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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQU E.

L  I  V  R E  I I  U  I  T  I  É  M  E .

Odenat , rol de Pahnyre ? étoit inaítre de tout Foxient: 
fa femxne Zénobie ? plus iiluftre que lu í, étoit une prin-s 
ceffe d’une vertu &  d’une conduite admirable; fcavante dans 

les auteurs Grecs qu’elie avoit étudiés avec le rhéteur Lon- 
gin, Elle étoit Juive de religión j &  voulant auffi connoítre 
la do&rine des chrétiens , elle s’adreffa á Paul de Samofate, 
évéque d’Antioche , qui avoit fuccédé á Démétrien* II ne luí 
enfeigna rien de Jefiis-Chrift , qu’eile ne put croire aifément: 
car il en avoit lui-méme des fentimensbas &  terreftres 5 nelui at- 
tribuant que lanature d3un homme ordinaire , contxeladoflrine 
de Féglife: fa vie étoit d’ailleurspeu conformeálafainteté deibn 
miniftére. Ainíi Ies évéques d’orient réfolurent de s3aflembler , 
pour remédier á ce défordre. Saint Denis d’Alexandrie fut in
vité á ce-eoncile: mais il . demanda un délai, s’excufant íur 
íon age &  fur la foibleffe de fa fanté. Cependant il envoya 
une lettre qui contenoit fon avis fur la queíHon : mais il Fa- 
dreífa á toute Féglife d’Antioche , fans faire Fhonneur a Paul 
de le faluer , ni de lui adreffer la parole. Le concile fut tenu 
á Antioche , la douziéme année de Femperéur Gallien 7 264 
de Jefus-GhrifL Les évéques les plus illiiftres qui s y  troiivé- 
rent, furent Firmilien de Céfarée en Cappadoce , Grégoire 
Thaumaturge , évéque de Né o céfarée, &  fon frere Átliéno- 
dore , évéque d’une autre églife dans le Pont, Hélénus de 
Tarfe én Gilicie 9 Nicomas d'íconie , Hymenée de Jérufalem , 
élu cette méme année, aprés lá mortde Mazabane ? Théotecne 
de Céfarée en PalefHne, Máxime de Bofire. 11 y  en avoit un 
grand nombre d’autres 9 avec, quantité de prétres &  de dia
cres, lis s’aíTemblérent plufieurs fois ? &  la queíHon fut am- 
plement traitée. Les feélateurs de Paul s’efforcoient d’enve- 
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lopper leurs erreurs; Ies catholiques yappliquoient a les met*
tre au jour., &  á montrer qu iís blafphémoient contre Jeíus- 
Chrift. Firmilien qui femble avoir préfidé U ce-eo n cile-,le  
convainquit publiquement d’avoir innové dans la foi.

L a  doñrine de Paul de Samofate rouloii principalement;fur 
ee fondement , que le Fils de Dieu n étoit point avantM a
ne j mais quil tenoit d’elle le commencement de fon étre, 
&  que dliomme il étoit devenu Dieu, Pour le prouver, il 
nfoit de ce fqphifme : Si Jeíus-Chrift n  eft pas devenu Dieu > 
d’homme qifil é to it, il neft done pas confubftantiel au Pere, 
&  il fautde néceffité qubby ait trois fubftances y une princi- 
pale, &  les deux autres qui yiennent de eelle-lá. Pour repon
dré k ce fqphifirie , les Peres du coricile d'Antioche dirént 9  

que Jeíus-Chrift n étoit pas confubftantiel au Pere., prenant 
le mot de confubftantiel au fens de P a u l, c’eft-á-dire , carpo- 
rellement. Mais ils ne prirení pas ce mot dans fa figmfication 
exaéte , &  parlérent affex íimplement de la divinité du Fils 1 
tout leurfoinfot de montrer , que le Fils étoit avant toutes 
chofes, &  qu il n avoit pas été fait Dieu d’entre les hom- 
mes : mais qu’étant D ieu , il s’étoit reyétu de la forme d’eft* 
clave; &  qu’étant Yerbe , il avoit été fait chair. Paul étant 
convaincu., promit de changar y Firmilien le cru t; &  efpérant 
que Faffaire s’accommoderoit, fans attirer de reproche con
tre la religión , il différa le jugement : mais Paul le, trompa..

Saint Denis , évéque d’Alexandrie , mourut eette année * 
douziéme de Gallien, 264 de Jefus-Chrift ,, aprés avoir tenu 
le fiége dix-fept ans. La plupart des anciens le nomment le 
grand Denis, Son fuccefleur fut Máxime. Peu aprés mourut 
aufii faint Grégoire Thaumaturge. Se voyant prés de la mort, 
il s’informa exaftement s’il reftoit encore quelq.ues infideles 
dans toute la viíle. &  le territoire il apprit qu’il n’en reftoit 
que'dix-fept. 11 eft fácheux , dit-il, regardant le ciel , qu’il 
manque quelque chofe a la piénitude de ceux qui fe fauvent: 
mais je aois á Dieu de. grandes aftions de graces , de ne laif- 
fer á mon fuccefleur qu autant d’infidéles que j’ai trouvé de 
chrétiens, II défendit que Fon. achetát de lieu pour fon fépul- 
chre : Afín , dit-il, que la poftérité fqache que Grégoire n?a 
eu la propriété d’aucun héritage, &  qu'aprés fa mort , il a 
emprunté le fépulchre d’un autre, L ’églife honore la mémoL 
re de ces deux Saints , Denis Se Grégoire, le méme._jour dlxr- 
feptiéme Npvembte, Les ennemis méme. do. Féglife app.elloieAt
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faint Grégoire un autre Moífe , k caufe de íes tsíiacles, 

L ’empire Romain étoit au pillage. Les barbares y  entroíent 
de tous cótés 5 &  ceux qui fe trouvoient á la tete des ar- 
mées , pour les repouffer, prenoient la plupart le dtre d’em- 
pere ir , tandis que Gallien étoit á Roipe abandonné a fes 
plaifirs. U marcha toutefois contre les Scythes ; &  pendant 
qu’il leur faifoit la guerre , il apprit la révolte d’Auréolus. IL 
IW oit laiffé á Milán ypour s’oppofer áPoíthume qui étantdepuís 
plufieurs années maitre des Ganles ? youloit entrer en Italie* Gal- 
ten  vint done en Italie: mais cqmme tout le monde étoit las de 
fes débauches &  de fes cruautés, fonpréfet du prétoire Héra- 
cfienréfolutdes’endéfaire, de eoncert avec Claude, qui, aprés 
fem pereur, avoit le plus d’autorité. Un capitaine de cavalerie 
Dalmate nommé Cécropius, fe chargea defexécution* Corrnne 
Gallien foupoit, celui-ci vint luí donner une fauffe aliarme * 
&  dire qiíAuréolus paroiííoit* II fe léve de táble , monte k 
cheval, crie aux armes 7 &  fort á la háte, fans attendre fes 
gardes. Cécropius prend fon tems &  le tue. On fit auffi mou- 
rir fon frere &  fes enfans. C ’étoit fous le confidat de Pateme 
&  de Marínien , Tan 2 68 de Jefiis-Chriíh Gallien étoit ágé 
de cinquante ans, &  en avoit régné quinze entiers,

Claude fut reconnu empereur, &  fon éleéHon particuliére- 
ment approuvée du fénat, par de grandes acclamations* C ’é- 
toit un homme de mérite, éprouvé depuis long-tems á la 
guerre &  dans les gouvernemens. H étoit dlllyrie ? &  por- 
toit ces noms : Marcus Aurélius Flavius Claudius. H avoit 
deux freres , Quintillus &  Criípus. Claudia filie de ce der- 
nier , époufa Eutrope , homme tres-noble de la nation des 
Dardaniens, dont elle eut íempereur Conílantius.

Gomme on s'appergutque Paul de Samofate n’avolt fait 
que d iff im u ler&  ne corrigeoit iii ia  doftrine ni fes moeurs,. 
íes évéques s’afiemblérent de; nquveau au nombre de foixam 
te-dix , dont les principáux étoient Hélénus de Tarfe, Hv- 
menée de Jérufalem , Théoteene de Géfarée en Paleítíne ? 
Máxime de Bofre , Nicomas d’íeone. Le concile étant déja 
affembléfonattendoit Firmilien de Cappadoce, qui y  avoit 
:été invité , &  slétoit mis en chemin , nonobílant fon. grand 
age.M ais quelque tems aptés on eut nouvelle qu’il étoit 
mort á Tarfe le vingt-huitiéme d’ O Sobre de Fannée 269- Ce- 
lüi qui travailla le plus á eonvaincre Paul de Samofate 7 fht 
-Malchion , homme trés-fjavant; St grand philofophe , qui
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gouverna long-tems les écoles des lettres humaínes k Ántia- 
che 5 &  á caüfe de la pureté de fa fo i, fot honoré de la pre- 
trife dans la me me églife. Ce fot le feul qui put convaincte 
Paul , développer fes artífices , &  découvrir xnalgre luí fes 
fentimens. Leur difpute fot écrite par des notaires , &l les aĉ  
tes en demeurérent.
. Paul étant convaincu, fot dépofé &  excommunié par le 
concile; &  en fa place ils élurent Domne , fils de Démé- 
trien , qui avoít glorieufement rempli lá méme chaire, Dom* 
ne auffi étoit orné de toutes les vertus qui conviennent á un 
évéque. Tout cela ayant été régle d une commune vo ix , le 
prétre ‘Malchion écrívit üné Iettre fynodale au nom de tous 
les évéques , les prétres &  les diacres, &  de toute l’églife 
d’Antioche &  des lieux circonvoiíins. Elle étoit adreflee nom- 
mément aux évéques des deux premiers fiéges , au pape faint 
Denis &  á Máxime d’Alexandrie ; &  en général á tous les 
évéques , les prétres , les diacres , &  k Téglife univerfelle , &  
fot envoyée par toutes les provinces. Par cette Iettre ils ren- 
doient compte de tout ce qui s’étoit paffé dans les deux concil
les, &  particuliérement de fhéréfie de Paul, desqueftions qui 
lui ávoient été propofées , &  de la maiiiére dont il avoit été 
convaincu, lis expliquoieñt aúffi le déréglement de fes moeurs 
en ces termes : II étoit pauvre auparavant, &  11’avoit point 
de bien qu’il eut hérité de fes parens, ou acquis par quelque 
profeffion réglée : maintenant il efi: arrivé á une ríchefle 
exceffive, par des facriléges , par des demandes injuftes, &  des 
concuíEons quil exerce fur les freres, fe faifant un profit de 
leurspertes:■  car il fe fait payer le fecours qu’il leur promet: 
il les trompe, &  abufe de la facilité que ron trouve en ceux 
qui ont des aíFaires , &  qui donnent tout pour en étre déli- 
vrés. Comme les évéques étoieñt les arbitres ordinaires en
tre les chrétiens r e?étoit une matiére de concuílion á ceux 
qui étoient intéreíTés. La Iettre continué : II ne regarde la re
ligión que comme un moyen de gagner. D ’ailleurs , il efl: 
plein.de vanité , &  imite les dignités feeuUéres: ihaime mieux 
le nom de ducénaire que celui d’évéque. Le ducénáire étoit 
un officier de finance , comme il a été dit.; II: marche avéc 
falle dans la place : ií lit.des lettres , &  y  répond publique- 
ment en marchant. II eíl environné dune grande troupe de 
gens , qui marcheni: devant &  aprés comme. des gardes : fon 
arrogance atürq l’enyfo &  la haine centre la foi, Dans les aí-
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íemblées ecdéíiaítíques. íl emplole des artífices de théátre 
pour frapper Fimagination ? &  s’attirer de la gloire ? en éton- 
nant les imples. t í  s’eft drefle un tribunal &  un troné élevé, 
non tel que le doit avoír. un difciple de Jeíus-Chrift : il a un 
eabírst lecret comme les magiftrats féculíers ? &  lui donne 
le méme nom. En parlant au peuple ? il frappe de la mam 
lur fe cuiffe, &  des pieds fiir fon tribunal. II fe lache contre 
ceux qui ne le louent pas , qui ne feeouent pas leurs mou- 
cHoirs, comme dans Íes théátres , qui ne crient pas &  ne fe 
levent pas ? comme font ceux de fon partí 9 hommes &  fém
ures , qui l’écoutent de cette maniére indecente. Ü reprend &  
maltraite ceux qui écoutent avec ordre &  modeílie, com
me étant dans la maifon de Dieu. 11 s’emporte auffi. contre 
les évéques défunts , les déchirant en publie , &  parlant avan- 
tagéufement de lui-méme, comme un fophifte &  un charla- 
tan , plutót que comme un évpque. II a fupprimé les canti- 
qués compofés en Fhonneur de notre Seigneur Jeíus-Chrift 9 
comme étant nouveaux 5 &  faits par des auteurs. modemes ; 
cependant il en fait chanter par des femmes á fon honneur -9 
de lui-méme, ah milieu de Féglife ? le grand jour de Páque, 
qui font horreur a entendre ; &  il permet a fes flatteurs, foit 
des évéques des villes &  des villages voifins , íbit des pré- 
tres , de teñir le méme langage ? en parlant au peuple- Par 
ces évéques des villages , on peut entendre des chorévéques. 
II'ne veut pas c.onfefler que le Fils de Dieu foít venu du ciel: 
mais ceux qui le louent , dans leurs cantiques &  dans leurs 
fermons, dífent qu’il eft lui-méme un ange defcendu du ciel. 
Et il ne Fempéche pas : il foiiffre quon le dife méme en fe 
préfence, l’infolent qu’il eft,

Q ue. dirons-nous de fes femmes íous-introduites ? comme 
on les nomine_ á Antioche , &  de celles de fes prétres &  de 
fes diacres 5 dont il couvre les péchés, quoiqu’ü Ies connoif* 
fe , &  qu’il les en ait convaincus ? Mais n veut les teñir dans 
fe dépendance par la crainte 5 &  les empéeher de Faccufer. 
II les a méme cnrichis , afin de fe feire aimer de ceux qui 
font intéreftés. Nous fcavons , nos chers freres, que Févéquá 
&  tout le clergé doivent donner au peuple l’exemple d eb u 
tes fortes de bonnes ceuvres ; &  nous n’ignorons pas cofnbien 
Il y  en a qui font tombés, pour avoir eu des femmes avee 
eux i combien ont été foup^onnés. Afefi quand on lui accor- 
deroit qu’il ne feit ríen de déshonnéte y il devroit du mofes
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craíndre le foup$on que produit une telle conduite $ de -peo* 
de ícandalifer quelquüm , ou lui dormer mauváis exeniple* Car 
comiuent pourroit-il reprendre un autre , ou 1 avertir de ne 
point fréquenter une femme , de peur de bronchet, comme 
il eft écrit ; lui qui en á deja renvoyé une , &  en retient deux 
avec lu i, qui font bien faites &  dans la fleur de leur &ge , &  
qu il méne par-tout oü il va : &  cela vivant délideulement 
&  mangeant avecexcés? Tous en gémiíTent en feeret: mais 
ils craignent tellement fa puiffance &  fa tyra n n ieq u ’ils n’o* 
fent l’accuíér, On pourroit juger fur tout cela un homme 
qui feroit des nótres , &  qui tiendroit la foi catholique : 
mais nous croyons n’avoir aucun compte k demander á celui 
qui a renoncé á nos myftéres, &  qui fait gloire de Finfáme 
liéréíie d’Artemas.

Enfuñe les peres de Féglife rapportoient ñu long les dog  ̂
mes de Paul, &  comment ils avoient été réfiités: &  vers la 
fin de la lettre ils marqüoient fa dépofition &  Féle&ion de 
Doxnñe ; puis ils ajoutoient : Nous vous le faifons fijavoir, 
afin que vous lui écriviez , &  que vous receviez fes lettres 
de communion. Pour celui-ci , qu’il écrive á Artemas , &  
que les feftateurs d5Artemas communiquent avec lui.

Le pape faint Denis á qui cette lettre fynodale étoit adref- 
fée, móurut le vingt-fixiéme de Décembre , Tous le conftlat 
de 1 empereur Claude. &  de Paterne , qui ;eft Fan 269 de Jefos- 
Chrift , aprés avoir tenu le faint fiége plus de dix ans. Par 
conféquent le concile d’Antioche fot tenu cette année. Le 
vingt-huitiéme du méme mois fot élu pape Félix y quigou* 
verna prés de cinq ans. II écrivit une lettre á Máxime &  au 
clergé d’Alexandrie y oü il parloit ainfi de Fincamation du Ver
te  , apparemment a ioceafion de Paul de Samofate : Nous 
croyons en notre Seigneur Jéfos-Chríft né de la Víerge Marie: 
nous croyons que lui-méme eft le fils éternel de D ieu, &  
le Yerbe, non.pas un homme que Dieu apris, enforte que 
cét homme foit un;autre que lui. Car le Fils de Dieu étant 
Dieu parfait, a été fait auffi homme parfait, étant incamé de 
la Vierge.

A Foccafion de ces conciles d’Ando che, Euíebe &  Ana- 
tolius, tous deux d’Alexandrie , vinrent en Syrie, oü ils fo- 
rent retenus, &  gouvemérent Fun apres Fautre Féglife deLao- 
dicee. Ils avoient rendu de grands fervices á leur patrie. C ar 
Alexandde etantaíliégée par une armée Romaine^ divifee au-
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dedans, la partie quitenoit contre les Romains, fouffrolt une fe- 
mine amelle &  Anatolius y  étoit. Eufébe étoit dans Fautre qui te- 
noit pout les Romains : ils étoient dmtelKgence &  s’écri- 
yoien- Eufébe qui étoit.en grande eonfidération auprés du gé- 
nérai de Farm.ée Romaine , lui demanda en grace de vouloir 
bien recevoir les transfiiges ; &  il Fobtint. Anatolius en étant 
averti , fit alfembler le, coníeil de la v ílle , &  perfilada jde 
mettre dehers toutes les boliches inútiles , pour ne garder que 
les homiñes de fervice, Sous ce pretexté , il fauva la plus 
grande partie des affiégés , les faifanl fortír de nuit déguifés 
en femmes. Quand ils étoient au camp des Romains, Eufébe 
en prenoit foin, &  leur donnoit tous les fecours néceffaires,. 
aprés les fouffrances d’unlong íiége* lis íauvérent ainfi pre- 
miérement les chrétiens puis un grand nombre d’ínfidéles.

Eufébe done étant venu en Syrie, a Foccafion de Faffaire 
de Paul de Samofate , eeux qui gouvemoient FégKfe en eette 
provincer ne le laifférent point retourner chez lu i, &  le re- 
tinrent pour étre évéque de L aodicéeaprés Soerate. En ef- 
fe t , Eufébe étoit un homme d’une piété fingulíére , fiiivant 
le témoignage de faint Denis d’Alexandrie fon évéque , dont 
il avoit été diacre, &  avoitconfeffé la foiavec lui. Anato
lius étoit trés-f^avant dans les lettres humaines. &  dans la phi- 
lofophie. II étoit grand rhétoricien, &  f̂  avoit la dialeétique y 
la phyfique , Farithmétique , la géométrie, Faitronomie en 
perfefHon; fes citoyens lui avoient déféré Fécole d* Ardióte ,  
trés-coníidérable á Alexandrie. Comme il  fe trouva en Sy
rie á Foccafion du concite d?Antioche , Théotecne évéque de 
Céfarée le retint &  lui impofa les mains pour Fépiícopat, le  
deftinant á lui fuccéder: oc ils. gouvernérent enfemble cette 
églife quelque peu de tems. Mais enfiiite paífant á Laodieée, 
il y  fut arrété par les frotes j &  ilsFélurent évéque ala place 
d’Eufébe fon ami qui étoit mort. II- laiffa plufieurs ouvrages ; 
entr’autres un canon pafchal que nous avons, -

Ce fut environ ce tems , que le grand faint Antoine, au- 
teur des communautés monaítiques,. fe retira du monde pour 
vivre en folitude, II étoit Egyptien , né a Comaprés dHé- 
raclée , dans la haute Egypte ou Arcadle : fes parens étoient 
nobles &  riches ; &  étant chrétiens., ils Félevérent ehrétien- 
nement: Jls.de nourrirent en leur maifon, & il  ne connoifToit 
qu’éux &  leur famille. Lorfipfil vint á croitre , il ne voulut 
point étre inftruit aux lettres , pour éviter la commumcauon
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avéc les autres enfahs. Ainfi il ne feut jamais.ni lite ni ectire , 
ni aucuné langue que l’Egyptienne. II alloit á 1 églife avec fes 
patens , mais il n y  affiftoit pas négligemment: il étoit trés- 
attentif aux leftures, &  en confervoit le frúit dans Ion cceur. 
II rendoit une grande obéiffance á ion pere &  á fa mere : &: 
bien quils fuflent riches, il ne les importunoít jamais pour la' 
dép.enfe d’une nourriture délicare j mais fe contentoit .de ce 
qu’on lui donnoit* _

Son pere &  fa mere étant morts, &  fayant laiffé á la g e  
de dix-huit ans, avee une fGeur encore fort jeune , il prit le 
foin qu il devoit d’elle &  de la maifon ; mais á peine fix 
mois furent-ils palles, qu’allant felón fa coutume á Péglife , 
il avoit Peíprit recueilli , &  penfoit en lui-méme durant le 
chemin , comment les apotres avoient abandonné toutes cho- 
fes, pour fuivre Jefus-Chrift , &  comment ceux dont il eft 
parlé dans les afles, vendoient leurs biens , &  en mettoient 
le prix aux pieds de apotres , pour étre diftribué a ceux qui 
en avoient befoin ; &  quelle eft Pefpérance qui leur eft ré- 
fervée dans le cieL Plein de ces penfées, il entra dans Pé- 
glife au méme tems que Ton lifoit Pévangile oü notre Sei- 
gneur dit k un riche : Si tu veux étre parfait, v a , vends tout 
ce que tu as , donne-le aux pauvres , &  viens , &  me fuis , 
&  tu auras un tréfor au ciel. Antoine regarda le fouvenir de 
Pexemple des faints comme envoyé de D ieu ; &  la lefture 
de Tévangile comme faite pour lu i: &  fttot qu’il fut forti de 
Téglife, il diftribua á fes voiíins , afin qu’ils n’euffent ríen á 
déméler avec lu i, ni avec fa foeur , tous les héritages qu’il 
avoit de fon patrimoine , qui étoient trois cens arares de tor
re , tres-fertile &  trés-agréable : Párure eft un peu moins de 
demi-arpent» Quant á fes meubles, il les vendit tpus 3 &  en 
ayant tiré une fomme notable , ildonna cet argeiít aux pau
vres; á la réferve de quelque peu , quilretint pour fa foeur.

Etant une autre fots entré dans Péglife, &  entendant lire 
Pévangile ou Jefus-Chrift dit : Ne foyez point en fouci du 
lendemain , il ne put fe réfoudre k démeurér davantage.; &  
áyaht encore donné aux pauvres ce qui lui reftoit, &  mis fa 
fceur entre les mains de quelques filies chrétiennes de fa con- 
noiffance , pour lelever avec elles , il quitta fa maifon pour 
embraffer la vie afcétique , veillant fiar lui méme ,, &  gar- 
dant une tres-grande tempérance. UEgypte n avoit pás en
cere tant de maifons de folitaires ; &  aucun d’eux ne con-

noifloit
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noiffoxt le grand défert : maís ehacun de ceox quí vouíoient 
penfer á leur falut , demeuroit íeul en quelque lieu prés de 
fon bourg.

Dans le voifinage d’Antoine ? vivoit un vleillard ? qul des 
la jeunelTe s’étoít exercé á la víe folitaire; Fayant vu ? il fot 
touehé dune louableémulatíon; &  commencapremxérement 
á demeurer aufli hors du bourg. Mais s il entenaoít parler de 
quelque vertueux folitaire , il Falloit chercher ; &  ne s’en 
retoumoit point Ians Favoir vu , &  avoir re§u de lui quel
que iníiruétíon. II demeura la du commencement, affennife 
fant fon eip rit; enforte qu’il né penfoit plus ni aux blens de 
fes pareas ai á fes anas ? &  s’appliquoit tout entíer á aequé- 
rir la perfeñioii de la vie folitaire. II travaiHoít de fes mains , 
fjaehant qull eft écrit : Que éelui qui ne travaille point, 
ne doit point manger : &  né retenant qué ce qu‘il lui falloit 
pour vivre ? il donnoít le refte aux pauvxes: il prioit con- 
tinuellement , parce q u ll avoit appris qu’il faut prier íans 
cefle car il écoutoit la lefture avec tant d’attention , que 
ríen ne lui échappoit; &  fa mérooire enfinte lui fervok de 
livres.

Par eette maniere de vivre , il fe rendoif almable á tous t 
il fe foumettoit fincérement í  ces ferviteurs de Dieu qu’il al- 
loit viíiter , &  remarquoit en quelle vertu chacim d’eux ex- 
ce llo it: Fhumeur agréable deFun, Faffiduité á prier de Fau- 
tre ; la douceur de celui-ci , &  íabonté de celui-lá ¿ les 
veiües 9 Famour de Fétude: il admiroít la patience des nos, 
les jeünes &  les auftérités de quelques autres ,  qui n’avoient 
pour íit que la terre 5 il fe rendoit attentif á voir la bénigoi- 
té de Fun, & la  conftance de Fautre $ leur píété á tous pour 
Jefus-Chrift, &  leurl charité errtr’eux. Rempli de toutes ces 
images , il retournóit dans fa folitude ; oü répaffant les ver- 
tus qu’il avoit vues féparées en tant de perfonnes s il sfeffor- 
coit de les raffembler en lui feuL II n3eut jamais aucune con- 
teftation avec ceux de fon age ? fi ce n5eft pour ne paroítre 
pas le fecond dans les exercices de la vertu 5 en cela méme il 
ne contriftoit perfcime , au cóntraire il leur doimoii de la 
joie r ainfi tous ces fáints amis Fappelíoient le bien-aimé de 
Dieu , &  le íaluoient les uns du nom de fils ? &  les autres 
du nom de frere-

L e démon ne pouvant íoúffrir ce zéíe en un bomme de 
cet age ? Fattaqua par diveríés tentations* D ’abord il lui mií 
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devant les'yeux les biens qu’il avoit quittés , le.foin qu’il de- 

i'íid cf 3, yoit prendre de fa íbeur 9 la nobleffe y le defir de la gloire ?

les plaifirs de la vie. D ’ailieurs il lui repréfentoit d’extrémes 
diíficultés dansle chemin de la vertú : Ja foiblelTe de fon 
eorps , la longueur de la vie * &  un nuage épais de diverfes 
autres penfées, Antoine les ayant diflipées par ia  fcF &  par 
fes priéres contiiiuelles; 9 le démon lattaqua violemment par 
des penfées aimpuveté 7 dont il le tourmentoit jour &  nuit; 
mais Antoine les íurmonta9 par la coníidération de la no- 
blelTe que Jefus-Chrift nous a donnée de la fpirítnalité de 
Fame des; peines de Fenfer: enforte que le démon fe pré- 
fenta a lui fous la forme d5un enfant noir ; difant qu’il étoit. 
Fefprit. de.fórnieatipn 9 &  fe confeíTant yaincu. ‘ .. :

<¿4; * Aprés cette prendere vicloire , Antoine , loin de fe reía- , 
cher augmenta fes auilérités. II veilloit tellement9 que fou-: 
vent il paíToit la nuit entiére fans dormir. II n e ; mangeoit 
quune fois fe jour9apres lefoleil couché , quelquefois dedeux 

. _ en deux jours, &  fouvent de quatre etí quatre, Sá nourriture.
étpit du pain &  dufel ? &  il ne buvoif .que de Feau. Pour 
la chair &  le vin 9 c’étoit déja Fufage établi cñez tous les autres. 
folitaires , de sfen abilenir. Son Ht ifétóit qüune uatte : mais 
je plus fouvent il eouenoit fur la terre nue. Jamais il ne fe 
frottpjt d’buile ; ce qui étpit en eé pays une aullé rité. con- 
fedérable. II dífoit; qué fes /plitairesdeyoient fe propofer pour> 
.-modéle le pfopHete Elie. . , .• a : *• •;•

5- . L ’Egypte; etoit pleine de fépulchres qui étoient des báti- 
mens. cónfidérables. Antoine en .ehoiíit un des plus éloignés 
du bourg 9 pu il alia s’enfermer: ayant ptié un de fes amis 
de lui appprter du pain de tems en tems.; Le démon 1 y  viiit 
attaquer la nuit y &  . le battit de telle. forte 9 qu’il le laida 
.etencnr par terre , fans pouvoirr parler , &  fentant des dou-i 
Jeurs exceffives. Le lendemain fon ami yint á Fordináire lui 
.apporter du pain: ayant ouvert la porte 7 &  le voyant éten- 
xm comme mort, il fe porta á FEglife du bourg , oü il le 
mit á terre ; &  pluíieurs de; fes parens .& de fes voifins le 
croyant m ort, vinrent s’aífeoir auprés de lui. Sur leminuit 
Antoine s eyeilla &  les vit tous endormis 9 hors fon ami feul.
Y  M  fignP d’apprpcher, &  le pria de fe. repórter dans 
le íepulehre ? fans éveillerperfonne, ce quil f it ; &  Antoine 
ayant reformé la potte 9 continua d y  demeurer feul,. Ne 
pom ant íe ídutenit  ̂ Cíiuíe des coups qu’il ayoit re^uS j il

1
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que
comme ayant ouvert les quatre muradles de la chambre 5 pa
raren! y  entrer en foule fous diverfes Formes de hétes affreufes: 
de lions , d’ours , de léopards , de taureaux ? de íoups 7 de 
feorpions * d’aípics &  d’autres ferpens, chaeun jettant fon 
c r i , &  s’élancant fur lui avec furie. Antoine , bien que 
percé de coups ? demeura ferme &  continua de les méprifer. 
Enfin ? levant les yeux , il vít le toít comme s’ouvrir ? &  un 
rayón de lumiére qui venoit k lui : les démons diípamrent ? 
fes douleurs cefférent, le bátiment fut rétabli, Antoine dit: 
O ü étíez-vous 5 Seigneur ? &  poutquoi n’étes-vous pas ve- 
nu des le commeneement ? II ouit une voix qui répondit; 
J’étois ici 5 maís fa i vouíu étre Ipe&ateur de ton courage:

{mifque tu as réfifté 9 je t9affifterai toujours &  te rendrax cé- 
ébre par toute la terre. Antoine íe leva pour prrer 5 &  fen- 
tant en lui plus de forces qu’il n’en ayoít auparavant, il 

partir des le lendemaín , pour aller dans le défert, II avoit 
environ trente-cinq ans : &  ainfi fe pafférent Ies quinze pre- 
miéres armées de la re traite-

; L’empereur Glande II. mourut la troifiéme année. de f o n  

régne ? vers le mois de Novem bre, fous le coníulat á'An- 
tiocHen &  d5Orñtus , cfeft-á-dire , Tan 270 de Jefus-Chrift. 
Les íbldats élurent empereur fon frere Qumtüius \ mais if 
leur deyint odieux pour fa févérité f  &  fe voyant abandon- 
né , il fe coupa Ies veines, &  mourut aprés avoir régné 
feulement vingt jours 9 laiffant Fempire k Aurélien ? qui eom- 
mandoitfous Qaude toute-la cavalerie, &  qui étoit fameux 
des le  tenas de Tempereur Yalérien. H étoit né en Panno- 
nie de parens obfcurs 9 &  s*étoit elevé par íes armes. H 
étoit ju íle , mais trés-févére ? principalement a fes domefei- 
ques &  aux gexis de guerre. Ses noms étoient Domitius Ta
lé rius Áurélianus. Ií commenga a regner fur la fin de cette 
année 270 de Jefus-Chriíl.

Denx ans aprés il marcha en- Oriení confre ZénoBíe, qui 
y  foutenoit toujours' fon exnpire, fous le nom de fes erfsns. 
II prít Tyane 5 &  comme il Faííiégeoít, il fut frappé de quel- 
ques preíliges. qui luí fixent embraffer le cuite d’Apolío- 
nius, a qui il promií une ftatue &  un temple. II prit An
tioche ; &  aprés. avoir gagné une batailíe prés dEmeffe , il 
affiégea Zénobie dans Falmyre fe capitule y qu il prit eiifin ? &
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emmena Zénobie dans les fers. Paul de Samoíate s étoit fou- 
tenu jufques-lá 9 par la proteéfaon de cette rein^, II demeu- 
i*pî  toujours á Antioche 9 íans obeir á la condamnation du 

Evf.Yii.Kfi* conc¡je¡> ni quitter la maifon qui apparrenoit á l’égliíe. Les 
chrétiens s’en plaignirentá lempereur Aurélien , &  ü or- 
donna que la maifon fut adjugée á ceux á qui les éyéques 
dltalie &  de Rome adrefleroient leurs lettres. Tant il étoit 
notoire ? méme aux paiens 9 que la marque des vrais chrétiens 
étoit la eommunion avec Féglife Romaine. Paul de Samo- 
fate fut done chaífé de 1 eglifé par le magiftrat féculier9 avea 
Ĵl demiére infamie.

Mais lempereur Aurélien ne fut pas toujours íi favorable 
aux chrétiens. II étoit fort attaché aux íuperftitions paiennes y 
&  ayant appris que le fénat doutoit s’il falloit coníulter les 
livres de;s Sybilles , il leur témoigna qu’il s’en étonnoit y 

Vopifc.inAurcL comme fi yous parliez dans réglüe des chrétiens, &  non 
pt %iyE. pas dans Je temple de tous les dieux, Ce font les termes de 

la lettre. Et comme ces eoníultations produifoient toujours 
de grands facrifices, il ajoúte : Je ne refufe aucune dépenfe, 
ni les captifs de" quelque nation que ce fo it9 ni aucune é f - * 
peco d’aniinaux; car on facrifioit méme des hommes , dans. 
ces cérémonies profanes, II fonda des temples en Orient y 
.& á Rome un temple du íoleil trés-magniñque. Tous les 
temples de Rome étoient pleins de fes ofendes 9 &  il mit 
en un feul quinze mille livres d’or.

Sur la fin de fon régne il fit desédits contre les chrétiens 9 
mais qui neurent pas Teffet quil prétendoit : car tous ces 
perféeuteurs penfoient abolir le chriftianifme , &  la mortFem- 
pécha de continuer. II ne nous relie aucuns acles certains 
des martyrs de cette perfécutipn 9 mais les martyrologes y  
en rapportent un grand nombre , particuliérement dans les 
Gaules 9 ou nous voyons fainte Colombe vierge , á Sens 9 á 
Troies l’évéque S. Savinien , á Autun S. Révérien , auffi 
éyéque > dans l’Auxerrois S. Prifque ? vulgairement S. B r y , 
avee une grande multitude d'autres martyrs dont les chré
tiens mirent les corps á la háte dans une citerne. A  Pré* 
nefte en Italie on remarque S, A gapit, ágé feulement de 
quinze ans 5 &  on dit que Fexemple de fa conftance dans 
les tourmens eonvertit un corniculaire ou greffier 9 nommé 
An^lafe, qui fouffrit auffi le martyre. A  Céfarée en Cap- 
padoce 5 S, Mammas, L?on compte auffi plufieurs martyrs a
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Rome dans cette perfécution 5 &  il y  a appaience qüe le  ^  Fom'¡f 
pape S. Félix fut du nombre : car il mamut le yingt-deuxléme
de Décembre , fous le confolat de Fempereur Áurélien &  _
de Capitolin 5 c5eft-á-dire , Tan 274 , aprés avoir temí le a$. 274* 
faint fiége prés de cínq ans* Le cinquiéme de Janvier fmvant 
on élm á fa place Eutychien , qui gourem a prés de neuf
ans*

Zafa** P‘

Ay. 175;

V opífc.

L ’empereur Aurélien s’attira la haine des fiens , en fui- -- ,
vant fon humeur févére , jufqu’á faire mourir ía niéce pour 
u n  fejetaffez léger. II mena§a fur quelque foupcon un ai- Pem ir5 pmsPm- 
franchi , qui étoit fon fecretj &  celui-ci, fgaehant q n iln e ^
pardonnoit point ? contrefit fon écriture f dreffa un mémoire 
de plufieurs officiers des troupes, á qui Áurélien vouloit 
du mal , &  il n y  oublia pas fon nom. II montra ce mé- 
moire á ceux qui y  étoient nommés. La crainte &  le dépit 
d’étre fi mal récompenfés, ne manqua pas de les animer. Ik 
prirent leur tems ; comme il marchoit dans la Thrace, entre 
Byzance &  Héraclée , en un lien nominé Cénofrurium, ils 
fe jettérent íiir lui &  le tuérent. C ’étoit environ le mois 
d’Avril 5 Fan de Jeíus-Chrifl: 275» Aurélien régna quatre ans 
&  quatre mois,

L ’empire vaqua íix mois. Les foldats ne voulant élire au- 
cun de ceux qui avoient eu part á la mort de ce prince 
qu ils chériflbient, déférérent Féleftion au fénat. Le fénat 
la renyoya aux foldats, fcachant qu’ils ne recevoient pas vo- 
lontiers les empereurs que le fénat avoít choifis. Ils fe ren- 
voyérent ainfi Féleétíon les uns aux autres, jufqu’á trois fois*
Enfin le fénat élut Tacite le vingt-cinquiéme Septembre de la 
méme année 275 ; mais il ne régna que fix mois , &  mou- 
rut á Tyane au mois d’Avril de Famée 27<>. Le fénat &  
le peuple Romain avoient concu de grandes eípérances de 
ce prince : auffi pour les confoler de fa mort , les arafpiees 
prirent occafion de la foudre, qui avoit abbatu fes llames 
&  ceñes de Florien fon frere , &  pubüérent une prédíéBon:
Q u’un jour de cette famille viendroit un empereur Romain, 
foit par les males , foit par les femmes , qui donneroit des 
juges aux Parthes &  aux Perfes, qui foumettroit aux loix 
romaines les Francs &  les Allemans , qui ne íaifferoit point 
de barbares dans tome FAfrique , qui donneroit des gou- 
vemeurs á la Taprobane &  á la Bretagne , qui commandes 
roit aux Sarmates, &  s’affujettiroit torne la terre que Focéan

uz Fin?*
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environné y qu'enfurte il rendroit Fempire au fénat , &  vi- 
yroít fuivant les anciennes loix y qu’il vivroit fix-vingt ans 5 
&  mourroit fans héritier. II devoit venir dans mille ans du 
jour que la foudre avoit renverfé les ítatues. Tetie fut ía 
yaine prophétie des aruípices*

Aprés la mort de Tacite , fon frere Florien sim para de 
Fempire, de fon autorité propre ; niais á peine avoit-il re- 
gné denx mois , qifil fottué á Tarfe par les foldats. Cepen
dan t on apprit que les troupes d’Orient avoient élu celuí 
que le fénat avoit deliré, &  que le peuple Romain avoit 
demandé par fes acclamations : cétoit Marc Aurélius Vale- 
rius Probus, II étoit né á Sirmium en Pannonie , & . fils de 
Máxime , tribun militaire. Le mérite de Probus lui avoit at- 
tiré redime des empereurs Aurélien &  Tacite ; &  il avoit 
repouffé par de grandes viftoires les barbares qui vouloient 
inonder Fempire. -

Ce fot la feconde année de Probus , lorfqu’il étoit con
fuí avee Paulin y c’eft-á-dire , Fan de Jefus-Chriíl 277 , que 
parut Fhéréíiarque Manes , dont il faut reprendre Forígine 
de plus liaut. II y  avoit en Egypte un nommé Scythien , 
Sarrafin de nation , qui n5avoit ríen de commun avec le 
chriftianifme ni avec le judalfme* II demeuroit a Alexandrie, 
&  fuivoit la feñe d'Aridote. II compofa quátre livres : il nom
ina le premier Févangile , le feeond des chapitres, le troi- 
fiéiiie des myíléres , le quatriéme des tréfors. Le premier 
if  avoit rien de commun avec Févangile de Jefus-Chrift que 
le fimple titte. Scythien mourut de maladie, avant que de 
paffer en Judée qffil fe propofoit d'infeñer de fa doñrine. 
11 avoit un difciple nommé Terbinthe, qui fot héritier de 
fes livres, de fa doñrine &  de Fargent quil avoit amafíe, 
en trafiquant aux Indes par la mer rouge* Terbinthe vint 
en Paleftine &  en Judée, oü étant connu &  condamné , il 
réfolut de paffer en Perfe y &  pour n y  étre pas connu, il 
changea de nom &  fe fit appeller B ondas. II y  trouva auíH. 
pour adveriaires les prétres de Mithra 5 &  aprés pluíieurs 
difputes , il fot convaincu d’erreur &  chaffé , &  fe retira 
chez une veuve. La , étant monté far la terraffe de la mai- 
fon , pour invoquer les démons de Fair , il fot frappé de 
Dieu y tomba de la terraffe &  expira. La veuve hérita de fes 
livres &  de fon argent,

Comme elle n avoit point de parens ? elle acheta de cet
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nrgent un jeune efclave , nominé C cubríc, qu’elle adopta 
poní fon m s, &  le fit iirftruire dans les fciences desPerfes, 
enforte qu’il devínt confidérable entre leurs fages. La veuve 
étant m orte, il hérita des livres &  de Fargent 5 &  afin qu'on 
ne lui put reproeher fa fervitude , il quítta le nom de 
Conbric ? &  prit celui de Manes , qüi en períán fignifioit 
converfation , parce quil croyoit exceller daos la  dialec- 
tique- Il difoit quil étoit le Paraelet, &  le vantoit defaire 
des miracles. Le fils du roi de Perfe étoit m alade: il y  avoít 
grand nombre de médecins 5 mais Manes promit de le gué- 
rir par fes priéres. Les médecins fe retirérent, Feníant mou' 
tút 3 Manes fiit mis en prifisñ, il trouva moyen de s’échap- 
per- L e r o i  fit mourir. les gardes 5 Manes s’enfuit en Méfo- 
potamie* Etant éncore dans les: déferts qui íéparoient Fem- 
pire Romain de celui de Perfe, il entendit parler de Marcel, 
homme d’une grande piété, qui demeuroit á Cafchare viile 
de Méfopotamie , &  feifoit de grandes aumónes. Manes ef- 
pera de. le gagner , '&  par fon pioyen plufieurs autres. H lui 
écrivit done une íettre , d7úñ cháteáu nommé Arabion, fiir 
le fleuve Stranga , &  Fenvoya par un dé fes difciples , nom
mé Turbon. La Íettre étoit conque en ces termes: _
- M anes, apótre de Jefus-Chrift, &  tous les faints &  les 
viergés qíii font' avec moi : a M arcel, mon fils; bien-simé , 
grace , miféricorde", paix dé la part de Dieu le Pere , &  de 
íiotre Séigñeur Jefus-Chriftj& que la main droite de lalumiére 
vous préferve du íiécle préfent , de fes accidens& despiéges du 
méchant. Amen. J’ai bien eu de la joie d’apprendre la gran- 
deur de votre charité ; mais je fifis fáché que vótre foi ne 
foit pas conforme á la vraie doctrine. C ’eít pourquoi étant 
envoyé: pour redreffer le genre humain , &  ayant pitié de 
ceux qui s’abandonnent á Ferreur , j’ai cru nécenaire de 
vous écrire cette Íettre, afin que vous acquériez la difcré- 
tion qui manque aux doñeurs des fimples : carils enfeignent 
que ¿ f e  bien &  le mal vieñnent du méme principe ; ne dií- 
cernánt pas la lumiére des ténébres, ni ce qui efl: hors de 
Fhomme d’avec ce qui eít dedans, ils mélent incefíamment 
•Futí avec Fautre. Mais pour vous , mon fils , ne les uniíTez 
pas , commede commun des hommes fait fans raifon : car 
ils attribuent á Dieu le commencement &  la fin de ces maux. 
Xeurfin eft proche de la  malédiEtion, lis ne croient pás mé-
■ merfe. que tiotre Seigneur dit dans TévangUe., que le' bou
■ ■ ■ ■ - s.

*
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Mes centre Arché- 
iaiis, &  fa mort*

tuc. xa . 49*
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arbrs ne peut taire de mauvais fruíts , ni. ie rnauvais arbre 
de bons fruits. Et je m’étonne comment ils ; óíent dire. que 
Dieu íoit Fauteur &  le créateur de latan &  de les man- 
vaifes ceuvres. Mais plüt á Dieu qu ils n euffent pas ete pías 
loin , &  quils n;euffent.pas dit que le fils unique defeéndu 
dn fein du pere , eft fils dame certaine Marie , formé du 
fang &  dé la chair , &  du refie de Fimpureté .des femmes. 
Je n5en dirai pas davantage dans cette lettre , de peur de> 
vous fatiguer, n ayant pas Féloquence naturelle. Mais vous 
apprendrez tout, quana je ferai auprés de vous , íi vous 
avez encore foin de votre falut : car je ne mets la corde; 
au cou de .perfonnecom m e fbnt les moins íages du vul- 
gaire* Comprenez ce que je dis r mon trés-cher fils, r

Quand Marcel re$ut cette lettre , Archélaiis, évéque de la 
ville , étoit chez lui. Marcel fut furpris* L ’évéqueplein de 
zéle grin^oit les dents, &  vouloit auffitot aller chercher 
Manes, &  le prendre comme un transfuge des barbares. 
M arcel, qui étoit prudent, Fadoucit &  voulut r envoy er 
Turbon á Manes: mais.il aima mieux demeurer \ &  Marcel 
lui envoya un des liens en diligence r avec une lettre , par 
laquelle il le .prioit de venir , pour déclarer fa do Orine. 
Cependant Turbon expliqua amplement á Marcel &  áAr-* 
chélaiis tous les dogmes de Manes , qui ayant regu lalet-f 
tre , accourut á CaTchare* Archélaiis pouffé par fon . zéle y 
vouloit que, s’il étoit poííible , on Farrétát r &  on le f ít  
mourir comme une béte dangereufe, Marcel crut qu il falloit 
avoir la patience d’entrer en conférence avec lui. Quand i l  
fut arrivé avec fa fuite , Archélaiis étant bien préparé T 
par la fcience qu’il avoit des faintes écritures , &  par ce 
qu’il avoit oui de Turbon 7 la conférence fe fit publi*? 
quement á Cafchare ; &  d’un eommun accord , on prit pour 
juges des paxens j fijavoir, Marfipe pM ofophe, Claude méde- 
c in , Egialée grammairien, &  Cléobule fophifte. Archélaiis 
prit de tels juges , afin que Fon ne dit pas que des chrétiens 
le favorifaffent.

Etant affemblés, Archélaiis dit a Manes : Dites ce que vous 
prechez. Manes dit : Le Dieu de Fancien teftament eft Fau- 
teur du m al, puiíqifil dit de lui-méme ; Je luis un feu dé- 
vorant. Archélaiis repondit : De qui done eft fils eelui qui 
d i t : Je füis venu mettre le feu fux la terre ? Si vous accufez 
celui qui d i t ; Le Seigneur donne la mort &  la v i e , pour-
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S oi hohorez-vous Pierre , qui a reflufcité Tabitha &  a 
t mourir Saphira ? Si vous vous plaignez de celui qui a

Ípreparé le Feu 3 pourquoi he vous plaignez^vous pas de ce
ní qui d i t : Retirez-vous de moi ? &  allez daos le feu éter- 
nel ? Fi vousaccuféz celui quí dit : Je íiiis le Dieu qui fait 

la paix &  qui cree le mal 9 expliques comment Jeíiis d it: 
Je ne luis pas yenu mettre la p aix, mais le glaive f  Puif- 
que tous deux parlent le méme langage, pourquoi accufez- 
vous Fun plutót que Fautre ? Manes dit : Et quel eft un 
I)ieu qui avengle ? Car Paul dit : Le Dieu dé ce liécle a 
aveuglé les eíprits des infideles 3 de peur que la lumiére 
d e l’évangile ne les éclaire, life z  un peu devant ? dit Arché- 
laüs : Que fi notre évangile eft caché, il eft caché á ceux 
qui périffent car il ne íaut pas doiiner aux chiens les cho- 
íes faintes. Et puis n’y  a-t-il que lé Dieu de Fancien teíla- 
riient, qui a aveúglé les eíprits des infideles ? Jefiis n’a-t-il 
pas dit lui-méme; C ’eft pour cela que je leur parle en pa
raboles , afin qu’en voyant ils ne voient pas ? Eft-ce parce 
qu’il les haiffoit, qu’il ne vouloit pas qu’ils viflent 9 ou 
parce qu’ils eri étoient indignes , &  qu’ils fermoient les yéux ? 
O u la malice eft affeftée 5 d e-láfe  retire la grace : car il fe- 
ra donné á celuí qui a ; &  cebú qui n’a point, on lui ote- 
ra ce qu’il femble avoir. Le foleil aveugle ceux qui ont 
la ~ vué foible , non qu’il foít fait pour aveugler , mais 
parce que les yeux íbnt mal diípofés. Ainfi les fidéles qui 
ont le cceur malade , ne peuvent regarder les ráyons de la 
divinité. E tilne ditpas : II aaveuglé les eíprits 9 enforte qu’ik  
n’ecoutentpasFévangile 9mais enforté qu’ils ne foient pas éclai- 
rés par la lumiére de lagloire de Févaiigile : car íl eft penéis 
á tous d’écouter l’évangile , mais la gloire de l’évangile 
n’eft réfervée qu’aux vrais chrétíens. C ’eft ainfi qu’Arché- 
laüs combattoit contre Manes ¿ &  il écrivit en fyriac cene 
conférence.

Manes confondu fe retira fecrettement * &  s’en'alla dans 
un petit bourg nommé Díodoiide 9 bu il diputa avee un 
faint prétré, nominé Triphon , qui. lé cónfondit éncore :

les mains desgardes du roidé Perfe, qui le cherchoient de tous 
cotés*f IÎ fiit pris &  mehe au R ol 9 qui lui reprocha fesmen- 

‘̂ "^esj faufiifté, ía fervitude 5 póur expier la mort de 
Tome!/. ' ' * C

ífsL  XLV*

bUuk.'Z, 34;

2» Car. rv 4:

{Vid, 3;

MattK xíll. 1$%

Maukr’Sjn ẑ.if

Hur, 'de faipfi 
m Ardid,

Eplph. de Mmfm

Id, barref $6, 
13.
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fon Sis .& des gardes. de lá priíbn, le condarnnay fuivaní 
la cbfitüme ¿os Férfts., a étre ccdrchA 
roíeaú. Son corps fut donríé aux bétes' pour le. dévorer: Iki 
peau fát pendüe aux póítes. de la' ville. Telle fut ía’ trifté 
fin de Manes* ; . .  ; :
: IÍ: ayolf douze apotres 5 dont trois étoient fes principaros: 

difciples', Thomas , Baddas &  Hermas. C e Thomas avoit 
écritun évangile , que quelques-üns par fimplicité croyóienf 
etre de fapótre S. Thoinas. On- campte entre íes difciples- 
de Manes Acüa , d’oü fes fefíateurs futent nommés Acua- 
nites. fl y  eüt auffi un nommé Adimante , qui écrivit, un 
livre contre la loi &  íes prophétes. Ün autre nommé Leu- 
cius ou Séleucus, écrivít des aftes fous le riom des apotres,' 
&  un petit livre de la nativité de; lá fainte Vierge. Les clifi 
cipíes de Manes avoient auffi des aftes ; les uns fous le 
ñom de S. Andre , d’autres de S. Jean, d’autres de. S. Pierre, 
d’autrés de S. Paul. Manes lui-méine fe nommoit apótre de 
jefus-Clirift, non pour fe mente au rang de S. Pierré &  
de S: Paul, il prétendoit bien erre aurdeftus $ mais pour dire 
qu’il étoit envoyé de la parí dé Jeíus-Chrift , étañt le Pa- 
raclet promis. ; / //

Toute la doélrine dé Manes roiiloií íiir la diftinéHon des 
deux principes : le bon, quil nommoit prince de la lu-, 
miére y &  le mauvais , qu il nommoit prince des ténébres t 
&  il ne prenoit pas ces mots de lumiére, &  de ténébres par 
métaphore y mais au pied de la lettre y car il ne reconnoif- 
foit rien que de cpfporél. Le mondé avoit été fait du me- 
lange de ces deux nátürés du bien &  du mal. II y  avoit 
cinq élémens dé la nation des ténébres : la fumée, les té
nébres f íe  féu'VTeatfSz: le vent. Dans ía fumée étoient
nés lés animaux $ aefix pied's , &  Ies hommes mémes ; dans
IPC i'¿nphl1-¿c • Vl'Trtó Í A a-*V X ____

combatiré ce§ cinq élémens, Díéú en avoit ebvoyé cinq 
futres de la fúBílance y &  dans le cómbat iís s?étoient 
mélés j f$avoir, Pair á la fumée, la funiiére aux ténébres , 
lé bon feu au máuvais , la bonne eau i  la ínauvaife 7 le 
fcon vent au mauvaís. Le Íoleií &  la íuiie étóiént déüx vaií-
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fcxtoit dans une lumíére reculée, le Fiís daos le folell, ú  
fageffe dans la lu n e, le Íaint-Efprit dans Fair. Ainíl le 
Fils nétoit qu’irne partíe de la íubftance du Fere. Dans 
ces d ux vaifTeaux , le íbleil &  la lime étoient de jeunes 
gar^ons &  de jeunes filies d\me excellente beauté, quífeap- 
pelloiént les vertus faintes : les princes des ténebres 7 qui 
étoient attffi des deux fexes ? en devenoíent amoureux $ &
de ces amours íuiyoient des efiets merveiHeux y entxautres > 
lapluie*
, En chaqué homme il y  ayoit deux ames 7 Tune bonne , 
qui venoít du bon principe , &  qui étoit une parné de ía 
íubílance eotporelle , coxnrne luí ; Fautre ame étoit une 
partie du maurais principe. Les ames des fidéles 9 c’eft-á- 
dire 3 des Mamdiéens, étoient purgées par les élemens ,  &  
portees dans la lune $ d’oh elles paffoient dans le  fo leíl*

r* les reportoit a D ie u , pour y  étre xéunies. Les ames 
ceux qui n’avoient pas tecu ía  do&rine* étoient envoyées 

en enfer , pour y  étre tourmentées un tenis par les démeos, 
á proportion de leurs crimes. Etant ainfi purgées 3 elles 
étoient renyoyées dans des corps dautres hoimnes, de be- 
tes o u de plantes^ &  fi elles ne fe comgeoient point, elles 
étoient enfin jettées dans le grandfeu. Airifi tout le my£ 
tere de la rédemption confiftoit á détácher les particules dé 
la diyinité, des, corps mauvais oh elles étoient engagées ,  
pour les reunir á leur principe* Toutefois il nétoit pas per- 
mis de féparer les ames 5 &  celui qui le faifoit deyoít 
íouffrir la méme peine. Cebú qui ayoit tué un animal de- 
voít étre changé au méme anim al: ce lu iq u í; ayoit arraché 
ou coupé une plante 3 devoit étre changé .en 3a mé
me plante. Ib ne laiffoient pas d’en manger , quand d’au- 
tres les avoient cueillíes. Quand donc on doñnóit un pain 
au n  Manichéen 3 il difoit :_Retirez-vous un peu? que je 
faffe ma bénédiñion. Alors il prenoitde pain ,v &  dífe¿t:Je 
ne t-ai pas fiait, &  le jettoit en haut,  raaudrf&nt celui qui 
Favoit Fait. Puis il ajoutoit: jfe nert’ai pas fém é: que celui 
qui t’a femé foit femé lui-méme. le  n e t ’aí pas moiffonné r 
que celui qui t̂ a moiflbnné ifoitm oiffonné Am-znéme* Je 
ne t’af pas fait cuire.: que ceM  qui t’a cuit foit cuit hú
meme. Aprés ces proteftations .il en mangeoit en fureté* 
En haine de Ia chair , qui étoit du mauvais principe, il 
falloit empécher la génératxon? &  par rconféquent le ma-

C  ii .
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rizge, II ne fálloit poiní dortner Faumóne , ni honorer Ies 
reliques des Saints $ ce qu ils traitoient d’idolatríe ,  ̂ni 
croire que Jefus-Chñft fe fut incamé qu’il eüt vérita^ 
b lem en t fouffert. Voilá le principal de la Doñrine de 
Manes,

Quelque abfurde qu’elle fut , elle ne laiffa pas de s’é- 
tendre bien loin , &  de durer trés-Iong-tems. C era qui Ten- 
feignoient difoient qu’ils ne vouloient point employer d’au- 
torité, mais la raifon toute Ampie, pour délivrer les hom- 
mes de l’erreury &  les amener á Dieu. Nous ne faifons 
pas comme vous, dífoient-ils ara catholiques, en obligeant 
d’abord á croire : nous ne voulons que Ton croie qu’aprés 
avoir examiné &  reconinu la vérité. Ils étoient puifi 
fans dans la réfutation : ils avoient des maniéres doñees &  
infamantes , &  ufoientd’un grand art pour ' engager infen- 
íiblement dans leurs penfées. L\m dera trouva un catho- 
fique fatigué des mouches , difant qu’il ne pouvoit plus 
les fouffrir, &  qu’il les haiíToit. Le Manichéen lui dit 
Qui les a faites ? Le cathoüque , dans la colére oü il étoit, 
n’ofa dire que ce fut Dieu. Le Manichéen dit : Si ce n’eít 
pas D ieu , qui done les a faites ? Je erois , répondit-il , 
que c’eít le démbn. Le Manichéen d i t : Si le démon a fait 
la mouche , comme le bon íens vous le fait avouer, qui 
a fait Fabeillé ? L’autre n’ofa diré que Dieu eut fait Fa- 
beille plutót que la- mouche. De l’abeille ? le Manichéen le 
mena á la fauterelle , a un léfard , á un oifeau, i  un mon
tón , aun boeuf, k ún éléphant, enfin á Fhomme, &  lui 
perfuada que Dieu n’avoít pas faitThomme.

