font confiíqués. Une femme nommée
Bone a été trainée par fon m ari, pour facrifier : d’autres lui
íenoient Ies mains , & facrifioient; elle d ifoit: Ce h’eft
pas xnoi qui le fais, c’eít vous. Quoique fa confcience fut
nette, elle seft auffi bannie. lis demandent tous la paix3 difant: Nous avons recouvré la foi que nous avions perdue,
faifant pénitence ? & confefíant publiqaement Jefus-Chrift*
Quoique je croie qu’il la leur failie donner, je Ies ai reñvoyés á votre confeii, de peur de paroitre m’attribuer quelque chofe. Ecrivez-moi done ce que vous avez réfolu en
commun. S. Cyprien répondit á Caldonius ? approuvant entiérement ía conduite ; & pour lui faire eonnoitre coinoie
a s’etoit conduit lui-méme 9 il luí envoya cinq lettres , quil
avoit écrites íur ce fujet. Je les ai deja envoyees y ajoute-t-il,
k plufieurs de nos collégues: elíes leur ont plu 5 & Üs ont
Tome L
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. répondu qu’ils étoient du máme avis. Je vous pite de íe (m e
fjavoir á ceux de nos collégues que vous pourrez , afín
que nous ayons tous une méme conduire & un mimé eíprit,
íiiivant les préceptes du Seigneur.
Saint Cyprien écrivit encore au clergé de Rome , pour
Epijl. 27.
lui rendre compre de tour ceci , c’eft-á-dire, de Findifcrétion
de Luden & de fon billeí, Ces termes, dit-il : Dont vousferez informé coxnment ils fe font conduits depuis leur peché,
nous reiident plus odieux* Quand nous aurons examiné les
caufes particuíiéres, il femblera que nous ayons refufé k
plufieurs , ce que tous fe vantent d’avoir re^u des martyrs
& des confelfeurs. Enfin la fédition a déja eommencé; car
en plufieurs villes de notre province le peuple s’efl elevé contre
les prélats , criant que les martyrs & les confeífeurs avoient une
fois donné lapaix k tous : & felá font fait donner fur le ehamp,
intimidan! les prélats qui riont pas eu aífez de courage & de foi
Ev'iíl, 2.S,
pour leur réfifter. Enmémetems il écrivit aux prétres Moife&
Pam. 25*
Máxime, & aux autres confeífeurs , qui étoient encore enprifon á Rome, pour Ies congratuler de leur généreuíe confeffion,
& encore plus de leur fermeté a maintenir la difcipline. II
Honnaavis áfon clergé de la lettre quil écrivoit au clergé. de
Ept ¿5.
Rome, Et parce, d it-il, qu’il falloit Tenvoyer par des clercs,
que plufieurs des nótres font abfens , & que le peu qui
font avec nous fuííifent á peine pour le fervice ordinaire, il
a été néceffaire d’en ordonner de nouveaux- S^achez done
que j?ai fait le&eur Satur, & foudiácre Optat confeífeur,que
nous avions deja difpofés á la cléricature d?un commun avis;
quand nous fimes lire deux fois Saíur le jour de páque, &
quand nous établímes Optat entre les lefteurs , pour inílruire
les catéchuménes , dans Texamen que nous faifions des leeteurs avec les prétres les plus hábiles, pour voir s’ils avoient
toutes les qualités requifes á ceux que fon diípofoit au cler
gé, Je n’ai done rien fait de nouveau en votre. abfence:
mais la néceffité m5a fait avancer , ce que nous avions
deja réfolu d’un commun accord, Telle étoit Texaftitude de
ía difcipline, au fort de la perfécution ; & Fon voit avec
quel.foin les évéques examinoient & préparoient ceux qu’ils
deftinoient méme aux moindres ordres.
XLV.
Le clergé de Rome ayant re$u la lettre que S. Cyprien avoit
Décret du cler
gédeRome3tou- eavoyée par Satur & par Optat, lui écrivit une grande let
cfia/utesapotos, rina par. laqueüe il approuvoit entiérementfa conduite , blá-.
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mant rindíícretion des apoftats, & encere plus de ceux quí
Jes excitoíent* lis marquent combien il eft néceffaire ? dans
les tems les plus íacheux 3 de fe teñir ferroe á la diícipline
de l'eglífe , comme de ne pas abandonner le gouvemaii daos
latempétr pms ils ajourent: Et cen’eft pas une rélblution formée
depuís peu d iez nous ; nous trouvons que cette févénté, cette
foi? cette diícipline eft ancienne* L'apótre ifauroit pas dit que
Ton parloit de norte foi par tout le monde, fi dés-lors elle
n eüt jetté de fones racines; & ce feroit un grand come de
degénérer d’une telle gloire* Et enfuñe : Dieu garde i'égLiíe
Romaíne de perdre fa vigueur par une facilité profane , &
de relácher les nerfs de la févérité 5 en renverfant la majefté
de la foi, Quand on voit nos iteres non feulement renveríes, mais tombant encore tous les jours; leur accorder le re
mede prématuré d’une réconciliation qui ne leur fervira de
ríen, c’eft par une fauífe miféricorde ajouter de nouvelles
plaies á celies de Fapoftafie, en ótant a ces malheureux le reméde m im e de la pénitence ; ce n'eft pas guérir ? mais fi nous
vouionsdire le vrai, c’eft tuer. Et eníuité:
Nous avons une néceffité plus preñante de différer: nGus
qui depuis la mort de Fabien de gloríeufe mémoire ? parla
dificulté du'tem s, n’avons pu encore avoir d’évéque , pour
régler tout ceci , & pour examiner avec autorité & confuí!
ceux qui font tombés. En cette grande afluiré nous fommes
de votre avis: qu’il faut atrendre la paix de féglife 3 & en
fuñe examiner la caufe des apoftats; en -confuirant avec íes
évéques 5 les prétres, les diacres ? les eonfefíeurs & les laics
qui font demeurés fermés* Car il nous iembíe que ce feroit
nous charger d’une grande.haine, fi un feul prononcoñ for
un crime commis par tant de perfonnes \ un décrer ne peut
étre ferme 7 fans avoir le eonfentement de pluíieurs. Regardez le monde entier ravagé & plein des reftes de ceux qui
font tombés $ un mal fi étendu demande de grands confeils
& de grands remedes: & comme ceux qui font tombés , font
tombés par aveuglement & faute de précaution; ceux qui
veulent réparer ce mal doivent y employer toute la íageffe des
meilleurs confeiis 5 de peur que ce qui ne feroit pas fait comme il faut 3 ne fbñ jugé de tous comme nul* lis ajourent;
Cherchant á garder ce tempérament , nous avons confiilté long-tems & en grand nombre, avec quelques eveques
de notre Yoifinage 5 & avec ceux que la perfecution a chaCT ttij
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fes ici des autres provinces éloignées 5 & ñotis avons em
enfil ne fallok rien innover, avant fétabliffement d’unévéque, mais teñir en fuípens ceux qui peuvent attendre, Et á
Fégard de ceux qui fe trouvent en péril de morí, qu’aprés
avoir fait pénitence, & témoigné fouvent la déíeíiation de
leurs peches , s5ils donnent des £gnes d’un vrai repentir par
leurs larmes & leurs gémiffemens , quand il rfy aura plus
humainement d’eípérance qu’ils puiffent vivre, qu’en ce cas,
on les fecoure avec grande précaution. Dieu fcait ce qu?il en
fait, & comment il régle fon jugement; c’eft á nous á prendre
bien garde que les méchaos ne louent notre exceffive faci
lité , & que les vrais pénitens nenous accufent de dureté &
de cruauté. Ce décret du cíergé de. Rome fut écrit & récité
parNovarien premiérement, &foufcrit par les autres prétres,
entr’autres par le confeffeur Moife. Enfuite les lettres en furent envoyées par tout le m onde, pour venir á la connoiffance de toutes les églifes : & á celle qui étoit pour Carthag e , on joignoit la copie de celle qui étoit pour la Sicile.
Avec cette lettre, S. Cyprien regut auííi celle des prétres
Moife & Máxime , des diacres Nicoftrate & Rufin, &
des autres confeífeurs qui étoient prifonniers á Rome ; &qui
répondoient á la íienne , avec de grandes aflions de graces.
II en fit part á fon clérgé 5 &leur en envoyant des copies, il
leur d it: Ayez foin, autant qu’il eft poííible, que nos lettres
& leurs réponfes foient connues de nos freres. Méxne íi qu$lquun des évéques étrangers mes collégues, ou des prétres,
ou des diacres , íe trouvent préfens, ou íurviennent, inftniifez-les de tout c e c i; & permettez-leur, s’ils veulent, d’en
prendre des copies, pour emporter chez eux, quoique j’aie
ordonné á notre frere le lefleur Satur, d ele laiffer copierá
tous ceux qui le deíireront: afin que tous agiffent de concert,
pour régler ainfi les églifes en atiéndante
Cependant les apoftats preffant toujours leur réíablifTement, écrivirent á S. Cyprien gfbmme au nom de toute iéghfe; prétendant que la paix leur étoit due, & que le martyr Paul favoit donnée á tous. S. Cyprien leur répondit:
Le Seigneur a fondé Pégliíe fur les évéques , en difant á Fier
re: Tu es Pierre, & fur cette pierre je bátirai mon églife.
L’églife confiíle dans Tévéque , le clergé & tout le peuple
fidéle. Car encore que ces paroles de Jeíiis-Chrift établiíient
principalement la primauté de S. Pierre & de fon fiége , les
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autres évéques s’en íbnt fervís á caufe de Funité de Fépiftopat. U dit ailleurs : Encoré qu’une multitude rebelle fe fépare, FégHfe ne fe retire pas de Jefus-Chrift: & ceux-lá font .régliíe, le peuple uní á Féyéque} Févéqueeft dans leglife, &
réglife d as Févéque, L’églife catholíque eft une ? & les évéques joínts enfemble font les liens de fon unión. A Dieu ne
plaife de permettre que le nombre des apoftats s’appelle Feglife : íl n’eft pas le Dieu des morís ? mais des vívaos. S lis
font Féglife que refte-t-il ? finon que nous les priions de
vouloir bien nous recevoir ? Quelqaes-uns qui avant leur chu
te s’étoient fignalés dans Féglife par leurs bonnes ceuvres,
m5ont écrit depuis peu avec humilité & modeíHe , diíant
quencore qifiís euffent un billet des martyrs , ils ne vouloient
pas demander la paix á coníre-tems. Vous done qui venez
de nfécrire, marquez vos noms, afin que je f^ache í qui je
dois répondré.
II approuva auífi la conduite de fon elergé ? qui * de Favis des évéques qui sJétoient trouvés á Carthage ? avoir réfolu de ne point communiquer avec Gaiusprétre de Dídde ,
& avec fon foudiacre , parce qu’ils avoient communiqué avec
les apoflats,&préfénté leurs offrandes. Méme aprés en avoir
été repris deux fois par les évéques , ils avoient perfifté. SCyprien ordonna á fon elergé d’en ufer de méme á Fégard
des prétres & des diacres étrangers, qui pourroient tomber
dans la méme faute. lis l ’avoient auffi confuiré touchant
Philumene & Fortuna! íbudiacres, & Favorin acolyte, qui
étoient revenus aprés s’étre retirés. II ordonne qu'ils sVoínennent feulement de recevoir la diftribution qui leur étoit due
par mois , comme clercs ? fans étre prives de leurs íonéHons.
Maís au reíle, il declare qn’il nepeut juger feul cette affaire, & qu’eile doit étre examinée avec fes collégues, c'eftá-dire, avec íes prétres , & avec tout le peuple. Tels étoient
alors les jugemens eccléfiaftiques. 11 donna encore avis de
tout ceci au elergé de Rome & leur envoy a Ies copies de
ces lettres $ méme de celléoü Uparle fiavantageuíement de
f épiícopat. En méme ítems il les avertifloít de íé donner de
garde de -Privar évéque hérétiqüe de Lambéíe. Ce fui le
foudiacre Fortunar qui fui chargé de ces lettres.
Pendant cette prendere année de la perfécution, il y eut
pluíieurs martyrs á Alexandrie, qui íbuíFrirent eonílaroment
les tounnens & la morí* Le premier nomine Julien ^ vieux&
L I V R E
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fi goutteux $ qu3ü ne pouvoit ni marcher, ni fe íoutenlr 5 fot
prefenté avec deux hommes qui le portoient , dpnt l5un renonga auíEtpt ; l’atitre iioramé Chronion, furnommé Eunus*
confeffa comme Julien. Gn les mit fur des chameaux, & on
les fouettoit ainfi eleves* les promenant par toute la ville*
Tune des plus grandes du monde. Enfin ilsfurent btülés dans
nn grand feu * le peuple étant en foule toar autour á les regarder. Comme on Ies menoit au lieu du fupplice , un foldat nommé Befa les aecompagnoit,, & réíiftoit á eeux qui
Ieur infqltoient. Le peuple fe mit á críer contre Iui : on le
mena devant le juge * & enfin il fut decollé. Un Africain nom
iné Macar n’ayant pu étre porté á renier la foi * fut brülé
ví£ Enfuite Epimaqüe & Alexandre, aprés avoír été longteiñs en prifon, & fouffert Ies ongles de fer, les fouets , &
müle tourmens, furent brulés. II y eut auffi quatre femmes.
La premiére fut Ammonarium vierge, que le juge tourmenta
trés4 ong-tems & trés-opiniátrément, parce quelle s’étoit
vantée de ne dire jamais riende ce qu’il lui commandoit ; elle
tint parole, & fut menée au fupplice. La feconde fut Mercuría, vénérable par fa vieillelTe fia troifiéme, Denyfe, mere
Mzrtyr. 12. Pw* de plufieurs enfans 5 la quatriéme, une autre Ammonarium.
Le préfet, craignant de les tourmenter encore inutilement *
& de demeurer vaincu par des femmes , leur íxt couper
la téte.
Mariyr» 14, Dec.
Oñ préfenta encore Heron , Ater & Ifidore Egyptien, &
un enfant de quinze ans nommé Diofcore. Le juge commenga
par ce jeune homme j & aprés avoir inutilement tenté de le
vaincre par les flatteries & par les tourmens , étonné de fon
courage & de la fageífe de fes réponfes , il le laiífa, difant
qu á caufe dé fon age il vouloit luí donner quelques jours
pour fe reconnoitre. Les trois autres furent cruéllement tourmentes, & enfin brülés.\ Diofcore étant en liberté , fe'retira
Martyr, 19. Nov*
auprés de Tévéque S, Denis, Un.autre Egyptien, nommé Neméfion , étoit accufé díétré logé avec des voleurs. S^étant
purgé de cette calomnie devant le cénturion , íl fut dénoncé
comme chrétien , & amené chargé de chames devant le gouvernéur, qui le fit tourmenter & fouetter au double des voMartyr, 20. Dec,
leurs, & brüler entr’eux. Quatre foldats nommés Ammon, Zénon, Ptoiemée & Ingenés ou Ingenuos , s’approchérent tout
d’un coup , avec ua nommé Théophile , & fe préfentérent
devant le tribunal. Un chrétien étoit a la queílion, & pen-
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choit deja á renoncer : ceux-ci commencérent k grincer Ies
dents , étendre lesmains , lui feire des fignes du vifage &
de tout le corps. Tout le peuple jeita les yeux fur eux ; mais
a^ant que perfonne leur touchat 3 ils acconrurent á Péchaffaut, cfiftnt quíls étoíent chrétiens. Le préfet & fes confeillers en furent épouvantés $ & les martyrs au fortir du tribunalmarehérent avec joie au íuppüce. Plufieurs, dans les nu
tres villes & dans les bourgs, furent mis en piéces par les
gentils. Un nominé Ifchyrion faifoit les affaires d'un magiftrat. Son maítre lui commanda de íacrifier : fur le refiis qu’il
en fit\ il lui dit des injures , & le maltraita ; & comme il
íouffroit tout y enfin il prit un grand pieu, dont il lui perca
les entrailles , & le fit mourir.
l a terreur de cette perfécution fit fuir un grand nombre
de chrétiens dans les déferts voifins de FEgypte, ou
Ies
montagnes, oü plufieurs errans moururent de faim 5 defoif,
de froid & de maladies, & furent mes par les bétes ou par
les voleurs* Plufieurs ayant gagné le mont Arabique, furent
pris par les Sarrafins : quelques-uns furent raehetés á grande
peine pour de grandes fommes d?argent; les autres demen
térent efclayes. Chérémon évéque de Nilopolis 3 fort á g é,
ayant fui avec fa femme vers cette montagne, on ne put fea,voir ce qifils étoient devenus. Les chrétiens les cherchérent
plufieurs Ibis 5 & ne purent feulement trouver leurs corps*
Dans íabaflfeThébaide, ilyavoitunjeune homme nommé
Paul , que fonpere& fa 'mere avoientlaiffé áfagede quinze ans
héritier d’un grand patrimoine. Ilétoitbien inftruit des Iettres
grecques & égyptiennes 5 d’un efprit d ou x, & piein d’un
grand amour de D ieu .. II avoit une feeur m anée, & demeuroit avec elle.- La perfécution le fit retirerá Técart dans une
taaifon de campagne $ mais le .mari de fa íceurle voulut déclarer, pour avoir ion bien. Ce que Paul ayant appris , il
fe retira aux montagnes défertes , & attendant la fin de la
perfécution, il s’aífeéfíonna á la folitude oü il s’étoit engagé
par nécefíxté. Il s’avancok peu a p eu , s’arréroit de tems en
tems, & recommen^oit fouvent. Enfin il trouva.une montagne de roche , au pied de laquelíe étoit une grande cá
veme ferio ée d’une pierre 1 il Pouvnt par cunoíite, & trouva dedans comme un grand íallon ouvert par-deílus, & om3>ragé d*une;vieille palme- qui y étendoit fes branches. Une

&ntaine trés-ciaire en Íortoit, & faifoit un petit ruiiTeau, quxf
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aprés avoir un peu.coulé; deharsy rentroit auffitdt daos la
terre» Paul choiíu ce lien pour fa retraite , & 7 demeura
quatre-vingt-dix ans ^car il en avoit vingt-trois , & vécut juf*
qu’a cent treize,
. Ge fut cette m eme année 2 5o. de Jefus*Chrifi , fous le. confular de Décius & de. Gratus que faint^Saturnin , premier
évéque; de Touloufe r commen^a á s¥y établir : & dans le
me me tems pluíieurs autres évéques fondérent des églifes en
diverfés villes coníidérables des Gaules* Sgavoir Carien áTours ,
Trophime k Arles , Paul á Narbonne, Denis á Paris , Stremoine áXlermont en Auvergne , Martiaí á Limoges. Saint
Penis de París, & S. Saturnia de Touloufe furenr martyrs j
mais apparemment dans quelques-tmes des perfécutions fuivantes : autrement ils n’auroient pas eu le tems de formerdes
difciples , & de fonder ces célebres églifes qui ont toujours
fubfifté depuis. Toutefois une autre tradition porte que Paul
premier évéque de Narbonne, & Trophime d’Arles, étoient
difciples de.Tapótre S. P aul; & il efteertain d’ailleurs que,
du tems de D éd u s, Févéque d’Arles fe nommoit Murcien,
& favorifoit fantipape Novatieri.
Le clergé de Rome fit réponfe a la lettre que faint Cy
prien leur avoit envoyée par le foudiacre Fortunar, approuyant en tout fa conduite. Sur Fatticle de Privar de Lambefe , ils difoient : Vous avez fuivi votre -eoutume, en nous
donnant avis de ce qui nous touche. Car nous devons tous
veiller pour le corps de toute Féglife , dont les membres
font diftribués par toutes Ies provinces. Peu de tems aprés
le confeffeur Celerin vint de Rome á Carthage , alia trouver S* Cyprien dans fa retraite ; & Fentrétint des fentimens
de refpeci: & d’affeétion que Moife & les autres confeffeurs
de Rome avoient pour íui. Ce qui: porta faint Cyprien á
leur écrire encore, pour les congratulerde leurs longues
fouffrances : car il y avoit environ un ah qu’ils étoient en
prifon.
Quelques. évéques. étarit venus trouver S. Cyprien dans ía
retraite, il fit avec eux des ordinatións , apparemment pendant le mois de Décembre $fjavoir de deux ledeurs , Auréíius
& Célerin , & d’un prétre nomméNumidique. Auréíius avoit
deux fois confeífé la foi : premiérement devant les magiftrats
de Carthage, qui Favoient banni; enfuite dans la place pu[ue j oü il avoit:fouffert des tourmens eñ íá préfence du
proconful
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proconful* Ses mceurs étoient tres-pures, avec une humiíké
& une modeftie fmguliére. II mérito!t nn rang plus elevé :
mais comme il étoit encore fort jeunes S. Cyprien le fit commencer par la charge de le&eur quñ exeríja pour la premiére
fois le cümanche ? en lifant publiquement Févangile ? comme
pour anuoncer la paix rendue á réglife* Ce quí montre que
la perfécution avoít ceffé en A frique. Célerin étoit le fameux
confeffeur venu depuis peu de Rome. II avoit confeffé
le premier dans cette perfécution ? fouffert de longs tourmens, & dix-neuf jours de prifon , étant aux fers avec la
faim & la foif; il portoit fur fon corps pluíieurs cicatrices*.
Son aieule Célerine & fes oncles Laurent & Ignsce avoient
fouffert le martyre, & on offroit le facrince en leur mémoire.
Célerin n’étoit pas moins vertueux ni moins humble qu’Aurélius : il fdt ordonné lecteur avec lui $ mais il ne put fe refoudre á accepter cet honneur , qu’aprés y avoir été contraint par une vifion célefte. Uun & Fautre fot dés-Iors de£
tiné pour étre éíevé á la prétrife dans un age plus mur 5 &
on leur affigna dés-lors pour leur fubfiífence la meme difbibution par mois que les prétres recevoient. On voit par-lá
qu alors les fimples leñeurs lifoient méme Févangile ? au moins
dans Féglife d’Afrique.
Numidique étoit un homme plus ágé, qui par fes exhortations avoit fortifié un grand nombre de martyrs lapidés &
brülés. 11 avoit vu avec une fainie joie fa femme, qu5il chériffoit, brülée avec les autres. Lui-méme ?demi-brulé & accablé de pierres ? avoit été lailfé pour mort : fa filie cherchant fon corps lui trouva encore de la vie ? le retira &
le fit revenir en fanté. Saint Cyprien le mit au nombre des
prétres de Féglife de Carthage ? pour réparer la chute de
quelques prétres ; eípérant avec le tems Félever á un plus
haut rang. II denna avis á fon clergé & á fon peuple de ces
trois ordinations 5 parce qu’il avoit toujours accoutumé de les
confiilter auparavant dans ces occafions ? & d examiner en
commun les moeurs & le mérite des ordinans 3 mais Dieu
avoit rendu á ceux-ci des témoignages fematurels.
Cependant il fe forma un fchifine dans Féglife de Car
thage* II y avoit un prétre nominé Novat, homme inqmet,
amateur des nouveautés, & fuípeft aux évéques pour la fo i:
préfomptueux, avare , flatteur, féditieux * ennemi de la paix,
II avoit dépouillé des pupiíles & des veuves , & détourné
Tome L
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Ies deniers de Fégíife, II avoit Iaiffé xnourír de faim fon pere
dans un village , fans ménxe prendre fbín de Fenterrer. II avoit
faxt avorter fa femme* iui donnant un coup de pied comme
elle étoit groffe : ce qui pouvoit étre arrivé avant qu’il fut
prétre* Les freres preüoient pour le faire punir de tant de
crimes : il devoit étre dépofé & méme excommunié. Le jour
de fon jugement étoit proche ? quand la perfécution commenca & le mit en fureté, empéchant les évéques de s affembíer. Pour prévenir leur jugement il fe fépara, & excita
les autres á fe féparer de Févéque. II fit ordonner pour fon
diacre Féliciffime, qui des le commencement s’étoit oppofé
á Féleftion de S. Cyprien 5 & cette'otdination fe fit fans la
permiffion & á Finícu de S. Cyprien.
Féliciílime ne valoit pas mieux que Novat. II étoit convaincu d’avoir commis des fraudes &: des rapiñes : des chrétiens dignes de foi Faccúfoient d’adultére, & ofifoienr dele
Ep*i*y p.4p. prouver. II s’étoit appliqué á attirer á lui les confelfeurs qui
vouloient relácher la clifcipKne, & méme á flatter les apoftats, qui demandoient avec importunité leur réconciliation.
Ainfi il forma un parti , á la tete duquel il fe mit avec
cinq prétres 5 & commen^a á ériger un autel á part , & á
teñir des affemblées fur une montagne, d’oü vient á ce fchifme
lenomdes Montagnards.
£^-41.^38.
Saint Cyprien avoit envoyé deux évéques , Caldonius &
Herculanus , avec deux prétres , Rogatien & Numidicus,
pour examiner en fon abfence les befoins des freres , & fournir ce qui feroit néceffaire a ceux qui vouloient exercer leurs
métiers. En méme tems ils devoient examiner Fáge , la1con,dition & le mérite d’un chacun , afin que S. Cyprien püt les
ctmncitre tous parfaitement , & élever auxcharges eccléfiaftiques ceux que leur humilité & leur douceur en rendroit
dignes. Féliciffime s’oppofa á cet examen, mena§a ceux qui
s y étoient préfentés les premiers , les intimidant avec violence : & déclara que ceux qui obéiroient á Cyprien, ne communiqueroient point avec lui fur la montagne. S. Cyprien
Fayant appris, prononca contre lui la méme condamnation ,
& le déclara excommunié. II excommunia auffi Augendus,
qui s’étoit joint aux fchifmatiques5& menaga de la méme peine
tous ceux qui s’y joindroient. 11 en écrivit aux deux évéques
& aux deux prétres , qu’il avoit fait fes vicaires 7 & les chargea de lire fa lettre aux freres qui étoient avec eux ? de Fen*
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voyér au clergé de Carthage * & de marquer les noms des
Ap. Oy.% ?s.
fcMfinaiíques, lis le firent & dédarérent excommuniés Féííciííime & Augendus , Répoftus & Sophroniiis exilés ; Irene ?
Paule couturiére , Sophrone, Soliaffe & Budinaíre, Deux de
ceux-lá ? fgavoir Répoftus & Sophrone , avolent été bannis
pour la foi*
S, Cyprien écrivit auffi á fon peuple de fedonner de garde de
'f- 4;
cette féduftion des fchiímatiques, commed’nne perfécurion plus
dangereufe que eelle des paiens. II n?v a qu3un Dieu, leur dit-il,
& un Chrift, &une églife, & une chaire fondée fur Pierre par la
parole du Seigneur. On ne peut élever un autre autei, ni taire
uníaeerdoce nouveau?horsunfeui autei & un íeul íacerdoee, Qui
affemble aíllenrs,difperfe. II conclud ? en difant: Quiconquepaíferaau partí de FéliciffimeSe de fes adhérens, fcache qifil ne
pourra plus revenir á Péglife , ni communiquer avec Ies évéques & avec le peuple de Jeíiis-Chrift* Dans cette lenre ,
11 marque que la faftion des fchiíinatiques Fempéchoit de
fortir de fa retraite , & le privoit de la jóle de eélébrer la
páque avec fon peuple; mais qu’il efpéroit incontinent aprés
fe trouver á Carthage avec les évéquesfes collégues. Lapa-'
que étoit le vingt-troifiéme de Mars, cette feconde de la per- Anr.j.!. Cypi
fécution, 251 de Jefus-Chrift 5 fous le conlulat des deux DéA s.
cius, le pere & le fils.
Le prétre Novat avoít dé}a paffé la m er, & étoit arrivé
á Rome vers ie commencement de cette année. Ií y lepara
de Péglife un prétre nominé No varíen, ami du prétre & confelfeur Moife : mais dés-lors ce faint confeffeur fe fépara de
fa communion ? & mourut peu de tems aprés dans la priíoa
oü il étoit depuis plus cíun an. Novat sAtant joint á Novatien , changea de máximes; & au lieu quAn Afrique il avoit
excité les apoftats á extorquer Pindulgence , ií fe plsignít
á Rome qu/on les recevoit á la pénitence trop faeiiemenr.
IJL
Aprés que le faint fiége eut vaqué íeize mois ? Comedle
ElecíicEi. ¿u pi
fut élu pape , vers le mois de Juin de cette année 251. C A- pe S. Corneiile.
toit un homme d3une pureté virginale ? d’une modeftie 8c Cypr. sd Á tiquL
dune fermeté íinguliére; il avoit paffé par tousles degjrés des spr 55-/,j2r»5i.
offices eecléfiaftiques : il n*avcit ni demande ? comme piufteurs
autres, ni deliré Pépifcopat; au contraríe , il fallut lui raire
violence pour Pobliger á Paccepter. II fut élu par íeize évé
ques 9 qui fe trouvérent á Rome , entre iefquels il y en avoit
deux d’Aífique ? Pompée & Etienne* Prefque tous Ies clercs
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rendirent témoignage de fon mérite , & le peupie qui étoit
préfent confentit á fon ordination. Les évéques écrívirent
des leí tres á tornes les églifes, &á.Carthage en particulier*
pour leur en faire parí 3 & elle fot approuvée cPun commun
confentement par tous les évéques du monde. En acceptant
cette charge, Corneille s’expofoit vifiblemení au martyre :
car Pempereur Décius faifoit les menaces les plus terribles
contre les évéques, & eüt fouffert plus patiemment un eompétiteur dans Pempire qu un pape á Rome.
Le prétre Novatien fe déclara hautement contre cette élection : & voici quel il étoit. II avoit été philofophe Stoicién ,
& en réputation poúr fon éloquence* Le démon f avoit poffédé : ce qui lui ayoit donné occaíion dJembraíTer la foi„
Ayant été délivré par le fecours des exorciftes ? il étoit demeuré catéchuméne; jufqu’á ce qu’étant tombé dangereufement malade , enforte que fon croyoit qu’il devoit mourir 9
il fut baptifé dans fon lit par infufion. Etant guéri, il ne re^ut point le fceau du Seigneur des mains de Pévéque, ceflá-dire , la confirmation ; ni le refte de ce que fon faifoit
aprés le baptéme , felón la régle de f églife. II fut toutefois
enfuite ordonné prétre , nonobftantfoppofitron de tout le clergé & de pluíieurs laics , fondée fur ce qu'ii n étoit pas permis d’ordonner ceux qui avoient été baptiíes dans le lit :
rnais Pévéque, qui Paimoit, pria inftamment qu’on lui permít d’impoíér les mains feulement á celui-ci. La perfécution
étant yenue ? Novatien fe tint enfermé dans fa niaifon : &
comme les diacres le prioient de fortir , pour venir affifter
les freres qui avoient befcin de fecours ? il fe fépara d eux
en colére , & s’en alia ? difant qu5il ne Vouloit plus étre pré
tre , parce quil étoit amoureux cfune autre philofophie. En
fuñé il fit le févére , & fe plaignit qu’á Rome on recevoit
les apoftats á la pénitence avec trop de facilité. Pluíieurs du
clergé de Rome , encore prifoímiers pour la f o i, fe laiíférent
féduire á cette apparence de zéle pour la difcipline * entr’autres Máxime , Nicoftrate , Urbain, Sidoine , Macaire, Célerin. II ríy eut que le prétre Mo’ife qui deíneura ferme.
Novatien & le fchifmatique Novat venu d5Afrique publioient diverfes calomnies contre le pape Corneille, difant:
Qtfil avoit pris un billet du magiftrat pour évitér la perfécouunnom-
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mé Trophime. Sur ces fondemens , Novatien fépara plufieurs
confeffeurs & plufieurs autres fidéles de la communion de
Comedle & paffant plus avant, d fe fit ordonner luí-méme évéque de Reme , quoiqull eüt protefté , & avec ferEptfl. Cor. ¿rr.
ment , qu il ne defiroit point Fépifcopat, II choiíit ceux de
fes partifans les plus défeípérés, & les envoya en un coin de Etif* Vi. kc£* c. 45.
riialie 3 oü ils s’adrefférent á trois évéques [, gens ruftíques
& tres-limpies $ & ayant inventé un prétexte , leur perfuadérení de venir á Rome en diligence , affiirant que leur préfence y étoit néceffaire , pour appaifer la divífion ? avec les
autres évéques qui s y trouveroient. Ces pauvres évéques
s'étant ainfi laiffé féduire, & étant arrivés á Rom e, Nova
tien , accompagné de quelques gens de fa forre , les tint enfermés , & les fit boire & manger avec excés; & comme
ils furenrivres, áquatre heures aprés midi, illesforca deluiimpofer les mains , & de Fordonner évéque de Rome , comme
fi le fiége eüt été vaeanf , ne comptant pour ríen Pordina■tion de Comedle, ni le confentement de tout le clergé & d e
tout le peupie , qui étoit fort nombreux. Car il y avoit alors
á Rome quarante-fix prétres , fept diacres, fept foudiacres ,
quarante-deux acoiytes , ckiquante-deux tant exorciftes que
le&eurs & portiers , quinze cens veuves & autres affigés
que Féglife nourriffoit. Le rede du peupie chxétien étoit in
nombrable. Un des évéques qui avoit eu part á la fauffe ordinaíion de Novatien, revint peu de tems aprés á Féglife,
pleurant & confeffant fon peché : & S. Comedle lui aecorda
la communion, á la priére de tout le peupie 5 mais feulement la communion laique , car il demeura dépofé, auffibien que les deux autres, & faint Comedle envoya cFautres
évéques remplir leurs places, Telle fot Fordination de Nova
tien , le premier antipape, & le chef du premier fchiíme dans
féglife Romaine.
Au fchifme ü joignoit Fhéréíie, foutenant que Féglife ne Soa. vi.
pouvoit accorder la paix a ceux qui étoient une fois tumbes
dans la perfécution 5 quelque pénitence qu’ils fiffent, & qu5il
Cofx. Nic* 8.
n’étoit jamais permis de communiquer avec eux. II condamnoit
aufli les fe condes noces. Ses difciples fe nommérent en grec
Cathares , c’eft-a-dire, purs, & affeñérent de porter des habits blancs 5 & cette fefte dura plus d?un fiécle. Pour rete
ñir fes partifans dans le íchiíme, Novatien les faifoit jurer ínr la
fmd*
fainte euchariíiie. Car aprés Foblation ? diftnbuant a chacun
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íá part, il lui prenoit íes deux mains, & ne le quittoít point;
qu’il ne lui eut fait faire an lieu de bénédiñion un ferment
en ces propres termes : Jure-mol , par le corps & le fang ¿e
notre Seigneur Jefus-Chriít,, de ne jamais me quitter, pour
retourner á Comedle; & le maíheureux qui faifoit ce ferment,
ne mangeoit point qu5il ífeüt prononcé cette xnalédiétion,
& quJil n'eüt d it:Jen e retournerai plus á Comedle; au lieu
de dire A m e n comme on avoit accoutumé de le dire , en
recevant le pain facré.
Novatien , incontinent aprés ion ©rdinatíon , envoy a des
*députés á diverfes églifes, avec des lettres, par lefquelles il
donnoit avis de fon éiefiion fuivant la coutume , feignant
d’avoir été ordonné malgré lui. II exhortoit tous les évéques
á ne point admettre les apoftats á la participation des myftéres, mais feulement les excíter á pénitence , & en laifferíe
Socrmly, tájí. c. 2-3* jugement á D ieu ; & il n’oublioit pas les calomnies dont il
chargeoit le pape S. Corneille. Ce qui leur donnoit amon
té, étoií le témoignage des eonfeffeurs qu’il avoit féduits,
& qui écrivoient en méme tenis. Ces lettres troublérent prefque tornes les églifes; car on ne eroyoit pas fe pouvoir tromAp. Eüfeb, VI.
p er, en fuivant tous ceux qui ayoient confeffé Jefus-Chriít
hiJL c. 45,
Hier. de fcript, íi glorieufement, & fouffert une année de prifon. Mais S.
¡n_Dwrt*j
Denis évéque d’Alexandrie répondit en ces termes á No
vatien : Si on vous a ordonné malgré vous, comme vous dites, vous le montrerez, en cédant volontairement : car il
falloit tout fouffrir, pour ne pas divifer féglife de Dieu; &,
le martyre que vous auriez enduré pour né pas faire le fehi£
m e, n’eüt pas été moins glorieux que pour ne pas idolátrer,
& méme plus grand felón moi. Car ici chacun fouffre le martyre pour fa feule ame; & la pour torne féglife. Maintenant
fi vous perfuadez aux freres de fe réunir, Faéiion fera plus
belle que la faute n’a été grande : on ne vous fimputera
plus , & vous recevrez des louanges. Si vous n’étes plus le
maitre des autres, fauvez au moins votre ame k quelque prix
que ce foit. Je vous fouhaite une bonne fanté avec la paix
du Seigneur.
LIV.
Saint Cyprien , forti enfin de fa retraite, tenoit un concile
Premier concile
avec un grandjnombre d’évéques , q u i, aprés avoir célébré les
de S. Cyprien,
fétes de páque chacun chez eu x , s’étoient aflémblés á Carthage, pour régler les affaires de l’églife. D ’abord ayant re
Cypr. ep. 44,
41.& 55.^54* cu les nouvelles de Féleítion de Corneilie , & du puiffant
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partí qui s’étoit élevé contre lu i, íls fufpendirent leur jjugement 5 & avant que de le reconnoitre pour évéque , & de
communiquer avec iui, ils voulurent sinffcruire plus á fond
de la régularíté de fon ordxnation. Pour eet effet íls envoyérent
á Rome deux évéques , Caldonius & Fortunar ¿ & auffi pour
travailler á : éunir les membres de Réglife, & y rétablir la
chanté* Cependant S. Cyprien exhortoil tous ce ex qui alloient á Rome , de s’informer quel étoit le partí de Téglife
catliolique , & de s y airacher*
Mais quand les lettres de Novatien vinrent á Cartbage ,
portees par Máxime prétre., Augendus diacre, & deux autres
nomines Machée & Longin,les évéques d’Aftique ayant connu
que les fchifmatiques avoient pouffé leur audace jiiíqu'á íe
faire un autre évéque, furent touchés deFirrégularité de cette ordination , & réfolurenr auffitót de refuíer leur commailion aux députés de Novatien, ne larflant pas toutefois de
xéfuter les calomtiies qu ils foutenoient avec cbítination. Alors
Pompée & Etienne, évéques Africains, revinrent de Rom e, &
inftruiíírent Ieurs collégues de ce qui s y étoit paffé. C'étoient
des perfonnages íi graves, & d’mie íidélité fi connue, qu aprés leur /témoignage, on ne jugea pas á propos d’écouter
davantage les députés de Novatien. Ils ne laiíTérent pas de
faire grand bruit dans Raffemblée , & de demander á haute
voix que les évéques & le peuple examinaffent pubíiquement
les accuíations dont ils-fe difoient porteurs , & qu’ils offroient
de prouver.. Les évéques d’Afrique pefant toutes chofes ?
eurent plus d’égard á leur honneur commun , & á la
fainteté du facetdoce , & répondirent quil ne convenoit
pas á leur gravité de fouffrir que la réputation de leur con
fiere fut encore attaquée, aprés qu'il avoit été élu, orden- C
né & approuvé par tant de fuffrages , & que dans une íR
grande affemblée 9 ou les pontifes de Dieu étoient affis &
Fautel dreífé , on ne devoit ni lire 5 ni entendre un libelle
düFamatoire. O11 dit pour toare réponfe aux fcbiímatiques ?
qu un évéque étant une fois étabii & approuvé par le témoignage & le jugement des évéques & du peuple, il n’y a plus
de moyen dsen établir un autre. Les fchifmatiques ainfi rejettés
ne fe rendirent pas ; mais ils cantinaérent á aíler de maiíbn
en maiíon ? & de vilíe en ville , cherchant des compagnons
de leur erreur. Saint Cyprien & les évéques ti'Afrique env-oyérent au pape faint Comedle le prétre Prirnmí, pour lin t
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tniire amplement detmit ce quí s’étoit paffé en cette occafíonJ
Dans ce méme conciie de Carthage fut examínée la caufe
de Féliciííime & de cinq prétres qui l’avoient fuivi. lis fo,
rent oxiis, condamnés & excommuniés 5 & le conciie en éerivit au pape faint .Comedle une lettre fynodale foufcrite de
la main des évéques. En ce conciie fut anfii examinée la
Cypr, epifi.4 ¿.p. caiiíe des apoftats., qui y avoir été réfervée. Les íaintes
4 i - 55*f ' 52éoimres y furent long - tems alléguées de part & d’autre 5 & on ttouva enfin ce tempérament ; de ne pas leur
óter tout-a-fait Feípérance de la communion , de peur que
le défefpoir ne rendít leur chute encore pire , & que voyant
Téglife fermée pour eu x, ils ne retournafíent au fiécle pour
vivre en paleas. D'ailleurs on ne vouloit pas relácher la difcipline , en les admettant fans choix á la communion : mais
on réfolut de tirer en longueur leur pénitence, de prier pour
eux avec larmes le pere des miféricordes, d’examiner les caufe s, les volorítés & les befoins de chacun en particulier. Ce
décret du concile fot rédigé en plufieurs arricies ou canons ,
que Yon envoya á Rome & aux autres églifes, Ce font ces
canons que Ton a depuis appellés pénitentiaux, qui régloient
Ep. 45*^42. la conduite des évéques á Fégard des pécheurspénitens^fuivant les divers dégrés de péchés, Avec ces canons & la let
tre fynodale, S. Cyprien envoya auífi une lettre qu5il écrivit
en fon particulier au pape S, Comedle, par Mettius foudiacre
& Nicéphore acolyte; & il écrivit en méme tems aux confeffeurs qui étoient tombés dans le fchifme de Novatien:
rEpíji. 47. p. 43. mais d ordonna á Mettius de lire auparavant au pape les
46. p. 44,
lettres qu’il leur écrivoit, & de ne Ies point rendre , fi le
pape ne le jugeoit á p r o p o s d e peur qu’on ne lui fít dire
autre chofe que ce qu’il difoit effeéHvement. Tel fut le pre
mier conciie tenu á Carthage par S. Cyprien depuis la perfécution. II paroít avoir duré long-tems , ou pintor avoirété
interrompu & repris plufieurs fois.
Le pape S. Comedle ayant re^u ces lettres d’Afrique , afLV.
Conciie deRorne. fembla á Rome un conciie de foixante évéques, & d’un plus
grand nombre de prétres & de diacres. Le décret du conciie
€jpr, ep’-JL 67. de Carthage touchant les apoftatsy fot recu & confirmé ¿ entr’autres le canon qui portoit, que les évéques tombés dans
le crime feroient recus á Féglife, aprés avoir fait pénitence:
mais feulement au rang des laics $ fans jamais pouvoir offrir
de facrifice, ni faire aucune foníHon facerdotale. Ce méme conr
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elle eondamna Novatien ? fon fchiíme &fa craelle do&rine ?
qui refufoit ljicommunion á cera qui étoiexit tombés , quelque
pénitence qu’ils fiffent. Saint Cómeme fit part ara autres églte
fes de ce qui s’étoit paffé en ce concite, li en écrivit entran- Evf*Yi* Mjti c, 43]
tres á Fabris évéque d’Antioehe, lui montrant que toutes tes
églifes d Italia & a Afnque etoient du méme fentíment; íl en
écrivit anffi á Denis d’Alexandrie. II fe tint des condles femHables dans les autres provinces, touchant le fchiíme & Ter
rera des Novatiens, On dit que ce fiit en ce méme tems & SoC. hlfi. Hh, v .
á Foccafion de leur condamnation, que tes évéques ajoutérent 19.
au canon ? ou catalogue du clergé de chaqué églife ? un prétre péniténcier, pour recevoir tes confeflions de cera qui feroient tombés aprés le baptéme. Novatien íe voyant amfi vaincu á Reme , envoya en Afrique un évéque de fon parti 5
nommé Evarifte, Novat le prétre de Carthage, un diacre
nommé Nicoftrate confeffeur, & deux autres ícbifinariques
nomtnés Primus & Denis, pour faire une nouvelle tentative
en faveur du parti: & S. Comeille en donna auffitót avis á S.
Cyprien, par une lettre dont il chargea le confeffeur Augendus.
LVL
Novat étant parti de Rome , tes confederas qu’ii avoit féRetour des coaduits revinrent á eux. Hs pouvoient auffi avoir vu la lettre de feSeurs fchifmati.
S. Denis d’Alexandrie á Novatien: ils avoient refu eelles que ques.
S. Cyprien leur avoit écrites ¿ & péut-étre fon traité de Fu- A f. Cypr.tp* 50.
nité ae Féglife , quil écrivit en ce méme tems, & Fenvoya
Com* spm
á Rome* On s’appercevoit déja qu’ils étoient adoueis & moins Cypr. 49*
enflés. Urbain & Sidoine vinrent trouver les ptétres de Fé- Esf,
glife Romaine; diíant que Máxime prétre & confeffeur vouloit revenir á 1’églife avec eux : mais comme ce quils avoient
fait donnoit fujet de s’en défier, le pape voulut que lesprétres les ouiffent condamner de leur propre bouche lera erreur. lis vinrent , tes prétres leur demandérent compre de
leur conduite , & particufiérement des lettres de calomnies
qui venoient dtetre envoyées fous leur nom, & qui avoient
troublé la plupart des églifes. Ils affurérent quiis avoient
été trotnpés, & qu’ils- n’avoient point ífu ce que conténoient ces lettres : que véritablement ils étoient entres
dans le íchiíme & Fhéréfie , fouífrant que 1 on imposát les
mains' íur Novatien pour le faire évéque , & comme on
leur en fit des reproches & de tout le refte de teurs fautes ,
ils fuppliérént que le tout fut oublié.
Tout cela étant rapporté au pape, il affembla fes pretres
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avec cinq évéques qui s y trouvérent, Us délíbérérent
réfolurent d’un commun avís ce qui devoit étre obfervé á Fégard de ces confeffeurs fchifmatiques ? & la dflibération fut
rédigée par écrit. Cela fa it, on fit entrer dans Faffemblée
Máxime , Urbain, Sidoine, Macaire , & la plüpart desfreres
qui s’étoient joints á eux 5 qui priérent trés-inftamment que
le palié fut oublié, & que tout fut remis comme s'il ne s’étoit rien fait ni rien dit de part & d’autre. Enfuite , comme
il étoit de Fordre, le pape fit part au peuple de cette action, afin qu’il vít dans Fégüfe ceux dont legarement Faffligeoit. Le peuple fidéle ayant appris leur bonne volonté, accourut en grand nombre. On n’entendoit que des aflions de
graces rendues á Dieu tout d’une voix : ils exprimoient par
leurs larmes la joie de leur cceur ; embraffant les confeffeurs,
comme s’ils n’étoient fórtis de prifon que ce jour-lá. Les con
feffeurs firent leur déclaration en ces termes : Nous f§avons
que Comedle eft évéque de la trés-fainte églife catholique,
par le choix de Dieu tout-puiffant & de Jefus-Chrift notre
Seigneur. Nous confeffons notre erreur; on nous a impofé
par des difcours captiéux : encore qu’en apparence nous euffions quelque communication avec un homme fchifmarique
& hérétique , notre coeur a toujours été fmcérement dans
Féglife. Car nous n’ignorons pas qu’il n y a qu’un D ieu, un
Seigneur Jefus-Chrifl: que nous avons confeffé , un S. Efprit,
& qu5il ne doit y avoir qu’un évéque dans féglife cathofique.
. Aprés cette déclaration des confeffeurs , le pape ordonna le
prétre Máxime de reprendre fa place, & retpat tous les autres avec un grand applaudiffement du peuple : remettant le
tout á D ieu, qui a tout en fa puiffance. Au méme moment
il dépécha Facolyte Nicéphore, pour en porter la nouvelle
á S. Cyprien qui l’avoit envoyé á Rome, & il le fit partir
du lieu méme oü Féglife étoit affemblée , pour s’embarquer
en diligence. II avertit S. Cyprien cTenvoyer fa lettre aux
autres églifes, afin que tout le monde fjüt que le parti fchifi
matique s’évanouiffoit de jour en jour. Avec cette lettre faint
Comedie envoyoit á S. Cyprien Fañe de la délibération qu'il
avoit faite avec les prétres de Féglife Romaine, & les cinq
évéques qui s’étoient trouvés préfens. II chargea auffi Facor
lyte Nicéphore d5une petite lettre á S. Cyprien, oü il Favertit pour la feconde fois du paffage de Novat 8l des autres
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q u a t r e fchifmanques en Afrique, & Finftruífit des erimes d*£varifte & de Nicoífrate, qui íeuls de tous les confeffeurs
étoient demeurés dans le íchifme, Evarifte avoit été dépofé
de 1epileopat comme auteur de fchifine, & Zétus mis á fa
place, Nic cífrate avoit volé une femme dont il étoit efclave ,
& dont il faifoit les afeites; & depuis étant diacre, il avoit
emporté des dépóts confidérables de Féglife, Uacolyte Nicéphore arriva k Carthage le lendemain de Farrivée des fchifinatiques.
Uempereur Décius n’étoit déja plus á Rome le vingt-feptiéme d’O&obre de cette année Z51 , étant oecupé fur lafrontiére du Danube a repouffer les Carpes, efpéce de Scythes,
qui pilloient la Thrace, Mais Gallus, á qui il avoit laiífé la
garde du Tanais , le trahit 5 & étant d’intelligence avec les
barbares Fengagea dans un marais oü il s’enfonca avec fon
cheval & y périt; enforte qu*on ne trouva pas méme fon
corps , c’étoit prés d5Abrut en Méfie. Son fils mourut avec
lui en cette occafion , & ainfi finit Fempereur Décius, aprés
avoir régné trente mois & vécu cinquante ans. Gallus, qui
ne Favoít faít pérír que pour prendre ía place , fe fit reconnoítre empereur avec Hoítilien , fecond fils de Décius ,
qu’il adopta 5 & fit déclarer Céfar fon propre fils Volufien.
Les noms de cet empereur font 5 Caíus Vtbius Trebonianus
Gallus. Hoítílien mourut bientót aprés; ou de pefte , ou
par lesordres de Gallus ,qui craignoit qu3il ne s’atdrát Famour
du peuple. La paix fut entiérement rendue á Féglife par la
mort de D écius, que les chrétiens regardérent comme une
punition divine.
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A
Cyprien ayant appris la réconciliation des confefSfeurs
de Rome , écrívit au pape íaint Corneille , pour Ten
int

félicíter & pour luí dépeindre la perfonne & les crimes de
Novar : car comme il étoit prétre de Pégiife de Carthage,
il y étoit mieux connu qu5á Rome. Saint Cyprien écrivit auffi
aux confefleurs réconciliés, & leur envoya deux traiíés qu’il
venoit de compofer , celui de l’unité de f églife 9 & celui de.
lapjis, c?eít-á-dire, de ceux qui étoient tombés dans la perfécution. Dans le premier de ces traités , il dit 5 que les héréfies viennent de ce que Ton ne remonte point á la fource
de la vérité, qu’on ne cherche point le chef, & qu5on ne
garde point la doflrine da maítre célefte. Le Seigneur dit a
Fierre : Je *te dis que tu es Pierre , & íiir cette pierre je.
bátirai mon églife , & le relie. II a bátí fon églife fur un
feul j & quoiqu’aprés fa réfurreélion il donne á. tous fes
apotres une puifíance égale, toutefois pour montrer l’unité ,
il a établi une chaire 5& a pofé Forigine de Puniré , en la faifant
defcendre d’unfeul. Sans doute les autres apotres étoient ce quétoit Pierre , ils participoient au méme honneur & á la méme
puiflance $ mais le commencement vient de Punité. La priinauté eíl donnée á Pierre * pour montrer qu’il n5y a qu’une
églife de Jefus-Chrifl: & une chaire : ils Pont tous paftcurs j
mais on ne voit qu’un troupeau, que tous les apotres doivent
paítre d’un commun accord.
Et enfuite : L’épifcopat eft un ? & chaqué évéque en pofséde folidairement une portion : Pégiife de méme efl une,
& fe répand par fa fécondité en plufieurs perfonnes. Et en
core : Celui qui fe fépare de Pégiife de Jefus-Chrifl:, ne recevra jamais les récompenfes de Jefus-Chrifl: $ c^eíl un étranger, e’eít un profane , c’efl: un ennemi. Celui-lá ne peut plus
avoir Dieu pour pere, qui n’a point Pégiife pour mere. Si
quelquun a pu fe fauver de Parche de Noé , Pon peut fe
fauver aufli hors de Pégiife. Et enfuite : II n’y a qu’un Dieu 7
quun Chrift, qu’une églife ; Punité ne. peut étre diviféej &
ua corps ne fubíifte plus quand il eíl démembre: quiconque
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fe fépare du tronc ne peut [plus avoir de vie. Et ailleurs t
Que perfonne ne s'imagine que les bous puiffent fomr de V é glife 5 íe yent n’emporte point le frcment s maís feulementla
paille légére. Ce font ceux qui fans ordre de Dieu s’élévent
d’eux-mé íes fui une troupe de téméraires ; qui fe font prélats contre les loix de Tordination , qui fe doonent le nom
d'évéques fans reeevoir Tépifcopat de perfonne. Enfuñe ; Le
fchifine ell un crime li énorme , que la mott méme ne peut
fexpier , celui qui n’eft point dans Téglife ne peut erre
jnartyr: il peut étre tué, mais il ne peut étre eouronné,
Cósame il y avoit encere des confeffeurs dans le febiíme*
il répond á ce préjugé en difant ? que la confeffion du nom
de Jefüs-Chrift ne met pas á couvert des attaques du démon , autrement, dit-il, les confeffeurs ne tomberoient ni
dans Tadultére , ni dans les autres crimes , oü nous en voyons
avec douleur quelques-uns ; un confeffeur, quel qu’il íbit*
n’eft ni plus vertueux ni plus chéri de Dieu que Salomen.
II ny aura de fauvé que celui qui perfévérera jufqifiá la fin.
Et enfuite : Les apótres ne perdirent pas leur foi & leur fermeté, pour avoir été abandonnés par Judas ? ainfi Finfidéiiíé
de quelques confeffeurs ne déttuií pas la fainteté de tous les
autres* Enfin il ordonne de fe féparer des fchifmatiques 7 &
de les fuir.
Dans le traité de ceux qui étoient tombés ? il n’épargne
Ii.
Punidons
ni les reproches pour Ies humilier, ni les autres remedes pro- culeufss desmiraapon
pres á les guérir, Et afin de rendre plus fenfible rénormité íais.
de leur crime ? il rapporte plufieurs punitions miraculeufes 9
dont il avoit une connoiffance particuliére* Un d?eux 7 qui
étoit monté volontairement au Capitole , pour nier la foi 7
devint m uet, auffitót qu’il eut renoncé á Jefus-Chrift. Une femme étant allée au bain , aprés avoir commis ce crime 5 tomba
faifie du malin efprit , fe déchira la langue cvec fes denrs ?
& mourut peu de tems aprés , tourmemée cíe ocnleurs du
ventre & des entrailles. Des parens ? en sVnfuyam, laifférent
une petite filie á lamammelle, entre les oras de -a nourrice*
qui la porta aux magiftrats 5 comme cet ent nr r¡e pouvoir en
core manger de la chair 5 on lui donna du pain trempé dans
le yin qui reftoit du facrifice. La mere ayant depuis repris
fa filie , & ne fcachant point ce qui s*étoit paffe, lápporta á .
féglife , comme S. Cyprien ofixoit le fkintíacnfice. Leníant*
pendant toutes les priéres ? ne fit que pleurer & fe tourmen-
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t^r. Aprés la confécration ^ lorfque le diacre yint préíentef
le cálice aux affiftans ? le rang de la perite filie étant venu ,
elle detourna le -vifage , ferra les iévres Sr refdía le cálice.
Le díacre infiíta & lui fit avaler-, malgré e lle , du facrement
contenu dans le cálice : alors elle fe mit á fangloter & ayomír ? & rejetta ce qu elle avoit pris de Peuchariíiie. -Une femme adulte , qui ¿toit tombée dans Papoftafie , s’étant auffi
préíentée , cotmne íaint Cyprien facrifioit, & ayant re cu la
communion'par furprife , perdit tout d?un coup la refpiration , & tomba tremblante & palpitante. Une autre ayant
ouvert fon coffre , oii étoit la fainte euchariftie, en vit fottir un feu qui Pépouvanta , & elle n’ofa y toucher. Un homme qui avoit apoílafié, ayant regu en cachette fa part aprés
la célébratxon du facrifiee , quand il ouvrit les mains , riy
trouva que de la cendre. Plufieurs furent faifis des efpríts
immondes : plufieurs perdirent la raifon , & devinrent furieux.
S. Cyprien eut foin , par les ordres & par les avis qui!
dorma aux autres évéques a Afrique ? d'empécher que les fchifi
matiques n5y trouvaflent créance , & n3y fiffent plus de ravage, Toutefois Antonien , qui étoit évéque de Numidie ,
futébranlé parleslettres de Nevaden, dont il avoit d’abord rejetté la communion pour s’attaeher á S. Corneille , íiiivant
le confeil de S. Cyprien. II demandoit quelle héréfie Nova
tien avoit introduite, & comment Corneille avoit communiqué avec Trophime & avec ceux qui avoient encenfé des idoles.
S. Cyprien lui répónditpremiérement: que les hommes graves
& une fois fondés fur la foliditéde la pierre, ne doivent pas étre
ébranlés , non feulement par de petits vents ? mais par les tem
pe tes les plus violentes. Enfuite il rend raifon de la diverfe
conduite qu il avoit tenue á Pégard des apoftats. Dans le fort de
la perfécution ? on leur refufoit la réconciliation , hors le cas
de Pextrémité de la vie , afin de les animer k retourner au
combar. La perfécution étant appaifée, le concile d’Afrique
& celui de Rome accordérent la réconciliation á ceux qui
avoient accompli une férieufe pénitence, fuivant les diftinctions portées par les canons qui en furent dreffés. II lui ex
plique le mérite du pape Corneille & la régularité de fon
éleñion, & le purge des calomnies des fchifjnatiques. Sgachez,
dit-il, que nos collégues ont reconnu trés-certainement quil
n5efl coupable r iü d avoir pris un billet de fureté, ni d’avoir
i
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eu une comnmnication facrilége avec Ies évéques qui ont
facrifié aux idoles. A Legard de Trophime 5 une grande parde du peuple qui s’étolt féparée avec lu i, ne feroít poínt re
verme íáns lu í$ & il les ramenoit avec une humilité & une
farisfactíon entiére. Comeille en aysnt délibéré avec plufieurs
de nos collégues , Trophime a été recu ? mais feulement k
la communion laíque, & non comme les malicíeux vous ont
écrit? pour avoir le rang d’évéqne.
Ce que Ton vous a dit 7 que Comedle communique indiíféremment avec ceux qui ont facrifié 7 eft encore un faux
bruit inventé par les apoftats. Si quelqu’un eft íurpris de ma*
ladie ? on le fecourr dans le péril, comme il a été réfblu :
mais aprés que nous leur avons ainfi donné la paix ? nous ne
pouvons pas les étouffer de nos propres mains 7 ni les obliger
á mourir effeftivement 9 parce qu’íls n5ont recu la paix que
comme mourans. II montre eníuite les différens dégrés de
chute. II ne faut pas égaler celui qui d'abord s'eft préfenté
volontairement au facrifice abominable ; & celui qui5 aprés
avoir réíifté & combattu iong-tems, y eft venu par néceífiíé : celui qui s’eft Hvré avec tous les fiens, & celui qui s'eít
expofé au péril pour tous 5 mettant á couvert fa femme ? fes
enfans & ía famille : celui qui a pouffé au crime fes hótes 7
ou fes amis 5 & celui qui les a épargües 5 & qui a recü chez
lui plufieurs freres qui s’enfuyoient en exil 3 & leur a donné
la retraite ? ofírant au Seigneur plufieurs ames vivantes & rai
nes , qui prierit pour la fienne,
Quant á celui pour qui on a pris un bidet, ií peut diré:
J’avois lu & favois ouí précher á Tévéque qu’il ne faut point
fácrífier aux idoles. D e peur de le faire ? Toccafion s'étant
préfentée d’avoir un billet 9 je fuis venu au magiftrat, ou
3ai chargé un autre qui y adoit de lui dire que j’étois chrétien ; qu’il ne m’étoit pas permis de facrifier, ni d’aüer aux
autels du démon; que je donnois de Targent pour ne le pas
faire. Mainteñant , continué S. Cyprien, ce tnéme homme
ayant appris de nous qu’il ne devoit pas méme prendre de
billet, pleure, -fe lamente, protefte qu'il a peché par erreur ,
plutót que pár malice, & qifá faveríir il lera plus ferme. Si
nous rejettons ces pénitens ? auffitóí le demon Ies jettera dans
Hiéréfie ou dans le íchiíme avec leurs femmes & leurs en
fans qu’ils ávoient cdníervés. Les Stoiciens ont d nutres má
ximes ? eux qui difeñt que tous les peches font égaux ? &
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qu’un homme grave ne doit pas aiíement fe íaifíer fiéchír ;
jnais les chrétiens font fort éloignés des pbilólophes : ce qu’il
dit á caufe de No vanen, qm d’abord avoit fait profeffion de
la philofophie ftoícienne. Et il conciud: II a done été réfolu , aprés avoir examiné les cas particuliers, que les libellatiques feroient admis dés-á-préfent, & que ceux qui ont faermé feroient fecourus á la mort.
Au refte il ne faut pas craindre que cette indulgence diminué le nombre des martyrs. II ne laiffe pas d’y avoir des
vierges & des continens, quoique Ton accorde la pénitence
aux adulteres. II eíl vrai qu’autrefois quelques évéqúes de
cette proyince leur ont entíérement fermé Tentrée de la pé
nitence : mais ils ne fe font pas pour cela féparés desnutres
évéques. Sans rompre les liens de la concorde , chaqué évé
que régle fa conduíte, dont il doit rendre compre á Dieu.
Quant á ceux qui ne montrent pointla douleur deleurs péches, par des témoignages manifeftes , nous avons été aavis de leur óter toute eípérance de communion 7 s’ils commencent á la demander dans la maladie. Car ce n?eft pas le
regrét du péché qui les preffe, mais la crainte de la mort;
celui-lá ne mérite pas d’étre confolé á la m ort, qui n’a pas
fongé quildevoitmourir. Telle étoit alors cette difcipline que
lesNoyatiens accufoientde reláchement. S. Cyprieñ continué:
Quant á ce que vous me demandez y quelle héréíie Novatien a introduite , f^achez premiérement que nous ne devons point étre curieux de ce qu3il enfeigne , puifquil enfefg n e„aehors. II n?y a qu’une feule égliíe que Jefus-Chriíl a
divifée en plufieurs membres par tout le m onde; & un épifcopar qui s’étend par la multitude des évéqúes que la con
corde réunit : & eelui-ci, aprés riníHtution de D ieu , s’efforce
de faite une églife húmame, & envoie fes nouveaux apotres
en plufieurs villes pour mettre de nouveáux fondemens. Et
quoiqu’il y ait depuis long-tems en chaqué province des évé
ques ordoímés , venerables par leur age , par Tintégrité de
leur fo i, & leur eonftance dans la períecutioñ, il ofe creer
encore d’autres faux évéques. Quand il auroit été évéque auparavant , il en perdroit le pouvoir 9 abandonnant le corps
des évéques & l3unité de Téglife» C’eft ce que S. Cyprien
écrivoit á Antonien.
;
Fabien évéque d3Antioche fembloit incliner au fchifme &
h la doftrine de Novatien. Sur quoi faint* Penis d’Alexandrie
lui
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íni écrivxt une lettre , oü il luí difoit beaucoup de chofes de
vi, ¿¿í*
la pémtence, & de ceux qui avoient fouffert depuís peu f' 44"
le xnartyre á Alexandrie 5 puis il ajoutok: Je veux vouspropoíer un exempie qni eft arrivé parmi nous. II y avoit leí
un vieillírd fidéle nommé Sérapíon r qni, aprés avoir pafle
fans reproche la plus grande partie de fa vie 5 étoit enfin
tombé dans la perfécution, II avoit fouvent demandé grace ?
■fie on ne Favoit point éeouté 5 parce qu’il avoit íacriíié. Etant
tombé malade, il demeura trois jours de fuite fans voix &
fans íeniiment. Le quatriéme jour s’étant un peu éveiílé,
il appeila le fib de fa filie, & iui d it: E h , men enfant,
jufqu’á quand veuí-on me reteñir ? D e grace qu’cn fe dépeche ? pour me congédier au plurót: appelle-moi quelqüun
des prétres. Ayant dit cela ? il perdit encore la parole. Lenfant courut au prétre; il étoit nuit, & le prétre étoit malade :.il ne put done y aller. J’avois donné ordre que Fon donnát Fabfolution aux mourans , s’ils la demandoient , & principalément s’ils Favoient inftarament demandée auparavant 3
alm qüilss’en allaíTentavecunebonneeíperance. Le prétre donna done á Fenfant un petit morceau de Feuchariftie 7 luiordonnant de la tremper & de la faire couler dans la bouehe
du vie illard.Lenfant retonrna 9 & comme il étoit proche avant
qu’il entrát, Sérapion étant encote revenu á lu i, dit:Vienstu , mon enfant ? le prétre n’a pu venir : mais fais vite ce
qu’il a ordonné , & me délivre. L’enfant trempa Feuehariiíie , & la fit auffitót couler dans la bouehe du vieillard , qui
rendir Feíprit aprés un léger ídupir. N’eft-il pas manifefte
qu’il fut confervé jufqu’á ce qu’il mt abfous de fon pédié 9 &
reconnu pour fidéle ? á caufe de tant de botines ceuvres qu’il
avoit faites?
Saint Denis d’Alexandrie fit plufieurs autres écrits á cette gsf.vtMjí.c*
occafion: une lettre á tous les chrétiens d’Egypte, oü il marquoít ce qu’il avoit ordonné tpuchant les apoítats. diftinguant
les dívers dé gres de péchés: une exhortation á fon troupeau
d’Alexandrie ? & une á Origéne en parñculier 5íur le martyre,
par oü Fon vok qu’il le tenoit en fa communión. II écrivit
un traite de la pénitence adreffé á Conon évéque dHermqpolis ; une lettre aux fferes de Laodicée, dont Thélymi*dres étoit évéque: une á ceux d’Arménie ? dont 1 éveque étoit
Mérouzane.
- - Tome. I
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D aílleurs le pape S. Comeilie écrivit á Fábien-d’AntiocüeJ
Concite d’An- 1depuis la réconciilatkm des eonfeffeurs : cutre deux Iettres
tioche comre No
qifilkti avoit éerites auparavant, touchant la condanmation
vanen.
E u f vi, hijl> c, de Novatien , & le eonfentement des autres églifes. Dans
43 “
cette derniére il expliguoit au long les crímes de Novatien r
& Firrégularité de ion ordí nat i onl e retour des eonfeffeurs
qu’il avoit feduits, & comme tout le peuple Fabandonnoir.
A la fin de cette lettre étoient les noms des évéques afíc ra
bíes á Rome qui avoient condamné Ferreur de Novatien
& les ñoras de leurs églifes. On y lifoit auffi les noms & les.
églifes de ceux qui, étant abfens, avoient envoyé á Rome
De JcnptAn Corn. leur avis. & leur eonfentement par Iettres, & c5eft peut-étre
ce que S- Jetóme appelíe le concile d’Italie.
Saint Comedle éerivit auffi á S. Denis d’Alexandrie conrre
E u f y.:, kifí, c. 46,
Novatien 3. & S. Denis 7 dans faréponfe, lui marquoit qu’il
avoit été invité de fe trouver- á un concile qui fe devoit te
ñir á Antioche, onquelques-uns sfefforfoient d’établir Fhéréfie de Novatien. Ceux qui avoient invité S. Denis á ce con
cile, étoient Hélénus évéque de Tarfe en. Cilicie , Firmilien
de Céfarée en Cappadoce , ThéoéHfte de Céfarée en Palef
tiñe tous ttois évéques: de métropoles voiíines dsAntioche*.
Euf?. Chron, ann\. Maís avam la célébration du concile, Fabien. mourut, aprés.
253.
avoir tena le fxége environ aeux ans depuis^ le martyre ;de S..
Babylas.. A Fabien fuccéda Démétrien , [quatorziéme évéque;
Lib. Syrtod. to. 1, d’Antioche. 11 tint le concile oü Novatien fut condamné &
€onc. 719.
dépofé comme favorifant le péché en.rendant la pénitence
impoffible..
.
A
. 252,
Dans le tenis de páque dé la méme année 252, S.’Cyprien
VI.
refut une lettre de Fortunar & de cinq autres évéques d’A' Secón d Conciíe
frique, qui étant affemblés á: Capfe pour Fordination d9un
eteS. Gyprten.
% 5Ó- 1- évéque , furent confultés par Févéque Supérius, touchant trois:
chrétiens tombés dans la perféeution,, nommés Ninus, Ciémentien:& Florus. D ’abord ayantété pris , ils avoient confeffé le nona du Seigneur & vaincu la violence des inagif
trais municipaux , & Femportement du peuple : & enflate
étant cruellement tourmentés devantie proconíid, ils cédérent
á la rigueur des tourmens. Mais quoique leur. chute eut:
été fi-pera volontaire , ils ne cefférent point de faite pénitence pendant trois ans* Fortunar &,le$ autres évéques confultoient S. Cyprien> pour fcavoir s’il étoitpermis d’admettre alors
^.es.pémtens aJa. communxon.. S. Cyprienrépondit t II rae:
n