Les Manichéens étoient divifés en deux ordres : les au- 
diteurs &  les élus. Les élus faifoient profeffion de pauvreté 
&  d une abftinenee trés-rigoureufe. Les aüditeurs pouvoient 
avoir du bien , &  vivre á peu prés comme les autres hom- 
mes, lis devoient néanmoins tous s’abftenir du v i n , de la 
cháir, des ceufs &  du fromage y parce qu’ils difoient que 
ces corps n’avoient aucune partie de la fubftance divine.- 
Entre des élusil y en avoit douze, qu’ils iiommoient Mai- 
tres ; &  un treizíéme, qui étoit le premier , á l’exemple 
de Manes &  de fes douze diffciples. Au-deíTous étoient 
íbixante douze é v é q u e s ? ordohnés - par les máitros- j -& 
ces  ̂évéques ordonnoient des  ̂prétres ̂  -des diacres. Ils 
aveient un baptéme r mais ^orromprn l ls . célébroieát F¿u*
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chariítíe, mais avec un mélange fi exécrable , qu’on no fe 
récríre-

Domne , évéque d’Antíoche, étoit mort Tan 275 , &  Tí- 
mée lui avoit fueeédé. A  Timée fuccéda Cyrille * Tan 281* 
D e,ion  tems vivoit á Antioche un prétre nominé Do- 
rothée , natif de Tyr, C ’étoit trn homme de mérite 9 inf- 
tm it des lettres humantes 7 &  fi zélé pour la fcience de 
la religión 5 qtfil étudia Fhébreu 7 &  entendoit Fécriture 
en original, II vécut jufqu’á cent cinq ans. Máxime 5 évé- 
que d’Alexandrie mourut en 282 7 &  Théonas lui feecéda. 
A  Céíarée de PaleíHne aprés Théodore , Agapius faz évéque: 
á  Jéruíalem aprés Hymenée, Zambdas, puis Hermon. Du 
tems de Théonas , Féglife d’Alexandne avoit deux prétres 
illuftres ? Achillas &  Piérius. Achillas avoit la charge de 
Técole chrétienne: c’étoit un excellent philofophe 5 &  un 
modéle parfait de la prarique de Févangile. Piérius étoit re- 
commandable par fe pauvreté &  Fauftérité de fe v i e , par 
les íciences divines &  humaines qu’il poffédoit. II feavoit 
parfeitement la dialeftique &  la rhétorique 5 étoit grand 
théologien 7 fort exercé á expliquer Fécriture &  á parler 
dans Féglife, O n le nommoit le jeune Origéne, Une veiíle 
de Páque 7 il expliqua le prophéte O lee 7 par un fennon 
trés-long 7 qui demeura par écrit. II íurvécut á la períecu- 
tion de D ioclétien, &  paila le reíte de fe vie á Reme* 
En méme tems vivoit dans le Pont Févéque Mélétius 7 fur- 
nommé le miel attique 7 par allüfion á ion nom 9 á cauíe 
de fon éloquence admirable. II étoit d’une érudition con- 
fommée, &  parfait en toutes les fciences. Sa vertu n’é- 
toit pas moindre que fe capacité. Pendant la períecution 
il s’enfuit en PaleíHne , &  y  demeura fept années entiéres. 
A  Rome le pape Eutychien mourut Fan 283 , le íeptiéme 
de Décem bre, aprés avoir tenu le feint íiége prés de neuf 
ans. Caius fot élu en fe place le quinziéme du méme mois7 &  
gouvema douze ans,

Cependant Fémpereur Probus ayant régné íix ans ? fot tué 
par fes íoldats ? prés de Sirmium en Illyrie 7 Fan 282. A  
fa place ils élurent Marcus Aurélius Caros préfet du pré- 
toire , qui fitCéfars fes deuxfils, Carin &  Numérien. Ca- 
rus étoit de Narborine 5 régna environ deux ans 7 &  mou
rut en faifant la guerre aux Perfes. Ses deux fik eontinuérent, 
de régner : Numérien en orient 7 oü.ií étoit avee Probos*
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Carífi en occident ? oü il Favoit laiffé* Numerien tnüiade 
d’affliftion de la mort de fon pere, fut tué quelques mois 
aprés , dans fa litiére, :par l’ordre dAper fon beau-pere , 
qui vouloít régner hii-méme 9 &  cacha quelque tems ík 
mort, fous pretexte de la maladie. Mais Fodeur du corps 
J’ayant enfin découvert ? Tarmée  ̂declara-empereur Calus 
Aurélius Valérius Di ocles ? qui prit le nom de Dioclétien, 
&  le furnom de Jovius. II commenca á régner le dix- 
feptíéme de Septembre, Tan 284,  &  fon régne eft une 
¿poque fameufe dans la íuite. II étoit Dalmate de nation, 
de baile naiffance &  avoit ¿té affranchi du fénateur Anul- 
linus. Cependant Carin régnoit toujours en occident; &  
pout luí oppofer un adverfaire , Díoclétien declara Céíar 
Mar cus Vaíerius Maximien,  qui piát le furnom d'Hercu- 
lius ? &  commenca á régner le vingtiéme de Novembre de 
la mime année 284. II étoit de Sirmium en Pannonie. Ca
rin s’attira la haine du fénat &  des foldats ? par fes mceurs 
infames .& fon arrogance. -Les Gaules fe révoltórent , &  
il s*y eleva une faflion nommée les Bagaudes , fous la con- 
duité d’Elien &  dAmand. En IHyrie Julien vouloít auffi ib 
faire empereur. Carin marcha  ̂contre lui : Julien fut tué* 
Mais peu aprés , Carin ayant gagné une bataílle contre 
Dioclétien, comine il pourfuivoit fa vidtoire , il fut tué 
par les fiens ? prés, de Murge , au bord du Danxíbe , en 
Ja haute Myfie. C'étoit íous le confutar de Díoclétien &  
dAriítobule ? Fan 28 5 de Jefus-Chrift. L’année fuivante ,  
le premier d 'A vril, Dioclétien donna á Maximien le titre 
dAugufte, á Nicomédie. lis régnérent depuis enfemble avec 
égale autorité ; &  ce regne dura viñgt -ans; ce qui ne s5é- 
toit pas vu depuis plus cFun ílécle. -

II y  avoit deja quince ans que faint Antoine vivoit en 
folitude , lorfqué pouffé dun nouveau zéle, il alia trouver le 
vieillard qui avoit été fon premier maitre , &  le pria de trou
ver bon quils demeuraffent enfemble dans.le défett* Le-bon 
homme s excufa fur fon áge ̂  &  fur ce que ce n étoit pas 
encote la coutume ; &  Antoine partit aumtot pour la mon- 
ta^ne. Dans le chemin il crut voir un grand plat d’argent: 
di s’arréta, &  dít -en le regardant: D 5oü vient un plat en ce dé- 
fert? Ce n’eft point ici un chemin battu : ce plat e íl trop 
grand ? pour étre tombé fans qu’on s’en foit apper^u &  fans 
quon foit venu le chercher* C e íl un artífice dii dém on;
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mais tu ne rallentiras paspar-lá Fardeur qui me poufle; ton 
argent -périffe avec toi, II n’eut pas achevé ces paroles ? que 
le plat s’évánouit comme de la rumée,

Antoine continúan! fon chemin P y  vit répandue une grande 
quantLé d?or, non plus imaginarte, mais réel; íoít Fennemi qui 
le lui fit y  oir , foit un ange pour Féprouven Antoine paíía 
íur cet or , comme íitr un feu 5 &  fans fe toum er, prit fa 
courfe, afin de n’en pas méme remarquer la place. II arriva 
doñea la montagne , oü ayant trouvé ? au-delá du Nil á Fo
lien! ? un vieux cháteau' abandonné depuis long-tems ? &  
plein de reptiles , il s y  arréta , &  y  établit fa demeure* 
Tous ces animaux s’enfuirent auffitót , comme fi on les en eüt 
chafles, II ferma Fentrée , &  fit previfion de pain pour. fix 
mois; car en Tliébaíde on en fanoít de te l, &  qui duroit 
méme un an entier fans fe corrompre. II y  avoit de Feau lá- 
dedans. II y  demeura feul íans eñ fórtir ? &  fans voír per- 
íbnne de céux qui y  vinrent. . i

II Yéeut long-tems de cetté íbrte , recevaní feulement 
deux fois Fannée dú pain , qu?on lui jettoit de deffiis letoít- 
Ceux de fes amis qui Yenoient le viíiter ? étant contraints f 
á caufe q u il ne les laiffoit pas entrer, de paffer fouYent au 
dehors les jours &  les nuits , ils entendoient au dedans com- 
me des troupes de gens qui murmúroient, qui faiíoient grand 
bruit 7 &  qui crioieñt avec des voíx lamentables: Retire-toi 
d’un lieu qui noús appartient; qu7as-tu affaire dam le de
ferí ? T u  ne réfifteras pas á nos attaques. Ses amis croyoíent 
d’abord que c ’étoient des hommes qui étant defcendus avec 
des échelles, difputoient contre lui : mais ayant regardé par 
une fente , &  ne voyant petfonne ? ils conclurent que c?é~ 
toient des démons; &  feifis de frayeur ? ils appelloient An
tome , qui ne témoignoit pas moins de charité pour eux que 
de mépris pour les démons, Ses amis venoient continueñe- 
ment ainli le v o ir , &  croyant le trouver m ort, ils Fenten- 
doient qui chantoit des pfeaumes pour invoquer le feeours 
de Dieu , &  montrer fe confiance. II demeura environ vingt 
ans en cette retraite, fens fortir ni fe laiffer voir á perfonne* 

Les empereurs Diocléüeri &  Maximien íurent long-tems 
favorables aux chrétiens , &  ne firent des édits contreux 
qu’á la fin de leur régne. Nous trouvons toutefois des mar- 
tyrs des le commencement : ce qu?íl feut attribuer aux oc- 
caíions particuEéres &  á Fímmeur des gonverneurs de pro-

XVL
^  Martyre de 
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vinces , qui agifloient en vertu des anciennes íoix, A  Egee 
en Cilicie , Claude , Aftérius &  Néon furent déférés  ̂ au 
magifirat municipal par leur belle-mere , comme chretiens 
&  ennemis des dieux. Domnine &  Théonille furent accufés 
du méme crime , &  on les mit tous en prifon, jufqu’á Far-
xivée du proconíul Lyfias. ~
' Leproconful yifitant la province , vint á Egée , oh étant 

affis fur fon tribunal , il d i t ; Qu’on améne devant moi les 
chrétiens , que les officiers ont Hvrés aux magiftrats de cette 
ville. Eulalius géolier dit : Suivant vos ordres , Seigneur , 
le magifirat de cette ville vous préfente ce qu’il a pu pren- 
drede chrétiens. II y  a trois jeunes freres &  deux femmes, 
avec un petit enfant, En voici un que Ton a amené devant 
vous j que voulez-vous qu’on en falle ? Lyfias lui d it: Com- 
tnent t’appelles-tu ? II répondit: Je m’appelle Claude. L y 
fias dit: Ne perds pas ta jeuneffe par cette folie ; viens 
facrifier aux dieux , fuivant Fordre de Fempereur, pour évi- 
ter les tourmens qui te font préparés. Claude dit r Mon Dieu 
n5a point befoin de tels facrificesj il aime mieux les aumó- 
nes &  Tinnocence de la vie : mais vos dieux font des dé- 
mons impurs , qui fe plaifent á fes facrifices , &  qui prépa- 
rent des peines éternelles á ceux qui les font, Vous ne me 
períuaderez jamais de les adorer. Lyfias d i t : Qu’on Fatta- 
che, pour étre battu de verges; autrement je ne pourrai 
le mettre k la raifon. Claude dit : Quand vous me feriez 
fouffrir des peines plus cruelles , vous ne me nuifezpoint j vous 
préparez á votre ame /un fupplice éternel. Lyfias dit : Les 
empereurs ont ordonné que les chrétiens facrinent aux dieux y

auon puniffe ceux qui refuferont , &  que l’on promette 
es honneurs 8c des récompenfes á ceux qui obéiront. Clau
de dit: Leurs récompenfes font temporelles ; la confeffion 

de Jefus-Chrift fauve étemellement,
, Alors le proconful commanda qu’on le pendit au chevalet* 
qu’on lui appliquát le feu aux pieds , qu’on lui coupát cíe 
petits morceaux de chair aux talons , &  quon les lui pré~ 
íentát. Claude d it: Le feu ni les tourmens ne font point de 
mal á ceux qui craignent Dieu cela leur fert pour le fa- 
lut eternel. Lyfias commanda qu’on le déchirát avec les dents 
de fer ; puis qu’on luí frotát les cotes avec des morceaux 
de pots caffés , &  qu’on y  appliquát. des flambeaux alr 
iumes» Claude dit; V q tre  feu &  tous vos tourmens fauve-

ro n t
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rontmbüame, Je compre commeungrand profitdefoiftFrirpour 
D ieu , &  coinme une grande richeíTe de mourir pour Jefiis- 
Chrift* Telle efl: notre c o n d i t ío n q u ’en fcuffrantnous acT 
quérorn la vie éternelle. LyiíaS dit. : Détaehez-íe , ¡remenea 
le en prifon &  ^enez4eA ün:aútre. :

Eulalias concierge dit : Suivant vos ordres , Seigneur , 
roilá Aftérius , le íecond: frere. Lyfias lili dit Grois-móí 
du rnoáis , ftcrifie ame dieuxV Tu as-devant les yeux les 
tourmens qui font prepares á; Cjux qui: refiftennAftérius 
d it : II riy a qifun Dieuyqui; habitúan eiel-, &  qui Tegar-r 
de les choíes les, plus bailes r en;fa grande- puiiTanee: mes 
párens nftoní appris- a-Fadorer, &  a F^mér.- Je ne; cotmois 
poiiit ceux que vous’ adorez-& que vous nommez dieiix. Ly- 
iias le fit pendré ati chevalet ,:en;_ difant: Serrez-lui les co
tes / &  lui dkes:.Crois-dü moins mainteftapt ̂ i&  ;faqri|Je:aux 
dieüx. Aftérius; dit : Je fifis frere1 de celüi qfii mentí, de 
vous répondre fi. nous n’avons qufikr meme eíprif ;&  míeme- 
me conféffion : - mpn corps eft en y  orre pouvoir , non pas 
mon .ame. Lyíiás dit : Preñez les mouftes de ferí, liez-íui les 
pieds, &  le' tourmentez fortemént; Aftérius d i tI n fe n fé  , 
pourqúoi_mé tourméntez-vous ? ífeyez-vous pas devantíes
yeux la  récompenfe que Diéu vbuy.eíp rendra P L yíiasdit;
Mettez-lui íbús ? les pieds:des charbeus ardens ,: fráppez-le ■ de 
yerges &  de nerfs r fúr: lé dos:& ;fiir le ventre, Aftérius lui 
dit : Faités , faites qü’il f iy  a it; pas un de mes membres qui 
ne fcuffre. Lyfias d i t : Détachez-le , gardez-le avec les au-? 
tres ; amenez le troifiéiue. ; .

On añleiia Neon. Lyfias lui-dit-: MbnrftFs  ̂appixícbe /:ía- 
crifie :aüx díeux r afin dfiviter les toumensí -Náofi: fieppndíti 
Si vos dieux • ont ; quelque , pouy oir  ̂• qu'ils, íe défendent eux  ̂
mémes de - ceux qui ; les;nieiit , faris avoir: béfoin de votre 
défenfé-. Si; vous étes compágnon de léur. xnalice , vaux 
bien mieux que vos dietix . &  que oyousiy; puifque;;jenne .vous 
obéis poiñt, ayant JeLVrai Î iüur quFía; âit5Íé:4ielí&  larterre  ̂
Lyfia^ dttbá ^rNérbl^bé-f
mebpoint -éontre les' dieiiixi N é6ri:d&:-:Vous:trouvézí que ,je 
blaíphéme eñ difant: la j véiité.- Lyíias dít̂  :• Eténdez-le pav les 
piedss. iinettez des Icharbons fur lu i, &  lili déchirez rle  dos 
á eó.up§* deririer&, Apfésc q u illaJfu tiA k ^ d l^ o m d itliJe fe- 
raL êe]-qufe eftvutilé á m oii amé -̂Joii úeípeftt nBÓtat> cette le í  
R im ó m e f t  x é b v o D  ; 7Ífc - M  f d K I  -d Í OI  b
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Martyre de 

Domnine & < 
T¿é<?ni¡Ie,
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Lyíias dit : Eulalius concierge &  Archelaiis  ̂Ípiculaíetir 

prendront íbiri que ces trois freres ■ íoicnt cruciíies 9 conirnc 
ils^ éritetít>  de fe ville .  afin que les oifeaux déehi- 
xentleuts corps» Eulalius conciérge dit * Suívant ybs ordres 9 

Seigneur ? voici Domnine. Lyfias lui dit i Tu vois , femme * 
quéis feux &  qüéls tourmens oh te prepare. Si tu veux les 
eviter, approche &  facrifie. Domnine répondit: Je ne le fe
ral pas . de peur de tómbet dans le feu etemel &  les tour- 
metis; perpétuels. ? J’adore Dieu &  fon C h rift, qui a fait le 
ciel &  laterre & ’ íoút ce quils contíennent. Vos dieux font 
de pferre &  de- bois, faits par les mains des hommes- L y
fias d it: Otez-lui fes habíts, étendez-la., &  déchirez tous 
fes meriibres á coups de verges. Archélaiis lpiculateúr dit a 
Lyfias : Par votre grandeur Domnine eft déja morte. Lyfias 
d it : Qu on jétteft>ii éorps au fond de la riviére. :
"n-Eutólíu^dikíi Venia-Théonille. le fia s ’ dit : Tu as v u , fémJ 
me , de queis füpplices &  de quelles flammes -fon a puñi ceux 
qui n’ont point obéi: c éft pourqúói rends honneur aiqc- dieux 
&  faerífie. Théonille répondit: Je craiiis íe feú étem el, qui 
peut faire périr Tame &  le corps f  &  priricipalemeñt de 
ceux qui abandonnent Dieu &  adoren! les idoles &  les dé- 
mons; Lyfias d i t : Doimezdüi des foufléts , jef*ez-la par ter
re ; liezdui les ;pieds,; tóurmentez-la vigoureuíement. Théo- 
nille dit : Eft-ii raifonnable de faite fauffrir de telles peines 
á une femme étrangére , de corídition libre ? Vous le fijavez, 
&  Dieu volt ce que vous faites* Lyíias dit : Pendez-la par Ies 
cheveux, &  frappez-la fur le vifage. Théonille d it : Ne fui-* 
fit-il pás de m’avüir fait fnettre toüte nue ; ce n eft'pas moi 
feule , c’eft votre mere &  votre femme que vous. avez cou- 
vertes de confufion en ma petfonne $ no us fommes toutes de 
meme nature ? Lyíias d it : As-tu un mari , es-tu veüve ? 
Théonille d i t : Je íuis yeuve depuis vingt-trois ans.- Je íuis 
demeurée dans cet. état pour jfamour de jnón Dieu ; m’ap- 
pliqiTant dúxiijeünes y aux 5 yeillés &  aux priéteS j depuis que 
j’ái qúitté Ies iddles imputes^ Lyíiasí dit : Rafez  ̂ lui5 la tete ', 
afinqu’elle ait piuŝ  de: cohfufión* Faites-lui une reeintürerid?é- 
pines , étendézda á qúatre pieüx, 3¿ la fráppez de doürróiés, 
non feulement fu rié  dos, mais par tbüt lé  cofps - í ̂ mettez- 
kii auffi desr 1 charbpns fur Je^ventre , &  quelie meurp:uiñíu 
Eiuallus.geolier: Archélaus; fpiculateuf; ditent í  Selgrieur ,:
file a déja rendu fame, Lyfias leur d it : Cqufez foip^í>rj%‘
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daos un fac ; liezrle bien , &  le jettez i  lean* Eulalias &  
Archéíaiis dirent : Nous ayons exécuté les ordres de votre 
gtandeur touchant les corps de chrétiens- Ces faims maxtyrs 
Ibuffiirent á Egée le dixiéme des calendes de Septembre, 
íous L  confulat de Dioelétien &  d’Ariftobule, cVft-a-dire 5. 
le trente-de ux Aoíxt, Tan 285 de Jefes-Chrift. Les illuírres 
martyrs S* Cofme &  S. Dam ien, rieres &  médecins, fout- 
frirent dans la m ém eville d’E gée, fous le mente Lyfias , &  
on liñ attríbue un grand nombre d’autres martyrs.

L ’empereur Maximien paffa en Gaule des le commence- 
ment de fon régne, contre Amañd &  E lien , &  la faétíon 
des Bagaudes , qu’il défit, II fit venir d’Orient une légion 
nommée la Thébéene toute compofée de chrétiens. Comme, 
il voulut s’en fervir á perfécuter les chrétiens aínfi que des. 
nutres foldats , ils réfuférent d’obéir. L’empereur, pour fe re-i 
pofer de la fatigue du voyage , s’étoit arreté daos les Al
p es, en un lieu notnmé Oáodure , aujourdTrai Martínach en 
Valais : la légion Thébéene étoit proche a Agaune 5 au pied 
de la montagne que Ton nomme á préfent le grand S. Ber- 
nard. Maximien irrité de cette défobéiffance, ordotma que. 
la légion fut décimée , &  réitéra fes ordres , pour contrain- 
dre le refte á perfécuter les chrétiens» La décimation étoit 
une peine militaire , établie contre les corps coupables. Les 
foldats Thébéens ayant appris ce fecond ordre, commencé- 
rent á crier par tout le cam p, qu'ils fouffriroient plutót tou- 
tes fortes d’extrémités , que de pea'taire contre la religión 
chrétienne. Maximien commanda qu’on lesf décímát une fe- 
conde fois , &  que T on fít obéir les autres. On iit donc en
core mourir le dixiém e, fuivant le fort, &  les autres s’exhor- 
íoient á perfevérer. 1

lis étoient principalement encouragés par trois de leurs of- 
ficiers généraux;, M aurice, Exupére &■  Cándido , qui leur 
propofoient Texemple de leurs camarades quele ipartyre aroit 
déja conduits au cieL Par leur confeti ils envoyérent une re- 
montrance á rempereur qui étoit telle en fubftaíice. Nous 
fommes vos foldats , Seigneur , mais ferviteurs de Dieu , 
nous le confeffons librement: nous v.qus devons le fervice 
de gúerre, á lui linnócence: nous receyons de vous la paye, 
il nous a donné la , yfe ,:r, nous. ne pouvons yoíí$: obéir en re- 
nori^ant á Dieu horre créateur &  notre maítré, &  le V o tre , 
quand vous né le voudriez pas. Si on ne nous demandé rien

Martyr̂  S¿ü̂

x v iil
S. Maunce Si 

ía légion,

Eutrof. L 9, 
Diocl.
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qxii Foffenfe  ̂nous ygus obéirons > cotmhe nous avons fait ju í-  
qüapréfent.jáutrem'entiióiis lui obéironspiutót qu’á vous. Nous 
ofFrons nds mains ’ contre qüelqüe ennemi que pe fo it; mais 
nous ne éfoyons pas permis de les tremper darisle fang des 
innocens. Nous avons fait ferment á Dieu a avant que de 
vous le faire : vous ne devez poini vous fier au íecond , fi 
nous violons le premier. Vous nous commandez de chercher 
des chrétiens poür jes punir: vous rfavez que faire d’en cher- 

* clier d’autres, nous voiei. Nous confeffons Dieu le Pere au- 
' teur de tout ? &  fon Fils Jefus-Chrift. Nous avons vu égor- 

ger nos eompagnons fans les plaindre : nous nous fommes 
r-éjouis de rhonneur qu-ils ont eu de fouffrir pour leur Dieu* 

. Ni eette extrémité ? ñi le défeípoir ne nous a point portés á
....1 la révolte : nous avons les armes á la main , &  nous ne

-* - rtóítens-pas, paree que nous aimons mieux mourir innoeens ,

tmlu%

que vivre coupabies.
Maximien défefpérant de pouvoir vainere une telle conf- 

tance ? ordonna de les faire tous mourir ¿ &  fit marcHer des 
troupes pour jes environner les -tailler en piéces. lis ne fi- 
reñí aucune réíiftance , mais ils mettoient les armes bas, &  
préfentoient le cou aux perfécuteurs.: La terre fut couverte 
de leurs corpsj on voyoitcouler des ruiffeaux de fang. On 
croit qu’ils étoient environ fix mille \ car c’étoit le nombre 

fc&f* 2,y £ re ordinaire des légions.
Un foldat vétéran nominé Viélor ? qui n étoit point de 

eette légion& ne fervoit plus , fe rencontra, en paffant fon 
chemin, áu milieu de ceux qui avoient fait mourir les mar- 
tyrs j &  qüi fe réjouiffoieüt, en faifant bonné chere de leurs 
dépouilles. Ils Finvitérent á manger avec eux , &  lui con- 
térent ayec plaiíir tout ce qui s’étoit paíTé, Comme il fe re- 
tiroit, déteftant le feftin &  ceux qui le faifoient; ils lui de-

-íll  ̂ . . ---- . . .

C. 2.

Creg.  Tur.  i/ de 
ghr,  mart. c.Su

XIX.
Autres martyrs 

$n Gaule,

lui &  le-tuéretit. On dit que dé la xnéme légipn ctoient U r- 
fus &  yiélor , dónt -les religues demeurérent á Solodore , 
c’cft^á-dire, h Soíeure en Suifíe. On en cpmpte aulli cinquan- 
te , que l’on dit avoir fouffert le mórme ^ .-Cologne , foit 
devant, foit aprés les autres. ”  - ; i ¡ t • • • • -■ ■ ■ ■

On peut; rappbrter plufieursT aütrps híártyrs tí^Bbreá'í  ̂
voyagés que: M & roiéíi írt .d«&-1 ér-:B áiil^ \íínpnl feulexHéttt

4,'J ,í ,

í
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centre les Bagaudes ¿ mais contxe le pard de Carauíe. Cé- Eump. m. 9- 
toit nn grand capitaine ? qui avoit eu la commiffion de te- 
nir la mer libre fur les cotes de la Belgique &  de FArmo- 
rique - centre les courfes des Francs &  des Saxons, &  qui 
eniin ¿¿ant devenu foipefl* fe révolta &  fe rendir maítre de 
la grande Bretagne, 011 il fubíifta fept ans. On compre done 
á Nantes en Armorique S. Donatien &  S, Rogatien, C ’é- 
toient deux freres illníires par leur naiffimee, Donatien étoit 
le plus jeune 5 mais il fe convertir le premier 5 &  ayant re- 
$u le baptéme il travailloit a la converfion des autres. Roga- 
tien ion frere ainé en *fut touché , il vonlut auffi erre diré- 
tien \ &  pria. Donatien de lni faire recevoir le baptéme * 
avant la perfécution, afin qu’elle ne le íurprít pas paien ou 
cathécuméne. Mais Fabfence de Févéque qui s’étoit enfiii ?
Fempécha d’étre baptifé. Cependant le gouvemeur qui per- 
fécutok les chrétiens étant venu dans la ville , Donatien 
íui fot déféré cómme détournant les autres du cuite des 
dieux, &  particuliérement fon frere. Le gouvemeur fe le 
fit amener : il confeffa conílamment , &  hit mis en prilon 
les fers aux pieds. Rogatien étant auffi préfenté au gouver- 
lieur , d’abord il lui parla douceinent, ,&  s’efforca de le ga- 
gner par fes promefíes ; mais le voyant aülfi ferme que ion 
frere, il le fit auffi mettre en prifon. Rogatien s’affligeoit d’a- 
voir été pris , avant que d’avoir re 511 la grace du baptéme.
Son frere pria pour lui , que fa foi &  fon fang qu il devoir 
répandre le lendemain , lui tínt lieu de baptéme; ainn ils 
paíférent la nuit en veilles &  en priéres. Le lendemain le 
gouvemeur les fit encore préfenter á fon tribunal , &  les 
voyant fermes , les fit pendre au ehevalet oü ils forent tour- 
tnentés j &  eníuite eurent la téte coupée.

Ce fot dans la Belgique, oü Maximien fit plus de féjour;
&  c’eft auffi oü nous trouvons plus de martyrs de fon tems.
A  Amiens , FEvéque S. Firmin 5 dans la méme ville ? Vic
to rie &  Fufcien 3 avec Gentien leur bóte. A  Augufte ca- 
pitale de Vermandois , ville depuis ruinée , S. Qucnan. A  
SoiíTons , S. Crépin &  S. Crépinien. A  Toumái , S. Fiat ou 
Platón prétre, A  Filmes ? prés de Reims, la vierge lainte 
Macre. A  Loúyre en Pariíis , S. Juft ou Juítin, qui allaní 
á Amiens avec fon pere &  fon frere 5 &  n’ayant pas voulu 
décóuvrir aux perfécuteurs ceux qui Faccdmpagnoient, eut la 
tete tranchée. On compre encoré pluíieurs martyrs a Troves}

%
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fous Rifldovare , gouvemeur de la Gaule Belgiaue , & qni 
Ton attribue aufli la plupart des precedeos. Dans la grande 
Bretagne on marque entr’autres S .A lban : qui ^ayantre^u 
chez lui un elerc qui fuyoit la períecution * fe Bvra luidme-
me pour le fauver. ' #

En Aquitaine, S. Capraís d’Agen fe cacha par la cramte 
de la períecution ; mais enliiite il íe montra ? fouíFrít le 
martyre ; excité par l’exemple de fainte Foi víerge. Pres 
d’A gd e, Tibére , Modefte &  Florentia. A  Vienne 3 Ferréole 
tribun militaire 5 &  un de íe&foldats ? noiaaie JuEert, eut la 
gorge coupée á Brioude en Auvergne.- A  Embrun ? Vincent ? 
Oronce &  Viftor. A  Arles, Genes 5 greffier encore jeune &  ca- 
thécumene 3 entendant lire devant le tribunal l’ordre pour per- 
fécuterles cbrétiens $ &  ne pouvant íe réfoudre á L éem e, 
jetta devant Ies pieds du juge les tablettes cirées fur lefquel- 
les il écrivoit, s’enfuit &: fe cacha. Le juge ordonna de le 
prendre 5 &  comme on ne le put trouver , il le condamna 
á perdre la tete fitot qu on Lauroit trouvé. Cependant le 
martyr'fit demander á l ’évéque par des gens fidéles de le bap- 
tifer. L’évéque, foit qu’il n en put trouver le tems , ou qu’il 
íe  défiát de fa jeuneffe , lui fit dire quil íeroit fuffifammenf 
baptifé dans fon fang. Enfin Dieu permít qifil fut décoúvert* 
II voulut encore s’échapper en paffant le Rhóne á la nage  ̂
mais il fut pris de íautre cote &  eut la tete tranchée. O» 
ne f5ait pointletems de fon martyre 5 toutefois il eft trop 
mémorable , pour l’omettre , faute d’en f^avoir la place.

Quant á S. Viñor de Marfeille, il eft certain qu’il fouf- 
frit le martyre par les ordres de Tempereur Maximien pré- 
fent, &  aprés la legión Thébéene. C etoit un foldat chrétien. 
fi zélé, qu’il alloit pendant la nuit vifiter les fidéles, &  les. 
encourager au martyre. Etant pris , il fut d’abord. préfenté 
aux préfets, qui l’exhortérent a ne pas perdre fes fervices &  
la faveur du prince pour le 'cuite dun homme mort ; car 
ils regardoient ainfi Jefus-Chrift. II répondit avec une liberté; 
qui atúrales cris &  les injures de tout le peuple infidéle qui 
renvironnoit. Mais parce que c’étoit un perfonnage confidé- 
rabie , les préfets le rerivoyérent á la perforine de Fempe- 
reur. u ne témoigna pas moins dé confiance á ce tribunal. 
L’emperenr irrité commanda qu on le traínát par toute la' 
ville. On le lia par les bras &  par les pieds, &  on lé traí
na de la forte expofé aux coups &  aux injures de la po-
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pulace , dont chacun eüt cru faire un crime en ne luí ín-¿ 
iultant pas, II fot ramené tout déchiré &  tout finglant au 
tribunal des préfets 5 qui le croyant abbatu par cet afiront , 
le preffé^ent encore par les raifcns ordinaires de palens. Le 
martyr au eontraire , encouragé par ce commencement de 
viftoire, leur répondit , en ténioígnant également fa fidé- 
lité pour Fempereur , &  fon mépris pour les faux dieux, 
dont il révéla les infames 7 leur oppofant la véritable gran- 
deur de Jefes-ChriíL Aprés qu’il eut parlé long-tems , les 
préfets lui dirent : Viftor , ne cefferas-tu point de pbilo- 
fopher ? Ghoifis en un mot , ou d’appaífer les dieux ? 
ou de périr miférablement. Puifque vous me le propofez ? 
dit-il, il faut confirmer mon diícouts par mon exempíe. Je 
mépriíe les dieux, je confeffe Jefos-Chrift , faítes-moi fouf- 
fiir tous les tourmens que vous pourrez. Les préfets írrités 
voulant le tourmenter Fun plus que Fautre 5 fe diviférent; 
Fun d’eux nominé Euticiusíe retira ; la chame de faire tour
menter le martyr demeura á Aftérius, H le nt attacher auffi- 
fo t , &  tourmenter long-tems &  cruellement. Le martyr te- 
áoit les yeux au e ie i, demandant la patience á celui dont 
e lle e ílle  don. Jefos-Chrift lui ápparut tenant ía eroix entre 
les mains, 8 ¿ lui dit : Lapaix foit avec to i, V iftor : Je luis 
Jefes , qui fouffre dans mes faints; prends coufage, je t5a£- 
ffte  dans le combat. Ces paroles firent évanouir la douleur 
&  les tourmens, Le martyr commen^a k  louer Dieu d’un vi- 
lage g a i ; les bourreaux déja fatigués virent qu’ils navan- 
^oient ríen 9 &  le préfet ordonna de le détacher du cheva- 
l e t , &: de le mettre dans une prifon trés-obfeure.

Au milieu de la nuit Jefes-Chrift Fenvoya viílter par des 
anges ; la prifon fot ouyerte .& reínplie d’irne lumiére plus 
claire que le jour ; le martyr chantoit avec les anges les 
louanges de Dieu. TFrois foldats qui le gardoient voyant cette 
lum iére, fe jettent aux pieds dufaint, le prient de leur par- 
donner y demandent le baptéme. Le martyr les inftruifit fci- 
gneu&ment, felón que le teihs lui permettpit; &  ayantfait 
venir des prétres la méme nuit il les mena á la m er, oü iís 
forent baptifés dé fa m ain, &  il íes retira de Feau, c’eft-á- 
diré , qu il fot' leur parrain. Leurs noms étoient Alexandre 9 
Lorigín; &  Félicien. Le lendemain matin leur eanverfioh étant 

;Üéé j Vemperéur ̂ énvoyá. des appariteurs , q6 i les pri-
é -pubBque 7renf avep V iftor 7 &  les axnénérent á lâ  plac
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gú toute Ja vílle ' accourut. Les trois foldais perféyererent ft- 

'dellement dans ía confeffion $ &  auffitót par ordre de 1 em- 
pereur ils éurént la tete tranchée. V iñor priolt Díeu avee 
íarmes, qu il püt étre le compagnon de leur martyre. II fur 
encore frapp.é , fufpendu &  battu cruellement á coups  ̂ de 
bátons de nerfs de boeufi On le remit en prifon , ou il 
demeurá trois jours en priéres , recommaíidant á Dieú fon 
martyre ? ayec une grande contrition de cceur &  de larmes 
ahondantes. Enfuite Fempereur fe le fit encore aruener , &  
aprés Favoir interrogé &  m en a céfit apporter un autel de 
Júpiter, áuprés duque! étoit le fácrificateúr tout prét. Alors 
Fempereur dit a V iftor: Mets de Fencens , appaife Júpiter , 
&  fois notre ami. Le martyr s’approcha, comme pour facri- 
fier? &  prenant Fautel de la main du facrificateur , le ren- 
vería par terre d’1111 coup de pied. L ’empereur luí fit cóu- 
per le pied fur lecham p. Énfuite il le fit mettte fous la 
xneule d’un moulin á bras r que les bourreaux firent tourner r 
&  commencérent ainfi á Fécrafer &  lui hrifer méme les os. 
Mais la machine fe rompit ; & . comme il fembloit - refpirer 
encore un peu r on lui coupa la tete; On entendit d’enhaut 
une yoix céleííe,, qui d it : Tu as vaiiicu r bienheuréux V ic-t 
tor ? tu as vaincu. L’emperéur fit jetter dans la-mer les corpír 
des martyrs ; mais ils vinrent a bord , &  fiirent enfévelis 
par les chrétiens dans une grotte tailíée dans le roe ? &  il s y  
fit enfuite plufieurs miracles.

Dioclétien ne fe contenta pasi cFavoir afíbeié á Fempire 
Maximien Herculius ayec le titre d’Ángníie mais pour fou- 
tenir les guerres dont Fempire étoit attaqué de toutes parts y 
il en. joignit encore deux nutres atr fecond ±ang &  avec le 
nom. de Céfars , fjavoir Coníhntius Chorus &  Galérius^ 
Maximien-fumommé Armentarius, qui étoit ie quatriéme. Dio- 
clétien adopta ceiui-ci pour fon filsy &  lui fit répudíer une' 
femme qualavoit , pour époufer fa filie Valéria , quü ayoit 
eue de í’impératrice Enfc.a. Jyfopmieii adopta Cohftans - &  lui ' 
fit répudier Hélene 5 dont il' avoit deja C o n iían tim q u i fut 
depuis empereur pour.:époufer Théodore fa heíle-fiíle y :ces; 
adoptiqns fe firent le  premier jour de -Marsr Fan: 293. Les 
quatre princes ayoient chacun plus de troupes , «pie Fempire > 
entier n en entretenoit auparayanty , ,Sf. ;pour ; les: qngétenij^,) 
ils firent des iinpofitipns extraordinaires. .  enforte/ que leS ]terK- 
r̂ s. demeuroient cdéfortesrí lis diyiférrent Igs proyínees ^Jmuí-7-,

tipliérent
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tipEérent les gouvememens &  les officiers. Áíníi les juges 
manquant d’affaires civiles , faifoient plufieurs eoncuffions &  
plufieurs procés criminéis , íbiis de légers prétextes. ConC- 
tantius eut ponr fon partage touí ce qui éfoít au-deeá des 
Alpes9 fous Fobéiffance des Romains ; c eít-á-díre ? les Gau- 
Ies &  la grande Bretagné: Herculius eut 1’Afrique &  Fita- 
He- Galérius, ITllyrie &  le refte jufqu’au Pbnt-Euxin.

Dioclétien étoit homme de guerre &  politique 5 &  il dé- 
fendit afíez bien Fempire eontre les Barbares; maisil étoit 
avare 5 &  nonobílant la dépenfe de la guerre, il amaf- 
foit des tréfors imnlenfes. If aimoif paffionnément les báti- 
mens, &  obfigeoit les provinces á foumir des ouvriers &  
des voitures. La il faifoit une baíilique , lá un cirque 5 lá 
un hotel des monnoies , lá un arfénal, lá une maifon pour 
fa femme, ou pour fa filie, Et quand un báriment étoit 
achevé par la ruine des provinces, fouvent il diíbit r II 
n’eíl pas bien fa it, qxfon le fuñe d’une autre maniére. 11 
falloit abatiré &  reeommencer. II bátiffoit prmcipalement 
á Nicomédie qu’il voulbit égaler á Rome , parce qu’il y  
faifoit fon féjour le plus ordinaire. Maximien Herculius fon 
frere d’adoption , n’étoit pas moins avide; mais ayant danS 
fon partage des provinces riches , comme F Afrique &  FEf* 
pagne , il ne fe mettoit pas tant en peine de théíaurifer. II 
fit accüfer par calomnie piüfieurs fénateurs d*aVoir aípiré á 
Fempire* pour uíurper léur bien; H étoit débauché jufqifá 
violer des filies de la premiére qualité ; par-tout ou il 
paífoit on les enievoit á leurs parens pour Ies luí pré&n- 
ter. II fuivoit brutalement tomes fes paflions ; étoit cmel 
&  impudent, íans foi &  fans parole , amateur des nouveau- 
tés. La rudeífe de fon humeur p"aroifíbit á íbn viíage &  
á fon air négligé ; auffi n5avoit-il ni politéífe 5 ni édu- 
cation, comme étant né en Pannonie dé pateas- rus
tiques.

Lé Géfar' Ccmftancc étoit le meilléur des quatre, &  oñ 
ne lui reprochoit aucuñ vice ; mais le Géfar Galérius- Maxi- 
mien étoit le pire. C ’étoit une béte féroce , qui tenoitpíus 
du barbare que du Romarn ; auffi fa mere étoit-eíle vexrue 
d’áu-delá du Danube. II étoit grand &  gros á faire peor. 
Le tegard , le gefté , la v o ix , les difcours , tout en étoit 
terrible. Son beau-pere Dioclétien, naturelíément tinñde ?

Tome E-
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le cfaigíioit horriblement. Tels eioient ceux qui gotlver-?
nciem alars respire. , -, , ■

lis laiíTérent dahord les ebrétiens .en liberte: ce  qum em - 
. £*£ pecha pas qu’Hereufius , fuiyant fon humeur brutale &  iné-

gale , ne les perfécutat quelquefois , comme nous Favons 
yu dans les Gaules. Les autres leur fiirent mérne  ̂favo
rables , jufqu’a leur eonfier des gouvernemens de provinces, 
&  leur donner des charges .dans leurs palais ; fouífrant qu’á 
leur vue ils parlaffent fibrement de la vraie religión, &  
Fexercaffent av.ee leurs femmes leurs eníans  ̂&  leurs do- 
mediques. lis les diíHnguoient &  les chériffoient plus que 
leurs autres feryiteurs. Tels étoient á N icom édieauprés 
de Pioclétien, Dorothée , le plus cher &  le plus fidéle de 
ces offieiers , k qui les gouvemeurs .& les magiflxats ren- 
jdoient de grands honneurs &  Gorgonius auffi fort célebre. 
Les affetnblées eccléíiafliques étoient íi nomhreufes dans 
toutes les y ille s q u e  les ancicns bátimens n’éíant plusíuf- 
fifans , il fallut en faire partout .de nonveaux des les fon- 
demens ; .& perfame nempéchoit ces grands onvrages, 

Cette profpérité caufa du relácheiuent. Les chrétiens 
étoient envieux les uns des autres , &  fe déchiroient par des 
injures &  des médifances. Les peuples étoient féditieux, &  
Jes chefs divifós contre les chefs, L ’hypocrrfie .& la diffi- 
mulation étoient grandes. Les pafteurs oublioient la loi de 
P ieu , avoient des jalquiles entr eux , exercoienídes haines, 
jufoient des menaces ? &  pourfuivoient avec ambition les 
charges ecclédaíHques, comme des ' dotninations temporel- 
les. Ces péchés attirérent la perfécuiion 7 &  voici quel en fut 
le commencement,

xxa Dioclétien étoit en Oriení. Comme il étoit craintif &
Commenceinent curieux de F avenir , il faifoit immoler des bétes pour con- 
de¿ ^ rfé? tion' entrailles. Quelques-uns de fes ferviteurs chré-
n. 79, *nu gmm* tiens qui étoient préfens 7 firent íiir le front le figne de la 

croix : ce qui troubla les facrifices. Les arufpices ne trou- 
voieut plus dans íes entrailles des viflimes les marques 
accoutumées i &  quelque quantité qu’ils en ftflent immo
ler , elles ne leur montroient rien. Enfin leur ch ef, íbfi 
par foupeon , foit qu’il Feñt v u , dit quiT y  avoit 14 des 
Iiommes profanes , dont la préfence empéchoit que les fa- 
crifices ne réuffilíent. Alors Fempereur en furie commanda 
qupn fit íacrifier, non feulement ceux qui fervoient aux
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facrifíces, mais tous ceux qui étoient dans le palais; &  
que s’ils refufoient , ils fiiflent eháriés k coups de fouet* 
II éctivit auffi k ceux qui commandoient Ies troupes ? de 
contramdre les foldats a facrifier, &  de caíTer ceux qui 
n’obéiroieriL pas. Ainfi la perfécution com inera par les 
thrétiens qui fervoient dans les armées $ &  plufieurs quit- 
térent volontiers le fervice , plutót que de renoncer á Dieu. 
On fe contenta d’abord de cette peine, &  on en fit mou- 
tir peu ; car les empereurs craignoient le grand nombre des 
clirétiens.

Sous le coníulat de Tufcus &  d’Aimlinus ? le quatriéme 
des idesy cfeft-á-dire , le douziéme de Mars lsan 295 ? á 
Tébefte en Numrdie , Fabius Viftor fo t préfenté avec fon 
fils Maximilien dans la place devant le proconful Dion 5 
&  Pompéien avocat demanda que ce jeune homme fot me- 
furé ? pour étre engagé au fervice de guerre. Car ehez les 
Romains tous les jemes geñs étoient oblígés k fervir un 
certain nombre de campagnes \ &  íúr le grand nombre de 
ceux qui étoient en age ? on ehóififfoit les plus grands &  
les mieux faits. Le proconfel Dion lui demanda comment 
fl s’appelloit. Maximilien répoñdít : Poúrquoi voulezr-vous 
fcavoir mon nom ? I1  ne m’eft pas permis de porter les 
armes , parce que je filis chrétien. Ge netoit pas la pro- 
ftífion des armes précifément que les ehrétiens rejettoient, 
mais Tidolatrie, qui en étoit inféparable ? aprés les ordres 
que Dioclétien venoit de donner, comme on voit en d’au- 
tres afltes. Le proconfuí dit : Appliquez-ie a la mefure. Maxi- 
milien dit r Je ne púis porter les armes : je ne puis mal 
faire j je filis chrétien, Le proconfiil d it : Qu il foit mofaré. 
II le fut 3 &  un officier dit tout haut : H a einq pieds &  
dix pouces. C ’étoit la mefure fuffifante. Dion dit aux of- 
ficiexs : Q u on le marque. C ’étoit auffi Fufage de les mar- 
quer par des piquures fur lá peau, ou amrement. Maxi- 
xnilien réíiftoir, en difant : Je neñ ferai lien 5 je ne puis 
porter les armes. Dion lui dit : ñ faut que tu íes portes^ 
óu que tu périffes  ̂ Maximilien dit : Je n5en ferai ríen. 
Coupez-moi la téte 5, je ne fers point le fiéclá 7 je fers mcn- 
Dieu. Dion dit :• Qui te la  fperfuádé ? Mon eíprif ? dit 
Maximilien: y. &  celui qui m’a appelleJ Dion dit á Viftor r- 
Confeille ton fils.- Vi¿ tor répondit : 11 a fon confeil; ib 
fcait ce qui lui eít boíl* Dion dit A Maximilien : Regpisp

É 1%
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la marque. II; répondit : Je ne la recevrai point 5 fa i d̂e
ja la marque de Jeíus-Chríft xnoti Dieu. Dion dit - Je t en- 
verrai tout-á-rheure a ton Cliriíl. Je voudrois , repondit-il , 
que vous le fifliez tout-á-rheure 5 c’eft ma gloire. Dion dit 
aux officiers * Quon le marque. II reíiíloit en diíant . Je 
ne recevrai point la marque du fiécle. Si vous me la don- 
nez , je la romprai, parce qu elle ne vaut ríen. Je fuis. 
phrétien. II ne m’fí¿ pas permis de porter du plomb á mon 
co u , aprés* le figne fajutaire de Jefus-Chrift Fils du Dieu 
vivant , que vous ne connoilTez pas. Le proconfub, aprés 
l’avoir encoré preffé plufieurs fois lui d i t ; A  la fuite de 
nos maitres , Dioplétien &  Maximien , Conftance &  Maxi- 
tnien , il y  a des foldats chrétiens qui font le íervice. 
Maximilien dit : lis fcavent ce qui leur conyient ¿ potír moi. 
je fuis chrétien , ,& je ne puis faire de mal. Quel mal font 
ceux qui fervent , dit le proconfyl ? Maximilien répondit; 
Yous fc,avez ce qu ils font. On voit par-la quils ne refu- 
foient pas le fervice de guerre , comme mauvais par lui- 
méme ¿ inais á caufe des accafions du péché • principales 
ment fous des empereurs paiens.

Dion voyant qu’il ne pouvoít le perfuader , d it : Mettez 
fonnomj puis il aj outa : P.arce que tu as refufé le fervice , 
par un eíprit rebelle , tu feras condairmé comme tu mé- 
rites , pour donuer exemple aux autres. Et il récita lafen- 
tence íur la tablette ; Parce que Maximilien a refufé le 
ferment militaire , par un efprit de révolte , il efl: ordonné 
qu’il fera puni par le glaive. Maximilien répondit : Dieu 
foit loué. II étoit ágé de vingt &  un an trois mois &  
dix-huit jours. Comme on le menoit au fupplice , il . dit : 
Mes chers freres, hátez-vous de toutes vos forces , &  avec 
tout fempreíTement poffible d’aller voir le Seigneur, &  
d’pbtenir de lui une couronne pareille. 11 dit á fon pere 
d’un vifage gai : Donnez a cet exécuteur Thabit neuf que 
vous 111 aviez preparé pour la guerre : ainíi puiffions - nous 
ét.re enfemble dans la gloire avec le . Seigneur, Auffi-tót il. 
fut exécuté. Une dame nommée Pompiienne obtint fon 
corps dp juge¿ le mit dans fa Htiére , .le conduifit á Cai- 
thage , &  lenterra fous une pepte montagne prés de S. 
Cypriein Elle mourut treize jours aprés, &  y  fut auíli en- 
tejree. V iftor, pere du martyr , retourna chez lui avec une 
grapae joie, rendant graces á Dieu . a qui il avoit envoyé
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Bevant un tel prélent , qu'il foívit Mentor aprés; mais on 
ne ícait lequel c ’elt de plufieurs martyrs du méme nem de 
Víctor, qu’honoroit l’églife d’Afrique.

L’année fuivante 296 de Jefus-Chriil: ? fous le fixiéme 
conful : de Dioclétien , &  le fecond de Coirftantius, le 
vingt-uniéme d’A v ril, mouruí le pape Caíus - aprés avoir 
tenu le iaint fiége -douze ans &  quatre mois. O n  élut á fa 
place Marcellin 5 qui gouvema Féglife huir ans* La méme 
année 296, treiziéme de Dioclétien, Zambda foccéda á Hy- 
Hienée* évéque de Jérufalem* Zambda mourut deux ans 
aprés 5 la quinziéxne année de Dioclétien, 298 de Jeíus- 
Chrift, &  flermon lui fuccéda. L ’année fuivante 299 de 
iefus-Chrift , Cyrille évéque d?Antioche, étant mort 9 Tyran 
lui fuccéda. Ce fot le díxiéme évéque d’Antioehe, qui gou- 
vemoit cette églife du tems de la perfécution. D u  méme 
tems yivoit á Tyr Févéque.Tyrannion, qui fouíírit le mar- 
tyre* Théonas évéque d’Alexandrie mourut la dix-íéptíéme 
année de Dioclétien , 300 de Jefus-Chrift ? aprés avoir 
gouvemé cette églife drx-neuf ans. Fierre. lui íuceéda &  
la gouvema douze ans \ trois ans avant la períecutien 5 
&  neuf ans depuís, jufquá ce qu’il fouffrit le martyre,
.. D e fon tems fe forma un fchiíme en Egypte. Car Méli- 

taus ou Mélece ? évéque de Lycopolis en Thébaide 5 ayant 
été convaineu de plufieurs crirnes ?. &  entr’autres d avoir 
facrifié aux idoles, íut dépofé dans un concile par Fierre 5 
évéque d’Alexandrie. Mélece n’eut point recours á un autre 
concile , &  ne chercha point á fe jufidfier devant les fuc- 
ceffeurs de Fierre , car ü vécut long-tems aprés ; mais il 
fit un fchífine , fe féparant de Fierre &  des autres évéqucs, 
contre iefquels il commenca á publier des calonmies , pour 
couvrk la honre de ía dépolmon. II prétendoit s’étre le
paré de Pierre pour n’avoir pas été de méme avis tou- 
chant la réconciliation des apofiats , &  Faccufoit de trop 
d’indulgence. Ce fchifme commenja versFan 30 15 &  eutde 
grandes fuites*

Des Fan 296 ? ou environ, Fempereur Dioclétien recou- 
vra FEgypte  ̂ aprés avoir défait Achille 5 qui y  régnoit 
depuis fix ans. Etant á Alexandrie , il répondit á Juliea 5 
proconíid d’Afrique ? qui lavoit confuiré touchant les Ma- 
xiichéens. Dans ce referir il dit que Foifiveré excite les 
hammes á paffer les bornes de la nature # &  á introduire
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des fuperftirlons vaines &  lioníeuíes y mais qu il n eft pas 
permís de réfifter á ce que les dieux ont  ̂ordonné , &  ce 
eme plufieurs grands htmnnes ont approuvé &  etabli par de 
iages confeils. L’ancienne religión ? continue-t-ii ? ne doit 
pas étre corrigée par une nouvelle: car c eft un tres-grand 
crime de retoucher á ce que les anciens ont une fois dé- 
fini, &  qui a pris un cours certain &  un état íixe. C ’eft 
pourquoi nous avons une grande application á punir 1 o- 
piniátreté des xnéchans * dont Pelprit eftcorrompí! 5 &  qui in- 
troduifent des fe des nouvelles &  inconnues, pour exclureáleur 
fantaifiepar de nxauvaifes religions 3 celle que les dieux nous 
ont accordée. Ce difcours femble regarder engénéraltous ceuxj 
qui portoient le nom de Chrétiens, Le referit continué : Nous 
avons appris que les Manichéens ? dont vous nous avez écrit r- 
font comme de nouveaux monftres venus depuis trés-peu de 
tems en notre monde , de diez les Pexíes nos ennemis % 
&  qu íls commettent quantité de crimes en troublant le re
pos des peuples : de forte qu il eft á craindre que dans la 
fuite du tems ils nintroduMent diez les Romains les cou- 
turnes exécrabies &  les loix infames desPerfes. Et comme 
ce que vous nous écrivez de leur religión a un rapport 
tnanifefte avec les maléficos des magiciens , nous ordon- í 
nons qu’ils fubilTerít les mémes peines. Que les auteurs &  
les chefs foient brúlés avec leurs écritures abominables 5 que 
les feftateurs opiniátres foient punís de mort y &  leurs biens- 
confifqués y excepté les perfonnes conftituées en dignité, 
qui feront fetdement condamnées aux mines ? avec confifca- 
tion de biens., Les empereurs chrétiens ont depuis fuivi ces 
loix contre- les Manichéens.