*

1

%

L

i y r e

. S

e p t ié m e

*

feníble que c’eft affez qu’ils aient perdu la gloíre de la confeffion , fans que nous devions encore leur fetmer la porte
de Fíndulgence. Toutefoís parce que vous nfavez écrit de
traiter cene affaireavec plufieurs de nos confieres5 & q u k
préfent ils ont prefque tous arretés chez eux avec les fre
ces , dans les prexniéres folemnités de la páque ; quand la
féte lera paffée, & quils s’affemhleront avec m oi, je fexamineral plus k fonds , afin de vous écrire une réíolution certaine par le confeil de plufieurs évéques.
La páque étoit cette année-lá Fonziéme d’Avril, Aprés qtfelle fut paffée, les évéques fe rendirent k Carthage, oü le concile fut célébré le jour des ides de Mal; c’eft-á-díre, le quin¿éme. Ce fut le íecond concite ou faint Cjprien prétida,
& il y eut quarante-deux évéques.'On y examina les caufes
de tous ceux qui étoient tumbes pendant la perfecuuon: on
fit grande différence entre ceux qui étoient demeurés dans
leglife, & ceux qui avoient apoftafié : foit qu’ils fufleot retournés au fiécle , & menaffent une vie paienne: foit qu'ils
fe fuffent joints aux hérétiques ou fchiímatiques , pour faire
la guerre á Féglife. Ceux qui étoient demeurés dans Fégíiíe,
pleurant continuellement leur p é c h é & implorant la miféricorde divine, furent traités avec indulgence : au lieu que dans
le c.oncile précédent il avoit été réfolu de ne leur donner la
paix, que quand ils feroient en péril de mort, on ordonna
dans celui-ci de la leur donner íneeffamment. La raifon de
ce changement de conduite, íut Fapproche de la perféeution: car les évéques conmirent, par des vifions & par des
révélations fréquentes & certaines, qffelle alloit recommem
cer plus crueíle que devant.
On difoit contre cette indulgence , que ceux qui aprés
leur chute fouffriroient le martyre , feroient affez purifiés par
leur fang,:fans avoir befoin de recevoirla paix de levéque:
qu’il étoit á craindre que plufieurs ne la demandaffent avec
diffimulation $ & qu’aprés Favoir recue , ils ne refuíafient de
combatiré. Mais on répondoit premiérement, que pour etre
propre au martyre, il falloit recevoír de 1 eglife les armes
fpirituelles & étre foutenu par Feuchariftie: que ceux qui ^eafuitoient dans les deferís , quittant tout pour fuivre le Seigneur , ne devoient pas mourir fans la paix de 1 eglife, comme il arriveroit s’ils devenoient malades , ou tomboient entre
les mains -des voleurs* Quant aux hyp ocrites, dÜbit-oa ? ib
Y y y ij
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fe trompent eux-mémes: les évéques jugent p ar 1ext snstí rq.
il n’y a que Dieu qui fonde les cceurs \ il n’eft pas jufte que
Ies mauvais nuifení áux bous , mais plutór que les bous ierventaux mauvais. Enfin Ton conclut. de recevoir fans délai á la* paix tous ceux que l?on jugeoit véritablement
£pifí.
54* pénitens : & on en écrivit- une lettre fynodale adreffée au pa
pe S. Comedle , qui porte en tete les noms de quarande-deux
évéques, dont S. Cyprien eft le premier,
VIL
L’hérétique Privar, qui avoit été évéque de Lambe fe en
ScKifme.íie Fertunar.
Numidie, mais dépofé pour fes crimes par un concile de
£pifl. Í9 rquatre-vingt-dix évéques, vint fe préfenter á ce concile de*
Carthage , accompagné du faux évéque Félix qu il avoit ordonné depuis faféparation : accompagné auffi de Jovin & de
Máxime, condamnés par neuf évéques , pour des facrifiees
impies & pour d-autres crimes, & de nouveau excommuniés
par le concile de Carthage de Fannée précédente. Privar
fe préfenta done á ce concile difant qu’il v.oiüoit fe juftifier: mais il n y fut pas recm D e dépit il ordonna un faux
évéque de Carthage, fcavoir, Fottunat Fun des. cinq prétres,,
qui, Pannée precédeme, avoient été chaffés de Féglife. Il fiit:
ordonrré par Privat, Jovin, Máxime & Repode de Tuburíique, qui non féulément étoient tombés, mais en avoient1
entramé plufieurs atures. Ces cinq évéques , accompagnés de
quelque peu de eeux qui avoient facrifié reconnurent For
tunar pour évéque.
II envaya auffitót k Rome pour deman'der la communiom
du faint fiége, comine évéque de Carthage. Le chef de la.
légation fut Féliciffime , anden ennemi de Cyprien & auteur du fchifme, II fe chargea de lettres qui portoient que.
Fortunar avoit été élu par vingt-cinq évéques , & contenoiení
plufieurs aurres-menfonges & plufieurs calomnies centre faint
Cyprien-: & il s’embarqua pour Fltalie avec une troupe de
gens de fa fa&ion. S, Cyprien ne s’eaiprefla pas de donner;
K Sf Comedle nouvelle de cet attentat, non plus que de Fordination du prétre Máxime qui ayant été envoyé en Afin
que par N ovatien ,.y avoit été rejetté. de-la communion de*
Féglife , & que fon parti avoit depuis fait évéque. II mépri—
fbit ces impertinences des hérétiques. & des fehilinatiques
& ne croyoit pás qu5il convínt á la dignité de Féglife catho-v
liqua, de fe mettre. en peine de leurs folies entreprifes. II
fgavoir que Féliciffime. & Fortunar étoient affex comiusaíaint:
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íomeille par les lettres de Fannée precedente, comme étant
da nombre des cinq prétres excomxouníés par les évéques d'Afriqne. II venoit denvoyer au pape le nom des évéques d5A frique, qui étoient catholiques & fans reproche : afín qull
f§at á qv hii & les aatres évéqaes devoient écrire ,& de qui ils
devoíent recevoir les lettresy & que toas les aatres étoient,
ou tombés dans I idolátrie, ou hérériques. Saint Cypriea fe
repofoit íur tout cela. Toutefoís ayant trouvé Foccafíon de
Faeolyte Félicien r homme de coníisnce r que le pape faint
Comedie lui avoit envoyé avcc Févéque Períce * entt’autres^
avis, ií lui donna encore eeluí-cí, de Fentrepriie de Fortu
nar. Mais Félicien fut retardé, foit par le vene 7 íoit par a autres lettres de íaint Cypñen qu'il atíendoit ; & le ícliitinatique
Féüciffime ayant ufé de diiigence, le previ nt.
- Quand il fiit arrivé á Rotne , ilie préfenta á FégÜíe, aecompagué d'une troupe de fchiímatiques défeípérés, pretendanr.
faire reconnoitre Fortunar oour
évéaue
de Carthaee
1
i
Cí : mais le
pape faint Comedle ne voulut pas ieulement Fécouter, & le:
rejetta de Féglife avec une vigueur facerdotale, comme ayanr.
eíé légitimement condamné pour de grands erimes. Car ce
Féliciffime avoit détoumé de Fargent qu?ü avoit en dépór,
corrompu des vierges, & commis des adulteres^ Saint Cer
nedle en donna avis a faint Cyprien , par une lettre píeme
de charité & de forcé , dont iL chargea Satur acoiyte, Les
fchifmatiques fe voyant rejettés , revmrent á ía charge avec
des menaces & des emportemens rnrieux,. diíant que sil ne
recevoit les lettres dont ils étoient porteurs, ils les liroiecr
publiquement, & diroient quantité de chofes Honteufes ; &
faifant fonner haut le nombre de vingt-cinq évéques , qu'ils
difoient avoir. affiílé á Tordination de Fortunar. Saint Cór
nenle fut ébranlé oar ces menaces , & écrivit une íeconde
lettre á faint Cyprien., aü il fe plaignoit de n avoir pqmt reCU d’avis .de ía part , toudiant-la prétendue ordinarion de
Fortunar : car Facolyte Félicien netoit pas encore amvé á
Roiiie.
vm.
Saint Cypriea ayant regn une íeconde lettre de íaint Cer l_ettredeS- Cp*
nedle , ludrépondit en ces termes i S il eft ainíi, moa tres- prisa s. 5. Co??
eher frere, - que., Faudace des rnéchans te falle craiadre , & neííle.
Eg.
ífi
qiíils emportent par. leur infolenee ce. qu ds ne peuvent gí>tenir par la juíHce , efeft fait de la vigueur épifeopale , f c
dé la puiílance íiiblime- & divine du gouvemement de Léglife*-
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Car les Gentils & les Juifs nous menacent , les hérétíques &
tous eeux que le démon obsede , témoignent leur rage par
des difcours furieux : il ne faut pas touterois ceder pour cela,
ni croire que Pennemi foií plus grand que Jefus-Chrift, parce
qtfil a tant dé piüffahce dárís le fiécle. Nous ne devons pás
jfeulement coníidérér les menaces des Gentils & des Juifs.
II n'importe qui nous trahifíe : & ce n’eñ pas une honte de
fouffrir de nos freres comme Jefus-Chrift en a fouffert , ni
a eux une gloíre de Faire ce qu’a fait Judas. Et eníuite : Les
héréíies & les fchiímes ne font venus que faute d’obéir au
pontife de Dieu , & de fonger qu’il y a dans Péglife un feul
évéque & un feul juge pour un terns, qui tient la place de
Jefus-Chrift. Autrementifne fe trouveroit períbnne, qui, aprés
le jugement de Dieu , le füffrage du peuple, le confentement
des autres évéques, fe fit juge, non d el’évéque, mais de Dieu
máme : fi ce n’eft qu il y ait quelqu’un aílez impie & affez
infenfé , pour croire qifun évéque fe fait fans le jugement de
D ieu , tandis qu’il nous dit qu’un paífereau ne tombé pas á
terre fans fa volonté. 11 y a des évéques qui ne fe font pas
par la volonté de Dieu , mais ce font ceux qui fe fonthors
de Péglife. Le Seigneur lui-méme a fouffert que pluíieurs le
quittaffent, fe contentant de dire á fes apotres ; Voulez-vous
auffi vous en aller / Mais Pierre , fur qui il avoit báti fon
églife,, répondit pour tous : Seigneur, á qui irons - nous ?
montrant que ceux qui quittent Jefus-Chrift périffent par leur
faute ; que Péglife qui croit en lu i, ne le quitte jamais; &
que ceux-lá font Péglife , qui demeurent dans la maifon
de Dieu.
Enfuite parlant des calomnies des fchifmatiques : Je ne dois
pas , dit-il, les imiter, en rapportantle aétail de leurs crimes;
nous devons confidérer ce que doivent dire & écrire des pontifes de Dieu : la douleur doit moins me faire parler que la
modeftie $ & jo ne dois pas donner lieu de croire qu’étant
atraqué , je me défende par des médifances. Je ne parle done
poiní des fraudes qu’ils ont faites á Péglife : je paffe les conjurations, les adultérés & divers genres, de crimes ; il y en
a un feul dont je ne crois pas pouvoir me taire , parce qu’il
ne ssagit ni de tnon intérét, ni de celui des hommes, -mais
de Dieu. C’eft que des le premier jour de la perfécution ,
iorfque les péchés étoient récens , & que la fumée des facrifices abominables fe voyoit encore , non feulement fur les
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auteís ? piáis dans Ies mains & la bouche des apoftats ? ib
nont point ceffé de communiquer avec era 3 & de les détoumer de la pénitence. Emeffet les deux fchifines qui dívífoient alors l’églife , éroient fcndés fur des'exces oppofés*
Novador ne vouloit point , que Ton donnát fabfolutíon ni k
paix 5 á.ceux qui étoient une fois tombés dans lidolátrie 3 quelquepénitence qu’ils fiflent, Féliciffime vouloit qrfon les recnt a’abord, fans leur impofer de penitence. Saint Cyprien
continué : Non contens d’avoir oté aux pécheurs Feípérance
de la íatisfaftion, leur faifant perdre tout le fentiment & le
fruir de lapénitence 3 ils ont ancore établi, hors deféglife &
contre Féglife, une affemblée de leur faétion 3 compofée d’une
troupe de gens qui ne veulent point fatisfaire á Dieu pour
les erimes dont ils fe fentent coupables,
Aprés cela ils ofent encore paffer la mer 3 & porter d e s
lettres dé la part des fchifin ariques á la chaire de Fierre &
á féglife príncípaíe 3. qui eft la fource de Fuñiré íacerdotaíe,
fans penfer que ceux á qui ils s’adreffent 5 font ces Romains
dont fapótre a loué íi hautement la foi 3 & aupres de qui 1mfidélité ne peut trouver d’accés. Mais quelle raifrn ont-ils
d y aller, & d y poner la nouvelle d’un íaux évéque étafali
contre les évéques véritables ? Car ou ils font conrens de ce
qu’ils ont fait 3 ou s’ils s5en repenteut 3 ils ícavent ou ils
doivent revenir. II eft établi entre nous tous 3 & avec
jiiítice 3 que chaqué coupable foit examiné au lien oh
le crime a été commis : une portion du troupeau eft aftabuée á chaqué pafteur 9 pour la gouvemer ? & en rendre
compte au Seigneur, II ne faut done pas que ceux qui nous
font foumis 3. courent cá & l a , & mettent la déíumon en
tre les évéques 3 mais qu’ils plaident leur caufe au lien oü ils
peuvent avoir des accufateurs & des témoins de leur crime*
Si ce n’eft que ce petit nombre de défefpérés ne troave pas
feffifante Tautorité des évéques d’Afrique 3 qui les ont deja
jugés & condamnés. Leur caufe a été examinée 3.leur fentence
prononcée 3 & il eft indigne de la gravité des évéques, qu'on
leur put reprocher d’étre légers & inconftans 3 pulique le Seigneur nous apprend que nous ne devons dire que Oui
©ui : Non, , non. Si'Fon compte ceux qui les jugérent l’année derniére avec Ies prétres & les diacfes , on en trouvera
plus qu’il ifen paroit maintenanravec Fortunar. C’eft ainii que
feint. Cyprien 3 écrivant au pape jueme 3 fe plaint d'une appeF
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latíon á Rome , comme d’un proeédé notoireraent k tlgulier.
Ií ajoute que la pínpart des fcbifmatiques revenolent á Téglife , mais qu’on ne les recevok pas fans choix. Car, dit-il,
il y en a á qui plufieurs crimes ? gu roppoíttxon de nos fre' res 5 font un tel obftacle , qu’il n’eft pas poiBbíe de les recevoir, au fcandale du plus grand nombre : pour recueillir de
miíerables fragmens, il ne faut pas bleffer ce qui eft íain &
entier. Et enfuite : Je íbuhaite que tous retournent á Pégliíe :
je remetstouí, je diffimule , je reexamine pasen toute rigueur
les fautes commifes contre Dieu : je peche prefque moi-méine par trop de facilité t j’embraffe avec joie& avec amour
-ceux qui reviennent avec repentir, & qui confeíTent humblement leur péché. Mais fi quelques-uns croient fe pouvoír
-ouvrir la porte de legLife par les menaces 8c par la terrear,
'plutót que par les priéres oc les foumiffions, qu’iis fcachent
que le camp ievincible de Jefus-Chrift ne cede point á des
menaces. Un évéque tenant Févangile, & gardant les préceptes de Jeíus-Chrift, peut étre tué 5 mais il ne peut étre
vaincu. Faut-il abandonner la dígnité de Téglife catholique,
níin que celui qui y préfide , foit jugé par ceux qui en font
dehors ? Que refte-t-il, finen que Féglife cede au Capitole,
que les prétres fe retirent 5 emportant Tautei du -Seigneur $ &
que les idoles, avec leurs autels profanes , paffent au miiieu
de notre fancluaire i Ce fanétuaire étoit un demi - cercle ,
ou les prétres étoiént affis, ayant Févéque au milieu d’eux,
& environnant la table facrée oü Y on offroit le faint lacrifice. Saint. Cyprien-continué : Ne feroit-ce pas donneráNovatien une ampie matiére de déclamer contre nous, fi ceux
qui ont renié publiquement Jefus-Chrift, non feulement font
te$us fans pénitence , mais encore fe rendent terribLes ? S’ils
démandent la paix , qu’ils quittent les armes , s’ils .veulent
fatisfaixe , pourquoi menacent-ils ? Quils fcachent que les
prétres de Dieu ne les craignent point, Quand Fantechrift
viendra, on ne luí cédera pas , parce qu’xl menacera de morí
ceux qui lui réfifteront, 11 ne nous importe ? par qui & quand
nous foyons tués s puifque nous recevrons toujours de notre
Seigneur la récompenfe de notre mort, Et quoique je fjache
que Taffeflion que nous nous devons , vous oblige de iire
toujours mes lettres á votre clergé & á votre peuple 9 je vous
prie uéanmoins de faire cette fois á ma priéie, ce que vous
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faites de vous-méme , afin que fi les dífcours empoiíoimés
que Fon a répandus contre m oi, ont laifle quelque mauvaife
impreffion , elle foit entiérement effacée. Enfin il avertit les
fidéles de Reme de navoir aucun eommerce avec les fehífmanques, non pas méme dans les repas ou les converfarions.
Ceft ce qui ufa femblé de plus remarquable dans cette lat
iré de S* Cypríen á S. Comedle.
IX.
i La perfécution dont les évéques avoient été avertís du
PeríéíiiátM
ciel, étoit deja commeneée , á Foccafion dfone pefte vio Galio?.
lente , qui s'étendít en plufieurs pames de Fempire. L5em- Cy?. tp. 5S.
£uf. Ch.:¿r^
pereur Hoftilien en étoit mort : & comme elle augmentoit , 253,
Gallus & fon fils Yoluíien eurent recours á leurs dieux, & Orjf.
25*
envoyérent des édits par toutes les provinces , pour ordonner des facrifices. Saint Cypríen fot demandé pour la feconde Cy F ^ í 9F-íí*
fois dans le cirque , par les cris du peuple de Carthage ,
pour étre expofé á un lion : & on croit que ce fot aiors
qtfxl écrivit le traite de Fexhortation au martyre* Le pape
faint Comedle fot le premier á Rome , qui confefla le nom
de Jefus-Chriíl dans cette perfécution. Son exemple encouragéa tellement des fidéles, que tous ceux qui fgurent qu’il
étoit interrogé , accoururent pour confeffer avec Itri, &
plufieurs de ceux qui étoient tombés , fe relevérent en cette
occafion. Saint Corneille ayant done refiifé de íacrifier aux
faux dieux, fot envoyé en exil parordre de Fempereur Gal
lus á Centumcelles , aujouradiui Civitavecchia , qui étoit un PUn. vil
lieu trés-agréable á 4J milles de Rome. La il recut unelet- Epi\ñ.P. ir* €yBm
tre de faint Cypríen , qui le congratuloit & toute Fégliíe
Romaine, de la glorieufe confeffion. II marque la différence
de Novatien , que des perfécuteurs laiffoient cependant en
repos ; puis il conclud : Puifque nous fortunes avertis par la
provídencedivine, que le jour de notre cotnbat approche , appliquons-nous fans ceñe avec tout le peuple aux jeünes, aux
veilles & aux priéres. Souvenons-nous lesuns des autres, &
qui que ce foit de nous, qui forte d3ici le premier, par la
miféricorde de Dieu \ que notre chanté continué aupres de
lu i, & que nos priéres ne ceffent point pour nos freres. Ainfi
parloit le confeffeur Cypríen au confeffeur Corneille*
^
—
Un des plus illufhes martyrs de Rome, que lo a rapporte M~artyre
áe 5*
á cette perfécution , & á Fan 2 52, fot faint Hippolyte pretre, Hippolyte & d *
qui ayott fuivile fchifinede^Novat & d e IS'ovatíen. Comme
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AtiL fot* V' M5* on le menoit au martyre, le peupje dont ii avoit foln ¿
ex prudent.
qui par affeñíon le iuivoit en grana nombre ? le confulta quel
étoit le meilleur partí, Fuyez , d i t a l l e malheureux Novat,
& revenez á Féglife catholique, Je vóis maintenant les ehofes
tout antrement , & je me repens de ce que f ai enfeigné.
Aprés qu’il eut ainíi détrompé fon peuple il fut mené á
Oíiie , oü le préfet de Rome étoit alié, ce jour-la , pourélendre la perfécution hors la v ille, qu?il avoit déja remplie de
fang. 11 étoit fur fon tribunal * environné de bourreaux & d’inftrumens de fupplices , & devant lui des troupes de fidéles ,dont
la craffe & les cheveux longs montroient qu’ils avoient eroupi
lorrg'tems en prifon. Mais voyant que les tourmens étoieñt
inútiles , & qu’il n’en pouvoit ébranler aueun, il les condamna tous á la mort, A Fun il fit couper la tete : il fit siettre
Fautre en croíx $ il en fit jetter plufieurs dans une barque
pourrie , qui coula promptement á fond.
On lui préfenta le vieillard Hippolyte chargé de chames 5
& une foule de jeunes gens crioient tout autour. que c’étoit
le chef des chrétiens, qui devoit périr par quelque nouveau
;enre de fupplice. Comment s’appelle-t-il, dit le préfet ?
ls répondirent qu’il fe nommoit Hippolyte. Qu’il foit done
traité comme Hippolyte , dit le préfet , & quil foit tramé
Ovid.xv.metam, par des chevaux indomtés, II faifoit allufion á Hippolyte, fils
5*
- de Théfée , fameux dans les poetes profanes , qui fuyant la
colére de fon pere, rencontra un monftre dont fes chevaux
furent épouvantés : enforte qu’il tomba de fon chariot, fut
trainé. & mis en piéces. Auffitót on prend d’un haras deux
chevaux des plus farouches , on les attache enfemble á grande
peine $ & on paffe entreux, au lieu de timón, une longue
corde, au bout de laquelle on attache les pieds du martyr.
Puisdls excitent les chevaux par de grands cris, des coups
de fouet & des aiguillons. Les derniéres parolesdu Saint,
que. fon entendit, furent; Seigneur, ils déchirent mon corps,
preñez mon ame. Les chevaux commeñcérent á Femporter
avec furie dans les bois, fur les, rochers & fur les épines. lis
abattent les haies , & rompent tous les obítacles :.leur chemin eíf arrofé du fang du martyr , & fon corps déchité en
mille piéces vqui demeurent éparfes de tous cótés. Les fidéles fuivoient fondant en larmes : & conduits par les traces
de fon fang , ramaffoient foigneufement fes reliques, & juf-
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quaü fang dont la terre ou les arbres étoient ímbíbés s &
qulls recueilloient avec des éponges* Enfin ils FenféveKrent
á Rome dansles catacombes ? auprés dfen auteL On célebre
fa memoire le 13 d’Aoüt.
Le pape faint Comedle mourut dans fon exil eette méme
aimée 252 le 14 de Septembre 7 aprés avoir tenn le faint
fiége un an & environcinq mois. Les quatre lettres quil avoít
écrites á Fabins évéque d’Antioehe , au fujet de Novarían ,
reftoient du tems de faint Jetóme* Au pape faint Comedle
fiiccéda Lucius, Pun des prétres confefléurs qui avoíent été
exilés avec lui : mais Lucius fut encore relégué par les per-*
fécuteurs peu de tems aprés fon éleftion* Sitót que faint Cyprien Feut apprife 3 il lui écrivit, pour fe réjouir avec lui du
double honneur qu’il avoit recu ? de la confeffion & dufacetdoce. L’exil du pape Lucius ne fut pas long 5 & il lui fut
permis de revenir k Rome : & faint Cyprien avec les autres
évéques fes confreres lui écrivit une feconde lettre , pour le
congratular de fon retour- Nous comprenons 7 dit-il, mon
trés-eher firere, les falutaires confeils de Dieu , & pourquoi
cette perfécution fubitq. sfeft élevée, Le Seigneur a voulu
confondre les hérétiques , & montrer queíle étoit Féglííé 7
quel étoit Fuñique évéque élu par fon ordre 5 íes prétres
■unis a l’évéque , le véritable peuple íe ' Jefes - Chiift j qui
étoient ceux que Fennemi attaquoit, qui étoient au contraire
ceux que le démon épargnoit , comme lui étant acquis. Le
pape Lucius ne tint le faint fiége que cinq mois, & mourut
le 4 Mars-Fan 253* Le 13 de Mal feivant on élut Etienne,
qui gouverna quatre ans & prés de trois mois*
Cependant la pefte 3 qui continuoit avec violente ? fetcaufe
dans le Pont de la converfion de plufieurs infideles. Car elle
y commen^a dans une féte foíemnelle 5 qifiils eélébroient á
Néocéfarée en Fhonneur dJun de íeurs faux dieux* Tout le
peuple du pays y venoit en foule 9 le théátre étoit plein; &
cette année la preflé y fot fi grande, que ni les mufidens 7
ni les joueurs de gobelets & les autres charlatans ne pouvoient fe faire entendre ? ni montrer leur adreffe. Aiors cette
grande multitude s’écria tout d’une voix : Júpiter, fais-nous
déla place. S. Grégoire Thaumaturge Fayant appris, envoya
un des fiens leur dire : qu’ils auroient bientot plus de place
qu’ils ne voudroient. En effet la pefte fe mit dans cette meme
affemblée f & changea les danfes & les chants de joie en
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cantiques íunébres : ce fui comme un feu qui s'étendit promprement dans íoutes les maifons. Les temples étoient pleins
de maiades qui alloient implorer le fecours de leurs dieux,
Se y demeuroient morís. : on les voyoit autour des fontaines
chercher du rafraícMfíement, qu’ils ne trouvoicnt point. Plufieurs alloient eux-mémes dans les fépulcres , parce que les
vivans ne íuffifoient plus pour enfévelir les morts. Des ípectres entroient dans les maiíbns, comme pour les ávertir, &
la mort fuivoit auültót. En cette extrémité ils eurent recours á faint Grégoire ; & fitot que le fpeftre funefte étoit
entré dans une maifon, on priokle S. évéque d y venir faire
des priéres. II chaffoit par-tout la maladie 5 & le bruit sen
répandant d5une maifon á Fautre ^ on ne cherchok plus d5autre remede: on ne confultoit plus les oracles : on ne faifoit
plus de facrifices : on ne demeuroit plus dans les temples.
Tous regardoient le S. évéque , & chacun voulok Fattirer
chez foi ¿ la récompenfe qu’il tiroit d’eu x, étoit le falut de
leurs ames. Ainíi il les convertir tous ^les uns , pour les avoir
délivrés de la maladie; les autres , par la crainte d y tomber.
En Afrique la maladie ne .fut pas moindre : chacun fuyoit
les maiades, & les expofoit fans pitié. Carthage étoit pleine
de corps morís , dont períbnne ne prenoit foin f finon au~
tant que Fintérét Fy engageoit. Alors S. Cyprien aíTembla
le peuple, Se Fexcira aux ceuvres de charité, par les exempies de Fécriture fainte: ajoutant que no-us devons imiter la
bonté de D ieu , & affifter méme nos ennemis. II diftribua*
auffitof á chacun des fidéles fa fonñion felón les conditions;
jes pauvres contribueient de leur travail, les riches de leurs
tiens. Ainfi on donna -un fecours confidérable, non feulement aux chrétiens , mais aux paiens méme qui perfécutoient
Féglife.
Saint Cyprien écrivit auííi le traké de la mortalité, pour
confoler les fidéles, & les anim eraum éprisdelam oruQueb
ques-un, d it-il, font touchés de ce que cette maladie attaque les no tres, auffi-bien que les infideles. Comme fi le chrétien n’avoitembraiTé la foi, qu’afin detre exempt de maux
Se de jouir heureufement de ce monde .; & comme fi, en fouffrant toutes les adverfités temporelles, ü n’étoit pas réfervé
-aux délices de -la vie future. Si un chrétien comprend á quel
ites oonditions il efi entré dans F églife,il í^auraqu’il doit foufírir dans le fiécleplus que les autres^ ayant & foutenir deplus
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grands combats centre le démon. Maís quelquhin dirá: Ce
qui nfaflige eft que je m’étois préparéh la confeffion de la
foi, & que je filis privé du martyre qui nfétoit sur* Premiérement, le martyre n eíl pas en votre pouvoir: Díeu en &vorife qui il lui plaít ; & vous ne pouvez diré que vous
^yez pendil ce que vous ne ícaviez fi vous méritez de recevoir. D e plus D ieu qui funde Ies cceurs , voit votre bonne
difpoíition , & ne la lamerá pas fans récompenfe. Et eníuite:
Enfin , pour nous montrer plus clairement le jugement de
la divine providence , un des évéques nos confieres , abbatu
par la maladie , & aliarmé des approches de la m ort, de
mandóle un peu de tems ; alors il le préfenta á lui un jeune
hommeíi majeíhieux, d’ime tailleíi avantageufe, d'un regard
fi éclatant , qu’un mortel eüt eu peine á ie voir, s7il n’eut
été prét á fortir du monde. Ce jeune homme , témoignant
quelqu’indignation par le fon de ía voix, lui d it: Vous crat
gnez de fouffrir , vous ne youlez point fortir d’ic i, que voulez-vous que je vous faffe ? Puis il ajoute : Moi-méme qui
fuis le demier de tous, eombien de fois Dieu m’a-t-il com
mandé en révélation de précherfouvent,qu5ilnefaut point píen.rer nos freres quand il les appelle, puifque nous fjavons qu ils
•ne font pasperdus, maisfeulementpartis les premiers, comme
pour un voyage : & que nous ne aevons pas prendre ici des
habits noirs , puifque nous fcavons qu'ils en portent lá-haut de
bianes j ni donner íujet aux infideles de nous reprocher que
nous pleuróns comme perdus , ceux que nous difons qui vívent avec Dieu. Ce que S. Cyprien dit ici des habits noirs,
marque que les chrétiens d’Afrlque ne portoíent pas d'ordinaire
cette eouleur, comme plufieuts autres. Au refte chez Ies R&.mains 9 les hommes portoient le deuil avec du noir, les femmes avec du blanc¿
Outre la pefte , Fempire étolt affligé de pluíieurs guerxes : les Scythes, les Goths & d’autres barbares ravageoíent
FEurope : les Períes vinrent jufqu’á Antioche , la prirent &
la pillérent. On rejettolt á 1Vrdinaire fur les chrétiens la caufe de tous ces maux, C*eft le fiijet du livre de S. Cyprien
contre le juge D é m é tr ie n o ü parlant de la foiblefie des
dieux, il d it: O í fi tu yculois Ies éeouter ,& voir quand nous
Jes conjurons pour les chafier des corps quils pofiedent, cóm
ame ils font tounnentés par nos armes ípirituelles ; comme
db pleurent & comme ils erieni, fentantles coups d elap m ¿

Barón, anrt.
n miS. &c*

Hirollm. UKrv.
imi*
quizjr.

Rom,

XBL
. S. Cypriencontre Démétrien*

Z&íkr.mVbhL
F- 645.

^4

Hi

s t o i r e

E

c c iís ia s t iq it e

,

fanee divine ! Reconnois la vérité de ce que je dis: crok-ea
du moins ces dieux que íu adores. Tu verras ceux que tu
príes, nous prier eux-mémes : ceux que tu refpeftes comme
tes maitres , trembler fous nos xnains , c o m m e enchainés. Tu
doís au moins avoir honte de ton erreur, en voyant tes
dieux découvrir ce qu^ils font , fitót que nous les interrogeons; & ne pouvoir cacher cette illuíion, máme en votre
préfence.
'
II dit que Dieu envoíe toutes ces plaies, pour venger le
fang innocent des chrétiens , quoique les chrétiens enioient
frappés eux-mémes. Car les aaverfités dú monde ne font des
peines, que pour celui qui met torne fa joie & fa gloire
dans le monde. Celui-lá s’afflige d’y étre m al, qui ne peut
étre bien ailleurs, qui met ici tout fon bonheur 7 á qui , quand
il fera forti de cette vie courte & fragüe , il ne refte que
le fupplíce & la douleur. Pour nous, ni les adverfités ne
nous abbatent, ni les peftes ou les maladies ne nous font
mutmurer. Nous vivons plus par refprit que par la chair:
& nous f£avons que ce qui eft pour vous un fupplice, eft
pour nous une épreuve. Croyez-vous que nosfouffrancesfoient
¿gales, voyant que nous les portons d’une maniere fi différente / Chez vous on ne voit qu’une impatience plaintive \
chez nous une patience courageufe , pieufe, toujours tranquille, toujours reconnoiffante envers D ieu : perfonne de nous
ne cherche ici ni joie, ni proípérité 5 mais il demeure doux,
paifible & ferme contre Ies révolutions du m onde, attendant le tems des promeffes divines. Nous avons la forcé de
Fefpérance , & la fermeté de la foij Teíprit élevé au milieu des débris du monde, qui tombe en ruine : une vertu
immobile , une patience toujours contente, une ame toujours
affurée de fon Dieu. Tels étoient alors les chrétiens,
Plufieurs vílles de Numidie furent affligées d’une incurfíoti
XIV.
Chanté desehré- de barbares: apparemment de ceux, qui habitant les ierres
tiens envers les plus avancées. vers les déferts, ne furent jamais foumis aux
«ptifs.
Aug* adHeJyck . Romains. lis emmenérént en captivité plufieurs chrétiens de
$9* n*3Su Tun & de Pautre fexe. Huit évéqties des villes oü ce mal
herir étoit arrivé , en écrivireñt a S. Cyprien, lui demandant
quelques fecours , pour racheter ces captifs. , Cyprien ne
put lire ces lettres fans répandte des larmes , & il fut particuliérement touché du péril dés vierges. II fit part de ces let
tres aux fidéles de Carthage, qui touchés de la méme.dou-
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leur j Coníribuérent tous á cette bonne oeuvre ?aifément &
abondamment, Tout ce que donna le clergé & le peuple de
Cartbage montoit á cent mille fefterces, c’eft-á-dire ? envirón íept mille cinq cens livres. D’autres évéques qui fe
tronvérenf préfens, donnérent auffi quelques peütes fommes,
pour eux & pour leur peuple* Saint Cyprien envoya tout
cet argeni aux évéques de Num ídie, avec une lettre oü
Mfijie.
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re que toute notre églife demande par fes priéres, qull n arrive plus ríen de te l, íoyez affurés que s’il arrive , elle
pniez a i mtennon ae nos ireres oc ae nos iceurs ?qui
ont contríbué de bonne grace á cette bonne ceuvre, j’aimis
ici les no ms de chacun d'eux,
XV.
Dans ceméme tems de la perfé cutio n?S, Cyprienrecut ordre S. Cyprien
eosde Dieu de faire obferver rinftitution de Jefus-Chíift dans damncies Aqua-.
foblation du cálice áu faint facrifice: car il y avoit quelques riens.
Epift. 63,
évéques, qui par ignorance , ou par fimplicité, n y em‘ployoient que de Feau, parce qu’ils ofiroient le S. íaerifice
de grand matin ? & craignoient d’étre reconnus pour cbrétiens á Fodeur du vin. Au refte 9 ils ne faifoient poiut de TcrWlL Cero*
dificulté d’offrir du vin le foir á Fheure du fouper. Car
il étoit encore en ufage d’offrir le S. íaerifice de Feúchatiftie deux fois le jour7 le matin & le íoir : mais le íacrifice du foir étoit moins folemnel , parce qu’on ne pouvoit
pas y affeínbler le peuple, Cet abus de confacrer le matin
avec de Feau feule , avoit paffé en coutume ; & pour la
combatiré S. Cyprien écrivit á C écilius, s’excufant de ce
qu’il entreprenoit de corriger les autres, íur Fordre exprés
qu’il en avoit recu de Dieu, La régle qu’il donne eft que dans
le S, facrifice nous devons feulement faire ce que le Séigneur
a fait le premier pour nous,
II prouve par les figures de Fancien teftament 7 la néceffité
d’offrir du vin : principalement par FexempJe de Melchi- PfiL lo f.
fédech , felón Fordre duquel Jefes-Chrift eft íacrificateur. Et
cet ordre, d it-il, confifte en ce que Melehifédeeh fot ía
crificateur du Dieu trés-haut, en ce qu’il offrit du pain &
du v in , & qu’il bénit Abraham. Car qui eft plutót íacrifi
cateur du Dieu trés-haut, que notre Seigueur Jeíus-Chrifiqui
s offert un Iaerifice á Dieu le Pére ? qui a offert le meme
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míe Melchiíedcch avoit offert . á fcavoir fon coros & fon
o _ . 1 / _:
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dit
& que le vin fignifie Teuchariftie : que comme le vin commun reláche feíprk & délivre de la trifteffe, ainíí en buvant
le fang dmSeignCur hous perdons la mémoire du vieü hom
ine 9 nous oüblions la premíére vie paffée dans le fiécle; &
le coeur affligé de fespéchés, eft dilaté par la joie de lamíféricorde; divine : Que Feau íignifie le peuple9 comme ileft
dit dans Pécriture. Ainfi quand on méle de Peau au vin dans
le cálice^ on marque Punion du peuple fidéle avec JefusChrift ? en qui il croit ? & dont il ne peut étre leparé 5 d*oit
il conclud que, dans la eoníecrafion du cálice, on rie peut
non plus oíFrir de Peau fe u le, que du vin feul. II ajante : Le
prétre eft véritablement vicaire de Jefus-Chrift , quand il
imite ce que Jefus-Chrift a fait : & il ofíre alors dans Péglife
un véritable facrifice & Dieu le Pete ? quand il Poffre comise
Jefus-Chrift Pa offert. Áiníi parle faint Cyprien du facrifice
de Peuchariftie.
Origéne mourut vers ce tem s-iá, fous le régne de Gallus.
& au commencernent de Pannée 253. II avoit foixante-neuf
ans} & s’étoit occupé jufqu a la fin k íervir Péglife\ par fes
difcours & par fes écrits. Un de fes derniers, & leplusutíle
de ceux qui nous reftent „ eft Pouvrage contre Celfe philofophe Epicurien , qui du tems de Pempéreur Adrien avoit
écrit un livre plein de calomnies & d’injures contre la reli
gión ehrétienne. -Origéne entreprit cette réponfe á la follicitation de fon ami Ambroife : & la commence en difant? qu’il
eüt peut-étre été plus á propos dimiter Jefus-Chrift, qui ne
répondoit aux calomnies de fes ennemis que par les merveilíes de- fa vie , gardant le filence devant les juges* Ainfi
quoiquil fok toujours calomnié, tant qu’il y aura de la malice dans les hommes : il ne fe défend que par la vie de fes
ventables difciples , dont Téclat Pemporte fur tous les menfonges.-Cette réponfe ? dit-il , eft mutile, pour les véritables
fidéles. Saint Paul ne cbmpte point les paroles -entre Jes tentations qui pourroient nous féparer de la foi. J’écris feuiement pour les infideles 9 & pour les foibles chrétiens.
II ne fe contente pas de détruire les objeftions particuiiéres de Celfe , il en fappe les fondemens; & étabUt folidexnent la religión chrétienne 9 non par des raifonnemens,
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mais par des faits conftansj par les prophéties qui ont promis Jefus-Chrift / par fes mirados & par Ies mceurs de fes
difciples* La foi m ém e 5 fans raifonnemens, efe néceflaire, par
ee que le commun des hommes n5a ni la capacité ? ni le loi£r dfexaniner : tome la vie humaine roule fur la créante
de certaines máximes communes de conduite 5 & Ies philofophes qui fe piquoient tant de raifonnement , choiíifloient
une íe&e plutói qu’une autre , liar quelques préjugés fouvent légers & téméraires, 11 eft bien plus raifonnable 5 puiíquil faut croire 7 de liiivre rautorité divine. Le ftyíe de Fécríture, que les paiens méprifoient comme trop limpie, éroit
néceflaire pour ce deffein , de fe faire entendre á tous les
hommes : au lieu que les écrits de Platón & des atures pliilofophes., nétoient d’ufage que pour les gens dfeiprit & íes
ícavans. Mais quoique les chrétiens s^appliquent á Finffimftion
des fimples, oü les raifonnemens fontpeu d’uíage 5 ils ne négligent pas la converfion des fages ? ni les raifonnemens qui
leur conviennent. Ils ont appris de faint Paul á ne pas croire
témérairement.
Quant aux prpphétíes 5 il eft juíle d’ajouier foi aux Iivres
des Juifs 9 du moins comme á ceux des autres nations, chacune pour ce qui regarde fes anriquités. Or on ne peut douíer de Fantiquité des Juifs ? íi Fon confidére les preuves que
donne Jofeph dans les Iivres contre Appion, & Tatiea contre les Grecs. II étoit néceflaire que les Juifs euflení des prophétes 9 quand ce nfeút été que pour les détoumer de coníulter íes oracles & les devins paiens : autrement la vraie
religión eüt paru inférieure aux faufles. Origéne rapporte Ies
principales prophéries, qui ont prédit diftinftement lanailíaiice , la paffion ? la mort & les autres circonftances de Fayénement de Jeíus-Ghríft 3 & obferve que depuis qu’il efe
yenu 5 les Juifs if ont plus ni prophéries, ni miracles 5 ni aucune marque de Fafliftance diviné , comme Fon en volt ches
les'chrétiens. On oppofqit aux prophéries les oracles des
paiens : mais les plus fages d’entfeux n y ajoutoient guéres
de fo i; & quand il y eüt eu quelque chofe de furnaturel, le
peu de Vertu de ceux qui les rendoient * & la maniere honteufe dont la pythoniffe étoit inípirée, devoient faite croire
que des eíprits impurs en étoient les auteurs : au lieu que
les prophétes de Dieu étoient d’ordinaire Ies plus faints perfonnages. L’obícurité fembloit commune aux uns & aux au-
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tres : mais II y a cette différence ? que les oracles profanan
étoient toujours obfcurs ou ambigus 5 au Heu que les prophétes parlent elairement dans tout ce qui devoit étre éhtendu auffitót, principalement dans les exhortan ons & les infe
truftions morales. Auffi a-t-on confervéleurs difcours, pour
fervir á la poftérité , par les inftruftions Se par les prédictions. II y a des ehofes obfeures, pour exercer ceux qui ont
le eourage de Ies étudier 5 mais il n’y a prefque rien que Ton
ne puifle entendre , quand on confére les maniéres de parler femblables ^ & quand on prend toute la fuite de la doc
trine : enforte qu’il n’eft pas libre de leur donner telle explication que fon veut.
Celfe ne nioit pas que Jefes-Chrift éut fait des miracles :
mais il les atrribuoit á la m agie, qu il avoit, difoit-il ? apprife en Egypte ; & comme Févangile méme fait mention
de faux prophétes & de faux miracles, il vouloit les confondre, & attribuer tout également á fa it magique & á feopération des démons* Origéne foutient que pofant une fois
quelque puiffance au-deffus de la nature , s’il y en a une mauvaife y il faut qu’il y en ait une bonne encoxe fupérieure j
& par eonféquent s’il y a de faux miracles dont les démons
font auteurs il y en a de vrais qui viennent de Dieu : or
il y a des moyens furs de les difcerner; les moeurs de ceux
qui les font, leur doftríne & les effets qui en feivent. Moife
& les prophétes, Jefus-Chrift & fes difeiples n’dnt ríen enfeigné que de tres-digne de Dieu , conforme á la raifon 5
utile aux bonnes moeurs '& á la fociété civile : ils ont pratiqué les premiers ce quils enfeignoient & l’effet a été grand
& permanente Moife a formé une nation entiére , gouvemée
par des loix faintes & des moeurs purés : Jefus-Chrift a rafe
temblé toutes les nations dans la connoiffance dü vrai D ieu,
& dans la pratique des moeurs les plus conformes 4 la raifon.
Les chatlatans ne cherchent point 4 corriger les hommes ,
étant eux-mémes trés-corrompus; & les miracles des irnpofe
teurs ont eu peu de fuite. Je ne crois pas, dit Origéne 7 qu7il
refte trente feñateurs de Simón le magicien dans tout le
monde ? quoique jamais ils n’aient été perfécutés : les dife
ciples de Teudas Se d e Judas de Calilée furent biéntoí
diflipés.
La réfurreQioti de Jefus-Chrift ne peut étre foupgennée
d’aucun artífice. II eft xnort en public 9 fur une croix , a la

L l V R E S e P T Í E ME face de tout le peuple Juif, avec toutes les autres cfeconftances de fa mort & de fa fépultare, que les évangélifles
oní remarquées. Et il ne faut pas demander pourquoi íl rfa
pas dílparu étant fur la croíx , ou pourquoi íl n’a pas
apparn k tout le monde aprés fa réfurreéHon, Ce xfeft
pas á no .s á preferiré á Dieu comment il doit faite fes mi
rados* D fuffit que Jefus-Chrift a apparn á Pierre f comme
aux prémíces des apotres ; puis á tons les douze ? puis á
einq cens difdples tout á la fois. S’ils ne l’avoient vu reffuícité, & n’avoient été perfiiadés de fa divinité 5 comment
íeur feroií-il venu dans Pelprir de ne point eraisdre d'étre
traités comme lui , d’affronter le péril , & de quirter leur
pays, pour enfdgner, fuivant fon ordre, la doárine qu'ils
avoient re£ue de lui ? Sa mort honteufe devoit avoir effaeé
Fopinion qu’ils en avoient conque ; ils devoient fe regarder
comme trompes, & erre les ptémiers á le condamner : il
falloit qu’ils eufíent vu quelque chofe de bien extraordioaire,
qui les obligeát non feulement á íiávre fa do&rine , mais á
la faire íiávre aux autres 7 & pour cet effet embraffer une
vie errante, s’expofer á une mort certaine, en ofánt innover par-tout \ & renoncer á ramitíé de tous ceux qui ne
cliangeoient pas d'opinions & de mceurs. On doit croire ceux
qui IbufFrent tous Ies tourmens & la mort m ém e7 plutót que
de bíefler la véritá , feulement d’une parole , en ce qui
regarde D ieu $ qui rapportent de bonne fbi ce qui femble
honteux á leur maítre & á eux-mémes.
D ailleurs les apotres n’étoient ni des fages , ni des feavans j mais des hommes de la lie da peuple, qui n’avoient
pas méme appris á lite , & chargés de péchés 5 comme Celfe
le repro chok 5 & ils le confeffent eux-mémes. D ’ou leur eft
venue certe forcé, pour perfiiader tant de Juifs & de Gentils ? Jeíiis-Chrifl: étoit done plus qu’un homme 7 puifqu'il a
répandu fa religión par tout le mond#7 comme ü Favoit pre
dit, & furmonré tout ce qiá lui réíiftoit 9 les emperenrs ? les
gouverneurs 9 le fénát, les magiftrats & le peuple- Touteía
puiflance Romaine n’a pu empécher que la parole de Dieu
fortie du coin de la Judée 7 ne fe répandit fur tous les hora*
mes ; les efforts qu5a faits le démon, pour detruire le Chnitianiíme 9 n’ont fervi qtfá Fétendre & á raffermir* Et non feulement Jefus-Ghrift a amré des fages j mais les plus deiaifonnables y les plus paffionués & les plus diffidles á convenir 3
Á aaa y
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& cela en íi pea de tems. Jamais aucune hiftoíre n’a rica
raconté de femblable d’aucune dofírine.
II ne fgut pas feulement confidérer les merveiíles que
L ik viu.p. 40S,
chaqué tiation peut raconter á fon avantage ¿ il faut voir Fintention de ceux quí ont fait des miracles , & Feffet qu^ils
ont produit. II n’eft pas vraifemblable, ni que les apotres,
hommes ígnorans & vulgaires , aient ofé entreprendre de précher , s’ils ne fe faffent fentis foutenus par une pniffance di
vine , ni que leurs auditeurs euffent quxtté les anciennes coutumes de leurs ancétres * pour paífer á une doflxine qui en
étoit fi éloignée * fans avoir été touchés par une puiffance
extraordinaire & par des faits miraculeux.
iib. t. p. 5»
II reftoit encore du tems d’Origéne des veíriges de ce don
P■54'
des miracles , parmi les véritables ehrétiens* lis guériffoient
20.
¿foíH. 2 3. in Jo. pluíieurs malades, & chaffoient les démons, íans cérémonies
Lib. in . p. 133.
Lib. vil. p.334. magiques , ni application de drogues , mais par des priéres
¿ib, I. f . 7,
& de limpies conjurations , y joignant quelquefois des jeunes. lis les chaffoient en pronon^ant le nom de Jefus-Chrift*
& récitant les évangiles. Ce faint nom avoit feul tant de
forcé, qu5il chaffoit Ies démons, quelquefois méme étant pro?•*7noncé par les méchans. II y avoit des paiens* qui* fans coi>
noitre Abraham , employoient le nom du Dieu d’Abraham
Lib. IV . p. 1S4, pour exorcifer les démons : les Egyptiens & tous Ies magiL ik r u .p , 376.
ciens méloient á leurs enchantemens les noms d5Abraham 7
d’Ifaac, de Jacob & d’Ifraél. Les ehrétiens chaffoient les dé
mons , non feulement des hommes, mais des bétes & des
Hbffi. 1. in1. RegHom. 6. in JSum lieux dédiés aux démons. Pluíieurs voyant les peines que
fouffroíent les efprits immondes * fe convertiffoient á la fo i:
pluíieurs fe corrigeoient* & fur-tout les poffédés.
XVIII.
Le grand effet de la prédication de Févangile eft la con
Mceurs des
ehrétiens.
ver íi 011 des mceurs. Si quelquun avoit guéri cent perfonnes
Lib . i.j?, a i.
de Fimpureté, de Tinjuftice, du mépris de la divinité ? on
auroit peine á croire ^qu’il n y eüt rien de furnaturel : que
tdoit-on done penfer d’une fi grande multitude de ehrétiens*
tellement changés depuis qu’ils ont regu cette doélrine, que
Ies paiens traitoient de trompenes, embraííant-méme la continence parfaite y & cela par tout le monde ? car il nsy a
Lib ti.p . €8. point de nation fous le riel ou cette do&rine né fóit étaZi¿. i n .
115, blie. Elle eft íi éloignée de la fédition, que le légiflateur des
ehrétiens leur a défendu tout homicide , & a condamné Teñ
ir epriíe de fes difciples * méme contre les méchans hommes*
<¿<5
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Xí a voulü qu’ils fe Iaiffaffent égorger eomme des brebis, pla
to* que de fe défendre contre leurs perfécuteurs. Auffi combat'il pour eux , enfotte qu ils gagnent plus par certa doup. n 6 ,
ceur, qu ils ne feroíent par la réfiftance 5 & bien ioin que L¡h. VILf 34^
fon ait pu les exterminer, le nombre des manyrs eft petit
en comp araifon des autres. Les loíx politíques etoient néceffaíres aux Juifs, tant qulls ont fait un corps d’état qu’il fab
loit défendre au dehors contre les étrangers , & punir Ies
crimes au dedans ; les chrétiens , vivant fous Fempire Romain , n’avoient pas befoin de loix particuliéres pour le temporel.
p.
Le zéle des chrétiens pour la converfion des infideles étoít
tel, que quelques-uns faifoient leur occupaúon d^aller pour
cet effet par les villes, les bourgs & les viliages , & de peur
qu on ne les foupgonnát dintérét , quelquefoís ils ne recevoient pas méme leur febfiftance 5 ou ü Je befoin les y obligeoit^ ils le contentoient du néceffaire, quoique Ton voulut
Jeur donner plus. A quoi Oxigéne ajóme : Maintenant que, dans
la multitude de ceux qui fe convertiffent, ily a des riches ,
des perfonnes conílituées en dignité , des femmes nobles &
opulentas , peut-étre quelqu’un oferoit dire que quelque petite gloíre attire á enfeigner notre doctrine. Maís on ne pouvoit avoir ce íoupcon du commencement , loríque le péril
étoit grand, principalement pour les dofteurs : & á prlfent
méme, l’honneur que nous pouvons recevoir de quelques-uns
des nctres, n’égaíe pas le mépris que nous fouifrons des pateos.
Le zéle des converfions n’empéchoit pas les chrétiens d’éui.f.
prouver, autant qu’il leur étoit poffible, ceux qui vouloient
les écouter. Ils des préparoient en particulier par des exorcifmes, avant que de les recevoir dans Faffemblée 5 & quand
ils les ttouvoient fuffifamment avancés dans le defir de bien
vivre, ils les y introduifoient * les dütínguant eacore en deux
ordres : fun des commencans, qui n’avoient pas encore appris le fymbole 5 lautre de ceux qui paroiífoient enriérement réfolus á fuivreles máximes du ehriíHaniíme. II y avoit
des perfonnes prép'ofées pour examiner leur conduite, pour
éloigner ceux qui ■faifoient des choíes defendues , & receYoir Íes autres de tout leur cceur, Ies rendant meilleurs de
jour en jour* Ón ne propofoxt pas aux catechuménes de
croíre au hazard, & on les iirflxuiíbit peu á peu felón leur
portée, ayant égard auxmceurs & a la condition, On exhor-
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toit á cróire fimplemeñt, eeux qui -n étoient pas eapahfes de
plus: on s5eSbr§ok de démontrer aux autres la vérité , par
des queftions & des réponfes fuivies.
Les affemblées des chrétiens infttuits de la forte , compa
rees aux affemblées populaires des villes qu’ils habitoient,
étoient comme des1lumiéres du monde* C ar, dít Origéne,
qui ne confedera que les pires de fé g liíe , dont le nombre
eíl petít en comparaifon des meilleurs , valent beaucoup
mieux que ceúx qui compofent des affemblées populaires»
L’églife de D ieu , qui e ft, fi vous voulez , á Athénes, eft
douce & paifible, ne cherchant en tout qu’á plaireá DieuPaffemblée des Athéniens eft féditieufe, & nuliement com
parable á celle-ci. II en ‘eft'dé méme de 1eglife de Corinthe
& de cellé d’Alexandrie, comparées avec les affemblées po
pulaires des mémes villes. Quiconque voudra fexaminer íans
paffion, s'étonnera que Ton ait entrepris , & que Pon ait
pu exécuter, de former par-toút dé ces divines affemblées.
D e méme íi Ton compare le fénat de Féglife avec le fénat
de chaqué v illé , on trouvera que les fénateurs dé féglife font
dignes de gouverner la cité de D ieu ; au lieu que les autres
n’ont ríen dans leurs moeurs qui les rende dignes de leur
rang, & qui les mette au-deffus du commun des citoyens, Ií
faut comparar de méme celui qui gouverné la v ille , afin de
voir une tres-grande différence de moeurs au-deffus des magiftrats , méme dans les évéques & les prétres íes plus reíachés, & les plus éloignés de La perfeflion. Les prétres étoieni
le fénat de féglife, dont févéque é'toit le' chefi
Les máximes des chrétiens, reconnues de tout le monde,
les mettent au-deffus des autres nations , bien loin qu’il y
eüt fujet de les comparer, comme faifoit C elfe, á des grenouilles, des chauves-fouris , desfourmis & des vers plongés dans la boue. Les autres adoroient des bétes, desftatues,
& eufin des créatures ; les chrétiens portoient leur cuite audeffus de toutes les chofes vífibles du créées, jufqu’á celuí de
qui tout dépend, & qui voit jufqu’aux plus fecrettes penfées;
pxéts á tout fouffrir, plutót que de rénoncer á la piété, lis
-confervoient foigneufement le lien de la focieté civile, qui
eft la juftice 3 ils pratiquoient la bonté & fhumanité. Pour
plaire á D ieu, ils domptoient les inclinations les plus violen
tes des plaífirs fenfuéls: au lieu que Ies paiens fe plongeoíent
dans les plus fales voluptés, fansVen cacher, & Lfoutenant
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eontraire qu’íl n y avoit ríen en cela contre le devoir
d’un hcnnéte homme. Les chrétiens íes plus ignorans étoient
fur cette matiére bien au-deffus des phüofophes , des veftales& des pontifes les plus purs des paíens. Aucun chrétien,
dit Orir ene 7 neft taché de ces viees, de ceux qui font
chrétiens, á proprement parlen S’il s’en trouve quelqu*un , Ü
neft pas de ceux qui viennent aux affemblées, & qui par
ticipen! aux priéres, fi ce n’eft quelqu’un qui fe cache daos
la multitude : ce qui arrive rarement.
m