Yers le méme tems s’éleva en Egypte une héréfie nou
velle , dont l’auteur fut Hierax ou Hieratas. II étoit Egyp- 
tieíi de Léonto , fort inftruit dans les fciences des Grecs 
& des Egyptiens; parlant bien Pune &  Fautre langue, fur- 
tout la fie míe.. Etant Chrétien, il tomba dans Ferreur &  
fit une fe de partículiére.. II nioit la réfurredion de la chair r 
&11 admettoit que celle de Fame j c5eft-á-dire, la réfurredion 
fpirituelle du péché á lagrace. II condamnoit le mariage,comme 
étantde 1 imperfedionde Fancienneloi; &  difoit que la confinen— 
ce etoit cette fándification , fans laquelle perfoime ne verrai 
£)ieuj que les enfans qui meurent avant Pufage de la  r&i-
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fon 7 font exclus du royanme des cieux: paree qu*íl eft 
¿crit que perfonne ne fera couronné , s’ii n?a combatm 
dans les regles ; que Melchifédech étoit le Saint-Eíprit * 
dont il e& écnt qu’il prie pour nous par des gémiSemens 
inenarrables, &  cUfoit que e’e ft , lui qui eft le prétre éter- 
neL II fe fondoit principafement íur un livre apocryphe nom
iné la Montée d’Ifaie. Hierax s’attiroit des feftateurs par 
Faufeériíé de ía v ie ; car il s’abftenoit du vin &  de la plu- 
part des viandes orainaires. 11 n’admettoit entre fes diíciples 
que des vierges , des veuves ou des continens j &  féduifit 
plufieurs de ceux qui pratiquoient en Egypte la vie afcé- 
tique. II compofa un grana nombre de livres en grec &  
en égyptien ? entr’autrés une explication de FOuvrage des 
fix jours 9 mélée de piuíieurs fabies. II comppía aufii pin- 
íieurs cantiques II vécut plus de quatre-vingt-díx ans ; &  
jufqu’á la fin il avoit la main bonne pour écrire ? &  fes 
yeux ne s’étoient point affoiblis.

Dioclétíen étant en E gypte, envoya le Céfar Galerías 
contre Narfes roi de Perfe ? qui ? á Fexemple de Sapor fon, 
aieul ? avoit faít une grande entreprífe pour envahir les pro- 
vinces orientales de Feinpire Romain* Dioclétíen craignant 
Fexemple de Valérien , aimamieux y  envoyer Galéñus que 
<Fy aller en perfonne , &  demeura cependant en Oriení* 
Galérius déíit par adrede les Perfes embairafíes de grands 
équipages : Narfes s’enfuit 5 Galérius prit fes femmes &  
fes enfans , &  revint cliargé de butin , aprés avoir 
repris . la : Méfopotamie , .& bomé Fempire par le 
Tigre. C ’étoit fous le cinquiéme confolat dríerculius 5 &  
le fecond de Galérius $ c’eft-á-dire , Fan 297* Cette vic- 
toire le rendit infolent &  terrible á Dioclétíen. Ayantregu 
de lui une lettre, oü il lui donnoit it Fordinaire le títre de 
Céfar ? il s’écria d’un ton &  d’un regard farouche : Q ü o í ? 
toujours Céfar ? U vouloit paíTer pour lefils de Mars ? íans 
fe mettre en peine de Fhonneur de la mere Romula.

Ce fot alors que les foldats Chrétiens commencérent a 
étre perfécutés par Yétérius maitre de la milice ? Fan 298, 
fous le confulat de F afluí s &  de Gallus. On peut rappor- 
ter au méme tenas le martyre de quarante íbldats Chré
tiens , qui fcufirirent de grands tourmeos á Lauriaque dans 
le Norique , ville á préfent ruinée , qui étoit fiírla riviére 
d’Ens pres fon embouchure dans íe Danube. Florien 7 leur
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eompagnon fe' ioignit á eux , &  le préfet Aquilin le fítf 
hattre á coups de báton, &  enfuite jetter dans la riviére.
tTEns*

A Tingi ou Tánger en Mauritanie , pres le détroit , le 
jour de la naida-nce^de Fempereur étant venu, pendant que 
tout le monde étoit occupé aux feftins &  aux facrifices 3 

M arcel, centurión dans la. legión de Traján, tenant ces 
feftins pour profanes , ota la ceinture militairé devant les 
enfeignes de la legión, &  dit á haute voix : Je fuis folv 
dat de Jefus-Chrift le roi éternel, II jetta auífi fon farment 
de vigne &  fes armes , &  ajouta : Je ne veux plus fervir dans 
les troupes de vos empereurs, ni á vos dieux de bois &  de 
pierre , qui font des idolés íourdes &  muertes, SÍ la con- 
dition des gens de guerre eft relie, qifils foient obligés de 
facrifier aux dieux &  aux empereurs 5. je laifle le far- 
xnent de vigne &  la ceinture , &  je renonce au íer- 
vice. On voit ici manifeftement la caufe qui obligeoit 
les Chrétiens á d é fe r te r c ?eft qu?on les forgoirde prendre 

«part a ridolatrie. Au refte la ceinture oü pendoit Fépéé r 
étoit la marque de la m ilice, &  le farment de vigne étoit 
la marque des centuríons 3 car ils s’en fervoient pour cha* 
tier les foldats , &  ne Ies ffappoient point autrement.

Les foldats furent íiirpris d’entendre Marcel parlér ainíi : 
ils Farrétérent &  en-donnérent avis á Anaftafe Fortunat v 
préfident de la legión, qui le fit mettre en prifon. Quand 
les feftins furent finís, comme il étoit aífis dans fon con- 

* fiftoire , il  commanda qu’on fit entrer le centurión MarceL 
On Famena, &  F ortunat lui d it : De quoi voris étes-vous * 

5,̂ 98. avifé de jetter le baudrier &  le farment de vigne , contre 
la difcipline militairé ? Marcel dit : Des le douziéme joür 
des calendes d’A out, lorfque vous célébriez la fete des em
pereurs 3 je répondis tout haut devant tout le mondé , &  
devant les. enfeignes de cette légion , que j’étois- Chrétien 3 

&  que dorénavant je ne pouvois- plus fervir que Jefus- 
Chrift , fils. de Dieu le Pere tout-puifíant. Cette autre féte 
de l empereur devoit étre le jour qu5Herculiús avoit été 
nominé C é f a r l e  vingt-uméme dé Juillét. Fortunar dit : 
Je ne puis diilimuier votre témérité 3 ainíi j’en donñerai avis 
aux empereurs &  au Céfar. Vous ferez conduit fain &  íau-f’ 
k moníeigneur Aurelien Agricolaiis, vicairedes préfets du: 
prétoire. Régulierement le préfet de la légion devoit juger

less

i
*3
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Ies fbldats fans les renvoyer au gouvemeur de la provínee; 
mais le préfet du prétoire, dont Agricolaiis tenoit la place , 
avoit jurifdíftion fur les gens de guerre.

M rcel fut done mené fous garde dans la Manritaníe 
Tingitane, devant Aurélien Agricolaiis- II Ini fot préfenté 
le trentiéme d’G ftobre, &  un des officiers d it : Anaftafe 
Fortimat, préíident de la legión , renvoie devant vous Mar- 
cel centurión qui eft ici préfent. Voici la lettre quil en 
a écrite : je la lirai fi vous Fordoimez. Agricolaiis dit : 
Q u’on la life. Un officíer d it : Ce foldat a jetté la ceinture 
militaire, a témoigné quil étoit Chrétien, &  a prononcé 
devant tout le peuple plufieurs blaíphémes contre les dieux 
&  contre Céfar 3 c’eft pourquoi nous Favons renvoyé de
vant vou s, afin que vous en ordonniez comme il vous 
plaira. Aprés la lefture de la lettre, Agricolaiis dit : Avez- 
vous ainfi parlé en préfence du préíident ? Maree! dit : 
O u i, j ’ai parlé ainfi* Agricolaiis dit : Etiez-vous centurión 
ordinaire ? Marcel dit : Oui , je Fétois* Agricolaiis dit : 
Quelle fureur vous a fait jetter les marques de vetre fer- 
ment, &  dire de telles paroles ? Marcel répondit : Ceux 
qui craignent Dieu n’ont point de fureur. Agricolaiis d it: 
Avez-vous dit tout ce qui eft contenu dans les aftes du 
préíident ? Je Fai d it, reprit MareeL Agricolaiis dit : Avez- 
vous jetté vos armes ? Marcel répondit : Je les ai jettées, 
parce qu’il ne faut pas qu’un Chrétien , qui fert Jefiis- 
Chrift , ferve pour les embarras du fiécle. Agricolaiis d it: 
Ce que Marcel a fait eft de telle nature,  que la diícipline 
doit étre obfervée pour Fen punir. Et il prononca cette 
fentence contre lui : II eft d it, que Marcel qui étoit cen
turión ordinaire , qui s’eft déshonoré en renoncaní publi- 
quement á fon ferment 3 &  qui a proféré en préíence 
du tribun d?autres paroles pleines de fureur, fera exéciité 
á mort. On lui coupa la tere, &  il mourut ainfi pour le 
nom de Jeíiis-ChriíL La défertion principálement aceom- 
pagnée d\m autre crime, comme d’impiété &  de déíbbéií- 
íance , étoit un crime capital par les loix romaines.

Le greífier qui deyoit écjire cette fentence , aprés avoir 
écrit tout ce qui eft rapporté ci-defíus , étoit Caflien. Mais 
voyant la conftance de M arcel, il témoigna á haute voix, 
que cette condamnation lui faifoit horreur3 &  jetta a terre 
les tables &  le ftilet dont il écrivoit. Tous les officiers 
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furent furpris : Marcel rio it: le juge fe leva de fon ííége, 
tout ém u, &  lui demanda pourquoi il avoit jetté les tables- 
avec dédain. Caffien répondit : Parce que vous avez diñé 
]une fentence injufte. II le fit auffi-tót prendre &  meitre en 
prifon. Marcel qui avoit ri de joie , prévoyant <jue Caf- 
íien feroit: compagnon de fon martyre, fut exécuté le mé- 
me jour trentiéme d’Oétobre. Comxne on le menoit au 
fupplice , il dit au juge Agricolaüs : Dieu vous faffe du 
bien ; enílute il eut la téte tranchée. Un mois aprés, &  
le troiíiéme de Décembre , Caffien fut ramené au mérne 
lieu oü Marcel avoit été interrogé: il fit a peu pres les me- 

-  mes réponfes, &  obtint auffi la couronne du martyre. 
x rv iír  L’empereur Dioclétien vint paffer l’hyver á Nicomédie, 

Perfécution gé- la dix-neuviéme année de ion régne, 302 de Jeíus-Chrift. 
oérale. Le Céfar Galérius Maximien , aprés avoir défait les Per-

fe s , y  vint auffi pour l’exciter á perfécuter les Chrétiens r 
hoz an. pouffé lui-méme par fa mere , femme fuperftitieufe , qui ado-

roitlesdieuxdes montagnes , &  faifoit tous les joürs des facri- 
fices &  des feítins de viandes iminolées. Les Chrétiens, loin 
d5y  prendre parí , jeünoient cependant &  s’appliquoient 
á la priére. Elle en concut de la haine contr’eux ; &  par 
fes plaintes , excita fon füs a les perdre ; car il n’étoit pas 
moins fuperílitieux qu’elle. II delibera fur cette affaire avec 
Dioclétien pendant tout l’hyver : &  comme perfonne n’étoit 
admis á ce confeti , on croyoit qu’il s’aginoit de l’intérét 
capital de Tempire. Le. vieil empereur réíifta long-tems' á 
Temportement de Galérius, montrant combien il étoit dan- 
eereuxde troubler le repos du monde, &  de répandre tant 
de fang: Que les Chrétiens ne demandoient qu’á mourir; 
qu’il fe falloit contenterde détourner de cette religión les ofi* 
ficiers du palais &  les gens de guerre,

Galérius ne fe rendit point á ces raifons. Dioclétien vou- 
lut done prendre confeil: car il avoit cette malice, de ne 
point confulter quand il vouloit faire du bien , afin d’en 
avoir feul Fhonneur : mais de confulter quand il vouloit 
faire du mal , afin d’en rejetter le bláme íur d’autres. On 
fit entrer quelque peu d’officiers de juftice &  de guerre , 
&  on leur demanda leur avis fuivant leur dignké. Quel- 
ques-uns poulfes par leur haine particuliére, difoient qu’il 
felloit oter les ennemis des dieux &  de la religión publique \ 
& ceux qui étoient d’un autre ayis fir.ent femblant d’étre de
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celui-eí, vcyant oü penchoit Galérius. Diociétien né fe 
rendit pas pour cela : il dit qu*il falloit pnncipalement con- 
fulter les dieux, &  envoya un arulpice á Apollon de Mi- 
let* Apollon répondit , non par la prétreffe, mais du fond 
d’un anr e obfcut : Que les juftes qui étoient for la ierre 
Fempéehoient de dire la vérité ; &  que c’étoít la raifon 
pourquoi les oracles qu’il rendoít du trépied, étoient faux.
La prétreffe difoit la méme chofe, ayant les cheveux épars,  ̂ ^ ~
&  fe lamentan! du malherir du genre humaín. Diociétien L ^  *
demanda á fes officiers, qui étoient ces juftes for la ierre.
Un de ceux qui fervoient aux facrifices, dit : Ce font les 
Chrétiens fans dente. L'empereur Fécouta avec plaiíir, &  
réfolut la perfécution ? ne pouvant réíifter á fes amis , au 
Céfer &  á Apollon* B vouloit toutefois garder la modé- 
ration de ne point répandre de fang : au lieu que Galérius 
vouloit que Fon brulát vifs ceux qui refuferoient de fe- 
crifier*

Le jour qui fot marqué pour Fexécution 7 comme un Euf. vin. MJL 
jour convenable &  heureux * fut la féte des Terminales, 302*
le demier jour de Fancienne année romaine, qui étoít le 
vingt-troifiéme de Février , comme pour terminer en ce jorn
ia religión chrétienne. Ce jour étant done venu ? Fan 303 
de Jefus-Chrift ? qui étoit le vingtiéme du régne de Dio- 
clétien, íbn huitiéme coníiilat, &  le feptíéme de Maxi- 
mien Herculius : des la pointe du jour, un préret avec des 
capitaines ? des tribuns &  des tréíbriers, vint á Féglife de 
Nicomédie. Ayant rompu les portes , on cherchoit Fidole 
du dieu. On brüle les écritures que Fon trouve, on aban- 
donne tout au pillage : on prend, on court de tous cótés.
L’églife étoií en un lieu élevé que Fon voyoit du pal ais*
Diociétien &  Galérius la regardoient, &  confultérent long- 
tems s’il ne valoit pas míeux la bruler. Diociétien fot d*a- 
vis que non 9 &  Femporta ? de peur qu allumant un fi grand 
fe u , on ne brulát une grande partie de la ville ¿ - car Fé
glife étoit environnée de toutes parts de plufieurs grandes 
maifons. O11 envoya des foldats prétoriens, qui xnarchoient 
en bataiile avec des coignées &  d’autres ferremens : íls en- 
vironnérent le bátiment j &  quoiqu’il fot fort élevé ? en peu 
d’heures ils le raférent.

Le lendemain on afficha un édit , portantque toutes les 
églifes feroient rafees &  les écritures brulées : que tous ceux

F ij
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áe cette religión feroxent prives de tout honneur &  de tome 
dígnité : quils feroient fujets aux tourmens , de quelque 
ordre &  de quelque rang qu’ils fuffent; que 1 on auroit ac- 
tion contr’eux , &  quils nen auroient eontre períonne, non 
pas méme pour redemander ce qu’on leur auroit enlevé, 
pour fe plaindre d une injure ou d5un adultére ; que les affran- 
chis perdroient la liberté* II y  eut un Chretien d?une 
qualité diftinguée , qui , poulTé d’un zele exceffif , 
eut la hardieffe d'arracher publiquement cet édit &  de 
le déchirer , fe mocquant des vi&oires eontre les Goths &  
jes Sarmates dont il falfoit mention. Ce Chrétien fot pris 
auffi-tót, tourmenté &  brulé, ce qu’il fouffrit avec une pa- 
tience. admirable. Cet édit fot bientót fuivi d?un autre ? qui 
ordonnoit de prendre partout les évéques , les mettre aux 
fers, &  enfuite les contraindre á facrifier par toutes fortes 
de moyens. On écrivit á Fempereur Maximíen Herculius &  
au Céfar Conftance de faire la méme chofe de leur cóté , 
quoiqu’on n’eut. pas attendu leur avis pour une affaire de 
cette importance. - - -

Le Céfar Galérius, non contení de ces édits , &  vou- 
lant pouífer Dioclétien á une perfécution plus cruelle , fit 
mettre le feu _fecrettement au palais 5 &  quelque partie 
ayant été brülée, on en accufoit les Chrétiens , comme des 
ennemis publics. On difoit qu’ils avoient eomploté avec les 
eunuques de faire périr les deux empereurs ? qui avoient 
penfé étre brülés vifs dans leur propre maifon. Dioclétien, 
tout fin quil croyoit étre , ne foup^onnaríen de cet artífice j 
mais brülant de colére , il ordonna auífi-tót que Fon tourmem* 
tát cruellement tous les fiens. II étoit af f i s f ai f ant  griller 
ces innocens* Tous les juges &  tous les cheís des offices du 
palais faifoient donner la queftion, par le ppuvoir qu’illeur 
avoit attribue: c’étoit a qui découvriroit le premier quel- 
que chofe; mais on ne trouvoit ríen, parce qu’on ne mefr- 
toit pas á la queftion les ferviteurs de Galérius y entre lef- 
quels étoient leŝ  c.oupables. II étoit préfent &  fort empreñe, 
pour ne pas laifíer rallentir la forie du vieil empereur. 
Quiuze jours apres il entreprit encore un autre embráfement ; 
piáis on s en. apper^ut de bonne heure y fans toutefois dé- 
couvrir 1 auteur. Galérius qui avoit preparé fon voy age 
P r̂tit le méme jour 7 quoique ce fut encore au fon de l’hy*
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ver ? difánt hautement qu’ii s’enfuyoit pour nfltre pas hrfilé 
tout vi£

Dioclérien étendoit fa colére non feulement centre fes do- 
meñiques, mais contre tous. II contraignií fa filie Yaléria 
toute la premíéré ? &  fa femme Priíca de facrifier* II fie 
mounr des eunuques autrefois trés-puiffans 5 qui avoient 
foutenu &  le palais &  lui-méme* Dorothée le premier d'en- 
tr'eux avec Gorgonius , &  plufieurs qui étoient fous fa 
charge , furent étranglés aprés de longs tourmens. Fierre 
ayant refufé de íacriner, fui éievé nud en Faír, &  fouetté 
par tout le corps. Comme on Tavoit déchiré jufqua lui 
découvrir les os , fans ébranler. ía eonftance , on mit du 
fel &  du vinaigre dans fes piares; on apporta un gril &  du 
feu ? &  on le fit rótir comme les viandes que Ton veut 
manger , lui déclarant qu’il ne fortiroit point de cet état ? 
s’il ne vouloit obéir : il demeura ferme &  mourut dans ce 
tourment. On compte encore entre ces martyrs domefliques 
de Tempereur ? Teunuque Indes ? Mygdonius &  Mar- 
donius.

O n prit les prétres &  les diacres ; &  fans aucun examen, 
fur leur confeffion on Ies condamnoit &  on les menoit au 
fupplice avec tous les leurs. Anthime évéque de Nicomédie 
eut la té te coupée ; plufieurs autres furent égorgés ; plu- 
iieurs de tout age &  de tout fexe furent brulés 5 non pas 
un á un 3 mais á tas , en mettant du feu autour d’eux. On 
dit qu’il y  eut des hommes &  des femmes , qui par un 
oxees de zéle fautérent d’eux-mémes dans le bucher. D'autres 
liés par les bourreaux en grande quantité , furent mis dans 
des barques &  jettés en mer avec de groffes pierres au cou*
. O n jetta auffi. dans la mer les corps des officiers de Tempe- 
reur que Ton avoit enterres d’abord j mais enfláte on les fit 
déterrer 5 de peur que s’ils demeuroient dans des tombeaux y 
on ne les adorát comme des dieux: car c’eft amfi que les 
paíens jugeoient des honneurs que Ton rendoit aux martyrs* 
Toutefois Dioclétien &  Maximien avoient eux-mémes deci
de que les criminéis íuppliciés ne devoient pas étre prives de 
fépulture. , - ^

. La perfécution s etendit fur tout le peuple de Nicomédie- 

.Les juges dííperíes par tous les temples contraignoíent. tout 
de monde á facrifierr les prifons étoient pleines. On inyen- 
toit des tourmens inouis j &  de peur de fe méprendre en

Matt* ¿5- 
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rendant juftice a des chrétiens , il y  ayoít des autels devaní 
Ies tribunaux &  dans les cabinets des ingés ? pour faite la- 
erifier les parties avant que de plaider leurs caufes, On vit 
dans la méme province de Bidiynie un gouverneur tranA 
porté de joie , comme s’il eut vaincu un peuple barbare , 
parce qu’un chrétien qui avoit réfifte pendant deux ans avec 
une grande forcé parut á la fin ceder*

Dans le méme tems que Fon abbatoit Féglife de Nicomé- 
d ie, il y  eut deux auteurs quipublíérentdes écrits contre la- 
religíon chrétienne* L’un étoit pliilofophe de profeffion ? mais 
dont les mceurs étoient contraires á fa doftrine : en public 
il recommandoit la modération, la frugalité 7 la paüvreté, 
mais il aimoit Fargent, le plaifir &  la dépenfe , &  faifoit 
meilleure chere chez lui qu’au palais. Tous fes vices fe cou- 
Vroient par Fextérieur de fes cheveux &  de fon manteau y 
par fes grandes richeffes &  le crédit qu’il avolt auprés des 
tnagiftrats , dont il vendoit les jugemens , &  intimidoit fes 
voifins , qui n’oíoient fe plaindre des maifons &  des terres 
qu’il avoit ufurpées fur eux. On ne fcait qui étoit ce plii* 
lofophe: mais on fgait qu’il ptíblía trois livres contre la 
religión chrétienne. II difoií d’abord , qu’il étoit du devoir 
d’un philofophe de remédxer aux erreurs des hommes, les 
ramehant au vrai chemin, c’eft-á-dire , au cuite des dieux ? 
qui gouvernoient le monde f  &  de ne pás fouffrir que les 
gens limpies derneuraffenr en proie á la malice des féduc* 
teurs : qu’il vouloit montrer la lumiéte de la fageffe á eeux 
qui ne ía voyoient pas , &  les guérir de cette obítinatioti 
qui les faifoit fouffrir inutilement tant de toutmens* Áfin 
que Fon ne doutát pas du motif qui Texeitoit ? il s’étendoit 
fur les louanges des prinees , relevoit leur piété &  leur fá- 
geífe qui fe fignaloient méme dans la défenfe de da religión , 
en réprimant une fupérffition impie &  puérile. Mais loríqu’il 
vouloit éntrer en matiere ? il ne f̂  avoit ce qu’il attaquoit 7 
feulement il decouvrit fa malice 7 d’avoir choxfi ce tems pour 
publier cet ouvrage* ■’

L’autre auteur étoit du nombre des juges , &  un de ceux 
qui avoient confeillé la perfécution. On croit que -c’étoit 
Hiérocles , né en une p etiteville  de-^Gurie, depuis gou-
verneur d’Aiexandrie. II écrivit deux livres , qu’il intitula r  hi- 
lalethes, c’eff-á-dire, amis de la vérité, &  adreffa fon di£ 
cours aux chrétiens mémes ? pour ne pas paroítre les atta-
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a iier ,  maís leur donner de falutaíres confeik. U s’efforeoit 
e montrer de la contradiñioa daos les écriwres faimes¡ &  

en paroilToit ñ  bien inftruit 5 qu’il íembloit avoír été chré- 
tien* T! attaquoit principalement S, Fierre , S. Paul &  Ies 
autres difciples ? qu’il accufoit d’impoíhire, Ies reconnoíffant 
toutefois pour des pécheurs groffiers &  ignorans: fans con- 
fidérer conibien il étoit impoffible que des ignorans fuffent 
d'habiles trompeufs- II difoit que Jefus-Chrift ayant été chaf- 
fé par les Juifs ? avoit affembíé neuf cens hommes , avec lef- 
quels il pilloit le pays. Voulant réfuter íes miracles íans ofer 
les nier , il s’efforcoit de montrer qu Apollonius de Tyane en 
avoit fait de pareils , ou máme de plus grands. C ’eft ainíi 
qua Nicomécue on attaquoit les chrétiens ? par la violence 
&  par les difcours.

Peu de tems aprés il y  eut quelque entreprife contra fem- 
pire vers Mélitine en Arménie; &  une autre en Syrie , ou 
un nominé Eugéne fut reconnu empereur par fes foldats. Ce 
fut Poccafion a un nouvel édit contre íes chrétiens ? portant 
que tous ceux qui gouvemoient les églifes fuffent mis aux 
iers : enforte que c’étoit un fpeftacle pitoyable. On voyoit 
par-tout les prifons remplies non plus ahomicides &  defcé- 
lérats 7 mais d’évéques , de prétres ? de diacres , de íefteurs 
&  d’exorcíftes : il n5y  reftoit plus de place pour Ies malfai- 
teurs. Eníuite il vint d’autres lettres , portant que Ies prifon- 
niers qui facrifieroient feroientmis en liberté ; &: que ceux qui 
perfévéreroient ? feroient tourmentés en toutes manieres. Ce 
qui produifit une multitude innombrable de martyrs en cha
qué province , principalement en Afrique , en Mauritanie, 
en Thébaide &  en Egypte , dont plufieurs pafférent d’une vüle 
& d’une province á Pautre* Un entre autres , nominé Do- 
jiat, á qui Laflance adreffe Pécrit de la mort des perfécu- 
teurs , fut tourmenté jufques á neuf fois * par trois difiéreos 
juges : par Flaccus préfet de Bithynie , par Hiérocles ? un 
de ceux qui avoient confeillé la perfécution ? &  enfin par 
Prifcillien fon fucceffeur.

En Paleftine le premier qui fouffrit le martyre , fut Pro
cope 7 qui des ía jeuneffe avoit conférvé la ehafteté &  pra- 
tiqué toutes les verrus. Son corps abbatu d’auftérités fembloit 
étre mort ? &  ne fe foutenir que par ía vigueur de Pame : 
fa nourriture n’étoit que du pain &  de le a n , encore nen 
prenoit-il que de deux ou trois jours Pun 3 &  quelquefois
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au bout de fépt jours.- II méditoít jour &  nuit les faíntes 
écritures 5 xnais il ne s’etoit gueres applicjue aux letpres hu- 
maines. Le lieu de fa naifisnce etoit Elia ? c efi-íi-dire 9 Je-1 
lufalem ;■  mais fa réfidence etoit á Scythopolis , ou il faifoit 
trois fonftions dans leglife: de lefteur , d’interpréte enton
gue fyríaque , &  d’exorcifte. Les leéfores publiques de Fé- 
criture fe faifoient en grec, &  íl Fexpliquoit au peuple en 
fyriac 3 qui étoit la langue vulgaire.

Etant envoyé de Scythopolis á Céfarée avec quelques au- 
tres, il fot arrété á la porte de la vilie &  mené au gouver- 
neur nommé Flavien, Ainíi il ne fot point mis en prifon; 
mais dabord quil fot préfenté au tribunal, &  qu on lui eut 
ordonné de facrifier aux dieux , il dit qu’il nen connoiffoit 
qu’un , á qui on doit facrifier , ainíi qu il le veut iui-mémei 
&  comme on lui ordonna d’offrir des libations aux quatre 
empereurs , il dit un vers d’Homere, qui porte qu il n’eít 
pas bon d’avoir plufieurs maítres j &  auílitót on lui coupa la 
te te , le feptiéme de Juillet un mercredi , á Céfarée en Pa- 
leftine. Aprés lui , dans la méme vtile , plufieurs évéques du 
pays fouffrirent de grands tourmens.

Quelques-uns cédérent par lácheté á la premiére attaque. 
II y  en avoit un á qui on tenoit les mains en Fapprochant 
de Fautel des idoles  ̂ &  on lui jettoit dedans du facrifice 
profane t afin qu’il parüt y  partíciper ; &  quoiqu il n y  eut 
pas touché ? il fe retiroit fans ríen dire, tandis que Fon di- 
íoit qu’il avoit facrifié. Un autre emporté demi-mort étoit jet- 
té , comme s’il eut déja rendu Fame : on le reláchoit &  le 
comptoit entre ceux qui avoient facrifié. Un autre crioit &  
proteftoit qu’il n’obéiroit pas 5 mais on le frappoit au vifage, 
plufieurs mains lui fermoient la bouche , &  on le repouííoit 
de forcé , quoiqu’il n’eút pas facrifié. Les paiens comp- 
toient pour beaucoup de paroitre réuífir dans leur deífein. 
Deux feuls d’entre tous ceux-lá re^urent la couronne dü mar- 
tyre : Alphée &  Zachée dont le dernier étoit diacre de Fé- 
glife de Gadare ou Gaddi. Aprés avoir été fouettés ? déchi- 
res &  tourmentés en plufieurs manieres ? ils forent tenus jour 
&  nuit dans les entraves écartés jufqu au quátriéme trou ; 8c 
eurent enfin la tete tranchée le dix-íeptiéme du mois Dius ou 
Novembre.
. R°main fouffrit le méme jour á Antioche.il étoit dePalef- 

tine 7 diacre &  exorcifte de Féglife de Céfarée : car en c¿
tems-lá,

f
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téms-ÍS;, eomme les clercs étoíent en gerit nombre J lis faí* 
foíent fouvent plufieurs fonftions* II fe írouva a Ántioche 
lorfque Ton abbatit k s  égiifes: &  voyant plufieurs perfonnes 
qui s’approchoient en foule des ídoles r hommes , femmes f 
enfans : ce fpeftacle luí parut iníupporcable, H s’avanca 8c 
lenr fit des reproches á haute voix, Ceíte hardieffe fut cauíe ic,
qu*on Farréta; &  eomme le juge Áfelépiade le faifoit tour- J&fix-p- 
menter cruellement, il ne latffoit pas , au milieu des tour- 
mens * de montrer la vanité de Fidolatrie ? &  l’excellence 
du chriftianifme. Enfin.il propoía au juge dsinterroger un 
enfant inno cent, pour y  oir cequ'il en tfiroit»

O n en prit un d’environ fept ans 5 nominé Barulas, Ro- 
main lui demanda lequel il valoit mieux adorer Jeíus-Chtift ?
&  par lui le pere 9 ou la multitude des dieux. Uenfant re-

Eondit: I lify  a quun Dieu , &  Jefus-Chrift eft le vraí Dieu, 
e juge fit approcher fa mere en préfence de Iaquelle il le 
fit íouetter íi cruellement, que le fang eouloit de tous cótés.

Tous les affiftans &  íes bourreaux mémes ne pouvoient re
teñir. leurs.larmes : la . mere Fencourageoit, &  le reprit com- 
me d’une foibleffe ? de ce qu il demandoit á boire. Lknfant 
fot mis en prifon r &  on recommenca á tourmenter Romain, 
qui fot enfin condamné au feu, &  Fenfant á perdre la tete. La 
mere le porta entre fes bras jufqu’au iieu du fupplice , &  le 
donna au bourreau ians pleurer: feulement elle le baila &  fe 
recommanda á fes priéres. Elle étendit fon manteau poux re- 
cevoir le íang &  la téte qu5elle emporta dans fon íein.

Cependant en amena Romain au méme lieu ; on Fattacha 
au pieu , &  o n f  entorna de bois 5 que Fon alloit aílumer.
On attendoit feiílement Fordre de Fempereur Galérius, qui 
étoit préfent á Antioche.- II y  avoit des Juifs qui diíbient ;
Chez nous les trois enfans furent fauvés de la foumaííe ; 
mais ceux-ci hrülent. Auífitót le eiel fe couvrit , &  il vint 
une íi grande pluie ? qu’on ne put pas méme allumer le feu,
Le xnartyr s’écria : Oü eft done ce feu ? L’empereur le fit 
délivrer ; mais le juge le eondamna á avoir la langue cou- 
pée.. Un médecin nommé Arifton , qui par foibleífe avoit 
renié la foi, fe tronva préfent. II avoit íur lui Ies inftmmens 
néceílaires pour certe opération ¿ car les médecins faiíbient 
alors la chirurgie. On le contraignit malgré lui á coupér la- 
langue du martyr 5 &  il la garda eomme une relique pré-- 
eieufe. Le martyr fot enyoyé en prífpn. En entrantle geo- 

Tomt.lL G
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Jjer luí demanda fon nom : íl le d it, &  parla encere depuis," 
á. torne occafion ; prononcant mieux qu’il ne failoit avaní 
qtfon lui eút coupé la langue , car natutellement íi bégayoit. 
Le juge &  Tempereur Tayant appris , ils foupc^nnérent le 
médecin, comme chrétien , de Tavoir épargné. On le fit ve
nir  ̂ il montra la langue qu’il avoit gardée , &  d it : Qu’on 
faíTe venir un homme qui ne foit point allifté de Dieu , 
cpfonlui campe autant de la langue; s’il peut vivre aprés , ac- 
cufez-moi d’artifice. Qn prit un condamné , on meíura exac- 
tement la lange coupée , on lui en coupa autant, &  auffi- 
tót il mourut. Cependant S. Romain étoit aux fers , oü il de- 
meura long-tems , les deux pieds étendus jufqu’au cinquiéme 
irou, Enfin la féte déla vingtiéme année du régne étant proche, 
comme on délivroit tous les prifonniers $ on le laiffa feul én 
prifon , &  on i y  éttangla fans letirer de fes entraves. Cela fe 
palfa la premiére année , lorfque la perfécution tfattaquoit 
que les miniftres de Téglife.

A Tyr pluíieurs martyrs, aprés avoir fouffert des coups 
de fouet innombrables avec une conftance merveilleufe , m- 
■ rent expofés a des léopards, des ours &  des fangliers, que 
fon excitoit avec le fer &  le feu. Ces be tes venoient avec 
des cris terribles, &  les martyrs les attendoient de pied fer- 
m e; mais elles n ofoient en apprócher % &  fe retoumoient 
contre les paiens , qui les excitoient. íl n’y  avoit que les 
martyrs qu’elles épargnoient, quoiqulls fuffent nuds &  qu’iís 
remuaíTent Ies maíns pour les attirer ; car on leur comman- 
doit de le fáire. Quelqueiois les bétes s’élancoient contre 
euxj mais il fembloit qu’une forcé divine les repouffát en ar- 
riére. Une premiére bete if ayant ríen fa it, on en faifoit ve
nir une fe conde &  une troifiéme contre le máme martyr : un 
d’eux quí n’avoit pas vingt ans, fe tenoit debout, les mains éten- 

. dues en forme de croix, &  prioit tranquillement, fans faire au- 
cun mouvement aumüieude ces bétes, qui fembloient Taller dé- 
vorer, &qui par une ver tu fecrette retoumoient enarriére. Cinq 
nutres, quietoient Egyptiens , fiirent expofés á un taureau fo- 
rieux : il jettoit en Tair de fes comes les paiens qui s’ap- 
prochoient de lui , &  les laiffoit demi-morts ; mais venant 
en fuñe contre les martyrs , il ne pouvoit s’approcher d’eux, 
&  retournoit en arriére , trépignant des pieds , &  donnant 
des comes de cóté &  d’autre. On leur préfenta encore d?au- 
íres bétes, &  enfin op leur coupa la té te á tous, .& on
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t e  jetta dans la mer. Euíebe , depuis éyéque de Céfarée 7 
raconte ees faits pour les avoir vu$ de fes yeux.

En Egypte une infinité d’hommes, de femmes &  d’enfans 
moururent en diverfes mániéres \ &  toutefoís les paiens me
ntes en fauvérent pluíieurs , cachan t- ceux quí avoíent recours 
á eux , &  s'expoíant á la perte de leurs biens &  á la prifon 
píutót que de les trahir. Saint Athanafe difoir depuis l’av oír 
appris de fes peres- Quant aux martyrs , les uns aprés avoir 
fouffert les dents de fer , les fouets &  les tortures, furent 
brülés : les autres noyes dans la m er: d'autres eurent la tete 
tranchée 5 d'autres moururent dans íes tourmens; d’auires 
moururent- de faim d’autres furent cracifiés, les unxá Fordi- 
naire , comme les malfaiteurs , les autres cloués la tete en bas % 
&  on les gardoit jufqifá ce qu'ils mourufient de faim íur" 
leurs póteaux. En Thébalde onexercades cruautés incroyables. 
Au lien d’ongles de fer , on fe fervoit de téts de pots cafles, 
pour déchirer íes martyrs par tout le corps r jufques k ce 
qu'ils expiraííent, On attachoít par un pied des femmes núes 5 
&  on les élevoit ainíi en Fair avec des machines , entorte 
qu’elles demeuroietit pendues la tete en bas donnant unfpec- 
tacle également honteux &  cruel. II y  avoit des hommes que 
Fon lioxt par les jambes á de groffes branches de deuxarbres, 
que Fon avoir approchées avec des machines: puis on les 
láchoit pour reprendre leur íituaáon natureíie $ &  en fe re- 
dteffant elles démembroient les martyrs.

* Ces cruautés ne durérent pas peu de tems. Mais pendant 
les années enúéres r on en faifoit mourir par jour tan- 
tot dix , tantót v in gt, tantót trente 5 tantot foixante, tan- 
íét cent $ avec leurs femmes &  leurs enfans tout petits. 
Eufébe dít avoir appris , étant fur les. lieux , qu’enun jour on 
avoit coupé tant de tetes ,- que ie fer en étoit émoufie, &  
fe caffoit méme quelquefois : &  que les bourreaux étoient ii 
las de tuer, qu tlsfe relayoientles uns les autres. H dit avoir. 
vu lui-méme , íitót que les chrétiens étoient condamnés, 
d’autres accourir de toutes parts autour du tribunal , en fe 
eonfcíiant chrétiens, 8c recevoir leur condaxnnation de mort 
avecjoíe, en riant &  en chantant des cantiques d'aétíon de 
graces jufqu'au demier íoupir. II y  en avoit entr’eux de d it  
tingués par leur naiffance, par. leur reputaciónr par la fcienee 
&  la philofophie.

TeF étoit Ehiiorome r qui exercóit une charge eonfidér^
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¿le á Alexandrie , &  qui tous les jours rendoit la juftice 
entorné de gíreles, fuivant Fufage des magiftrats Romains. 
Tel étoit aüffi Philéas évéque deThmouís. II s’étoit acqiiit- 
té dignement des charges publiques de fon pays , &  étoit 

- célebre pour la philofophie, Ces deux étoient foliicités par 
une infinité de perfonnes , parens &  amis, par les magiftrats, 
par le juge méme, de s epargner , &  d’avoir pitié de leurs 
femmes &  de leurs enfans; mais ils demeurérent fermes , &  
-eurent tous deux la té te coupée. Quelqué tems auparavant 
Philéas étant á Alexandrie avoit écrit á fon peuple de Thmouis 
une lettre , ou il difoit en parlant des martyrs;

Qui pourroit faire le dénombrement des exemples de ver- 
tu quils ont donnés ? Gar eomme il étoit perxnis á tous ceux 
qui vouloient les maltraiter , on fe fervoit de tout pour les 
frapper; de gros bátons , de baguettes , de fouets , de lanié- 
res de cordes, On lioit á quelques-uns les mains derriére 
le-dos , puis on les attachoit au póteau, &  on les étendoit 
avec des machines ; eníuite on leur déchiroit avec les on- 
gles de fer -, non feulement les cotes , comme aux meurtriers, 
mais le ventre , les jambes &  les jones. D ’autres étoient pen«- 
dus par une main dans la galerie , fouffrant une dóuleur 
cxceflive par Texteníion des jointures. D ’autres étoient liés a 
des colomnes contre le vifage , fans que leurs pieds portaf- 
fent á terre, afin que le poids du corps tirát leurs líens. Ils 
demeuroient en cet état , non feulement tandis que le gou- 
verneur leur paríoit , mais prefque tout le jour. Car quand 
il paffoit á d’autres, il laiffoit des officiers pour obferver les 
premiers , &  pour voir s’il n'y en auroit point quelqu’un 
qui cédát á la forcé des tourmens. H ordonnoit de íerrer les 
liens fans miféricorde , &  quand ils feroient prés a rendre 
Fame , les détacher &  les trainer par terre. Car ils nous com- 
ptoient pour rien, non plus que ir nous netions plus.

II y  en avoit qu’aprés les tourmens on mettoit aux entra- 
ves , étendus au quatriéme trou, enforte qu’ils étoient con- 
traints á demeurer couchés fur le dos 5 ne pouvant plus fe 
íbutenir. D ’autres jettés fiir le pavé , faifoient plus de pitié 
it voir, que dans FaíHon de la torture , á cauíe de la mul- 
titude des plaies dont ils étoient couverts. Les uns font morís 
conílamment dans les tourmens 3 d’autres étant mis en pri- 
fon demi-morts, ontfinipeu de jours aprés par les douleurs; 
ksautres ayanq été pañíes font devenus plus c'ourageux par

a
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le tems &  par le féjour de la prifon, De forre que quand 
on  leur a donné le choix de demeurer libres en s’approchanr 
des facrifices profanes, ou d’étre eondamnés á mort, ils ont 
■ choi - la mort íans héíiter; car ils ícavoient ce qui eft mar
qué dans les faintes ¿entures : Celüi qui facrífie á des dieuK 
étrangers fera extérminé ; &  encore ; Tu  n auras pas d’aucres 
dieux que moi. C ’eít ainíi que le martyr Philéas écnvoit 
peu avant ía mort 3 étant encore en prifon 7 pour encourager 
ion troupeau,

Lorfqu’il fut íur l’échafFaut ? Culcien gouverneur d’Egvpte 
le prefí’a de facrifier , du moins au feul Dieu qu’íl recon- 
noiffoit. Philéas répondit : -II ne delire pas de tels íacrifices 7 
parlant des facrifices fanglans. Culcien d it; Quels font done 
les facrifices qui lui plaifent ? Philéas répondit: La pureté 
du cceur &  des fens , &  la vérité dans les paroles. Culcien 
d i t : Moife nu-t-il pas facrifié ? Philéas répondit : II étoit 
ordonné feulement aux Júifs de facrifier á Dieu íeul á Jé- 
rufalem: les Juifs péchent maintenant, en célébrant ailleurs 
leurs folemnités. Culcien dit : Laíffe ces paroles inútiles 5 &  
facrifie. Philéas répondit: Je ne fouillerai point mon ame* 
Culcien d it : Perdons-nous Paine ? Philéas répondit: L’ame 
&  le corps, Culcien dit : Ce méme corps , cette chair refe 
fufcitera-t-elle ? O ui ? dit Philéas, Culcien dit encore : Paul 
na-t-ii pas nié Jefus-Chrift ? Non ? dit Philéas, a Dieu ne 
plaife. Culcien ajouta ; Paul n5étoit-il pas perfécuteur ? 
Philéas répondit: Non , á Dieu ne plaife. Culcien d it: Paul 
ifétoit-il pas un homme du commun: un Syrien qui parloit 
fyriac ? Philéas répondit : Non , il étoit Hébreu &  parloit 
grec , &  avoit une fageíTe au-deífus de tous les hommes. 
Culcien d it: Tu diras peut-étre qu’il étoit au-deffiis de Pla
tón, Philéas répondit; II étoit plus íage ? non feulement que 
Platón ? mais que tous les philofophes ; car il a perfuadé les 
fages 9 Se' íi vous voulez, je vous dirai fes dilcours,

Culcien d it: Sacrifie done. Philéas d it : Je n en feraixien. 
Effece par confcience , dit Culcien ? Oui 9 répondit Philéas. 
Pourquoi done , dit Culcien y ne fais-tu pas confcience d’a- 
bandonner ta femme &  tes enfans ? Paree ? dit Philéas 9 que 
je dois-á Dieu un plus grand amour. A  quel Dieu , dit 
Culcien ? Philéas étendit les mains au c ie l, &  d it: Au Diem 
qui a fait le ciel Se la terre ? la mer &  tout ce qifils con- 
riernient. Les avocats vouloient empécher Philéas de tant
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parler , &  lui difoient: Pourquoi réíiftez-vous au gouver- 
neur ? Philéas répondit; Je réponds á ce qu’il me demande, &  
enfurte : Ce ne fontpas feulement les clirétiens quifont ainíi 
vóyezTexemple de Socrate :■ Comine on le menoit a la morí , ía; 
femme préfente avec fes enfans ne le fit pas revenir. C id - 
cien dit : Jefiis-Chriít étoít-il Dieu ? O u i, répondit Philéas. 
Cuiden d it: Comment es-tu perfuadé qu il étoit Dieu ? Phi
léas répondit t- II a fait voir des aveugles &  ouir des íburds j 
il a purifié des lépreux , reffufcite des.xnorts rendu la par
róle a des muets , guéri grand nombre de maladies r &  fait 
plufieurs autres mitades. Cuiden dit : Un erucifié elt-il Dieu? 
Philéas répondit : II a été erucííié pour notre falut : il fga- 
voit qu’il le-de volt étre , &  quil devoit foufírir des affronts,, 
8t il s’eft livré á toutes ees fouíírances pour nous. Car tout: 
cela avoit été prédit de lui- par les faintes écritures, que les; 
Juifs croient avoir , &  ne les ont pas- y vienne qui vondra: 
voir s’il n’efbpas ainíi.

Cuiden dit : Souviens-toi que j’ai épatgné ton honneur ; 
car j’aurois pu te maltraiter dans ta ville , &  je ne Tai pa$; 
fait. Philéas répondit : Je voris en remercie , mais faites- 
moi la grace entiére. Que defires-tu , dit Culcien ? Philéas 
répondit : Suivez votre humeur , faites- ce qui vous eftcom- 
mandé. Culcien d it : Veux-tu ainíi: mourir fans fujet ? Non* 
pas fáns fujet dit Philéas,, mais pour Dieu &  pour la vé— 
lité. Culcien dit : Paul étoit-il Dieu ? Non , répondit Phi
léas. Qdétoit-il done , dit Culcien ? Philéas répondit : U n  
homme femblable a nous ; mais le Saint-Efprit étoit en lui,. 
&  par la vertu du Saint-Efprit il faifoit des miracles. Cui
den Je te donne en grace á ton frere. Philéas répondit: 
Faites-moi la grace entiére , fuivez votre psffion, &  faites- 
ce qui vous eft commandé. Culcien dit: Si tu n’avcis ríen , 
je ne-te pardonnerois pas: mais parce que tu as beaucoup 
de bien-, &  que tu peux nourrir prefque toute la province 
je t’épargne , &  je te confeille de facrifier. On voit par-lá 
quelles etoient les aumónes des chrétiens riches. Culcien dit: 
Ta pauvre femme te regarde. Philéas- répondit : Jefus-Chrift 
eftle Sauveur de tous nos efprits. Il m a appellé á l ’héritage 
de fa gloire-, il^peut auffi i y  appeller. Les avocats voulurent' 
iaire croire qu’il demandoit un délai, &  fe jettérent á fes< 
piedŝ  avec tous les officiers , le curateur , &  tous fes parens,/ 
e pnam.d-ayoir egard k fafempie , &  de prendre. íbin de -
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fes enfans, 11 demeura forme comme un rocher battu par la 
tempéte : difant quil devoit teñir pour fes parens les faints 
martyrs &  les apotres*

Philorome , ce magíftrat d’Alexanürie ? dont j'ai parlé , fe 
trouv a préfent 3 &  voyani la fermeté de PhSéas ? u s’écría: 
Pourquoi faites-voiis de vains efforts contre la conftance de 
cet homme ? pourquoi le voulez-vous rendre infidéie á Dieu ? 
Ne voyez-vous pas qu5il ne vous voit ni ne vous entend , 
&  qu’il efl: tout occupé de la gloire céfefte ? Ces paroles 
Toumérent la colére de. tout le monde contre Philorome: ils 
demandérent qu’il fut condamné comme Philé as, par le me- 
jne jugement. Le juge y  confentit volontiers ? &  ordonna que 
Tous deux euíTent latéte coupée. Comme on Ies menoit au 
lieu ordinaire de Texécution , fe frere de Philéas ? qui étoit 
un des avocats, s’écria: Philéas demande abolitioru Cuiden 
le rappella &  lui d it : As-tu appetlé ? Philéas répondit : Je 
n’ai point appellé ? Dieu m’en garde* Ne preñez pas garde á 
ce malheureux j pour moi je rends de grandes aftions de

Sraces aux empereurs ? & á vous , d’étre devenu cohéritier 
e Jefiis-Chrift. Quand ils furent arrivés au lieu de I’exécii- 

tíon, Philéas étendit les xnains vers FOrient,-& dita haute voix: 
Mes chers enfans ? vous qui cherchez Dieu 5 veillez íur vos 
coeurs \ car lennemi, comme un lion rugiflant, cherche á vous 
abatiré : nous n’avons pas encore fouffert 5 b o u s  commen- 
■ cons á fouírrir, &  á erre difeiples de Jefus-Chrift. Mes chers 
enfans ? attachez-vous a ces préceptes. Invoquons celui qui 
eft fans tache ? incompréfaeníible , aíEs íur les chérubins ? au- 
teur de tout , le commencement &  la fin : a lui foit gloire 
dans les fiécles des fié cíes. Amen. Quand il eut ainfi parlé s 
les bourreaux leur coupérent la tete á tous deux.

íi y  eut á Alexandne pluíieurs martyrs á qui gü -coupa le 
nez , les oreilles &  les mains -7 puis on mettoit le refte du 
corps en piéces. A  Antioche on en grilla pluíieurs, pour íes 
faire fouflfir long-tems : &  d’autres aimérem mieux laiíler 
brüler leur maiii droite , que de toucher aux facrifices profit- 
nes d’autres fuyant la tentation ? avant que de tomfeer en
tre. les mains des perfécuteurs , fe préeipitérent de deffiis 
¿es toits éfevés. Ce qui doit erre attribué a une inípiration 
particuliére du Saint-Eíprit ? fans étre oré á conlequence. II 
y  eut deux feeurs vierges á Anthioche máme ? d’une no- 
bleífe ? d’une beauté  ̂ d’une piété finguliére , que les pede-

Fsfl VIÍL

XXXIV, 
Manyas 

S yñ e,
EuEb.̂ ill. kbf% 

C, l i *

L ¿fe
c. iÉ.



M^ tyr* 9* JW‘

Eufeh.ylli,

Eufsh VIH. c. 
iz*

XXXV:
Hiñoire dé S. 

Théodote, hóté- 
üer.

ÁÜa JinCip.̂  f4i

H i s t o x s l e  E c o l e s  x a s  t i  q u e ; 
cuteurs firent jetter dans la men Dans la méms ville om 
compte encore pour martyrs BafilifTe , Antoine r prétre „ 
Anaftafe &  plufieurs autres eccléfiaftiques rMarcionille , un 
enfant nominé Celfe ,.fept freres &  plufieurs autres. Dans la 
haute Syrie , nommée Augufta EuphratéfiaSergius &  Bac~
chus ? depuis tres-illuftres par leurs miracles.-

EnMéfopotamie,plufieurs fiirenrpendus par les pieds, & etou£ 
fes d un petit feu allurné au-deffous. En Arable onles tuoit á coups. 
decoignées. EnCappadoce on leur brifoit les jambes. Dans le 
Pont on leur fichoit fous les ongles desrofeaux pointus :Ad’autres 
on répandoitfurledos du plomb fondu; &  on leur faifoit fouffrir 
des tourmens fi infámes , quil n eft pás meme poflible de les: 
exprimen Les juges s’étudioient á trouver des inventions nou- 
veíles de fupplices , comme s-5ils euflent eombatu pour ga- 
gner un prix. En Phrygíe i l  fe trouva une petite ville , dont: 
le gouver-neur r le tréforier r.tous les officiers &  tout le peu« 
pie cónfefférent qu’ils étoient cbretiens , &  .refuférent d5o- 
béir a ceux qui les youloient taire idolatren On enyoya des 
gens'de guerre qui entourérent la ville ,, y  mirent-le feu &  
labrulérent avec les femmes &  les enfans qui invoquoient; 
Jefus-Ghrifl: Dieu fouverain. Celui de eette yille qui fe fi- 
gnala le plus, fut un officier Romain nommé Adaucus., d?unej 
nobleífe coníidérabie en Italie , qui avoit pafíe par toutes les 
charges , méme par celle de catholique , ou. tréforier général.

Le gpuvemeur de Galatie nommé Théotecne étoit un 
homme violent &  cruel , qui avoit promis á fempereur d y  
exterminar le cliriíHanifme. Sur le feul bruit de fon. arriváe 
dans la province les églifes furent diffipées.; &  un. grand 
nombre de fidéles s’enfoirent dans les deferís &  fur les mon- 
tagnes. Car il fit marcher devant lui plufiéurs officiers l’um 
aprés Pautre , charges de menaces terribles ; enfin des 
édits qui ordonnoient la démolition des églifes &  le refie 
de la perfécution; Les paiens étoient: dans les fefrins &  dans 
la j o i e i l s  fe jettoient dans; les maifons des chrétiens , &  
&  prenoient tout ce qu’ils rencontroient , fans que Pón osát 
leur reíiíter feulement d’une parole ; autrement on étoit ac- 
cufé̂  de fedition. Aucun chrétien mofoit plus paroítre en pu- 
blic: Ies principaux étoient en prifon chargés de fers * les. 
femmes de- condition- étoient traínées par des; hommes info- 

plupart fe retiroient dans les déferts , ou ils fe ca- 
oKoiem dans. des cayernes , .réduits.á. viyre d’herbes &  de:

racines*.
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racines.-Etant accou turnes á une vie plus commode, lis íuc- 
comboient á cette mifére j les uns mouroíent de falm ? les au- 
tres venoient íe faire prendre.