vrirf. 565,

En effet on chaffoit de Féglife ceux qui tomboient dans
quelque péché , principalement dans Fimpureté. On les
pleuroit comme morts á D ieu: mais s’ils reffufcitoient parla
pénitence, on les recevoit toutefois-, aprés de plus iongues
épreuves que pour le baptéme ; & ils n’étoient jamais aamis
á aucune charge publique dans Féglife. Celfe reconnoiffoit
lui-méme quhl y avoit parmi les chrétiens de la modeftie &
de Fhutnilité. Elle ne confifte pas, dit Origéne , á s’abaiffer Zií.vi.f. sff*
dhme maniere abje&e & indecente , k fe mettre á genoux >
fe proftemer , porter uñ habit fale, & fe couvrir de pouffiére;
on ne peut mettre l'humilité dans cet extérieur, que par une
groffiére ignorance
elle confifte á s’abaiííer íous la main
puiflante de Dieu , ayant d’ailleurs des penfées nobles &
grandes.
XIX.
Les objeftíons de Celfe íuppofoient que Jeíus-Chrift éroit
D
ivinité
reconnu par les chrétiens pour un Dieu $ & íl témoignoi£ que íbs-Chrift. ¿eJeles chrétiens repro choient aux Juifs de ne Favoir pas ero. La L ih . i.p . 5 4 .
divinité de Jefus-Chrift étoit done crae du tems d’Adrien. £ib. li*p, 6iOrigéne en rend auffi dans cet ouvrage plufieurs illuftres témoignages. Les inages, dit-il , lui apportérent des préíens ?
comme á un compele , pour ainfi dire , de Dieu & d5un hom4$r
me mantel. Et eníuite : Nous croyons ce que dit Jesús de la di Ub*
vinité qui étoit en lu i: Je luis la voie , la vérité & la v ie;
& de ce qu’il ayoit un corps m ortel: Maintenant vous cher- Ihid,p*
chez k faire mourir un homme qui vous a dit la vérité. Nous
difons done qu*il étoit quelque chofe de compele. II ajoute :
L’homme qui paroiffoit, étoit proprement le Fils de Dieu.,
le Verbe de D ieu , la puaflance & la íagefle de Dieu. Et un
F* 54peu aprés, il FappeUe Dieu qui, pour nous faire du bien^
a para dans un corps humaku
’ II fait voir comment il entendoit Fincarnation , en difant z
r
Nous ne ieparons point le Fils de Dieu de Jesús 5 car aprés
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corps de Jesús font parfaitement

ce myftére, l!ame & lé
1m
avec le Yerbe de Dieii. E í enfuite parlan* du corps deJefus-Chrift, il dit que e’étoit le vrai temple du Yerbe de Dieu,
{flib. 11I./.12S. de la vérité & de la fageffe. Et -ailleurs : II étoit utile au
genre humaín de recevoir Jesús comme Dleu , Fils de Dleu;
Ibid.p. 13 3, 136. venu dans une ame & un corps humain. Et enfuite: Scachent nos calomniateurs , que celui que nous croyons étre
des le commencement Dieu & Fils de Dieu , c’eft celublá
qui eft la raifon. méme, .la fageffe méme , la vérité méme.
Et nous croyons que fon corps mortel & fon .ame húmame
lui font íi parfaitement unís, qu’ils participent á la divinité.
L¡Li\%p. 170, Ailleürs parlant de fimmutabilité de Dieu , il d i t : Si Ceife
s’imagine que le Yerbe de Dieu immortel foit changé pour
avoirpris un corps & une amehumaine, qu’il apprenne que
le Yerbe, demeurant Yerbe en fa fubftance , ne fouffre rien
de ce que fouffrent le corps & Fame. Enfuite : On peut répondré á ceci, en diftinguant la nature du Yerbe divin , qui
eft D ieu, d’avec Fúme de Jesús.
Ceife demandoit pourquoi les Juifs & les Chrétiens n’ado
roient pas le foleil & les afires* Origéne y répond, & dit,
entrautres chofes , qu’ils ont appris á s’élever noblement audeflus de toutes les créatures : & que comme Ies adora138.
teurs du foleil ffadoroient pas une étincelle de feu, ou une
lam pe$ ainfi ceux qui ont compris comment Dieu eft la Iumiére , & comment le Fils de Dieu eft la vraie lumiére, qui
éclaire tout homme j & comment il dit : Je fuis la lumiére
du m onde, ne peuvent raifonnablement adorer cette petite
étincelle de la vraie lumiére , qui eft dans le foleil & dans
les afires $ non que nous méprifions ces grands ouvrages de
Dieu , mais parce que nous fcavons combien Dieu & fon Fils
287* unique font infiniment au-deffus. II marque eneóre la différence infinie du Yerbe & des créatures, en diíant: Perfonne ne péut connoítre dignement celui qui eft incréé, & pre
mier né de toute nature créée, íinon le Pere qui Fa. engen
dré j & perfonne ne peut connoítrele Pere , que fon Verbe
animé , fa fageffe & fá venté. Et enfuite_il diftingue cette
propofition : Que Dieu n5eft point compréheiifible á la rai
fon, Ii Faccorde, íi on parle de la raifon qui eft en nous : il
la nie , íi on parle de la raifon qui étoit au commencement,
qüí étoit en Dieu , qui étoit Dieu c’eft-á-dire , du Yerbe*
Car le méme mot Logas , fignifie en grec Fun & Fautre >
parole
lk'ld.
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parole & raifon. Et encore : Quel autre peut íauver Tarne
de Fhomme , & la conduire a D ieu, finon le Yerbe de Díeu,
qui étant en Dieu au commencement, s5eft fait chair, pour
ceux qui étoient attachés á la chair, & qui étoient comme
devenus chair , afin qu’ils pulTent le recevoir, enx qiñ ne le
pouvoient v o ir, en tant qu’il étoit Yerbe & en D ieu, & Dieu
lui-meme r

f.mt,.

Celfe reprochoit aux chrétíens 3 qu’ils avoient íor£ d’accu* í'
fer les autres d’adorer pluííeurs dieux, puifqu eux-mémes 3 outre le Dieu fouverain, adoroient eneore Jefus-ChriíL A quoi
Oxigéne répond, par cette parole de Jefus-Chrift : Le Pere
& moi nous fommes un : le Pere eft en moi , & moi dans
íe Pere 3 & aprés avoir pris fes préeautions eontre ceux auí
en vouloient inférer Puniré de perfonne 3 il conclud : Nous
adorons done un feul Díeu le Pere & le Fils, C’eft par ces
támoiffnages clairs & certains, tires de louvrage d’Origéne,
qui nous refte le plus entier , & conformes a ce que Féglife
a toujours enfeigné íur la Trinité , qu’il faut juger de fes íentimens íiir ce myftére,
s’en feryir pour expliquer queíqties
expreffions , qui paroiflent dures & eomraires á celíes des peres
qui ont écrit depuis le concile de Nieée.
XX,
Ce qui fait le plus de peine ? eft ce qu’il dit dans le traité
Trsirá c’Orfgedelapriére: qu’il ne faut prier que le Pere, lans y joindre nc deí2 prxírs.
aucune autre perfonne, non pasTméme Jefus-ChrifL Mais ii JDe Or¿Z. r¡.
s’explique eníuite , en montrant qu’il craint feulement que
Fon rfadreffe la priére au Pere & au Fils , en nombre plurieí,
comme fi c’étoient deux dieux , & il veut que Fon prie le Pere
par le Fils , fuivant la platique ancienne & unn eríelle de
”■33'
Féglife, Dans ce méme traité de la priére, il dit que JeíusChrift n’eft pas íe feul qui prie pour nous, mais encore les
auges. II le prouve par le livre de Tobie , & ne marque que
n.
les Juifs qui en rejettaffent Fautorité, II prouve auffi, par fhif- i. A :a\ i_i»
r
íoire des Machabées , que les faints prient pour nous ¿ & il
ajoute : Car il efl: abfurde de croire, que comme les faints
ont re^u la perfección de la fcience, ils n’aient pas auffi la
perfe&ion des autres vertus, dont une des principales efl la
cliarité du pro chain. II veut que Fon prie au moins txois
fois le joiir ¿ le matin, á m idi, le foir , & encore la n u it:
ii,4* i)
ce qu’il prouve par les exemples de Fecriture. II refute ceux
qui difoient que la priére efl mutile, puiíque Dieu a teut
prévu & tout ordonné , & que nos prieres ne changeront
Tome L
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ríen á fes décrets éternels : ií répond que ces décrets enfeu
ment méme les priéres, auxquelles Dieu a. téfolu d5accoi>
der certaines graees. II marque le pouvoir de remettre les
péchés , donné partieuliérement aux apotres r par ees paro
les : Recevez le Saint-Eíprit : Ceux dont vous aurez remis
les péchés , & le relie. Ce pouvQir r dit-il ? a pafle des apo
tres k leurs íuccefTeurs, & regarde les péchés commis contre
D ieu-: au. lieu que chacun de nous peut. & doit remettre les *
péchés pour ce qui regarde Foffenfe qu’il a re^ue.. Mais c’eít
afíez parler d’Origéné & de fes écrits*.
Comme Fempire étoit expofé de tous cotes, aux barbares,
íous le. foible gouvernement de Gallus, Emilien , qui com
inandoit les légions de Pannonie 9. encouragea fes troupes %
repoufla les barbares jufques fur leurs terres , & remporta
contre eux des avantages au - deífus de toute efpérance; auffi
íes troupes le déclarerent empereur. 11 marcha prompteroent
vers llta lie , pour furprendre G allus, qui de fon cóté s’avan^a avec ce qu’il avoit de troupes \ & cependant envoya
des ordres. á Valérien , pour amenes les légions de Gaule &
de Germanie. Mais quand les deux armées d’Emilien & de
Gallus furent proches , les troupes de Gallus fe voyant beaurcoup plus foibles & connoiffant fa négligence & fa lacheté , le tuélent ayec fon fils Volufien prés d'Interamna en Umbrie, & fe joignirent á Farmée d’Emilien. Gallus & Volu
íien périrent ainíi, aprés avoir régné dix-huit mois. lis fu
rent tués Fan de Jefus-Chriíl 253 vers. le mois de Mai. Le
pere avoit quarante-fept ans.
Cependant Valérien vint en Italie avec les. troupes qifil
atnenoit de Gaule & de Germanie , & qui Favoient decla
ré empereur dans le Norique. II étoit réfolu de combatiré
Emilien ; mais Farmée de celui-ci voyant qu’il agiíFoit plus
en foldat quen capítaine
le fit mourir, comme peu pro-?
gre á régner. II fut tué ores de Spolete., aprés avoir régné
quatre mois?r& vécu quarante-íix ans. Licinius Valérien fut
done reconnu;empereur,. du confentement de taut le. monde.
II étoit de famille noble , cenfeur & chef. du fénat des le
tems de Décius; Auffitót fon fils Licinius Gallien fut déclaré.
Céíar a Rome par le fénat : & le .Tibre inonda extraordinairement au fort.de Fété.
CempereurValérienfavorifa d’abordTes chrétiensplus qu’aiH
cun des empereurs fes prédéceffeurs fans. en excepter les
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philippes. Ton te ía maifon étoit pleine de pericones pieuíes,
Ainfi la perfé-cudon ceffa , & féglife fot en pais pendantplus
de trois ans. Les évéques en profitérent , pour teñir des con
cíes & répaíer la difcipline de Féglife. II s'en tmt un á Carthage de foixante-íix évéques , oü entr autres chofes furent
lúes des iettres de Févéque Fidus, comenant deux chefi. Le
premier de Viftor , qui avoit été prétre , & étoit tombé dans
la perféeurion , á qui Févéque Thérapius avoit donné la paix 7
avant Faccompliffement de fa pénitence. Le feeond chef
étoit touchant les enfans nouveaux n és, que Fidus ne croyoit
pas que Fon put baptiíer avant le hultiéme jour, fiiivant la
loi de la circonciíion* Quant au premier ch ef, Ies évéques
trouvérent mauvais que Thérapius ifeüt pas obfervé Ies decrets du concile précédent, en dormant la paix avant que la
pénitence fot accomplie , fans qu’il y eut ni maísdíe preffknte, ni perféeurion qui obligeát á ufer d’indulgence. Toutefois aprés une mure délibérarion , ils fe eontentérent de
faire une réprimande k Thérapius , & de Faverrir de ufen
pas ufer de méme á Favenir : mais ils ne crurent pas que la
paix une fois accordée par un évéque , de quelque maniere
que ce fot, düt étre ótée.
Quant a la queftiou du baptéme des enfans, tous Ies évé
ques du concile de Carthage déclarérent : que Dieu ha point
égard aux ages 7 non plus qifaux perfórales; & que la circonciíion n’étoit qu’une image du myílére de Jefos-Chriíh
lis conclurent done que les évéques , autant qu’il dépend
d’eux, ne doivent exclure perfonne du baptéme & de la
grace de Dieu. S. Cyprien, qui préíidoit á ce concile-, en
écrivit les décifions á Fidus en fon nom , & au nom de
fes confreres , & ces paroles de fa lettre font remarquables:
Si les plus grands pécheurs, venant á la fo i, recoivent la remiffion des péchés & le baptéme; combien doit-on moins
le refuíer á un enfant, qui vient de naitre, & qui rfa point
peché , fi ce n’eft en tant qu5il eft né d’Adam íelon la chair,
& que par ía premiére naifiance II a contrañé la contagión
de Fancienne mort ? II doít avoir l’acces d’autant plus^ facile
á. la rémiffion des péchés , que ce ne íbnt pas íes peches propres , mais ceux d’autrui qui lui font remis. C eíí ainfi que
S. Cyprien reconnoiffoit le péché origine!.
Ce fot peut-étre á ce méme concile que fot .apportee^ la
lettre de Févéque Rogatien , par Iaquelle il fe fdaignoit ¿un
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de fes diacres , qui Favoit injurié & maltraité ? fans felpeeter fa dignité 5 ni fon grand age* Saint Cypríen luí repondií : Vous nous avez fait henneur , & vous avez fuivi les
fentimens de votre hmnilité ordinaire, en vous plaignant á
nous, plutót que d*ufer de la puiflance épifcopale, pour le
punir auííitót * étant alfuré que tous vos confreres Fauroient
agréable. Et enfuite : Les diacres fe doiveíit fouvenir que le
Seigneur a choifi les apotres, c’eft-á-dire , les évéques j &
que ce font les ápótres qui , aprés Fafceníion du Seigneur *
ont établi les diacres, pour étre les miniftres de leur épifcopat & de Téglife. Si nous pouvons entreprendre quelque
choíe contre Dí eu, qui fait les évéques 5 les diacres peuvent auffi entreprendre contre nous 5 qui faifons les diaeres*
C’eft pourquoi il faut que le diacredont vous écrivez, falfe
pénitence de fon audace , & fatisfaffe á fon évéque avee une
entiére humilité. Ce mépris des íúpérieurs eft le commencement des héréíies 8c des fehifmes* Que s5il continué á vous
outrager, vous uferez de votre puiffance , p'our le dépofer
ou Fexcommunier avee fes cómplices, Nous les exhortons
néanmoins plutót á fe convertir : car nous aimons mieux
vaincre les injures par la patience , que de les venger par
Fautorité facerdotale*
C ypr. e p . h P a m .
On peut auffi rapporter á ce concile la réponfe qu’il fit á
€ 6,
leglife de Fumes en Afrique, íur ce qu’un chrérien, nom
iné Gémínus Viflor , avoit par fon teítament nominé tuteur
le prétre Géminius Fauftin, Saint Cyprien , les évéques 8c
les prétres qui étoient avee lui, furent fouchés de cette nouvelle , paree que dans un concile précédent on avoit ordonné que perfonne ne fit un elere tuteur ou curateur par fon
teftament, pour ne le pas détourner de la priére & du fervice de Fautel y & que fi quelqu’un Favoit fait, on n offriroit
point pour l ui , & on ne célébreroit point le facrifice pour
fon décés. lis conclurent done , que le décret du concile de=
voit étre exécuté r & que Ton ne devoit faite ni oblation ?
ni aucune priére pour Géminius Viftor. Ges regles eccléfiaf
tiques nempéchoient pas les magiílrats paiens d’impofer a
tous les chrétiens indiftin&emeht tacharge des tutelles $ puifque la diveríité de la, religiom n’étoit pas une caufe pour s5en¿.
espadón.
excufer, & que les-Juifs étoient contraints de prendre la tu&.j^d¿£xcuj. tutor^ telle de ceux méme- qui n’étoient pas Juifs*. Auffi-le décret:
de ce. concile; n eparleni des, tutelles légitimes, qui étoient
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déférées par droit de parenté, ni destutelles datíves, impofées par les magiihats : mais feulement des tutelles teftamentaíres , qui dépendoient de la diípofition des parácuüers. H
eft marqué dans cette lettre9 que les prétres étoient affis dans
le concite ayec les évéques : & ce qui eft bien plus impor
tan! 9 on y voit que la priére & le íacrifice pour íes morts
étoient dés-lors des pratiques anciennes.
r a
Dans cet intervaile de repos 9 plufieurs évéques & plufieurs
Evéques
prétres 9 tombés dans la perfécution, faifoient effott pour fe Bafilide & Marrétablir. En Afrique Fortunatien 9 évéque d’Áffure 7 vouloit
aprés fa chute exercer fes fonftions, comme auparavant, Cyyr, ét*, 6 f,
Saint Cyprien Fayant appris en fut fenfiblement aóligé 5 &
écrivit á Epiftete qui étoit alors évéque en fa placed & au
peuple d’Affure , qufils ne le devoient point fouffiir, marquant que ces faux pafteurs ne s’empreíToient á redemandet
leurs places que par des motifs d’imérét 9 pour Ies quetes ,
les oblations & les feftins. II conclud que, s’ils eontinuent
dans leur aveuglement, on doit féparer d’eux tous íes freres 9
c’eft-á-dire 9 les excommunier.
En Efpagne, Bafilide & Martial, l’un évéque de León 9 Epilh F¿m±
6S>
Fautre d’Aftorga , avoient pris des billets dddolátrie 9 & commis d’autres c rimes. Bafilide étoit convaincu 9 par fa propre
confeffion 9 d’avoir blafphémé contre Dieu : étant malacle, &
preñe par fa eonfcience 3 il avoit quitté volontaiFement Fépifeopat & s’étoit mis au rang des pénitens 9 fe tenant bienheureux d’avoir la communion laique. On avoit éíu Sabia k
fa place 9 fuivant les regles. Depuis 9 Bafilide éroit alié á
Rome íblliciter le pape Etienne de le faire rétablir, Favoit
trompé lui déguifant le fa it; & prenant avantage de léloignement 9 qui Fempéchoit d'étre inftruit de la vérité, il avoit
obtenu par furprife des lettres favorables. Martial avoirlongtems fréquenté les feítíns impurs & les compagines des paleas:
il avoit enterré fes enfans dans leurs fépulcres profanes : il
avoit declaré par a&e public 9 devant le procurateur ducénaire , qu’il obéifloit a l’ordre de facrifier aux idoles ? & qu il
renioit Jefus-Chrift. A fa place Félix avoit été élu évéque^
Les ducénaires étoient des officiers de finance á deux cens
68.
fefterces de gages 9 chargés du recouvrement des tribuís; &
fons ce prétexte ils recherchoient les chrériens r pour en li
te r de Fárgent dans le- tems- de perfécution.Comme Bafilide & Martial. s’efforcoient touiours de ren-

H

XXIV.
a r d e r le v é q u í

íPArles fchifmati'
.que. Puppien.
£ypr* ef, 68.

í s

r o í h e E c c i í s i :a s t i q u e ;

trer dans leurs íiéges, Félix & Sabin leurs légitimes fuceet
feurs allérent á Carthage , avec des lentes des églifes de
Léon, d’Aftorga & de Mérida, & d’un autre Félix évéque
de Sarragoife , connu en Afríque comme attaché á la foi
& défenfeur de la vérité. Ces lettres furent lúes dans un concile de trente-íix évéques , a la tete defquek étóient faint
Cyprien : qui répondit au nom de tous, par une lettre adreffée au prétre Félix & au peuple fidéle de Léon & d’Aftorga^
& au diacre Lelins avec le peuple de Mérida. Dans cette
lettre il établit, par rautorité des écritures , que les évéques
doivent étre fans reproche , & que leur ordination fe doit
faire avec la participation du peuple.
II faut, d it-il, avoir grand foin d’obíerver cette régle , qui
vient de la tradition divine & de la pratique des apotres; &
qui s’obferve aufli parral nous, & prefque par toutes les provinces : Que pour rendre Íes ordinations légitim es, les évé
ques qui fbnt les plus proches dans la méme province, s’affemblent au lieu pour lequel on ordonne Tévéque; & qu’il
foit choiíi en préfence du peuplé, qui connoít parfaitement
la vie & la conduite de ceux qu’il a toujours vus. C’eft
pourquoi le concile approuve les ordinations de Sabin & de
“Félix $ & íans avoir égard aux lettres que Baíilide avoít obtenues du pape faint Etienne , pour étre rétabli, & qui ne
fervent, dit faint Cyprien, qu’á rendre Baíilide plus crimin el, pour avoir ufé de furprife : il veut que Ton obferve ce
qui avoit été ordonné par tous les évéques du monde, & en
particulier par le pape faint Comedle , que ces fortes de pe
cheras fuffent admis á la pénitence , mais exclus de fhonneur
du íacerdoce & de -tome entrée dans le clergé.
Dans íes Gaules, Marcien évéque d’Arles étoit attaché á la
feñ*e de Novatien : contre les fentimens de tous les évéques
catholiques , il refufoit la paix aux pénitens, & en avoit laiffé
mourir plufieurs en cet éta t, pendant les années précédentes. Í1 fe vantoit méme depuis long-tem s de s’étre féparé
de la cómmunion des autres évéques, pour s’attacher á No
vatien, Fauflin de L yon, & les autres évéques de la méme
province , en écrivirent au pape faint Etienne & á féglife ró
zname. Fauftin en écrivit auffi deuxfois á faint Cyprien $ ce
qui Tobligea d’écrire á faint Etienne : C5eft á nous, d it-il,
mon trés-cher frere , á y remédier, á nous qui tenons la ba
lance pour gouverner Féglife, c’eftpourquoi il faut que vous
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écríviez des leííres tres-ampies á nos confieres les évéqnes
des G aules, & aupeuple d’Arles en pardculier , potir exeomiminier Marcíen 9 en íubftítuer un autre á fa place, &
raflembler le troupeau de Jefus-Chrift díffipé par ce fcbiíme.
C’eft p o i: cela qu íl y a un fi grand corps d’éveques unis par
les liens de la concorde, afin que íí quelqtfun d eux entreprend d e faire une héréfie ou un fchifine, les autres viensent au fecours; car encore que nous foyons plufieurs pafi*
teurs ? nous paiffons toutefois un feul troupeau* Et á la fin
de la lettre : Ne xnanqnez pas de nous faire fcavoir celui que
íon aura mis á Arles á la place de Marcien, afin que nous
fcachions á qui nous adrefferons nos freres, & a qui nous
écríroris*
Saint Cyprien étoit alors dans la fixíéme année deíon épilcoA>\
pat, Pan 254 de L C .; & il crut qifil étoit tems de répondre
quelque cliofe aux calomnies atroces cfun éveque dAfrique
nomméFlorentinusPiippien, qui, aprés avoir été confefleur dans
la perfécution de Décius j-S*étoit attaché au parri de No vanen ?
& ne vouloit pointreconnoitre S. Cyprienpour éveque, li offre
de le recevoir áfa eommuníon, s’ilferepent: maisá la chsrge de
confulter Dieu auparavant, Car je mefouviens , ajoute-t-ii ? de
ce qui ni a été révélé, ou plutót de ce que le Seigneur a ordonné á un ferviteur qui le craint* II lui a dit entr’autres cha
fes : Celui qui ne croit. pas Jeíus-Ghriíl iorfqu’il fait un évéque , commencera á le croire , lorfqu’il le vengera. Je rfignore pas que les fonges 8c Ies vifions fexnblent ridicules á certaines gens r mais c’efl á eeus qui aiment mieux croire ce que
fon dit: contre les évéqnes, que de croire les évéqnes, Q
conclud par ces terribles paroles rVous avez ma lettre, & moi
la vótre $ au jour du jugement toutes deux feront luesdevant
le tribunal de Jefas - ChriíL Dans cette lettre il fuppofe que
Ep. 5 J . & L ¿ zic e ;ceft Dieu-méme qui fait les évéques, & que leleerion canonique rieft que la declararán de fon jugement , & il le dit
encore ailleurs.
Divers régiessens

tres de S. Cyprien íur divers pomts
dediídpiine,
il.
qn ne fcaíl point le tems p ré cis- Enerarás éveque le conlulta touchant un comédien , qui a y a n t - quieté le theátre r continuoit-á inftmire de jeunes paiens dans le rueme niétier y
fcavoir s5íl devoil demeurer dans la comnumion dé* leglife—•
Cyprien lui repondrá Je crois qu’il ne conviene ni a la-
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majeílé de Dieu , ni á la difcipüne de révangile, de fouíiler
i’honnéteté de l’églife par une telle infamie. Car puifque la
loi défend aux hommes de prendre -des habits de femmes:
combien eíl-ce un plus grand crime d’y ajouter des geftes
effémines & déshonnétes ? Ce qu’il dit parce qu’alors c’étoient des hommes qui jouoient fur les théátres des perfonnages de femmes. II ajoute : Si celui-ci allégue fa pauvreté,
Féglife peut le fecourir avec les autres $ pourvu toutefois qu’il
fe contente d’une nourriture frugale , & qu’il ne pretende
pas qu’on lui doive une récompenfe pour le retirer du péch é, puifque c’eft fon intérét & non pas le nótre. Que fi
chez vous Féglife ne peut fuffire aux befoins de fes pauvres,
il pourra recevoir ici ce qui lui fera. nyéceííaíre.
Un autre évéque nommé Pompone ícrivit á S. Cyprien,
touchant certaines vierges , qui, aprés une ferme réfolution de
garder la continence , avoient été convaincues eníiiite de
dormir en méme lit avec des hommes , & méme avec un
diacre. Elles le confeffoient, & foutenoient néanmoins qu’elles avoient gardé leur intégrité. Pompone avoit excommunié
le diacre & les autres qui avoient été trouvés avec ces vier
ges. Sa lettre fut lúe devant S. Cyprien avec quatre autres
évéques, Cécilius, Y iftor, Sedatus, Tertullus , & quelques
prétres qui fe trouvérent préfens 3 8? S. Cyprien fit la réponfe en leur nom, Elle porte que les évéques doivent faire
obferver la difcipline, & ne permettre pas que les chrétiens
vivent á leur fantaiíie : que les vierges en particulier. ne doiv^ent pas méme loger avec les hommes. Si c’eft: de bonne foi,'
d it-il, qu elles fe font confacrées k Jefus-Chrift, qu’elles perfévérent dans la pureté, fans donner fujet de parler d’elles.
Si elles ne veulent, ou ne peuvent perfévérer, ilfautmieux
qu’elles fe marient que de tomber dans le feu par leurs crimes 3 du moins qu’elles ne faffent point de fcándale. II ne paroit point que ces vierges euffent fait de voeu irrévocable.
Saint Cyprien ajoute : Les prétres & les diacres doivent étre
les plus attachés á la difcipline. Car comment peuvent -ijs
faire obferver la continence , s’ils font les premiers á y manquer ? II approuve done l ’excommunication de ceux _avec
qui les vierges avoient été trouvées 3 & quant á elles, il décide ainíi : Si elles fe repentent & font encore vierges, qu’elles
rentrent dans la communion, á la charge que íi elles retouraent avec les mémes hommes, ou habitent fous un méme
to ir f
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loít, ellesToient chaflees de Féglífe avec une cenfnre píos rigoureufe , & a y rentrent pas faciiemenr. Que fi quelqu*une
fe trouve corrompue , quelle faffe la pénítence p leb e, cóma
me ayant comnfis un adultere contra Jefus-Chrift, & qu on
lui prefcrive un certain tems , aprés lequel elle revienne a
réglife, $ ils demeurent obftinés á ne fe point féparer: qu’ils
feachent que nous ne les recevrons jamais.
En ce tems íous le pontifical du pape íaínt Étienne,
XXp.
Q
ü
ciííofí áa
s’émut une grande queftion entre Ies évéques catholiques, tame-ne
áss bétouchant la validité du baptéme des hérétiques* Ce fot pre- rérrqje?.
jaiérement en Afiique qtfelle fiit agitée 5 & Saint Cyprien
le premier de ce tems-la, quifoutintquele baptéme deshérétiques étoit n u l, & qu’U falloit les baptifer quand ils revenoient á réglife* C^r tout le monde convenoit qu’il n y a
qu5un baptéme, & qu’on ne peut rdbaprifer celui qui a été
unefois baptifé légitimement. S. Cyprien tenoít cene doc
trine des auparavant 5 comme il paroít dans ion traite de Funité de Fégliíe ; & ü la tenoít de fon prédéceííeur Agrip- St¿p. llv, Yí„ ir. 3*
pin évéque de Carthage, qui avoit été le premier á changer Fancienne coutume. S. Cyprien frappé des raifons , tresfortes en apparence , que Ton apportoit contre le baptéme donné par les hérétiques, & ne voyant pour le défen- Aug. Uk u. de
dre que rautorité d’une coutume déja attaquée dans ía ¿apt. tonar.
province , crut devoir foutenir ce qui íui paroiffoit le plus yéritable.
Saint Denis évéque d’Aiexandrie étoit dans les mémes Htcr. de fen p t.
fentimens que S. Cyprien, & il écrivit plufieurs lettres fiir m EDwn*
zft fII* k jh c.
ce fujet* La prexniére au pape S* Étienne : ou, aprés plufieurs 24*
difcours fiar cette queftion , il lui donnoit avis á la fin,
que la perfécution de Gallus étant appaifée , toutes les églifes avoient rejetté les nouveautés de Novar, c’eít-á-dire de
Novafien ; car les Grecs confondoient pour Fordinaire. Voici fes paroles: Sgachez maintenant, mon frere, que toutes
les égliíes, qui étoient auparavant divifées, íont unies : celles d’orient & celles qui font encore amdelá. Tous les évéques font d’aceord, & ont une joie exceffive de cette paix,
álaquelle ils ne s’attendoient pas : Démétrien á Antioche,
Théoftifte á Céíarée , Mazabanne á Élia, c!eft Jéruíalem: Ma
rín a Tyr, Héliodore á Laodicée, Hélénus á Tarfe, & toutes
les églifes de Cilicie : Firmilien & toute la Cappadoce. Je
me íuis contenté de nommer les plus confidérables éveques,
Tome L
Cccc
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pour ne vous pas erre á charge par la longueur de ma leítre, Toutes les parties de la Syríe, FArabie , que vous affiftez toujours, & á qui vous avez écrit maintenant : la Méfopotamie, le Pont & la BIthynie : tous en un mot en tous
lieux fe réjouiífent & remercient Dieu de la concorde & de
Famiíié fraternelle. Comme Fabiend'Antioche avoit incliné ati
partí de Novatien, c’étoit une agréable nouvelle pour le pa
pe S. Étienne , de voir fon fucceffeur & les autres évéques
d’orient réunis fur ce point, Mais la queftion du baptéme penfa
les divifer de nouveau.
Saint Cyprien écrivit plufieurs lettres fur ceíujet : la premiére k Magnus, qui Favoit confuiré, fi Pon devoit mettre
les Novatiens au rang des autres hérétiques. Á quoi faint Cy
prien répondit , quJil faut donner le baptéme de Féglife
généralement á tous ceux qui viennent á Féglife. Magnus
demandoit encore, li ceux qui avoient été baptifés en maladie 7 devoient étre tenus pour chrétiens légitimes 3 vu qu’üs
n’avcient pas été lavés , mais feulement arrofés. Cette quef
tion pouvoit encore regarder N ovatien, qui avoit été baptifé en maladie 3 or la coutume étoit de baptifer par immerlioii ? en plongeant entiérement dans le bain facré, & on ne
s’en difpenfoit que dans les cas de néceffité. Saint Cyprien
répond : Que les bienfaits de Dieu ne peuvent étre affoiblis ?
quand ils font re cus avec une foi entíére 3 & que le facre
men t ne lave pas les péchés 7 á la maniére du bain corporel- II prouve par Fécriture que Fafperíion fuffit pour purifier : il dit.qu’il ne faut point s’arréter au nom de CIiniques?
que qüelques-uns donnoient á ceux qui avoient été baptifés
dans le lit 7 au lieu de les nommer chrétiens. II conclud, que
quiconque a refu la grace dans Féglife , doit étre jugé chrétien legitime 3 & ajoute qu’il a dit fon avis 7 fans faire la loí
á perfonne.
II fut enfuite confulté par plufieurs évéques de Numidíe 9
Janvier , Saturnin , Máxime, & quinze autres , faifant en tout
le nombre de dix-huit. Ils íbutenoient Fopinion de rebaptiíer ? & ne laiífoient pas de demander Favis des évéques d5Afrique? non fur les Novatiens en particülier, mais fur les hé
rétiques & les fchifmatiques en général, Leur lettre fut lúe
dans un concile de trente-deux évéques & de plufieurs prétres, oü faint Cyprien préfidoit. Ils répondírent, fuivant la
doctrine établie depuis long-tems par leurs prédéceífeurs ? que
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perfonae ne peut étre baptifé hors delegiife. En cette lem e
íamt Cyprien marqué expreffément 1 onaion dTrcíle íanftifiée
fur Tautei, qui accompagnolt le baptéme ? & Irnterrogarioa
en ees mots : Crois-m en la vie éremelle & la rémíffioa des
páchés par la íainte églife ?
Quiñi us ? évéque de Maniátame, chargea le prétre Luden
de confulter íainr Cyprien ííir cette méme queítion; & íaínt
Cyprien dans ía íettre s’efforca de repondré á deux taifons des évéques qúi ne rebaptifoiem point- La premiére *
que le baptéme efe u n , & ne peut étre réítéré : la feconae,
qu5il faut fuivre Fancienne courume. II demente d'accord
qu il n’y a qiriun baptéme : mais il foutient que cet unique
baptéme
que dans Fégiife ; que chez les hérétiques on
ne recoit ríen 5 parce qu’il n y a ríen ; & qu’il ne ferr de tien,
faivant Fécriture , d3étre baptifé par un morí, Quant á la emí EcdL
tame , il en convient : mais il dit que la raiíbn doír Fem*
porter. Fierre 3 dit-il 5 que le Seigneur a choifi le premier,
fur qui ií a édííié fon églife , quand Paul diíputa avec lui
touchant la circoncifion, ne s’attribua ríen avec arrogance,
pour dire qu’il avoit la primauté 3 & que les nouveaux ve
nus devoient plutót. lui obéir. Et il ne méprifa point Paul,
parce qifil avoit perfécuté Fégiife i mais ü recut fon confeil & eéda a fes raifons; pour nous apprendre á nsétre point
opiniátrément attachés á nos opinions, & á teñir pour ndrres
les fentimens qui nous font fuggérés par nos freres , quand lis
feüt véritables. Car ce nfefl: pas nous vaincre, que de nous
montrer le meilleur avís. Cet exemple de íaint Fierre femble regarder le pape faint Etíenne* Saint Cyprien ajoute Fautorité du concile tenu par Agrippin fon prédécefleur ? avec
les évéques d’Afrique & de Numidie.
xxvh.
Mais voyant que ni cet anclen concile , ni celui qu'il avoit
Conche cíe
tenu clepuis peu 9 avec tren te-un éyéques de la provmce pro- Cyprieii te je ré
eonfulaire d’Afrique, ne fuffifoit pas pour appaiíér cene dií- par S. Éiieaae.
pute : il en convoqua mi fecond, oü il appella auffi les éve- Cyre?-7*A'T¡'-ques de Numidie, lis s3aflémblcrent au nombre de íoixante
& onze. Pluíieurs autres affaircs y futent traitées & rerminées : mais on y décida encore qifí! n y a point d autre baptéme 3 que celui qui fe donne dans 1eglife catholique 5 que
ceux qui ont été fouillés de Feau profane des heretiques^
doivent étre baptifés quand. lis viennent á 1églife , & quil
ne fufet pas de leur impofer les mains afin qu ils recoivent
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XXVIII.
Lettres de S. Cyprien á Jüba'ien
& á Pompée*
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le S, Eíprit. Ce concÜe ordonna de plus ? que fi queíqoes
prétres ? ou qúelques díacres , aprés avoir été crdonnés dans
Féglife cathoHque , avoient pane chez les hérétiques , ou
fi quelqu un avoit été ordonné chez les hérétiques , i k ne
feroient rejus dans TégUíe, quá- la charge de fe contentor
de lá coxnmunion laique , fans pouvoir jamais exercer aueune
fonflion eccléíiaftique,.
Saint Cyprien donna avis de ce conciíe au pape S. Etienne i
& luí envoy a en méme tems copie de la lettre íynodale de
fon concile précédent, adreffée auxévéques de Numidie , &
de celle qu il avoit écrite á Tévéque Quintus de Mauritanie.
J’ai cru , dit-il, vous devoir écrire fur ce fujet ? qui tegarde
fuñiré & la dignité de 1-égíife catholique, & en devoir conférer avec une perfonne auffi grave & auffi fage que vous,
perfuadé que votre piété & votrefoi vous rendront agréable
ce qui eft conforme á la véríté. Au refte nous feavons quii
y en a , qui ne veulent point quitter les fentimens dont iis
íont une fois imbus ? & qui garaent leurs ufages particuliers,
fans préjudice de la concorde entre les évéques : en quoi
tious ne faifons víolénce 5 ni ñe donnons la loi á perfonne.
Avec ces lettres faint Cyprien envoya á Rome deux évéques
députés : mais le pape fáint Etienne ne vóúlut ni leur parler
ni les voir ,
défendit méme aux fidéles de les recevoir,
ni d’exercer énvers eux la limpie hofpitalité. II écrivit á faint
Cyprien une lettre , oü il décidoit la queftion en ces termes :
Si quelqu un vient á nous -dé quelque héréfie que ce foit,
que Ton garde , fans rien innover , la tradition , qui eft de
lui impofer les mains pour la pénítence, Par cette méme lettte 5 U rejettoit la décifion du conciíe d5Afrique 9 & déclaroit qu’il ne communiqueroit plus avec Cyprien & les autres
évéques du méme fentiment, s’ils ne quittoient leur opinión.
II écrivit de méme touchant Hélénus de Tarfe , Firmilien de
Céfarée, & tous les évéques de Cilicie , de Gappadoce, de
Galatie , & de tous -les pays voifins, f^achánt-qu lis tenoiént
tous la méme opinión & la méme pratique , de rebáptifer
les hérétiques j & déclara quil ne communiqueroit plus
avec éux.
Cépendant fáint Cyprien écrivit un traite du bien de la
patience , pour appaifer íes efprits , qu’il voyoit s^aigrir de
jour en jour fur cette queftion : mais il eut la difcrétion d e
ne rien dire de pártieuliér qui’ püt chóquer -pérfbriné,
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-He sfen teñir aux confidérations genérales. Ga croit que ce
fet auffi vers ce méme tenis 9 qu’il compota le traite déla jaioufíe & de l’envie, II envoya le traite de la parience á un
évéque nominé Jubaie, qui lavoii prié de luí mander fon
avisiur cette queftíon. Ú lui envoya les kttres qu’ilen avoit
déja écrites , & lui en écrivit á lui-m ém e une grande : cu
11 dít qu’íl faut regarder traelle eft la créance des hérétíques?
& s’ils croíent le méme Pere, le méme Fils ? le méme Saint
Eíprit, la méme églife. Puis examinant en parriculier les Marcionites5 ii foutient que leur baptéme ne peut étxe bon, puifqu’ils ne croíent pas que le créateur foit le Pere de JefesChrift ? ni que le Yerbe fe Coít faít chair. II ínfifte fer la néceflité de Timpofition des mains que Fon faiíoit aux héréti-ques : d’oü il prétend inférer la néceflité du baptéme ; &
parlañt de Fimpofition des mains 9 que les aporres donnérect
aux Samaritains baptifés , il dit : C5efí ce qui fe fair encore
á préfent partni nous. Ceux qui ont été baptifés dans Fégíife ?
forit préfentés aux prélats 5 & par notre oraifon & Fimpofition de nos mains 9 ils recoivent le faint Eíprít 5 & fom perfeñionnés , c’eft-á-dire, confirmés par le íigne du Seigneur*
H reconnoít qtfon lui oppofoit la tradition apoftolique , &
répond qu’il ne paroxt point que les apotres aient refu períoññe avec le baptéme des hérétiques. II dit qu’il ne feffir
~pas que le baptéme ait été donné aunom de Jefes -Chrift*
s’il n’a été donné avec la vraie fei de Jefes-Chrift : Que le
baptéme ifeft pas plus fort que le martyre, qui toutefois ne
fert de ríen á ceux qui font tués hors de Féglife. II eft vial
que le martyre fáuve les catéchuménes fans baptéme : mais
ils tiennént la foi entiére & Funité de Féglife, & recoivent
fe baptéme de leur fang, qui feffit avec la vraie foi 7 comme
ón voit par Fexemple du bon larron. Que deviendrontdonc
ceux qui par le páífé vesant de Fhéréfie á Féglife ? ont éte
refus fans baptéme ? Dieu eft afléz puiflant pour leur faite
miféricorde. Mais parce que Fon s’eft quelquefois trompé 5
ií ne s'enfuit pas que Fon doiye fe tromper toujours» C eft
ainfi qué S¿ Gyprien écrivoit á Jubaíen.
Cependant il recut la réponfe du pape feint Etienne : & les
autres évéques en ayant eu la nonveíle, un d eux, nomine
Pompée 9fpria fiánt Cyprien de lui mander ce que contenoit
cette réponfe* Saint Cyprien-Iui envoya copie de laletrre du
pape 7 avec üne lettre par laquelle il prétendoit la réturer*
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iíousnavons point la leítre de faint Etienne. Cómme il*infif.
to k fur la tradition , faint Cyprien s’efforce de montrer que
ce ifeít qu5une tradition humaine, qui doit céder á Técriture
& aux préceptes de Jefus-Chrift, fuivant lefquels nous devcns
fuir Fhéréfie & tout ce qui en vient, & nous attacher á Fu
ñiré de Féglife. La coutume, dit-il, fans la vérité, n’efl qu’une
vieille erreur. Saint Etienne fe fervoit de Fexemple des hérétiques , qui ne fe rebaptífoient point, quand ceux d’une fe fíe
panoient á l ’autre 5 ce qu’il entendoit apparemment en cefens;
La tradition de ne point rebaptifer a jetté de fi profondes racines , que les hérétiques mémes a ofent la combattre. Saint
Cyprien appuie furia comparaifon .de la confirmation & du
baptéme , en difant que, puifque Fon confirme les hérétiques ,
on doit á plus forte raifon les baptifer, & qu’ils ne peuvént
pas plus donner le Saint-Efprit par un facrement que par fall
iré. II dit que Feffet du baptéme étant la régénératión, rhé
réfie ne peut engendrer a Dieu des enfans par Jefus-Chrift ?
dont elle n5eít point Fépoufe. II infifte íur Funité de Féglife , marquée dans le cantique par le jardín ferm é, la fontaine fcellée,
& le puits d’eau vive, Comment, dit-il , celui qui eft hors
de Féglife , peut-il entrer dans ce jardín ? ou boire de cette
fontaine ? II paroít irrité de ce que le pape avoit declaré quii
ne communiqueroit plus avec les évéques qui défendoient cet
te opinión ; il Faccufe d’aveuglement, de durejé & d’obílination : & dit qusun évéque doit étre docile , & non feulement enfeigner, mais apprendre .& s’inftruire tous les jours,
Saint Cyprien convoqua enfuite un concile des trois provinces , d’Afrique, de Numidie & de Mauritanie , qui fut tenu á Carthage le premier jour de Septembre %56- II s y trouva
quatre-vingt-cinq évéques, avec les prétres, les diacres &une
grande partie du peuple ; & entre ces évéques , ily en avoit
quinze confeffeurs , dont quelques-uns furent tnartyrs. On y
lut les lettres de Jubaien & de faint Cyprien, Pilis il di t : Vous
avez oui , mes chers collégues , ce qué notre, confiere Jubaien nfa écrít, & ce que je. lui ai répondu : on vous a lu
aufii une lettre de Jubaien , par laquelle répondant á la mienn e , noti feulement il a confenti, mais fuivant le mouvement
de fa p iété, il m3a remercié de Favoir inílruit. II relie que
chacun de nous dife fon avis fur le méme íujet, fans juger
perfonne , ou féparer de la communion celui qui ne feroit pas
de notre avis. Car aucun de nous ne s’établit évéque des évé*
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qfles i Se tie reduit íes collégues a lui obéir par une ter
rear tyrannique: pulique tout évéque a une píeme liberté de
fa volonté , & une entiére. puiffance ; Se comme il ne peut
étre jugé par un autre , il ne le peut auffi juger, Attendons
tous le jug^ment de notre Seigneur Jeíus-Chrift, qui feul ala
puiffance de nous prépofer au gouvernement de fon égÜie 5
& de juger de notre conduite.
II eft aué de voir que, par ees mols devéque des éréques»
faint Cyprien marque le pape faint Etienne , comme Temillien en avoit ufé en parlant de faint Zéphyrin , & c’eft au Suptílvt v.
pape qu’il reproche a ufer de terreur tyrannique. Toutefois S.
Etienne avoit raifon dans le fonds , & foutsnoit le hon partí
que-toute Féglife cathoíique a embrallé. Quant á ce que dit
faint Cyprien , que chaqué évéque eft libre dans ía conáuite ?
& ifen doit rendre compte qu a D ieu, cela eft vrai dans les
points fur lefquels il n5y a encore ni décifion de Féglife 7 ni
A u g . di h i p f .
canons univerfellement recus. C’eft ainíi que faint Auguftin coniTj* Dor.'z. lib,
Fexplique : & c’eft par ce principe qu il excufe faint Cyprien I I I . C. 5 . l
de s’étre trompé dans cette queífion fi difficile.
r.t yj, ~-~Jw
Aprés que, íaint Cyprien eut ainíi parlé 7pour Fouverture
du concile , chacun des évéques dit fon avis de fuite 5 commencant par les plus anciens felón Fordie de leur ordinatíon,
lis ne firent que répéter les mémes raifons & les mémes autorités de Fécriture, que faint Cyprien avoit employées dans
fes lettres , chacun s’attachant á celíe qui Favoit le plus frappé.
Tile?*.
On y voit les exorciímes avant le baptéme ; c’eft Creícent
L
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parle
priere de Févéque pour le baptéme. Libofus de Vaga dit: Le
Seigneur dit dans Févangile : Je fuis la venté; & non pas: Je
fuis la coutume. Janvier de Muzul dit : Leglife & l'héréfie
font deux différentes chofes ; fi les hérétiques ont le baptéme,
nous ne Favons pas: fi nous Favons , les hérétiques ne le peuvent avoir. II y en a deux qui difent qifétant nouveaux éveques, ils ont attendu Favis de leurs anciens. Natalis d Oée
parle pour lui & pour deux abfens dontil a pouvoir , & un
de ces abfens eft- Pompée de Sabrate dans la province de Trí
poli j apparemment celui á qui faint Cyprien avoit écrit. Les
avis de ces deux abfens font compíes comme ceux des prefens : ce qui fait que Fon compte ce concile de quatre-vingtfept éyéques. Saint Cyprien P comme y préfidant, dit fon ayis
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le dernier , 6c renvoya fa letre á Jubaien. Tel íut le íroifiéme
condle de Carthage, touchantle baptéme des hérétiques.
XXX,
Saint Cyprien fgavoit que le pape faint Etienne avoit écrit
Lettre de F ír m ilien.
fur ce íujet aux évéques d’orient , & avoit declaré qtfil
JDion. síle x , ap.
E a f v il. r. y* n’auroit plus de communion avec ceux qui rebaptifoient les
Cy/Aepifi* hérétiques, .Un des plus Illuílres évéques d’orient, & un des
71 plus attachés á cette opinión, étoit Firmilien évéque de Céfarée métropole de la Cappadoce. S. Cyprien iui écrivit par le
diacre Rogatien , qu’il chargea auffi des copies de fes lettres
á Etienne & á Jubaien, Firmilien les renvoya versThyver
avec une grande lettre pour S. Cyprien, ou il montre partout une grande eftiine & une grande affeftion pour lui :
mais en méme, tems il íait éclater fon indignation contre le.
pape avec une entiére liberté, B marque en ces termes la
coutume de teñir des conciles tous Ies ans : On obferve
chez nouscomm e une régle n é c e í f a i r e q u e tous les ans,
tous tant que nous fommes de prétres & d’évéques , nous
nous afíembíons, pour régler cé qui efe de notre charge, &
confulter en commun feries affaires les plus importantes- Sur
Fargument de la tradition apoftolique, il dit que ceux de
Rome ribbfervent pas en tout les-traditions originales; puife
qif on voit chez eux quelques divéríités touchant. la célébrafion de la páque & ae plufieurs autres m yftéres, & qu’ils
n’obfervent pas toutes chofes précifément comme on les ob
ferve á Jérufalem. Ces paroles de Firmilien femblent xnontrer qu*il faifoit la páque le quatorziéme de la lune , comme
la plúpart des A {¡ariques. II ajoute : Ainfi dans plufieurs au
tres provinces il y a une grande variété , fuivant les lieux
& les perfonnes, fans que Ton ait jamais rompu pour cela
la paix & l’unité dé l’églife catholique , comme Etienne a
maintenant ofé faite.
II dit encoré : L’hérétique ne peut ni ordonner, ni impofer les mains, ni baptifer, ni faire aucune fonéHon fpirituelle , étant étranger de Teíprit & de la fainteté divine, Nous
avons étabíi tout cela il y a íong-tems , á Icone en Phrygie 3 ou nous étions affemblés de Galatie, de Cilicie& des
pays voifins; & nous avons réfolu de le foutenir fortement
contre les hérétiques : car quelques-uns en doutoient, á caufe
des Montaniftes, qui femblent reconnoítre le méme Pere &
le méme Fils que nous.
Le baptéme des hérétiques eíi charnel, ou fpirituel. S'il
eft