A  Incyre, capitale de cette province 5 étoit un chrétien 
nominé Té odote y marié , &  menant une víe commune en 
apparence, jufques-Iá qu’il tenoit une hótelierie ; mais en ef- 
fet d’une vertu finguliére. Dés fa jeuneffe il avoit méprifé 
Ies plaiíírs &  les richelfes , s~applíquant au jeüne &  á Fau- 
mone. II fecouroit les malades &  les affligés, travailloit á 
la converfion des pécheurs , &  par fes exhortations en en- 
gagea pluíieurs á ícuffrir le martvre. II avoit méme le don 
des miracles ? guérííToít les maladíes incurables ? par fes 
priéres &  par Fimpoíitíon de íes mains.

Pendant la perfécution il affiftoit les confeffeurs prifontriers ? 
&  enterroit les corps des martyrs ? quoiqu’on Feut défendu 
fous peine de more. Oétoit lui qui fourniffoit du pain &  du 
vin pour le íaint íacrifice r car on ne pouvoit en acheter ? 
parce que le gouverneur avoit fait offrir aux idoles tous les 
vivres que Fon trouvoit en public, Mais Théodote avoit fait 
fes proviíions , &  fon métier lui donnoit occaíion de don- 
ner á manger y &  méme de loger pluíieurs perfonnes ; en
forte que fon hótelierie devint Féglife , oii on célébroit Ies 
myíléres ? d’hoipice des étrangers ? &  le refuge de tous Ies 
chrétiens*

II alia á un bourg nommé Mal , diftant de la ville d’en- 
viron quarante mille ou treize lieues , pour recueillir les re- 
liques du martyr Valens , que Fon avoit jetté dans le fleuve 
Halis. II rencontra quelques chrétiens , qui avoient été ar- 
rétés peu auparavant par leurs parens , pour avoir renverfé 
un autel de Diane , &  qu’il avoit délivrés avec beaucoup de 
peine &  de dépenfe. lis lui rendoient grace , comme au 
bienfaiteur coimrnm de tous les affligés. Il les pria de man- 
ger avec lu i, pour continuer enfurte leur voy age 5 &  ils 
s’afíirent enfemble fur Fherbe prés d’une cávem e, au bord 
du fleuve 3 á deux Hades du bourg , en un lieu orné de toutes 
fortes de fleurs , &  environné de beaux arbres ? d*oü Ies 
oifeaux fe faifoient entendre. Théodote envoya qneiques- 
uns de fes compagnons au bourg invitar le prétre de man
ger avec eu x, &  leur faire les priéres ordinaires des voya- 
geurs. Car autant qu’il pouvoit ? il ne mangeoit point íans 
la bénédiñion d’un prétre, Ceux qui étoient envoyés rrou- 

To m e II* H
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verent le prétre qui íortoit de féglife apres la priere de 
fiieure ¿e fexte, II leur demanda s us étoient chrétiens , &  
-les pria d’entrer chez lui. Puis il ajoúta: Valla m onfonge: 
T á iv u  deux hommes qui vous reíFembloient, &  qui m oni 
dir qu’ils appartoient un tréíbr en ce pays.  ̂ II eft vrai 5 
-dirent-ils, iious avons un tréíbr , qui eft The o dote , h om
ine d une piété íinguliére $ mais montrez-nous le prétre de 
ce bourg. C ’eft moi-méme , dit Frontón ? car il fe nom- 
moit ainfi. Maisil vaut mieux que vous amemez chez moi 
Théodote. II ne convient pas de demeurer dans le bois en 
un lieu ou il y  a des chrétiens. lis fe joignirent &  fe baiférenfc 
Théodote s’excufoit de venir chez le prétre Brontoti , parce 
quil étoit preffé de retoumer á Ancyre 5 pour fecóurir les 
chrétiens. Aprés qu’il eut mangé, Théodote dit au prétre 
en fouriaixt : Ce lieu me paroit bien propre á mettre des 
reliques. Le prétre dit : II en faut avoir , avant que de 
fonger k  batir. C ’eft mon affaire, dit Théodote , .ou pin
tor celle de Dieu , de vous fournir des reliques : ayez fojh 
feulement de batir Péglife , &  n y  perdez point de tems 
les reliques viendront bientót. En difant cela il tira fon an- 
neau de fon doigt 5 &  le donna au prétre 9' en prenant 
Dieu á témoin de fa promeffe, Enfuite il vint á la ville % 
ou tout étoit renverfé par la p.erfécution , comme en un 
tremblement de terre.

II y  avoit fept vierges agées &  exercées á la vertü depuis 
Martyre de íept leur premiére jeuneííé , que le gouvemeur voyant fermes 

dans les tourmens , avoit livrées á de jeunes iní’olens, pour 
les outrager ? au mépris de la religión. Elles levoient les 
mains &  les yeux axi ciel , invoquant Jefus-Chrift proteCr 
teur de la pureté. Le plus impudenl de la troupe ayant tiré 
k part Tecufe la plus ágée de tomes , elle fui prit les pieds 
en pleurant , &  lui dit ; Mon fils , que cherdhes-tu avec 
des perfonnes confumées ? comme tu vois , de vieilleífe, 
de jeunes , de maladies , de tourmens. Tai plus de foixante 
&: dix nns , &  les autres ne font guéres plus jeunes ; tu 
nous verras bientót déchirer par les bétes &  par les oifeaux, 
Car le gouverneur a defendu qudn nous donne la fépulture» 
Elle otóit fon voile en difant eos paroles ? pour lui montrer 
fes cheveux blancs ? -& ajoutoit : Tu as peut-étre une mere 
de cet age: laiífe-nous nos larmes, &  prens pour toi fef* 
perance de la récompenfe que tu recevxas do iefus-Chriih
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le s  Jetures hommes fe mirent á pleurer avec elles ? &  fo 
retirérent.

Pour les teiiter d’one autre maniere , le gouvemeúr vou- 
Hit k ,  faire pr erre-fies de Diane &  de Minerve. On avoít 
accoutumé de laver ces idoles tous les aos dans un étang 
voiíin 3 &  cette féte íe rencontroít alors. Comme on Ies 
portoit en pompe dans des chariots ? il fit mettre auffi dans 
des chariots les vierges debout &  núes par dériíion, Aptes- 
fuivoient les idoles &  une grande foule de peuple, avec 
des ñutes &  des cymbales , &  des femmes qui danfoient les 
cheveux épars ? comme des bacchantes, Cependant Théodote 
prioit pour les vierges expofées , craignant la foibleffe du fexe. 
Í1 s^étoitenfermé dans une petite maifon appartenant aun nommé 
Théocharis , prés Féglife des patriarches , avec Polychronius 
neveu de la vierge Técufe , &  quelques autres chretiens. 
Hs étoient demeurés ptoftemés en oraifon depuís le grand 
matin jufqu’á l’heure de fexte , quand la femme de - Théo
charis leur vint dire que les vierges étoient - noyées dans 
le lac. Alors Théodote fe levant de íiir le pavé ? mais en
core á genoux , étendit les mains au ciel , rondant en lar- 
m es, &  dir : Seigneur 3 je vous rends gracés de rfiavolr 
point voulir que mes pleurs fufíent inútiles. P u ísil demanda 
á la femme ce qui s'étoit paífé; Eüe qui avoit été préíeñte 
á tout- avec. les autres , dit : Tornes les promeiTes du gou- 
verneür ont été inútiles ¿ les prétrefles de Diane &  de Mi-- 
nerve qui préfentoient aux vierges la couronne &  Fhabit blanc, 
pour marque du íacerdoce ? ont été de méme réjettées-avec" 
injures y enfin le gouvemeur a commaftdé qu’on leur arta- 
chát des pierres au cou , íi grofíes que ehactuie auroit char- 
gé une charette y qifon Ies mit dans des petits Bateaux 5. 
&  quon les portar au plus profond de Fétang* Elles y  ont 
done été noyées envlron á deux eens pieds dü bord;

Théodote demeura au méme lieu 5 confultant avec Poly- 
ehromus &  Théocharis^, comment ils pourroient tirer les 
corps de Fétang. Sur le foir uii jeune liomme nommé Gíy— 
eérius ? qui étoit auííi ehrétien ? leur vint dire que legou- 
verneur avoit mis des foldats- prés de Fétang pour gardo? 
les corps, Théodote en- fut fort afflígé , &  quittá les autres* 
pour aller a Féglife des patriarches ? mais les paiens en 
avoient muré la porte: Ainfi il fe proílema en dehors prés1 
de. la. conque oü- étoit Fautel r &  y  demeura quelque tems^
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en príére. De-lá il alia á l’égliíe des Peres, qu’il trouva 
auffi murée, &  pria de méme, Ayant entendu derriére lui 
un grand bruit, il crut qu’on le pourfuivoit, &  revint 
chez Théocharis oü il s’endormit. Alors la vierge^ Técufe 
lui apparut, &  lui dit : Tu dors , raen fils Théodote , 
fans te foucier de nous. Ne te fouviens-tu pas des inftruc- 
tions que je t’ai données en ta jeuneffe , pour te eonduire 
á la vertu , contre l’attente de tes parens ? Tu m’honorois 
comme ta mere , &  tu inoublies aprés mamort : ne laifle 
pas nos corps en proie aux poiflons. Un grand combat t at-¡ 
tend dans deux jours : léve-toi , va á l’étang ; mais garde-
íoi d’un traítre.

II fe leva &  racónta fa vifion á íes compagnons ■, Se le 
jour étant venu , ils envoyérent Glycérius &  Tliéocharis

ils étoient demeurés. Les chrétiens laifférent done paffer 
encoré ee jour-la, Le foir ils fortirent étant á jeun , &  
portant des ferpes tranchantes , pour couper les cordes qui 
tenoient les pierres. La nuit étoít obfeure ? fans lune &  
fans étoiles. Etant arrivés au lieu oü Ton exécutoit les cri
minéis , plein de tetes coupées , fichées fui* des pietix, &  
de redes hideux de corps brülés ? ils furent faiíls d’horreur; 
mais ils entendirent une voix qui leur dit : Approche har- 
diment ? Théodote. Chacun d’eux fit fur fon front le figne 
de la croix , &  auííi-tót ils virent une croix lumineufe 
vers rOrient : ils fe mirent á genoux ? &  adorérent vers ce 
cóté, Ils continuérent a mar che r dans une telle obfeurité , 
qu’ils ne fe voyoient pas Fun Fautre. II tomboit une grande 
pluie, &  la boue étoit telle , qu a peine ils pouvoient fe 
foutenir. Ils s’arrétérent encore á prier : ils virent un feu 
qui leur montroit le chemin , &  deux hommes revétus d’lia- 
bits éclatans ? avec la barbe &  les cheveux blancs 9 qui 
leur dixent : Courage ? Théodote, le Seigneur a écrit ton 
nom entre les martyrs : il nous a envoyé,s pour te rece- 
voír^ c eft nous que Ton appelle les Peres. Tu trouveras 
fur Fétang S. Sofandre armé , qui ép o avante les gardes : 
mais tu ne devois pas amener un traítre avec toL 

5 En effet le martyr Sofandre apparut aux gardes ? armé 
d une cuirafíe, dun cafque , d’un , bouclier &  d’une 
lance , qui jettoit du feu de toutes parts 3 &  en méme
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tems la piule &  le vent étoient violens , avec des ton- 
nerres &  des éclairs. Les gardes épouvantés sfenfmrent dans 
les Gabanes voíímes. Le vent étoií fi grand , qu en chai- 
fant Fer i yers les bords , il découvroit le fond cu étoient 
les corps des vierges : ainíi Théodote &  les íiens coupérent les 
cordes * tirérent les corps, Ies mirent fer des chevaux 7 &  
les apportérent á Féglife des Patriarches , auprés de laqueiie 
íls les enterrérent. Les noms de ces fept vierges étoient 
Técufe, Alexandra, Plialna , Claudia, Euphrafie, Matrona 
&  Julitte. Les trois premiéres avoient renoncé á tout pour 
mener la vie apoftolique.

Le lendemain le bruit s’étant répandu que ces corps avoient 
été enlevés , toare la ville fot en nanear, Des qu'un chré- 
tien paroiffoit, on le trainoit k la queftion. Théodote ayant 
fcu qu’on en avoit pris ainíi plufieurs , voaloit fe livrer 
lui-méme, mais les freres Ten empéchérent. Poiychronius 
voulant s’aiTürer de la vérité, fe aéguifa en. payían , &  
s’en alia dans la place ; mais il fot pris &  amené aa gou- 
vernear , ou aprés avoir été battu , fe voyant menacé de 
m ort, il avoua que Théodote avoit enlevé les reliques des 
vierges, &  indiqua le lieu ou il les avoit cachees. Elles en 
forent tirées &  brulées. Ainíi les chrétíens reconnurent que 
c ’étoit le xraitre dont ils avoient été avertis. On le dit á 
Théodote , qui dit adieu aux freres , les exhorta a prier 
pour luí fans reía che &  fe prepara au combar. 11 prialong- 
tems avec eux , &  demanda á Dieu la fin de la perfecu- 
tion &  le repos de Féglife ; il les embraffa avec quantité 
de larmes de part &  d’autre, &  leur recommanda, quand 
le prétre Frontón viendroit de Mal avec fon anneau , de iui 
donner fes reliques , s’ils pouvoient les dérober, En difeit 
cela il fit le figne de la croix for tout fon corps , &  marcha 
hardiment au lieu du combat.
. II rencontra deux citoyens de fes amis , qui lux voulttrent 

perfoader de fe fauver, pendant qu’il étoit encore tems ; 
mais il leur dit : Si vous voulez me faire plaifir , allez plu- 
tót dire aux magiílrats : Voilá Théodote que les prétres de 
Minerve &  de Diane accufent avec toute la ville , il eft á 
la porte. Etant entré, il regardoit en íburiant, le feu, les 
chaudiéres bouillantes, les roues &  plufieurs aúnes iníbru- 
mens de fupplices, que Fon avoit préparés. Le gouvemeur 
lui propofa de le mettre axi nombre de fes amis , &  de Iui
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proeurer la faveur des empereurs, lis te feront, dit-il, Ilion- 
neur de t ecrire &  de recevoir tes lettres : tu- fetas facrifica- 
teur d'Apollon avec pouvoir. fur toute la ville tu ordonneras-- 
les autres facrificateurs : tu repréfenteras auxmagiftraís-ies be- 
foins du. pays , &  tu enyerras des députations aux empereurs* 
pour les caufes communes*- Théodote luí repon dit , en re— 
levant d’un cóté les crimes des faux dieux &  les infámies- 
que les paiens mémes leur attribuoient, &  de Fautre- cóté la- 
grandeur &  les míracles de Jeíus-Chriíh La multitude des 
idolatres, fut irritée de fon: diícours y les facriñeateurs déchi- 
roient leurs habits &  leurs couronnes j le peuple crioit pour 
exciter le gouverneur*. II, fit done attacher Théodote au chê  
valer, &  plufieurs bourreanx Fun aprés Fautre le déchiré- 
rent long-tems av.ec les ongles de fer. On aj o uta' dü vi- 
naigre fur fes piales., &  on y  m itle feu- Le martyr fentant- 
Fodeur de fa chair brulée , détourna un peu le vifage $ &  
le gouverneur crut qu5il commenpoit á céder aux tour- 
mens. N on, dit Théodote, mais fais-toi mieux obéirj tes- 
jniniíhres fe. reláchent. Invente de n ouve aux tourmens pour 
nféprouver, q u  plutót reconnois le courage que me donne*- 
Jefus-Chrifl: , &  qui fait que je te jnéprife comme un vil' 
efclay.e &  tes; empereurs aufli. Le gouverneur lui ñt battre' 
les machoires avec des.pierres, pour lui caíier les dents. Le* 
martyr dit. Quand tu me ferois couper la langue , Dieu 
exauce. les chrétiens , fans qu’ils parlent- Le gouverneurr 
Fenvoya en prifon j mais en paíTant dans la place , il mon- 
troit k tout le monde fon corps déchiré’, eomme une preuve; 
de la puiffance de lefusrChríft &  de la forcé qual donne1 
aux fiens , de quelque coñdition quils foient , fans diftinc— 
tion de perfonnes. IFeft jufte , difoit-il, de lui offrtr deteis* 
facrihc.es.,. puifquil. a fouffezt le premier- pour chaeun de* 
nous. 1

Au bout de cinq. joiirs le gouverneur fe fit amener Théo- 
^?te ? ^  aPr ŝ avoir fait rouvrir fes. plaies, comme on Feut; 
déchire der nouveau., &  mis fur. des teffons brulans-, qui- 
lui firent.uiie extréme, douleur ; le  voyant invincible , il lej 
condamna á perdre la: téte , &  ordonna que'le corps- füt-: 
hrulé,.. de peur que les, chrétiens ne. Fenféveliffem. Le mar
tyr étani- arrivé au lien de lexécution ,. demanda encore á- 
jelus-Chtift: la fin de. la perfécution, &  la paix de Féglife r  
pms le tournant vers les freres ? il leurdit. rN.e pleurezpoint,,-
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renden graces á hotre Seigneur Jefus-Chrift qui nfa fait 
achever ma courfe , &  vaincre rennemi ; ¿¿formáis je prie- 
rai Dieu pour vous dans le ciel avec coníiance. Cela dit? 
il reydt le coup avec jóle. On mit le corps fur un grand 
bucher; maís il y  parut une fi grande lumiére , que per- 
fonne nofa en approcher pour Fallumer. Le gouverneur 
Fayant appris, ordonna des íbldats pour garder la tete &  
ie corps au méme lieu.

Cependant le préíre Frontón vint á Ancyre ? portant Fan- 
neau du martyr , &  eípérant d'emporter des teliques 5 
comme il lui avoit promis* Il menoit une áneile chargée 
de vin vieux de fon cru &  de fa vigne , qu?il cukivoit lui- 
méme. II arriva íur le foir, &  fon áneffe fe concha au lieu 
oü étoit le corps du martyr- Les gardes Finvitérent á de- 
meurer avec eux. lis avoient fait une hutte de rofeaux &  
de branches de faule , &  le corps étoit auprés, couvert 
tFherbes &  de feuillées ; le feu étoit ahumé, &  le fouper 
prét. Le prétre ayant déchargé fon áneffe 5 leur fit gouter 
de fon vin 7 qu’ils trouvérent exccllent. En buvant ils par- 
loient des coups qu’ils avoient foufferts , pour avoir mal gar- 
dé des feromes qui avoient été jettées dans Fétang ? &  qui 
en  avoient été tirées par un homme de fe r , dont íls gar- 
doient encore le corps, Frontón les fit expliquer ? &  il fe 
írouva que cet homme de fer étoit Théodote, qu’üs nom- 
moient ainfi , parce qifil avoit paru inlénfible á tous les tour- 
mens- Alors le prétre Frontón rendit graces á Dieu ? &  in- 
voqua fon fecours; puis quand il vit les gardes profcndé- 
xnent endormis  ̂ il prit le corps du martyr, lui remit fon 
¡anneau au doigt, le chargea íur fon áneffe ? 8c remit Ies 
feuilles &  les herbes ? afin que les gardes ne s’appercuíicnt 
de rien. II laiffa aller fon áneffe, qui d'elle-méme retouma 
au bourg ; &  s’arréta en un lieu , ou depuis fiit bañe une 
églife en Fhonneur de S- Théodote. Cette hiftoire a été 
écrite par Nil , témoin oculaire , qui avoit paffé fa vie avec 
le martyr ? avoit été en prifon avec lui ? &  étoit paríaitement 
informé de tout.

La perfécution fe faifoit aufii en Occident, aprés que Maxí- 
milien Hercuhus &  Conftantius Chlorus eurent recu les lct- 
tres de leurs collégues d’Qrient. Conftantius avoit, comme 
les autres empereurs, un grand nombre de chrétiens entre 
fes oíEciers , 8c dans fon palais. II leur propofa le choix
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ou de demeurer dans leurs charges r s ils facrifioient aux: 
idoles , ou s’ils le refufoient, d’étre bannis de fa préfence y. 
&perdre fes bonnes graces. Plufieurs préférérent Pintéret tem- 
porel á la religión , pluíleurs demeurérent formes 3 mais ik  
furent tous bien étonnésquand Conftantius declara qu’il. 
tenoit les: apoftats. pour des laches &  des intéreííes * &
que n’efpcrant pas qu’ils lili fuífent plus fideles qu á D ieu . 
il les éloignoit pour jamais de fon fervice 3 au contraire 
ceux qui s etoient montrés vrais ferviteurs de Dieu , il les 
jugea dignes de les reteñir auprés de lui * &  de leur confier 
la garde de fa perfonne &  de fon état , &  de les com- 
pter entre fes meilleurs amis, Le Céfar Conftantius fe con-? 
tenta de cette feinte , pour exécuter Pedir de Dioclétiem 
II eít vrai qu’il fouífrit que Ton abattít les- é g life sc o n íi-  
dérant qu’elles pouvoient étre rebáties  ̂ nxais 2 ne fit mou- 
rir perfonne ; &  il n y  eut point alors de fang/répandu 
dans les Gaules. En Italie le vieux Maximien , qui de lui?* 
méme étoit cruel , obeit volontiers aux ordres de D io - 
clétien*

Le quatorziéme d’Ávril de cette alinée 305 , comme il 
étoit á Rome a célébrer les jeux. dans le grand cirque r k 
la íixiéme courfe il gagna íur la. faftion bleue r &: la plus 
grande partie du peuple s’écria : O tez les chrétiens &  aftu- 
rez nos plaiíirs  ̂ Ce qui fut dit douzé fois. Par la. vie de 
Pempereur ? point de chrétiens* II y  avoit quatrefafiáons de 
ceux qui conduifoient des chariots dans le cirquer la blanche, 
la bleue , la verte &  la rouger fuivant la couleur de leurs 
habits : le peuple faifoit divers cris , pour demander ce: 
qu’il fouhaitoit aux magiftrats qui préfidoient aux foeftacles r; 
ces acclamations etoient foigneufement marquées ; &  comme 
on en abufoit fouvent, les memes empereurs Diociétiem &  
Maximien avoient ordonné que l’on n écouteroit point les 
vaines acclamations du peuple r quand il demanderoit Pab- 
folution d’un coupable v ou la condamnation. d’un innocent- 

 ̂ Le peuple cria; encore dix fois en regardant Hermogé— 
nien, préfet de Rome : Augufte 7 autant que vous aimez la 
viñoire y demandez.au préfet ce que nous diferís*-Alors Her- 
mogenien fit fjavoir á Pempereur ce que le peuple avoit .dit i* 
L empereur Maximien ordonna que Pon suífemblát au ca
ptóle $ &  une multitude innombrable de peuple s’y  trouva 
&  dix-neuvieme d’Ayril, L ’empereur leur paría en ces ter-

jnesy

5..
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m e s  : Vous,qui almez la religión il nous ffemble jufte qu’elle 
s’augmente fous notre régne , par vos bons avis* C eft pour- 
quoi je dGnneraí pouvoir de faire arréter les chréáens par- 
tout oü on en trouvera , par le préfet de R o m e o u  par 
fes offieiers, &  de les faire íacrifter, Alors le peuple fe le
para , criant tout d-une voix: Augnfte, foyez viftorieux &  flo- 
riflant avec íes dieux.

Enfuñe un particulier vint trouver Hermogénien préfet de 
Rom e, &  luí d it : II y  a un évéque qui fait tous les jours 
des affemblées avec les chrétiens &  leur explique Ies li- 
vres , fédüifant le peuple.- Le préfet en- donna aufíi-tót avls 
á Tempereur Maxixnien , qui en eut de la joie , &  fit écrire 
le dernier d’Avrii une lettre á Vénuftien, gouvemeur de Toí- 
eane r portant. que par-tout oü Fon trouveroit des chrétiens,
©n lesr contraignit de faerifier aux dieux : autrement qu'ils 
péríffent par les fupplices, &  que leurs biens ftdTent con- 
fifqués, . ' Xxvnf.

Vénuftien , gouvemeur de Tofcane , commenga done á Manyre de S, 
chercher avec foin s’il trouveroit quelque chrétien caché- On 
lui découvrit Févéque Sabin, &  il le fit arréter á Afilie, oü 
il fut mis en prifon avec deux d iacresM arcel &  Exupé- 
ranee, &  plufieurs eleres. Vénuftien vint á Affife , &  le 
lendemain fe fit dreffer un tribunal au milieu de la place y 
©n lui préfenta Févéque &  fes-deux diacres. Le gouvemeur 
lui demanda fon nom , puis ía' condition, s’il étoit libre 
ou efelave. II fallokque fon extérieur fut bienpauvre. Sa
bin répondit Je fifis efelave de Jefiis-Chrift, délivré de la 
fervitude du démon,- VenuíHen lui demanda queUe chargé 
il ayoiti Sabin dit : Bien que pécheur &  indigne , je porte le 
nom d’évéque. Et ces deux-, dit Vénuftien, quelle charge ont- 
ils?Cefónt mes diacres , dit Sabin* VenuíHen lui dit: Quel pou
voir te donne la hardiefle de faire des lecons en fecret 3 &  d’cn- 
feigner au peuple á quitrer les dieux pour fuivre un hom- 
me mort? Sabin d it: Vous ícavez dono que notre Seigneur *
Jefus-Chrift eft mort ?- Vénuftien dit ; Et il a été véritable- 
ment mis; á mort &  enféveli. Sabin d it : Vous ne fe a vez pas 
qu’il eft reffuftité le troifiéme jour b Vous devñez pourtant 
fijavoir le tout. - Vénuftien- d it : • Choifis lnn des deux , ou . 
dé faerifier. aux dieux &  de v ivre, ou de mourir dans les 
íourmens que tu mérites, &  refíufcite eníuite comme le  
jChrift ton Seigneur, Sabin d it : C ’eft ce queje delire, d'étre 

lome I I .  lL _
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tué &  de rnourir , afín que je reffufcite comme mon Séi-
gneur Jefus-Chrift. - 1'
- Sábin continua de parler de la grandéür de Jefus-Chrift 
&  de la vanité des idolés ; &  ajoüta : Pour vous montrer 
qu’iln e fert de rien d’adorer les démons, que Ton apporie 
ici votré Dieu. Vénuftien corana and a que Ton apportát fon 
dien quil avoit dans fa chambre, par-tóuí ou fl logeoit; 
c ’étoit un Júpiter de coráil d un ouvrage merveilleux, dont 
les vétemens étoient d’or. On Tapportá dans les mains avec 
des flambeaux , en faiíant de grands cris , &  Vénuftien dit: 
Voilánotre protefteur. Sabin lúi demanda la perniifíion den 
faire ce qu il youdroit , &  ayant pris fidole entre fes mains 
&  fait fa priére , il la jetta contre le  pavé &  la brifa. V é
nuftien fe frappa le front de colére; &  fit auííi-tót couper 
k Sabin les deux mains. Marcel &  Exupérance , fes deux 
diaeres, forent faifis de Crainte , &  trembléreiit trés-long- 
tems ; mais réyéque Sabin ayant les mains coupées les en* 
couragéoit.

Vénuftien ramada les morcéaux de fon idole dans des linges¿ 
&  dans une boéte d’argent , qu’il envoya chez lu i, &  fit 
pendre au chevalet les deux diacres en préfence de Tévéque. 
Comme il leur commaiidoit de facrifier , Marcel dit : Nous 
nous ibmmes une fois offerts en facrifice á Dieu. lis furent 
long-tems frappés á eoups de bátorn, &  criérent : Nous 
fommés renouveJJés au noxn de notré Seigneur J. C . Vénuftien 
d it: Je vais vous renouveller. Et leur fit déchirer les cotes avec
desongles de fer. lis expirérent tous deux dans ce tourment. 
Le Juge fit jetter leurs corps dans la riviére, &  enyoyá 
révéque Sabin en priion. Un pécheur &  un prétre recueil- 
lirent les corps des faints martyrs Exupérance &  Marcel , 
&  les enféyelirent prés le cnemin , le dernier jour de 
Mai. ... • ..

Une dame chrétienne nommée Serenne , de la ville dé 
Spolette, qui étoit veuvedepuis trente &  un an , appiiquée 
á la priere, au jeüne &  á raumóne , ayant appris céci * 
veneit de nuit fervir Tevéqúe Sabin, lui embraffér les piéds 
&  les baifer. Elle ramaffa f o  ; mains coupées &  les í^rradans 
fa maifon \ les embauma dans un vaifleau de yerre , les tóu- 
choft jour &  ñuit, &  les mettoit fur fes yeux. Son petit- 
fils nommé Priícien , qu elle aimoit uniquement , - étoit de- 
yenu aveugle ? qubicjue les médecms ¿uflent épuifé leur art
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póur Te guerír. Elle le préfenta á Févéque Sabia* &  luí dit r 
Seigneoi y je vous conjure par Jefos-Chrift en qui vous 
eroyez * de mettre vos bras fur fon íervitenr que voici y 
&  de prier Dieu le Créateur * &  je croís qu’il fera éciaíré. 
Alors Sabía á genoüx &  répandant des larmes r d it: Seigneur* 
écoutez-moi, pécheur que je íuis. Eclairez nos ténébres y 
vous qui étes la lumiére de vérité &  de vie r par notre Sei- 
gneur Jefiis-Chñft &  le Saiñt-Elprit * qui vit &  régne avec 
vous dans les fiéeles des fiécles. Us répondireat r Amen, Ué- 
véque Sabin mit les bouts de fes bras fur les yeux de Fa- 
veugle * difant: Celui-Iá t’ouvre les yeux f qui a otrvert la 
Hier &  h it  pafler Iíiraél au milieu : q-tfii introduííe ía lumiére 
dans tes yeu x , afin que toutes les natíons eonnoiflént qu’il eít 
le créateur de toutes choíes, viííbles &  invifibles ; que c’eíl 
lui qui a  oüvert les yeux de Faveugle né, Alors les yeux 
de Prifcien furent ouverts* Tous ceux qui étoient dans la 
prifon voyant les merveilles de Dieu * fe jettérent aux pieds 
de Sabin * le priánt dé les baptifer. lis furent baptiíes le 
ínéme jour au nombre d?onze. Ce miracie de Faveugle guéri 
ne put demeurer caché.

Un mois aprés r le gouverneur dé Tofcane Vénuftién eut 
un íi grand mal aux yeux *_ qu’il en perdoit la nourriture 
&  le fommeil; &  les médeeins ne pouvoient le foulager. 
€)n lui dit que Févéque Sabin avoit guéri un aveugle : i i 
énvoyst fa femme &  fes' deux fils pour prier Févéque avec 
grand honneur. Sabin remercia Dieu &  vint diez Vénuftién: 
©n le prit entre les mains * &  on le jetta aux pieds de Fé
véque , qui le voyant- en cet état y dit tout haut avec lar- 
mes v Que Jefus-Chrift vous éclaire ? lui qm a éckiré Fa- 
véugle né. Vénuftién. répondit en pleúrant avec fa femme 
&  fes enfans: Nous ávons peché. Sabin répondit: Si vous 
eroyez de tout votre coeur avec repentir * ríen ne fera 
refuté á votre foi -T que Fon apporte ici les morceaux de Fi- 
dole*> On les lui apporta , &  il les fit mettre en pondré &  
jetter dans la riviére; Vénuftién étoit prefle dé fes- dou- 
leurs. Sabin lui dit : Croyez-voiis de tout votre ceeur ? Vé- 
imftien répondit ;r Jé croís mais vous me repréfenrez le; 
peché que j’ai commis contre vous: y &  e’eft ce qui me 
íour mente. Sabin. réponditM espéchés en font la caufe * feu- 
lement je vous avertis de vous repentir, de eroire au Seigneur' 
Jefus-Chrift &  recevok fe bagtéme : vous ferez guéri &
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vous óbtiendrez la vie éternellé. Veñuftien dit;: Baptífez* 
:moi au nom de notre Seigneur Jefus-Chrift ,, afin- que je 
regolfe l’effet de vos promeffes- Alors Tévéque Sabin pria í  
genouxí &  quoiquil eut les mains coupées , le fk cathé- 
euméne ayec fa femme .& fes enfans $ &  ayant p r ís d e le a u  
les baptifa en difanl : Croyez-vous en Diéu le Pere tout- 
.puifíant ? Vénuftien répondit : Je crois. Et en Jefus-Chrift fon 
Fils ? II répondit : Je crois. Et au Saint-Efprit ? M répondit : 
Je crois. Et en celni qui eft monté aux cieux , &  quidoit 
encore venir pour juger les vivans &  les morts , &  le monde 
par le fen ? II répondit : Je crois. Et en fon avénement &  en 
fon régne , la rémiílion des péchés &  la réfurreftion déla 
chair ? Vénuftien répondit : Je crois en Jefus-Chrift Fils de 
Dieu qui m’éclairera.

En méme tems on le leva du baffin , &  fes yeux furent 
ouverts , enforte qu’il ne fentoit plus aucune douleur aprés 
fon bapteme. II tenoit les pieds de Sabin &  les- arrofoit de 
fes lam es, ;en difant : Priez notre Seigneur Jefus-Clirift qu’il 
me pardonne le mal que je vous ai fait. Sabin réponait: 
Mon fils , j’ai fouffert tout celaá caufe de mes peches , vous 
ne m’avez ppiht offenfé 3 &  ils demeurérent enfemble. L ’em- 
pereur Maximien étant averd que Vénuftien avoit été bap- 
fiíe , en fiit irrité , &  envoya le tribun Lucius avec; com- 
tniffion de faire mourir Sabin &  Vénuftien, Le tribun Lu- 
cius vint, &  fans forme de procés , fit couper la tete k 
Vénuftien, gonyerneur de Tofcane , ave.c fa femme &  fes 
fils , en la ville d’Affife, Les chrétiens cacbérentíi bien leurs 
corps , quon ne put les retrouver. En .méme tems le tribun 
arréta 1 eyéque Sabin , &  Pamena á Spolette , oü il le fit 
battre jufqu’á la mort. La yeuv eSetene qui avoit dé ja re- 
cueílli fes* mains, les ’joigrát á fon corps, qu’elle enféyelit 
áydeux xnilles ou enyiron de Spolette, le feptiéme de Dé** 
cembre., .. : . , . \

Cí£
xel
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Telix dit á Paul ? qui étoit Féyéque de ladrille : Montrez- 
nous les écritures de la loi-, &  Iput ce que vous avez ici, 
pour exécuter Pordre que nous avons; re cu- L’évéque dit : 
Ce font ' js leñeurs qui ont les écritures ; ce que nous avons 
i c i , nous vous le donnons. Félix dit á l’évéque Paul: Montrez 
les lefteurs ou le§ envoyez querir. L  ové que dit : Vous les 
connqiffez tous* Félix dit : Nous ne les connoifíons pas, Vos 
officiers, dit Févéque , je veux dire Edéíius& Junius vos no- 
taires , les connoilFent. Félix d it : Sans préjudice des lefieurs 
que les officiers montreront , donnez toujours ce que vous; 
avez. Uévéque Paul étant afiis , &  avec lui Montan t Víc
tor, Deuíatélius &  Mémorius, preñes : Mars 8c Helios 
diacres étant debout, avec Marcuclius^ Catulin , Silvain &  
Carofe., foudiacres : Janvier ,. Méracle, Fruftuofe , Míggin , 
Saturnio , Viflror &  les autres foffoyeurs. Viétor fils d’Au- 
ficfius écrivit ainíi en un mémoire : Deux cálices d?or, 
íix cálices d’argent ? fix burenes d’argent ? un perit chau- 
dron d’argent , ftpt lampes d’argent, deuxgrands chandelíers, 
fept perits chanaeliers de cuivre avec leurs lampes , onze 
lampes de cuivre avec leurs chames j quatre-vingt-deux tu- 
niques de femmes , trente-huit voiles de tétes , feize tuni- 
ques d’hommes, treize paires de chanfles á hoínme , qu arante- 
íept -paires á feimne. C ’étoit des habits que Ton gardoit pour 
les pauyres y  &  Fon peot jnger: de la rickeíTe des grandes 
églifes , par ces vafes d’or &  d’argent trouvés en ime ville 
de Numidie. Le curateur Félix dit A Marcuclius , a Silvain 
&  á Carofe : Montrez-nous ce que vous avez, Silvain &  Ca- 
rofe dirent: Nous avons tiré dehors toutce qui étoit ici. Fé
lix leur dit : Les aftes font chargés de votre réponfe.

Lorfqu’on fut arrivé á la bibllothéque, .on y  trouva les 
armoires vuides. Silvain.moñtrades chapiteaux Sedes lampes 
d’argent , qu’ii dit avok trouvées demóre un grand vale. 
Viélor fils d’Aufidius lui dit : Tu étois mort 5 ü tu ne les 
avois trouvées. Le curateur Félix dit á Silvain : Cherche 
mieux , de peur- quil ne foitdemeuré quetque chofe. Silvain 
di t :: I I; n ’y  a • plus riere Nous. ay ons mis tout dehors* Quand 

quye^ddTahej áom^^erj^ on y  trouva quatre vaif- 
feaux de vin : &  fix d’huile. Felíx d i t : Montrez-nous les écri
tures quevous avez , afin que nous puiffions obéir aux or- 
dres des empercurs. Catiilin leur donna un livre extraordi- 
nairement grand, Félix dit á Marcuclius &  á Silvain: Pour-
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quoí nWéz-^GtiS donñé qu’tfe ^Vte £ Donnez les éctítures 
que vous avez.íls direntr: Nous n’en avoxrs pas davantage, 
car uous fortunes. foudíaeres f ies lé&eurs cmt Ies livres.. Fé
lix cfit:: MoiitrezrttOús; les leéteurs-.Mareúclíus ¿k Catúlin di- 
reñ t:: Ñdus nefijavons; oü ils demeurení, Si vous né le f§a- 
vez pas r d ii; Félix * dites-nous leurs noms. Catulin &  Marcu- 
cliüs difenf : Mous ne fomnies.pas traitrés y nou&voici y faites- 
nous tuer. Félix dit: Qon les arre te*.

Lorfqu’on fot arrivé k la  maiíbn d?un des le&eurs nomme 
Eugené Félix lúi d itD o n n ez/les écritures que vóus avez* 
pour ©béir a l’ordre. II tira quatré livres. Félix dit a, Silvain 
&  k Carofe: Indiquez les áutres leñeurs*. Ils dirent: L ’évé- 
que a deja dit> qu’Eduíius &  Juriius notaires les eonnoilfent 
tous fqu’ils'voiisménent chezeux.Eduíius &  Junius dirent: 
Seigneur , nous, vous les allons montrer. Quand oh fot arri
vé á la: maifon de Félix marbrier y car les cleros exer^oient: 
aufli des uiétiers , il donna cinq livres. Enfoite oír d ía chez 
Vi&orin r qui en donna huit ; puis chez Projeétus 7 qui en 
donna cinq grands &- deuxpetits. Lorfqu’on fot arrivé en 
la maifon: du grammairien V ifio r , Félix lüi d it : Donnez les 
écritures. que Vous avez * pour obéir aux ©rdres. Viélor le  
grammairien préfenra deux volumes &  quarre cahiers. Le 
Curaíeur Félix lui d i t : Donnez tes éentures ? vous en avez. 
davantage. Vfeior le grammairien d i t S i  j’en avois eudavan- 
ta g e , je les aúrois.. donnés;On alia chez Eutitius de Gefarée 
&  Félix lui dit r; Donnez: les ecritures que.vous avez r pour 
©bdr aux; ordres*. Eutitius dit le  n’en ai point. Félix dit r 
Votte déclaration eft dans les aftes,. Enfoite on alia dans la 
maifon do Coddéon * &  fa; femme donna íix volumes f  car 
fes* lé&éurs. étoiénfc iñafoésv. Félix dit r Clierchez fo vous n’em 
ávez. pas davantagé donnéz-lés^ La fémme répondit: Je. n en 
alpoinh Félix dit au nommé le Bcéúfférviteur publie ~ En
tre &  cherche b ien,, dé peur qu’il n j  en ait encore. Le fer- 
viteur publie: dit : J’ai. cherché &  je n’en ai póinr trouvé* 
Félix dit a, ViQórin á Silvain &  á Carofe : Si vous fokvez 
pas. fáit ce qué- vous deviéz- y-vous. en répondréz; Ainfo les 
livtes fes meubles dé Feglifé de Cirthe forent. Hvréis âúx"

1» __ l ■ x;.̂ w-,
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ne pas, détre-élu évéque depuis ■ - par brigíte &  par ú-
mohie/ ; ' - - - ■ '
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■ L*é3ii de la perfécution fiit affiché dañs la petite ville de, 

Tíbiure ? dans FAfríque particuliére on proconfulaire 5 le cm-‘ 
quiéme jour de Juin, Félix qxii en étoít évéque étoit alié ce 
jour-la neme k Carthage, magnilien , curateur de la ville , 
íe fit amener Aper prétre Cyrus &  Vital lefteurs II 
leur d it: Ave z-vous des livres divins ? Ap.ér d it: Neus les 
avons, Magnilien dit : Donñez-les. , aíin qu’on les brule, Aper 
d it : Notre évéque les a chez lui, Magnilien d it : Oii eíl-ii ? 
Je ne fe ais , dit Aper, Magnilien d it: Vous ferez entre les. 
mains des officiers , juíqu’á ce que vous rendíez raiíbn de 
votre conduite au proconfiil Armlin. L evé que Félix revint le 
jour íuivant de Carthage á Tibinre, Magnilien Fenvoya que- 
rir par un officier ? & 'lu i d it : Evéque. Félix ? donnez-nous 
les livres &  les parchemins que vous avez, Félix évéque dit: 
Je les a i , mais je ne les donnerai pas, Magnilien d it : Ce que 
les empereurs commandent Femportera fur ce que vous di
tes : donnez les livres aíin qu’on les brule, Félix dit : II vaut 
mieux qu’on me brule moi-méme, que ces écritures divines; 
car il faut plutót obéir á Dieu qu’aux hommes. .Magnilien 
dit: Ce que les. empereurs onf commandé vaut mieux que 
ce que vous: dites. L ’évéque Félix d it: Les ordres de Dieu 
valent mieux que ceux des hommes. Magnilien d it: Fenlez-y 
bien. Le troiíiéme jour le curateur commanda .qu’on lui ame- 
nát Févéque Félix , &  lui. dit : Y  avez-vous bien penfé ? 
Félix dit.: C e que ĵ’ai dit dabord je le  ̂dis. maintenant, &  
je le dirai encare devant le proeoníul, Magnilien dit : Vous 
irez done devant le proeoníul, &  lui rendrez compte. II lui 
donna pour conduéleur Vincent Celfin decurión de la ville 
de Tibiare* Félix partir de Tíbiure. le humóme. des calendes 
de Juillet, c’eft-á-dire , le vingt-quatdéme de Juin ; on le 
cbnduifbit Hé. Le proconful ordonna qu’on le mit ¿nm la pri- 
fon , lié comme il étoit. , . ■ ’ .

Le lendemain , :avant le jour , Févéque Félix fdt préfenté 
au pr q confuí , qni lui d it : Pourquoi ne rendéz-vous. pas ces 
écritures inútiles ? Félix dit : Je les ai ; mais je ne les don- 
nerai pas. Le proeoníul ordonna qu’on le: m irlié au fond de 
la  prifoiurAir bout de íeize jours , on amena Févéque Fé~ 
lixdedarprifon avee fes liensudevant le proeoníul Anulin^ 
k  la quatnéme heure de la nuit. O n  peut croire que la cha- 
leur les obligeoit á faire ces pracédures lanuit car c’étoit
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en A friqueati mois de Juillet. Ánulin dit áTevéqueFéllx r 
Que ne donnez-YOus ces- écriturés inútiles ?. Félix: rcpondit: 
Je ne les doniierai pas. Alors leproconful ordonna qu on le- 
méneroit au préfet du- pretoire le quinziéme. de Juillet. Le 
préfet le iit mettre dans la prifon aveedes chaínes. plus pe- 
fantes y &  rteuf jours aprés ü 'ordonnabquW- Fembarqueroit. 
pour le mener aux empereuts. Levéque: Félix entra dans le 
vaiffeau avec de groffes chames r &  demeura au fond, de 
cale pendant quatre"jours ayant les pieds dans Feau-Ji arriva au. 
port íans avoir ni bu ni mangé r dans la ville d’Agrigente en Si» 
cile , oü les freres le recurenty &  ceux.quiPaccompagnoient r. 
avec grandhonneur. De4 á ils allérent ala vílle de Cataner oü 
ils .furent rec-us de méme. Enfuite ils arrivérent k Meffine 
puis á Tauromine, ou ils furent recus de la méme maniere* 
lis pafférent le détroit ? &  arrivérent á une villa deLucanie 
puis k Venufe en Ápulie*. Alors le préfet fit óter les chaínes 
á Félix luL d it: Félix.., que ne donnez-vous les écritu- 
res ; eft-ce que vous ne les avez pas ? II répondit. Je les 
ai, mais je/ne les donnerai pas. Le préfet _dit : Faites mou- 
rir Félix; par:le glaive.- L ’évéqtíe Félix dit á-haute voix : Je 
vous rends graces , Seigneur, d’avoir bien <voulu:me délivrer; 
Le trentiéme jour. d’Aoút on; le mena .au lieu oü ili devoit 
ibuíírir.- La lunp devint;rouge coxnmé du fang ce méme jour, 
c’eíl-á-dire , qu’i l ' y  eut une éclipfe. L ’évéque Félix eleva 
ies.yeux au cieL, &  dit tout haut: Je, vous rénds graces, 
é  mon D ieu: j’ai vécu cinquanterfix ana en ce monde ; j’ai 
igardé la virgmité 3 j’a i. confervé' l’évangile y j ’ai préché la 
fbi &  la vórité..Séigneur Jefus-Ghrift , Dieu du ciel, &  de 
iaierre vjé> baiííe la tete .pour .vous: é.tre immolé , á vous 
qui vivez étemellement.. ; . .

Dans, une. autre: villa de 1’A frique proconTulaire nommée1 
Abitiñe, les chrétiens s’aíTemblérent en la maiíond’un norn- 
me CXélave Félix ? le douziéme de Février 9 „íous le neuviéme 
confulat de Diocletien Se le húitiéme de Maximien r c?ed> 
a-di re., 1*011304. Pendant qu’ils y  céiébroient les divins my£ 
terés 3 fuivant la continué >,„ les magilirats.de la colonie. vin- 
rent ■; apeo rnp agries- des o foldats t ilationair.es;: lis arrétérént:: Sa- 
■ turnim: picétreifciíesjkjnarre :enfans ;¿£faYoir:.Satumint.le^eune 
&  Félix ieéleürs?', Marie religieufe &  Hilarien enfant* Ils ar- 
reterent auffi - Dativus fenateur , : Félix , Enréritus , Ampélius, 
Rogatien ? .Quintus ? Maximien 7 Théliga, &  pluíieurs autres.

Ils
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lis étoiení en tout quarante-neuf, trente-deux hoxnmes &  dix- 
fept femmes ? qui marchoient gaiement á la place oü on Ies 
m enoit, ayant Dativus á leur tete* Le prérre Saturnia étoit 
entouré de fes enfans, Dans cette mame place Févéque 
Fondan^s avoit livré les écritures divines , &com ine le ma- 
giílrat les eut mifes dans le feu ? quoique le tems fue férein f 
il vint tout d’mi coup une grande pluie ? avec une gréle ? 
qui gata tout le pays. Dativus , Satumin &  les autres ? ayant 
coníeffé Jefus-Chriíl ? on les chargea de chainas , &  on les 
conduiíit á Carthage* Pendant le voyage , ils témoignoient 
leer joíe * par le chant des hymnes &  des cantiques.

lis furent livrés aux officiers du proconful Ánulin , qui les 
lui préfentérent , &  lui dirent que c’étoient des chrétiens 
que les magiírrats d’Abitine renvoyoient devant lui ? pour 
s’étre ailemblés &  avoir célébré les myftéres contre fédit 
des empereurs &  des Céfars. D ’abord le proconful interro- 
gea Dativus, de quelle condition il étoit , &  s’il avoit af- 
hité á faffemblé. II répondit qu’il étoit chrétien , &  qifíl s'é- 
toit trouvé á faífemblée. Le proconful lui demanda qui avoit 
préíidé á faífembíée ; S i auditor il commanda aux officiers 
de le mettre fur le cheyalet, de fétendre &  de préparer Ies 
ongles de fer. Les bourreaux lui avoient deja mis les cotes 
á nud , &  tenoient les inítrumens tout préts 5 quand Théli
ca fe jetta au xnilieu d’eux , &  s’écria: Nous fommes chré
tiens , nous avons fait faífembíée. Le proconful en furie luí 
fit donner de grands coups, le fit étesoxe fur le chevalet &  
déchirer avec des ongles de fer. Cepenaant Thélica difoir: 
Je rends graces á Dieu. Jefus-Chrift Fils de Dieu ? délivrez- 
vos ferviteurs en votre nam. Coxnmeíl répétoit cette priére* 
le proconíul lui d it: Qui eft avec vous fauteur de votre af- 
femblée i II répondit: C ’eíi le prétre Saturnio &  tous les 
autres. Le proconful cherchoit Saturnin : il le lui montra, 
non pour le trahir , puifqu’auíE bien il étoit préfent : mais 
pour montrer que la colleéte avoit été célébrée toute en- 
tiére , puífqu’il y  avoit un prétre^

Cependant Thélica dans fes doulenrs prioií le Seigneur 
&  demandoit pardon pour fes ennemis : il difoit au procon
ful &  á fes bourreaux : Vous faites une injuírice, xnaiheu- 
reux ? vous agiífez contre Dieu ; Dieu trés-haut. ne coníentez 
point á leurs péchés. Vouspéchez 5 xnifé rabies y de mettre en 

Tome I L  K
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piécesdes innocens; nousnefommes pointhomicides,nous 
vons faittort a perfonne. MonDieu, ayez pitié d*eux. Jevous 
rends graces: donnez-moi la forcé de fouffrír pour votre nom : 
délivrez vos ferviteurs des peines de ce monde ; je vous rends 
graces &  ne puis affez vous rendre graces, Pendant qu’on. 
redoubieít les coups des dents de fer &  que le fang couíoit 
en ahondance de fes cótés ? le proconful luí difoit: Commen- 
ces-tu á fentir qu’il faut que tu fouffres ? II répondit : C ’eíf 
pour ma gloire y je commenee á voir le royaume éternel 
le royaume incorruptible. Seigneur Jefus-Chrift , nous.fom- 
mes chrétiens ? vous étes notre elpérance ; Dieu trés-faint 5 
Dieu trés-haut, Dieu tout-puiffant, nous vous rendons nos 
aétions de graces. Pendant qu5il prioit ainíi ? le proconful lui 
dít : Tu devois obéír aux ordres des empereurs &  des Cé* 
fars. Thélica répondit : Je ne me foucie que de la loi de 
Dieu , que j3ai apprife. Je la garde ? je meurs pour elle , il 
n’y en a point d’autre, Anulin ordonna qu’on le mít en prifon* 

Cependant Dativus 5 étendu íur le chevalet ? répétoit fou- 
vent qu il étoit chrétien ? &  qu il avoit affifté á la coliefte. 
Fortunatien avocat, frere de la martyre Viftoire , &  alora 
éloigné de la religión chrétienne, dit au proconful : C ’eít 
lui , feigneur , qui pendant que nous étudiipns ici a féduit 
notre fceur Viftoire ? &  l5a menée de cette viüe de Carthage 
avec ReíHtuta &  Seeonda eñ la colonie d’Abitine. II neft 
jamais entré dans notre maifon , que pour attirer ces jeunes 
filies par fes perfuafions. Vifloire ne fouffrit pas qu’on accu- 
sát fauífement Dativus. Perfonne* dit-elle , ne m5a períua- 
dée de fortir , &  je ne fuis point venue a Abitine avec lui; 
je puis le prouver par des citoyens. J’ai tout fait de mon

Eropre mouvement &  par ma volonté $ j*ai affifté á PaíTem- 
lée &  célébré le myilére du Seigneur avec les freres, par
ce que Je fuis chrétienne. Alors fon frere fe nút á dire beau- 

eoup d’injures á Dativus. Dativus au contraire deffus le che
valet répondoit á tout , &  fe juftifioit. Anulin commanda 
qu’on lui enfoncát les dents de fe r ; &  les bourreaux lui 
déchirérent les cótés , enforte que l’on voyoit le dedans de 
la poitrine. Dativus difoit : Seigneur Jefus-Chrift, que je 
ne fois pas confondu. Le proconful fit ceífer les tourmens ■, 
puis il lui demanda s’il avoit affifté á la colleñe ; c’eft-á-di- 

; & l’aífemblée. II répondit qu’il étoit árrivé comme on la
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tenoií , qn’il avoit affiiié an myftére du Seígneiir 5 &  qu5un 
íeul a'entrieux étoit la cauí’e de ce qu’on avoit célébré la 
colleí^e. Sa réponíe irrita le proconful , qui le fit encore de- 
chirer avec les dents de fer. Dativus répéta fa priére : Je 
y o us prie , Jefus-Chrift, que je ne fois pas confondu. Et il 
ajouta : Qu5ai-je fait ? Satumin eft notre pretre.

Le pro conful dit á Saturnin : Elt-ce toi qui Ies as affem- 
bles contre Pordre des empereurs &  des Céíars ? Satumin 
répondit : Nous navons point craint de célébrer le myftére 
du Selgneur. Pourquoi ? dit le pro confuí* II répondit : Parce 
qu’on ne peut pas y  manquer. Auffitót qu il eut fait cette 
réponfe, le proconful le fit attacher auprés de Dativus, qui 
prioit cependant, &  difoit: Seígneur Jefus-Chrift, lecourez- 
moi, je vous prie , ayez pitié de moi , confervez moa .ame, 
gardez mon efprit. Je vous prie , Seigneur , que je ne ibis 
pas confondu , donnez-moi la patience. Le proconful lui di- 
ío it: Tu devois bien plutót travailler dans cette ville á ti- 
rer Ies autres de P erreur , que de défobéir aux ordres des 
empereurs &  desCéfars. Dativus crioit encore plus haut: Je fuis 
chrétien* Le proconful d it : C eft affez , &  le fit mettreenpriíbn*

Le ptétre Saturnin étoit íur le chevalet , déja teint du fang 
que les autres martyrs y  avoient laiíTé. On lui demanda s'II 
étoit Pauteur de PafTemblée ? II dit : Oui , j?ai été préfent 
á la colleñe. Alors le lefteur Eméritus fe préfentapour le 
combat , &  dit : C eft moi qui en fuis Pauteur , puifque la 
collefíe sbft faite dans ma maifon ; apparement il logeolt 
avec Gftave Félix. Le proconful continuoit d’imerroger le 
prétre , &  lui difoit : Satumin , pourquoi faifois-m contre 
les ordonnances ? Satumin lui répondit: On ne peut omettre 
la célébration du faint myftére ¿ la loi Pordonne. Le procon- 
ful dit ; Tu ne devois pas pourtant méprlfer les défenies des 
empereurs 5 puis il commanda aux bourreaux de le tourmeiv 
ter. lis fe jettérent fur le corps de ce vieillard , &  le déchiré- 
rent de telle forte qu3au milieu dufang on voyoitlesos ádécou- 
vert- Cependant Saturnin difoit: J. C. exaucez-moi, je vous prie, 
je vous rends graces , mon Dieu. Commandez qu’on me coupe 
la téte. J* C. ayez pitié de moi ,je vous prie: Eils de Dieu, i’e- 
courez-moi. Le proconíul lui dit : Pourquoi contreviens-m 
aux ordonnances ? Saturnin dit : La loi Pordonne ; la loi 
Penfeigne. Alors Anulin d it: C 5en eft affez; &  le fit mettre 
en prifon ? le deftinant au íupplice qu’il fouhaitoit.
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Quand Exnéritus fut attaché ? le proconful luí dit : L ’on 

a done célébré la colle&e dans ta maifon , contre Ies ordres 
des empereurs ? Oui 7 dit Eméritus ? nous avons celebré les 
myfíéres du Seigneur dans ma maifon. Pourquoi 7 dit le pro- 
confuí ? Ieur permettois-tu d y  entrer ? Parce , dit-il , qu’iis 
font mes freres, &  eme je ne pouvois pas les en empécher. 
Le proconful dit ; Tu devois les en empécher. Je n ai p u ,

valet , &  qu’on le tourmentát* Pendant qu’un bourreau tout 
frais le frappoit violemment 7 il difoit: Jefus-Chriíl, fecou- 
rez-moi 7 je vous prie : vous faites contre le commandement 
de Dieu 7 malheureux que vous étes. Le proconful d it: Tu 
jie devois pas les recevoir. II lui répondit: Je ne pouvois me 
diípenfer de recevoir mes freres. II valoit mieux 7 dit le pro
conful , obéir aux ordres des empereurs &  des Céfars, Emé
ritus dit : Dieu efl: plus grand que les empereurs. Je vous 
prie , Jefus-Chrifl: 5 á vous la louange : Seigneur Jefus-Chrift, 
donnez-moi la patience. Pendant quil prioit ainíi? le procon
ful dit : As-tu quelques écritures en ta maifon ? II répondit: 
J’en ai ; mais c efl: dans mon coeur. Le proconful ajouta : 
En as-tu dans ta maifon , ou non ? Eméritus dit : Je les ai 
dans mon cceur. Je vous prie 3 Jefes-Chrifl:, á vous la louan- 
■ ce. Jefus-Chrifl: , délivrez-moi : Je fouífre en votre nom , je 
fouffre peu de tems, je fouffre volontiers. Jefus-Chrift 5 que 
je ne fois pas confondu. C ’en efl: afléz , dit le proconful ; en- 
fuite il mit fon interrogatoire au greffe avec les autres ? &  
d it : Vous ferez tous chátiés , comme vos réponfes le méritent- 

Félxx fe préfenta pour le combat. Le proconful fatigué, 
leur dit á tous d une voix plus feible : J’eípére que vous 
prendrez le parti de conferver votre vie , en obéiflant aux 
ordonnances. lis répondirent tout d’une voix : Nous fom- 
mes chrétiens; nous ne pouvons faire autre chofe , que de 
garder la loi fainte du Seigneur , jufqu’á répandre notre fang. 
Le proconful dit á Félix : Je ne te demande pas fi tu es 
chrétien 5 mais íl tu as aííifté á la collefte, ou fi tu as queb 
ques écritures. Félix dit : Les chrétiens ne peuvent fe paífer 
du myfliére du Seigneur , ni le myftére fe célébrer fa-ns les 
chrétiens. Nous avons célébré la colleñe avec grande reli
gión j nous nous aífemblons toujours pour tire les écritures 
divines. Le proconful le fit ífapper a coups de baton ? juf*
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quh ce qifil rendir Y ame. Un autre Félix fir la méme con- 
feffion &  fot traite de méme , on lui donna tant de coups 
de bát n , qu il mourut dans la prifon. Áprés eux 5 fouffrit 
Ampélius , gardien íidéle de la loi &  des écritures divines* 
Le proconful lui demanda s’il avoit affifté á la colíeñe* 
II répondit gaiement &  d’une voix ferme : Pai affifté á ia 
colleñe avec mes freres ; j’ai célébré le myftére du Seigneur, 
je porte avec moi les écritures divines ; mais c’eft dans mon 
eceur qftelles font écrites. Je vous rends graces , Jefus-Chrift ; 
exaucez-moi ? Jeíiis-Chrift. Aprés qusil eut ainíi parlé, on le 
frappa íur le co u , &  on le mit en prifon avec les autres. 
Rogatien confeffa le nom du Seigneur ? &  fut joint á eux , 
fans qu’on le fít fouffrir. Quintus étant appliqué á la quef- 
tion , confeíTa hautement le nom du Seigneur , on le irap- 
pa á coups de báton , &  on le mit dans la prifon, pour étre 
réfervé au maríyre* Maxímien qui le fuivoit fit la méme con- 
feffion &  foutint le méme combat. Aprés lui le jeune Félix 
dit tout haut, que le myftére du Seigneur étoít Fefpéranee 
&  le falut des chrétiens. Pendant qu5on le frappoit á coups 
de báton, il d it : J’ai célébré le myftére de tout mon ceeur 5 
j 5ai affifté á la colleñe avec mes freres , parce que je íuischré- 
xien. II mérita par cette confeffion d5étre joint á eux.

Eníuite on appella le jeune Satumin , fils de Satumin le 
prétre. Le proconful lui demanda : Et toi 5 Satumin ? y  as- 
tu affifté* II répondit: Je fuis chrétien* Le proconíul dit : Je 
ne te demande pas cela ; mais íi tu as affifté aux myftéres. 
Satumin répondit : J y  ai affifté 5 parce que Jefus-Chrift eft 
notre Sauveur. A  ce mot de Sauveur le proconíul en colé- 

- re le ftt étendre fur le chevaiet oii avoit été fon pere , &  
lui dit : Que dis-tu , Satumin , regarde oü tu es ; as-tu 
quelques écritures ? II répondit : Je fuis chrétien* Le pro
conful lui dit : Je demande íi tu as été á Faffemblée ? 
&  íi tu as des écritures. II répondit : Je íuis chrétien ; 
aprés Jeíus - Chrift nous iftavons point de nom á révé- 
rer. Le proconful dit : Puifque tu demeures dans ton ob- 
ftination , il faut auffi te tourmenter : dis íi tu as quelques 
écritures , &  il dit aux officiers : Tourmentez-le. Les iíñeurs 
commencérent á lui déchirer les cótés , avec les dents de 
fer encore teintes du íang de fon pere* II crioít á haute 
voix: J’ai les écritures divines : mais e5eft dans.mon ct^ur* 
Je vous prie , Jefus-Chrift ? donnez-moi la patience j j ‘eí- 
pére la vie* Le proconíul d it : Pourquoi faiíois-tu centre For-
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donnance ? II répondit : Parce que je fuis chrétien. Apres 
cette réponfe le proconful- dit : C ’eft affez. On cefla de le 
tourmenter , &  on le mit en prifon avec fon pere. La nuit 
s’approchoit: Le proconful &  les bourreaux étoient fatigues. 
Ne pouvant plus attaquer chacun des confeífeurs en parti- 
culier , il leur dit á tous : Voyez-vous ce quont fouffert 
ceux qui ont perfévéré dans leur confeffion , &  ce que fouf- 
friront ceux qui perfévéreront encore ? Que ceux d’éntre 
vous qui voudront qu5on ait de Findulgence pour eux? le 
déclarent done , arin qu on leur fauve la vie. Les confef- 
feurs criérent tous : Nous fommes chrétiens. Le proconful 
les fit mettre en prifon ? les deftinant au martyre.

Les femmes &  les vierges ne furent pas privées de la gloi
ré du combat. Viñoire étoit diftinguée par fa naiffance &  
par fa beauté ? &  plus encore par fa vertu. Des Tenfance 
elle avoit donné des marques d’un axnour íingulier pour la 
pureté ; &  fes parens la voulant marier malgré elle , elle fe 
jetta par une fenétre, &  fe fauva á l’églife , ou elle confa- 
cra fa virginité k Dieu. Le proconful lui demanda ce qu’elíe 
profeffoit, elle répondit á haute v o ix : Je fuis chrétienne. 
L ’avocat Fortunatien fon frere vouloit lui montrer par de 
vains raifonnemens qu’elle avoit perdu Teíprit j mais elle ré
pondit : Je fuis en mon bon fens 7 je n’ai jamais changé. Le 
proconful lui dit : Voulez-vous aíler avec Fortunatien votre 
frere ? Elle répondit: Non , parce que je fuis chrétíenne ? 
&  ceux-lá font mes freres ? qui gardent les commandemens 
de Dieu. Enfuite le proconful, quittant fon autorité de ju- 
ge, tacha de la perfuader. Songez a vous 3 difoit-il j vous 
voyez que votre frere cherche les moyens de vous fauver. 
Viñoire répondit : Je fuis en mon bon fens , je n’ai point 
changé j j ai été á 1’aflemblée , &  j’ai célébré le myílére 
du Seigneur avec mes freres ? parce que je fuis chrétienne. 
Sa réponfe irrita le proconful , il Tenvoya en prifon avec les 
autres , &  les deítina tous au martyre. Il ne- reftoit plus 
qu’Hilarien , un des fils du prétre Satumin , encore en bas age. 
Le proconful lui d it: As-tu fuivi ton pere &  tes freres ? II 
répondit avec fa voix d’enfant : Je fuis chrétien $ j’ai été á 
Taffemblée de mon propre mouvement avec mon pere &  
mes freres. Le proconful dit : Je te couperai les cheveux , 
le nez &  les oreilles ? &  je te laiíferai en cet état. Le jeune 
Hilarien répondit á haute voix/. Faites tou t.ee que vous
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voudrez , je fuis chrétien, Le proconful ordonna qu’on le 
mít aníli en prifon. Hilarlen clit ávec joie : Je rends graces a 
Di u* Ces martyrs demeurérent long-rems en priíbn * &  la

avoit
íuccédé a Lucien, fucceffeur de S. Cyprien. Craignant aue 
les perfécuteurs ne trouvaffent les iivres lacres ? il les em
porra &  les ierra ? laiflant dans la baíilique neuve tout ce cp'il 
avoit d’écrits réprouvés des hérétiques, Les perfécuteurs Ies 
trouvérent ? les emportérent &  ne lui demandérent ríen da- 
vantage. Quelques décurions de Carthage donnérent avis au 
proconful, qu'on avoit trompé ceux qui avoíent eu charge 
d’emporter &  de brüler Ies écrítures des ehrétíens , qu’ils 
n’avoient laiffé que des écrits qui ne les regardoient point * 
&  que leurs vraies écritures étoient dans la maiíbn de Fé- 
véque , d’oü il falloit les tirer, pour les brüler , mais le pro- 
conful ne le voulut pas. Menfurius écrivit tour cela á Second 
évéque de Tigifi ? &  alors primar de Numidie ; &  dans la 
méme lettre il blámoit ceux qui ? fans étre pris , s’oflroient 
aux perfécuteurs , &  difoient d’eux-mémes ? lans quon Ieur 
demandát , qufils avoient des écritures , mais qu'ils ne les 
donneroient pas. Cette conduite déplaifoit á Menfurius 5 &  
il défendoit que ces téméralres fuffent honorés coimne mar- 
tyrs. II fe plaignoit auffi dans cette lettre de quelquesmns ? 
qui étant chargés de crimes &  de dettes envers le fifc , fe 
faifoient prendre á Foccafion de la perfécution , pour fe dé- 
livrer de leur mifére par une mort honorable ; ou pour ex- 
pier leurs crimes , á ce quils croyoient ? ou pour gagner de 
Fargent &  faire bomie chere dans la prifon, en abufant de 
la charité des ehrétíens, Second de Tigííi répondit á Men
furius , &  lui racoma ce que les perfécuteurs avoient fait 
en Numidie ; comme plufieurs avoient été pris ? pour ne 
vouloir pas livrer les faintes écritures ¿ combien iís avoient 
fouffert ? &  comment aprés plufieurs grands tourmens 00 les 
avoít fait mourir. II difoit qu'on devoit Ies honorer comme 
martyrs , &  les louoit par Fexemple de cette femme de Jé~ 
richo ? qui ne voulut pas livrer les eípions de Jofué á ceux 
qui les pourfuivoient.

Cependant un des diacres de Féglife de Carthage ? nom
iné Félix , fiit accufé d’avoir compofé un libelle diffama- 
toir.e contre Fempereur. La crainte le fit caeher chez Févéque
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Menfurius $ on le lui redemanda , il nia de l’ávoir. L ’empe- 
reur en fut averti; il vint un ordre , portanf que fi Meníu- 
rius ne rendoít pas le diacre Félix, on Fenvoyut lui-meme 
á la cour. Ayant recu cet ordre , il fe trouva fort embarraffe t 
car l’églife de Carrhage ayoit quantité de vafes d’or &c d’ar- 
gent, qu’il ne pouvoií ni enfouir enterre niemporteravec lui, II 
les confia aux vieillards qu’il eftima les plus fidéles} &  en 
íit un mémoire, qu’il donna á une vieille femme , á condÍ~ 
tion que s il ne revenoit pas, aprés que la paix íeroit ren- 
due aux chrétiens , elle les rendroit á celui qu’elle trouve
ro it aflis dans la chaire épífeopale* Menfurius étant arrívé á 
la cour , plaida fi bien fa caufe , qu’il fut renvoyé á Car- 
thage ; mais il mourut avant que d’y arriver.-

En ce méxne tems Arnobe rhéteur fameux en Afinque écri* 
vit pour la défenfe de la religión chrétienne. Comme il en
fe i gnoit la rhétorique dans la ville de Sicca, étant encore 
paien , il fut preffé par des fonges d’embraffer la foi 5 mais 
parce qu’il Favoit toujours combarme., les évéques ne pou- 
voient croiré qu’il youlut férieufement étre chrétien. Pour 
leur donner un gage de fa converfíon , il écrivit un ouvrage 
gu il combar fortement Fidolátrie , &  réfute les calomnies 
que Fon avancoit contre les chrétiens» Mais il luí eft échap- 
pé dans cet ouvrage quelques erreurs, parce qu’il n’étoit pas 
aífez infixuit de la religión chrétienne r 11 étant pas encore 
baptifé. II fe plaint que Fon avoit abattu les églifes &  bril
lé les livres facrés; aifant que Fon devoit plutót bruler les 
livres des poetes paiens, &  ¿emolir les théátres. II compte 
mille cinquante ans ou environ , depuis la fondatioix de Rom e, 
jufqu’au tems oü il écrivoit, &  environ trois cens ans depuis 
qu’il y avoit des chrétiens*

En Eípagne le gouverneur Dacíen exercoit la perfécution* 
On prit a Sarragoífe l’évéque Valere &  Vincent le premier 
de fes diacres , né á Huefca d’une famille illuftre : car fon 
aieul paternel Agreífus avoit été confuí. II étoit jeune &  
bien fait $ il avoit tres-bien étudié , &  Févéque aprés Fa- 
voir inftruit de la fcience divine , lui avoit doriné la charge 
d’inftruire les autres á fa place , parce qu’il ne parloit pas 
facilement. Dacien les fit amener chargés de chaines á Va- 
lence , ou il étoit. Comme il les eut exhortés á facrifier, Vin
cent voyant que Valere gardoit le fílence , &  fijachant fa 
dificulté de parler ? lui dit : Mon pere , fi vous Fordonnez *

ie
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jé repondrá!. Mon cher fils , dit Yalére , comme je fiat con
fié la parole do Dieu , je te charge auffi de répcndre pour 
la ru que nous foutenons icL Álors Yincent déclara qu'iís 
étoient chrétiens , &  préts á tout fouffrir pour le vrai tíieu. 
Dacien envoy a révéque en e x il, &  fit mettre Yincent á la 
queíHon. On Fattacha au chevalet , &  on Tétendit, II di- 
fo it: Voiíá ce que j?ai toujours defiré : voilá le but dé mes 
vceux. Dacien s’en prít á íes bourreaux , &  les fit batrre de 
verges &  de bátons , croyant que c’étoit par leur faute qu'il 
ne íentoit pas les lourmens. Enfuñe il le fit étendre fur un 
jrril en forme de lit de fer, rouge &  pofé fur le feu , ou on 
le brúloit encore par-deíTus ? en luí appliquant des lames bril
lantes, &  on jettoit du fel fur le feu , quí en pétiilant en
trón par les piales jufqu’au dedans du corps. Le martvr de- 
meuroit immobile , &  pricit les yeux leves vers le cieL 
Dacien le fit óter de lá , &  le fit mettre dans un cachor 
noir , femé de pots calles., pour renouveller íes piales t i l  
y fot enfermé &. laiííé ie u l, ayant les pieds étendus dans les 
entraves. II sV e n d o rm ít&  á fon réveil il trouva le cachor 
éclairé d'une lumiére céleíte , les entraves rompues, les téts 
changés en fleurs ; il vit une troupe d’anges qui le venoierc 
confoler , &  commenca á chanter avec eux les louanges de 
Dieu. Les sardes entendant ces voix fi douces , regardérent 
par les rentes-de la porte , &  virent le martyr qui fe prome- 
noit en chantanr. A  ce miracle ils fe convertirent ? &  le 
martyr les confirma par fes difcours.

Dacien Tayant appris , &  voulant lui óter la gloire de 
mourir dans les tourmens , le fit mettre fur un lit mollee, 
pour le laiffer repofer, &  enfuite le tourmenter de nouveau. 
Les fidéles de la vi lie y  aecoururent : ils baifoient fes piales 
&  les eíluyoient avec des finges , pour garder fon fang chez 
eux , comme la bénédicHon de leurs familles. Le martvr 
mourtit auffi-tót qu'il fot fur ce lit. Dacien fit jetter 
fon corps dans un champ , pour étre mangó des hites; 
Mais un corheau le garda contre les atures- oifeaux &  challa 
méme un loup qui vouloit en approcher. Dacien le fit jetter 
en haute mer, confu- dans un fac &  attaché á une meule ; 
mais le martyr apparut á un faint homme , lui declara qu'il 
étoit arrivé á terre 7 &  lui marqua Lendroit. Comme celui- 
ci héíitoit , doutant de la vérité de fa vifion , une fainte 
Veuve fot auffi avertie en fonge du lieu oü le corps -étoit 
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cache'tlans le fable j elle le dií á pluíieurs Chrétiens ,* &  les 
ayant menés avec e lle , ils trouvérent le faint corps , &  le 
pottérent á une petite égliíe , oü ils Tenterrérert-

Dans la méme ville de SarragoíTe oü faint \  incent étoit 
diacre , on compte un grand nombre de martyrs fous le 
méme Dacien : entr’autres dix-huit dontles reliques furent 
eonfervées dans le méme fépulchre j fcavoir , Optat , Lu- 
percus , Succeffus, Martiaí, Urbain , Julia 5 Quintílxen , Pu- 
blius, Frontón, Félix, Cécilien, Evotius , Primitius, Ápo- 
démius &  quatre Saturnins, La vierge Encratide ou Engra- 
tia fut tellement tourmentée , qu elle eut tout le corps dé- 
chité, une mamelle coupée &  une partie du foie arrachée. 
En cet état elle fut mife en prifon, vivant encore , &  ne 
mourut que de la corruption de fes pides. Á  Géronde ou 
Girone on marque F élix , qui mourut dans les tourmens, 
A  Barcelone Cucuphas martyr illuftre , &  Eulalia, A  Cordoue 
Acifclus &  Zoile. Oíius, qui en étoit évéque , confeífa la foi 
dans cette perfécution , &  vécut plus de foixante ansaprés* 

A Mérida, capitule de Luíztanie , Eulalie, vierge de fa- 
mille noble , fouffrit le maríyre ágée feulement de douze ans. 
Des Tenfance elle avoit témoigné fon amour pour la virgi- 
nité , en méprifant les ornemens , &  montrant une gravité 
au-deflüs de fon age. Elle montroit auffi une telle ardeur 
pour le martyre , que fes parens la tenoient cachée loin 
de la v ille , dans une maifon de campagne. Mais elle s?é- 
chappa de nuit toute feule , vint á la ville á pied , á tra- 
vers champs, &  fe préfenta le matin au tribunal, en criant: 
Vous cherchez- les chrétiens , me v o ic i; je méprife les ido- 
les , parce qu’elles ne font rien , &  Maximien, parce qu’il 
les adore. Le gouverneur, aprés avoir en vain eífayé de 
Fadoucir , la menaija des tourmens. Eulalie lui cracha con- 
tre les yeux, renverfa les idoles, &  foula aux pieds la 
farine qu on leur offroit, Auffi-tót deux bourreaux lui déchi- 
rérent les cótés juíqu aux os. Elle comptoit les coups , &  
difoit que c’étoit une écriture qui gravoit en elle la vi&oire 
de Jefiis-Chrift. Elle ne jettoit ni íarmes ni gémiffemens, &  
paroiífoit infenfible. On lui appliqua les flambeaux ardens: 
le feu prit á fes cheveux épars , doní elle fe couvroit le fein 
par modeftie, &  la flamme étant montee á fa tete , elle ouvrit 
la bouche pour la recevoir, &  en fut étouffée. On vit pencher 
fa tete mourante , &  .en méme tems une colombe hlanche
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comme neíge parut fortir de fa bouche &  s*élever au ciei, 
reptéfentant fon ame puré : les b curre aux xnémes virent ce 
pro .ige. C ’étoit au mois de Décembre : auffi-tót il comba 
quantité de neíge fur la place , qui couvrit le corps de la 
martyre , &  parut Fenfévelir. La vierge Léocadie éroit en 
prifon á Toléde : ayant appris les tourmens de íainte En la- 
lie &  des nutres martyrs ? elle fe mit á genoux &  rendir 
Fefprit en priant Dieu.

A  Complut ? Jufte &  Paíleur , deux jeunes enfans qui 
étoient aux écoles^ mais deja bien prepares au manyre, voyant 
tenis íes chretiens étonnés de Parm ée du gouvemeur Da- 
cien , qui venoír les perfécuter, jettérent ieurs livres , &  
s’offrirent tous deux gaiexnent au martyre ; O  acíen les fit 
rourmenter cruellement ? &  ieur fit couper la tete. La jeu- 
neífe pouvoit excufer ces excés de ferveur; mais en genér 
ral il étoit défendu de fe préfenter au martyre. Voila les 
plus iüuftres martyrs d’Efpagne fous cette perlecution. On 
croyoit y avoir éteínt le chriftianifme ? comme il paroitpar 
ces infcríptions que Fon dit y  avoir trouvées : Dioclétien, 
Jovius 7 Maximien Hercuiius , Céfars Auguftes , aprés avoir 
étendu Fempire Romain en Orient &  en O ccident, &  avoir 
abolí le nom des chretiens qui renverfoient Petar. Et cette 
autre : Dioclétien ? Céfar-Augufte ? aprés avoir adopté Ga- 
lérius en Orient , avoir aboii par-tout la íuperíHtion de 
C k r i s t  , &  étendu le cuite des dieux,

En Sicile la méme année 303 ? fous le neuviéme coníu- 
lat de Dioclétien , &  le huitiéme de Maximien , le douzíé- 
me. d’A o ú t, dans la vilie de Catane , Euplius diacre étant 
amené prés du cabinet du gouverneur &  hors du rideau , 
s’écria : Je fuis chrétien ? &  je delire mourir pour le nom 
de Jelus-Chriíu Le gouvemeur, qui étoit le conlulaire Cal- 
vifien , Fayant oui , d it : Q u’on faffe entrer celui qui a crie. 
Euplius entra dans le cabinet du juge 5 portant les évangiles. 
Un des a mis de Calvifien , nommé Máxime, d it : II ne doit 
pas teñir de teis écrits , centre les ordres des empereurs. 
Calvifien dit á Euplius : D ’oü viennent ces écrits ? íbsit-iís 
fortis de ta maifon ? Euplius répondit ; Je n’ai poínt de 
niaifon , mon Seigneur Jeíiis-Chrift le ícait. Calvifien d it: 
Les as-tu apportés ici ? Euplius dit : Je les ai apportés  ̂ ici 
m o Hilé me , comme vous v o y e z , on nfien. a trouvé íaiíL 
Calvifien dit ; Lis-Ies, Euplius les ouvrit &  lu t: Bienheureux



M a ítk  V. 10.' 

Mattíu XVI. £2í

%4 f l l S T O Ü Í  E c C L É S I A S f l Q U E .  
ceux qui fouffrent perfécution pour k  juftice, puifque le  
royaume des deux eft: á eux. Et en un .autre endroit Que 
ceiui qui veut venir aprés moi porte fa croix, &  qu’il me 
íuive, Pendan! qu’il lifoií, Calviíien .dit: Que veut dire ce
la ? Euplius dit : C ’eft la loi de mon Seigneur , qui ufa été 
confiée. Calviíien d it: Par qui ? Euplius répondit : Par Je- 
íus-Chriít , Fils du Dieu vivant. Calviíien pronon^a cet in- 
terlocutoire : Puifque fa .confeílxon eft evidente , qu’ii foit 
interrogé á la queftion , qu’on le livre aux bourreaux. 
Aprés qu’on l’eut livré , l’on com inera le fecond interroga- 
toire á la queftion.

Le mime jour Calviíien dit á Euplius , comme on Feut 
préfenté á la queftion : Que dis-tu maintenant de ce que tu 
nous as avoué aujourd’hui ? Euplius fit fur fon front le figne 
de la croix de la main qu’il avoit libre, &  dit ; Je confeífe 
encore ce que j’aidéja d it; que je fuis chrétien , ,& que je lis 
les divines écritures. Calviíien d it: Pourquoi as-tu gardé ces 
écritures , que íes einpereurs ont défendues , au lieu de les 
livrer ? Euplius répondit: C ’eft que je fuis chrétien , &  qu’il 
ne m’étoit pas permis de les livrer , il vaut mieux mourir, 
La vie éternelle y  eft 5 celui qui les livre perd la viekter- 
neíle , pour ne la pas perdre je donne ma vie. Calviíien 
prononca cet interlocutoire ; Qu’on donne la queftion á Eu
plius , qui a lu les écritures au peuple , au lieu de les Ib 
vrer,fuivant Fe dit des princes. Euplius dit pendant qu’on 
le tourmentoit : Je vous rends graces , Jefus-Chrift , vous 
pour qui je fouffre ces tourmens, conférvez-moi. Calviíien 
d it : Quitte cette folie, Euplius, adore nos dieux , &  en te 
délivrera. Euplius dit : J'adore Jefus-Chrift , je détefte les 
démons , faites ce qu’il vous plaira , je fuis chrétign ¿ il y  a 
long-tems que je defire ceci 5 faites ce qu’il vous plaira9 ajoú- 
tez d’autres tourmens, je fuis ehrétiem Aprés que les bour
reaux Feurent tourmenté long-tems , Calviíien les fit ceffer 
&  d it: Miférable , adore les dieux ¿ adore Mars , Apollon 

Efculape. Euplius d it: J’adore le Pere, le F íls, &  le 
Saint-Eíptity jadore la fainte Trinité , hors lsquelle il n’y a  
point de Dieu 5 périfíent les dieux qui ifont pas fait le ciel, 
la terre &  ce qn’ils contiennent ¿ je fuis chrétien. Calvifien 
d it: Sacrifie , fi tu ve.ux étre délivré. Euplius dit : Je me 
facrifie maintenant á L C. mon D ieu , je ne puis faire da- 
yantage ¿ vos efforts font yains, je fuis chrétien. Calvifien
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commanda qu5on recommencár á le tourmenter plus rudo- 
menr. Euplius dit pendanr qu’on le jourmentoit : Je vous 
rene i graces ? J. C. fecourez-moí , J, C . e?eft .pour vous 
J. C- que je íouíFre ces tourmens. II le tépéta pluíieurs ibis, 
Cemme les forces lui manquoient ? 11 dífoit encere ces pa
roles ? ,ou d’autres Jejnblables 7 des lévres jfeulement ¿ns 
voix*

Calviííen entra derriére le rideau - & diña ía fentenee : 
puis il fortit avec une tablette 3 &  lu t : J’ordonne qu'on pu- 
niffe par le glaive Euplius chrétien , pour avoir mépriíé íes 
édits des princes ? &  blafphémé contre les dieux ? fans avoir 
voulu s'en repenrir : .menez-le, Alors on lui pendít au col 
FevangÜe dont on Favoit trouvé faiíi ? &  un crieur difoit : 
Euplius chrétien, ennenu des dieux &  des empereurs. Eu
plius joyeux diíbit toujours : Je rends graces a Jefiis-Chrill 
moii Diem Quand il fut arrivé au iíeu du fupplice 5 il pria 
long-tems a genoux , &  rendant encore graces . il préfenta 
fon cou , que le bourreau luí coupa. Les chrétiens enle- 
vérent fon corps , Fembamnérent &  Fenfévelirent. Dans la 
méme perfécution á Sy rae ufe fouffrit Luce ou Lucie 5 vierge 
&  martyre illuftre.

L’empereur Dio cié tí en étoit en Italie 5 &  y  pana une 
.grande partie de cette année 303. II étoit venu á Reme 
des Fannée précédente ? célébrer la vingtiéme année du régne 
de Maximien Herculius ? quí commencoit le vingriéme de 
Novembre, &  en méme tems il triompha des Feries. On

{>eut rapporter á ces réjouiífances le mattyre de S. Genes.
. 1 étoit comédien 5 &  jouant fur le théátre devant Fempereur 
&  tout le peuple 7 il fe coucha comme s'il eüt été malade, 
&  dit : A h ! mes amis , je me feas bien peíant ? je vou- 
drois étre foulagé. Les autres répondirent : Comment te íou- 
lagerons-nous ? Yeux-tu que nous te faíxlcns raboter pour te 
rendre plus léger ? hílenles 5 dit-il ? je veux mourir chré
tien. Pourquoi 3 dirent-iis ? Afin qu5en ce grand jour Díeu 
me recoive comme un fugitifi On fit venir un pretre &  un 
exorcifte ; efeft-á-dire des coméeiens qui en laifoienr le per- 
fonnage. S’étant affis prés de fon lit 3 lis lui dirent; Mon 
enfanr 3 pourquoi nous as-tu envoyé querír? Genes íut chan
gó tout dJun coup par inípiration divine 3 &  leur tépondit 
íérieufement: Parce que je veux recevoír la grace de Je
fas-Chrift 3 &  renaitre pour étre délivré de mes peches, Ik

xux. 
S. Genis 6c

autres manyrs a. 
Rotue,

L.id. di mart, 
c. 17 .

*  *
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accomplirent les cérémonies du bapteme $ &  quand on Féuü 
revétu d’habits blancs, des foldats le prirent en continuant 
le jeu , &  le préfentérení á l ’empereur, pour étre interrogó* 
comme les martyrs*

Álors il parla ainfi, * du lien élevé oü il étoit : Ecoutez 
empereur &  torne la cour , les fages &  le peuple de cette 
ville : Tomes les fois que j ’ai feulement oui nommer un 
chrétien, j’en ai eu horreur9 &  j’ai infulté k ceux qui per- 
févéroient dans la confeí&on de ce nom. J’ai détefté mes 
parens mémes &  mes alliés , á caufe du nom de chrétien ; 
&  j’ai méprifé cette religión jufques á m’informer exaftement 
de fes myftéres, pour vous en divertir. Mais quand Feau m’a  
touché á nud , &  quand j’ai été interrogé 9 ‘j’ai répondu 
que je croyois j j’ai vu une main qui venoit du ciel r &  
des anges lumineux au-deffus de m o i; ils ont lu dans un 
livre tous les péchés que j’ai commis depuis mon enfance  ̂
les ont lavés dans la méme eau , dont j’ai été arrofé en 
votre préfence j &  m’ont enfuite niontré le livre plus blanc 
que la neige. Yous done maintenant, grand empereur, &  
vous peuple , qui avez ri de ces myftéres * croyez avec moi 
que Jeíus-Chrift eft le véritable Seigneut 9 qu’il eft la lu- 
miere &  la vérité , &  que c’eft par lui que vous pouvez -■ 
obtenir le pardon, L ’empereur Dioclétien, extrémement in
digné de ces paroles ? le fit batiré cruellement á coups'de 
barón , &  le mit entre les mains du préfet Plautien, pour 
le contraindre á facriíier. Le préfet le fit mettre fur le che- 
valet , ou il fut long-tems déchiré avec les ongles de fer &  
brülé avec des flambeaux , mais il difoit conftamment : II 
n’y  a point d’autre Roi que celui que j’ai vu , je Fadore 
&  je le fers \ &  quand on me tueroit mille fois pour fon 
fervice , je feral toujours á lui : les tourmens ne m’óteront 
Jefus-Chrift ni de la bouche ni du cceur. J’ai grand regret 
de mon égarement ? de Fhorreur que j’ai eu de fon faint 
nom , &  d’étre venu íi tard k Fadorer. Enfin il eut -la teté 
tranchée le vingt-cinquiéme d’Aoüt*
. Dioclétien ne demeura pas á Rome jufques k la fin de 

Laüant.dimort, Fan 303 } mais choqué de la liberté du peuple 9 il en par- 
17' th \e vingtiéme de Décembre 9 &  fe rendit á , Ravenne *

ou il comínenla fon neuviéme confuiat le premier de Jan- 
vier de Fan 304. En ce voyage la pluie, le froid &  encore 
plus le chagrín ? lui cauférenr une iualadie foxble ? mais Ion-
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gue ? qui le retint á Ravemie tont fété* Cependant á Rome 
la méme année 304, il y  eut pluíieors martyrs ? entraurres 
Soten 7 vierge de noble race , de la méme famille dont 
vínt $. Ambrolle ; elle comptoit des préfets 6c des confuís 
entre fes ancéíres. On luí commanda de faeriíier ? elle le 
remía* Le perfécuteur luí fit donner des íoufílets; elle ota 
fon voíle &  découvrit volontíers pour le martyre fon vi- 
fage ? qu’elle avoit accoutumé de cacher ax̂ ec foin ; car elle 
étoit d’une rare beauté. Elle fouíxroit confiamment la líente 
&  la douleur des conps qui la défiguroient 5 íans tourner le 
vífage ? fans jetter ni larme ni íoupir : enfiu elle mourut par íe 
glaive qu elle defiroit. Dans le méme tems fouffrit auífi á 
Rome Pancrace iüuíire martyr ? ágé de quatorze ans ; 
Agnés jeune vierge de douze ans , qui eut látete coupée, 
étonnant les bourreaux mémes par fa fermeté* Oeífc aufli le 
tems du martyre de S. Sébafiien. II étoit de Milán; mais 
la perfécution n?y  avoit pas encore commencé 9 ou étoit dé- 
ja rallentie : il vint á Rome 7 oü elle étoit violente ? &  il y  
fouffrit le martyre. Marcellin prétre 9 &  Fierre exorcífte 
eurent la tete coupée dans une forét ? par ordre du juge ? 
afin que perfonne ne connüt le lieu de leur fépulture. Us 
nétoyérent la place de leurs propres mains ? &  aprés qu ils 
furent exécutés , leurs corps demeurérent dans une cáveme 5 
d?ou une íainte femme 9 nommée Lucilie ? Ies retira 7 en ayant 
été avertie par eux-mémes en révélation. Le bourreau quí les 
avoit mis á mort ? racoma tout cela depuis á Damaíe ? alors 
enfant, &  enfuite pape , qui en a confervé la mémoire. Cette 
forét nommée auparavant la forét noire ? hit depuis nommée 
la forét Manche , &  on y  bátit une ville qui devint un íiége 
épiícopal. On marque pluííeurs autres martyrs á Rome 
dans cette perfécution ? dont on peut voir les noms dans 
les martyrologes. Le pape Marcellin mourut cette méme 
année 304 , aprés huit ans &  trois mois de pontifical, &  
le faint fiége vaqua trois ans.

On compte un grand nombre de martyrs dans le relie de 
ritalie. A  Bologne, Agrícola fot pris avec Vital fon efe lave, 
L ’efclave fot mis en croix &  exécuté le premier pour épou- 
vanter le maitre. O n les enterra tous deux avec les lints , 
d'oü S. Ambroife les retira dans la íiiite. A  Milán, N a z ai re 
&  Celfe 5 Nabor &  Félix ? Gervais &  Pro tais , dont le méme 
S. Ambroife découvrit íes religues. A  Aquilée Cantius &

F- 405*
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Canden íreres , &  Cantíanille leur fceur 7 quí étoient de la*, 
famille confulaire Anida* lis vouloient fe re tire r de la vilie 7 
&  étoient montes fur un chariot attelé de mules  ̂ dont Fuñe' 
tombaiout dun coup commeils n'étoíent pas encore loin, 
on les arréta , &  ils fouffrirení le martyre* avec Protus leur 
gouverneur*

Dans la Rétie ? á Áuguife 5 aujourdliui AusBourg , on 
prit une femme nommée Afre ? connue pour avoír été abam- 
donnée á la débauche publique. Le juge, nommé Gaius r 
Fayant interrogée , &  fcachant qui elle- étoir, lui d it : Sa- 
criñe aux dieux, ií fieft plus avantageux de vivre' ? que de 
mourir dans les tourmens. Aíre répondit rPai affez commis 
de péchés avant que de connoitre Dieu y mais je ne feraf 
jamais ce que vous me commandez. Gáíus d it : Va facri- 
fier au capitole. Afre répondit : Mon capitule eft Jefus- 
Chrifl: que j’ai devantles y eu x , je lui confeííe toes les jours 
mes péchés ¿ &  parce que je fuis indígne- de'- lui- offrir uir 
facrifice , je delire de me faerifier moi-méme pour fon nom? 
afin que le corps par lequel jJai peché, íoit purifié par les 
tourmens. Gaius dit : A ce que jrapprends, tu es une remme 
publique j facrifie, puiíque tu es étrangére au Dieu” des 
chréíiens. Afre répondit : Mon Seigneur Jefus-Chrift a dit ? 
qu’il étoit defcendu du ciel pour les pécheurs. Ses évan- 
giles témoignenr, qu?une femme perdue lui arrofaíes pieds 
de fes Iarmes , &  re^ut le pardon ; &  qiFil n’a jamais1 me- 
prifé ni ces femmes, ni les publicains, a qui méme il a per- 
mis de manger avec lui. Le juge d it : Sacriíie , afin que tes 
amans continuent á Faimer &  á Fénrichir. Afre répondit t 
Je ne recevrai jamais de cet argent déteftable ; j*ai jettá 
comme des ordures ce que jren avois, en fentant ma con- 
fcience chargée. Mes freres les pauvres n’én vouloient point; 
mais je Ies ai obligés par mes priéres á le recevoir , afin 
qiFils priaffent pour mes péchés. On voit iciFancienne dif- 
cipline, fuivant laquelle Féglife ne recevoit point ? méme 
pour les pauvres , les offrandes des pécheurs publics ? ni Far- 
gent acquis par de mauvaifes voies..

Caius dit : Jefus-Chrift'neveut point de toi. C ’éft envain 
que tu veux le reconnoítre pour ton Dieu : une femme pu
blique ne peut étre nommée chrétienne. Afre répondit : II 
eflyvrai que je ne mérite pas le nom de chrétienne ; mais la 
miíéricorde de Dieu ? quí ne regarde pas le m ériiey m5a

bien
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bien voulu admettre a ce nom. Gams dit : Comment ie 
fcais-tu ? Aíre répondit: le  eonnois que Dieu ne m’a pas re- 
jettée fe  devant fa face, en ce qu’il me permet de venir 
á la glorieufe confeffion de fon faint nom , par laquelle 
j’eípére recevoir le pardon de tous mes crimes* Le juge dit: 
Ce font des contes, facrifie plutót aux dieux qui te íauve- 
ront* Afre répondit: Mon fauveur eft Jefus-Chriíl, qui étant 
fur la eroíx promit les biens du paradis au larron qui le 
eonfeffoit* Gaius d it: Sacrifie, que je ne te faffe fouetter 
en préfence de tes amaos. Afre répondit : Je n*ai de la con- 
fufion que de mes péchés. Le Juge d it : Sacrifie done; je 
fuis honteux de diíputer íi long-tems avec toi : finon tu mour- 
tas. Afre répondit : C 'eíí ce que je delire, íi je ríen fuis 
pas indigne , de trouver le repos par cette confeffion- Gaius 
d it: Sacrifie , autrement je te ferai tourmenter &  enftdte 
bruler vive. Afre répondit : Que ce corps dans lequel j ai 
péché , re coi ve divers tourmens 5 pour mon ame, je ne la 
fouillerai point par les facrifices des démons.

Alors le juge difta cette fentence : Nous ordonnons 
qu Afre , femine publique , qui s’eft déclarée chrétienne , 8c 
qui n5a pas voulu participar aux facrifices , foit bralée 
vive* Auffi-tót les exécuteurs Fenlevérent &  la menérent 
daos une ríle du L e e , oii ils la dépouillérent &  la liérent 
á un póteau. Elle leva les yeux au cíel &  pria avec larmes , 
■ difant: Seigneur , Dieu tout-puiffant, Jefus-Chrrft, qui n’étes 

-pas venu appeller les juftes , mais les pécheurs á pénitencej 
qui avez promis par vorre parole inviolable , qu~á quelque 
heure que le péeheür fe convertiffe, vous oublierez fes pé
chés ; recevez á cette heure la pénitence de mes fouffrances; 
&  par ee feu temporel préparé á mon corps, délivrez-moi 
du feu étem el, qui bride Fame &  le corps. Eníuite on Pen- 
vironna de farment, &  on y  mit le feu. On Fentendit qui 
difoit: Je vous rends graces, Seigneur Jefus-Chrift, de Fhon- 
neur que. vous me faites, de me recevoir en viétíme pour 
votre nom, vous qui avez été offert en la croix ? viftime 
unique pour tout le monde ; jufte pour les injuftes , exempt 
de péché pour tous les pécheurs* Je vous offre mon íacri- 
fice, k vous * mon D i e u q u i  régnez avec le Pere &  le 
Saint-Eípnt dans les fiécles des fiécles, Amen* En difant 
cela elle rendir Feíprit. Cependant D igna, Euménia &  Eu- 
prépia , qui avoient été fes eíclaves , péchereffes comme 

Tome I L  M
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elle , &  baptifées avec elle par le faint évéque Narcifíe * 
étoient furlebord du fleuve. Elles fe firent paífer dans 1 ííle, 
&  trouvéreat le corps de fainte Afre tout ender. Un garcon 
qui étoit avec elles repaffa á la nage , &  £n porta la nou- 
velle á Hilaria mere de la martyre. Elle vint la nuit avec 
les prétres de D ieu, enleva fon corps, &  le mit á deux 
milles de la v ille , dans un fépulchre qu’elle avoit batí pour 
elle &  pour les fiens. Gaius Fayant appris , y  envoya , 
avec ordre de leur perfuader de facrifier , s il étoit poffible, 
íinon de íes bruler dans le fépulehre méme. Les foldats aprés 
avoir employé en vain les promeffes &  les menaces, les 
voyant fermes. á refufer de facrifier , emplkent le fépulehre 
de farment &  d’épines féches, le fermérent fitr elles , y  
mirent le feu , 6c fe retirérent. Ainfi le méme jour que fainte 
Afre avok été enfévelie, fa mere 6c fes trois fervantes fouf- 
frirent aufli le martyre. Les fépulchres des anciens étoient 
des bátimens élevés, fouvent affez grands pour contenir des 
logemens.

A Sirmium, ville célebre dans la Pannonie, le gouver- 
neur Probus commen^a la perfécution par le clergé. Ilprit 
Montan, prétre de Fé-glife de Singidum, &  le fit mourir* 
Enfuite Irenée , évéque de Sirmium fut aufli arrété; &  com
ine il refuíbit conftarnment de facrifier aux idoles, Probus 
le fit tourmenter cruelíement. Son pere .& fa mere le voyant 
dans les tourmens , le prioient de fe laifler fiéchir. Ses em 
fans encore petits le prenoient par les pieds en difantí Mon 
pere , ayez pitié de vous &  de nous. Desfemmes éplorées 
s’effor^oient aufli de le toucher : tous fes parens , fes do.- 
meftiques , fes voiíins &  fes amis Fexhartoient en pleurant 
á avoir pitié de fa jeuneffe. Le gouverneur lui d it : Que 
dis-tu? laifle-toi fiéchir á leurs larmes : conferve ta jeunefle 
&  facrifie ? II répondit : le me conferve pour Féternité , en 
ne facrifiant point. Le gouverneur le fit mettre en prifon , 
oü il demeura long-tems, fouffrant divers .tourmens. Au fecond 
interrogatoire, aprés l’avoir encore preflTé de facrifier, il lui de
manda s’il avoit unefemme. Non, dit Irenée. Et des enfans ? Je 
n en ai.[point. Et des parens ? Je n’en ai point. Et qui font done, dit 
Probus,cenx quiplenroient au premier interrogatoire ?Irenée ré
pondit : Mon Seigneur Jefus-Chrift a d it : Qui aime fon pere , 
ou fa mere, au fa femme, ou fes enfans , ou fes fferes # 
pu fes parens plus que moi , neíl pas digne de moi. Eti
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dííanf cela , il levoit les yeux au ciel 5 comme potir dire 
qu’il ne connoifloii plus perfonne íiir la ierre. Probus dií ; 
Sacrifi du moins á caufe d’eux* Irenée dit : Mes eufans ont 
le méme Dieu que m oi, qui peut les fauver. Probus dit : 
Je prononcerai ta fentence. Je yous en ferai oblígé, dit 
Irenée- Probus prononca done ainfi : J’ordonne qu’írenée 7 
défobéiflant aux ordres des empereurs, foit precipité dans 
le fleuve. Irenée dit : Aprés tant de menaces j’attendois de 
grands totirmens, &  que vous me feriez mourir par ie 
fer. Je vous prie de le faite ? a£n que vous voyiez combien 
la foi donne aux chrétíens de mépris pour la mort* Probus 
irrité commanda qu’on lui coupát auffi la tete. Irenée en 
remercioit Dieu 7 comme d’une feconde vi&oire. Etant ve- 
nu fur le poní, il fe dépouilla de íes habíts, &  d it , les 
mains étendues au ciel : Seigneur Jefus-Chrift 9 qui avez 
bien voulu fouffrir pour le íalut du monde 5 ouvrez-moi vos 
cieux, puifque je íouíTre pour votre nom &  pour le peuple 
de votre églííe catholique de Sirmium. Daignez par votre 
miféricorde me recevoir &  les coníirmer dans votre foi* Ainfi 
il eut la téte tranchée 3 &  fut jetté dans la Save le fixiéme 
d’AvriL

Enfuñe le govivemeur Probus vint a C ibale, autre vilíe 
de Pannonie ? dont il ne reíie plus aujourd’hui de veftige ? 
quoique ce fut alors une ville épiícopaie* Le méme jour 
que le gouverneur y  arriva , on prit Pullion premier ¿es 
lecleurs , &  on le lui préfenta comme un homme qui ne 
ceffoit de parler infolexnment centre les dieux &  contra les 
princes. Probus lui demanda fon nom ; s'il étoit chrétien j 
quelle charge il avoit ; ce que c'étoit que les lefteurs* Pul
lion répondit : Ceux qui ont accoutumé de lire au peuple 
la parole de Dieu. Oui ? dit Probus ? ces gens qui íeduiíent 
des femmes légéres 5 les empéchant de fe marier 7 &  leur 
perfuadant, á ce que Ton dit ? une chaííeté inutile. Pullion 
répondit : Ceux-la font légers &  imprudens , qui quittent 
leur Créateur pour fuivre vos fuperíHtions. Mais ceux-lá font 
ferines &  fidéles á leur roi éterneí 7 qui s5efforcent d’aecom- 
p lir, malgré les tourmeus , les ptéceptes qu'íls ont íus. Pro
bus d it: Quels commandemens ? de quel roí ? Les íaints com- 
mandemens de Jeíus-Chrift 5 dit Pullion, Quoi, dit Probos ? 
que difení-ils ? Pullion répondit : lis enfeignent qu’il n5y  a 
qu un Dieu qui lance le tonnerre 5 que Ton ne peut nom-

M ij

tu r
S» PuíilGíl»
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mer Dieu ce qui eft fait de bois ou de pierre : ils corrlgent 
les pécheurs : ils fortifient les bons dans Finnocence, lis en- 
feignent aux vierges á garder Fétat fublime de i integrité : 
aux femmes la continence qui convient á la production des 
enfans : aux maíttes , k commander avec douceur a leurs fre- 
res ; aux efclaves k fervír plus par amour que par crainte: 
k obéir aux rois &  aux puifíances , quand ils commandent 
des chofes juftes : á rendre Fhonneur aux pareas , la pa- 
reille aux amis , le pardon aux ennemis , Faffeftion aux 
cit oyens ? Fhumanité aux botes, la compaífion aux pauvres, 
la chanté á tous. Ne faire mal a perfonne , fouffrir patiem- 
ment les injures, ncn  faire aucune, céder fes biens , ne 
point defirer ceux d’autrui, pas méme d’un regard de com- 
plaifance. Enfin , que celui-lá vivra éternellement, qui pour 
Ja foi méprífera la mort d'un moment , que vous pouvez 
uous donner. Si ces máximes vous déplaifent, vous pouyez 
Jes condamner ayec coimoifíance de caufe. Probus dit : Et 
que feryira tout cela á un homme m ort, privé de la lumiére 
&  de tous les biens du corps ? C ’eft , dit Pullion, que la 
lumiére perpétuelle &  les biens permanens valent mieux. 
Que fert tout cela, dit Probus? Fais ce que les empereurs 
ordonnent $ facrifie , ou tu mourras par le glaive, Pullion 
d it; Faites ce qui vous eft ordonné ¿ pour moi je dois fuiyre 
de toute ma foree les traces des évéques 9 des prétres &  
de tous Ies peres qui nfont inftruit. Probus le condamna 
au feu. Auífi-tót les exécuteurs Fé'mmenérent á un milíe de 
la v ille , ou il accomplit fon martyre en louant Dieu , le 

LUI vingt-feptiéme d’AvriL
S. Philip pe d̂ Hér Philippe , vieilíard yénérable , étoit évéque d’HéracJée ,

isclée, &c. métropole de Thrace. II avoit été diacre, puis prétre ; &
Acta fine.p* 443. enfni fon rnérite Féleva á Fépifcopat. II avoit deux difciples 

entr autres , Sévére prétre , &  Hermés diacre , qu’il confia 
moit dans la fainte doñrine par de fréquens entretiens, 
La perfécution étant ouverte , plufieurs lui confeilloient de 
fortir de la ville j mais au contraire , il ne bougeoit de 
Féglife, exhortant les freres á la patienee. Yers le faint jour 
de FEpiphanie , eomme il leur parloit, Ariftomaque ftation- 
naire de la ville vint mettr.e le fcellé á Féglife , par ordre 
du gouverneur. Saint Philippe dit t Homme infenfé, crois* 
tu que Dieu habite dans les murailles , plutót que dans les 
cceurs des hontjxies ? Le lendemain le ftationnaire fortit, aprés
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avoir trouvé &  ícellé tous les vafes facrés de Féglife. Les 
freres qui fe trouvérent préfens , étoient abattus de triíleíTe- 
mais r * Philippe  ̂ appuye fur la porte de Yéglife, qu il ne 
quiítoit poínt , jes encourageoir &  leur donnoit á chacun 
les inftruéHons convenables. Enfuite , conrme ils s’étoient 
aiTemblés , le gouvemeur Baffus tronva Philippe avec les 
autres á la porte de féglife. II les fit amener devant fon 
tribunal , d it: Qui de vous eft le dofteur des chrétiens ? 
Pliilippe d it : Je fuis celui que vous cherchez. Baffus d it: 
Vous ayez tous oui la loi de Fempereur , quí défend aux 
chrétiens de s’affembler , &  ordonne qu5íls íacrifient ou 
qu’ils périffent, Apportez done en ma préfence tout ce que 
vous avez de vafes d’or ou d’argent , ou de quelque métal 
que ce foit , &  de quelque valeur ; &  les écritures
dont vous vous fervez pour Ere &  pour enfeigner , de peur 
que vous ne le faffiez aprés les tourmens. Philippe dit : 
Si vous vous plaifez a nous tourmenter , nous fommes préts 
á le fouffrir. Quant aux vafes que vous demandez , nous 
allons vous les donner $ nous méprifons tout cela : ce ffeíl 
pas par les métaux précieux que nous honorons Díeu , mais 
par la crainte 5 &  Fomement du coeur lui plait davantage 
que Fomement de Féglife. Pour les écritures, il ne convient 
ni á vous de les recev.oir, ni á moi de les donner. Alors 
le gouvemeur fit amener les bourreaux, &  il en vint un 
nommé Mucapor trés-inhumain. Le gouvemeur fit entrer le 
prétre Sévére , dont il ne put ríen tlrer. II fit long-tems 
tourmenter Philippe 5 &  le diacre Hermés qui étoit proche, 
dit ; Quand vous auriez pris toutes nos écritures, enforte 
qu’il ne parut plus fur la terre de traces de la vraie doc
trine 5 nos enfans feront de plus grands volumes , par le 
fein qifils auront de la mémoire de leurs peres &  du ía- 
lut de leurs ames , &  enfeigneront avec plus d’ardeur á crain- 
dre Jeíus-Chriíb

Aprés cela il entra dans le lieu oü on avoit caché toute 
Fargenterie &  les écritures. Publius, affelTeur du gouvemeur , 
homme intérefíe, le fuivit, &  voulut détoumer quelques 
vafes. Comme Hermés s’efforcoit de Fen empécher, Publius 
le frappa fur le vifage , jufques au fang. Le gouvemeur 
Baffus en fot irrité contre Publius, &  commanda que Fon 
prít fein tTHermés ; mais il fit donner á fes officiers tous les 
vafes &  les écritures que Pon avoit trouvés  ̂ &  fit mener
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á la place Philippe &  les autres entourés de gardes, pour 
réjouir les infideles , &  épouvanter les chrétiens.- Afin qu’ils 
ne pufíent s’affembler, il fit déeouvrirTéglife &  en oíér les* 
tuiles , ce qui fut exécuté promptement, Cependant il char- 
gea fes foldats des écritures &  les fit brüier. La flamme s’é- 
leva fi haut, qu’elle épouvanta fes aííiftans, On fe vint dire 
á Philippe dansfe marché, oü il'étoit aílis, entouré. de plu- 
fieurs perfonnes. II prit occafion de ce fea pour parler aux 
aíiiftans de la vengeance divine r dont fes impies font mena- 
eés : &  leur repréfema leurs temples , leurs idoles &  leurs 
dieux mémes brülés en diverfes occaíions , eammencant par 
la xnort d’Hereule protefíeur d’Héraclée, &  dont elle avoit 
pris fe nom. Tout cela tendoit apparemment á montrer que 
la religión n étoit point intéreffée a ce brülement des écri
tures.

Cependant Cataphronius facrificateur parut dans-la place- 
avec fes miniftres, qui portoient Pappareil du facrifice &  
du feftin profane. Alors Hermés dit : Ce repas qué vous 
yoyez eít une invocation du démon , &  on Papporte pour 
noús en infefter. Incontinent apres fe gouverneur Baffus en
tra dans la place , fuivi d’une grande multitude de tout fexe 
&  de tout. áge ; dont les uns , fuivant la légéreté du peu- 
ple ? étoient aifligés du fiippliee des Chrétiens; fes autres 
n’en étoient que plus irrites , principalement fes Juifs. Baffus 
preffa Philippe de facrifier, premiérement aux dieúx , puis 
aux empereurs, puis a la fortune de la vilfe * &  lui dit en
fin : Sois au moins touché de la préfence d’Hercule , dont tu- 
vois la ftatue fi grande &  fi belle. A  quoi Philippe répondit^ 
en déteftant fe cuite des idoles, &  en démontrant Pabfur- 
dité» Baffus vint enfuite á Hermés , &  lui dit ; Sacrifie au 
inoins , toi. Je ne facrifie point , dit Hermés : je fuis Chré- 
tien. Baffus d it: De quelfe condition es-tu ? Hermés répon- 
d it : Je fuis décurion , &  j’obéis en tout á morr mmtre  ̂
¡parlant de Pévéque. Bafius d it : Si Pon perfuade á Philippe 
de facrifier , fuivras-tu fon autorité ? Hermés répondit: Je 
ne fe fuivrois pas ¿ mais on ne lui perfiiadera pas. Aprés Pa- 
voir encore inutilemeñt menacé &  preffé de facrifier , du 
moins aux empereurs , il fes fit tous mettre en prifon.