ú
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eft charnel, il ne difiere en ríen de cehri des Juiís, qui n eft
qu’un bain ordinaire pour fe neítoyer. Mais comment pourroient-ils avoir un baptéme fpirituel, puifquils nont point íe
faint Efprit ? La íynagogue des hérériques neft point le poufe , cVft une adultére $ & par coníequent elle ne peut
engendrer des enfans de Dieu. Si ce neft que bous difions
comme Etienne , que TheréSe enfante & expofe, & que Fé~
glife éléve ces enfans expofés , & les nourrit comme Ies fiens*
II ne peut y avoir chez les hérériques de rémiffion des péchés ; la puifíance de les remettre a été donnée aux apótres, & aux églifes qu’ils ont établies, étant envoyés par
Jefus-Chrift, & aux évéques qui font á leur place , par une
erdínarion fucceffive. Mais les ennemis de fuñique églife
cathoíique , dans laquelle nous fommes , & de nous qui
avons íuccédé aux apotres , qui s'attríbuent entre nous un
facerdoce illicite, & érigent des autels profanes , que fem
áis autre choíe que C oré, Dathan & Ábiron ?
Quant á Fargument de la coutume, il dit : Vous nutres
Africains, vous pouvez dire que vous avez quitté Ferreur de
la coutume., quand vous avez connu la vérité. Mais pour
nous , nous joignons la coutume á la vériíé, confervant depuis le commencement ce que Jefus-Chrift & les apotres ont
enfeigné; & nous n’avons point de mémoire que cette prar . ep.
tique ait jamais eomtnencé chez nous. C’eft que les héréri
Afcpkll* c. l.
ques de FAfie míneme pervertiffoient la forme du baptéme
pour la plíipart, ne connoifíant point la Trinité , ou ne la
confeflant que de nom. Firmihen s’obje&e: Que deviendront
donc.ceux qui, fortant d’entre les hérériques 3 ont été recus
dans l’églife fans les bapfiier ? S’ils font morts , nous íes
mettons au nombre des catéchuménes morts fans baptéme :
sils font encore au m onde, qu’on les baptife, Ainíi parloit
Firmilien.
XX5L
■; Le fentiment du pape íaint Etienne', & de Ja plupatt des Déíeníe
du p i
églifes, fut défendu en' ce tems-lá par unautem, doñt le iraké p e S„ t íie n n e ,
b ^p r f. hsref*
nous refte j ¡mais dont nous ignorons le nom. II parle comme l D e Qfzfc*
Cypr* .
étant évéque; & c’eft peut-étre faint Etienne lui-meme, ou
quelqu’un des papes fuivans. II n’y auroit point eu , d it-il,
de diípute, fi chacun de nous fe contentoit de I amerite dé
toutés Jes églifes ,. & confervoit Fhumilite, fans vouloir ínnoyer. Car on doit rejetter tout ce qui eft douieux, s il eft juge
contrarié A Fancienne pratique de tous nos faints predéceL
TomcL
*
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fenrs. On ne tire autre fruit de la nduveauté 5 «non quTon
particulíer eft vanté par des hommes légers f córame i j m t
corrigé les erreurs de toutes les églifes, En quoi ils knítent
les hérétiques, dont la confolation eft de montrer quils ne
íont pas feuls qui manquent : car toute leur appHcation eft
de cnarger l’églife de calomnies.
Entrant en matiére^ ii diftingue deux baptémes ; le bapteme d'eau , & le baptéme du faint Efprit ? íuivant ces pa¿íatíL nu n. roles de faint Jean-Baptifte : Celui qui vient aprés moi vous
u 4*
hap.íifera au faint Eíprit & au feu, Et Jefus - Chrift méme
dí t : lean a baptifé d’eau , mais vous ferez baptifés du faint EfA
r ct. x, 44* prit dans peu de jours, Le baptéme du faint Eíprit íé trouve
féparé, dans fexemple du centenier C om edle, quirecutle
faint Eíprit avant que d’avoír recu le baptéme d’eau : le bap
téme d'eau fe trouve féparé dans les apotres , qui avoient
été baptifés long-tems avant de receyoir le íaint Eíprit, Ce
qui n’empéche pas que l7un & Tautre ne doive ordinairement
rhan, m.'y;
étre joint j car Jefus-Chrift a dit ; Si quelqu’un ne renait de
l’eau & du faint Eíprit , il ne peut entrer dans le royaume
des- cieux. Auffi le baptéme d’eau ne ferviroit de ríen fans
celui de l’Efprit : mais le baptéme feul ne laifíe pas de con*
férer la grace , quoiqifil foit féparé de rimpofition des mains,
inftituée particuliérement pour doriner le faint Efprit, Car ,
dit Vauteur, on ne peut douter qu’il n arrive fouvent, en
core aujourd’h u i, que pluíieurs meurent aprés le baptéme ,
fans avoir re9u Fimpofition des mains de Févéque , & ne
Iaxfíent pas d’étre tenus pour fidéles parfaits. Autrement le falar des evoques feroit impoffible; s’ils étoient .obligés defuby enir en pprfonne á tous ceux qui font fous leur charge ? &
qui peuvent tomber malades en divers lieux, vu que les moin
ores clercs ne peuvent leur donner ce íecours* D e-láil conclud, que quand le baptéme au nom de Jefus-Chrift a pré~
cédé , la ífeule impofition des mains de Févéque peut conferer
le faintEfprit á un homme pénitent & croyant. . * t
CarFeffica-ce dir noiii; deJefus-Chrift eft grande : jufques-'
lá. que des páiéns méme fóñt quelquefois des miraeles en fon
nom* Celui qui a etc baptifé étant dans quelquef erreur ou
quelque peché, s il corrige enfuite fa créance & change dé
vie , renoncant au péché \ s’il vient a Féglife & regoit Fimpoíition des mains :r il recevra .le faint Eíprit, fans perdrecette invocation precedente du nom de Jefus-Chrift célebres
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légirimement par le facrement; qui toutefois ne lui fuffiroit
pas feule.pour le falut , & qui prend alors la vertu qu’elle
n’auroit pas eue. Les apotres, aprés leur baptéme, commirent des péchés , principalement quand ils abandonnérent Jefus-Cbrift, & faint Fierre quand il le renia ; leur foi méme
étoit encore trés-imparfaite : toutefois en cet état ils étoient
baptifés, & baptifoient les aunres.
Mais que direz-vous de ceux qui font baptifés , comme il
arrive fouvent ? par des évéques de trés-mauvaife vie ? aui
étant enfin convaincus, font privés de Fépifcopat ou méme
de la communion ? Et que direz-vous de ceux qui íerout
baptifés par des évéques, ou errans dans leur créance, ou
ignorans ; íi en donnant le facrement ils ne paríent pas bien
nettement, ou s ils diíent- quelque ehofe autrement qu’il ne
faut, qui toutefois ne donne pas grande atteinte á notre vraie
foi ? Reconnoiffons done la forcé de la vertu célefte ? & de
ropération divine : & puifque notte falut coníiíie dans le
baptéme d’Eíprit ? qui le plus fouvent eír joint avec le bap
téme d’eau 9 íi nous donnons nous-mémes le baptéme 9 Fauteur parle ici en évéque ? exécutons pleinement ce qui eíl
écrit avec toute Fintégrité & la folemnité poflible, fans ríen
retrancher : ou fi un cíete d5un moindre rang a donné le bap
téme en cas de néceffité , attendons Févénement pouF fuppléer nous-mémes ce qui manque, ou réferver au Seigneur
de le fuppléer. Que s’il a été donné par des étrangers* apportons-y le reméde dont la chofe eft capable. Le íaint Eíprit n’eft point hors de PEgíife: la foi méme ne peut étre íáine
non feulement chez les hérétiques , mais chez les íchifinatiques. Quand done ils font pénitence 9 & fe corrigen?, ils
n’ont befoin d’antre fecours ? que du baptéme fpirimeí &
de Fimpoíition des mains de Févéque : de peur que nous
ne femblions méprifer Finvocation du nom de Jesús 7 qui
ne peut étre effacée; pulique Fapótte dit qu’il n y a qu un
baptéme. Enfuñe il explique le baptéme du fang , marqué
par Jefus-Ghrifl: quand il dit : Je dois étre baptife d un auiré baptéme. Ce baptéme fupplée au baptéme d eáu pour
les catéchüménes , & remplit ce qui manqúoit au bapteme
des hérétiques convertís. Ce ne font pas deux baptemes différens , mais deux matiéres ? qui concourent a donner le
méme falut : on peut fe paffer de Fuñe des deux* Les eatéchuménes martyrs fe paffent d’eau j & toutefois sus ont
Ddddi j
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quelque reláche ? oa leur donne le baptéme dfeau : les fidéles baprifés réguliérement fe paffent du baptéme de leur
fang. Ce font íes deux fleuyes fortanr du cceur deL C. marqués
par le fang & Feauqui fortirent ? de fon cote á la croix 5& qui
Fun & l’autre fignifient le faint Efprít. D ’oü vient que Fapótre faint Jean les joint enfemble 9 difant ; II y eñ a trois
qui rendent témoignage 3 Felpar, Feau & le fang ; & ces
trois íont une me me cháfe,
On ne f^ait point quel fut alors Févénement dé cettedifpute. II eft certaín qu’elle duroit encore fous le pape faint
Sixte fucceífeur de faint Etienne. On le voit par les lettres
que faint Denis d’Alexandrie lui écrivit 3 & il ne paroit pas
que faint Cyprien ni Firmilien aient changé d’avis. Tonte
é is faint Cyprien eft compté entre les plus illuftres martyrs,
méme dans Féglife Romaine ? qui le nomme au canon de la
meffe , préférablement au pape faint Etienne : & les Grecs ?
dans leur ménologe , honorent la mémoire de Firmilien. C3eft
avec fondement , puifque nous le verrons préíider au pre
mier conciie d*Antioche centre Paul de Samofate ; & que
les peres du fecond conciie, écrivant au pape, nomment Firmiíien cTheureufe mémoire 3 comme Denis d’Alexandrie. Ce
qui fait que ferreur de faint Cyprien & de faint Firmilien
ne nuit point á leur fainteté ? c'eft quils confervérent toujours de leur part Fuñiré de Féglife & la charité , & qu’ils
foutenoient de bonne foi une mauvaife caufe, qu’ils croyoient
bonne 5 & fur laquelle il n y avoit point encore de déciíion
re^ue par un confentement unánime de toute Féglife. C’eft
ainfi qu’en parle faint Auguftin, ne comptant pas pour derniére déciíion le décret du pape faint Etienne 3 quoique véritable dans le fonds, & revém de toute la forcé qu’il pouvoit lui donner. Aucun des anciens n?a accufé ces faints
évéques d’opiniatreté, pour n’avoir pas obéi á ce décret. Le
fentiment du pape faint Etienne touchant le baptéme deshérétiques a prévalu 3 parce qu’il étoit le plus anden & le phis
univerfel , & par conféquent le meilleur. Les mémes évéques
Africains qui avoient ordonné avec faint Cyprien derenaptifer les hérétiques ? changérent d’avis , & ñrent un décret
contraire : & toutefois on voit encore des Africains qui rebaptiíoient du tems du premier conciie d3Arles, cinquante
ans aprés faint Cyprien. Les Gríentaux fe rétra&érent auffi:
& enfin cene queílion. fut entiérement terminée par Fautori-
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té dü toncile univeríel c'eft-á-dire , pour le plus tard au
concite de Nícée.
F
Laperfécmtíon qui empona le pape faint Etienne & faint
Av- *17.
Cyprien lüi-méme , commen5a la cinquiéme année de FemX Z X llh
pire de Valéríen , Z57 de Jefus-Chriíl:, & dura rroís ans & FcLíécíínen de
demi ? jufqu’á ce qu’il fut prís par les Feries, Elle dura torn Val¿rí>£t
ee teros , au moros en Egypte ; car faint Denis d'Alexan- ApmEczfd’eTfr,
drie appüque á Vaiérien ces paroles de Fapocalypfe : Er une hijt. cr lo-.
bouche lui fut donnée pour proférer de grands mots & des J u z z . s ;ií. y
blaíphémes ¿ & íl lui fut donné d’exereer fa puiflance quarante-deux moís. Celui qui le détouma de la bonne volonté
qu il avoit aupsravant pour les chrétiens, fut Macrien , le
plus grand perfonnage qui fut alors dans Feinpire, le plus
grand capitaine , le plus fage politique , le plus expérimenté
dans les affaires , le plus riche. II afpiroít á Fempire, &Ies
magiciens le lui faiíoient efpérer. Pour y parvenir, il faiíbit
avec eux des enchantemens & des facrifices impies égorgeant des enfans , les ouvrant & regardant curieiifemení leurs
entrailles. Les chrétiens diflipoient ces preítíges , non feulement par leurs paroles , mais par leur íbuffle ou leurs regards. Ainfi Macrien prenant la proteétíon des magiciens dT
Egypte ? perfuada á Fempereur, qu’il gouvernoir, de períécuter les chrétiens.
Le pape faint Etienne fut un des premien martyrs de cette Ctzl, Bzcher*
perfécution. II mourut le deuxiéme jour d’Aoüt, fous le quatríeme coníulat de Vaiérien, & le troifiéme de Gallien, qui
eft cette année 257, & fut enterré dans le cimeriére de Callifte. II avoit tenu le faint fiége quatre ans & prés de trois
mois. Aprés vingt-deux jours de vacance, on élut le vingt- £ z p * I b , vil.
quatriéme d^Aoüt Sixte ou X y fte, fecond du nom, qui ne n. 10,
gouverna pas un an entier. Quelques jours aprés le manjTe
de faint Etienne , des foldats trouvérent Taríice acolyte ,
qui portoit la fainte Euchariftie. lis vouíurent íca\ o
e
quoi il étoit chargé. Lui, plutót que de découvrir aux pro M & tp. if- Acg*
¿i. fri»^
fanes les faints myftéres, íbuffrit d’étre battu jufqu’á la morí,
á coups de pierres & de bátons $ mais quelque fom qu iís
prifíent de le fouiller & de rerourner fon corps ? ils ne purent nen trouver.
La perfécution étant cominencée, Emilien préfet d Egypte
xxxrv.
fit venir devant lui faint Denis évéque dAIexandrie , fuivi Elides,
du prétre Máxime & de trois diacres, Faufle ? Eufébe & Chedaítsaotn.-.
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réíTion. II y avok auífi avec eux un chrétien vemi de Home s
nommé MarceL Quand ils furent entres , Emilien dít : J^ai
voulu vous parler auíS de vive voix de Fhuinanité dont nos
prince£ ont ufé envers vous ; ear ils font dépendre de vous
votre falut, íi vous voulez adorer les dieux , qui confervent
leur empire, & oublier ce qui répugne á la nature* Que
dites-vous done á cela ? Je m’attens que vous ne ferez pas
méconnoifTans de íeur bonté. Saint Denis répondit : Tous n’adorent pas tous les dieux ; mais chacun adore ceux qu’il
croit. Pour nous , c’eft le feul Dieu , le eféateur de toutes
chofes , qui méme a mis Tempire entre les mains des auguftes
Valérien & Gallien , qui lui font trés-ehers $ c’eft celui-lá
que nous honorons & que nous adorons, & nous lui faifons
continuellement des priéres pour leur régne , afin qu’il foit
toujours tranquille. Le préfet Emilien leur d it : Et qui vous
empéche d’adorer ce D ie u , s’il eft Dieu , avec ceux qui le
font naturellement ? Gar on vous ordonhe d’honorer les dieux ,
& les dieux que tout le monde connoit. Saint Denis répon
dit : Nous n’en adorons aucun autre. Emilien dit : Je vois
que vous étes ingrats & infenfibles á la bonté des empereurs j c’eft pourquoi vous ne demeurerez pas en cette
ville ; mais je vous enverrai du cóté de la Lybie , en un
lieu nommé Kéfro , que j’ai choiíi par leur orare 5 & il ne
vous fera permis, ni á vous , ni á aucun autre, de faire des
affemblées, ni d’entrer dans ce que vous nommez cimetiétes. Si quelqukm ne fe rend pas au lieu que j’ordonne , ou
s’il fe trouve en quelque affemblée, il fe mettra lui-méme
en péril, & le chátiment convenable ne lui manquera pas*
Alíez done oü il vous eft ordonné.
Quoique faint Denis fut malade, on le preña de partir,
fans lui donner un jour de délai. II ne fijavoit oü étoit ce
lieu de Kéfro oü on Fenvoyoií , & á peine Favoit-il oui
nommer auparavant : il y alia de bon cceur, Quand il y fut,
ii ne laifTa pas d5y affembler une églife nombreufe : plufieurs
chrétiens le fuivirent d’Alexandrie : plufieurs s’y raffembiérent de FEgypte. Cependant il excitoit avec foin les fidéles
d’Alexandrie á s’aífembler, comme sil eüt été préfent. L5évangile n’avoit point encore été annoncé á Kéfro, & d’abord
les habitans perfécutoient faint Denis & fes difciples, jufqu’á
leur jetter des pierres : enfuite il y en eut qui quittérent
les idoles pour fe convertir á D ieu , & ils ne furent pas en
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petít nombre. II fembloit que Dieu y eüt envoyá Ies íkints
confeffeurs tout exprés pour lui rendre ce fervice : car inccnú n e n t aprés on les transiera a Collouthion dans la Maréete.
Le deffein d’Emilien étoit de, les mettre dans les lieux Ies
plus ñutes & les plus proches de la Lybie : ceft pourquoi
ii les fit tous venir dans la Maréete ? marquant á chacun fon
bourg, afin.de les avoir plus en main , quand il voodroit íes
prendre tous enfemble, IL mit faint Denis & fa fuite fur le
ehemin, pour les avoir les premiers. Quand faint Denis apprit quils devoient étre transieres de Kéfro á Collouthion,
il en fot chagrín : car qnoique le lieu lui fot plus connu ?
il croyoit r iy trouver ni chrétiens, ni gens raifonnables ¿ &
il fcavoit qu’il étoit expofé á Pímportuníté des voyageurs &
aux courfes des voleurs. Mais les freres lui firent confidérer
qu’il étoit plus proche d’Alexandrie. II eft vrai s diíoient-ils *
qu’á Kéfro il le raífemble un grand mélange de chrétiens
d'Egypte, quifont des aflemblées plus nómbrenles ; mais id le
voiíinage d’Alexandrie vous donnera le plaifir de voir plus
fouvent vos véritables amis , & les perfonnes qui vous
font Ies plus dieres, Us viendront Fun aprés Pautre aux affemblées 9 comme dans un fauxbourg éloigné $ & la ehoíe
vii. &iJL
arriva ainfi. D e ceux qoi accompagnoient íáint Denis dsA- c. Euf.
11*m jfs.
íexandrie en ía confeffion 5 le prétre Máxime lui fuccéda en
Pépifcopat : le diacre Euíebe fot peu ríe tems aprés évéque
de Laodicée en Syrie ; le diacre Faufte vécut jufquá la perfécution de Dioclétien ? pendant laquelle il eut la tete ixanchée dans une extréme vieilleííe.
XXXV.
Pendant cet exil faint Denis d’Aiexandrie écrivit plufíeurs Letrres
de íárnt
léttres tonchant la queftion du baptéme. La prendere su pape Denís d'Aíexíindrie far Je fe?#Sixte , que Pon comptoit pour la íeconde de celles qui! teme.
avoit écrites for cette matiére 5 oü parlant du pape faint Eufr tu . Aij?Etienne 9 il d ifoit: II avoit écrit comme ne yodant plus com- c. f,
muniqúer avec Hélénus ? Firmilien &tous ceux de Cilieie ?
de Cappadoce j de Galatie & des pays voifins, parce quils
rebaptifoient les hérétiques : quoiqifen cela ils fiiiviflent des
décrets de leurs plus grands conciles $ je lui ecrivis 5 en le
priant pour eux tous. Et enfoite : J’écrivis d’abcrd en peu de
mots á nos chers confieres les prétres Denis & Philémon 5
qui étoient de Pavis d’Etienne, & qui m’avoient écrit fiir
te méme fojet; & maintenant je leur écris plus au longDans cétte méme lettre íaint Denis d’Aiexandrie donnoit
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avis au papé Sixte de Fhéréfie de Sabellius * qui commeneoit
alors á paroxtre. II s’eíl elevé , dir-il ? á Ptolémaíde dans la
PentapoIe*une dodlrine véritablement impie: contenant pluíieurs blafphémes contre Dieu le Pere , tendant a ne point
croire fon Fils unique le premier de toute créature * le Yerbe
incarné ? & k ne poinr reconnoítre le faint Efprit. J’en ai
re^u premiéremeñt des écrits de parí & d’autre , 8c enfuite
des freres font venus m’en parler ■fur quoi j5ai écrit quelques le ttr e sc o m m e j’ai pu avec le fecours de Dieu* traitantla queftipnaffez dogmatiquement * ¿k je vous en envoie les
j$fLír,af.ch fen- copies. En effet, quelqnes évéques étoient dans les fentitínt. Dioij* /, i, p. rnens de Sabellius, & leurs opinions avoient tellement pré*r)- A.
valu * que Ton ne préchoit preíque plus le Fils de Dieu. Saint
Penis qui avoit le foin de ces églifes l’ayant appris, y envoya, & exhorta les auteurs de cette erreur de la quitter, lis
n’en firent ríen : au contraire ils póuíTérent leur impiété avec
plus d’impudence. Ce qui Tobligea á écrire une lettre á Euphranor & a Ammonius * ou il relevoit ce qui marque Fhuinanité du Sauveur dans les évangiles : afin de montrer que
ce n’eft pas le Pere , mais le F ils q u i s’eít fait homme pour
nous, & par, eonféquent que le Pere n’eft pas le Fils , &
les amener enfuite á la connpifíance de la divinité du Fils,
Cette héréfie de Sabellius étoit la méme dans le fonds que
Sup. L iv , n. 34. celle de Praxéas & des Patropalíxens * qui nioient la Trinité
Jipiph. h&r* &2*
& la diftinftion réelle des perfonnes divines : & Sabellius Fa71* I.
voit apprife de Noétus , dont il étoit difciple. L’héréíie de
Sabellius s’étendit fort loin : il avoit plufieuts feftateurs en
Méfopotamie & pluíieurs á Rome,
£ 4 v ii.
7,
La lettre que faint Penis d’Alexandrie avoit écrite á Rome
au prétre Phiiémon , étoit la troiíiéme du baptéme * & on
y voyoit ces paroles remarquables : Je lifois les écrits des
hérétiques , fentant bien que morí ame étpit infeétée
de leurs penfées exécrables ; mais j’en tirois ce profit , de
les cpnvaincre en moi-méme * & les déteíter beaucoup davantage. Un de nos freres prétrei nfen détournoit, & me
faifoit craindre de m’engager dans ce bourbier : car il difoit
que mon ame en, étoit toujours infeftée, & il me fembloit
qu’U difoit vrai. Alors Dieu m’envoya une viíion qui me fortifia , & j’entendis une voix qui me commanda manifeflement en ces mots : l i s tout ce qui te viendra dans les mains 5
'Car tu es capable de redreffer & d’éprouver tout : tu as eu
cet
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eeí avantage des le commencement, & il ta conduitálafoL
Je recus la vifion comme conforme á cene parole apoílolíque adreffée aux plus fcrts : Soyez bons changeurs. Enfláte,
aprés avoir dit qudque chofe de touíes les héréfies 5il ajoutoit : Pai rscu cette régle & cette forme de notre bienheureux pape Héraclas; il chaffoit de Péglífe ceux qui venoíent
de quelque héréíle, aprés s’étre féparés, ou qui étoíent dénoncés , comme fréquentant ceux qui enfeignoient une ¡autre
doftrine : & quoíqu'ils le priaffent, il ne les admettoir point ,
jufquace qu’ils déclaraffentpubliquement tout ce quils avoíent
oui chez nos adverfaires. Alors Ü les recevoit fans qu'ils euffent befoín d’un autre baptéme: car il le leur avoit donné
auparavant dans le faint Efprit. Aprés avoir amplement traité
la queítion du baptéme, S. Denis concluoit ainfi: Ce ne font
pas feulement les Africains qui ont introduit cela de nos jours¿
il y a long-tems que Pon a fait des décrets femblables dans
les fynodes de nos freres , á Icone & a Synnade & en pinfieurs lieux y or je ne puis prendre fur moi ? de Ies jetter
dans des diípiues & des querelles , en renverfant leuts leuíimens. Ces conciles d’ícone & de Synnade font les mémes
dont parloít Fírmílíen dans fa lettre a S. Cypríeru
La quatriéme lettre de S. Denis dJAlexandrie, touchant le
baptéme, étoit adreflee á Denis prétre de Péglífe Romaine 5
qui en fot depuis évéque. L3évéque d"Alexandrie y rendoít
témoignage , que c*étoit un homme admirable & d'une gran
de dotirine. La cinquiéme étoit adreffée encore au pape
Sixte , cu , aprés avoir dit beaucoup de chofes contre Ies hérétiques, ü ajoutoit cette hiftoire. EfFe&ivement, mon frere,ja i befoin de confeifo & je vous demande votre avis
fur cette aríaire qui nf eft arrivée, craignant de me trompen
Un de nos freres, qui paíTe pour ancien fidéle, & qui eft
dans nptre communion des devane mon ordination , & je
crois ifréme devant celle du bienheureux Héraclas, s’étoit
trouvé préfent depuis peu á quelques baptémes , & ayant
oui les interrogatioíis & les réponfes, eft venu me trouver
fondant en larmes ; & fe jettant a mes pieds, il m’a juré que
le baptéme q-u’il a recu chez les héretiques n eft point tel ?
& n’a rien de commun avec celui-ci %& qu il eft plein d unpiétés & de blaíphémes. II fenroit , difoit-il 5 en fon ame de
grands temords, & n’ofoit lever íes yeux á Dien ? tant il étoit
frappé de Pimpiété de ces aétíons & de ces paroles. Geft
Tome L
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pourquoi il prioít qu’il pnt recevoir cette abiurion- trés-pure*
& erre admis a Féglife & á la grace. Je n ai pas ofé le faite 3 difant ..que. le long tems qu’il a paíTé dans la commanion de i5églífe doit fuñiré. Car aprés qu’il a oui la eonfécration de T£uchariftie, & répondu Amen avec les autres ; aprés qu’il s'eíí
préíenté debout á la table, quil a étendu les mains pour recevoir la fainte nourriture, & qu’il a participé au corps &
au fang de notre Seigneur Jefus-Chrift pendant long-tems3 je
n’oíerois recommencer k Finitier tout de nouveau* Mais je
f ai exhorté á prendre courage , & á s’approcher avee une
ferme fot & une bonne eípérance de la paxticípation des
fainrs my iteres. Cependant il né ceffe point de s’affliger, il
trexnble d’approcher de la table, & á peine peut-on lui per~
fuader d’affifter aux prieres, Saint Penis d’Alexandrie écrivit
une fedéme lettre en fon nom* & de fon églifo adrefféeá S-*
Sixte & á Féglife Romaine: ou il traitok au long la queftion
du baptéme> tant il étoit eonftant qu elle n’étoit* point encore
te raimé e, Pendant cette queftion il écrivit pluíieurs lettres
pafchales ; entr’autres une á Domitius & á Didyme ? oh
il expliquoit le cycíe de dix - huir ans , & próuvoit que
la páque ne pouvoit étte célébrée qu’aprés. FéquinGxe du
printems..
En Afrique S. Cyprien fut le premier qui confeffa devant
le proconful en cette perféeution : puis il fot envoyé en exil?.
ce qui fe paffa ainfi. Sons le quatriéme conful at de Valérien
& le troiíiéme de Gallien? le troiíiéme jour avant les calem
des de Septembre y c’eft-a-dire le trentiéme d’Aout de la má
me année 257 ?á Carthage, dans la chambre du confeil, le
proconfoL Paterne dit k Févéque Cyprien : Les tres - facrés
empereurs Valérien & Gallien m’ont Fait Fhonneur de ufadreífer des lettres r par lefquelies ils m’ont ordonné r que ceux
qui ne foivent pas la religión Romaine , la reconnoiffent déformáis. Je demande done votre nom : que me répondez-vous ?
Cyprien dit : Je fuis chrétien & évéque : Je ne connois point
d?autres dieux, qu’un feul vrai P ieu , qui a fait le del & la
terre ? la mer & tout ce quils contiennent C’eft ce Pieu
que nous fervons r nous autres chrétiens, & q u e nous ptions
jour & miit. pour nous & pour tous les hommes, & pour
la profpérité des, empereurs memes. Le Proconful ditrvous
perfé veres done dans cette volonté ? L’évéque Cypiien. régondit 1 La bonne volonté m fondée fot
con-
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íiúiffance de Díeu 5 ne doit poínt étre changée* Le proconfuí d ít: Vous pourrez done ? fuivam Pordrede Valérien &
de Gallien, aller en exil a la Tille de Curube ? L5évéque Cypríen d it, Je m y en vais* Le proconíul dit i lis nfont faíc
Thonneu de nfécrire, non feulement des évéques, mais des
prétres, Je veux done fjavoir de vous ? qui font les prétres
qui demeurent en cetíe ville* Cyprien d it; \ ous avez fort
bien ordonne par vos loix ? que bous ne devons point étre
délateurs : c?eft pourquoi je ne pnis les décom rir, mais on
les trouvera chez eux, Le proconful dit : Je les cherche aujourd’hui en ce lieu* Cyprien dit : Pulique notre diícipline
défend que períbnne s’offre de luí-méme , & que vous ne le
xrouves pas b on, lis ne peuvent s’oíirir eux-mémes 3 mais
quand vous les chercherez , vous les trouverez. Le procon
ful dit: Je les trouverai. Eí il ajouta : lis ont auíE défendu
que Pon fafíe des affemblées en aucun^jieu ? ni que Pon en
tre dans les cimetiéres; íi quelqu’un r^obferve pas cet ordre
fi falutaire, il fera puni de mort, Uévéque Cyprien dit :
Faites ce qui vous eíl ordonné. Alors le proconful Pateme
commanda que faint Cyprien fut mené en exlL II alia done
á Curube 3 & y arriva le quatorziéme de Septembre* Cétoit
une petite yille á cinquante milie de Carthage , fur lamerf
au promontoire de Mercure , qui regardoit la Sieile : le lieu
étoit agréable & en bon air 9 & le logement de faint Cy
prien étoit écarté comme il le defiroit. La prendere imit qu5il
y paila, il eut une vifion, qu’il racoma en cette maniere aux
compagnons de fon exil, entre lefqnels étoit le diacre Ponce , qui a écrit fa vie : Je riétois pas encore endormi ? difoit
faint Cyprien , quand j’ai vu un jeune homme d?une taille
plus qu’humaine$ 11 me fembloit qifil me menoit au pretoi
ré , & que Pon me faifoit- apprccher du tribunal cu le pro
conful étoit aíiis. Quand il m eut regardé ? il commenca
auffitót á écrire fur une tablette fa fentence que je ne feavois
p o in tca r il ne m’avoit point interrogé auparavantáPordinaire.
Mais le jeune homme qui étoit debout derriére lui, luqavec
une grande curiofité tout ce qui étoit écrit, & me le fit entendre par fignes , ne le pouvant falte de parole. Car ayan*.
¿tendu& applatifamain en forme depee, ilrepréientale coup
de Pexécution ordinaire, & jo compris que c étoit ma fen
tence de mort, Auffitót je commencai á ^detnander que Ion
me donnát au moinstm jour de délai 5juiquá ce que j £
E cce ij
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régle mes affaires : & comme je répétois^ cette priére , fe
jugé recomménga a écrire. je ne ígais quoi fur fa tablette*
Je compris, toutefois par la férénité de fon. vífage q\ñl étoit
toxiché de ma juíle demande
le méme jeune homme me
fit entendre promptement par geífe , que Ton m’avoit accordé délai jufqu’au lendemain en toumant les doigts les unsderriéreles autres. Ce gefte en effet étoit chez les Romains
le figne d’un délai dans íes pourfuites- Telle fut la vifion de
S- Cyprien, & révénemenr fit voir que ce jour de délai fignifioit une année, car il fouffrit le martyre au bout de Tan ,,
le méme jour qu’il avoit eu la vifion.
XXXV1Í.
Péndant fon exil il fut traite avec beaucoup d’amirié par
Co rcféíTeurs aux-, les citoyens de Curube , St recut de fféquentes viíites desmines.
chrétiens dé dehors. II fjut gue Ton avoit pris neuf évéques^
avec des p r é tr e sd e s diacres, Se un grand nombre de peupie fidéle, jufqu’á des vierges & des enfans &L qu’aprés leur
avoir donnédes coupsUle baton ,on les avoit envoy es iravailíer
aux mines dé cuivte'dés montagnes de Mauriranie & dé NuSitaba f L 17. Vi midie- Ces neuf évéqües avoient tous affifté au demier con?
S3 o.¿>
cile de. Carthage $ & leurs ñoras étoienr Néméfien, Félix,,
Snp. n. 17..
Lucius , un autre Félix, Littéus, Polien, V iftor,Jader, Dativus. Saint Cyprien. leur écrivit, & aux autres martyrs qui
étoient avec eux, une lettre de confólation, oú il dit quela
gloire de leurs fouffrances efi la réeompenfe. de leur foi &
de leurs vertus. 11, marque, quune partíed’entr’eux avoit de
ja eonfommmé fon martyre y & qu’une partie étoit encore
en prifon.. 11 décrif leur état préfent dans le travail des mines*
lis avoient toujours les fers aux pieds 3 & quand on les retifermoit á la fin de la journée on_ y ajbutoir des entraves*
Aprés leurs fatigues, ils n’avoient pour lit que la terrenue:
leurs prifons étoient obícures & pendánr tout le jour ils
fouffroient la mauvaiíé odeur de la. fuméé* N’áyant plus la
Gommodité des bains , ils demeuroienf fales ,8r craffeux r les
eheveux longs Se négiigés. Leur nourriture ifietoit qu’un peu
de pain , les habits leur manquoíent dans le froid, foit que ce
fut en hyver , on parce qu’il fait toujours froid dáns les montagnes * car d?ailleurs le pays elt chaud. Mais leur plus gran-de peine étoit de ne pouvoir offrir k Dieu le faint facrifice*
Saint Cyprienconclud ainfi fa lettre: A préfent que nos priéres,
foni plus eficaces y demandez plus inftamment que Dieu nous
felfé k tous la grace d’amener notre. confeffian á fa perfec«