Comme ils y alloient, quelques infofens pouffoient le faint 
v le iliar d Philippe, &  fe faifoient fouvent tomber : mais il 
fe relevoit avec un vifage gai , fans témoigner ni indigna»
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n o n , ni douleur. Tous admiroient fa patience* lis entrérent 
avec joie dans la prifon ? diíant un píeaume ? pour remercxer 
Dieu de la forcé qu’il leur avoit donnée. Peu de jours aprés ? 
on leur permit de demeurer dans la maifon drun nommé Pan- 
crace,  voifine de la prifon. La plufieurs Chrériens venoient 
de divers endroits ? &  ils les inflxuifoient des myftéres. de la 
religión. lis furent remís dans la prifon qui étoit contigue au 
théátre j enforte qu’il y  avoit une entrée fecrette de la pri
fon dans le théátre, fermé de tous cóíés. Ils y  recevoient 
le peuple ? qui venoit les voir en foule , avee tant d'empref- 
fement , qu’ils les vifitoient méme la nuit , &  fe proíler- 
aioíent á terre pour baifer les pieds de faint Phiiippe,

Cependant le tems du gouvemement de Baffus finit ? &  
luíHn lui íiiccéda. Les chrériens en furent affligés , car il étoit 
beaucoup plus rude que Baífus, qui fouvent íe rendoít á la 
radon ? parce que* ía femme férvoit Dieu depuis quelque 
tems. Alors Zoile magiftrat de la ville ? entouré de peuple 
&  de foldats ? fit amener S. Phiiippe au tribunal du gouver- 
neur JuíHn ? qui lui demanda s’il étoit Févéque des Chré- 
tiens ? Je le fuis , répondit Phiiippe : je ne le puis nier. Jufi 
tin lui déclara Fordre des empereurs, &  le prefla de facri- 
fier, Phiiippe répondit: Je fuis Chréñen , c eft pourquoi je 
ne le puis faire $ vous avez ordre de punir, non pas de con- 
traindre. JuíHn d ít: Tu ne fcais pas les tourmens qui ten- 
vironnent ? Phiiippe répondit: Yous pourrez me tourmen- 
ter, non pas me vaincre : perfonne ne m’obligera de facri- 
£er. JuíHn d it: Tu feras trainé pár les pieds au milieu de 
la ville ? 6c íi tu vis encore , on te mettra en prifon, pour 
te tourmenter de nouveau, Phiiippe répondit: Plüt á Dieu 
que tu le vouluífes faire* JufHn commanda qu’ou lui liát les pieds 
.& qu’on le traínát* II choqua centre tant de píerres ? qu il fiit 
déchiré par tout le corps, &  les fireres le portérent dans la 
prifon. Le peuple s’empreíToit avec fureur pour chercher le 
prétre Sévére , qui s’étoit caché* Mais enfin pouffé du S* 
Eíprit il íe préfenta lui-méme &  fut amené au gouvemeur y 
qui ayant eflayé en vain de Fintimider, le fit mettre en pri
fon. II m ita de máme Hermés , &  tint les martyrs en pri
fon dans le mauvais air ? pendant fept mois de fuite ; puis 
il les fit amener á Adrianopolis, ou Andrinople. Les chré- 
tiens d’Héraclée furent fenfiblement affligés de fabíence de leur 
fún% dodeur.
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Saint Philippe 

&fescompagnons 
transférés á Afl- 
drinopi^
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7 Les martyrs étant arrivés á Andrinople  ̂furerit gardés danŝ  
la maifon de campagne d’un nommé Sempor, jufques aTar- 
rivée du gouverneur. Le lendemairí t'enant fa féance publique 
dans les thermes , il fit amener Philippe í &  1 ayant trou- 
vé toujours de méme , commanda qu’on le  dépoiiillát. U fut 
battu de verges jufqu’á lui découvrir les entrailles* Son eou- 
rage étonnoit les bourreaux &  JuíHn méme ? qui le fit met- 
tre en prifon* Alors il appella Hermés-, á qui tous les offi- 
ciers étoient favorables , á caufe de la charge de décurion 
qu'il ávoit exercée , &  qui lui avoit donné occafion de leur 
faire plaifir. Mais il alia auffi dans la prifon y oii les faints 
martyrs rendirent avec grande joie leurs actions de graces á 
Jefus-Clirift  ̂ pour ce commencement de viñoire. Saint Phi- 
lippe , qui avoit toujours eu le corps délicat , ne fentoit au- 
cune ineommodité.

Trois jours aprés, JuíHn les fit encore amener devant fon 
tribunal- ¿ &  ayant inutilement preflé Philippe d’obéir aux 
empereurs, il ait á Hermés ; Si Fapproche de la morí dé-' 
goute ce vieillard des biens de la vie 7 rends-toi plus heu- 
reux en facrifiatít. Hermés luí répondit, en montrant Paveu- 
glement &  Tafafurdité de í’idolátrie ;; enforte que JuíHn s5é̂  
cria en colére : Tu me parles comme li tu pouvois me faire' 
chrétien. Hermés répondit : Je fotihaite que non feulement 
vous ? mais tous les affiftans püxíTent devenir chrétietis* En- 
fin JuíHn pronon^a leur lerxtence en ees termes : Philippe &  
Hermés qui méprifant Fordre des empereurs ? fefont rendus in
di gnes méme au nom de Romains \ nous commandons qtfils- 
foient brulés v ifs , afin que les autres appreiment k obéir á 
Tempereur* lis alloient au feu avec joie. Le prétre Sévére 
qui étoit demeuré feul dans la prifon r ayant appris qu’on 
les menoit au martyre , fe réjouit de leur gloire r &  pria 
Dieu inftamment de ne le pas juger indigne d’y  participéis 
puifquhl avoit été avec eux dans la prifon r &  confeffé avec 
eux* II fut exaucé &  fouffrit le martyre dés le lendemain* 

Phüippé avoit tellement mal aux pieds ? qn’il ne pouvoií 
marcher ? &  on le portoit au fupplice^ Hermés le  fuivoit á 
grande peine , affligé du méme mal * &  lui difoit ; .Mon 
iíiaitre , hátons-nous d’aller au Seigneur ; ne foyons point 
en peine de nos pieds , dont nous n’aurons plus de befoin* 
Puis il dit a la muititude qui fuivoit : Le Seigneur m’avoit 
fait connoitre par révélationce que je devois fouffrir* Pen-

dant
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daiit que je dormoís j’ai era voír une colombe blanehe eom- 
me la neige , qui étant entrée dans la chambre , s’eft arrétée 
fur ffia ete ; &  deícendant fur mon eftomac , nfa préfenté 
une viande fort agréable. J’ai connu que le Seigneur nfap- 
pelloir, &  me vouloit honorer dumartyre. En efFet 7 cette 
viande délícienie femble marque? FeucharifHe ? que les mar' 
tyrs recevoient avant le combata

Quand íls furent arrivés au íieü du fupplice , les bour- 
reanx f fuivant la coutume , eouvrirent de terre les pieds 
de Philippe jufques aux genoux , &  luí ayant lié les maíns 
derriére le dos, le clouérent au póteau, lis firent auffi dei- 
cendre Hermés dans une foífe ; &  comme ii fe foutenoit 
d’un báton , parce que fes pieds trembloient 5 íl dit en 
riant : Ah í démon ? tu ne peux méme me fouffrír ieL Auffi- 
tót on lui couvrit les pieds de terre \ mais avant que Fon 
allumát le feu , Ü appella un Chrétien nommé V éioge, &  
lui d it: Je vous conjure par notre Seigneur Jefus-Chriít de 
dire de ma part á moñ fils Philippe , qu'il rende tous les dé- 
póts que j'ai recus , de peur qu’il ne m’en refte quelque 
í crup ule ; les loix méme de ce monde Fordonnent. Di tes- 
lui encore ? qu’il eít jeune ? &  qu’il doit gagtier fa vie de 
fon travail , comme il m’a vu mire , &  le bien eonduíre 
avec tout le monde. B étoit affez naturel que les chrétiens 
confiaffent leurs dépóts á un diacre choifi, á caufe de fa fi- 
délité* pour garder les tréfors de Féglife. Hermés ayant ain- 
íi parlé 9 fot auffi attaché les mains derriére le dos.- On mit 
le feu au bücher, &  les martyrs rendoient graces á Dieu 
tant qu’ils purent parlen Leurs corps furent trouvés entiers : 
Philippe ayant les mains étendues, comme dans la priére 2 
Hermés ayant le teint frais , les oreilíes fenlement un peu li- 
vides, JulBn commanda de jetter leurs corps dans FHebre $ 
mais quelques citoyens tFAndtinople montérent dans des bar- 
ques avec des filéis , les péchérent encore entiers ? &  les ca- 
chérent pendant trois jours en un lieu nommé OgeíBron ? á 
douze miües de la viile.

A Theffaloniqne lámeme année 304, le gouvemeurDul- 
cetius étant fur fon tribunal, Artemenfis greffier dit : Je li- 
rai 5 fi vous Fordonnez ? Finformation faite touchant les per- 
ionnes qui font préfentes , envoyée par le ftationnaire. Dul- 
cetius d it: Je t’ordonne d’en faire leéfure. Le greffier d it ; 
Je vous lirai par ordre ? feigneur ? tout ce qui eíl éerit: Voi- 
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ci ce que mande le bénéficier CáíTander. Ces beneficíers 
étoient des foldats , quifervoient fous les gouvemeurs  ̂ain- 
fi nommés á caufe des bienfaits qu’ils avoient recus du prince* 
Caffander diíoit done : Sgachez , feigneur , quÁgathon 
Ágape , Olióme , Irene , Caíia , Philippa .& Eutychia ̂ ne 
veulent pas inanger de ce qui a été immolé aux dieux; c eft 
pourquoi je les ai fait conduire devant vous. Alors Dulce- 
tins leur dit : QueHe folie eft la vótre de ne vouloir pas 
obéir aux ordres pieux des empereurs &  des Céfars ? Et par- 
lant á Agathon: Toi qui allois aux facrifices , felón la cou- 
tum ede ceux qui font confacrés aux dieux , pourquoi n as- 
tu pas mangé de ces facrifices ? Agathon répondá : Parce 
que je fifis chrétien. Dulcetíus lui d it : Es-tu encore aujour- 
d’hui dans cette réfolution ? AfTurément, dit Agathon. Dul- 
cetius d it: Et toi, Agape , que dis-tu ? Elle répondit: Je 
crois au Dieu vivant, &  je ne veux pas perdre la fatisfac- 
tion d’avoir bien fait. Le gouverneur d it: Et t o i , Chionie ? 
Parce , dit-elle , que je crois au Dieu v iv a n t je  n’ai point 
voulu faire ce que vous dites. Le gouverneur fe tourna 
vers Irene, &  lui dit; Que réponds-tu ? Pourquoi n’as-tu pas 
obéi aux ordres trés-pieux des empereurs &  des Céfars ? 
Par la crainte de D ieu , dit Irene. Enfuite le gouverneur dit: 
Et ¡toi Caflia, que dis-tu ? Je veux fauver mon ame , dit 
Caffia. Et le gouverneur ajouta: Ne yeux-tu pas participer 
aux facrifices ? Póint du tout , dit-elle. Alors le gouverneur 
d it: Et to i , Philippa , que dis-tu ? Elle répondit : Je dis la 
méme chofe. QueUe eft , dit-il, la  méme chofe que tu dis ? 
Philippa lui dit : J’aime mieux mourir, que de inanger de 
yps facrifices. Le gouverneur dit : Et toi , Eutychia , que 
.dis-tu ? Je dis de méme , dit-elle : j ’aime mieux mourir , que 
de faire ce que vous commandez. Le gouverneur lui d it: 
As-tu un mari ? II eft mort , répondit Eutychia. Le gou
verneur d it; Combien y  a-t-il qu il eft mprt ? Eutychia d it: 
II y  a bientot fept mois. Le gouverneur ajouta: Ét de qui 
done es-tu groffe ? Eutychia répondit : De ce mari que 
Dieu m’avoit donné. Le gouverneur d it : Je fexhorte , Eu
tychia , á quftter cette folie, &  a rentrer dans des fentimens, 
raifonnables ; qu’en dis-tu ? veux-tu obéir á Pédit des em
pereurs ? Eutycfiia répondit: Je n’y  veux point obéir; car 
je fuis chrétienne , fervante du Dieu tout-puifíant, Alors il 
d it; Puifqu Eutychia eft enceinte , qu on la garde dans la

i i
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prifon. Car íuivant les loix romaines, on ñexécutoít point & 
mort les femmes enceintes,

Eníaite Dulce tius ajouta : Et to i , Agape , que dis-tu? 
veux-tu faire ce que nous faifons , nous quí foimnes dé- 
voués aux empereurs &  aux Céfars ? Agape d ít: II n'eíl point 
á propos de me dévouer á latan, Ces difcours ne me tour- 
nent pas Feíprit, il eft invincible. Le gouvemeur dít : Et 
to i , Chionie , que dis-tu á cela ? Chionie répondit : Per- 
ionne ne peut pervertir norte eíprit, Le gouvemeur d ít: N y  
a-t-il point chez vous quelque mémoíre des ehrétiens im
ples , quelques parchemins , ou quelques lívres ? Chionie 
répondit : Ñous n’en avons aucun , feigneur; les empe- 
reurs qui régnent maintenant nous ont tout enlevé. Le gou
vemeur d it : Qui vous a donné ces fentimens ? Chionie ré
pondit : C ’eft le Dieu tout-puiffant. II ajouta: Qui font ceux 
qui vous ont faít venir cette folie ? Dieu tout-puifíant ? 
dit Chionie &  fon fils uñique notre Seigneur Jefus-Chrift* 
Le gouvemeur d it: C ’eft une chofe manifefte , qu;il faut

3ue nous íoyons tous foumis aux ordres des empereurs &  
es Céfars : Puis done qu’aprés tañí de tem s, tant d?aver- 

tiffemens 5 tant d’édits &  de menaces , vous avez eu Fau- 
dace &  la témérité de méprifer leurs ordres ? en gardant le 
nom impie de ehrétiens ; &  puifque jufques á préíent vous 
n’avez pas voulu obéir aux ftationnaíres &  aux principaux 
foldats ? qui vous ont follicitées de renoncer par écrit k Je
fus-Chrift y recevez les peines que vous xnéritez. Enfuñe il 
leur lut ainíi la fentence qui étoit écrite: Agape &  Chionie, 
pour avoir, par un eíprit de malice &  de contradiftion , 
contrevenu á Fédit facré des empereurs &  des Céíars ; &  
faire encore á préíent profeffion de la téméraire &  fauffe re
ligión des ehrétiens, que toutes les perfonnes pieufes ont en 
horreur ; je les condamne a étre jettées au feu. Et il ajouta: 
Pour Agathon, CaíEa, Philippa &  Irene, qu’on les garde 
en prifon , tant qu’il me plaira.

Áprés que ces laintes femmes eurent été confommées par 
le feu ; Ton mena de rechef Irene devant le gouvemeur , 
qui lui parla ainíi : Ta folie eft manifefte par ta conduite, 
d’avoir voulu garder jufques á préíent, tant de parchemins 5 
de livres, de mémoires &  d’écrits de tout ce quíí y  a jamais 
eu de ehrétiens ; on te les a repréfentés ? tu les as reconnus , 
quoique tu cufiesnié tous les jours de les avoir. Tu nes pas
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contente du fupplice qu’on a fait fouffrir á tes íceurs, tu 
n as point la crainte de la mort devant les yens : ainfi il 
faut te punir. Gependant je ne refufe pas d’ufer encore de 
quelque condefcendance ; fitu  veux du moins á préfent recon- 
noítre les dieux, tu demeureras impunie. Que dis-tu done? 
Feras-tu ce que les empereurs ont commandé ? Es-tu préte 
d’immoler aux dieux , &  de manger des facrifices ? Irene re- 
pondit: Nullement, nullement , par ce Dieu tout - puiffant 
qui a creé le ciel &c la rerre, lamer &  tout ce quils con- 
tiennent. Car on jnenace de la peine terrible du feu éternel, 
ceux qui auront renoncé á Jefus le Yerbe de Dieu, Le gou- 
verneur dit-: Qui t a perfuadée de garder juíqu'a aujourd’hui 
ces liyres &  ces écrits ? Irene dit ; Le Dieu tout-puiíTant, 
qui nous a commandé de Faimer juíqna la mort. CFeft pour- 
quoi nous n avons pas ofé le trahir 5 mais nous avons mieux 
aimé étre brülées vives , ou fouffrir tout ce qifil pourroit 
nous arriver ? que de découvrir de tels écrits. Le gouverneur 
d it : Qui fjavoit que ces écrits étoient dans la maifon oü tu 
demeurois ? Irene répondit: Perfonne ne le í^avoit P que Dieu 
tout-puiffant, á qui ríen n’eft caché ; car nous nous cachipns 
tnéine de nos domeftiquescomme de nos plus grands en- 
nemis , de peur qu’ils ne nous accufaffent; ainfi nous ne les 
avons montrés á qui que ce fcit.

Le gouverneur d it: Ou vous eachátes-vous Fannée paffée i 
lorfque Fon commenca á pubfier ce pieux édit des empe
reurs &  des Céfars ? Irene dit ; Nous nous cachámes ou il 
plut á Dieu : Nous firmes fur les montagnes a découvert y 
Dieu le f^ait, Le gouverneur dit : Ohez qui viviez-vous ? 
Irene répondit: Nous étions á Fair, allant ae montagne en 
montagne, Le gouverneur dit : Qui étoient ceux qui vous 
fourniffoient du pain ? D ieu , dit Irene , qui donne la noum- 
ture á tous. Le gouverneur dit * Votre pete fgavoit-il cela ? 
Jrene répondit: Non , par le Dieu tout-puiffant, il ne le 
ffavoit pas, il ifen pas eu la moindre cpnnoiflance. Le gou
verneur dit " Qui font done ceux de vos voifins, qui en 
.ont eu connoiffance ? Irene d it; Interrogez nos voifins , in- 
formez-vous des lieux , ou de ceux qui f^avent ou nous 
étions,. Le gouverneur d it: Quand vous fiites revenues des 
montagnes, eomme vous dites , lifiez-vous ces écrits devant 
quelquun ? Irene répondit: lis étoient dans notre maifon, 
&  nous n ofions Ies en tirer ¿ c’eít pourquoi nous étions dans

* t
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tme extréme peine ? de ne pouvoír les lire jour &  nuit i 
comme nons avions toujonrs fait jufqu*á Fannée demiére , 
que no is les cachámes. Le gouvemeur d it: Tes íbeuxs ont 
íbuffert le fupplice auquel nous les avions condamnées y pour 
toi , quoiqu’avant ta fuíte tu aies été condamnée á mort pour 
nvoix caché ees ¿entures , je ne veux pas que tu meures fi 
promptement; mais j’ordonne que par les foldats &  par Z o  
zime bourreau publíc , tu fois expofée nue dans un lieu 
infáme, que tu n’aies qifun pain par jourdu palais, &  que 
les foldats ne te permettent pas de fortir de ce lieu-lá, Quand 
Ies foldats &  le bourreau Zozime furent venus, le gouver- 
neur leur d it: S cae hez que fi j’apprends qu elle ait été un 
moment hors du lieu que j3ai ordonné , vous ferez punís du 
demier fupplice. II ajouta : Qu’on tire ces écrits hor$ des 
coffres &  des caffettes d’írene.

Irene fut done expofée dans un lieu public de débauche ; 
■ ruáis par la grace du Saint-Efprit qui la protégeoit, pas un 
homtne n’ofa approcher dselle , ni lui faire ou lui diré ríen 
de déshonnéte. Le gouvemeur la fit encore amener devant 
fon tribunal, &  lui dit : Perfiftes-tu dans la méme folie ? 
C e n’eft point dans la fo lie , dit Irene, c5eíl dans la piété 
envers Dieu que je perfifte. Le gouvemeur ayant demandé 
du papier écrivit cette fentence contf’elle: Puifqu’Irene n’a 
pas voulu obéir aux ordres des empereurs &  immoler aux 
dieux, quau contraire elle perfévére encore á préfent dans 
la religión des Chrétiens : j’ordonne qu’elle fera préfente- 
znent brnlée vive , comme fes deux foeurs Pont été.

Le gouvemeur Dulcetius ayaní donné cette fentence, les 
foldats fe faifirent d’Irene , la menérent en un lieu elevé, 
ou fes deux fceurs avoient fouíFert le martyre ; &  ayant al- 
lumé un grand bücher , ils lui commandérent de monter 
deífus. Sainte Irene chantant des pfeaumes &  célébrant la 
gloire de D ieu , fe jetta dans le bucher, &  y  fut coníbm- 
mée le 25 de Mars Pan 304.

Dans la méme vilie de Theffalonique , il vint en penfée a 
une vierge chrétienne , nommée Anyfie, d’aller á Paffemblée 
des fidéles. Conune eñe paílbit par la porte de CafTandre , 
il s’excita un tumulte parmi le peuple. Un des gardesde 
Pempereur Payant vue , fut épris de ía beauté. II aña au- 
devant d’elle &  lui’ dit : Demeure-lá , oü vas-tu ? Anyfie 
voyant fon infolence , &  penfaiit á la tentatioa 7 fit fur Iba
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front le figne:de la croix. Le foidat fe trouvant offenfé de 
fon filence , la faiíit &  lui demanda rudement : Qui es-tu ? 
oü vas-tu ? Je fuis , dit-elle , fervante de Jefus-Chrift r &  je 
vasá Taffemblée dn Seigneur. Je t’empécherai b ien, difr-ií., 
d5y  aller : je t’emmenerai íacriíier aux dieux $ car nous ado- 
rons aujourd’hui le foleil : les paiens nommoient le dimanche 
le jour-du foleil. En difant cela , il lui arracha le voile pour 
découvrir fon vifage. Anyíie tacha de Ten empécher, &  lui 
dit en lui foufflant au vifage : V a , miférable , Jefus-Chrift 
te punirá. Le foidat emporté de colére tira fon épée , qu’il 
lui paffa au travers du corps par le cóté. Elle tonaba aufii- 
tót par terre , tremblante &  palpitante , baignée de fon fang. 

'j¿ía tom, t. . On compte pluíieurs autres martyrs á Thefíalonique pen- 
Ah&kñ.p. 65. dant cette períécution ; le plus illuftre de tous eft S. Démé

trius. II fut arrété par ceux qui étoient députés pour prendre 
les chrétiens. L’empereur Maximien Galérius qui étoit á 
Theffalonique , alloit á ramphithéátre voir les gladiateurs. 
Comme il en étoit proche, on lui préfenta Démétrius j ayant 
appris que c’étoit un chrétien, il commanda qu’on le gar- 
dát lá auprés en un bain public , &  alia voir les combáis. 11 
y  avoit un gladiateur nommé Lyéus que Fempereur aimoit 
fort, &  qui pafloit pour invincible. L ’empereur promit une 
grande récompenfe k celui qui oferoit le combatiré. Ün jeu- 
ne homme nommé Neftor fe leva des dégrés d’en haut &  
acceptalecombat, quoique Fempereur Fen voulut détoumer. 
Ildonna a Lyéus un coup mortel, dont il tomba fur le champ? 
&  Fempereur en eut un tel dépit , qu il fe leva fur Fheure , 
&  retourna tout chagrin á fon palais, fans rien faire don- 
ner á Neftor. On le fit fouveriir de Démétrius , &  dans fa 
colere il commanda qu’on le per^át á coups de lance au mé- 
me lieu oü on le gardoit, Quelques hommes pieux vinrent de 
nuit en cachette enlever le corps du martyr, avec, la pouf- 
fiére &  la terre oü il étoit, &  le confervérent.
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ATarfe , métropole de CíHcie, le gouvemeur Numérien Acres & s. 
Máxime étant aflis fur fon tribunal, Démétrius centu- Thara êss.PrG« 
rion luí préfenta Tharaque , Probus &  Andronic ? en difant: faus & S' Andro~ 

Vous voyez , Seigneur, devant votre tribunal ceux qui ont 
été préíentés á votre. erandeur á Pompéiople , par les fpicu- 
lateurs Eutolmius &. Palladius, comme étant de la religión 
impie des chrétiens, défóbéiflans aux ordres des empereurs.
Le gouvemeur Máxime dit á Tharaque : Comment r'appel- 
les-tu ? Car tu dois repondré le premier 3 puifque tu es le 
premier en rang &  le plus avancé en age, Tharaque dit :
Je fuis chrétien, Máxime d it: LaifTe ce mor impie : (Juel eft 
ion nom 3 oís ? Tharaque dit : Je fuis chrétien. Máxime dit: 
frappez-le fur la bouche , &  lui dites : Ne réponds pas Fun 
pour Fautre. Tharaque d it: Je dis mon vrai nom * fi vous 
demandez mon nom d’ufage, mes parens nfont nommé Tha
raque , &  quand je portois les armes ? on me nommoit Yic- 
tor. Máxime dit : De quelle condition es-tu ? Tharaque re
pon dit : Ma condition eft militaire, ma famille Romaine , 
je fuis né á Cíaudiopolis en Iíaurie , &  parce que je íuis 
chrétien, j’ai maintenant quitté le fervice. Máxime d it: C ’eft 
qu’il ne t’étoit pas permis de fervir a caufe de ton impiété,
Qui ta  done donné ton congé ? Tharaque dit : J5ai prié 
Fulvion chef de file , &  il nía congédié, Máxime d it: Et moi 
auffi , en confidération de tes cheveux blancs , je veux te fa- 
vorifer , te procurer de Fhonneur &  Famitié des empe- 
reurs , pourvu que tu nfobéiffes. Approche done &  facrifie 
aux dieux, comme Ies empereurs font éux-mémes partoute 
la terre. Tharaque d it; lis fe trompent eux-mémes, entrames 
par la grande erreur de fatan. Máxime dit .* CafTez-iui les 
máchoires, pour avoir dit que les empereurs fe trompent.
Tharaque d it: Je l’ai d it , &  je le dis toujours, qu?ils fe trom- 
pent comme hommes. Máxime d it ; Sacrifie , te dis-je 7 aux 
dieux de nos peres 7 &  quitte ta fantaifie. Tharaque d it: Je 
fers le Dieu de mes peres, non par des iacrifices fanglans; 
mais * ’
facriíices, Máxime d it : J ai encore pme
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je te confeille de quitter cette folie , dlionorer les empe^ 
reurs , d’avoir du tefpefl: pour nous , &  d’obferver les loix 
de nos peres. Tharaque d it ; Je ne m’éloigne point de la loi 
de mes peres. Máxime d itA p p ro ch e done &- facrifie.- Tha- 
raque dit ; Je ne puisfaire une impiété; j’ai; dit quefho* 
nore la loi de mes peres. Máxime dit ; Quelle atítre loi y  
a-t-il done , miférable ? Tharaque dit : Oui il y  en a une r 
&  vous la violez en adorant des pierres, du bois f des in- 
ventionS humaines. Máxime d it : Frappez-le fur le con , en lui 
difant ; Quitte- ta folie. "Tharaque dit : Je ne quitte poinr 
cette folie qui me fauve. Máxime dit : Je te la ferai bien 
quitter , &  je te rendrai fage.- Tharaque d it ; Faites ce que 
vous voudrez , mon corps eft en votre puiílance.

Máxime d it; Otez-lui fa tunique &  le bartez de verges. 
Tharaque dit ; C ’eft maintenant que vous m5avez rendu 
vraiment fage , en me fortifiant par les coups, pour me don- 
ner plus de confiance au nom de Dieu &  de fon Chrift.' 
Máxime dit ; Impie &  maudit, comment nies-tu les dieux , 
toi qui * confeífes que tu fers deux dieux ? Tharaque d it ; Je 
confeffe le Dieu qui eft réellement. Máxime dit ; Tu as en
core nommé Dieu un certain Chrift. Tharaque d it; Ií eft ain- 
fi 5 car ce Chrift eft le Fils du Dieu vivant; cfeftTefpé- 
rance des ehrétiens 5 e’eft lui qui- nous fauve par les foufíf an
ees. Máxime dit Quitte ces vains difeonrs, approche &  
facrifie. Tharaque dit ; Je ne fuis point un difeoureur , j5ai 
deformáis foixante ans; j’ai été ainfi élevé r &  je ne quitte 
point la vérité. Démétrius centurión d it ; Mon ami , épargne- 
toi, c-rois-moi, facrifie. Tharaque dit : Retire-toi, miniftre 
de fatan , &  prends pour toi tes confetis. Máxime d it ; Qu’on 
le mette aux grands fers , &  qu’on le reméne en prifon. Ame- 
nez ceíui qui eft lefecond en áge.

Demetnus centurión d it: Le voilá , íeigneur. Máxime dit ; 
Laiffe á part le langage mutile , dis : Comment Fappelies-tu ? 
Probus dit : Premiérement &  principalement je m’appelie 
chrétien , enfuite parmi les hommes on nfappelle Probus. 
Máxime dit-: De quelle condition es-tu ? Probus dit : Mon 
pere étoit de Thrace; je fuis né á Side en Pamphilie, je fuis 
du peuple &  chrétien. Máxime dit ; Ce nom ne fert de 
rien, crois-moi, facrifie aux dieux, afin que tu fois honoré 
par les empereurs , &  que tu aies notre amitié. Probus dit ; 
Je n’aipas befoin de Fhonneur des empereurs, &  ne me fou-
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fcie pas de votre amítíé. J’avois des biens confidérables , que 
j*ai méprifés pour fervir au Dieu vivante par Jefus-ChrifL 
M axlne d it: Otez-luí fon mantean , ceignez-le , étendezde 
&  le frappez de nerfs de bceuf. Cette maniére de ceindre 
les patiens , inarquée méme dans l’évangile 7 fervoit appa- 
remment á ne Ies pas expofer nuds ; on leur faifoit done 
comme. une eeinture de leur tunique , ou de quelqifantre 
chofe. Tandís que Ton frappoit Probus a coups de nerfs ? 
le centurión Démétiius lui d it: Epargne-toi, moo ami , tu 
vois ton fang couier par terre. Probus dit : Je vous aban- 
donne mon corps ; vos tourmens me font des parfums* 
Maxim^ dit: Ne quitteras-tu pas enfin ta folie ? Qífattends-tu5 
miférable ? Probus dit : Je ne fuis point fou , je fuis plus 
fage que vo u s, puifque je n adore point les démons. Máxi
me dit : Tournez-le &  le frappez tur le ventre. Probus dit: 
Seigneur , aífiftez votre ferviteur. Máxime d it : Dites-lui en 
le frappant : Oix eft celui qui fafliíle ? Probus d it: II nfaffif- 
te &  il nfailiftera ; car je méprife íi bien vos tourmens , 
que je ne vous obéis pas. Máxime d it ; Regarde ton corps, 
miférable, la terre eft remplie de ton fang. Probus d it : Sca- 
chez quautantque mon corps fouffre pour Jefus-Chrift, au- 
tant mon ame eft plus vigoureufe. Máxime dit : Mettez-Ie 
aux fers, étendezde jufqu’au quatriéme trou , &  ne íbuffrez 
pas que perfonne le panfe, Amenez Fautre au milieu du 
tribunal.

Démétrius centurión dit : Le voilá , íeigneur. Máxime dít: 
Comment t*appelles-tu ? Andronic dit: Je fuis chrétien; car c’eft 
ce que vous voulezfcav oir j je vousle dis done, je fuis chrétien. 
Máxime dit: Puifque cenom n a fervi de ríen á ceux qui ont paíTé 
devant toi , dis-moi en uii mot ton nom , que je te demande. 
Andronic d it : Si vous demandez mon nom vulgalre parmi 
les hommes , on m’appelle Andronie. Máxime d it: De quelle 
naiífance es-tu ? Andronic dít : Je ibis noble , &  fils des pre- 
miers de la ville cFEphéfe. Máxime d it: Lailfe tous ces difcours 
recherchés ¿ je te parle en pere  ̂ crois-moi ; ceux qui ont 
paffé devant toi ont voulu faire les infenfés , ils n y  ont rien 
gagné. Honore les empereurs , facrifie aux dieux de nos 
peres, &  on te fera du bien. Andronic dit : Vous les nom- 
mez bien les dieux de vos peres r pulique vous avez. pour 
pere fatan , &  vous étes devenus des démons j car vous 
faites fes ceuvres. Máxime dit ; Ta jeuneffe te rend info- 
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lent. Andronic d it : Je vous parois jeune par 1 age ; mais 
mon efprit eft avancé &  préparé á tout. Máxime d it : Laiffe 
tous ces difcours &  facriíie pour éviter les tourmens. An- 
dronic d it : Croyez-vous á mon age que je n’aie pas de fens, 
&  que j’aie moins de courage que les autres ? Je fuis prét 
á tout*

Le gouverneur dit : Déshabillez-le, ceignez-le &  1 atta- 
cliez. Démétrius lui d it : Obéis , mon ami , avant que ton 
corps foit perdu, Andronic dit : II vaut mieux pertfre mon 
corps que mon ame , fais ce que tu voudras* Máxime d it: 
Obéis &  facriíie avant que je commence k te faite périr* 
Andronic d it : Je n’ai jamais facrifié aux démons des mon 
enfance, je ne commencerai pas á préfent* Máxime d it: 
Q u’on le touche. Athanafe comiculaire , c’étoit une elpéce 
de greffier, lui dit : Obéis au gouverneur , par Táge je fuis 
ton pere , &  je te le confeille. Andronic d it : R etire-toi: 
prends ton confeil pour toi $ tu n en es pas plus fage , pour 
étre vieux $ tu te preñes bien de me donner ce beau con
fe i l , de faerifier aux pierres &  aux démons. Le gouver
neur lui d it : Miférable i es-tu infenlible aux tourmens , pour 
n ayoir pas pitié de t o i , &  ne pas quitter cette folie ? An
dronic d it : Cette folie nous eft nécelfaire , á nous qui ef- 
pérons en Jefus-Chrift, mais la fagefle temporelle attire la 
mort éternelle á ceux qui Tont. Le gouverneur dit : Qui 
t’a appris cette folie ? Andronic dit : Notre Sauveur , pour 
qui nous vivons &  vivrons dans le c ie l, ayant notre efpé- 
rance en lui. Le gouverneur Máxime d it : Quitte cette fo
lie , avant que je te faffe périr par des tourmens plus ri- 
goureux. Andronic d it; Mon corps eft devant vous ¿ vous 
avez le pouvoir , faites ce que vous voudrez. Le gouver
neur d it: Déchirez-lui les jambes bien fort, Dieu le voie &  
juge promptement j je n’ai point fait de m al, &  vous me 
tourmentez comme un meurtrier. Máxime dit : Tu es impie 
envers les dieux, tu méprifes les empereurs &  mon tribu* 
nal  ̂ &  tu dis que tu ne fais point de mal. Andronic dit : 
Je combáis pour la piété envers le vrai Dieu. Máxime d it: 
Si tu avois de la piété, tu honorerois les dieux , que les 
empereurs mimes honorent avec piété. Andronic d it: C eft 
impiete cela &  ñon piété , de laiffer le Dieu v ivan t, pour 
adorer du bois 8t  des pierres. Máxime dit : Les empereurs 
íbnt done des imples  ̂ bourreau í  Andronic dit : Qui ? k
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inonavís* ils le lont. Vous-méme, fi vous voulez raifoimer 
droit, vous voyez bien que c’eft une impxété de facrifier 
aux dé-nons. Máxime dit : Retournez-le 5 &  píquez4 ui les 
cotes, Androide dít : Je fuis devant vous 5 faites fouffrir á 
mon corps tout ce qu il vous plaira. Le gouvemeur d it : 
Mettez-y du fe l, &  lui frottez les cotes avec des teflbns, 
Andronic dit : Vous avez fortifié mon corps par les piales. 
Máxime dit : Je te ferai périr petit á petít. Andronic d it: 
Je ne crains point vos menaces, ma réfohiüon eft plus forte 
que toutes vos invenrions &  toute votre maíice; ceft pour 
quoi je méprife vos lourmens. Le gouvemeur dit : Mettez- 
lui les fers au cou &  aux pieds ? &  le gardez dans la 
prifon.

Le íecond interrogatoire fe fit á Mopfiiefte. Le gouver- 
neur Máxime dit : Faites venir ces impies , qui fuirent la 
religión des chrétiens. Démétrius centurión dit : Les voilá 5 
feigneur. Le gouvemeur dit á Tharaque : II me femble que 
la plúpart des hommes honorent la vieillefle, á caule qu’elle 
eft accompagnée de bon fens. Prends done de toi-méme 
un bon confeil ? &  ne filis pas aujourd’hui tes premiets fen- 
timens , faerifie aux dieux ? &  tu recevras la louange que 
mérite la piété. Tharaque dit : Je fuis chrétien. Pour cette 
louange que vous dites , je fouhaite que vous &  les em- 
pereurs fortiez de votre aveuglement ? pour prendre des 
penfées plus raifonnables ? aiiii que le vrai Dieu vous forti- 
fie &  vous donne la vie. Le gouvemeur dit : Frappez-lui la 
bouche á coups de pierres ¿ &  dites : Quitte cette folie, 
Tharaque dit: Si je n’étois íage , je ferois fou córame vous, 
Le gouvemeur dit : Regarde tes dents ébranlées , &  prends 
pitié de to i? miférable. Tharaque dit : Vous ne tnaffligeriez

me donne la forcé ? qui eft Jefus-Chrift, Le gouvemeur dit; 
Crois-moi, car c’eft ton intérét 5 approche &  faerifie. Tha
raque dit : Sí je f§avoí$ qu’il me fut plus avantageux 5 
je ne fouflnrois pas tout eeci. Et comme Tharaque ne par- 
loit plus s le gouvemeur dit : Frappez-lui la bouche , &  lui 
dites qu’il crie* Tharaque d it : Mes dents íbnc tombées 5 &  
j ’ai les máchoires brifées y je ne puis parler. Máxime 
dit : Et en cet état tu n obéis pas, infenfé ; approche des 
autels - &  faerifie aux dieux. Tharaque dit : Si vous mVvez

O i j
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oté l’ufage de la parole , du moins vous ne me ferez point 
changer de fentiment ¿ au contraite , vous avez encoré ac- 
cm ma fermeté par vos fupplices. Le gouverneur dit : Je 
ígaurai bien t’óter cette fermeté , impíe. Tharaque dit : Je 
fuis prét á fon teñir tous vos aflauts 5 mais je vous íurmonte 
au nom de Dieu qui me fortiíie. Le gouverneur dit : Ou- 
vrez-lui les mai-ns, &  en approchez du feu. Tharaque dit: 
Je ne crains point votre feu temporel 5 je crains feuiement 
d’étre condamné au feu éteriiel , fi je vous obéiffois. Le 
gouverneur d it: Voilá tes mains toutes perdues par le feu j 
quitte ta folie , infenfé &  facrifie. Tharaque d it: Vouspar- 
lez á moi comme fi je refufois vos cruelles inventions; ap- 
preñez maintenant du moins , que je fuis ferme contre toutes 
vos atraques. Le gouverneur dit : Liez-le par les pieds 5 at- 
tachez-le en haut, &  mettez fous fon vifage une fumée 
piquante. Tharaque dit : Je me luis moqué de votre feu , 
&  je ne craindrai point votre fumée. Máxime lui d it : Tañ
áis que tu es fufpendu, confens de facrifier. Tharaque lui 
dit : Sacrifiez vous-méme , proconful , comme vous avez 
coutume de facrifier á des n om in esp ou r m o i, Dieu me 
garde de le faire. Máxime dit : Mettez de bon vinaigre 
avec du f e l , &  verfez-lui dans les narines. Tharaque dit : 
Ton vinaigre eíl doux , &  ton fel eft infipide pour moi. 
Máxime dit : Mélez de la moutarde au vinaigre, &  lui met
tez dans le nez. Tharaque dit : Tes miniftres te trompent , 
Máxime , ils tn ont donné du miel pour de la moutarde. 
Máxime dit : Je chercherai pour toi de nouveaux tourmens 
á la prochaine féance, &  je te rendrai fage. Tharaque dit: 
Et moi je viendrai plus préparé contre tes inventions. Máxime 
dit : Détachez-Ie, mettez-le aux fers , &  le livrez au geolier. 
Appellez celui qui fuit.

Demetrius centurión d it: Le voici , feigneur* Máxime dit : 
Dis-moi , Probus, as-tu réfolu de te délivrer des tourmens , 
cu  nas-tu pasencore renoncé á ta folie? Je te confeille d’ap- 
procher , &  de facrifier aux dieux , comme les empereurs 
font, pour le falut de tous les hommes. Probus dit : Je viens 
devant vous aujourd’hui mieux préparé &  fortifié par la quefi 
tion que j ai deja foufFerte. Eprouvez-moi done par toutes 
vos inventions; car ni vous, ni vos empereurs , ni les démons 
que vous fer vez, ni votre pere fatan, ne me períuaderontjamais 
- êtte impieté ? d’adorer les dieux que je ne connois point. J aj,
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mon D le u , le Dieu vivant qui eft au eiel 5 c’eft celui-Iá 
que j’adore &  que je fers. Máxime di£ : Er ceux-ci ne font 
pas des dieux vivans, impie ? Probus dit : Ceux qui font 
dans les pierres &  dans du bois, dans les ouvrages des 
hommes 7 comment peuvent-ils erre des dieux vivans ? vons 
vous trompez , proeoníul, c’eft une grande ignorance de Ies 
fervir. Máxime dit : Tu crois done, méchant 7 que je me 
trompe, quand je t’avertis ? &  quand je fers les dieux? Pro
bus d it : Périfíent les dieux qui n’ont point fait le ciel &  la 
terre , &  tous ceux qui les fervent. Máxime dit : Laiíle tes 
fantaifies ? facrifie aux dieux ? Probus , &  te fauve. Probus 
d it : Je ne fers point les dieux, mais je fers &  j'adore le 
Dleu que je connois véritable. Máxime dit : Eh bien ? ap-~ 
proche de Fautel de Júpiter &  facrifie, afin de ne pas fer- 
vir plufieurs dieux, comme tu dis. Probus d ít : J?ai un Dieu 
■ dans le ciel , c’eft celui-Ia que je crains j mais je ne fers 
point ceux que vous appellez dieux. Máxime dit : Je te Tai 
déja d i t , &  je te le rápete facrifie á Júpiter le grand, 
Tinvincible 7 qui voit tout* Probus d it : Au mari de fa pro- 
pre íbeur, á cet adultere , á cet impudique , á ce profane, 
comme tous les poetes le témoignent ? pour ne pas dire le 
refte de fes infamies ; vous étes aflez injufte pour nfobli- 
ger k lui íacrifier ? Máxime dit ; Frappez-le fur la bouche , 
&  lui dites : Ne blafphéme pas.. Probus dit : Pourquoi me 
maltraitez-vous ? je vous ai dit ce que difent d’eux ceux qui 
les adorent $ je ne mens done pas , je dis la vérité ? vous le 
f^avez bien.

Máxime d it : J’entretiens ta folie en ne te punifíant pas : 
Faites rougir des fers , &  le mettez deflus. Probus d it: Votre 
feu eft ffoid &  ne me touche pas. Máxime dit : Rougiffez- 
les plus fo rt, &  le mettez deffus , le tenant des deux cotes. 
Probus d it: Yotre feu eft devenu plus ffoid , vos mimílres 
fe moquent de vous. Máxime dit : Liez-le, étendez-le 9 &  
lui déchirez le dos avec des nerfs cruds , en lui diíánt : 
Sacrifie &  fois fage. Probus dit : Je n’ai pas craint votre 
feu , &  je ne me foucie pas de vos tourmens. Si vous avez 
inventé quelqu’autre fiipplice 3 montrez-Ie , afin que je montre 
la puiílance de D ie u , qui eft en moi. Máxime d it : Rafez- 
lui la téte , &  y  mettez des charbons ardeos. Probus d it: 
Vous nfavez hrulé les pieds &  la téte 5 &  vous voyez que 
je fuis ferviteur de D ie u , &  que je foufife vos menaces*
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Máxime d it : Si tu étois ferviteur des dieux , tu leur fa- 
crifierois &  ferois pieux. Probus dit : Je íiiis ferviteur de 
Dieu , &  non des dieux, qui font perdus &  perdent avec 
eux ceux qui les honorent, Máxime dit : Tous ceux done 
qui les honorent , xnaudit que tu es , ne font-ils pas autour 
de mon tribunal , honores des dieux &  des empereurs ? Íl$ 
vous regardent avec mépris , vous autres que Ton punit pour 
votre impiété. Probus d it : Croyez-moi, ils font perdus s’ils 
ne fe repentent , &  s’ils ne fervent le Dieu vivant. Máxime 
dit: Déchirez-lui le vifage, afin qu’il ne dife pas le Dieu, 
mais les dieux. Probus dit : Vous me faites frapper, parce 
que je dis la vérité. Máxime d it : Q u’on le remette auffi en 
prifon, &  faites venir celui qui fuit.

Démétrius centurión d it : Voici Andronie. Máxime dit t 
Ceux qui ont été examinés devant toi ont.fouffertinutilement 
plufieurs tourmens  ̂ mais aprés mille fuppliees , ils ont été* 
contraints d’honorer les dieux , &  font préts á recevoir des 
empereurs des honneurs extraordinaires. Epargne-toi done les 
tourmens , facrifie aux dieux, &  tu recevras les honneurs 
convenables $ finon, je te jure par les dieux &  par lesem- 
pereurs invincibles , que je punirai extraordinairement ta déf- 
obéiífance. Andronie d it: N ’accufe pas d une telle foibleífe 
ceux qui font répondu devant moi , &  ne erois pas me 
tromper par tes artífices , ni faire que je t obéiíTe, je ne fe- 
raí pas íi lache. Je demeure ferme , armé de la foi que j ai 
en mon Seigneur ; &  je ne crains ni toi ni ton tribunal. Dé- 
ploie done tornes tes menaces &  tous tes tourmens. Máxime 
d it : Etendez-le aux pieux, &  le fouettez de nerfs cruck,. 
Andronie dit : Tu ne me fais pas grand’chofe , aprés ce 
grand ferment , par tes dieux &  par tes empereurs. Atha- 
nafe corniculaire dit ; Tout ton corps n eft qu’une plaie, &  
tu trouves que ce n’eft rien , miférable ? Andronie d it: Ceux 
qui aiment le dieu vivant ne fe foucient pas de cela. Máxi
me ̂ d it : Frottez-lui le dos avec du fel. Andronie d it : Fais- 
moi faler davantage , afin que je fois incorruptible , &  que 
je réfiffce mieux á ta malice. Máxime d it : Tournez-le , &  le 
frappez íur le ventre , afin d*aigrir íes premiéres piales , 
&  que la douleur pénétre jufqu aux moelles. Andronie dit £ 
Je fuis entiérement guéri des plaies que m’avoient fait les 
tourmens de la premiére journée ? comino vous Tavez vu 3

■p
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quand on m’a préfenté á voíre tribunal. Celui qul m’a guéri 
alors me guérirafencore. Máxime d it: Méchaos foldats ̂  ne vons 
avois-je pas défendu que perfonneles panfat5 afín qu’ils fuf- 
fent icduits á nous obéir. Pégafe geolier d it : Par votre 
grandeur , perfonne d’eux n’a été panfé 7 &  perfonne n efe 
entré á eu x; on les a gardés enchainés dans le plus profcnd 
de la prifon. Si vous me trouvez xnenteur, ma tete en re
pondrá. Máxime d i t : Comment done les bíeííures ont-elles 
diíparu ? Pégafe geolier d it : Je ne ibais comment ils ont 
été guéris , par votre vertu. Androide dit : Infenié ? notre 
Sauveut &  notre médeein eft grand. II guérit ceux qui efpé- 
rent en iu i, non par rapplication des médicamens ? mais 
par fa parole, Quoiqu’ií habite les cieux 5 il nous eft pré- 
ien t, parce qu’il eft par-iout ; mais tu ne le connois pas ? 
infenfé que tu es. Máxime dit : Ces fots difcours ne te ier- 
viront de ríen ¿ mais approche &  faeriíie aux dieux , de 
peur que je ne te fafíe un méchant parti. Androide dit : Je 
n’ai rien á repondré, que ce que je vous ai dit une &  deux 
fois; car je ne fuis pas un enfant, pour me laiffer amufer 
par des flatteries. Le gouvemeur d it: Vous ne me fiirmon- 
terez pas ? vous autres, &  ne mépriferez pas mon tribunal* 
Androide dit ; Nous ne nous laifferons pas vaincre non plus 
par vos menaces; vous nous trouverez de braves combar- 
tans 7 par la forcé que Dieu nous donne en notre Seigneur 
Jefus-Chrift. Et vous connoiflez peut-étre bien ? proconfiil s 
que nous ne craignons ni vous ni vos tourmens, Le gouver- 
neur dit : Qu’on me prépare divers íupplices pour la pro- 
chaine féance 7 qu’on mette celui-ci en prifon avec des chaínes 
de fer 5 &  qu on ne le laiffe voir á perfonne dans le 
cachot.

Le troifiéme interrogatoire fe fit á Anazarbe, en Cilicie. 
Numérius Máxime dit : Appellez ces impies de la religión 
des chrétiens, Démétrius centurión d it ; Les voilá , Seigneur, 
Tharaque étant venu , le gouverneur lui dit : Veux-tu du 
moins á préfent céder aux coups 5 quitter ta confeffion im
pudente j &  facrifier aux dieux par qui ioutes chofes íiibíií- 
tent ? Tharaque d it: Malheur k toi &  á eu x, íi le monde eft 
gouverné par ceux qui font deftinés au feu &  á des tourmens 
éternels : &  non feulement malheur á eux ? mais á tous ceux 
qui font leur voionré. Le gouvemeur dit : CefTeras-tu de
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blaíphémer , méchant ? penfes-tu lemporter par ton impifc 
dence , &  m’obliger á te faire couper la téte , pour me 
défaire de-toi. Tharaque dit : Si je pouvois mourir prompte- 
xnent, ce ne feroit pas un grand combat; mais allonge &  
fais ce que tu voudras, afin que ma couronne augmente de- 
vant le Seigneur. Le gouvemeur d it: Les autres prilbnniers 
que les loix font punir, en fouffrent autant. Tharaque dit; 
C ’eft en quoi eft votre erreur &  votre grand aveuglement, 
de ne pas voir que ceux qui font des crimes meritént ce qu’on 
leur fait fouffrir ; mais eeux qui fouffrent pour Jefus-Chriít 
recevront de lui leur récompenfe. Le gouvemeur d it : Im- 
pie &  maudit, quelle récompenfe attends-tu aprés une fi mi- 
íerable mort ? Tharaque d it : Ii ne te li  pas permis de fen 
informer , ni de fgavoir quelle eft la récompenfe qui nous 
eft réfervée $ c’eft pourquoi nous fouffrons finfolence de tes 
menaces.

Le gouvemeur dit : Tu  me parles, malheureux, comme 
fi tu étoismon égal. Tharaque dit : Je ne fuis pas ton égal, 
ni ne defire de l’étre ; mais je parle librement, &  perfonne 
ne peut nf en empécher, á caufe de Dieu qui me . donne la 
forcé par notre Seigneur Jefus-Chrift. Le gouvemeur d it: 
Je foterai bien cette liberté , méchant. Tharaque dit : Per
fonne ne peut xn’óter la liberté de parler ni t o i , ni tes 
empereurs , ni votre pere fatan ? ni les démons que tu adores* 
Le gouvemeur dit ; Parce que je te parle T impie , je te 
rends infolent, Tharaque dit : Ne t’en prends qu5á toi-méme. 
Pour m oi, le Seigneur que je fers f^ait que ton vifáge méme 
me fait horreur j bienloin que j’airne á te repondré. Máxime 
dit : Enfin fonge á ne te pas faire tourmenter davantage , 
&  yiens facriner. Tharaque d it : Dans ma premiére confef* 
fion k Tarfe, &  dañs la feeonde k Mopfuefte, j5ai confefle 
que je fuis chrétien $ je fuis encore ici le méme , car Íl ne 
m’eft pas permis de renverfer la vérité. Máxime d it ; Quand 
je  t’aurai perdu de . tourmens , á quoi te fervira de te re- 
pentir , miférable ? Tharaque dit : Si je,me repentois, j’au- 
rois craint tes tourmens , la premiére ou la feeonde fois, 
&  j’aurois fait ta volonté 5 maintenant je fuis ferme, &  par 
la grace de D ieu , je ne me foucie point de toi. Fais ce que 
tu voudras, impudent. Máxime dit : Tai accru ton impu- 
denee en ne te puniffant pas. Tharaque dit : Je Pai dit &  
le dis encoré ? Mon corps eft en ton pouvoir 9 fais ce que
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tu voudras, Máxime d it; Liez4e &  Tattaehez 5 afín qtfil de- 
vienne fage. Tharaque dit : Si j’étoís fou ? je ferois impie 
eomme ;oi. Le gouverneur Máxime d ít: Pendanr que tu 
es attaché, obéís, avant que de fouffrir les peines que tu 
mentes, Tharaque d it; Quoiqu’il ne te foit pas permis de 
me faire fouffrir toutes fortes de peines * á caufe de ma 
condition militaire ? je ne refufe pourtant pas tes inven- 
tions. Fais ce que tu voudras. Máxime dit : Un foldat qui 
honore avec piété les dieux &  les empereurs , re^oit des 
dons &  avance dans les honneurs $ pour to i, tu n’es quun 
impie, &  tu as été calfé honteufement ;c’eft pourquoi je te 
ferai fouffrir des tourmens plus granéis. Tharaque d it : Ufes- 
en comme il te plaira. Je t’en ai prié plufieurs fois; que 
différes-tu ? Le gouverneur d it: Ne penfe pas ? comme j*ai 
d it, que je te veuille promptement óter la vie. Je te pu- 
nirai petit á petit ; &  ee qui reftera de ton corps je le 
donnerai aux bétes. Tharaque dit : Ne te contente pas de 
promettre fais au plutót ce que tu as a faire. Le gouver
neur dit : Tu te flattes, méchant ? qu’aprés ta mort quel- 
ques feimnes vont embaumer ton corps avec des parfums ¿ 
mais j’aurai foin d’en diffiper les reftes. Tharaque d it : Et 
maintenant &  aptés ma mort, fais de mon corps ce que ta 
voudras.

Le gouverneur dit : Approche, te dis-je, &  íacñfie aux:
• dieux. Tharaque d it : Je te l’ai dit plufieurs fois 5 ftupide que 
tu es, que je ne facrifie point á tes dieux ? &  n’adore point 
des abominations. Le gouverneur d it: Prenez-lui les joues ?
&  lui déchirez les lévres. Tharaque dit : Tu as défiguré mon 
vifage , mais tu as renouvellé mon ame. Máxime d it : Tu 
me forces , miférable , á te traiter autrement que je n’aí fair.
Tharaque dit : Ne crois pas m’épouvanter par des paroles; 
jé fuis prét á tout ? portant les armes de Dieu. Máxime dit:
Quelles armes portes tu ? maudit que tu es , tout nud &  tout
couvert de plaies ? Tharaque dit : Tu es trop aveugíe pour
les voir $ mais avec cette armure divine je puis éteindre tous
les traits enflammés de ton pere le démon. Máxime d it: Je
fouffre ta folie. Tes réponfes ne m’aigriront pas jufqu’á te iv, 13.
faire mourir promptement, Tharaque dit : Quel mal ai-je
fait, de dire que tu ne peux voir mes armes 5 n5ayant point le
coeur pur, mais étant impie &  ennemi des íerviteurs de Dieu*
Máxime d it : Je te foupconne d’avoir mal vécu des aupara- 
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vant} &  (Tavoir été , comme on d it, un enchanteur , avant 
que de venir á mon tribunal. Tharaque d ít: Je n ai point été 
t'ei , ni ne le íuis  ̂ car je ne fers point les démons , 
comme vous autres $ maís je fers Dieu , qui me donne la 
patience &  me fuggére les paroles que je dois dire. Máxime 
d ít: Ces raifonnemens ne te ferviront de ríen $ facrifie, pour 
te déíivrer de ces fouffrances. Tharaque dit : Tu me crois 
bien infenfé., de quitter mon D ieu, qui me fera vivre éter- 
nellementj &  m’attacher á .to i ,  qui peux foulager mon 
.corps pour un moment , en tuant mon ame pour Féter- 
nité.

Le gouverneur d it : Faites rougir des broches , &  les 
inettez fur fes mammelles. Tharaque d it: Quand tu ferois en
coré pis, tu ti obligeras point un ferviteur de Dieu á adorer 
Ies démons. Le gouverneur dit : Apportez un rafoir, cou- 
pez-lui les oreilles &  lui rafez la te te ; puis avec le rafoir 
ótez-lui tout autour la peau de la tete. Tharaque d it : Quand 
tu nfécorcherois tout le corps , je ne nféloigne point de 
tnon Dieu, Le gouverneur dit : Preñez les broches toute$ 
rouges , &  lui mettez dans les cótés. Tharaque dit pendant 
quil foufFroit: Que Dieu voie du ciel &  quil juge. Le gou
verneur dit ; Quel Dieu invoques-tu , maudit? Tharaque dit: 
Celui que tu ne connois pas, qui rendra á un chacun felón fes oeu- 
vres. Le gouverneur dit: Je Fái déja dit j je ne fouffrirai pas que 
ces femmes enveloppent tes reliques dans du linge &  les- 
embaument avec des parfums ; mais je te ferai bruler, mal- 
heureux, &  jetter tes cendres au vent. Tharaque d it : Je 
te Tai déja dit, &  je te le dis encore $ fais ce que tuvou- 
dras, mon corps eft en ta puiííance. Le gouverneur dit : 
Qu’on le remette en prifon , &  qu’on le garde pour I’ex- 
pofer demain aux botes. Amenez-en un autre,

Démétrius centurión d it: Seigneur, voilá Probus. Le gou
verneur d it: Penfe a toi, Probus, de peur de retomber dans 
les mémes maux. Je fuis perfuadé que tu es devenu fage,

que tu veux facrifier , afin d’étre honoré de nous, com- 
me pieux envers les dieux. Probus dit : Nous fbmmes dans 
le méme fentiment j nous fervons au Seigneur notre Dieu. 
N’efpérez pas nous entendre parler autrement j ni vos flatte- 
ries ni vos menaces ne ferviront de ríen , vous n’amollirez 
pasmón courage ; je me préfente hardiment devant vous, 
méprilant yotre dureté* Quattendez-vous done ? que ne dé*
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ployez-vous done votre fureur ? Le gouvemeur dít : Vous 
avez tous concerté de renoncer aux díeux avec la mime 
malice, Et aprés quelques réponfes de Probus , Máxime d it; 
lie z-le , mettez-lui la ceinture 5 &  le pendez par le bont des 
pxeds. Probus dit : Tune ceñes point d’érre impíe ? tyran 
de combattre pour les démons tes femblables. Le gouvemeur 
d it; Crois-moi ? épargne ton corps ? avant que a étre tour- 
menté ; tu vois les maux qu’on te prépare. Probus dit : 
Tout ce que tu me feras fera utile á mon ame. Ainíi fais 
ce que tu voudras, Le gouvemeur d it: Rougiflez les broches  ̂
&  mettez-lui fur les cótés , afin qu’il foit fage* Probus dit: 
Plus je te parois fo u , plus je fifis fage devant mon Dieu. 
Le gouvemeur ajoüta r Rougiflez davantage les broches r 
&  lui bríilez le dos. Probus d it ; Mon corps eft en ton pou- 
voir. Que le Seígneur voie du ciel mon abaiffement &  mes 
íouffrances* &  qu’il juge entre toi &  moL Máxime dit .* Ce- 
lui que tu invoques , miférable , c’eft lui qui t’a livré comme 
tu mérites ? pour fouffrir cecL Probus dit : Mon Dieu eft' 
bon , il ne veut mal á aucun des hommes , mais chacun con-- 
noít ce qui lui eft avantageux r étant libre &  maitre de fe- 
raifon. Máxime dit ; Verfez-lui du vin des autels, &  lui 
mettez de la chair dans la bouche. Probus dit .* Seigneur 
Jefus-Chrift, Fils de Dieu vivant, voyez d’enhaut la vio- 
lence qu’on me fa it, &  jugez ma caufe, Le gouvemeur 
dít : Tu as bien fouffert, miférable; &  enfin tu as mangé 
du facrifice. Que feras-tu maintenant ? Probus dit ¿ Tu n’as 
ríen fait de merveilleux, de me faire prendre par forcé des ía- 
crifices impurs $ le Seigneur connoit ma réfolution* Le gouver- 
neur d it : Tu en as bu &  mangé ? ftupide ; promets-tu de le 
faire toi-méme, pour étre tiré de tes liens? Probus dit: Malheur 
t’arrive , méchant ? plutót que ra fiirmontes ma réfolution, 
&  que tu profanes ma confeflion j mais fgache que quanft 
tu m’aurois fait avaler tous tes. facrifices immondes, tu ne 
me ferois point de mal* Car le Seigneur voir du ciel-la vio- 
lence que je fouffre.

Le gouvemeur dit r Rougiflez íes broches &  lui brulez le
gras des jambes. Probus dit : Ni ton feu ? ni tes tounnens y 
m ton pere fatan,. ne peuvent obliger le ferviteur du vrat 
Dieu á fe departir de fa confeflion. Le gouveineur dit i Tw  
n’as plus de partie faine en ton corps, &  tu perfiftes dans*' 
ta folie ? miférable. Probus dit : Je t’ai abandonné mom
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corps ,. afin que mom ame demeure faine &  ennére. Máxime 
tiit : Faites rougir des clous ppintus , &  lui en percez les 
mains. Probus d it : Jé vous rends -graces ? Seigneur Jefus- 
C h ú A , de ce que vous avez bien voulu que mes mains 
foient elouées en votre nom , a Fimitatipn de votre paffion. 
£ e gouverneur dit * Le grand nombre des toutinens t a 
^endu ene ore plus £ou. Probus dit •; T a grande puiilance &  
ta malice fans bornes  ̂ t5a rendu non feulement fou ? mais 
encore aveugle j car tu ne fijáis ce que tu fifis. Máxime d it: 
Impie , tu ofes nommer fou &  aveugle celui qui conibat pour 
la piété des dieux. Probus dit ; Plut á Dieu que tu fuffes 
aveugle des yeux &  non pas du cceur. Le gouverneur dit; 
Eftropié de tout le corps , tu te pdains de tnoi , paree que 
je te laifle encore les yeux íains j. &  aprés quelques nutres ré- 
ponfe , il dit : Crevez-lui les yeu x , afea que tout vivant il 
perde le jour petit a petit. Probus dit : Tu m’as ótéxles yeux 
du corps j mais malheur á to i, cruel tyran ? il ne fera jamais 
en ton pouvoir de m’óter les yeux vivans. Le gouverneur 
d it : Tu es tout en ténébres , miférable , &  tu parles ? Pro
bus d it: Si tu connoiffois tes ténébres , im pie, tu m’efli- 
merois heureux. Máxime dit ; Tu es morí de tout le corps, 
& tu  ne ceffes pas de difeourir. Probus dit : Tant que mon 
eíprit demeure en mofijene cefferai point de parler,par le Dieu 
qui me. fortifie. Máxime d it : Aprés tous ces tourmens , ef- 
péres-tu encore vivre ? &  ne vois-tu pas que je ne te laiffe- 
rai point la liberté de mourir ? Probus dit : C ’efl: pour cela 
que je combáis, afin que xna boirne confeffion foit parfaite, 
de quelque mániére que tu me falles mourir , impitoyable 
&  ennemi du genre humain. Le gouverneur d it; Emportez- 
l e , mettez-le dans les fers , gardez-le dans la prifon ; ne 
permettez pas qu’aucun deleurs compagnons approche d’eux, 
&  les loue de ce qu’ils font demeurés dans leur impié té. Bien 
entendu qu au premier combat des bétes on les expofera. Ap- 
pellez rimpie Androide.

Demétrius centurión dit : Le voilá , feigneur. Le gouver
neur d it : A  préfent au moins as-tu pitié de ta jeuneífe , &  
as-tu pris la fage réfolution d’étre pieux envers les dieux ? 
autrement tu ne trouveras point de miféricorde. Approche 
done, facrifie aux dieux &  te fauve. Andronic d it: Malheur k 
to i, ennemi de toute vérité , béte impudente, tyran; j’aifouffert 
tputes tes menaces ? &  mainíenant.tucrois me perfilador de mal
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faire. Non, tu ne rompras pas ma confeffion ; je luís prét áfou- 
teñir toutes tes atraques par le Seigneur, &  á te montrer 
la vigueur de ma jeuneffe &  la fermeté de mon ame. Máxi
me dit : 11 me femble que tu es en fuñe &  poffédé du de
ntón. Andronic d it : Si j’étois poffédé du démon, je fobéírois - 
mais comme jé n*ai point de démon , je n’obéis point* Car 
tu es tout entier au démon , &  tu fais les ceuvres des dé- 
mons. Le gouverneur d it; Ceux qui ont paffé devant toi 
ont dit ee qu’ils ont voulu avant Ies tourmens ; mais la 
eruauté des peines les a perfoadés d?étre pieux envets les 
dieux &  foumis aux empereurs, &  ils fe font fauvés. An
dronic d it : Quand tu mens , tu ne fais rien qui ne s’ac- 
eorde á tes mauvaáfes máximes, Car ceux que tu adores ne 
font point demeurés dans la vérité; tu es menteur comme 
ton pere. C 5eft pourquoi Dieu te jugera promptement ? mi- 
niftre de fatan. Máxime d it; Sí je ne te traite en im pie, 
&  íi je nabaifíe ta foffifance, je ne gagnerai rien. Andro- 
nic dit : Je ne crains ni toi ni tes tnenaces 5 au nom de 
mon Dieu. Le gouverneur d it: Faites des paquets de pa- 
pier , &  mettez-lui le feu íur le ventre. Andronic dit : 
Quand tu me bmlerois tout entier , tant que je relpire , 
tu ne me vaincras pas , maudit tyran ; le Dieu que je fers 
m’affifte &  me donne des forces. Le gouverneur dit : Tu 
réíiftes encore , infenlé ? Demande du moins á mourir , pour 
ton intérét. Andronic dit : Tandis que je fuis en vie , je 
furmonte ta méchanceté ? &  je prétends que tu me faffes 
mourir tout entier ; car c’eft-lá ma gloire devant Dieu. Le 
gouverneur dit : Chauffez des broches , &  les lui mettez 
toutes rouges entre les doigts, Andronic dit : Infenfé , qui 
méprifes Dieu , tout rempli de penfées de fatan; tu vois 
mon corps brülé par les tourmens 5 &  tu penfes que je 
craigne tes inventions. Jefus-Chrift eft en m oí, je ne te crains 
point.

Le, gouverneur d it : Ne f^ais-tu pas, infenfé , que celuí 
que tu invoques eft un certain malfaiteur , qui fot mis en 
croix par Fautorité d’un gouverneur nominé Pílate, &  que 
nous en avons les aéles ? Andronic dit : Tais-toi, maudit; 
il ne t’eft pas permis de dire cela ; car tu n’es pas digne de 
parler de lu i, impie. Si tu en étois digne , tu ne perfécuterois 
pas les ferviteurs de D ieu ; mais tu n’as point de'part á fon efpé- 
rance. Le gouverneur dit; Et toi? quelprofit trouves-tu á croire



TI,
0 ernier combat 

des martyrs,

118 H i s r o i f t E  E c c l é s í a s t k j u e .
&  á efpérer en cet homme , que vous appellez le ChriíE í  
Andronic dit : F y trouve un grand' profit , &  j aurai une 
grande récompenfe pour tout ce que je fouffre. Apres quel- 
ques autres difcours, le gouverneur d it: Guvrez-lui labouche; 
mettez-y des viandes ae dellus 1 autel ? &  verfez-y du yin. 
Andronic dit : Seigneur mon Dieu ? yoyez la violence que 
ion me fait. Le gouverneur dit : Que feras-tu maintenanty 
maudit démon ? ceux á qui tu n as pas youlu facrifier , tu 
goütes de leur autel. Andronic dit ; Infenfé , tu men as fait 
verfer par forcé ? je n en fuis point fouillé , parce que je ne 
Tai point fait volontairement. Dieu le f^ait r luí qui fonde 
les penfées, &  qui peut me délivrer de la fureur de fatan 
&  de fes miniftres. Máxime d it : Je te ferai couper la lan- 
gue pour t’empécher de tant parler- J’ai tort de te fouffrir* 
je te rends plus infenfé. Andronic dit : Je den prie, fais- 
moi couper les lévres &  la langue, oü tu crois que j’aire- 
§u tes abominations, Máxime dit : Quoi done , infenfé r jufi 
ques a quand te laifferas-tu tourmenter ? vois que tu en as 
g o u té co m m e j’ai dit.. Andronic dit : Malheur á to i , in
ferné tyran, &  á ceux qui t’ont donné cette puiífance j je 
ne goüterai jamais de tes facrifiees impies. Tu yerras ce que 
tu as fait contre un ferviteur de Dieu. Le gouverneur d it: 
Méchant, tu maudis nos princes, qui nous ont procuré une 
íi longue paix., Andronic dit : J5ai maudit &  je maudis ces 
peftes &  ces fangfites 5 qui renverfent le monde. Que le 
Seigneur avec fon bras puilfant les confonde &  les perde. Le 
gouverneur dit : Mettez un fer dans fa bouche, détachez- 
lui les, dents , &  coupez fa langue blalphéme , afín qu’il ap- 
prenne á ne pas injurier les Empereurs. Emportez fes dents 
&  fa langue y hrülezdes &  les réduifez en cendres , que vous 
femerez par-tout : de peur que quelqu un de cette religión 
im pie, ou auelque femme ne les recueille pour les empor- 
ter &  les garder comme quelque chofe de précieux &  de 
faint; pour lui remenez-le &  le gardez dans la prifon , pour 
etre expofe aux bétes avec fes compagnons au premies 
combat.

Apres que les martyrs eurent été ainfi interrogés pour la troi- 
fieme fois r Máxime appella Terentien pontife de Cilicie 
lui ordonna de donner le lendemain un ípeñacle de bétes á 
tout le peuple de la ville. Auflitót Terentien. donna ordre k 
ceux qui gouvernoient les bétes de fe teñir préts* Des te
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grand matin tome la ville, jufques anx femmes &  aux enfans, 
á’orrit pour aller áFamphithéátre ? qui étoít environ a u n  miiíe. 
Quano il fot rempli au peupíe ? Máxime y  vint &  aífifta aux 
fpeftacles, Aprés que les jeux eurent duré une partie d\i jour5 
comme il y  avoit déja pluíieurs hommes par terre, tués ou 
par les gladiateurs ou par les bétes , Máxime envoya tout 
d’un coup des foldats pour amener les martyrs. Le feu &  les 
autres tourmens Ies avoient mis hors d’état de marcher ¿ ainii 
les foldats furent contraints de les apporter. Quelques chré- 
tiens qui les obfervoient fecrettement pour étre Ies témoins de 
leur combat, fe mirent for une montagne voiííne * &  s?étant 
affis entre des roehers, ils prioient avec des larmes &  des 
foupirs. Quand les martyrs forent apportés au milieu de Fam- 
phithéátre , il s’éleva un grand murmure parmi le peupíe. Plu- 
íieurs étoient indignes de leur condamnation injulle ; pluíieurs * 
pour ne point voir ce fpeílacle ? fe retirérent, difant des in
dures á Máxime. 11 donna ordre de marquer ceux qui s*en al« 
loient ? &  de les citer devant lui le lendemain ? pour les con 
damner.

On lacha pluíieurs bétes ? qui ne touchérent point aux mar
tyrs, Máxime s5en mitfort en colére* II fit venir leur gou- 
vemeur , le fit fouetter, &  lui dit avec de grandes mena- 
ces : Si tu as quelque béte bien furieuíe, láche-Ia proxnpre- 
ment contre ces criminéis. Celui-ci tout tremblant lacha une 
ourfe ? qui avoit déja rué trois hommes ce méme jour. Quand 
elle fot proche , elle paflh par-deflus les autres &  courut á 
Andronic ? puis elle s5aílit auprés de luí &  lécholt les piales. 
Andronic mettoit fa tete fur elle &  s’efforcoit de Firriter ? 
pour fortir plutót de la v ie , mais Fourfe demeura couchée au
prés de lui. Máxime en colére la fit tuer , &  elle fot égor- 
gée auxpieds d’Ándronic, Terentien le pontife craignant que 
Máxime ne s!en prít á lui-méme , commanda de iacher une 
lionne  ̂ qu’Herode pontife d’Antioche lui avoit envoyée- 
Quand elle parut, elle fit trembler les ípeñateurs par fon ru- 
giífement &  le grincement de fes dents; &voyantles martyrs 
étendus par terre , elle vintáTharaque5fe bailia&íe proílema 
á fes pieds. Tharaque étendit la main, &  la prenantpar les crins 
&  par les oreilles 5 Fattiroit á lui. Elle fe laiífoit tirer com
me Un mouton , íans réfifter; puis elle fecoua la main de 
Tharaque &  s5en retourna vers la porte , íans s’arréter á Pro
bus ni á Andronic* Máxime défendit qu’on lui ouvrít j &  la
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lionne prenant les planches avec les dents, s efforgoit de les 
rompre , enforte que le peuple épouvanté cria quon lui ou- 
vrít. Máxime indigné s’en prenoit a Terentieií , &  comman
da que l’on fit entrer des gladiateurs pour égorger les mar- 
tyrs , ce qui fut exécuté.

Máxime fortant du fpeñacle laifla dix foldats, avec ordre 
de garder les corps des martyrs , que l’on ovoit jettés péle- 
mélé avec les corps des criminéis. II étoií deja nuit. Alors 
les chrétiens qui. obfervoient ceci defcendirent de la monta- 
gne , fe mirent á genoux , &  priérent Dieu qu’il leur ñ t  la 
grace de pouvoir retirer les reliques des faints martyrs. Aprés 
leur priére , s’étant approchés , ils virent les gardes qui fai- 
foient bonne chere , &  un grand feu allumé auprés des corps. 
lis fe retirérent un peu, fe mirent encore á genoux, &  prié
rent tout d’une voix Dieu &  fon Chrift par le Saint-Eíprit, 
de leur accorder fon fecours , pour délivrer ces faints corps 
d’entre les corps profanes &  immondes. Auílitdt la ter- 
re trembla , Fair fut agité de tonnerres &  d’éclairs , il 
vint une pluie épouvantable , &  la nuit étoit fort noire. Un 
peu aprés le tems s’étant appaifé , ils priérent encore &  s’ap-

tjrochérent des corps: ils trouvérent que la pluie avoit éteint 
e feu , &  que les gardes s’étoient retirés. Yoyant cela ils ap- 
prochérent plus hardiment $ mais comme ils ne pouvoient 

difcerner les corps faints , ils étendirent les mains au cieí 
&  priérent Dieu de les leur faire connoitre. Auffitót il leur 
en voy a du Ciel une étoile brillante , qui leur marqua les 
corps en s’arrétant fur chacun. Ils les emportérent avec joie, 
&  retournérent á la montagne voifine , en priant Dieu qui 
les favorifoit. Ayant palié une grande partie de la montagne , 
ils fe déchargérent pour fe repofer un peu $ &  priérent Dieu 
d achever leur ouvrage , &  de leur faire connoitre le lien 
oü ils devoient mettre les reliques de ces faints. II les exau- 
5a ? &  leur envoya encore Fétoile pour les conduire. Elle les 
quitta á un endroit oü ils virent une roche creufe &  y  ca- 
chérent les corps avec grand foin , puis revinrent á laville 
voir ce qui fe paífoit; car ils fcavoient bien que Ton recher- 
cheroit ces corps*

En effet, Máxime fit punir les gardes d’avoir laiffé déro- 
ber les corps, & fe retira de la ville. Aprés quoi, c’eft-á-dire 
au bout de troisjours, trois de ces chrétiens, fcavoir, Marcion, 
fé lix  Se Barbas demeurérent au lieu oü étoient les faintes

reliques. >
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teliques, pour le tendré plus sur s réfolus d’y  paffer leur 
vie &  elpérant d’étre enterres auprés d’eux* Les fiaéles eurem 
foín de r cueíllir -les aftes des trois interrogatoires des mar- 
tyrs, &  en obtinrent une- copie d’un des tpieulateurs nom
iné Sébafte ? moyennant deux cens deniers, qni fonr prés de 
quatre-vingt livres de notre monnoie, Enfiiíte ils envoyérent 
ces aftes aux fidéles dlconium par quelqnes-uns de ceux qui 
avoient été Ipeftateñrs de Fexécution, &  les chargérent d\i« 
ne lettre dont le titre eft tel : Pamphile , Marcien, Lyíias , 
Agatoeles , Parmenon , Diodore , Félix 5 Gémellns ? Athé- 
nion ? Tharaqne &  Orofe 5 á Áquilus 5 Bafíus , Bérulle ? 
Timothée &  tous les freres qni font k Icone. Eníuite ils les 
prient d’envoyer ces aftes aux freres de la Piíidie &  de la 
Patnphilíe , pour les édifier &  les forrifier daos la foL Aprés 
les aftes &  te récit de Fexéeution ? ils mettent la date en 
ces termes : Les faints martyrs ont été confommés la pre- 
miére année de la perfécution, le cinqniéme des ides d5Oc- 
tóbre , on Fonziéme d’Hyperberetée. La nnit íuívante ont été 
mis dans la montagne les xorps des faints martyrs Probus, 
Tharaque &  A n d ro id eá  i illuftre ville d’Anazarbe.

Dans la méme province de Cilicie ? á Tarfe qui en étoit la 
métropole , Julitte fouffrit le martyre avec fon enfant. Elle 
étoit de Lycaonie ? de race royale^ &  craignant la períecu- 
tion qui s’y  exer^oit cruellement: par le gouverneur Domi- 
tien 9 elle abandonna fes biens qtti étoiertt gtands v &  senfuít 
avec deux- fervantes &  fon fils -Cyrique r ágé feulement de 
trois ans. Elle arriva á Séieucie oü elle trouva ía perfécution 
encore plus violénte 9 foús le gouverneur Alexandre pire que 
Domitien. Elle paffa dono á Tarfe y mais Alexandro y  arriva 
en méme teros, comme de concerté Elle fot prife tenant fon 
enfant entre fes bras 9 les fervantes s’enfuirent ? &  regardoient 
ce qifelle deviendroit. On la préíéiíta au tribunal* Alexandre 
lui demanda fon nom , fa condition , fon pays $ elle répon- 
d it: Je fuis chrétienne. Alexandre lui fit óter fon enfant 7 
qui réfiftoit de tout fon pouvoir ; &  ne quittoit point les 
yeux de deífus elle 5 mais les bourreaux le portérent au 
gouverneur, qui. fit étendre la mere &  battre cruellement á 
coups de nerfs. Elle, répondoit feulement: Je fifis chrétien
ne , &  je ne facrifierai jamáis aux démons. Cependant Alexan
dre tenoit F enfant fur fes genoux , le flattoit de la main , ta- 
choit de le baifer &  de Fempécher de pieurer* Mais Fenfant 
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ayant toujours les yeux fur fa mere , s’éíoignoit du gouver- 
nenr autant qu’il pouvoit % détournoit Ja tete , le repouffoit 
des mains &  des-pieds, dont il lui donnoit des coups dans 
les cotes, luí égratignoit le vifage de fes petits ongles, &  
difoit cofflme fa mere : Je luis chrétien. Le gouvemeur ir
rité le prit par le pied &  le jetta á terre, du, haut de fon 
tribunal. La tete de lenfant fe caifa , fa. cervelle fot répan- 
due for les coins des’ dégrés, &  toute la place d’alentour arro- 
fée de fon fang. Sa mere le vit , &  d it : Je vous rends gra- 
ce s, Seigneur, de ce que vous avez bien voulu que mon fiís 
recüt avec moi la couronne immortelle*

Mais le juge affligé de ce qu’il venoít de faite , lui fit dé- 
chirer les cótés, &  repodre fur fes pieds de la poix bouil- 
lante , que Ton apporta dans une chaudiére. En méme tenis 
il lui faifoit dire par un crieur : Julitte, prends piíié de toi &  
íacrifte aux dieux, de peur que tu ne meures malheureufe- 
ment comme ton fils. Elle répondit en criant: Je ne facri- 
fie point aux ftatues fourdes &  muettes , c’eít-á-dire aux dé- 
mons ; mais j adore Jefus-Chrift , fils unique de D i e u p a r  
qui le pere a tout fa it, &  je me preffe de rejoindre mon 
fils dans le royanme des cieux. Le juge ordonna qu’elle eut 
la téte coupée, _& que le corps de fon fils füt jetté au lien 
des fuppliciés. Les hourreaux lui ayant mis "un báillón dans la 
bouche , la menérent. au lieu ordinaire des exécutions $ oii 
apres quelle eut fait fá priére a Jefus-Chrift, elle eut la téte 
coupée, &  fon corps fot jetté hors d elaville  , avec celui 
de fon fils $ c’étoit le feiziéme de Juillet. Le lendemain fes 
deux fervantes enlevérent les corps de nuit &  les enterré- 
rent. Une d’ellesvécut jufques au terns de Conílantin , &  
de la liberté de Féglife: elle découvrit le lieu aux fidéles, & 
Jes faintes teliques forent honorées,

Cette feconde année la perfécution fot plus violente en Pa- 
leftine, que la precédeme* Urbin qui en étoit gouverneur, 
regut d’abord des lettres de Fempereur, qui ordonnoient gé- 
néralement que tout le monde dans-les. villes facrifilt aux 
idoles, fans fe reftreindre au clergé feul comme auparayant, 
A Gaza Tímothée, aprés plufieurs tourmens, fot brulé á pe- 
tit feu. Avec foi fo.uffirirent Agapius &: Thecle , qui forent 
condamnés á étre devores par les hétes. Enfuite comme. les 
paiens célébroient une fe te &  un fpe&acle ordinaire, le bruit 
courut que Fon, expoferoit aux bétes ceux qui yenoient d’é-» 
tre condauinés. Alors fixjeunes hommes , Timolaüs né dans
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le P o n t, Denis de Trípoli de Phénicie * Romulus íoudiacre 
de Diofpolis 7 deiix Egyptiens Paufis &  Alexandre, un au- 
tre APxandre de Gaza , ces íix fe liérent les mains pour 
jnontrer qu’ils étoíent préts au martyre, &  comme le gou~ 
vemeur Ürbin alioit au fpeñacle des bétes, ils s3approché- 
reñí de lui en courant ? &  confefíant qu’ils étoíent Chréuens. 
Le gouvemeur &  ceux qui Faccompagnoíent forent furpris. 
On mit les martyrs en pnfon 5 &  peu de jours aprés on leur 
en joignit deux autres, un fecond Agapius y qni avoít deja 
fouffert plulieurs tounnens pour la fo i , en une autre occa- 
fon  ? &  un fecond Denis qui le fervoit, Ces huit eurent la 
téte coupée á Céíarée7 tous en un méme jour7 le vingt-qua- 
tríeme du mois Dyftrus ou de Mars.

En Egypte á Alexandrie le juge Proculus étant affis ítir 
fon tribunal 7 d it: Appellez la vierge Theodore. Un officier 
dit : La voilá. Le juge d it: D e que He condition étes-vous ? 
Theodore répondit: Je lilis chrétienne* Etes-vous née libre 
ou eíclave ? Je vous Tai deja d it , je fuis ehrétienne, Jefos- 
Chrift eft venu me délivrer ; car en ce monde je luis née 
de pareos libres* Le juge d ít: Appeílez le curateur de la vil- 
le ; &  quand il fot ven u , il lui d it : Que fcavez-vous de 
la vierge Theodore ? Lucius curateur dit : Par votre gran- 
deur , elle eft libre &  de trés-bonne maifon, Le juge dit á 
Theodore : Pourquoi done n’avez-vous pas voulu vous ma
ne r ? Elle répondit: Pour Jefos-Chrift, car venant en ce mon
de dans la chair , il nous a tires de la comrpti n s &  nous a 
promis la vie éternelle. Le juge d it : Les empereurs ont or- 
donné que vous autres vierges facrifiiez aux dieux ? ou íbyez 
expofées aux Heux infames* Theodore répondit: Je crois que 
vous n’ignorez pas que Dieu regarde la volonté, &  que la 
violence que Pon fouffre n’eft pas un crime. Le juge dit: 
J ai pitié de to i, par la confidération de ta naiflance &  de 
ta beauté. Je t’avertis de ne me pas méprifer $ car tu n y  ga
gueras ríen, par tous les dieux. Puis il répéta la méme or- 
aonnance des empereurs. Theodore fit la méme réponfe , &  
ajouta: Si vous voulez me couper la tete , ou lamaín* ou 
le pied 7 ou mettre mon corps en piéces 5 ma volonté n3a 
point de part á ces violences. Mon voeu coníifte dans la 
promeffe que j5ai faite á Dieu par la grace x il eft le tnaitre 
&  conferve fon bienfait comme il lui plaít. Le Juge dit : 
Ne déshonore pas ta famille 7 par une infamie éternelle 5

S. EHdyme 
Satnte Theodore, 
Jífajtix* p. ¿pifa

*t
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puifque, íuivant le témoignage du curateur , tu es-noble &  
digne d’honneur. Theodore dit : Je confeffe premiérement 
Jeíus-Chrift , qui m’a donné l’honnéur &  la ncblefle s ii f$ait 
comment il eonférvera fa colombe, Le Juge dit : Donnez- 
lui de gratids feufflets , &  lui dites: Ne fois point infenféé, 
approche &  facrifie aux dieux. Theodore répondit: Par le 
fecours duSeigneuí, je ne facrifie point ? &  je madore point 
les démons. Le juge d it : Tu m’as contraint rnalgré ta condi- 
tion de te faire un afiront devant tout le peuple qui attend 
ton jugement. Et én fu iteJe te donne trois jours de tems , 
&  par les dieux , íi tu nobéis , je t’expofetai $ afin que 
toutes les femmes te voient, &  que cet affront les corrige. 
Theodore dit: Ces trois jours font déja paffés par moi. Fai
tes ce que vous voudrezt mais je vous prie de me mettre 
á couvert d’infulte , jufqu’á ce que vous donniez votre fen- 
tence. Le Juge dit : J’ordonne que Theodore íoit fous füre 
garde jufqifá trois jours , pour voir íi elle reviendra dé fon 
opiniátreté. Mais ne lui faites point de violence á caufe defa 
noblefle.

Trois jours aprés ü s’affit, &  fit appeller Theodore ; &  
voyant qu elle perfiftoit dans fa réfolution ? il d it : La erain- 
te des empereurs nfoblige k prononcer contre to i, de peur 
de me rendre coupable moí-mémej c’eft toi qui te livres au 
lieu infáme. Voyons fi ton Chrift pour qui tu t’opiniátres á 
réfifter, ten délivrera. Theodore répondit : Dieu qui con- 
noít les chofes cachees, &  qui ffait tout avant qu’il arri- 
ve , qui nf a gardée fans tache jufqu’á préfent, fe aura bien 
auffi me garantir de ceux qui me voudroient faire injure*. 
Elle fut done menée dans ce lieu , &  y  étant entrée, elle 
leva les yeux au ciel &  dit: Pere de notre Seigneur Jefus- 
Chrifi:, fecourez-moi &  me tirez d’ic i , vous qui avez fecou- 
ru Pierre dans la prifon , &  l’en avez tiré fans aucun m al; 
tirez-moi d5ici fans tache, afin que tous voient que je fuis 
votre fervante. Le peuple étoit autour de la maifon, obfer- 
vant qui entreroit le premier ; mais Dieu fufeita un chré- 
tien nominé Didyme , qui s’habilia en foldat &  y  entra. 
Theodore le voyant íut troublée , '&  fiiyóit par les coins de 
la chambre. II lui dit: Je ne fuis pas ce que vouspenfez : Je 
fuis votre frere , qui n’ai pris cet habít profane , que pour 
vous delivrer. Venez , changeons d’hábit $ preñez celuLci ? 
qui vous a fait peur y &  fprtez \ je demeurerai avec le vó*
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tre. Elle y  confentít , &  prit entriautres un chapeau qu’íl 
portoít ? &  Penfonga fur fon vifage , eomme de honte 5 fui- 
vant qv il Pavoit avertie. II lui dit auffi de baifler les yeux ,
&  de ne parler á perfonne. Ainfi elle fortit heureufement.

Une heure aprés un autre entra: &  trouvant un homme 
au lieu d?une filie , il fut íurpris, &  dit en lui-méme : Eft- 
ce que Jefus change auíG les filies en hommes ? Celui qui 
étoit entré eft: fo rti; qui eft celui-ci ? oü eft la filie que 
Pon y  a enfermée ? J'avois bien oui dire qifíl avoít changé 
Peau en v in , &  je croyois que ce fut une fable. Je crains 
qu’il ne me change moi-méme en femme. Mais Didyme ne 
íe cacha point &  d it: Le Seigneur ne tría. point changé, il 
m’a couronné auffi bien quelle. Vous ne la tenez plus $ pre- 
nez-moi. Celui qui étoit entré le demier fortit ; &  le juge 
ayant appris ce qui s’étoit paífé, fit amener Didyme. II lui 
demanda fon nom &  qui Pavoit enyoyé pour faire cette ac- 
tion. C ’eft D ie u , répondit Didyme. Le juge dit : Confefle 
avant les tourmens oü eft Theodore. Didyme répondit: Par 
Jefus-Chrift fils du Dieu vivant , je ríen fcais ríen. Ce que 
je fijáis certainement, c’eft quelle eft fervante de Dieu ? &  
qurí Pa confervée fans tache. Le juge d it : Didime, de quelle 
condition es-tu ? Didyme répondit : Je filis chrétien, déli- 
vré par Jefus-Chrift. Le juge le menaga, s?il ne facrífioit aux 
dieux, de le faire tourmenter doublement: comme chrétien,
&  comme ayant délivré Theodore $ mais le voyant ferme , 
il ordonna qu5ü eüt la téte coupée &  que fon corps fut jetté 
au feu.

Theodore courut au lieu duíupplice , pour lui difputerla A-b.w.dt 1%. 
couronné du martyre. C ’eft m o i, difoit Didyme qui ai été Cm ̂  
condamné, Et m oi, difoit Theodore, je ne veux pas étre 
coupable de votre mort $ j’aime míeux mourir innocente.
J’ai confenti que vous nfayez fauvé Phonneur , mais non 
pas la vie $ j*ai fui Pinfamie &  non pas la mort. Si vous ufa- 
viez privée du martyre , vous m’auríez trompee. Enfin 5 ils 
gagnérent tous deux , &  furent tous deux martyrs.

Ce font les principaux martyrs qui fouffrirent pendant la 
feconde année de la perfécution , 304 de Jefus-Chrift: , &  
elle ceffa dés-lors en occident. Eufebe qui vivoit alors le té- Euf j£ 
moigne en ces termes : Toute PItalie, la Sicile, la G aule, Pai3íu  3- 
PEfpagne , la Mauritanie &  PAfrique 3 regurent promptement
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la paix par un regard favorable de Dieu , avant que les 
deux premiéres années de la jJerfécution fuflent finies. ^

L ’empereur Dioelétien fut malade pendant toute Fannée 
304 &  fon neuviéme confulat. Áprés avoir paffe léte  aRa- 
venne ? il fit le tour de la Pannonie? par le Danube 9 &  fe 
rendit á Nicomédie, oü fa maladie devint coniidérable. II ne 
laiíTa pas de fe montrer ? pour faire la dédicace d’uncirque , 
au bout de Tan de fa vingtiéme année. Sa maladie augmen
ta tellement, que Fon faifoit de£ priéres dans tous les tem
ples pour fa vie, Le treiziéme de Décembre , on le erut 
mort, II revint le lendemain $ mais l’efprit lui demeura íi af- 
foibli, qu’il tomboit en démence á certaines heures$ puis 
revenoit en fon bon íens. La plupart crurent que Fon céloit 
fa mort en attendant le Céfar Galérius ; &  ils n en furent 
défabufés que quand il parut en public , le premier jour de 
Mars de Fannée 305. Comme il étoit malade depuís présdun 
an, a peine étoit-il connoifíable. Galérius arriva á Nicomé- 
die peu de jours aprés cet accident, &  il fe prévalut de Fé- 
tat oü il trouva Dioelétien fon pere adoptif 9 pour Fobliger 
á quitter Fempire y comme il Favoit déja perfuadé á Maxi- 
mien Herculius, lui faifant peurd’une guerre civile. D ’abord 
il s y  prit doucement comme par affe&ion \ repréfentant a 
Dioelétien fon grand áge, fes infirmités ? le befoin qu’il avoit 
de fe repofer , aprés fes grands travaux. II lui alléguoit 
Fexemple de N erva, qui avoit cédé Fempire á Trajan. Dio
elétien difoit, qu’il feroit honteux , aprés l’éclat d’une ü hau- 
te élévation, de tomber dans Fobfcurité d’une vie baffe, &  
qu’il ne feroit pas máme trop fúr á caufe de la multitude 
d’ennemis qu’il s’étoit faits dans un íi long régne ; que Ner
va n’avoit régné qu’un an t &  étoit revenu á la vie privée 
dans laquelle il avoit vieilli; que íi Galérius deíiroit le nom 
d’empereur , rien n’einpéchoit qu’on ne les appellát tous Au- 
guftes.

Galérius qui vouloit quelque chofe de plus qu’un nom ? 
repondit : II faut toujours garder l’ordre que vous avez 
établi, que Fempire ait deux chefs fouverains , &  deux 
moindres , pour les aider. La concorde peut aifément 
fe maintenir entre deux , mais nullement entre quatre 
égaux/ Si vous ne voulez pas ceder, je prendraí mes me- 
fures , pour n’étre pas plus long-tems au dernier rang. 11 
y  a déja quinze ans que je fuis relegué en Ulyrie ? ou fur
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les bords du Danube, á combatiré avec des nations barba
res j tandis que les autres régnent á leur aife, dans des pays 
plus libres &  plus paifibles. Le foible vieíUard Fentendant 
ainli parler, dit en pleurant: Soit, fi vous le voulez, íi avoit 
déja reju des lettres du vieux Maximien, qui lui mandoit 
ce que Galérius lui avoit d it , &  il avoit appris que Galérius 
augmentoit fes troupes. Etant done réfolu que Dioclétien &  
Maximien Herculius fe retireroiení , &  que Conftantius &  
Galérius de Céfars deviendroient Áuguftes 5 ceft-á-dire , 
empereurs , il reftoit de choifir deux Céíars , pour remplir 
leur place. II fembloit que Ton düt choifir leurs fils. Maxi- 
mien Herculius en avoit un nommé Maxence , gendre de Ga
lérius. Conftantius avoit un fils nommé Conftantin. Maxence 
étoit méchant &  de mauvais naturel , &  fi íuperbe , qu’il 
n’adoroit ni fon pere, ni fon beau-pere. Aufli le haíffoient- 
ils tous deux. Le refpefl que Ton rendoit aux empereurs 
s’appelloit adoration. Conftantin étoit un jeune homme bien 
fait de corps &  d’efprit , de bonnes moeurs ? qui avoit du 
génie pour la guerre, &  une honnéteté finguliére; enlorte 
que les foldats Faimoiént ? &  le peuple le defiroit: ii y  avoit 
long-tems que Dioclétien F avoit fait tribun du premier rang, 
&  il étoit alors préfent a Nicomédie. Mais Galérius craignit 
de n’étre pas affez le maitre , s’il faifoit Céíar un homme de 
ce mérite, &  fi agréable á tout le monde ¿ il voulut avoir 
des gens qui dépendiffent de lui abfblument. Qui ferons-nous 
done Céfars ? dit Dioclétien. Galérius d it : Sévére. Q u oi, 
dit Dioclétien, ce danfeur, cet ivrogne, qui fait de la nuit 
le jour , &  du jour la nuit ? II en eft digne 9 dit Galérius, 
il a fidellement commandé Ies troupes 9 &  je Fai envoyé á 
Maximien , pour recevoir de lui la pourpre. Dioclétien d it: 
Soit. Quel autre nous donnerez-vous ? Celui-ci , dit Galé
rius , montrant fon neveu fils de fa íoeur nommé Daia ou Da
za , qui étoit un jeune homme demi-barbare, a qui Galérius 
avoit donné le nom de Maximin, approchant de fon nom de 
Maximien. Dioclétien dit en foupirant : Ce ne font pas-lá 
des gens capables de íbutenir Fétat. Mais ceft déíormais vo- 
tre affaire: j’ai affez travaillé 5 s’il. arrive quelque inconvénient * 
on ne s5en prendra pas á moi.

Les chofes étant ainfi rélblues 9ils parurent le premier jour 
de. Mar Fan 305.’ A  trois milles de laville étoit uneémi- 
nen.ee au hsut de laquelle Galérius lui-méme avoit recu la
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póurpre , &  on y  avoit érigé une colonne , avec une ftatue 
de Júpiter. lis y  allérent , &  aflembléreñt les foldats pour 
les hatanguer. Le vieil empereur dit en pleutant: qu’il étoit 
i n f i r m e &  demandoit du repos aprés fes travaux ; qu5il laif 
foit l’empire aux autres plus vigoureux ; &  fubftituoit d’au- 
tres Céfars. On étoit dans une grande attente , &  tout le 
monde jettoit les yeux fur Conftantin , qui étoit fur le tri
bunal. Tout <Fun coup Dioclétien déclara Céfars Sévere &  
Maximin. La furprife fut grande. On demandoit fi Conftan
tin avoit changé de nom. Mais Galétius étendant la main, 
repouffá Conftantin, tira D a ia , qui étoit derriére, lui ota 
fon habit ordinaire , &  le mit en préfence. Tout le monde 
demandoit qui il étoit, &  d’ou il étoit venu ; mais ils étoient 
fx furpris, que perfonne n’ofa parlen Dioclétien fe dépouil- 
la de fa pourpre , &  la jetta fur ce jeune homme. Ils def- 
cendirent du tribunal y Dioclétien traverfa la ville en cha- 
r io t, &  fut renvoyé dans. fon pays y étant redevenu Dio- 
cíes &  fimple particulier y il retourna á Dioclée en Dalma- 
tie. Le nouveau Céfar Daia ou Maximin eut le gouverne- 
ment de FOrient. II n’y  avoit pas long-tems quil avoit été 
tiré de fes foréts , oü il gardoit des troupeaux ; il avoit été 
d’abord écuyer , puis proteñeur , cJeft-á-dire , garde du 
corps , puis tribun &  enfin Céfar $ &  tout cela en trés-peu 
de tems 3 il ne ffavoit ni la guerre ni les aflatres*

Son onclé Maximien Galérius fe regarda dés-lors comme 
le maítre du monde. Ce n5eft pas qu il n’eüt partagé avec 
Conftantius , enforte que Galérius avoit F lllyrie, la Gréce 
&  FOrient, &  Conftantius la Gaule , FEfpagne , FItalie &  
FAfrique $ mais il refufa FItalie &  F Afrique : &  d’ailleurs 
Galérius ne le comptoit guéres r car Conftantius étoit doux 
naturellement, &  alors affoibli par la maladie j enforte quil 
efpéroit le voir mourir bientót r ou le dépouiller aifément j 
croyant quil ne pourroit lui feul réfifter k trois. Galérius 
avoit un ami qu il confultoit furtoute fa conduite, ayant 
contrafté avec lui une liaifon fort étroite, des le commen- 
cement quil avoit porté les armes : c’étoit Licinius $ mais il 
ifavoit pas voulu le faite Céfar , de peur de 1 adopter pouf 
fon fils } il le réfervoit pour le nommer Augufte &  ffere k 
la place de Conftantius ; faire Céfar fon fils Candidien ,  qui 
n avoit encore que neuf ans 5 &  fe dépofer lui-méme, mais 
pour garder b  fouYeríttne autorité fur les quatre autres 5 f$a-

yoir

o
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v o lt , fiir Lícinius &  Sévére Auguftes , Maximín &  Candidíen 
Céíarsj enforte qu’ils ne fuflent que les remparts de iapuiíTan- 
ce 9 &  qvr’á cet abrí il paflat tranquiliement fa víeillefle. Tels 
étoient les pro jets de Galérius.

Cependant il gouvemoit tyranniquement. Depuis qifil eut 
vaincu les Perfes, il louoit hautement leur gouvernemenr 
delpotique, &  leur coutume de traiter leurs fujets comme 
des efcíaves. II diminuoit done en tout la liberté des Ro- 
mains, II faifoit mettre á la torture toutes fortes de perfoTi
nes , fans avoir égard aux dignités ; ©n enlevoit de forcé 
pour fon palais des femmes libres &  méme des nobles. II 
avoit de grands ours á qui on trouvoit qu il reffembloit ai- 
fez bien 5 il leur faifoit dévorer des hommes pour fe diver
tir 9 principalement pendant fon íouper. II fe plaifoit á faire 
brüler les gens á petit feu &  s’étant exercé á tourmenter 
les chrétiens , il traitoit de méme tous les autres , qu’ií 
eomptoit pour coupabies, enforte que c’étoít une faveur 
d’avoir la tete coupée. Sous fon régne Féloquence fut étein- 
te , les avocats &  les jurifconfultes furent bannis ou tués ; 
les études lui fembloient pemicieufes r &  il haifloit les gens 
de lettres. Les juges qu’il envoyoit dans les provinces étoient 
des foldats grofliers &  ignorans ; ils rfavoient point d’aííef- 
feurs, &  il leur donnoit toute forte de licence , fans reí- 
peft pour les loix. II déíola Ies provinces par la grandeur des 
cens &  des capitations, 8c par la rigueur de Fexa&ion. II 
fembloit vouloir fe venger fiir tous les Romains, de ce que 
Trajan avoit fait pour fubjuguer les Daces fes ancétres : &  
afin que perfoñne ne s’exemptát de fes impofitions , íous pré- 
texte de mendicité , il fir aífembler tout ce quil put de 
mendians , les fit mettre dans des barques , &  jetter tous 
dans la mer. Telle étoít la tyrannie de Galérius Maximien. 
II Fexer§a principalement contre les chrétiens * ainfi cette troi- 
fiéme année , la perfécutíon fut la plus cruelle 5 mais feu- 
lement en Orient. IL n’y  avoit plus de di flan ilion des eleres 
&  des laics, on faifoit mourir indifféremment tous les chré
tiens. Le Céíar Maximin qui gouvemoit fous lui la province 
d’Orient ? le fecondoit bien ; la: confufion étok grande r 
plulieurs s’énfuyoient &  fe dííperfoient en divers lieux,

A Céfarée enPaleftine il y  avoit un jeune homme nommé 
Apphien ? qui riavoit pas encore vingt ans. II étoít né a Pagas 
en Lycie > de parens fort riches, &  avoit étudíé á Bérite^ 
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oü étoit alors une école célebre de aroit romain  ̂ tnais il 
s’y  étoit préfervé des tentations de fon áge &  des mauvai- 
fes compagnies , vivant avec la pureté &  la modeftie que 
demandoit le chriftianifme. Etant retourné k fa viile , oü fon. 
pere tenoit le premier rang , il ne put demeurer avec fes 
pareas, n’y  ayant pas la liberté de vivre fuivantfa religión , 
&  s’enfmt fecrettement , fans mime emporter de quoi fub- 
fifter , tantilfe fiofi á la providence. Elle le conduiíit k Cé- 
larée , oü il vécut avec Eufébe Phiítorien , &  en peu de 
tems s mftruifit autant quil étoit poffible des faintes écritu- 
íes , &  fe prépara courageufement au martyre par des exer- 
cices de piété-

La perfécution fut alors excitée pour la feconde fois , la 
troifiéme amée depuis fon commencement. II vint des let- 
tres du nouveau Céfar Maximrn ? portant ordre aux gouver- 
neurs de faire facrifier tout le monde , fans diftinftion. Par 
tóate la ville de Céfarée les crieurs ápelloient les hommes 
.avec lenrs femmes &  leurs enfans aux temples des idoles, &  
les tribuns appelloient chaqué foldat par fon nom fur les ro
les. Alors Apphien , fans avoir communiqué fon deífein á 
perfonne, non pas méme á Eufobe , ni aux autres avec 
qui il vivoit , alia trouver le gouvemeur Urbain , comme 
il facrifioit, &  s’approcha de lu i, fans que les gardes qui fen- 
vironnoient s’en apperguffent. II lui prit hardiment la main, 
Pempécha de facrifier ; &  lui parlant gravement, lui confeil- 
la de fe défabufer * lui repréfentant quil n’étoit pas raifonna- 
ble de quitter le feul vrai Dieu , pour facrifier á des idoles 
&  k des démons. Auffitót ceux qui entouroient le gouver- 
neur fe jettérent fur Apphien , comme des bétes farouches, 
lui donnérent mille coups par tout le corps , &  le mirent en 
prifon, oü il demeura un .jour &  une nu k, les deux pieds 
¿tendus dans les entraves.

Le lendemain il fut' préfenté au gouverneur , qui le vou- 
lant contraindre k facrifier , lui fit fouffrir des tourmens trés- 
Cruels : il eut les cotes déchirés, non feulement une &  deux 
fois, mais pluíieurs, enforte que Pon voyoit les os &  les 
entrailles ; &  fon vifáge devint fi enflé des coups quils avoit 
recus, qu’il if  étoit plus reconnoiffable. Comme il ne fe 
rendoit point, les bourreaux lui entourérent les pieds de 
meches t^empées d’huile, &  les allumérent. L e feu lui fon- 
doit h  chak &  pémtmk ¿ufauaux o s ; &  le fue de fon corps
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dégouttoít, comtne de la eirefondue ; mais il demeura tou- 
jours ferme &  fot remis en prifon, Le troifiéme jour il fot 
encore pr.fenté au juge y il períifta dans fa confeffion, &  
quoique demi-mort, il fut jetté dans la mer, Anffi-tót il so
leva. une fi grande tempére , non feulement fot la mer , mais 
dans Fair, que la terre &  toute la ville en fut ébranlée 
&  la mer , comine ne pouvant porter le corps du martyr y 
le jetta devant les portes de la ville- Tous eeux qui étoient 
alors á Céfarée fíirent témoins de cette merveille, entr’au- 
tres Euíebe, qui la raconte. Ce fut le deuxiéme jour du 
mois Xantique , ou le deuxiéme d’Avril , un vendredi- Dans 
le méme tems , &  les mémes jours, un jeune homme nom
iné Ulpien fouffrit le martyre k Tyr. Aprés avoir été fouetté 
&  tourmenté cruellement 7 il fot enfermé dans un fae de 
euir , avec un chien &  un afpic, &  jetté dans la mer* c’é- 
toit la peine des parricides.

Apphien avoit un frere de pere, nommé Edéírns. II eon- 
felfa plufieurs fois y &  aprés une longue prifon, il fut con- 
damné á travaíller aux mines de Paleftine. II avoit plus 
étudié que fon frere , &  avant qüe d'étre chrétien il avoit 
été philofophe &  en gardoit encore Fhabit. Enfin fe trou- 
vant á Alexandrie 7 &  voyant les excés auxquels le juge íe 
laifloir emporter controles chrétiens, en tourmentant des hom- 
mes graves &  livrant des femmes d’une piété finguliére, &  des 
viergesmémes ádes infámesmarchandsd’efclaves,il s'approcha 
hardiment y &  ayant couvert le juge de confoíion par fes 
reproches, il fouffrit généreulément plufieurs fortes-de tour- 
mens , &  fo t enfin jetté dans la mer comme fon frere. Ceci 
arriva pende tems aprés. « , -

En Afrique, la perfécution étant ceffée , mais les églifes Aym°** 
n étant pas encere rebáties, onxe ou douze évéques de Nu- ConcíiedeCirthe: 
midie s-aflemblérent a  Cirthe , pour élire un focceffeur á 7 b'^ £' Coí~15/ a 1 M1 . , -r  r  r _ i -/ lat* nmc. if,Ieveque de cette ville , qui eton mort. Ce fot le quameme 
jour de Mars , aprés le neuviéme confiilat de Dioclétien y 
autrement fous le cinquiéme de Conftantius &  de Galérius, * opt¿  M/Wñv 
c ’eíl-á-dire cette année 30 5 de Jefos-ChriíE lis s^affembíérent Uh, 1. 
done dans la maifon d’Urbain Donar, Second >  Eveque de 
Tigifite qui- tenoit la premiére chaire , s7étant affis, dit z 
Commen^ons par nous éprouver , afin que nous puiffions: 
ordonner ici un évéque ; puis il dit á Donar de Mafculíte r  
Qn  dit que vous avez livre les ¿entures. Donar réponditi-

R  fi:
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Vous f§avez , mon frere , coinme Floras ma  cherché , pour 
mohliger á offrir de íencens. Dieu na pas permis que.je 
fois, tombé entre fes mains 3 mais puifque Dieu m’a pardon- 
né , réfervez-moi auffi á Dieu* Second d it : Que ferons- 
nous done des martyrs , qui ont été couronnés pour ne les 
avoir pas livrées ? Dónat d ít : Renvoyez-moi á Dieu ,. je luí 
en rendrai compte. Second lui dit : Paffez d’un cóté. Puis 
il dit a Marín de Tibilite : On dit que vous les avez auffi 
livrées. Marín répondit: Paidonné.de petit's papiers á Pollus, 
mais j’ai confervé mes livres* Second dit : Paffez de ce có
té. Puis il dit á Donar de Caíame : Oñ dit que vous avez 
livré les écritures. Donar répondit: J’ai donné des livres de 
médeeine. Second d it : Paffez á cóté. Puis il dit á Viéior
de ítufficade : On dit que vous avez livré les quatre éyan- 
giles. Viñor répondit : C 5eft Valentín , le curateur; ,eeft 
lui qui m’a forcé á les jetter au feu , je fcavois bien qu’il 
les falloit perdre. Pardonnez-moi ce péché, &  Dieu me le 
pardonnera. Second dit; Paffez á cóté.
. Enfuite il dit á Purpurius de lim aíe ; On dit que vous 
avez fait mourir les deux enfans de yo.tre foeur á Miiée dans 
la prifon. Purpurius répondit > Penfez-vous m’épouvanter 
commc les nutres ? Et vous, qu’avez-vous. fa it, lorfque le 
curateur &  le fénat yous ont arrété , pour vous faire livrer 
les. écritures ? Comment vous etes-yous tiré de Jeurs mains, 
íinon en donnant cu en faifant donner tout ce que voiisaviez? 
Ils ne vous laiffoient pas aller aífément. Pour m o i, j ai tué 
&  je tüe ceux qui font contre moi. N e m ’obligez pas d’eti 
dire davantage3 vous fgavez que je ne me foucie de per- 
fonne. Second le jeune dit á fon onde Second: Entender* 
vous ce qu’il dit contre vous ? II eft prét a fe retirer .& á 
faire fchifme , non feulement lu i, mais tous ceux que yous 
accufez3 je fgais qffils doivent vous quitter , &  donner une 
fentence contre vous 3 vous demeurerez feul cornxne un hé̂
rétique. Que yous importe ce que chacun deux a fait ? ils 
en rendront compte a Dieu. L’évéque Second dit a Félix 
de Rotaría &  & Viftor de Gabe : Que vous en femble ? Ils 
répondirejit ; Us ont áen rendre compte k Dieu. Second d it; 
Vous le fjavez &  Dieu auffi 3 affeyez-vous. Ils rép.ondirent 
tous : Dieu foit ioué. [Aprés ‘ce préliminaire , ces évéques, 
traditeurs par leur propre confeíEop ? ne laifférent pas de



L l V R E  N e UV T E ME .  IJ3
proceder á l’élection d’un évéque de Cirthe , capitale de 
Numidíe.