L I V R E

S e PTIÉME.

tíony & de nous delívrer glorieuíement avec voüs de ces
ténébres & de ces píéges du monde- II envoya cette lettre
par Hérennien foudiacre , Lucain, Máxime & Amantíus aco
lites ? 6c les chargea auffi d une fomme d’argenr pour le fouIagenten t des confeffeurs. lis lesallérent trouver en troísíieux
difiérens, oü ils étoient difperfés , & en rapportérent des lettres de reroerciment* Saint Cyprxen demeura environ onze A f r Cyyr, ept^j
rnois en cet exil a Gurube 9 Se profita de ce mémetems pour
régler lesaffairesde Téglife ? príncipalement ce qui regardoit le
foin des pauvres*
Uannée foívante 25S de Jefiis-Chrift, fous le confolatde
Memroius Fufcus & de Pomponius Baffus, Fempereur Va fe
XXXVÍIL
rien etant en orient occupé á la guerre contre les Feries 5 MarcTT¿: p i
laiffa tout le fóin des afiaires á Macrien le grand ennemi des pe S. Safe.
chrétlens* On peut done croire que ce fiit á ía perfcafion ? Trddi.
que Fempereur écrivit au fénat une letfre 5 portant que Fon Cyjr* ú¿
fít mourir íans délai les évéques, les prétres & les diacres: tp*s-,
que Ies fénateurs , ceux qui avoient le titre d'Egregias ? &
Ies chevaliers Romains perdiffent leur dignité * & fofíeni en
core dépouillés de leuts biens : que fi aprés av oír perdu
leurs biens, ils continuoient- d’étre chrétiens, on Ies fk aufíl
mourir* Les femmes de qualité perdroient leurs biens & íeroient envoyées en exil: les Céfariens ou affranchisde Céfar,
qui avoient déja confeffé ou qui confeífoient alors, leroienr
confifqués comme efefaves de Fempereur, enchaínés & en
rojes- dans fes rerres, Á cette lettre adrefíee au fénat, Fempereur avoif joint des copies des lettres qifil envoyoit aux
gouverneurs des pro vincas touchant les chrériens»
En exécurion de cette ordohnance, on fit mourir á Roma
fe pape S. Sixte. II fot pris avee quelques-uns de fon ylergé,
comme il étoit au cimetiére de Calille , pour célébrer les
faints myítéres- Lorfqu’on les menoir au fupplice, 5 ; Laurear ?
le premier des diacres de Fégíife Romaine y le fuivoit en pleurant Sí Iui diíbit: Oü aüéz-vous , mon pera, íans vorre fiís ?
Vous riavezpas accouturné d’offrir de lacrifice fans míniílre: sS.
en quot vous ai-je déplu ? Éprouvez fi je ibis digne du choix
que vous avez fait de m oi, pour me confier la dílpenfatiou
du fang; de notre Seigneur Jeíüs-ChriíL S* Sixte luí repondit:
Ce n’eít pas moi qui fe Iáifle 5 mpn fils, mais un plus grand Cypf* ¿pkt 5 2.,
eombat riel! réíervé: on nous épargne , nous autres vieil'¡lítíS»,
%íS. s*5*
lards y tu me fuivras dans troís jours. Le pape S. Sixte eutia
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tete tranchée le d d’Aoüt dans le cimetiére de Calliíle, Be
avec lui Quartus. II avoit tenu le S. fiege onze mois & "fix
jours. II envoya en Gaule S. Pélerin premier évéque d’Auxerre, avec le diacre Curcodome, Jovien íoudiacre & Jovinien leéleur. Ce qu’ii fit de plus memorable , fut la tranílarion des corps de S. Pierré & de S. Paul aux catacombes ¿
peut-étre pour les mettre plus en fureté. II la fit cette méme
année 258 le jour de leur fét'e, vingt-neuviéme de Juin. Aprés
la mort de S. Sixte, le fiége vaqua prés d5un an , pendant
lequel les prétres gouvernérent Féglife Romaine.
Cependant le préfet de Rome croyant que les chrétiens
avoient de grands tréfors en réferve , & voulant sen aííurer,
fe fit amener faint Laurent , qui en avoit la garde , comme
le premier des fept diacres de féglife Romaine. Le veyant
en fa préfence , il lui dit : Yous vous plaignez d’ordinaire
que nous vous ttaitons cruellement j il n y a point id de
tourmens : je vous demande doücement ce qui dépend de
vous. On dit que, dans vos cérémonies , les pontifes offrent
les libations avec des vafes d’or : que le fang de la viflimé
eft re^u dans des coupes d’argent, & que pour éclairer vos
facrifices noñurnes , vous avez des cierges fichés ádes chandeliers d’or. On dit que, pour fournir á ces offrandes, les
freres vendent leurs héritages, & réduifent fouvent leurs enfans á la pauvreté. Mettez au jour ces tréfors cachés : le
prince en a befoin pour Tentretien de fes troupes. Aufírbien
j’apprens que, felón votre doélrine , il faut rendre á Céfar ce
qui lui appartient. Je ne crois pas que votre Dieu faífe batiré
monnoie : il n’a pas apporté de Pargent quand il eft venu
au monde % il n y a apporté que des paroles : rendez-nous
Pargent, & foyez riches en paroles.
Saint Laurent répondit fans s’émouvoir : J’avoue que notreéglife eíi riche, & Pempereur n’a pas de fi grands tré
fors. Je vous ferai voir ce qu’elle.a de plus précieux j donnez-moi feulement un peu de tems , pour mettre tout en
ordre, en dreífer Pétat, & en faire le calcul. Le préfet, con
tení de cette réponfe , & croyant déja teñir Jes tréfors de
Féglife, lui accorda tróis jours de terme. Pendant ces trois
jours , faint Laurent courut par toute la yille , pour chercher en chaqué rué les pauvres que Féglife nourriffoit , &
qu’il connoiílbit.mieux que períonne 5 les aveugles, les boiteux, les eftropiés, les ulcérés. II les aífemble, il écrittous
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lenrs nonas f
les tange devant leglífe. Le jonf marqué
étant paffé , il va trouver le préfet, & luí d it: Venez volr
les trefors de notre Dieu ? voiis verrez une grande cguf
pleinede vafes d’or * & des taléns estañes fous les galeries*
Le prefe*: le fu it; & voyant ces troupes de pauvres hídeux
á regarder t qui s ecriérent en demsndant Fatimóne ? ií fe
tourné contre Laurent avec des yeux troublés fie menacans.
De quoi vous fáchez-vous , répondir-ii ? Lor que vous defirez fi ardemment ^ n efe qu un vil metal tire de la terre
& fert de motifs á tous les crimes : le vrai or efe la hurAéie]
dont ces'pauvres foat Ies diíciples. La feibleffe de leur eorps
efe un avantage pour Tefprit : Ies vraies maladies fent Ies
víces & les paffions ; íes grands da Geele font les pauvres
vraiment miférables & méprifables. Voilá íes tréfors que je
vous avois promis : j y ajoute les perles & les plerreries.
Yous voyez ces vierges & ces veuves : c’eft la couronne de
Téglife. Profitez de ces rieheffes pour Rome 5 pour Tempe*
reur & pour vous-méxne..
C’eft done ainG que tu me jones ? dit le préfet. Je fcais
que vous vous piquez ? vous autres , de méprifer la morr
aufli ne te ferai-je pas mourir promptement. Alors il fait apporter un lit de fer, & érendre deflbus de la braiíe denii*
éteinte pour bruler le martyr plus lentement. On le dépouilie:
on Fétend ? & on Tattaclie fiir ce gril. Son vifage panit aux
chrétiens nouveaux baptifés ? environné d’un éclat extraorcünaire , & Todeur de fon eorps róti leur parut agréable : mais
les infideles ne vírent point cette lumiére 5 & ne iennrent
point cette odeur. Aprés que le martyr euf- été long - tems
fiir un cóté r il dit au préfet : Faites-moi retoumer 5 je luis
affez, róti de ce cóté. Et quand on Teut retoumé ? ii d it: II
efe affez cuit , vous en pouvez manger. Puis regardant au
ciel , il pria Dieu pour la converfion de Rome ? & rendir
Tefprit. Des fénateurs convertís par Texemple de ía confian ce
emportérent fon eorps íur leurs epauíes. lífut enterre á L eran, prés le chemin de Tibur 7 dans une grotte ? le dixienic
Saint Cyprien étoit revenu de fon exií, par la permiinoir
de Témpereur ? & demeuroit dans un jardín pres de Larihage ~ qufel avoit venda au commencement de fa converv o i t rendtu
f i o n & que w
la providence lni
lui aavoit
rendo 11 rauroit encore vendu ? pour en faire des aumones ^ s il n eut crarnt
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d’attírer Fenvie des paíens , dans ce tems de perfécution, Ce
fut lá qu il acheva de régler les affaires de Féglife , & de difi
tribuer aux pauvres ce qui lui reítoit* H y apprit que la per
fécution avoit recommencés & comme on en faífoit courir
divers bruits confus ^ il envoya des gens exprés á Rome pour
fgavoir des nouvelies certaines. lis ini rapporrérent ce que
Valérien avoit écrit au fénat, le martyre du pape Sixte $ &
qu’á Rome les préfets preffoient tous les jours la perfécution,
pour faire mourir ceux qui leur étoient préfentés, & confifi
quer leurs biens. II en donna avis á fon clérgé ; non pas aufi
fi-tót 9 mais quandilput: parce que tous les cleros qui étoient
auprés de lu i, n’atfendant que Fheure du combat, ne pouvoient s’écarter. II pria que Fon fit parí de ces nouvelies aux
nutres évéques, afin que par-tout ils puffent pxéparer les fidéles au martyre : Enforte-, dit-il, que chaeun de nous penfe
plus á rimmortalité qu’á la mort*
Le proconful Galere Máxime avoit fuccédé k Afpace Pa
íteme, & on n’aítendoit que le jour óü il enverroit prendre
íaint Cyprien. Grand nombre de fénateurs & dautres perfonnes confidérables par leurs charges & par leur naiíTance,
le venoient trouver $ & pouffés par Famitié qu*ils lui portoient depuis long-tems , lui confeilioient de fe retirer ailleurs , & lui .offroient des lieux de retraite. Lui, qui ne teuoit plus au monde , ify voulut point confentir : mais il ne
perdoit aucune occafion d’affifter Ies fidéles , & de les exhorter au mépris des fouffrances temporelles 5 & il íbuhaitoit que quand il fouffriroit le martyre , ce füt en parlant de
Diem Toutefois ayant appris que le proconful, qui étoit á
Utique, avoit envoyé des foldats pour l y amener , il céda
au coufeil de fes meilleurs amis , & fe retira de fon jardin ,
dans un lieu ou il étoit plus caché. De - lá il écrivit fa derxuére lettre, adrelfée aux prétres, aux diacres & á tout le
peuple de fon églife, 11 leur rend cette raiíbn de fa retraite ,
qu’il convient á un évéque de confeffer le Seigneur dans la
ville oü il gouvernoit Féglife. Car, dit-il, ce que Févéque
dit au moment de fa confeffioti, tout fon troupeau le femble
dire avec luL Ce feroit flérrir Fhonneur d’une églife auffi glorieufe que la nótre fi je recevois k Utique ma fontence 5 &
ü j’en partois pour aller recevoir la couronne du martyre :
anífi ne ceffé-je point de deíirer ardemment, & de deman*
der dans tontas raes priéres , que je confeíTe chez vous le
Seigneur %

i
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Seigoeur, poilr vous & pour moi 9 & que fe o parte pouraíler á lui, Et enfulle : Quant á vous, mes freres, obfervez;
la dileípline ; Se fuivant les préceptes du Seigoeur & íes ín£
truflions que je vous en ai fi fouvent donoées daos mes fermons, gardez le repos & la tranquilííté. Quaucun de vous
ne faffe du bruit, á caufe de nos freres 9 ou ne fe préfente
de tóm em e aux paiens : ií fuffit quil parle lorfqifil fera pris,
puifqu’alors c’eft le Seigneur qui parle en nous. Ainfiparloit
S, Cyprien dans ía derniére leítre.
Le proeonful éíant revenu á Carthage, faint Cyprien auíE
retouma á fon jardín, Comme íi y átoít , le treiriéme de
Septembre , tout d’un coup vinrent deux offiders du proconful, le prinee ou chef de fa eompagnie, & le maréehal des
logis avec des foldats, lis penfoient le íurprendre , mais il
s’attendoit á étre pris. Es le firent monter daos un ehariot au
milieu d’eux, & le menérent k un lieu noxnmé Sexta , á fix
mides de Carthage , furia mer, & dans le diocéfe ou le proconíul s’étoit retiré pour recouvrer fa fanté. Saint Cyprien y
alia avee un vifage gai & un courage ferme , fe tenant affuré de fon martyre ; mais le proeonful le remit au lendemain. On le ramena du prétoire au logis du prinee des oíEciers ? dans la rué de Satume , entre celle de Venus & de
Salus, Cependant le bruit fe répandit par Toute la ville de
-"
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par fes bienfaits, un grand peuple accourut au fpeñack; les
fidéles, pour fortifier leur fo i; les infideles, par compaffion.
La multitude étoit grande á proponían de la grandeur de
Carthage, qui ne cédoit qu’á Rome pour le nombre
des habitans,
Saint Cyprien étoit gardé chez le prinee d3une maniere
honnéte ; eníbrte qu5il ne laifla pas de manger avec íes aims,
& de les avoir auprés de lui á fon ordinaire* Cependant le
peuple fidéle, qui craignoit que Ton ne fít quelque chofe a
fon infeu pendant la nuit, la paffa dans la rué devanr la porte
du logis du prinee. Es fembloient étre afíembles pour célebrer la veille de fon martyre, Saint Cyprien ?toujours vigilant pour fon troupéau, ordonna que 1on prít garde aux jennes filies, qui étoient parmi ce peuple. Le lendemam quatorziéme dé Septembre au matin, le procon&I envoya querir S. Cyprien. E forrit de la maifon du prinee ? accompagne
fo m e l.
Ffff
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eFune grande multitude : le ciel éteit fort féteín & le íoleif
édatanr ; la diftance jufquau prétoire étoit durie ítade, e’efti-dire , de cerit vingt-cinq pás. Quand il y fut arrivé 9 le
proconful ne paroifloit pas encore : on le fit attendre dans
ún lien retiré, on -il s’affit íur un íiége convert dnn linge y
qni fe troüva la par haíard : & on avoit áccoutumé de
couvrir airifi par nohneur les íiéges des évéques. Comme ií
étoit tout trempé ele íiieur, á caufe du chemin qu’il avoit fait ?
nn foldat qni avoit été chrétien , lui offrit des habits á changer, efpérárit garder la fueur dú martyr. Saint Gyprien lui
répondit : Nous vóúlbns remédier ádes maux, quipeut-étre
ne feroiít plus qtFaüjourd5hui.
K Case* Marifci
Aüffitót dn avertit le proconfuí qu’il étoit la ; & il fe le
15#
fit amener dans lá falle dü criminel, ou il étoit affis. Le proconful lui dit : Étes~vous Thafcius Cypriea ? II répondit :
O u i, c’eft moi. Le proconful dit : E ft-ce vous qui voüs étes
porté pour pape des hommes facriléges ? Cyprien répondit:
Oui. Le proconful dit : Les tres - facrés empereurs vous ordonneiit de facrifier. Cyprien dit : le n’en ferai ríen. Le pro
conful dit : Penfez á vous. Cyprien dit : Faites ce qui vous
eft ordonné ; en une cliofe fi jjufte il n5y a point á confulter;
Le proconful ayant pris Favis de fon confeil, prononga la
fentence aVec beauedup de peine 5 parce qu’il fe portoit mal:
Elle étoit congue en ces mots : II y a long - tems -que tu
vis avec un ~efprit íaerilége, que tu afíembles un gránd nom
bre de perfoxmés d’une confpiration illicite , & que tu es
ennenii declaré des dieux Romaíns & des loix facrées ; &nos
trés-fácrés princes Valérieri & Gallien Auguftes 9 & Valérien*
tres-noble Céfar , tfont pu te ramener á leurs cérémonies*
C5eft pourquoí étant convaincu (Fétre auteur de crimes fi
pernicieux, tu ferviras d’exemple á ceüx que tu as ráffemblés avec toi par ton crime y la pólice fera áutoriféé par ton
íang. Ayant dit cela, il lut le décret éc-rit fur une tablette
en ces mots II eft dit que Thafcius Cyprien fera exécuté
par le glaive. Cyprien dit : Dieu foit loüé. Les dítétiens qui
étoient préféns en foule, difoient; Que Fon nous decolle auffi
avec lui $ & faifoient dü bruít.
Comme il fortoit de la porte dn prétoire, une troupe de
foldats Faccompágnóit, & des cehturions & des tribuns marchoient á fes cotes. On le mena á la campagne dans un
lieü uni ^fenvironríé d^arbrés y oü plüíiéúrs xridntérerít pour
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le volr de loín á caufe de la fcule, Saint Cyprien étam arriv e a cette place ? ota ion. mantean , íe mit á genoux íur la
terre 5 & fe profterna pour prier Dieu : puis il fe dépoüilla
de fa daltnatique ^ qu il donna aux diaeres ? fie dementa en.
chemife. La dalmatiqne étoii une certaine efpéce de tuniqne *
doni la mode étoit verme de Dalmatie, & dont Fufare étoit
comimm en ce íems-lá. L'exécuteur étant venu , faint Cy
prien luí fit dqnner vlngt-clnq fols dor. II le banda lui-méme
les yeux : mais comme il ne pouvoít lui-méme fe lier les
jnains,Julien prétre & Julieii diacre les luí attachérent: les dirériens mirent devant lui des finges & des mouchoirs pour recevoír le fang. En cet état il eut la tete trandiée le onatoméme de Septembre ? fbus le confulat de Túfeos & de
Baffus y c’eft-á-dire , Tan 258, le méme jour an bont de Tan
oü il avoit eu la viíion touchant fa tnort. Le pro confuí Gaíere Máxime mourut peu de tems aprés.
Entre les évéques de Carthage faint Cyprien fut le pre
mier qui fouí&itle martyre, Pour prevenir la curiotíté des
gentils ? on mit fon corps en un lien proche 5 avec des torches & des cierges ? dans les aires de Macrobins Candidus
procurateur ? au chemin de Mappale prés les Pifcines ; le
convoi fe fit en grande pompe, Flavien ? diacre de Péglife
de Carthage 3 eut alors cette vifion, II crut voir S. Cyprien ?
& lui demander fi les martyrs fentoient la douleurdes coups,
OftJtl e&xírd
Saint Cyprien lui répondit: La chair ne foufixe point qaand Parm.
lib. I.
Fefprit eft dans le c ie l, & le corps ne fent ríen fi l ame eíl
cntiérement dévouée á Dieu, Le fucceffeur de S, Cyprien ¿c ¿ivsrf*
310. 2.
dans le fiége de Carthage fut Lucien, á qui fuccéda MenflElor.
¿í
furius. Nous avons grand nombre d’écrits de S. Cyprien, cé perfcc.
Pand* ibt
6*
lebres dans tous les fiécles qui ont íuivL Dans la íuite on
érigea deux églifes en fa mémoire ; Fuñe au lieu de fon
martyre, que Fon appelloit la tabie de Cyprien ¿ Fautre au
lieu de fa fépulture ? nominé Mappalia.
X LIt
Dans la méme períecution íoufixitent eníembie a TJtique Aurres marÉyrS
9

..plufíeurs inartyrs, á quile goúverneur °® t
d e
bite i ettés. dans une foffe.de chaux vive, ou doffinr de lenceñs aux idoles. Les martyrs ne déiibérérent point, & fans
lui faire d’autre reponte, ils coururent de toute leur torce
fe ietter tous enfemble dans la foffe, oitik futent coiuum<.s.
On retira enfuite leurs religues; ,& comme elles ne fadoient
. qu’un corps avec la chaux, on les appeila la hM e:blanche.

en Afnque.
P'mdmt' Pcñftsgk. l í . i ~ jS i?,
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lis étoíent plus de 150, d’autres difent jufqu’á 300* Thécgene évéque d’Hippone, qui avoit affiílé au dernier concile
de S. Cyprien touchant le baptéme , fouffrít le martyre vers
le méme tenis. II y eut depuis une égliíe érigée en fonnonu
A Tuburbe Lucernaria fouffrirent trois perfonnes nobles, Má
xima , Donatilla & Seconda ; cette derniére n’avoit que dou**
ze ans.
Aprés la mort de Galere Máxime proconful d5Afrique, SoIon procurateur du fife continua la perfécution, en attendant
qu il vint de Rome un nouveau proconful. II fit prendre huit
chrétiens, laplupart eleres & difciples de S. Cyprien; f$avoir Lucius , Montan, Flavien , Julien, Yiñoric , Primolus^
Rénus & Donatien, Flavien étoit diacre: Donatienn’éroit que
catéchuméne: & ayant été baptifé dans la prifon rendit auffitót Feíprit. Primolus mourut de méme ? & n^eut point dautre baptéme que la confeffion qull avoit faite quelques mois
auparavant. D ’abord qu’ils furent pris, on les aonna en gar
do aux íofficiers du quartier , oü les foldats du gouverneur
leur difoient qu-ils feroient condamnés au feu. lis priérent
Dieu avec tant de ferveur de les délivrer de ce fupplice?
qu’il le leur accorda; le gouverneur changea d’avis & ¡Ies fit
mettre dans une prifon ténébreuíe & trés-incommode. L&
Rénus vit en fonge que Fon les tiroit Fun aprés Fautre, que
Fon portoit une lampe devant chacun d’eu x , .& que celui
qui n’avoit point de lampe n’étoit point tiré de prifon. Le
jour fuivant on vint tout d’un coup les prendre 9pour les mener au procurateur ? quifaifoit la fonñion du défunt procon
ful. On Ies mena chargés de chames , qui faifoient grand
bruit, tañáis qu’on le promenoit autour de la place, ne í§achant oü le gouverneur Ies voudroit entendre. II Ies fit ve
nir dans le cabinet; & aprés qu’ils eurent généreufement eonfeffé, il les renvóya en prifon.
Illedr fit fouffrir la faim & la foif pendant plufíeurs jours,
jufqu3á leur refufer de Feau aprés le travail. Le diacre Flavien
faifoit des jeünes extraordinaires , ne preiiant pas méme le
peu qu’on leur donnoit aux depens du fife avec une épargnefórdide. Alors. le prétre V iflór, Fun des martyrs, eut cet
te vifion, II vit un enfant dont le vifage étoit d5un écíat
merveilleux , qui étant entré dans la prifon, Ies menoit de
tous cotes pour les faire fortir, & toutefois ils ne le poiiyoient, II leur d it : Yoüs avez encore un peu de peine * par-
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CC qu en v o m retient : mais preñez courage, je foís área

vons 5 &: il aj outa; DisJeur qtfils auront une couronne plus
glorieufe. Y iñ o t lui demanda: Oii eft le paradas/ U enhm ré*
pondit: II eft hors du monde , Montrezde-moi 5 dit Viáor
L’eafarf répondit: Et oü fera la foí. ViHor d it: Je ne puis
reteñir ce que vous m ordonnez , dites-moi un figne que je
leur donne. Uenfant d it: Dis-leur le figne de Jacob, Auffi^
tót aprés cette vifion le prétre Yiftor moutut.
Une chrétienne nommée Quarriliofa étoit daos la mémeprifon, II y avoit trois jours que fon man & fon fils avoient
fouffert le martyre : elle les fuivit de prés ; mais auparavant
elle eut cette vifion» J’ai v u , dit-elle ? mon fils qui a íbuffert; il étoit dans la prifon affis for un baffia d*eau , & nf a
d it: Dieu a vu votre peine, Enfuíte eft entré un jeunehom*
me merveílleufement grand , qui portoit deux fióles ? une k
chaqué main ? & elles étoient pleines de lait, II a d it: Avez
bon courage , Dieu s’eft fouvenu de vous, II a donné á boire
k tous de ces fióles , & elíes ne tariffoient point. Auffitót on
a ólé la píerre qui fépare la fenétre en deus : les fenétres ont
paru claires, & on voyoit librement le ciel, Le jeunehomme a mis les fióles qu5il portoit , Tune á droite 5 Tautre k
gauche 3 & il a d it: Yoilá que vous étes rafíafiés, il en relie,
& il vous viendra une troifiéme fióle. On n’avoit point donhé de nourriture aux mattyrs le jour précédent, & on ne
leur donna encore ríen le jour qui fuivit cette vifion ¿ mais
enfin Luden, alors prétre, & depuis évéque de Cartílago,
furmonta tous Ies obftacles , & leur fit apporter de la nourriture en abondance 3 par le foudiacre Hérennien, & un catéchuméne tiommé Janvier, qui fembloient étre marques par les
deux fióles. Cet Hérennien pouvoít étre le méme que faint
Cyprien avoit envoyé aux mattyrs condamnés aux mines.
Ce fecours foulagea estrémement les martyrs pníbnmers,
principalement ceux qui étoient tombos malades faute d eau
fraiche.
,
. .
Montan eut auffi une vifion. II ufa íemble, d it-il, que
les centurions étoient venus á nous ' ils nous^ conduiíbient
par un long chemin; & nous íbmmes arriyes á une píaine
immenfe, ou nous avons rencontre Cyprien & Lucius.^ Ce
Lucius eft apparemment celui qui étant en exil a^oit ecnt
á Cyprien. II continué : Nous fommes venus en un heu lumineux 5 nos hsbíts iont devenus blancs, notre chair encore
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pías blanche que nos habiís 5 Se tellement tranfparente, que
la vue pénétroit jufquau food du c a z u r me regardant
j’ai vu quelques ordures dans monfejn. J5ai cru m5éveiiler, 8c
dormant toujours, j’ai rencontré Luden , je lui ai raconté ma
vifion, & lui ai dit: S$avez-vous que ces ordures íignifient
que je ne me fuis pas accoxdé .auditor avec Julien/ Lá-deíTus
jemefuis éveillé, C’eft airifi que Montan racpnto.it fon fonge.
Jufqu ici les martyrs écrivirent eux-mémes dans la prifon ce
qui leur étoit arrivé, le refte fut écritpar ceux qui étoient
préfens, á qui le diacre Flavien, l’un des martyrs, i avoit reeommandé.
Les martyrs demeurérent plufieurs mois en prifon, & fouffrirent long-tems la faim & la foif. Enfinils furent préíentés au
gouvemeur, & confeíférent tous glorieufement $ mais les
amis de Flavien fe récriérent , foutenant qu’il n’étoit point
diacre , quoiqu’il favouát j &par conféquent n’etoit point compris dans Tordonnance de Fempereur pour étre condamné á
mort. II fut done renvoyé en prifon , & les autres jugés $
f^avoir, Lucias, Montan, Julien, Viftoric. On les mena au
lieu de rexécütion, oü il y: avoit un grand cqncours de gentilsj & tous les fidéles y vinrent: car Ies inftrudions qu’ils avoient
recues de S. Cyprien, leur faifoient honorer.particuliérement
les martyrs. Ceux-ci marchoient avec un viíage g a i, & chacun d’eux exhorta le peuple. Lucius, naturellement doux &
modefte, étoit abbatu de maladie & de Tincoinmodité de
la prifon* C eft pourquoi il marcha devant, accompagné de
peu de perfonnes $ de peur qu’il ne fut accabléde la foule,
& neut pas Thonneur de répandre fon fang. II ne laifía pas de par- *
ler commeil put á ceux qui Faccompagnoient. Les freres lui difoient: Souvenez-vous de nous. Vous-mémes, dit,-il, fouyenezvous de m o i: tant il préfumoítpeu de la gloire de fon martyre*
Julien & Vi&oric exhortérent long-tems les freres á la paix
& leur recommandérent tous les eleres , particuliérement ceux
qui avoient foulagé leur faim dans ía prifon.
Montan étoit Fort de coips & d’eíprit. II crioit: Celui qui
xxii. ao; íacriñe aux faux dieux fera exterminé, íi ce n’eft au Seignepr
feul $ ce qu’il répéta plufieurs fois. II réprimoit rorgueil &
la témérité des hérétiques : leur difant-qu’ils devoient connoitre la vraie églife, au moins par la multitude de fes mar
tyrs. Ii exhortoit ceux qui étoient tombés, á ne fe point
preffer, & a accomplir leur pénitence3 les autres á demeu-
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fcr ferales , les víerges a conferver leur pureté * tous généralement á honorer les évéquesj les évéques á ¿ concorde.
Car, difoit-il, Ueft fouffiir pour Jefus-Chrift que de Tímiter,
& donner par nos exemples des preuves de notre foí. Le bour*
reau a y n t déja levé lepée fur fa tete 5 il étendit les mains
á Díeu , & pria á haute voix, enforte que íes paiens mames
Touirent, que Flavien les fuivit le troifiéme jour. fl décima
en deuxlemouchoir dont il devoitfebander les yeux, & en fit
garder la moitié pour Flavien* B fit auffi garder pour lili
une place dans Taire, oü on devoit íes enterrer, afín quiis ne
fuflent pas féparés de fépulmre.
Flavien étoit retoumé dans la prifon, fort trille detre feparé d’une fi bonne compagnie 5 mais il fe foumettoit á la
volonté de Dieu* Sa mere, qui ne íe quittoit point , étoit
auffi affligée que luí de ce retardement- Yous ícavez, ma
mere, lui difoit-il, que fax toujours fouhaité d^avoir la loiíir de joüir du xnaríyre , de paroitre fouvent avec les chaines ? & d’étre fouvent remis. Une nuit ? córame il étoit afffigé d'étre demeuré aprés fes cbnfréres, un homme lui apparut, 8c lui dit ; D e quoi vous affligez-vous ? Vous eres
confeffeur pour la troifiéme fois , 8c vous ferez martyr par
le giaive ; ce qui fe trouva véritable. II crut voir auffi Tévéque Succeffus, qui ávoit fouffert avec Paul 8c avec «Tantres. Succeffus avoit le vifage 8c Thabit fi éclatans ? qu á
peine Flavien le put reconnoitre. Je fuis venu, dit-il, vous
añnoncer que vous deyez fouffrir. Auffitót vinrent detix foldats , qui menérent Flavien en un lieu ou les freres éroient
áffemblés; fa mere y éto it, qui lui dit : Jb te loue de ce
que perfonne n’a fouffert le martyre comme toi. Ces vifions
confoloient Flavien.
Cependañt les deux joürs fe palTéreñt, & le troifiéme ;our
on le fit venir , fuivant la prédiQion de Montan. Córameles
fréres s’empreffoient autour de lui pour le faiuer, d leur oit,
qu’íl leur donneroit la paix á tous dans Fui cien : c étoit un
liéu ainfi nommé. Etañt entré dans le prétoire ¿ il demeuroit á lá place des prifonniers ? attendant qu on 1appellar.
Ceiix qui orit écrit cette relation étoient aupres^ de lu i, ol
lui téñoient les ínáins par honneur & par aiuirié. Quelques
paiens qui ávoient étudié avec lui , lui coníeilloient meme
avec larmes de facíifier alors 5 pour faiie eníuite ce qu il ^oudroit : 8c dé -ne pas craindre une feconde mort incertame,
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plus que la,mort préíente. II les remercía de Famitié qvt’ils
lui témoignoient , en lui donnant le coníeil qu’íís croyoient
le xneilleur $ mais ü leuf dit que, pour conferver fa liberté,
il valóit xnieux mourir que d’adorer despierres : qu’il y a un
Seigneur fouverain, qui a tout faitparfon commandement,
& qui par conféquent doít étre jfeul adoré, Ajoutant que
nous vivons aprés la m ort: qui eft ce que les paiens croyoient
le moíns , quand méme ils ayoient quelque bon fentiment touchant la divinité.
Le gouverneur Fayant fait entrer, lui demanda pourquoi
di mentoit, fe difant diacre , quoiqu’il ne le fut pás¿ Flavien
répondit : Je ne mens point, Le centenier d it: On nfa donné une déclaration qui porte qu’il feint de Fétre. Flavien ré
pondit : Mais il neít pas vraííemblable que je mente en ceci,
plutót que celui qui a donné la déclaration, Le_peuple fe
íécrioit & difoit : Yous memez. Le gouverneur Finterrogea
encore s’il étoit vrai quil mentir? Et q u y gagnerois-je, dit
il / Le peuple en fut aigri, & demanda par des cris réitérés qu’il fut tourmenté 5 mais le gouverneur le jugea auffiícót & le condamna á mort. Etant certain de fouíFrir , &
yempli de joie , il eut méme la confolation de parler á fes
ámis , & donna ordre d’écrire la relaíion de fon martyre, 8c
:á y joindre les yifions qu’il avoit eues,
II marchoit au fupplice en grande compagnie & avec beaucoup de dignité. Une pluie douce & ahondante furvint,
qui fit dire á Flavien que Feau feroit jointe au fang dans fa
paffion, á Fexemple de celle de notre Seigneur. Cette pluie
fervit auffi á arréter la mauvaife curiofité des gentils : 8c
donna occafion au martyr d’entrer dans une hótellerie pres
du lieu nommé Fufcien , ou il donna la paix á tous les freres , fans qu’aucun profane en fut témoin, II fortit enfuite
de Fhótellerie $ & étant monté en un lieu élevé & propre
á fe faire entendre, il étendit la main pour demander du íilence, & dit : Mes trés-chers freres, vous avez la paix aveo
iiotis, fi vous avez la paix de Féglife & fi vous gardez l’union de
la charité. La derniérechofe qu’il dit, & qui fut comme fon teftament, c’eftqu’ilrecommanda fortementleprétreLucien, qui fut
en effetpeudetems aprés élu évéque de Carthage. Áyant achevé de parler , il defcendit au lieu du martyre : il fe banda
les yeux de la moitié du mouchoir que Montan lui avoit
feit garder deux jours auparavantps’étant mis h genoux comme
pour
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potir faire la priére, il acheva fon martyre avec fon oraifon,
On honore la mémoire de toas ces martyis en raí
iour
le vjngt-quatricme de Février.
En Numidie, un évéque, accompagné de íacques diaere
XLV.
& de Marien íefteur , arriva en faifant voyage k un íieu Man/r^&l5' £
nommé Muguas, prés de Cirthe colonie Romaine, kpréfent
Conftantine , oü la perfécutíon étoít fort échauffée. On recherchoit méme ceux qui avoient été exilés, pour les faire
mburir. Entre ceux-la étoient les évéques Agapius & Secónd in , tous deux tecommandables par leur chanté 9 & l‘\m
méme par la perfeftion de fa continence. Comme on les menoit du lien de leur ex il, pour les préfenter au gouvemeur,
ils pafférent au lieu oü étoient les aúnes confeffeurs & logétent chez eux, lis les fortifiérent par leurs exemples & par
leurs diícours, les exhortant forcement á la conftance. Deux
jours aprés qu’ils forent partis , une troupe d’iniidéles vint
au village de Muguas, oü étoient les confeffeurs; & les emmenérent a Cirthe. La ils furent mis en prifon, puis expoíés
uux tourmens ? par un iiatiormaire accompagné de quelques
centurions & des magíftrats municipaux de Cirthe* On appelloit ftationnaires certains officiers du gouverneur, diñxxbués en divers lieux pour Favertir de ce qui fe paffoit. Jacqués affeQa de confeffer non feulement qiriü étoit chréden ?
mais qu*il étoit diacre. Manen fe confeffa lefteur * on le pendit par les pouces avec de grands poids aux pieds; aprés les
tourmens on les remit en prifon.
Marien s’y endonnit profondément ? & quand Íl fot éveillé y il raconta un fonge qifii. avoit eu , en ces termes : J'ai
vu un tribunal fort haut & d’une blancheur eclatante ? ou
quelqüun préfidoit tour á tour, á la place du gouverneur.
II y avoit ün échaffaut oü Ton montoit par piufieurs degrés : ón y expofoit les troupes de confeffeurs Tune aprés 1 autr e , & le juge les faifoit mener 9 pour mourir par le glaiye.
Aiors j’entendis une voix immenfe & eclatante qui dífbit i
Applique Marien. Je montois á cet échaffaut, & tour d un
coup j’ai été furpris de voir Cyprien affis áladroitedu juge_;
il a étendu la main, xn5a élevé au plus haut de 1 échanaur,
& m’a dít en riant : Venez vous affeoir avec moi. j etois
done affis avec eux pendant qu’on interrogeoit d autres trou
pes. Le juge s’eíl levé 5 & nous le reconduifions a fon prcíoire , marchant par une praine agréable? environnée dar*
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bres chargés de feuílles & d’une belle verdura,, avee des ey~
prés qui montoient jufqu3au c ie l, enfbrte que Ton ne voyoit
que des bois alentour, & au milieu étoit une fontaine tréspure & trés-abondanie. Le juge a difparu tout d’un coup 5
Cyprien a pris une fióle , qui étoit fur le bord de ia fontaine :
Tayant emplie il en a k , puis la rernplie & m e Ya préfentée ¿ j’en ai bu volontiers , & comme je rendois graces á
D ie u , je rae fifis éveillé au fon de tna voix*
Marien ayant ainíi ráconté fon fonge , Jacques luí d it: Je
me fouviens que ces jours paffés , comme nous faifions voyage
vous & moi dans un méme chariot , vers le midi je m’endormis, quoique le chemin fut fort rude & jécrusvoirun
jeune homme extraordinairement grand, vétu «Tune robe ouv erte, íi éclatante, qu’ii étoit impoífible de le regarder fixeinent* Ses pieds ne touchoient point á ierre , & fon vifage
étoit au-deífiis des núes* En paffant devant nous, il nous jetta k
chacun une ceinture de pourpre , á vous Marien & á moi5
& d it: Suivez-moi vite.
II y avoit dans la méme prifon un confeíTenr nommé Emilien , de l’ordre des chevaliers , qui avoit gardé la contin e n c e b ie n qu’il fut ágé de prés de cinquante ans; il fai•foit dans la prifon des jcunes de*deux jours de fiiite, & des
priéres trés-£réquentes. II s'endormit en plein jour, & en
furte raccnta aiñfi ce qu’il avoit vu. On nfa tiré de la prifon^
& j’ai rencontré un paien qui eft inon frere felón la ehair :
il nfa demandé avec euriofité, comme pour miníulter, con>
ment nous nous trouvions des ténébres & du jeune de la pri
fon? Je lui ai répondu que la parole de Dieu fert de lumiére
& de nourriture aux foldats de Jeíus-ChriíE S$achez, m?at-il d it, que tous tant que vous étes de prifonniers, fi vous
vous opiniátrez, la peine de mort vous attend ; & comme
je fembiois en douter , il me Ya confirmé. Puis il a ajputé :
Mais vous autres , qui méprifez ainíi la v ie , je voudroisffavoir fi tous indifféremment vous aurez la méme récompenfe
dans le ciél. .Je ne fifis pas éapable , lui ai-je dit , de dé ei
der une fi grande queftion ; mak devez les yeux au e ie l: ces
■étoiles innombrables ont-elies toufes la-méme lumiére ? Ií
m’a dit encore : S’il y a de la diíférence , qui font eeux
que Dieu préfére ? Ceux , dis-je , dont la viftoire efi pbté
tare & plus diíScile , comme les t i e h e s . a i n í i qu’Emilien racontoit fa viíion. 11 foufírit le ^martyre
.
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de Cirthe. Les évéques Agapins & Secondin y finírenc auífi
le leur 5 & avec deux vierges Tertulia & Antonia quÁgapitis aimoit comme fes filies. II avoit fouvent demandé á Dieu
qu il leur fít cette grace de fouffrir le martyre avec lui; &
on lui répondit: Pourquoi demandez-vous fi fouvent ce oue
vous avez obtenu des la premiére fois ?
1
Aprés Ies vifions qui ont été racontées ? Jacques & Manen
demeurérent encore quelques jours en prifon : puisils furent
menés en public & préfentés aux magiftrats de Cirthe. Un
des fidéles qui étoient fpe&ateurs , attira Ies yeux de tous
les infideles, par les marques de zéle qui paroiffoient fur fon
vifage; ils lui demandérent avec emportement s5il étcit de la
méme religión : il le confefla auffitót & fiit joint aux martyrs ? que les magiftrats renvoyérent au gouvemeur de la
province. Ils allérent le trouver en diligence , par un chemili long & difficile; & quand ils lui eurent été préfentés ?
on les mit daos la prifon de Lambéfe. Pendaní plufieurs jours
le gouverneur fit mourir un grand nombre de fidéles iaics,
avant que d5en venir á Jacques & á Manen. Les clercs étoient
affligés dé cette diftínflion & du retardement de leur victoire. Dans cette prifon Jacques vit en dormant Févéque
Agapius qui faifoit un grand feftin ? & témoignoit beaucoup de joie , lui & Marien y étoient appellés comme á
une agape ? & ils rencontrérent un enfurtí, Tun de deux jameaux qui trois jours auparavant avoient fouffert avec leur
mere. Cet enfant avoit autour du col une couronne de rofes,
& tenoit k fa main droite une palme trés-verte. II leur dit;
Et oü allez-vous íi vite ? RéjouiíTez-vous 5 vous fouperez demam avec nous.
Le lendemain Marien ? Jacques & tous les autres clercs fiitent condamnés á mort. On les mena au Heu de Texécutíon *
qui étoit fur le bord du fleuve dans un vaílon5 avec des col
imes élevées des deux tótés comme pour favorifer le ípectacle. Parce qu ils étoient en grand nombre * on les fit ranger de fuite } afin que Fexécuteur ne fit que paffer de Tun
á Fautre en coupant les tétes 5 autrement 1exécution eut été
trop longue, & il y eüt en trop de corps en un monceau >
s’il les eüt fallu faire venir Fun aprés Paurre á la meme place*
Quand ils eurent les yeux bandés ? la plupart difoient aux ndéles qui étoient proche , qu’ils voyoient en haut des cnevaux blancs montés par de jeunes hommes vetus de blsnc.
Ggggij
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dautres cifoíent quhis entendoient le frémiSement des chevau5. Manen dífoit hardíment que la vengeance du fang innocent étoit proche, & que le monde feroit afflígé de diverfes plaies ; de pefte ? de captivité , de famine ? de tremblemens de terre , dhafeftes : ce qui marquoit la prife de
Fempereur Vaiérien , & les guerres qui fmvireíit fous les
trente tyrans. La mere de faint Marien nommée Mane étoit
préíente , qui le voyant mort, fe féiicitoit elle-méme d’avoír
mis au monde un tel fils ¿ elle embrafloit fon corps r donnoit
cent baifers á fon cou coupé* L’hrftoire de ces martyrs fut
éerite á leur priére par un de leurs amis 7 qui avoit été préfent á tout.
A y . 259*
En Efpagne ? Fruftueux évéque de Tarragone fut pris un
XLYI.
jour de dímancíie quinziéme de Janvier Tan 259, & avec lui
S. Fruchieuscte
aeux diacres, Augure & Euloge. Comme Fruciueux étoit dans
Tarragone,
Acia fine, p * 220. fa chambre, fix foldats, de ceux que Ton appelloit bénéficiers*
Aug. Jtrm. 273.
Pmd.perifíepkt 6, & qui étoient du premier rang , vinrent á fa maifon* Les
ayant oui frapper de leur báton á fa porte, il fe leva auflitót & forrit en pantoufles, lis lui dirent : Venez* le gouverneur vous demande avec vos diacres. Levéque leur dit : AIlons ou vous voudrez je vais me ehauffer. Les foldats luí
dirent: Chauffez-vous á votre aife* Sitót qu’ils furent venus *
on les mit en prifon, Fruclueux affuré de la couronne, &:
plein de jo ie, prioit fans ceñe : les freres qui s3y trouvoient
fe recommandoient a lui le lendemaln il baptífa Rogatien.
lis furent íix jours en prifon 3 le mercredi ils célébrérent folemuellement la ítation de la quatriéme férie ? c*eft-á-dire le
V.
an,2$$.
jeüne avec les príéres. On les préfentapour étre ouis ie ven
ti* 3 .
dré dx vingtiéme de Janvier. Le gouverneur Emilien d it: Amenez Tévéque Fruñueux ? Augurius & Eulogius* Les offieiets
dirent : Les voici. Emilien dit áFruttueux : Avez-vous oui
ce que les empereurs ont ordonné? Frudtueux dit : Je ne ícais
ce qu’ils ont ordonné ¿ pour moí je {uis enréden. Emilien
dit ; lis ont ordonné que Fon adore les dieux. Fru&ueux dit;
J’adore un feul Dieu , qui a fait le ciel & la terre, la tner
& tout ce qui y eft compris. Emilien d it: S^avez-vous qu’il
y a des dieux ? Fruéhieux repon dit ; Non je nJen íjais ríen,
V. Avg. fer/it* Emilien dit : Vous le f^aurez tantót. Frufíueux regarda vers
*73.n* 3.V111.C/V, Dieu, & commenca á prier en lui-méme. Emilien d it: Qui
c. 27. x x ii. cont, écoute-t-on, qui craint-on 7 qui adore-t-on, fi on ne íertpas
faujlt c, 2 1.
les dieux, & íi on nadore pas le vifage des empereurs? Putó
/
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fl dít au dlacre Augurius : N’knite pas les difccurs de Fructueux. Augurius dit : J adore Dieu tout-pinífimt. F.Tnil.Vn ]ui
dit : Adores-tu auffi Fruéhieux i Augurius dit: Je ne fers pas
Fruftueux ; mais je fers celui qú’il fert lui-raéme. Fmiiipn
dit á Fr '.Queux : Es-tu évéque ? Oui , répondit-il. Emilien
dit : Tu ne Fes plus , & commanda qu’ils íuflent brulés vifs,
On mena Fru&ueux avec fes diacres á l’amphithéátre, &
tout le peuple le plaignoit; car il étoit ainaé mpmp des infi
deles, ;'i caufe de fa vertu. Les chrétiens fe réjouiffoient plus
de fa gloire , qu’ils ne s’affligeoient de le perdre, Plufieürs
par un mouvement de chanté lui offroient un breuvagc, pour
le fortifier; mais il d i t : II n’eft pas encore l’heure de rompre Jrpar£r crJ£, &
le jeúne : car il n’étoit que dix heures du tnatin , & ¿ étoit f m - c 15.
le vendredi , jour de ftation, On volt ici FexaéHtude des
faints á garder ces pratiques , & qu ils eroyoient que boire
rotnpoit le jeune. Comme ils fureni arrivés á Famplnthéátre ?
un nominé Áuguftaí, qui étoit fon lefteur ? s’approcha en
pleurant, & lui d it: Permettez-xnoí de vous déchauffer. Fructueux répondit ; Laiffez, mon fils , je me déchaufferai avec
joie 5 je íuis affuré de la promeffe du Seigneur, Aprés qu’íl
fe fut déchauffé , un chrétíen nommé Félix s’approcha 5 &
lui prit la main, le priant de fe fouvenir de lui* Fruñueux
lui dit tout haut, enforte que tout le monde fentendit; Je
dois avoir dans 1'efprit toute Féglife catholique 5 étendue depuis Forient jufqu’á Foccident, Etant á la porte de Famphithéátre & prés d’entrer au combar ? il coníola encore Ies
freres 5 les affurant qu’ils ne manqueroient point de pafteur.
Aprés que les bandelettes qui leur lioient les malos furent
brutees 9 Févéque le mit á genoux & prioit encore luiyant fa eourume, affuré de la réfurreftion. Deux chrétiens^
BabyloA & Magdonius domeftiques du gouvemeur, virent le
ciel ouvert pour receyoir les martyrs : & montrérent á
une petite filie d’Émilien ? Févéque avec íes deux diacres
monter au ciel couronnés ? les pieus oü ils avoient eté attachés demearant encore* Ils appellérentÉmilien lui-meroe ,
pour lui montrer les martyrs: il ne les vít point alors, mais
eníuite faint Fruñueux lui apparut avec Jes diacres en des
habits éclatans y & lui dé clara que ce quil avoít fait coatr’eux n’avoit lervi qu’á leur gloire. Cependant les^ hueles
yinrent la nuit á Famphithéátre avec du vin3 pour éteindre
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Ies corps demi-brülés. lis en ramafférent les cendres , dont
chacud prit ce qu’il p u t: mais S. Fruftueux leur apparur , &
Ies avertit que chacun rendít ce qu’il en avoit pris, & quils
les enterraffent tous enfemble.
On peut rapporter á cette perfécution de Yalérien , le
martyre de S. Saturnia, premier éveque de Touloufe, qui s y
étoit" établi environ dix ans auparavant. Les oracles des démons ceíTérent par la puiffance : ii déeouvrit leurs impoftures, Se affoiblit leur autorité, Comme Féglifé étoít prés du
capitole & ía maifon au-délá, il páffoit & repaffoit fouvent
devant le capitole, & fa préfence rendoit les ídoles muertes.
Les poñtifes paiens s’en appcrqurent, & réfolurent fa perte.
Un jour comme ils avoient afíemblé le peuple, & renoient un
taureau prét pour appaifer leurs dieux par un facrifice , ils
virent paffer S. Saturnin, qui alloit á fon ordinaire célébrer
les divins offices. Voilá , dirent-ils, Fennemi des dieux , &
Fauteur de cette nouvelle religión \ vengeons leur injure : qu’ií
facrifie ou qu il meure. Ils Fenvironnent en foule & le traxnent au capitole lui feul: car un prétre &C deux diacres qui
Laccompagnoient s’enfoirent.
Comme on le preífoit de íacriíier, il dit á haute voix fJe
ne connois qu un Dieu \ je fcais que les vótres font des démons : comment voulez-vous me faire craindre ceux que vous
dites qui me craignent ? Alors la multitude irritée prit le tau
reau que Fon alloit facrifier. Ils Fentourent d’une corde, qu5ils
laiíTént pendre par derriére, Se y attachent les pieds du faint:
puis il piqúent le taureau avec des aiguillons, & le poufíent du haut de leur capitole en bas. A la defeente des premiers dégrés, le faint .eut la tete caffée, & fa cerveile fe répandit: puis tout le refte de fon corps fut déchiré. Le tau
reau ne laifla pas de le tramerqufqu’á ce que la corde fe rompít.
Lé corps y demeura, & fot enterré tout proche par le foin
de deux femmes, qui le mirent dans une biére de bois &
dans une fofíe profonde, de peur que les paiens n’achevaffent
de le diffiper; Les autres chrétiens, qui étoient en petlt nom
bre , nofóieñt l’enfévelir : il n y eut qué ces deux femmes
qui en eurént le courage. Le lieu oü demeura le corps de
faint Saturnin, s’appelle encoré le Taur. Depuis il en fot tiré
& transféré dans Féglifé bátie en fon honneur , par les foins
de faint Éxupére, évéqüe de Touloufe, environ cinquante
áns aprés.
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On peut crozre auffi que la méme perfécutioa emporta S. D enis, premier évéque de París, envcyé en ni eme tems
que S. Saturnia* La tradition confiante eft, quJíl eut la rete
tranchée avec un prétre nommé Ruftique , & un diacre nom
iné Éleuthere, au lien que nous nommons encere Monrmartre, ou le mont des Martyrs* On montre le eachot cu ií fot
gardé, á S. Denis de la chame : & á S. Denis du pas? le
lien oh il fot tounnemé, Les reliques des trois martyrs font
gardées á la fameufe ahbaye de S. Denis en Fran'ce. Les Miirtyr. V4* Ms¿m
ziéglifes voifines de Meaux & de Senlis reconnciffent le mé Mirsyir*Je-Tur:.
í»
me S. Denis pour leur fondateur, On rapporte á ce méme
c. 3 1 . 3 i*
tems de Valérien lemartyre de S. Ponce* dont les reliques
font á Nice en Provence$ S* Privar évéque de Mende,quí
fot tué par les Allemands dans une irrupnon qu'ils firent,
fous la conduite de Chroc leur roí, & plufieurs autres martyrs
dans les Gaules.
XLVÍIÍO n peut auííi rapporter avec vraifemblance á cene perfé5. Félix ce Neis*
cution les derniéres fouffrances de S, Félix de Nole* Son pere étoit Syrien, nommé Hermias, qui vint s'établir en Ita- p. 258.
lie á N o le, & laiffa deux fils avec de grands biens, Hermias
& Félix* Hermias dementa dans le monde: Félix fe donna á
D ieu, & fot ordonné lecieur dans fes premiéres annéesipuis
exorcifte: & enfin prétre , fous le vieiilard Máxime évéque
de N ole, qui Faimoit comme fon fils , & le deftinoit pour
étre fon focceíTeur* La perfécurion ayant commencé fous Décius ou fous G allas, l’évéque Máxime 5'enfuit dans les heux
deferís* On chercha Félix comme le chef du troupeau : on
le prit, on le mit en prifon chargé de chames, on luí paffa
les pieds dans les entraves, & on fema la place de pots caífés., afin qu;il ne put repoíer. Cependant Févéque Máxime,
dans la montagne déferte oiiil s*étoit retiré , étoic prér á périr
de faim & de froid: cauché fur la terre , expofé á tornes Ies
injures de Fair, fans aucune nourriture, accablé d’années, de
trifteffe & dínquiétude pour íe falut de fon troupeau* Mais
Dieu ne Fabandonna pas.
% ^
Au milieu de .la nuit un ange vint dans la prifon de Fé
lix., & Féveilla par fes paroles & par 1éclat de fe lumiére.
Félix xroyoit d’abord que c’étolt un fonge, & diíbít que íes
chaínes.,;les.portes & les gardes Fempechoieni de foivre* L au
ge luí jcounnande de le lever: íes fers tomfaent de fes mains
Se de forvcotL, il tire fes pieds desemraves, Ies portes son -
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vrent , les gardes demeurent endormis : il fort 5 & par des
chemins ineonnus, il arrive jufqu’au lieu aéfert oü étoit le S.
vieillard Máxime , ptét á rendre le dernier foupir. L’ayant
reconmi, il Tembraffe & le baife ; mais il le trouve froid,
fans voíx , fans poulx , fans mouvement: il reftoit feulement
un peu de refpiration. Le plus prefíe étoit de lui donner quelque nourriture. II cherche , il prie, & appercoit enfin audeffus de fa tete une grappe de raifin pendue á des ronces :
il la prend, l’approche de la bouche du vieillard mourant,
qui avoit deja les dents Terrees & ne fentoit plus ríen, II
écarte fes lévres defféchées , preffe la grappe, & en faiteatrer le fue*
Le malade reprend un peu de vigueur / la parole lui revient, il reconnoít Félix, & lui dit: Yous venez bien tard j
il y a lóng-tems que Dieu m’ayoit promis que vous viendriez
á mon fecours. L’état oh yous me trouvez , fait bien voir que
je n’ai pas fui par la crainte de la mort $ mais je me fuis défié de la foibleffe de mon corps : reportez-moi, je yous prie,
á mon troupeau* Félix le charge auffitót fur fes épaules, &
le porte chez lui. L’évéque étoit logé pauvrement, & n5avoit
quüme vieille femme pour tous domeítíques. Félix frappe
á la porte ; la vieille s'eveille fort furprife , elle ouvre en tremblant, & recoit fon maítre quí, en quittant Félix, lui met
la main droite fur la téte en lui fouhaitant toutes fortes de
bénédiólions. Félix s9en retoumadans fa maifon, oü il demeura caché jufquá ce que la perfécutionfüt finie.
Aprés . quelque tems de paix, la perfécution recommenga*
apparemment celle de Yalérien $ & Ton chercha encore Fé
lix* On alia á fa maifon; mais íl étoit dehors au milieu de
la ville, áecompagné á fon ordinaire de plufieurs amis , & inftruifant les fidéles* Les perfécufeurs y vinrent, & Fayant de
vane eu x, ne le reconnurent point : enforte qu’ils demandoient oü il é to it, foit que Dieu leur eút troublé la vue ,
ou changé le vifage de Félix* Quelquun s’étant appergu de
leur méprife , les en avertit: ils retournérent fiir leurs pas ,
par oü Félix avoit paíTé. II entendit le bruit, & fe cacha
promptement dans une mafure, qui fe trouva proche: mais
comme elle étoit ouverte , il eüt été bientót pris, fi dans le
moment une araignée n’eüt fait fa to ile , qui ferina Fouverture de ces ruines* Les perfécuteurs y étant venus , crurent
cju’il y aurpit de la folie a s imaginer qu’un hom m eeüt p\i
paffer
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pafíer par-Ik ? fans rompre une toile d’araignée 5 cu qifelie
eüt pu étre faite ii prompíement. lis cherehérent Félix partout ailleurs: & Díeu le fauva par ce miracle.
Qixaiid ils fe furent retires Félix alia fecacheren un líen
éca rd , dans une vieille cíteme feche; & il y fut nourripar
un autre miraele- Une femme confacrée á Dieu logeoir rom
proche ? & fans fcavoir que Félix y iut caché, elle apportoitdu paín & d’autres vlandes, qu elle avoit préparées pour
elie-méme, & les mettoit fur le bord de la cíteme ? fans conuoítre ce qu’elie faifoit; eroyarit au contraire les mettre dans
ía maifon ? & oubliant auffitót ce quelle avoir fait , & par
cu elle alloit ou revenoit. Félix demeura fix moís dans cene
cítem e ? un puíts v oífin luí feurnífíbit de Feau: mais il fe
cha quelquefois 5 & la pluie y fuppléa. La perfécuüon étant
£n ie? il fortit de fa retraite par ordre de Dieu ? & retouma
á ía patrie.
A Céfarée de Cappadoce ? un enfant tiommé Cyrille 5
rnontra une conílance extraordinaire. II nommoít toujours
Jefus-Chriíl, & ni les p a r o l e s n i les coups ne pouvoient
Fempécher de fe dire chrétien, Plufieurs enfans de ion age
fe déclaroient fes ennemis : fon pere méme le chaffa de ía
maifon 7 lui tefufant tovt fecours ; & quelques-uns louoient
& admiroient le pere* Le juge irrité contre Cyrille fe le íit
amener par fes officiers ? & penfa d’abord l’épouvanter; mais
il le trouva intrépida ? & nfeftimant ríen en eomparaífon de
la foí. Mon enfant ? dií-il , je te pardonne tes faures ? ton
pere te recevra chez luí $ tu peux jouir de fes fciens, pciirvu
que tu fois fage & que tu peníes á rol. Le bienheureux en
fant dit : Pai de ía joie de foufirir ces reproches. Dieu me
recevra : je fuis bien aiíe d’étre chaffé de ma niaiíg11 ; j en
ertu
divine, on le fit lier pnbliquement comme pour le mencr á *
■ 1
I
I
1-- ---T~ -flr-l
la mort : mais
le juge avoit donné
ordre
quon fe contentát
de lui falte penr. Qúand on lui rapporta que 1 enfant n avoit
point jetté de Iarmes ? ni craint le feu oü on le menatoit
de le jetter ? il le rappella & lui dit * Mon enfant 7 ni as vu
le feu , tu ás vu le glaive , fois fage pour rentrer chais la
maifon & dans la fortune de ton pere, Cyrille repondit:: 1 yran, tu ufas fait grand tort de me rappeller j ton ¿eu &
ton glaive font inútiles. Je vais á une pius grande maifon &
Tome L
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á des richeffes plus excellentes : dépéche-moi promptement^
afin que j5en jouiffe. Les áffiftans pleuroient, Teiitendant ainfi
parler * mais il leur diíbit: Vous devriez rire & me conduire
avec joie au fupplice* vous ne fgavezpas quelle cité je vais
habiter, ni quelle eft mon efpérance. II alia ainfi ala mort,.
& fut ladiniration de tous les habitans de Céfarée en
Cappadoce.
A Céfarée de Paleftine, trois hommes confidérables, Prifcus , Malcus & Alexandre fouffrirent le martyre dans cette
períécution de Yalérien. lis demeuroient ala campagnej &
d’abord s’accuférent de lácheté de méprifer une íi belle gccaíion d’acquérir la couronne du martyre. Puis ayant pris.
eníemble leur réfolution , ils s*en allérent á Céfarée, fepréfentérent au juge, & furent condamnés aux bétes*
II y avoit á Antioche un prétre nominé Saprice- & un?
laic nominé Nieéphore, qui s’aimoient comme deux freres.
Aprés avoir vécu long-tems dans cette étroite amitié, ils fe
diviférent, & devinrent fi ennemis, qu’ils évitoient méme de
fe rencontrer dans la rúe* Nieéphore revint á l u í , &: faifant
reflexión que la haine eft un vice diabolique r ü priáde fes .
amis d’aller trouver le prétre Saprice ? & de le prier dé luí
pardonner, & d’avoir égard á fon repentir. Mais Saprice ne
voulut point lui pardonner. Nieéphore lui envoya une feconde tais d’autres amis pour fe réconcílier avee lu i: &
Saprice ne voulut pas méme les écouter. Nieéphore, pour
la troiíiéme fois, le fit prier par d’autres de fes plus chers
amis , de lui pardonner fa faute : Saprice dexneura dur &
inflexible. Enfin Nieéphore courut á la maifon de Saprice,
& fe jetta á fes pieds en luidifant : Mon pere, pardonnezmoi pour notre Seigneur. Mais le prétre endure! ne voulut :
point fe réconcílier.
Cependant la perfécution vint tout d’íineoup. Saprice fut :
pris & préfenté au gouverneur , qui lui demanda fon nom *
enfuite de quelle race II étoit. Je fois chrétien, dit Sa
price. Clerc, ou laic ? dit ip gouvera eur. Saprice dit : J’ai
le rang de prétre. Le gouverneur dit : Les empereurs nos
maitres, Yalérien & Gallien , ont ordonné qué ceux qui fe
diroient chrétiens facrifieroxent aux dieux immortels , fous
peine des tourmens & de la mort. Saprice répondit : Nou&
autres chrétiens nous avons pour roi Jefus-Chrift , qui eft le.
Tiai Dieu 3 créateur du ciel & delaterre ; périlfent les idoles;
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q d ne peuvent faire ni bien ni mal. Le gouverneur irrité le
fit jetter dans nn preffoir oii il fot crueüement tourmenté
pendant long-tems : Sé comme il demeuroít ferme ? enfin ii le
condamna á perdre la tete.
N íophore ayant appris qu’on Je menoit au íupplite9 courut au~devant de lui ? & fe jetta á fes pieds, en difant: Marty r de Jefus-Chrift, pardonnez-mox fi je vons ai offeníé. Sa
price ne lui répondit rien. Nicéphore le prévint encore dans
une autre rué 3 avant qu il fortit de la v ille, & lui d it: Je
vous prie, xnartyr de Jefus-Chrift 7 faites-moí goce 7 & me
pardonnez Tofferüe que je vous ai faite par ioibleffe humaine. Vous allez recevoir la couronne des mains du Sei
gneur que vous avez confefTé. Mais Saprice demeura dans
fon endurciffement íans vouloír íui repondré s enforte que
les bourreaux mémes difoient á Nicéphore : Nous n'avons
jamáis vu un fi fot homme que toi. II va perdre la tete ? & tu
lui demandes grace. Nicéphore leur dit : Vous ne feavez pas
ce que je demande au confeffeur de Jefus * Chrift. Dieu le
fijait. Etant arrivé au lien oh Saprice devoit étre exécuté ?
il lui dit encore : II eít éeril : Demandes & on vous a d i 
nera 5 & le refte. Mais il ne put fléchir la dureté de Saprice ,
que Dieu en punit 9 & le priva de fa grace.
Les bourreaux luí dirent : Mets-toi á genoux 5 pour avoir
la tete coupée. Pourquoi ? dit Saprice. Parce ? dirent - ils *
que tu n’as pas voulu facrifier 3 & que tu as mépriíé Tor
do nnance des empereurs 5 pour un homme que Ton nomme
Chrift. Saprice leur dit : Ne me frappez pas ; je fais ce qifiordonnent les empereurs & je facrifie aux Dieux. Álors Nicé
phore lui dit : Non 9 mon frere 5 iTapoftaíiez pas ? & ne renoncez pas á notre Seigneur Jefus-Chrift * ne perdez pas la
couronne que vous avez gagnée par tant de tourmens. Mais
Saprice ne Técouta point. Nicéphore le voyant perdu 5 dit
aux bourreaux : Je fuis chrétien , & je crois an nom de notre Seigneur Jefus-Chrift que celui-ci a renoncé , faites-moi
done moutir. lis n’ofoient le frapper íans 1orcSre du gouvertieur ; mais ils s^étonnoient qu’íl Í£ livrat lui-nieme á la
inort. Car il diíbit : Je filis chrétien, & je ne íacrifie point
á vos dieux. Un des bourreaux courut au gouverneur, &
lui dit : Saprice a promis de íacrifier aux dieux, mais il y
en a lá un antre qui veut mourir pour Chrift * & qui ene ,
en difant hardiment : Je íuis chrétien. je ne faenfie poins.á
H hhh ij
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vos dieux, & ifobéis point aux ordonnances áe vos em tóreurs. Le gouverneiír le condamna , en difant : S il eft ainfi
qull tneure par le glaive, Suivant cet ordre , Nicéphore eu
la tere coupée & recut la contorne du martyre, pour réeompenfe de fa foi en L C. , de fa chanté envers le procliain & de fon humilité#
A n. 259,
L’empereur Yalérien avoit déja régné fix ans avee fon fi{&
IX
Gallien , lorfque voyant fes affaires en xnauvais état dansVaíérien pris pai
tes Feries, Gal- Porient , il voulut acheter la paix de Sapor, rol de Perfe,
lien empereur,
en luí donnant de Pargent. Sapor refufa de íraiter avec d’auZojím.p. 6 5o.
tres , qu’avec Pempereur íui-méme. II alia imprudemment á la
conférenee peu aecompagné, & fut pris par le-roi de Perfe*
qui le tint en captivíté le refte de fes jours , & ne voulut
jamais le rendre , quelque priére que lui en fiffent les rois
Trehell, in Valer, voifins. Sapor faifoit amener Vaíérien , quand il vouloit
Oraf v il. r, 22,
monter á che val , & lui mettoit le pied fur le coi pour lui
fervir d’étrier : & enfin il le fit: écorcher & faler. Sa peau
fut teinte en rouge , & gardée dans un temple , pour la monConjiant. ep'ift, ad trer dans la fuite aux ambaífadeurs Romains. Les paiens s’éSs,c, 24.
tonnoient de fon malheur ? car ils le comptoient entre les
hañant. de
Morí, c,
meilleurs empereurs : mais les chrétiens reconnoiffoient la venan, 2^9 geance divine pour punir la períécution. Yalérien fut pris
n. 6.
la fepliéme année de fon régne, 259 de Jefus-Chriít , & vecut encore dix ans dans fa captivité. Son fils Gallien , qui
avoit régné fept années avec lui 3 en régna encore h u ií; &
en tour quinze,
*
Car, pafch, an.
Mais fon régne ne fut pas paiíible ; & aprés la prife de
2 6 9 . p. 272*
Yalérien, il s’éleva plufieurs tyrans. Macrien & Balifte re*:
-/h ire l. P ittor, cpit,
TrtbUL in Qull, cueillirent les débris de Parame , & confultérent qui ils re~
\nn.
connoítroient empereur : car ils comptoient pour rien Gallien , qui étoit á R em e, & négligeoittoutes chofes. On re^
connut pour empereur Macrien le pere* avec fes deux fils ?
Macrien & Quiétus : & les deux Macriens marchérent contre Gallien, laiffant en orient Balifte & Quiétus, Macrien
craignoit Valens proconful d’Achaie , & envoya Pifon pour
le tuer : mais Pifon trouva que Valens avoit pris Pempire,
& fe retira en Iheífalie , ou ayant auffipris lapourpre ,il fut
tué. Auréolus, qui commandoit Parmée dlllyrie , fut auffi
reconnu empereur ^ & Macrien étant venu aux mains avec
lui , fut tué en la neuviéme année de Gallien , qui étoitPagL an. 261,
conful la quatriéme foia avec Volufien : c’étoit Pan 261 de -
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Jefus-Chrifr. Em ilíen, préfet d’Egypte 5 yprít auffi le ñire
d’empereur; & Pofthume dans Ies Gavies. On eompte jufe
qu’á trente tyrans ? qui fe difoient alors empereur des Romains. Odenat roi de Palmyre ayant appris la mort de Macrien ? fit auili mourir Quiétus & Baliíte. Áiníi Macrien
qui avoit été auteur de la perfécution ? périt avec toute
fe race.
Depuis que Gallien régna feul , la perfécution eefía, &
on ne voit pas que de fon chef il fut grand ennemi des dirétiens ?quoique d’ailleursjfort cruel. II révoqua méme ?par des
ordonnances expreñes 9' celles qui avoient été faites contre
Ies chrétiens. Voici ceñe qu’il envoya á Áiexandrie : L/em- £y: yii, Bl
pereur Céfar Publius Licinius Gallien 5 pieux, hcureux 7 au- *3*
gufte 5 á Denis r á Pinnas, k Démetrius , & aux autres évéques : J5ai ordonné que feffet de ma grace s'étendit par tout
le monde $ enforte que Ton fe retire des lieux confacrés á
la religión , & que vous puiíliez vous fervír de la forme de
mon refcrit, fans que perfonne vous trouble : & ü y a déja long-tems que yai accordé ce que vous pouvez maintenant exécuter libremente C’eít pourquoi Aurélius Cy réiiíus ,
intendant général ? obferve le refcrit que j’ai dooné* II y
avoit une autre ordonnance adreffée á d’autres évécrues,
i
7
qui leur- permettoit de reprendre les places des cimetiéresjSaitmv;
La paix étant rendue á Féglife , faint Félix retouma á Nole,
& y fut recu comme un bomme revenu du cieL Uévéque
Máxime étoit mort aprés une longue vie$ & toarle peuple
demandoit pour pafteur Félix, qui avoit le titre de conteífeur & le talent de la parole , & menoit une vie exemplaire. Mais il céda Fhonneur de I’épifcopat á un vieillsrd
nommé Quintus 5 parce qu5il avoit été ordonné prétre avant
lui quoique la différence ne fut que de fept jours* Ce qui
marque qufen ce tems-Iá les ordinatiens nétoient pas^en
core attaehées á ce'rtains tems , & qu’on pouvoirJes faire
tous les dimanches. L’évéque Quintus en récompeníe bonoroit Félix ? comme s’il eut été fon íiiperieur ? & lui laiífoit le miniflére de la parole.
Saint Félix avoit hérité de fon pere de grands biens 5 en
maifons & en fonds de terre. II les avoit peraus, étant prot
crit pendant la perfécution ¿ mais alcrs il ne tenoit qu á luí
de les redemander en juíHce. II aima mieux íuivre le con-
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^ feíl Je faint Paul , & abandonner fon droit, pour fe teñir
k ce qui étoit le plus édifiant. Plufieurs le fatiguoient, pour
luí perfuader de fe faire rendre fes bíens : eptre les autres*
une veuve riche & pieufe nommée Archelaís , avec laquelle
il étoit lié d’une amitié fainte. Elle lui faifoit fouvent des re
proches de ce qu’il négligeoit fon b ien , dans lequelilpouvoit rentrer facilem ent: & dont il feroit’des aumónes, quí
lui produiroient un grand mérite devant Dieu. Souvent má
m e elle lui offroit des préfens. Félix demeuroít tranquillo,
& rioit de fes empreffemens de fernme, ne voulant étre riche
que de la grace de Jefus-Chrift & des biens éternels, II prit
done á loyer un jardín contenant trois jugeres ; c’eft-á-dire,
environ un arpent & demi , d’une terre maigre ; le cultivoit de fes mains, & partageoit avec les pauvres les herbes
qu’il en recueilloit, ne réfervant ríen pour le lendemain. II
.n’avoit point de v a let, ne portoit qu’un habit, & fouvent
le changeoit contre celui de quelque pauvre , ou lui en donnoit un meilleur que celui qu’il portoit lui-méme, II acheva
ainfi fa vie dans une heureufe vieilleífe , & fxit enterré hots
la ville avec un grand cóncours de peuple : naais le tems
encore expofé aux ,perfécutions , fut caufe que d’abord on
ne fit qu’un bátiment pauvre & petit pour fa fépulture. Dans
la fuite on y eleva-une áglife magnifique.
UL
Quoique l’empereur Gallien eut rendu la paix á toutes les
ladn*3^ é g l i f e s , Marín homme diftingué par fa naiffance & par fes
Mufivtu ^15. richeffes, & qui avoit un rang confidérable entre les officiers
du gouverneur , fouffrit le martyre á Céfarée en Paleíline,
II devoit felón Pordre arriver k une place de centurión, quí
étoit vacante, & étoit prét á Tobtenir , lorfqu’un autre fe
préfenta au tribunal, & dit que , fuivant les loíx , il n’étoit
pas permis á Marín d5arriver á cette charge j parce qu’il
étoit chrétien , & ne facrifioit point aux empereurs : mais
que lui qui Taccufoit, devoit l’avoir felón fon-rang. Le gou
verneur ae Paleftine , qui fe nommoit Achée , demanda k
Marín de quel fentiment il étoit. IIconfeffa conftamment quil
étoit chrétien^; & le juge lui donna trois heures de tem s,
pour confidérer ce qu’il avoit a faire. Comtae U fe fut retiré
du tribunal, l’évéque Théotecne Paborda, & s’entretenant
avec lui le prit par la main & le mena á Péglife* II le fit
entrer jufques dans le lanñuaire; & ayant un peu détourné
fon mantean, il lui montra Pépée qu’il portoit au c ó té , &
ílB
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ea mema tems lui préfenta le lívre des faínts évantíles , luí
difant de choifir cequ’il aimoit le mieux des deux. MarínVans
Jiéfiter étendit la main droite , & prit le livre facré, Artachez-vous done, luí dit Théotecne, attachez^vous á D íeuj
il v o ü s rottifiera , & vous obtiendrez ce que vons avez choifi allez en paix. Comme il fortit de Féglife , le crieur Fappeiloít pour comparoitre devant le juge : car le tenue préfix
étoit paffé- II fe préfenta au tribunal; & ayant témoigné fa
foi encore plus hardiment, il fot auffitót emmené en Fétat
üü il étoit , & exécuté a mort.
Aíforius eu tfoin d efa fépulture : C^étoit un patríce Romain , qui avoit en la faveur des empereurs , & qui étoit
connu de tout le monde á caufe de fa naiffance & de íes
grands biens. 11 fe trouva préfent au martyre de faint Marín ;
& quoiqu’il fut vétu magnifiquement , il prit le corps fur
fes épaules , Fenfévelit richement & l’enterra comme il convenoit. On racontoit mille autres exemples de la vertu d’ÁÍ- £uf. yzx.£¿£¿;
turius , & entr autres ce miracle. Auprés de Céfarée de 17'
Philippe , font les fourees du Jourdain, qui fortent du mont
Panéas.Dansune de ces fontaines, qusils appelloient la coupe,
k caufe de la rondeur du baffin ? les paiens prétendoient qu*il
fe faifoit un miracle : car on y jettoit une viftime ? quine
paroiffoir plus enfuite. Afturius s5étant une fois trouvé á cette
cérém oníe, eut pitié de Férreur de ce peuple $ & levant
les yeux au ciel, il pria Dieu par Jefus-Chrift de découvrir
l’impoíhire du démon. Sitót qu^il eut fait fa priére , la vic
time revint fur Feau de la fontaine ; & il ne fot plus parlé
tu.
¿
depuis de ce faux miracle- Théotecne, difciple d’Origene, étoit
aiors évéque de Céfarée en Paleínne, ayant fuccédé áDomne **
qui avoit renu ce fiége pendanr peu de tems aprés Tnéoc—
tifte. Hymenée étoit évéque de Jérufalem , aprés la mort de
Mazabane.*
^
^
t
LIIT,
Emilíen préfet d'Egypte y prit le titre d’empereur, mai
Charleé ces
gré lu i, étant contraint de prendre parti dans une fédition , chréñens
qui avofo cornmencé par une querelle parriculiere d un eí- sandiíe,
clave du curateur d’Aíexandrie avec un foldat, L eícíare difoit que fes foírliers étoient mexlleurs que ceux du fold at.il
fot battu y le peuple y prit interét r car il nen falioit pas
davantage pour mettre en foreur la populace dAlexandrie, TtzbcVLm. JEndi*
Cette íedition fot íi violente , qu’il n Y a^oit point de^om- ^
merce. d5un quartier de la viUe a lastre. Leveque S* Ueois 191
í

#
5

t

620
H I s T O IR E E CC L É 3 I A S T I QTTE,
E u f yU - hljl. cv y étoit revenu de fon e x il, - lorfque la _paix avoit été mn*
ii*
due á réglife : mais il étoit obligé d’écrire aux fidéles de la
ville méme dans la feto de páque comme s’il eüt été fort
éloigné. II étoit plus facile d’écrire& 'd ’avoir réponfe d’orient en oceident , que d’Álexandrie á Alexaadrie : il y
avoit plus de péril dans les -rúes de la ville , que dans les
déferts ; le port étoit fouvent plein de fang. C’eíx: ainíi que
S. Denis lui-méme en parle á un évéque d’E gypte, nominé
Hiérax.
WrehelL íbid*
Álexandrie fut aufli affligée de famine, paree qu Emilien fe
rendir maítre des greniers publicsj & la guerreavec* la lamine
y attirérent peu de tems aprés la pefte. Cependant Fempereur
Gallien envoya Théodote en Egypte avec des troupes : &
enfin Emilien fut pris & étranglé dans la prifon.
Pendant que la pefte étoit á Alexandrie, coxnme la féte
Euf, til. hlíl*
de páque approchoit, faint Denis écrivit une lettre aux fi
as,
déles , oü il xnarquoit le trifte état de la ville, Pour les autres hommes. dit-il, c eft-á-dire, pour ceux qui ne fontpas
chrétiebs 5 il ne fembíeroit pas que le tems fut propre á célébrer une féte ^ en Fétat oü font les chofes. Ce n’eft que
deuil ¿ tous font affligés .$ la ville retentit de gémiffemens: il
n’y a poitit de maifon qui n’ait quelque mort. Et ils le méritentbien : ils nous ont chalíes $ & nous fommes les feuls,
qui étant pourfuivis de tout le monde jufqu’á la m ort, n*avons pas laiffé de célébrer la féte* Le lien oü chacun de
nous fe trouvoit dans cette oppreífion , lui fervoit de lieu
d’affémblée z la campagne, le défert, un vaiífeau, une hotellerie, une prifon $ & ceux qui ont célébré la féte la plus
joyeüfe , font les martyrs admis au banquet célefte. II dit en
fuñe que cette maladie éto it, pour les paiens , la plus cruelle
dé toutes les calamités j & pour les chrétiens un exercice &
une épreuve. Puis il ajoute : La plüpart de nos freres, par
Fexcés de leur charité , ne fe font point épargnés- Ils ont été
les uns aprés les autres. vifiter les malades, fans précaution,
& les ont confolés & fervis affiduement, sattirantvolontiers
. la maladie : deforte que plufieurs, en guérifTani les autres,
'font morís eux-mémes, Les meilleurs de nos freres s’én.font
.alies de la forte 9 quelques prétres, quelques diacres, & Ies
laxes les plus eftimés 5 & on a jugé que ce genre de mort
ne différoit en rien du martyre. Ils ont pris les corps.de ces
faints entre leurs bras ¿ leur ont nettoyé les yeux & fernie
'
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la boliche, les ont emporíés for leurs épaules, fans craindre
apres
me íb rt; mais ceux qui refíent, íuccédent toujours aux autres*
Les p? ens font tout le contraire. Des le commencement de
la maíadie , ils s'éloignent & fbíent ceux qu’ils aijnoient le
p lu s: ils les jettent dans les roes demi-mons; ils laiffent Ies
corps fans fépulture , comme du fumier , tant ils craignent
íaint Denis d’Alexandrie. Uéglife honore encore , comme M " íjtuL ¿S.
luartyrs, ceux que la chanté fit mourir á Foccafion de cei>
fe pefte.
ITV.
Ce fut apparemment dans ce tems de trouble que S. Denis
Do^irine se 5*
<TAlexandrie fut accufé, auprés du pape S, Denis , d’avoir Denis á’Aíeian-*
écrit que le Fíls de Dieu étoit une créature , & un ouvra- árieíurI^Tñrtí;é.
s?.31»
g e d !une autre íubftance que le Pete, Dans ia lettre á Euphra- Ssp.
ji
&£ f-Zt3
nor & á Ammonius , combattant Ferreur de Sabeilius, & vou- Dkn. p . í j S.
lant montrer par le chemin le plus court la diíHnéHon des
perfonnes divines, il infiftoit fiar ce qui convient au Fils de
t. 4f
Dieu comme homxne : par exemple , qu il eft fidéle á ceiui
qui Fa fait, & qu’ii a été fait plus exceílent que les auges;
& principalement íur ce que Jefus-Chrift dit lui-meme: Je
fúis la vigne, & mon Pete le vigneron. Car comme il eít
impoffible que le tuéme íbit le vigneron & la vigne , Fouvrier & Fouvrage qui eft fait; il prouvoit clairement, que
Dieu le Pere & Jeíus-Ghrift ne font pas la méme perfonse.
Cependant quelques fidéles bien ioftruits de la foi, ayant lu Aíh¿n. th. & d¡S
ces paroles , & ne s’étant pas enquis de S. Denis lui-méme fynod. p, 91S,
comment il les entendoit, allérent á Rome, & le dénoncerent
au pape. Le pape affembla un concile , qui défapprouva la doc
trine attribuée á S. Denis d’Alexandrie; & le pape luí écriv it, fuivant Favis de tous, le priant d’eclaircir les points
dont il étoit accufé. En méme tems le pape écrivit auffi un
traíté, ou il condamnoit également les deux erreurs oppofees ;
celle de Sabeilius & celle que Pon attribuoit á S- Denis, de
dire que le Verbe de Dieu étoit ía creature & fon ouvrage.
Exf. vil. ¿/I tSaint Denis d’Alexandrie répondít auffitót, par un ouvrage íi6.
divifé en trois livres , qu?il intitula : Réfutation & apolo- Aikm* ¿£
gie ; & Faeeompagna d’une lettre au pape, k qui il 1 a- P* ^61»£*
<keíToitv
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Dans le premier livre il dífoit ces paroles: Quand j’aí dit
qu’il y a des chofes que Ton congoit comme produites & fai
tes ; j’en ai rapporté des exemples en paffant , comme des
chofes moins importantes. Car ai-je dit: N i ia plante ifeft
de ménxe nature que celui qui la cultive ; ni la barque n’eft
femblable au charpentier, Mais eníuite , je me filis atrété á ce
qui vient mieux au fu jet: je me fuis étendu davantage fur les
exemples plus véritahles y & j’en ai cherché plufieürs de diverfes
fortes , que je vous ai éerits dans une autre lettre* Par oír
j7ai convaincu de fauffeté Paccufation que Pon a formée contre moi , comme fi je difois que Jefus-Chríft n’eft pas coníubftantiei k Dieu. Car bien que je dife que je n5ai trouvéni lu ce mor en aucun endroit des éeritures divines, toute-*
fois mes preuves fuivantes , qu5ils ont paffées fous filence,
ne s’éloignent pas de ce fens. Car j’ai apporté Pexemple de
la génération fmmaine, ou fans doute Pun & Pautre eít de'
méme nature, en difant que les peres ne font autres que' les
enfans , qusen ce qu’ils ne font pas eux-mémes les enfans. Je
puis montrer la lettre , comme j’ai déja d it, á caufe des cireonftances préfentes ; autrement, je vous en enverrois les,
propres paroles, ou plutót la copie entiére; & je le ferai,
quand j9en aurai la commodité. Mais je me fouviens bien,
que j9ai apporté plufieurs comparaifons de chofes de méme
nature. Car j’ai dit qu’une plante, qui vient d’une fémence
ou d’une racine, eft autre que ce qui la produit; & toutefois demeure abfolument de méme nature : Qu’un fleuve, qui
coule d’une fource , prend une autre figure & un autre nom:
car on ne nomine point la fource fleuve, ni le fleuve four
ce $ cependant tous les deux íubfiftent ¿ la fource eft com
me le peré, & le fleuve eft Pean qui vient de la fource*
Ces circonftañces fácheufes , qui empéchoient S. Denis d’envoyer á Rome la copie de fa lettre, femblent marquer untems auquel il étoithors-de chez lu i, & n’avoit pas fespapiers; comme le tems de la guerre d’Émilien, ou fon exil
pendant la perfécution. II faut bien remarquer ici le mot de
confubfiantiel dont il fe fert, & qui fut enfuite confacré par
la décifion du conciíede Nicée.
Dans le premier livre il difoit encore : que Dieu n’a ja
'Athan. de Jeta, máis été fans étre P ere, & que Jefus-Chrift a toujours été:
&' J59* D'
Verbe, fageffe & vertu; car Dieu né les a pas engendrées
aprés avoir été fans elíes. M aisil difoit, que lé Fils n eft pas

e%\
de lui-méme, & q u ií ftient Fétre de fon Pere, Et enfuíteEtaet la fplendeur de la lumiére étemelle 5 il faut auffi quíl foit
éternel $ pulique la lumiére eft toajours, il eft dair que la
Iplendeur eft toujours auffi : car deft par fa fplendeur que
Pon 'titend qu?il eft lumiére ? & une lumiére ne peut erre fam
éclairer, Revenons aux comparaifons. Si le ibleil eft, la ípiendeur eft , le jour e ft: íi Fun & Fautre manque, ií « y a point
de foieil, Si done le foieil étoit étemei ? le jour ne eefiérok
point: mais parce qu’ií neFeft pas, le jour commence &fifdt avee lui* Or Dieu eft une lumiére étemelle ? qui tfa point
commencé , & ne finirá jatnais j íl a done une fplendeur
étem elle , qui eft toujours avee lui & eft toujours engend rée, proeédant deluiíans commencement. C eft cettefagefie
qui d it: Je luís celle avee quí il fe plaífoít* & tous les jours
je me réjouiffois devant fa face en tout tenas. R ajoutoit en- Prcr. T;:t. *5 .
fiiite: Le Pere done étant éternel 3 le Fils eft auffi éternel 5 & Grr
lumiére de lumiére ; car s?il y a un Pere, il y aun Fils; s'íl
t i y a point de Fils^ comment & de quiferoit-il Pere/ mais
Jsun & Fautre eft , & eft toujours.
Dans le fecond livre, S. Denis répondoit au reproche que
Pon lui faifoit, de parler du Pere fans nommer le Fils, &
de pailer du Fils fans nommer le Pere ; de Ies divifer ainfi,
& les éloigner Fun de Fautre. II difoit : Chacun des noms
fiirí,
que j’ai dit eft inféparable : J’ai nommé le Pere : & avant
P* 55^*
que de parler du Fils , je Tai marqué dans le Pere. J'ai nom
iné le Fils : quand je n’auroís pas parlé du Pere ? on Fa déja
compris dans le Fils. J’ai ajouté le S. Eíprit; maisenméme
tetas j’ai ajouté d’oii & par qui il eft veno. Mais ils ne feavent pas que le Pere ne peut étre féparé du Fils , en tant
ue Pere: car ce nom établit en méme tems la liaifos* Le
ils non plus ne peut étre féparé du Pere ¿ car le nom de
Pete roontre Funion , & FEíprit eft entre leurs mains, pulíqu’il ne peut étre fans eelui qui Fenvoie, &fans celui qui
le porte* Comment done, en me fervant de ces noms, pait
en penfer que je les divife, ou que je les féparé Fun de
Fautre ? Et un peu aprés : Ainfi nous étendons Fuñiré indivifible á la Trinité y & nous tenfennons la Trinite dans í uníte r
finís la diminuer. II diloit encore: Si quelquun de mes calomniateurs, parce que j’ai dit que Dieu eft le créateur &
A zk n . se fesá
f*
f5| . &*
Fouvrier de tomes chofes , croit que je dife quil Feft auffi de
Jefus - Chrift ? qu’Ü prenne garde que je Fai nommé Pere auX i i i ij
L r r u E
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paravant: en quoí íe Fils eft auffi marqué par avance, Car
aprés avoir nominé le Pere aureur , /a i ajouté: Et il neft
pas pere des chofes dont il eft auteur, fi on entend propre*
ment le Pere qui a engendré ; car nous prouverons dans la
fuite Tétendue du nom de Pere. Le Pere non pías n’eftjms
auteur, íi on n’attribue ee nom qu’auxouvriers j car ches
les Grecs Ies f§avans font nommés poetes , c’eft-á-dire, au~
teurs de leurs difcours.
II difoit encore : Notre penfée pouffe k parole de
Athan*p* 66^,D, fon fonds, fuivant cette expreífion du prophéte: Mon cceur
Pjal. 44a pouífé un bonne parole ; & chacune eft diftinguée de Tau*
tre , ayant un lieu propre & féparé ; Tune dans le coeur, Tautre fur la langue. Toutefois elles ne font pas éloignées , &
ne peuvent étre Tune fans Tautre: car la penfée neft point
fans la parole, ni la parole fans la penfée ; mais la penfée
fait la parole , en laquelle elle paroit ; & la parole mon*
tre la penfée , en laquelle elle eft. La penfée eft comme une?
parole cachee au-dedans , & la parole une penfée qui fe pro*
duit au-dehors j la penfée paffe dans la parole, & la parole
commnnique la penfée aux auditeurs. L’une eft comme le
pere, ftjavoir la penfée, qui eft dfelle-méme Tautre com*
me le fils, íjavoir la parole, puífquil eft impoffible qu’elle
foit avant la penfée , ni qu’étant avec e lle , elle vienne de
dehors. Ainíi le Pere étant la grandé penfée, la penfée uni*
verfelle , a pour premier interprete & premier ange , /on
Athan, p. SÓsSC. Fils le Yerbe, Et ailleurs; La penfée , qui fort par la bou*
che, eft autre que celle qui eft dans le cceur. Car celle-ci
ayant envoyé Tautre, demeure telle qu’eíle étoit $ & celle-k
étant envoyée, s’envole Se va par-tout. LJune eft dans Tan*
tre , & toutefois diftinguée de Tautre; elles font u n , quoi*
qu’elles foient deux. C’eft ainíi qu?il a été dit que le rere
& le Fils font u n , & qu’ils font Tun dans Tautre, II difoit
encore : Au commencement étoit la parole i mais la parole
n’eft pas celui qui Ta proférée , car la parole étoit en Dieu.
Le Seigneur eft la íageffe engendrée : done celui qui a pro*
duit la fageffe , n’étoit pas la fageffej car, dit-elle, /étois cel
le en qui il fe plaifoit. II finiüoit le fecond livre par cette
B&JÍL ad Ámph>
de f? . 5 . c. 20. p, formule de louange , qu’il difoit avoir recue de fes anciens:
518 . B .
A Dieu le Pere & au Fils notre' Seigneur Jeíus-ChriíT avec
le S. Efprit, gloire & puiffance dans les fiécles des íiécles*
Amen. II difoit encore : La vie a engendré la v íe : efeft com*
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&& tm fleuve qui a coulé «Tune fource; & une lumiére ¿da
tante, allumée dune lumiére qui ne sé tá n t poinr* C eft ainfi
que S, Denis , évéque d’Aíexandrie *expliquoxt le my&éie de
la Trinité dans fon apologie; & c’eft ce qui nous en refte,
H fe jufBfia pleinement des erreurs qu’on lux imputoit y &
demeura dans l’églife & dans fa dignité,
Depuis long-tems, l’erreur des Mülénaires étoit établie en
Egypte. Leur principal auteur avoit été l’évéque Népos, qui
prenant trop judaíquement les promefles des íaintes ¿entures 5
dífoit que Jefes-Chrift régneroit fer la ierre pendant milie
ans , & que pendant ce tenis les faints jouiroient de tous
les plaifirs du corps, II fe fondoit principdement fer 1apocalypfe de faint Jean, & avoit éerit un traté fer ce fojet ? in
titulé : Réfetation des allégdriftes. S, Denis d’Alexandrie y
répondít, par un traité quil intitula : Des promefles ? & quii
divifa en deux livres. Car , quoíque Népos füt mort, plufieurs feivoient avec attachement fon opinión, S* Denis dífoit
dans le fecond livre de ce traité :
En pluíieurs autres chofes je recois Népos, & je Palme áeaufe
de ía foi 5 & de fon affeétíon au travail, de fon étude de l’éen
ture , & des cantíques qu’íl a compofés, dont piufieurs de
nos freres recoivent encore á prélent de la confoianon : j’ai
encore plus de refpeft pour lui , parce qu3il n eíl plus au
monde ; mais j’aime & j’honore la vérité par-deflus rout,
S’il étoit préfent 8{ frenfeignoit que de parole , la fimple converfation feffiroit pour le ccnvaincre 5 par des quemaos &
des réponfes ¿ mais il refte un éerit, qui femble á quelquesuns trés-convalñcant : & il y a des dofteurs qui ne comp
ran! pour ríen la loi & les prophétes, & fans s’atracher ni
aux évangiles, ni aux ¿pitres des apotres, préchest la doc
trine de cet éerit , comme un grand myftére- lis ne permettent point aux plus fimples d’entre nos freres, d’avoir des penfées hautes du glorieux avénement de notre Seigneur, ni de
notre réferreftxon & de notre reflemblance avec lui 5 mais ils
leur perfeadent de n’en efpérer dans le royaume de Dieu ,
~ que des cbofes petites, périflables & íemhlabks a celles de
la vie préfente. C’eft ce qui nous oblige a. paríer á Népos ?
comme s’il étoit préfent, II difoit entinte :
*
Étant dans le cantón dsAríinoe, ou , comme vous fcavez,
cette doftrine a eu cours depuis long-tems jufqu a feire des
Jchifmes dans Ies égíiíes ¿ j’afíembiai les préues & les doc-
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teurs des freres, quí font daos les bourgades ; & en préfence d i
ceux qui voulurent $5y trouver, je les exextai a examinar
publiquement cette matiére. lis propofoient ce livre comtne
une forterefle irrancible. Je m’aflis done avec eux trois jours
de fu ite, depuis le matin jufqu’au fbir, & je táchai dexaminer cet écrit. La , j admira! extraordinairement lafolidité
de ces freres, leur amour pour la vérité, leur facilité á me
fuivre , leur intellígence : avec quel ordre & quelle donceur nous faiíions les queíHons & les/objeflions : comment
nous convenions de pluíieurs points , fans vouloir foutenir
en toute maniére & avec contention , ce que nous avions
une fois jugé vrai , fi nous le trouvions tel en effet, & fans
éluder les objeftions. Nous faiíions bien nos efforts pour appuyer nos fentímens ; maís s’íls étoient détruits par raifon,
nous en changions & n’avíons point honte de ravouer : nous
recevions fans diffimulation, & avec des cceurs fimples devant D ieu, ce qui étoit établi par les faintes écritures, En
fin Coracion , qui étoit lé ehef & le dofleur de cette opi
nión, nous protefta en préfence de tous les freres, qu5iln e
s y arréteroit plus $ qu’il né Tenfeigneroit, n’en parleroit, ni
n’en feroit aucune mention $ & tous les freres , qui étoient
préfens, fe réjouirent de cette conformité de fentímens. Rare
exemple d’une difpute vraiment chrétienne.
Dans-ce méme ouvrage , faint Denis d’Alexandrie traitoit
de Tautorité de l’Apocalypíe , quí étoit le principal fondement des Millénaires. II dit que quelques-uns de leurs prédéceíTeurs la rejettoient entiérement, eomme portant un faux
titre , & étant Fouvrage de Lhérefiarque Cérinthe. Pour m oi,
dit-il, je n’ofe retener c-e livre , dont pluíieurs d en os fre
res fonr tant de cas : mais j’eítíme qu’il eft au-deffus de ma
capacité , & je foupeonne qu’il contient une do&rine cachee
& merveílleuíe. C ar, quoique je ne l’entende pas , je me
doute que fes paroles enferment un fens plus profond , &
je ne les mefure pas par ma raifon particuliére : je doñne plus
k la foi 5 & loin de eondamner ce que je n’entens pas , ce
m’eft plutót une raifon pour l’admirer. O r , quoiqu’il convint que Fauteur de ce livre étoit un faint , & un hemme
infpiré de D ieu , il ne croyoit pas toütefois que ce fut faint
lean Févangélifte. C ar, d it-il, je crois qu’il y en a eu plu
íieurs de méme nom que Jean l’apótre , qui ont été excifés a prendre ce nom , par Famour qu'ik portoient á fa per-

9

L i v &e

S e p t i i m l

6xj

fonne , Padmiration & l’émtilation de fes vertus , & le deür
d etre aúnes du Sfii^ncur comme luí z 3inl| nous Yoyons oue
les enfans des fidéles portent fouvent les noms de Pierre &
de PauL Les raifons de S. Denis, pour montrer que Pauteur c 2 l’Apocalypfe n’eíi pasS. Jean l’apótre, font tiréesla
plüpart dé la diffirence du ílyle ; mais fon opinión fur ce
point n’a pas été fuivie : & toute l’églife catholique a Te
comal le livre de l’Apocalypfe , non feulement pour écriture canonique , mais pour 1’ouYrage de faint Jean lapdtre.
D e tous Ies écrits de íáint Denis d’Alexandrie, le feu!
IVT
qui nous réfte entier & indubitable, eft la lettre canonique
á l’évéque Bafilide, qui l’avoit confulté fur plufieurs poims 2 ie, ** ^ .Daás
de diícipline. Le* premier, de ífayoiráquelle heure onponvoit rompre le jeune le jour de páque. Quelques-uns difoient s3-«
qu’il falloit attendre le chant da coq, aprés avoir paffé tout
le famedi fans manger : & tel étoit Fufage de Reme. Les
Egyptiens mangeoient pintor, & quelques - uns dés le foir
du famedi. Saint Denis répond : II eft cettain que Ton ne
doit commencer la féte & la joie paícale , qtfau tems de
*
la réfiirreftioíi de notre Seigneur, Mais il eft diffieile de déterminer Fheure prédfe de fa réfurreéHon ; á caufe que les
évangéliftes ne Font point marquée, & fe font exprimés différemment fur Fheure que les íaintes femmes vinrent au fépulcre. Car faint Mattmeu dit le foir du famedi : Saint Jean,
XXV1ÍI-r*
le matin, étant encore n uit: Saint Luc , á la premiére pointe Zuc. zxff. i I
du jour * S. M ate, le foleil étant déja levé- II montre tou- Mar&xvuz*
tefois comment on les doit concilier: d’ou il réíhlte que Jefus-Chrift eft reffufcité le dimanche avant le jour , puis il
ajoute : Cela étant ainfi, nous déclarons k ceux qui veulest
ffavoir précifément, k quelle heure, quelle demi-heure, ou
quel quarí d’heure, il faut commencer la joie pafcale : que
nous blámons cFintempérance ceux qui fe hátent trop , &
qui rompent le jeune lorfqu ils voient approcher minuit; que
nous louons le courage de ceux qui tiennent fenne ju£qu k la quatriéme veiíle : & que nous n’inquiérons pas ceux
qui íe repofent ceperidant , íelon íeur befoin & leur comxsodíté. C’eft que les plus fervens paffoient la nuit endere
fans dormir* II ajoute : Auffi-bien tous n obfervent pas également les fix jours de jeune* 11 y en a qui les pafient tous
ftx fans manger : d’autres en paffent deux , dautres trois i
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d’áutres quatre , dauíres pas un, Ceux qui ont pouffé le
jeune le plus Ipin , & qui enfuite fe trouvent foibles & pref*
que défaiílans, on doit leur pardonner s’ils mángent plurót,
Quant á ceux qui non feulement n5ont point continué le
je u n e , mais n’ont point jeune , ou méme ont fait bonne
chere pendant les quatre premiers jours, & qui venant en
fuite aux deux derniers, au vendredi & au fam edi, les paffent fans manger, & croient faire beaucoup d’attendre jufqu’á Faurore : je ne cróis pas que leur combat foit égal k
ceux qui fe fónt exercés pendant plufieurs jours.
Saint Denis conclud ainfi cette lettre : Vous nous ayez
fait ces queftions , mon cher fils, non par ignorance, mais
pour nous faire honneur, & entretenir la concorde; & moí
j5ai declaré ma penfée , non pour faire le dofleur, mais pour
ufer de la fimpiicité avec laquelle nous devons parler enfemble. Vous en jugerez íuivant votre fcience , 6 c nfécrirez ce qui vous paroitra íe meilleur. Uhumilité le faifoit par
ler ainfi : car, en effet, fon autorité étoit tres-grande, par
la dignité de fon fiége , par fon age , paí* la gloire de la
confeffion qu’il avoit deux fois acquiíe , par fes vertus &
par fa fcience. Auffi cette lettre a-t-elle toujours été comptée par Féglife d’orient enrre les canons ou regles de difcipline*
LVlf. #
Vers le méme tems , faint Grégoire Thaumaturge en écriEpitre canonique
vit tufe qui n!eft pas de moindre autorité. Pendant la foíde faint Grégoire
bleífe de Fempire de Gallien , les Goths avoient couru la
Thaumaturge.
Toffl* I* QQTLC* Thrace & la Macédoine, & avoient paffé dans FAfie & dans
p. t i j *
Trebell. in QalU le Pont. lis pillérent & brulérent le temple de Diane áEphéfe,
p. 178. A .
& íirent de grands ravages. En cette calam ité, le pape faint
Zo^im. lib. I. p*
Denis écrivit a Féglife de Céfarée en Cappadoce, & en voy a
Omj. vii. c. 21, de quoi racheter les captifs. Mais cas mémes défordres donBajiU ep, 210*
nérent oceafion á plufieurs chrétiens de commettre des crimes. Un évéque, dont on ne f§ait pas le nom , demanda á
faint Grégoire des regles , pour les mettre en pénitence ; &
fes. a
faint Grégoire lui répondit en ces termes : Ce qui nous fait
peine, trés-faint pape, ne font pas les viandes que les cap*
tifs peuvent avoir mangées , telles qu’elles leiir ont été of*
fertes par leurs maítres , vu principalemeat que Pon con*
vient tout d’une voix que les barbares , qui ont couru nos
quartiers , n’ont point facrifié aux idoles. Uapótre dit : La
\.Coriath,vi.i^t viande eft pour Feftomac, & le refte ; & le Seigneur, qui
Simé* xv. n. purifie toutes les viandes, d i t ; C e n’eft pas ce qui entre qui
fpB%

ézf
fbñiile 1 nomme 9 mais cc qui fort. Notis ne fonimes pas non
plus íi touchés des violentes qu’ont fouffertes les femmes captives* Car ? fi des-avant il y en avoit dont la víe fur norée 9
Fhabiíude criminelle forme contre elles un grand foup^on
ponr ie tems de la captívíté ; & elles ne doivent pas étre
faeilement admiíes á la communion des priéres. Mais sil y
en a quelqu une , qui ait vécu dans une parfaite continence,
qui fe foit confervée puré 5 méme de tout foupeon 9 & qui
jnaintenant foit tombée , par violence , dans un malheur in*
évitable ? nous avons un exemple dans le Deuréronome ,
touchant la jeune filie qu’un homme auroit forcee en plaine
campagne. Vous ne lui ferez rien, dit la lo i; & elle neft
point digne de m ort: car c’eft comine fi un homme s’éléve
contre fon proehain ? & le tue 5 la filie a crié , & xl ne s eft
trouvé perfonne pour la fecourir.
Tous les ufurpateurs du bien d’autrui doivent étre bannis
de Téglife. Mais dans le tems dline incurfion d’ennemis , s’írnaginer que la ruine commune foit une occafion de profit,
il n y a que des impies & des ennemis de Dieu 5 qui en foient
capables. II efl: done réfolu de les excommunier tous; depeur
que la colére de Dieu ne tombe fur tout le peuple y & premiéiement fur les prélats qui n'en feroient pas juftice. Que
íi quelques-uns de eeux qui étoient deja en pénitence , k
caule des péchés que Favariee leur avoit fait commettre du
tems de la paix 5 font retournés aux mémes crimes, daos le
tems de la colére de Dieu 9 profitant du fang & de la ruíne
des fugitifs, des captifs ? ou des morts ; que doit-on attendre , linón qu’ils accumulent la vengeance pour eux & pour
tout le peuple ? II propofe Fexemple d’Achan dans le livre
de Jofué. Puis ii ajoute :
Que perfonne ne fe trompe foi-méme , fous prétexte d*avolr trouvé : II n’eft pas méme permis de profiter de ce que
Ton trouvé. Le Deuréronome dit: Si turrónves le veau3 ou
la brebis de ton ffere égarée dans le chemin, tu ne les^négligeras pas ; & dans FExode ? il en eíl dit autant des betes
de Fennemi : il efl: ordonné de les lui remener. Que fi, dans
la paix , il ifeft pas permis de profiter aux dépens d un frere ,
ou d’un ennemi, qui néglige fon bien par parefle ; combien,
moias aux dépens d’un malheureux, qiu Fabandonne par la
íiéceffité de fiiir les ennemis ? D ’autres fe trompent, en re*
Tgmc I .
Kk k k
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tenant le bien d’autrui , qu’ils ont trouvé , au lieu du íéuf
qu’ils ont perdu ; ainfi parce gue les Borades & les Goths
ont exercé contre eux des hoftilités, ils font eux-mémes Bo
rades & Goths pour les autres. Nous avons done envoyé
notre frere le prétre Euphrofine vers vou s, pour ce fujeí*
afin que, fuivant la' forme que nous fuivons ic i, il vous mar
que ceux dont il faut recevoír les aecufations, & ceux qu’il
íaut exclure des priéres.
On nous a rapporté une chofe incroyable, & qui ne peut
convenir qu’á des infideles, que Yon dit toutefois étre arrivée dans votre pays, f§avoír , que quelques-uns font alies
jufqu’á cet excés d’inhumanité , que de reteñir en captivité
ceux qui fuyoient. Envoyez dans le p ays, de peur que la
foudre ne tombe fur Ies coupables. Quant á ceux qui fe font
enroles a^ec les barbares , dont ils étoíent captifs ¿ qui fe
font mélés á leurs courfes , fans fe fouvenir qu’ils étoient
Pontiques & chrétiens; & qui font devenus barbares , jufqu’á étrangler leurs compatriotes , ou les tuer k coups de
báton, & montrer aux barbares les chemins ou les maifons
qu’ils ne connoiíToient pas ; ceux-Iá doivent étre exclus, méine du rang des auditeurs , jufqu’á ce que Ton en ait ordonné en commun , dans raffemblée des faints , oü préfidera
le S. Elprit*
Ceux qui ont eu la hardieífe d’entrer dans les maifons
d’autrui, s’ils font accufés & convaincus , ils feront prives
méme du rang des auditeurs : s’ils fe dénoncent eux-mémes
& reftituent, ils fe profterneront au rang des convertís, Ceux
qui ont trouvé dans la campagne ou dans leurs maifons quelque chofe qüe les barbares avoient láiffé , s’ils font accufés
& convaincus , ils feront auffi entre Jes profternés : s’ils dé
noncent & reftituent , ils feront méme admis á la priére.
Ceux qui accompliffent le commandement de D ieu , le doi
vent accomplir fans aucun intérét fordide j fans rien demander, ni pour avoir indiqué , ni pour avoir fauvé , ni pour
avoir trouvé , ni fous quelqu’autre prétexte que ce íbit, Telle
eft l’épltre canonique de faint Grégoire Thaumaturge*- On
y voit plufieurs dégrés de pénitence diftingués dés-lors. Quel
ques-uns . étoient aamis aux priéres publiques , maís profternés : d’autres n étoient admis qu’aux inftruñions; d’autres en
éteient mépie exclus, Qn y voit 7 córame dans celle de faint
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Denís cTAlexandrie , que ces anciens cafoíftes décidoient
tout par Fautorité de Fécriiure.
Ce ne fot pas feulement FAfie & la Gréce ? qui fouffrirent
par les incurfions des barbares : les Germains pafférent íes
A lp es, traverférent la Rhérie ? & enirérent en Italie jufqu a
Ravenne : les Allemands coururent les Gaules, & pafférent
axiffi en Italie : les Quades & Ies Sarmates ravagérent la Pannonie : des Germains plus reculés entrérent en Eípagne: les
Parthes vinrent jufqu’en Syrie. II y eut des guerres civiles
par tout Fempire : & il fot affligé en méme xems par la
uerre , par la pefle qui continuóle toujours, par des tremlemens de terre & des inondations. La pefte éroit fi grande
á Rome & dans Ies villes dAchaíe qu’en un jour elle emportoit einq mille perfonnes. Sous le confolar de Gailien &
de Fauftin , Fan 262 de Jefos-Chrift, il y eut un tremblexnent de terre qui dura plufieurs jours ? avec des ténébres
& un mugiffemení fouterrain. Plufieurs momuient de peur.
Le plus grand mal fut dans les villes d’Aíie. Rome & la Lybie íurent aufE fecouées : la terre s’ouvrit en plufieurs líeux, &
les foffés étoient remplis d’eau falée : la mer inonda plufieurs
villes. Ainfi Dieu commengoit á faire éclater fa vengeance
contre les perfécuteurs de Féglife 5 mais Féglife croiffoit,
méme hors de Fempire 5 á Foccafion de ces calamites pu
bliques. Les barbares qui ravagérent FAíie, emmenérent en
tre leurs captifs plufieurs faints évéques ? qui guériffoient les
malades, chaffoient les démons , par le nom de Jefus-Chrift,
& enfeignoient la vertu par leurs difcours & par leurs exemples. Les barbares les admiroient, les trouvoient fages, & fe
perfuadoient qu’en les imitant ? ils trouveroient Dieu propiee*
Ainfi plufieurs fe faifoient inftruire s recevoient le baptéme s
& s’affembloient á la maniere des autres chrériens. Teí fot
le commencement de la eonveríion de ces barbares.
Le philofophe Plotin étoit alors en grand erédít, méme
auprés de Fempereur .Gailien & de fa femme Salonine. II
avoit étudie plúfieürs années á- Alexandrie fous Aromonius,
dont nptre Órigéne fot auffi diíciple : mais on croit qtfil
■y avoit, en méme tems un autre Origene ami de Plotin &
peut-étre un troifiéme fon diíciple. La curiofite de connoitre
; la philofophie des Perfes & des indiens , engagea Plotin k
foivre Fempereur Qordien le jeyne en orient 1 srais cet em-
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pereur ayant été tu é, il vint-á Roma, ágé de quarsrite kn sp
3 c y dexneura vingt-ííx ans* II .faifoií profeíHon de fuivre

rincipalement la do ¿trine de Platón , y joignant celle de
ythagore , & prenant quelque chote des Stoiciens & des
Péripatéticiens. II paflbit ponr ne rien ignorer dans les mathéroatiques j c’eír-á-dire, dans la géométrie, Taritlimétique,
la méchanique , l’optique , la unifique. II étoit íi m odefte,
qu’il n’alloit -point aux ¡bains 5 -& fi attaché á fon abftinence
pythagorique , qu5il refufa d’ufer de thériaque , á caufe de
la chaír de vipére qui y entre. II fembloit avoir honte
d’étre dans un crups $ enforte q u il ne vouloit point permettre que Fon fit fon portrait , ni parler de ía naiífance, de
fes parens & de fon pays. Audi toute fon application
étoit á confidérér ia nature des eípríts & des idees unkerfe lies, cotnme nous vo^ons^ par fes écrits , remplis de fpéeulations métaphyííques de peu d’ufage.
U prétendoit avoir un gén ie, ou démon familier , comme
Socrate : mais celui de Píotin étoit, difoit-on, au-deflusdes
íimples démons , & du rang des dieux : enforte que Ies enchantemens n’avoient aucun pouvoir fur lui. Un magicien,
nommé Olympiüs , en avoit fait Fexpérience $ & unpretre
Égyptien ayant invoqué le démon de Píotin dans le temple
d'Ifis , car c’étoit le feül líeu qu’il avoit trouvé pur k
-Rome, avoit vu un dieu au lieu d’un démon. De-lá vient que ,
comme Amélius , un des difciples de Píotin alloit facrifier
daos Ies temples aux nouvelles lunes & aux autres fétes, &
prioit Píotin d’y venir avec lui \ il répondoit : Q eft á eux
de venir á m o i, & non pas á indi d’aller á eux j montrant
le peu de cas qu’il faifoit des dieux vulgaires. Ses difciples
ífdférent lui -demander le fens de cette parole. lis prétendoiént q u e, par la lutiiiér-e de fon génie , il s’étoit élevé
jufqu’au fouverain Dieu , qui n’a ni forme , 'ni idée , &
qui eft au-deffus de tout eíprit & de toute intelhgence. Car
ces philofophes reconnoiffoient , fuivant la doñrine de Pla' rton y ■un étré fouverain j mais fans préjudice des dieux &
des démons , qu’ils mettoient au-defibus en divérs ordres.
Áiníi ils fuivoient & autorifoient toutesdes fuperítitions de
ridolátrie , & méme de la magie.
, /
-^ 'Píotin eut un grand nombre d’admirateurs, d'amis & de
“d ifciples, -méme-des fénateurs Romains & des femmes de
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qualíté, I/empereur Gallien & fa femme Sálenme Phos¿
roient pamculíérement; & pour profiter de cette faveur, Píotin demanda le rétabliffement dJune ville de la Campaníe,
qui étoit ruínée pour s y établir avee toas fes ande f 8c y
viviré en philofophes, luívant les Iok de Platón: aufii la vüle ^evoit-elle sappelíer Platonopolis. II eut facilement obterm ce qu’il demandoit , fi quelques-uns des confidens de
Pempereur ne Ten euffent détoumé; tant la phílofophie étoit
foible , máme avee la faveur des princes, tandis que la re
ligión chrétienne triomphoit par-tout malgré eux.
Le plus fameux difciple de Plotin , fut Porphyre, II étoit
de T y r , & fon nom fyriac étoit Maleo , qui íignifie roi;
d?oü vient qu5on le nommoit auffi en grec Bafile. II vint k
Rome la dméme année de Gallien , i 6 z de Jefus-Chrift,
& commenca á étre difciple de Plotin étant ágé de trente
ans. Ce fut luí qui eut le foin de corriger & meare par
ordre les écríts de Plotin, & qui écrivit fa vie, Comme
Thdoiüf. C&ít^
la peíle duroit long-tems á Rome, Porphyre dífoit : II ne G¿x*
12. ¿7
faut pas s’en étonner , puifque ni Efculape, ni Ies autres
dieux ne víennent plus a nous 5 car depuis que Ton a commencé d’adorer Jefiis, on nsa plus fenti aucune utiiité publi
que de la part des dieux. Ce Porphyre écrivit beaucoup
contre la religión chrétienne , dont il étoit ennemi declaré,
aprés Pavoir abjurée; car il avoit été chrélíen. Mais íl ne
croyoit guéres plus á la religión paienne qu?il profeífoit,
comme on voit par fa lettre á Anebo. Plufieurs héréd- lu
ques & plufieurs autres ímpofteurs fe íervoient alors du nom
de chrétiens & de Gnoftiques, pour tromper les peuples,
faifant valoir de prétendues révélations de Zoroaftre & de
quelques autres# Plotin les combattii, parce qu'ils foutenoient
que Platón riavoit pas pénétré le fond de FeíTence intellig ib lé: & Porphyre convainquit de fauffeté & de nouveauté
le livre attribué á Zoroaftre,
Plotin mourut de cette pefte ou maladie populaire , dont
le principal accident étoit une enflure intérieure de la gorg e , qui étouffoit le malade. Euftochius fon ami Petant ve*
nu voir, comme il étoit prés de mourir, il dit: Je t’attem
encore 5 & je nricfíorce de rejoindre ce qu’il y a en nous de
d ívín , á ce qifil y a de divin dans Punivers. Cependant
un ferpent paffa fous fon lit, & alia fe cacher dans un trots
lom e L.
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de la muradle-; & auffitót Plotin rendit Fefprit , á g é de foíxante & fix ans, la feconde année de Femp.ereur Claude ,
2 ¿9 de Jeíbs-Chrift. Les difdplés de Plotin prirent fans donte
ce ferpent pour fon démon famílier. Aprés fa mort , Amélius
confulta Foraele d’Apollonpour fgavoir oüfon ameétoit allée:
& Foraele réponait , en faífant l’éloge de Plotin, d5un ftyle
plus pompeux que folide ? & ie mettant aux champs Elifées
avec Platón & Pythagore, ce qu5il n?y avoitpoint de poete
qui ne püt dire; & íoutefois Pojphyre prétend tlrer grand
ayantage de cet oracle*

Fin du premier Volunte*

*