On rapporte á ce méme tems ? oü la períecution étoit ap- 
paifée en Occident, le concile tenu en Elpagne á Elvire, 
c’eíl-á-dixe, Eliberis ou * Illiberís , dans la province Benque. 
Cette ville eít a préfent ruinée ; mais on croit qu’elle étoit 
proche de Grenade. Dix-neuf évéques s y  alTemblérent; entre 
autres Ofius de Cordone , déja coñfeffeur, &  depnís encore 
plus célebre ; Sabin de Séville ? Flávius d’Elvire ? Libéritis 
de Merida, Valere de Sarragoffe, fameux coñfeffeur; Dé- 
centiusde León , Mélanrhius de Tolede , Vincent d5Offone? 
Quintien d’Evora , Patrice de Malaga- Avee les évéques 
vingt-fix prétres prircnt féanee an concile, les diacres étant 
debout, &  tout le peuple préfent, On y  fit quatre-vingt-un 
canons de difcipline, qui commencent par Pidolátríe ? comme 
le plus grand de tous les crirnes.

Le premier porte : Que quiconque aprés le baptéme 5 étant 
en age de raifon, fera venu á un temple pour idolátrer& 
l'aura fait, ne recevra pas la communion méme á la fin de 
fa vie. Les fréquentes chutes que Pon avoít vues pendant la 
perfécution, pouvoient obliger á cette févérité, enversceux 
qui auroient apoftaíié volontairement. On défend aux chré- 
tiens de monter au capitole des paiens , méme pour voir le 
facrifice : íi un fidéle Pa fait 7 il efe condamné á dix ans de 
pénitence. II y  avoit des chrétiens foibles , qui prenoient les 
charges de flamines ou facrificateurs des Idoles, a caufe de 
la dignité temporelle qui y  étoit jointe : le concile les con- 
damne comme les autres 7 s’ils ont facrifié ; mais shls ont feu- 
lement donné les fpeftacles ? on leur accorde la communion 
•á la fin , aprés avoir fait la pénitence légitime. S’ils íbnt 
cathécuménes &  qu’ils fe foient abítenus des facrifices, aprés 
trois ans ils feroñt admis au baptéme. Les prétres des faux 
dieux qui auront feulement porté la couronne ? fans facrifier 
ni contribuer aux frais du feryice des idoles, font recus á 
la communion aprés deux ans. Une des cérémoníes des ía- 
crifices profanes , étoit de fe couronnér de fleurs. Le duum- 
vir ?lpendant Pannée de ía magiftrature , devoit s’abftenir d’en- 
trer dans Péglife, parce qu’il ne pouvoit s’exempter d’affife 
ter au moins a quelque cérémonie paienne. II eft défendu 
aux femmes de donner leurs habits, pour Pomement d’une 
pompe féculiére ? c’eft-á-dire f paienne, fous peine d’étre
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privées de la communion pendant trois ans  ̂ II eft défendu 
aux propriétaires des: terres de paffer en compte ee qui aura 
eré employé pour une idole , fou& peine de cinq ans d’ex- 
communication. O n  exhorte les fidéles de ne point fouffrir 
d’idoles dans leurs maifons , autant qu’il fera poffible : s’iís 
craignent la- violence de leurs efelaves, qu’au moins ils fe 
confervent purs eux-mémes. Les efelaves étoient en grand 
nombre r la plupart idolatres &  foutenus par les magiítrats. 
Si quelqu’un brifé des idoles , &  eft tué íiir la place , il ne 
fera point recu au nombre des martyrs , parce que cela n’eft 
point écrit dans l’évangile y &  on ne trouve point qu il, ait 
jamais été pratiqué fous les apotres.,
: Celui qui en aura fait mourir un. áutre par maléfice ,. pard
ee quil n’a pu commettre ce crime fans idolátrie, il ne re
cevra pas la communion méme á la fin. Une maítrelTe qui 
aura fouetté íi cruellement fon. efclave , qu’elle en foit morte r 
s’il paroít qu’elle l’a tuée volontairement ,, elle fera péni- 
tence pendant 7 ans : fi c’eft involontairement , r pendant 5 ans. 
Si un fidéle s’étant rendu dénonciateur ,v a  fait proferiré ou 
mettre á. morí quelqu’u n , il ne recevra pas la communion: 
méme á la fin y fi la' caufe eft plus légére-, il la. recevra dans 
les cinq ans. Le faux témoin fera puni á proportion de Tac-* 
cuíation $ fi c’eft contre un évéque , un prétre, ou un diacre,; 
&  quil ne l’ait pas prouvé , iíme recevra pas la communion 
méme á la mort. Ceux qui feront trouvés mettre. des libelles 
diffamatoires dans Téglife , feront anaihématifés.

Si un fidéle eft tombé dans 1’adultére, &  aprés avoir été 
mis en pénitence tetombe dans la  fomication , il ne rece
vra pas la communion méme k la fin. Si un. fidéle marié a; 
commis adultére pluíieurs fois.,. on? l’ira. trouver á l’article de 
la mort^: s’il promet de ceñen, on lui donnera la. commu
nion s’il guérit &  retombe v on ne fouffrira. pas; qu’il fe 
joue davantage de la  communion. Si umhomme marié tomhe 
une fois-:,. il fera cinq ans de pénitence vla femme de méme.. 
Le mari cómplice de l’ádultére de fa femme ne recevra pas ̂ 
la communion méme a la m ort: s’il la quitte , i l  fera:admis 
aprés dix ans. Si une femme dévenue groffe d’adultére fait 
perir fon fruit, on lui refufera la: communion., méme k la 
fin , á caufe dü double crime. De méme fi. elle a véeu dans 
Ifádultére jufqu’á la mort. Si elle l’a quitte elle recevra la 
communion aprés dix ans de. pénitence*. Une. ca th é cu m é n e
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qui atifa étouffé fon fruir concu d’adultére, recevra le bap- 
téme a Ja fin. Sí une veuve époufe celui avec qui elle aura 
péché , elfo fera admife á la communion, aprés cinq ans de 
pénítence : íi elle le quitte pour en époufer un autre , elle 
n’aura pas la communion, méme á la mort. Ceux qui abu- 
fent des gar^ons ne recevront pas la communion, méme a 
la fin. Une mere, ou tout autre , qui faít un trafic infáme 
d’une filie , ne recevra pas la communion méme á la mort. 
II femble que dans ce concile , le mot d’adultére ne fe prend 
pas toujours en fon propre fens ? mais quelquefois pour la ím 
ple fornication.

Les divorces font defendus : les fetnmes qui fans caufe au- 
ront quitté leurs maris pour en époufer d’autres , ne rece
vront pas la communion ? méme á la fin. Si une fernme chré- 
tlenne quitte fon mari adultere, mais chrérien, &  veut en 
époufer un autre 5 qufon lfon empéche : fi elle Tépouíe , 
qufolle ne recoive la communion qu’aprés la mort de celui 
qufolle aura quitté* Celle qui époufe un homme , qufolle fcait 
avoir quitté fa fernme fans caufe , celle-14 ne recevra pas la 
communion, méme á la mort. Quant aus mariages, ü eft 
défendu de donner á des gendls des filies chrétieraies , de 
peur de les expofler á la fleur de leur age á íaduitére ípiri- 
tuel* II en efr de méme des Juifs &  des paiens, &  les pa
ráis qui violent cette défenfe , font retranchés de la com- 
munion pour cinq ans ¿ mais ceux qui donneroient leurs filies 
aux facrmeateurs des' idoles , ne recevroient pas la commu
nion , méme 4  la fin. Les parens qui auront mufle la foi des 
fiancailles feront retranchés pour trois ans ¿ fi ce nfoft que le 
flaneé ou la fiancée foient trouvés en faute griéve. Celui qui 
époufera la foeur de fa défunte fernme, fera retranché pour 
cinq ans : celui qui eommettra un ineefte , en époufant la 
Alie de ía femme, ne recevra pas la communion , méme á 
la fin.

Touchant les otdinations. 11 eft défendu d’ordonner dans 
une province ceux qui auront été baptifés dans une autre , 
parce que leur vie nfoít pas connue. On ne doit point or- 
donner les affranehis dont les patrons font dans le fiécle , 
cfoft-á-dire, paiens. Cfoft a caufe des devoirs des affranchis, 
qui étoient un xefte de fervitude. On ne doit point orden- 
per foudiacres, ceux qui ont commis un adultere en leur 
jeunefíe, de peur qu enfurte ils nfomvenr par íubrepúon á un
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dégré plus elevé : fi on en a ordonné , ils feront dépofés..H 
eft ordonné généralement aux évéques , aux prétres , aux 
diacres &  & tous les clercs quifoní dans le fervice , des’abí- 
tenir de leurs femmes , fous peine d’étre prives de Fhonneiir 
de la eléricature. Si on découvre qu un évéque, un prétre 
ou un diacre ait commis adultere depuis fon ordinarios , il 
ne recevra pas la communion, méíne á la m o r t , tantpour 
le erimeque pour le fcandale. L ’évéque, ou tout autre clerc, 
n;aura avee lui que fa fóeur ou fa filie, qui foit vierge ou 
confacrée á D ieu , mais point d’étrangéres. Si on découvre 
que quelqu un des clercs ait pris des ufures , il fera degradé 
&  excommunié. Si un laie en eft convaincu , &  qu’il fe cor
rige , on lui pardonnera : sil perfévére dans cette finiquité, 
011 le ehaffera de Féglife. Les évéques, les prétres &  les dia
cres ne quitteront point leurs places pour trafiquer , &  ne 
voyageront point par les provinees, pour fréquenter les foirés 
&  les marches. Toutefois , ils pourront envoyer leur fils, 
leur affranchi ou quelqu autre per-fonne> pour fe procurer la 
fubíiftance 3 &  s’ils veulent trafiquer, ils trafiqueront dans 
la province. Les églifes n’avoient point encore de revenus 
fíxes , &  la plüpart des clercs étoient pauvres, jufqu’aux 
évéques.

Les vierges coníacrées k Dieu , qui auronr traHi leur vceu 
&  vécu dans la débauche, - n’auront pas la commuiiion r 
méme k la fin ; mais li elles ne.font tombées quune fcis par 
féduñion ou par foibleffe, &  ont fait pénitence toute leur 
vie , on leur donnera la communion á la fin. Les- filies qui 
n? ontqpas gardé leur virginité , fi- elles époufent ceux qui les 
orit córrom puesferont réconciliées aprés un an de péni- 
tence j- mais fi elles ont connu d'autres hommes, elles feront 
pénitence pendant cinq ans.

Touchant le baptéme. Ceux qui commencent á fe convertir 
á la fo i, s’ils font de bonnes mceurs , doivent étre admis: 
dans deux ans k la grace du baptéme, fi la maladie n obligo 
de les fecoürir plutót. O n  corrigera la coutume de mettre 
de Fargent dans les fonts , en recevant le baptéme ¿ de peur 
que Févéqüe ne femble vendre ce qu’il a recu gratuitement. 
Les évéques nê  doivent point leur laver les pieds , mais les* 
clercs. En voyage fur mer , oú fi Féglife neft pas proche, 
un fidéle , qui a gardé Fintégrité de fon baptéme, &  qui neft- 
point bigítme , poúrra baptifer un cathécuméne % en néceffiíé.
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de maladie; á la charge 5 s’íl furvít, de le mener a l’évéque ? 
pour le perfeítíonner par rijnpofitíon des mains 5 c’eíLa- aire, 
le confi mer. Si un diacre gouvernanr un peuple , a baptiíe 
quelques perfonnes fans évéque &  fans prétre, révéque doit 
les perfeftionner par fa bénédiétion, s’íls décédent auparavant, 
chacun fera íauvé felón fafoi. On voit ici des díacres quiavoient 
une efpéce deparoifíes. Cellequi a été proftituee publiquement 
&  enfuite manée , íi elle vicnt a la fo i , doit erre recue fans 
dificulté. Si un cocher du cirque ou un pantomime veulent 
fe convertir 3 qu’ils renoncent premíérement á leur métier i 
fans elpérance d’y  retourner. Si aprés avoir été recus, ils 
contreviennent á cette défenfe; qu on les chaífe de feglife. 
Si les gentils étant malades deíirent qu'on leur impofe les 
mains , &  que leur vie ait quelque chofe d’honnéte , on leur 
impofera &  on les fera chrétiens , c’eft-á-dire cathécuménes, 
puifqu’il n’eft parlé que d’impoíition des mains. Celui qui a 
été cathécuméne ? &  quí pendant un tems infini ifeft point 
venu á feglife , íl quelqu’un du clergé le reconnoit pour 
chrétieíi, ou íi quelques íidéles en font témoins , on ne lui 
refufera pas le baptéme. On voit ici que le nom de chré- 
tien fe donne au cathécuméne, &  le nom de fidéle á celui 
qui eft baptifé. Ceux qui font tourmentés par les eíprits im
mondes 5 étant á fárdele déla mort5 doivent étre baptííés, 
ou recevoir la communion ? s ils font déja fidéles.

Si un fidéle devenu Apoftat n’eft point veím á fégíiíe pen
dant un tems infiñi; &  qu’il revienne fans avoir été idolatre , 
il recevra la communion aprés dix ans. Celui qui étant dans 
la ville manquera de venir á Téglife par trois dimanches ? 
fera excommunié autant de tems , pour correétion. Les evo
ques ne doivent point recevoir de préfens de celui qui ne 
eommunie point. Le nom d’un énerguméne ne doit point 
étre récité á Tautel avec Foblation 3 &  on ne doit point lui 
permettre de íervir dans Tégíife de fa main. Si quelqxfun 
paffe de Téglife eatholique á une héréíie , &  revient , il fe
ra dix ans de pénitence, &  enfuite recevra la communion. 
Les-petits enfans qui auront été pervertís, feront recus fans 
différer y parce qu’il n y  a point de leur faute. On donnera 
feulement des lettres de communion á ceux qui apporterotit 
des lettres de confeffion , de peur qu’ils n’abufent du nom glo- 
rieúx de confeífeur , pour exercer des concuffions fur les lim
pies. Les chrétiens en voyage prenoient des lettres de leurs 
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évéques , pour témoigner qu’ils étoient dans la commutiión 
de Féglife; s’ils avoient confeffé la foi devant les perfécu- 
teurs, on le marquoit &  quelques-uns en abufoient. Par- 
tout &  principalement au lieu de la premiére chaire épifco- 
palé , on doit interroger ceux qui portent des lettres de com- 
immion, pour f^avoir fi tout va bien* Ainíi chaqué évéque, 
ou, du moins le métropolítaín de chaqué province , pouvoit 
étre inftruit de Fétat de toutes les églifes. On défend aux 
femmes de donner de ces lettres en leur nom , ni d’en re- 
cevoir adreffées á elles íeules.

Touchant diverfes cérémonies. On célébrera tous les mois 
- les jeünes daubles, nomines fuperpofitions , excepté Ies deux 

mois de Juillet &  d’Aoüt , á cauíe de la foibleííe de quel- 
. ques-uns. Ces jeünes doubles &  renforcés étoient des jours 

que Ton paffoit entiers fans manger. Le concile ajoüte : On 
corrigera Fabus , enforte que Fon obferve le jeüne double 
tous les famedis. On voit done que dés-lors on jeünoit en 
Efpagne le famedi comme á Rome ; &  qu’outre les deux 
jours de jeüne de chaqué femaine , on en obferyoit un tous 
les mois, II faut corriger la mauvaife coutume , enforte que 
fuivant Fautorité des écritures , on célebre la Pentecóte, 
non le quarantiéme jour aprés la Páque , tnais le cinquan- 
tiéme ; qui ne le fera pas, fera noté comme introduifant une 
nouvelle héréíie. On traite dliéréíie Ferreur fur ces céré
monies principales. On n’allumera point de ciérges pendant 
le jour dans les eimetiéres, pour ne point inquiéter lesef- 
prits des faints , c?eft-á-dire, ne point troubler Fattention 
des fidéles qui s’y  affembloient pour prier. II eft défendu aux 
femmes de paíTer la nuit en veilles dans les eimetiéres ; parce 
que fouvent il fe cornmet des crimes en fecret, fous prétexte de 
priére, II ne doit point y  avoir de peintures dans les églifes, 
de peur que ce qui eft fervi &  adoré ne foit peint fur les 
muradles, Peut-étre craignoit-on que ces peintures ne pou- 
vant erre enlevées dans le tems de la perfécution, ne fuffent 
profanées par les infideles. 11 eft défendu aux eleres &  a tous 
les fidéles de manger avec les Juifs , fous peine d’excommu- 
nication. Si un fidéle joue de Fargent aux dez , il lera ex- 
communié; s il fe corrige , il pourra étre réconcilié aprés unan,

Sur la pénitence. Celui qui eft tombé dans une faute 
mortelle , ne doit pas recevoir la pénitence d5un prétre , 
mm  deFévéque -: toutefois íi la maladie y  oblige, le prétre
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ou le diaere lui doit donner la communion par ordre de 
Tévéque. Ii faut entendre par la communion , le viatique , 
ou quelqu’nbfolution de junídiéHon * non celle qui eít at- 
tachée á Torete faeerdotal, comme dans la lettre de^faint 
Cyprien. Tous les évéques font convenus que chacundoit 
recevoir la communion. de Tévéque qui Ten a privé pour 
quelque crime. Si un autre évéque ofe Tadmettre, fans le 
confentement de celui qui Tavoit excommunié 5 qifil fcache 
qu’il en rendra compte á fes confreres , au péril efe fa place, 
c ’eft-á-dire , que c’eft une caufe de dépofition. Voilá ce 
qui fot ordonné dans le concile d’Elvire , le plus ancien dont 
il nous relie des canons de difcipline. Le mot de com- 
munion s y  prend d’ordinaire pour la partícipation aux fa- 
cremens &  aux priéres publiques de Feglife , &  la com- 
munion libre avec les fidéles ? quoiqu’en quelques canons ce 
concile femble le prendre comme nous , pour la participa* 
tion de Teuchariftie. Le mot cFexcommunication fe prend 
pour un retranchement de la communion pendant quelque 
tems, tendant á la correftion du pécheur; non pour Tana- 
t h é me p a r  lequel un incorrigible eíl retranché pour tou- 
jours &  mis au rang des infideles,

II y  avoit á Rome une femme puiffante nommée A glaé, 
filie d’A cace, qui avoit été proconful r de race de fénateurs. 
Elle avoit donné trois fois les jeux publics á fes dépens á Rome, 
Elle avoit foixante-treize intendans pour gouvemer fon bien, 
&  un au-deflus de tous nommé Boniface * avec lequel elle 
entretenoít un commerce crimine!. II étoit adonné au vin &

Thomajfl dífcipU

Cypr. cp.
Pam.
VI# n. 43,

t ,

XVI;
Hiíloire deBo3 

ninice &  d’Aglaé: 
íraí(f. üi iib.

á toutes fortes de débauches ; mais il avoit trois botines qua* 
litesThoípitalké , la libéralité , la compaffion, S’il voyoit 
un étranger ou un voyageur y il le fervoit avec toute forte 
d’afteftion : la nuit il alloit par les places &  par les rúes, 
&  donnoit aux pauvres ce dont ils avoient befoin, Aprés 
plufieurs années , Aglaé touchée de componcUon, TappelTa 
&  lui dit : Mon frere Boniface , tu vois eu quels peches 
nous nous fommes engagés , fans fónger qu?il faudra nous 
préfenter devant Dieu , &  lui rendre compte de ce que nous 
avons fait de mal en ce monde. Tai oui dire anx enrétiens, 
que íi quelquun fert les faints qui combattent pour Jefus- 
Chrifl:, il aura part avec eux au jour du terrible jugement 
de Dieu. Je viens auffi d’apprendre que les ferviteurs de Je* 
fus-Chrift combattent centre le démon en O r i e n t &  livrent

5  ii
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leurs corps aux tourmens pour ne point nier Jefus-Clirifi, 
Va done &  nous apporte des reliques des faints martyrs, 
afin que nous Ies fervions, -que nous leur batiffions des ora- 
toires dignes d eux , &  que par leur inoyen nous foyonsfau- 
y é s , nous &  plufieurs autres.

Boniface prit quantité d'or pour acheter des reliques 3 & 
pour donner aux pauvres, avec douze chevaux ? trois li- 
tiéres &  divers parfiims, pour honorer les martyrs. En par- 
tant il dit á fa maítreíTe par plaifanterie : Madame ? fi je 
trouve des reliques des martyrs, je les apporterai \ mais fi 
mes reliques viennent fous le nom de martyr , recevez-les. 
Aglaé lui d it: Quitte tes folies, &  fonge que tu vas quefir 
des reliques des faints martyrs. Pour moi ? pauvre pécherefíe, 
je t’attends daos peu, &  je prie le Dieu tout-puiffant qui a 
pris pour nous la forme d'efclave ? &  répandu fon fang pour 
le falut du genre humain ? ¿Penvoyer fon ange devant toi 7 
de conduire tes pas par fa miféricorde ? &  cfaccomplir mon 
defir ? fans confidérer mes péchés. Boniface partit, &  par le 
chemin il difoit en lui-méme ; II eft jufte que je ne mangepoint 
dechair,& que jeneboive point de vin, puifque toutindigne& 
tout pécheur que je fuiste dois porter les reliques des faints mar- 
tyrs \ &  levant les yeux au ciel ? il d it : Seigneur Dieu tout- 
puiffant, Pere de votre Fils unique, venez á mon fecours , 
&  conduifez-moi dans mon voyage , afin que votre nom foit 
glorifié dans tous les fiécles. Ameiu

Aprés quelques jours de chemin il arriva á la ville de Tarfe; 
&  fgachant qu’il y  avoit des martyrs qui combattoient , il dit 
á ceux qui Paccompagnoient : Mes freres, allez chercherune 
hótellerie, &  faites repofer les chevaux $ je nfen vais; voir 
ceux que je defire le plus. Etant arrivé au lien du combat, 
il vit les martyrs dans les tourmens. L5un pendu la tete en bas, 
&  du feu etendu deffous; un autre étendu á quatre pieux : 
un autre fcié par les bourreaux, un autre dé chité, un autre avoit 
Jes mains coupées; un autre ayant un pieu fiché dans la gorge, 
étoit ainíi cloué á terre ; un autre avoit les pieds &  les mains 
renverfées &  attachées par derriére , &  les bourreaux le frap- 
poient á coups de bátons. lis étoient jufqu’au nombre de 
vingt hommes j &  leurs tourmens faifoient grande horreur aux 
fpe&ateurs. Boniface sapprocha des martyrs, &  les baifoit 
en criarit: Qu’il eíl grand le Dieu des chrétiens I qu’il eft 
grand le Dieu des faints martyrs ! Je vous p rie , ferviteurs de

í
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Jefus-Chrift, priez pour moi , afín que j'entre en partavec 
vous au combat contre le démon. Ii s’aflit á leurs pieds 5 &  
embrafbit leurs liens , les baifant &  difant: Combattez } mar
tyrs de Jeíus-Chríft, foulez aux pieds le démon : un peu de 
patience , le travail eft petit, &  la récompeníe eft grande,

Le gouvemeur jettant les yeux fur le peuple , Fapper^ut &  
d it: Qui eft celui-lá qui fe moque ainíi de moi &  des dieux? 
Qu’on Faméne k mon tribunal, ruis il lui d it: Dis-moi, qui es- 
t u , toi qui méprifes la íplendeur de mon fiége ? Boniface dit: 
Je fuis enréden , &  ayant Jefus-Chrift pour maitre, je vous 
mépriíe vous &  votre tribunal. Le gouvemeur dit : Com- 
ment t’appelles-tu ? Boniface dit : Je vous Fai deja dit : Je 
iuis chrétien $ mais fi vous voulez fcavoir mon nom vulgaire, 
on nfappelle Boniface. Le gouvemeur dit : Avant que je te 
íouche les cotes , approche ¿k facrifie. Boniface dít : Je vous 
ni dé ja dit pluíieurs ibis que je fifis chrétien, &  que je ne 
facrifie point aux démons. Si vous voulez faire quelque choíe, 
faites : yoilá mon corps devant vous. Le gouvemeur en co- 
lére fit aiguifer des rofeaux, &  les lui fit enfoncer fous les on- 
gles des mains. Boniface regardoit le c ie l, Se fouíTroir pa- 
riemment. Ce que voyant le gouvemeur , il commanda qubn 
lui ouvrít la bouche , &  qubn y  versát du plomb bouillant, 
Avant qubn le fit , Boniface regardant au ciel fit cette prié- 
re : Je vous rends graces, Seigneur Jefus-Chrift fils de D ieu: 
venez au fecours de votre ferviteur , foulagez-moi dans ces 
peines , &  ne permettez pas que je fois vaincu par cet in
fáme gouvemeur, Vous f^avez que efeft pour votre nom que 
je founre. Ayant achevé fa priére , il cria aux autres mar- 
tyrs ; Je vous prie, ferviteur de Jefus-Chrift , priez pour 
moi, Les martyrs dirent tous d’une voix : Notre Seigneur Je
fus-Chrift lui-méme enverra fon ange pour vous délivrerde 
cet infáme : il achevera dans peu votre edurfe, &  placera 
votre nom entre les premiers nés. Áprés qu’ils eurent achevé 
leiir priére , &  dit Amen y le peuple fe mit á pleurer, &  
cria á hauté voix : II eft grand le Dieu des chrétiens $ ileít 
grand le Dieu des martyrs ; Jefiis-Chrift fils de Dieu ? fau- 
vez-nous, Nous croyons tous en vous , &  nous avons recours 
á vous : anathéme aux idoles des gentils. Alors tout le peu
ple courut renverfer Fautel &  jetter des pierres au gouver- 
neur. Iife leva , &  fe retira cifraré de ce tumulte.

Le lendemain il s’aflit fur fon. tribunal • fit amener Boni-



141 H I S T O I ÍL E E C C L É 5 T Á S T I Q IT E. 
face, &  lui dit : Miférable, d’oü te vient cette fureur, de 
meitre tes efpérances en un homme, &  un homme qui a 
été crucifié comtne malfaiteur? Boniface Tui dit r Tais-toi, 
n ouvres pas tes lévres infames * pour nómmer notre Seígneur 
Jefus-Chrift. Serpentdont l’efprit eft ténébreux , qui as vieilli 
en des mauvais jours. Malheur á to i; car Jefus-Chrift mon 
maitre a fouffert pour fauver le genre humain. Le gouvemeur 
irrité cornmanda que Ton emplit une chaudiére de poix, & 
que quand elle feroit bouillante , on y  jéttat Boniface la téte 
la premíére. Le martyr ayantfait le figne de la croix, yfiit 
jetté. Mais un ange defcendit du ciel &  toucha la chaudiére, 
qui fondit aufíi-tót comme la cire devant le feu. EUe ne fit 
point de mal á Boniface ; mais elle brüfa plufieurs des mi- 
niftres. Le gouverneur épouvanté de la puiflance de Jefus- 
Chrift &  de la patience du martyr , commanda qu’on lui 
coupát látete avec T ép ée, difant: Nous ordonnons que ce- 
lui qui n obéit pas aux loix des empereurs fouflfe la peine 
capitule.

Les foldats le tirérent pramptement du tribunal. Le mar
tyr ayant fait le figne de la croix , pria les bourreaux de lui 
donner un peu de tems pour prier $ &  fe tenant debout 
tourné vers FOrient , il d it: Seigneur Dieu tout-pmíTam , 
Pere de notre Seigneur Jefus-Chrift , venez au fecours de 
votre ferviteur$ envoyez votre ange &  recevez mon ame 
en paix , afin que le dragón meurtrier ne lui puiffe nuire. 
Mettez-moi en repos avec le coeur de vos faints martyrs * 
&  délivrez votre peuplé de cette oppreflioq des impies. Car 
á vous appartient Fhonneur &  la puiflance avec votre Fik 
unique, &  le Samt-Efprit dans les íiécles des, fiécles. Amen. 
Ayant achevé fa priére , il fut exécuté ; &  il fe fit un grand 
tremblement de terre , enforte que tous s’écriérent : II eft 
grand le Dieu des chrétiens * &  plufieurs xrurent en Jefus- 

, Chrift. -
XVíil Cependant les compagnons de Boniface le cherchoient par-

Bon̂ facê  tout i &  nef le trouvant point, ils fe difoient. lun á Fautre: 
II eft i  préfent dans un cabaret ou ailleurs á fe réjpuiry 
tandis que nous nous tourmentons a le  chereher. En difcou- 
rant ainfi , ils rencontrérent le frere du- geolier, &  lui di- 
rent; N’avez-vous point vu ici un éiranger venu de Rome? 
II leur d it: Hier il y  eut un étranger qui fut martyrifé pour 
Jefus-Chrift7 &  il eut látate coupée, E to ü  e ft-il? dirent^

n
o
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ib* II répondk : Dans Faréne y &  ajouta: Comment eft-il 
fak ? lis dirent : C ’eft un homme quarré ? épais ? blond *

- a ... . , . , 15 f _ 1 . t i 1 i : ,  r 1 1 * 7

que
nous cherchons efl: un ívrogne &  un débauché ? qui n’a ríen 
de conunun avec ie martyre. II leur dit ; Que vous coíite- 
ta-t-il de venir jufqu’á Faréne &  de le voir ? Ib le fuivirent, 
&  il leur montra fon corps étendu. lis le priérent de leur 
montrer auffi fa tete y il Falla querir &  leur apporta. Le vi- 
fage du martyr étant préfenté á fes eompagnons, fe mit a 
rire par la vertu du Saint-Eíprit. Eux Fayant reconnu ? pleu- 
rérent amérement, en difant ; Ne vous fouvenez pas de no- 
tre péché &  du mal que nous avons dit de vous , ferviteur 
de J-eíus-Chrift y &  ils dirent á Fofficier : Voilá celui que 
nous cherchons y nous vous prions de nous le donner. II re- 
fiifa de le leur donner gratuitement : ib luí en payérent joo 
fols d’or &  Femportérent* Ib Fembaumérent 5 &  Fenvelop- 
pérent de linges précieux, le mirent dans une des litiéres, 
&  reprírent leur chemin avec joie , louant Dieu de Fheu- 
reufe fin du faint martyr*

Cependant un ange apparut k Aglaé ? &  lui dit : Celui 
qui étoit votre efclave , eíl k préfent notre frere y recevez- 
le comme votre feigneur , &  le placez dignement : car tous 
vos péchés vous feront remb par fon interceííion. Elle fe leva 
promptement ? &  prit avec elle des eccléíiaítiques pieux. 
Ainfi faifant des priéres avec des cierges &  des parfums , 
ils allérent au devant des faintes reliques , qui furent mifes 
k cinquante ftades de Rome y &  elle y  fit batir un oratoire 
digne du martyr* II s’y  fit plufieurs miracles 1 les démons y  
étoient chañes , &  les maladies guéries* Saint Boniface loul- 
frit le martyre k Tarfe métropole de Cilicie , le quatorzié- 
me de Mai , &  fui enféveli á Rome le lixiéme de Juin* 
Aglaé renonca au monde , donna tout fon bien aux pauvres, 
&  affranchit tous fes efclaves ? retenant feulement quelque 
peu de fes filies , qui renoncérent au monde avec elle* Elle 
fe confacra ainfi au fervice de Jeíus-Chrifi:, &  lui devint 
fi agréable , qu’elle chaffoit les démons &  guériífoit toutes 
fortes de maladies par fes priéres. Elle vécut encore dans les 
exercices de piété treize ans , aprés lefqueb elle s’endor- 
mit enpaix 9 &  íut enterrée auprés de faint Boniface.

Saint Antoine avoit paffé environ vingt ans dans le cháteau Ak. 30/,

/
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défert, oíi il s’étoit enfermé , fans fortir &  fans étre vu de 
perfonne* Enfin plufieurs defirant avec ardeur imirer fa ma
niere de vivre , &  fes amis voulant á toute forcé rompre fa 
porte , il fortit coxnme d’un fanfluaire , oü il s’étoit conía- 
eré á Dieu , &  rempli de fon Efprit; &  parutpour la pre-' 
miére fois hors du cháteau , á ceux qni venoient vers luú 
lis farent rempíis d’étonnement ? de voir íbn corps dafts le 
méme état: ni groffi manque d’exercice ? ni atténué  ̂ par 
tant de jeunes &  de combats contre les démons; il étoit tel 
qu’ils favoient connu avant fa re traite. Son ame étoit tran- 
quille , ni abbatue de trifteffe , ni diffipée par la joie, II ne 
fut ni troublé de voir une fi grande multitude, ni réjoui des 
complimens qifil recevoit $ mais il étoit égal en tout, com- 
me gouverné par la raifon , &  ferme dans fon état naturéL 
Dieu guériíToit par lui plufieurs malades, délivroit plufieurs 
poffédés; &  donnoit tant de grace á fes paroles, qu’il con- 
foloit les affligés, &  réconcilioit eeux qui étoient mal en* 
fembie, leur difant á tous : qu’il n y  a fien dans le monde 
de préférable á. Famour dé Jefus-Cnrift. II les exhortóit auf- 
fi á peníer férieufement aux biens á venir , &  á la bonte qué 
pieu nous a témoignée, en lívrant fon propre Fils á la mórt 
pour notre falut* Ainfi il perfilada á plufieurs d’embraffer la 
víe folitaire ; ce qui fut la caufe de tant de monaftéres, qui 
s’établirent depuis dans les montagnesg &  qui peuplérent les 
déíerts. Les uns deméurérent prés de lui , á Forient dn Nil * 
en un líeu nommé Piíper ¿ les autres á Foccídent vers la 
ville d’Arfinoé.

L’obíigation de vifíter fes difciples Fayant engagé a tra-* 
verfer le canal d’Arímoé qui étoit plein de crocodiles ; il íe 
mít en priére, &  le pafía , fans que lu i, ni aucun de ceux 
qui Faccompagnoient re9Út le moindre mal. Etant retourné 
á fon monañére, il continua les mentes travaux. Ses fréquen- 
íes exhortations augmentoient la ferveur de ceux qui avoient 
deja embrafie la vie monaftique ; &  portoient plufieurs au
tres á lembraffer ; &  ainfi par Fattrait ■ de fes paroles il fe 
fit plufieurs monaftéres} quil gouvernoit tous comme leur 
pere. Un jour entf autres, comme ils étoient tous affemblés 
áutour de lui , il leur fit hit grafid difcours en fa langue égyp- 
tienne ; les exhortant á ne canipter pour rien leurs travaux 
paffés, &  leur déCóuvrant les divers artífices des démons 8c 
es moyens de les vaincre* II y  avoit done dans les tnonta-

gnes
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gnes des monaftéres remplis de folitaires 5 qui paffoient leur 
vie á chanter , á étudier , á jeüner ? á prier 7 a fe réjouír 
dans Fefpérance des biens á venir, á travailfer ponr pouvoír 
donner raumóne ? eonfervant entre eux la chanté &  Funion* 
Auíli Ton pouvoit voir vérítablement comme un pays parti- 
culier de piété &  de juítíce. II n’y  avoit la perfonne qui fit 
tort k autrui 7 ou qui en recüt ; on n’y  entendoít point la 
voíx du colleñeur ; tous n avoíent d’autre defir que de s'a- 
rancer dans la vertu-

Antoine vivoit d’ordinaire retiré dans fon monaftére partí- 
eulier ; augmentant íes exercices , &  foupirant fans cefle par 
la penfée des dementes céleftes. Coníidérant la fragilité de 
cette vie &  la nobíeífe de Fame7 il avoit honre d’étre ohli- 
gé á manger, á dormir &  á defcéndre aux autres néceBités 
du corps. Souvent lorfqifil étoit prét á manger avec fes dif* 
ciples, fe reífouvenant de la nourriture fpirituelle, íl s’en 
abílenoit &  s’éloignoit d’eux* Aíníi il mangeoit d'ordinaire 
feul ? &  ne laiífoit pas de manger fouvent avec fes ireres 
lorfqifils Ten prioient , aíin de pouvoír avec plus de liberté 
leur teñir des dífcours útiles* II difoit qu’il faut plutót don
ner tous nos foins á Fame qu’au corps; que nous ne devons 
accorder au corps que fort peu de tems ? par néceffité 5 &  
tout employer á Futilité de Fame ? afin qu elle ne íbit pas 
éntrainée par les plaifirs du corps , &  qu’au contraire elle 
leréduife en íervitude, Teiles étoientles máximes de faint Au- 
toine.

La perfécution du Céfar Maxímin fut cruelle en Cappado- 
ce comme dans le refte de FOrient* II fe piquoit de paroí- 
tre plus zélé pour Fidolátrie ? que les autres princes, &  ils 
paroiffoient humains au prix de lui. Plufieurs martyrs com- 
battirent jufqu’á la mort ; plufieurs en ayant été fort pro- 
ches ? furent confervés pour erre l’exemple des autres- II y  
en eut qüi s’enfuirent ? entr’autres le pere &  la mere de Ba
lde , pere du grand faint Bafile depuis évéque de Céfarée. 
Us fcavoient la régle du martyr, qui étoit de ne point aller 
au combar volontairement ? pour épargner &  les perfécuteurs 
&  les chrétiens foibles ; mais de ne pas reculer quand on 
étoit en préfence. lis fe retirérent done dans les foréts de 
Pont avec trés-peu de domeltiques, &  y  menérentune vie 
trés-rudé pendant fept ans , c’eft-á-dire 7 depuis Fan 306 
jufqu’á Fan 313 , &  la fin de la perfécution, lis étoient rfc
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ches &  accoutumés k une vie differente de celle qu xls pal- 
foient dans ces bois inhábiles j loin de leursamis , expofés 
aux injures du tems ? reduits a une nourriture ̂ ¡.res-chetive. 
lis prioient Dieu de les foulager, comme il avoit fecourufon

Sle dans le défert: &  auffitót il leur envoya quantité de 
? dont ils prirent autant qu ils voulurent.

Gre?. Nyjf. Ofát* A Amafie métropole du Pont , on prit Theodore pauvre
llAñTñrc t &  nouveau foldat venu d’Orient ? qui étoit la avec fa lé- 

 ̂ ^ gion en quartier d’hyver. Ilfut préfente au gouverneur^& au 
tribun enfemble , qui lui demandérent pourquoi il n’obéif- 
íbit pas aux empereurs. II répondit: Je ne connois point les 
dieux : mon Dieu eft Jeíus-Chriftle Fils unique de Dieu.Frap- 
pez ? déchirez , brülez-moF, coupez-moi la langue fi mes pa
roles vous choquent. Un foldat des premiers rangs voulut fe 
moquer de cette réponfe , &  dit : Quoi done, Theodore > 
ton Dieu a-t-il un fils ? Eífiil fu jet á Famour &  aux paflions 
comme les hommes ? Non , répondit-il ? mon Dieu - fieít 
point fujet aux paflions, &  toutefois je reconnois qu’il a un 
fils dont la naiffance eá digne de lui. Mais toi ? n’as-tu pas. 
honte d’adorer une déefíe comme une femme mere de 

. douze enfans ? C ’étoit Cybele la mere des dieux , que Fon 
adoroit á Amafie. On donna á Theodore du tems pour déli- 
bérer; &  pendant cet intervalle ? poufíe d’un zéle extraor- 
dinaire 7 il brüla le temple de Cybele báti fur le bord du 
fleuve. II ne s’en cacha point, &  étant de nouveau préfen* 
té devant les juges , il le confería, fans attendre qu’on Finter- 
rogeát. Ils ne laifférent pas de le flatter , &  de lui promet- 
tre de Félever au-deflus de la baflfeííe de fa naiífance ? &  de 
lui donner la dignité de pontife. IÍ s’en moqua ; difant > 
qu’il eífimoit les pontifes les plus malheureux de tous les ido
latres y comme étant les plus criminéis.

Alors ils le firent pendre au chevalet , &  , tourmenter 
cruellement; mais il ne difoit que ce verfet du pfeaume : Je 

Pf- 33 benirai Dieu en tout tems , ía louange íera toujours en
bouche, On le mit en prifon , oü la nuit on entendit une 
multitude de perfonnes qui chantoient, &  on vit des flam- 
beaux allumes comme dans les veilles des chrétieñs. Le geo- 
lier étonné de cette vifion, entra dans le cachot, ou il ne 
trouya que le martyr &  les autres prifonniers tous endormis. 
Apres plufieurs épreuves, Théodore fut condamné au feu? &  
coníomma ainíi fonmartyre*
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La quatrxéníe année de la perfécution 7 qui étoít Tan 506 
de Jefus-Chrift , Pierre évéque d’Alexandrie ? voyant appro- 
chet la Páqtie , &  étant pxeffé de plufieurs qui étoient tom- 
bés dans ia perfécution , &  demandoient d’étre réconciliés á 
réglife 9 donna les regles fuivantes 7 dans un traité de la pé- 
nitence.

Ceux qui ont été préfentés &xni$ en prifon, qui ontfouffert 
les fouets &  d’autres tourmens iníixpporíables, &quÍeníiiiteont 
été trahis par la foibleffe de la chair ; quoique nous ne les 
ayons pas recus d’abord 9 á caufe de la grandeur de leur 
chute , toutefois ? parce qu’ils ont long-tems réfifté ? qffils ne 
font tombés que par foibleffe , qu’ils portent en leurs 
corps les ítigroates ae Jefiis-Chrift ? &  qu’il y  en a qui font 
dans le deuil depuis trois ans 5 il fuíEt de leur ordonner aprés 
le retour encore quaxante jours , que notre Seigneur jeúna 
aprés fon baptéme 7 pendant lefquels ils s'exerceront exrra- 
ordinairement , ils jeuneront plus exaftement , ils veilieront 
dans les priéres &  méditeront ce que le Sauveur dit a celui 
qui le tenoít de l’adorer: Retire-toi. íatan ? &  le refie. Ceux 
qui ont fouffert Finfefldon &  les autres incommodités de la 
prifon, &  ont enfurte été vaincus fans combat 7 une année leur 
fuffira 5 outre le refie du tenas , puifqu’enfin ils fe font donnés 
á la perfécution pour le nom de Jeíus-ChriíL Quant á ceux 
qui n’ont ríen fouffert, mais qui ? trahis par la crainte ? fe 
font livrés comme des transfhges , &  maintenant viennent á 
la pénitence ; il faut leur propofer la parabole du figuier fté- 
rile ? que le maítre vouloií faire couper ? &  le jardinier de
manda encore un an de patience. S5ils montrent de dignes 
fruits de pénitenee , ils pourront étre fecourus dans le méme 
efpace de tems* Car pour ceux qui font entiérement défefpé- 
rés 9 qui ne font point de pénitence , qui ne changent point 
de peau non plus que FEthiopien , oh font changeans com- 
me le léopard 3 on leur dirá ce qui eli dit á un autre : Fuif- 
fe-t-on ne jamais manger de ton fruit: auffi féchn-t-il incon
tinente

Ceux qui ont imité David ? qui feignit d’étre épileptique5 
&  nont pas nié ouvertement, mais ont éludé les artífices 
des ennemis comme des enfans plus hábiles que les autres- 5 
par exemple ? s’ils ont paffé devant les autres, s7iís ont don- 
né des bidets ? shls ont envoyé des paiens á leur place 3 quoi- 
qu ils aient r á ce qu’on dit x entrainé quelques-uns des con-
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feffeurs , toutefois parce quils ont évité^avec grand foindal- 
íumer le feude leurs mains, &  d’offrír i  encens aúx demóns, 
&  quil eft conftant quils ont agí par ignorance .5 on lenr 
donnera fix mois pour faire pénitence* Quelques-uns ontíubf 
titué á leur place des efclaves chrétiens.Les efclaves qui étoient 
fous la main de leur xnaitre , &  pour ainíi dire , dans leurs pri- 
fons, feront un an de pénitence , &  apprendront deformáis 
conune efclaves de Jeíus-Chrift a faire fa volonte ? &  a ne 
craindre que lui. Les maitres feront en penitence trois ans; 
tant parce qu’ils ont diflimulé ? que parce qu ils ont fait fa- 
crifier leurs efclaves. Qu’ils regardent ce qu ils ont fait 5 d £7 
voir attiré á Fidolátrie nos coníerviteurs.

Ceux qui aprés leur chute font revenus au combat , fe de
clarará chrétiens, &  ont fouffert la prifon &  les tourmens ? 
II eft juíle de les confoler , &  de communiquer avec eux en 
tout , &  pour la paix ? &  pour la participation du corps &  
du fang , &  pour Fexhortation ; puifque íi tous ceux qui 
font tombés euffent fait de méme , ils auroient témoigné 
-une- parfaite converfion.

Quant á ceux qui fe font approchés du combat á Fétourdie,’ 
au lieu de le différer avec prudence $ s’expofant á la tem
pe te , ou pintót Fexcitant contre les freres : il ne faut pas 
laiífer de communiquer avec eux , puifqu’ils Font fait au nom 
de Jefus-Chrift , quoiqu’ils n’aient pas bien coníidéré ces pa
roles : Ne nous expolez pas á la tentation. Peut-étre auíE 
ne fcavent-ils pas , qu’il s’eft fouvent détourné de ceux qui 
le vouloient prendre j &  qu’au tems de fa paffion il ne feli- 
vra pas , mais attendit que Ton vint a lui avec des épées 
&  des bátons. II a dit : On vous livrera aux tribunaux ; &  
non pas: Vous vous livrerez , &  encore ; Quand on vous 
pourfuivra en une ville ? fuyez á une auíre. Car il ne veut 
pas que nous allions chercher les fatellites du démon , de 
peur que nous ne foyons caufe de leur perte, en les aigrif- 
fant &  les portant á commettre des crimes \ mais que nous 
attendions &  nous tenions fur nos gardes. C ’eft ainíi qu E- 
tienne fut lapide par les Juifs; Jacques decollé par Forclre 
d Herode j Pierre le premier des apotres fouvent pris , mis 
en prifon 7 traite avec opprobre , &  enfin crucifié á Rome. 
Ainíi Paul? aprés plufieurs perfécutions &  plufieurs périls, 

tranchee en la méme ville $ toutefois á Damas il 
le nt defeendre de nuit par la muradle * dans une corbeille*
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Car ils fe propófoient principalement d'annoncer la parole de 
Dleu ; &  eherchoient ce qui étoit utile 1 non á eux , 
au lalut de pluíieurs*

II tí d i  pas jufte de laiffer dans le miniftére Ies deres qui 
fe íbnt livrés eux-mémes , &  font tomfaés ? puis ont com- 
faattu de nouveau. Comment ofent-iís demander ce qu’íls ont 
quitté dans le tems ou ils pouvoient étre. útiles aux freres ? 
Tant quils font demeurés fennes 5 on leur pardonnoit leur 
imprudence ; mais pniíqifils font tomfaés , ils ne peuvent plus 
fervir, comme étant prévaricateurs , &  s’étant íouillés eux- 
mémes. Qu’ils fongent plutót á faire pénitence &  á fe cor- 
tiger de la vaine gioire. La communion leur íuffit *7 mais II 
faut en avoír un foin pardculier, de peur qu’on ne les afflige ? 
jufqua leur donner prétexte de chercher á fortir de cette 
vie ; ou que qaelques-uns ne prétendent excufer leur chute y 
par la crainte au chátiment,

II y  en a qui fe font préfentés dans la premiére chaleur 
de la perfécution , entourant le tribunal &  regardant les 
faints martyrs 7 dont le zéle les excitoit par une louable ému- 
lation, principalement parce qu’ils voyoient tomber ceux qui 
fe retiroient mais ils font tomfaés ? apxés avoir fouñert ia 
prifon, la faim ? la foif 7 ou les tourcnens* Puifque Fon de
mande avec empreflement des priéres pour eux , ií eíl juila 
de leur accorder, II ne peut nuire á perfonne de píeurer avec 
ceux qui pleurent pour leurs parens , leurs freres ou leurs 
enfaíis ; &  nous fcavons que Dieu a fait quelquefois des gra
tes aux uns , pour la foi des autres ; en remettant les pé- 
chés , en rendant la fanté corporelle 5 en reffufcitant les 
morts.

Ceux qui ont donné de Fargent pour fe délivrer entiére- 
ment de la vexation des méchans 5 font exempts de repro
che, lis ont fouffert de la perte en leurs biens pour éviter 
la perte de leur ame : ce que d’autres plus intérefíes nonz 
pas fait, On ne peut accufer non plus ceux qui fe font re
tires , aprés avoir tout quitté , conune fi les autres avoíent 
été pris pour eux. Car á Ephéfe on prit dans le théátre 
Caius &  Ariftarqué , qui accompagnoient Paul : &  quoi- 
qusil voulut fe montrer au peuple , on Fen empécha, parce 
que la fédition étoit excitée á caufe de lui. Fierre, le prin- 
ce des apotres 7 fut  ̂ délivré de prifon par un ange 5 ce
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qui fut caufe quHérode fit mourir les gardes ? &  touteroís 
on n en accufe point Pierre.

Si on a fait violence á quelques-uns , fi on Ieur a mis^un 
báillon a la bouche ; sils ont fouffert conftamment quon 
leur brülat les mains , en les trainant aux facrifices profanes ? 
comme m’ont écrit de lenr prifon les bienheureux martvrs 
qui font en Libye , &  d’autres de nos confieres : ils doivent 
etre comptés entre les confeffeurs &  méme entre les minif- 
tres facrés, puifquils ne pouvoient plus parler ni fe remuer, 
pour réfifter á la violence ? &  qu’ils nont point confenti 
aux crimes des perfécuteurs.

Telles font les regles de pénitence de faint Fierre d'A- 
lexandríe , oh , fuivant Pufage de ces premiers fiécles * il ré- 
fout tous les cas, par Pautorité de Pécriture. II ajoute á la 
fin cette régle touchant les jeunes de Péglife : Perfonne ne 
doit nous reprendre, de ce que nous jeunons la quatriéme 
3c la fixiéme férie ? comme il nous eft ordonné, fuivant la 
tradition, La quatriéme, a caufe du confeil que tinrent les 
Juifs de trahir le Seigneur : la fixiéme r a caufe de fa paffion* 
Pour le Dimanche, nous le paífons dans la joie , á caufe de 
fa réfurreftion 5 3c nous avons appris á ne pas méme fléchir 
les génoux en ce faint jour,

L’empereur Conftantius étoit dans la grande Bretagne ma- 
lade á Pextrémité, U avoit écrit á Pempereur Galérius Maxi- 
míen , auprés. duquel étoit fon fils Confiantin de le lui en- 
voyer pour le voir 5 &  depuis long-tems.il le demandoit inur 
tilement. Mais Galérius cherehoit afe défaire du je une Conf- 
tantin , &  Pavoit fouvent expofé aux betes, fous pretexte 
de jeux &  d’exer rices. Car ü riofoit pas Pattaquer ouverte- 
ment, de peur d’exciter contre lui-méme une guerre civile; 
&  principalement de s*attirer la haine. des troupes , ce qu’il 
craignoit le plus. Enfin ne pouvant plus lui refufer fon con- 
gé , un foir il lui donna une lettre , &  lui dit de partir le 
lendemain matin aprés avoir recu fes ordres y prétendant le 
reteñir 5, íbus quelque pretexte r ou écrire devant á Sévere 
de Parréter. Copftantin le prévit bien 5. &  aprés le fouper, 
quand Galérius fut endormi, il partit en. diligence, &  enr 
leva les chevaux publics de plufieurs journées. Le lendemain 
Galérius dormir exprés jufqu’á midi > puis il demanda Confr 
tantin, Qn lui dit qu il etcfit partí auffitót aprés le foyper. 
11 commenca á murmurér &  ít s’emporter ¡ il demanda dest



L  I V H £ N £ U V I É ?*í E, I j i
dievaux pour le faire ramener. On lux dit qu5ils étoient en- 
levés par toutes les poftes ; á peine put-il reteñir fes larmes* 
Mais Conftantin faifant une diligence incroyable , arrívaprés 
de fon pere Conftantius , comme il étoít prét á mourir. 
Conftantius le recommanda aux foldats , le marquant aínfi 
fon fiiceefíeur k Fempire , &  mounxt dans fon lií avec con- 
folation á Yórc ,■ le vingt-cinquiéme de Juillet , Tan de Je- 
fus-Chrift 306- II avoit régné treize ans comme Céfar, &  
prés de quinze mois comme empereur. Les foldats recon- 
nurent Conftantín pour empereur , &  le revétirenr de la 
pourpre , íitót qiftil parut en public. Du cóté de fon pere 
il defcendoit de Fempereur Ciaude II , qui defcendoit de 
Vefpaíien , d’oü lui vint le nom de Flavius. Sa mere étoit 
Héléne, que Conftantius avoit prife k ñtre de concubine , 
parce qifelle n’étoit pas de condition k étre fon époufe fe- 
Ion les loix ¿ mais d’une naiffance fi obfcure , que Fon difoit 
méme que fon pere avoit tenu hótellerie, Conftantius la 
quitta Fan 293 , pour époufer la belle-filie de Maximien Her- 
culius, nommé Théodore , dont il Iaifia pluíieurs enfans; 
Conftantius, Dalmace, Annibalius &  deux filies , Confian- 
tia &  Eutropia. Conftantin avoit trente-un an quand il vint 
á Fempire, II étoit de belle taille &  de bonne mine, robui- 
te , adroit á toutes fortes d’exercices , &  inftruit de bonnes 
lettres yfo latín étoit fa langue natureile , &  le grec lui étoit 
ptefque aufii familier. La premiére ordonnance qu’il fit a fon 
avénement á Fempire , fut pour rendre aux chrétiens le li
bre exorcice de leur religión.

Les images de Conftantín furent apportées á Rome* C ’étoit 
Tufage de faire ainfi recomioitre les nouveaux empereurs. 
Maxence fils d'Herculius y  étoit, qui profitant de la diípo- 
fition des foldats &  des citoyens mécontens de Galérius, 
prit lui-méme le titre d’emperour ; deft-á-dire , de Céfar 5 fo 
vingt-feptiéme d’Oñobre de cette année 306. D ’abord il fit 
femblant d’embraíTer la foi chrétienne , pour fiatter le peuple 
Romaín. II commanda k fes fujets de céffer la perfécudon , 
&  voulut paroitre beaucoup plus doux &  plus humain aue 
fes prédéceffeurs. On trouve vers le méme tems, que Mel- 
chiade , alors prétre de Fégliíe romaine , &  depuís pape 5 
en voy a le diacre Straton ayec des lettres de Fempereur 
Maxence &  du préfet du prétoire , au .préfet de Rome , 
pour rentter dans leslieux ,;que Fon avoit ptés aux chré- 
dens pendant la perfécudon, L ’image de Conftantin fut aufU
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portée k Galérius en Orient , couronnée de laurier, fuivant 
la coutume. Galérius delibera long-tems s’il la recevroit. II 
penfa la brüler &  celui qui lavoit apportee 5 inais íes amis 
lui repréfentérent, qu’il avoit fait des Cefars inconnus ? mal- 
gré les foldats, qui en étantirrités , fe joindroient volontíers 
á Conftantin. II re^ut done fon image a contre-cceur, &  luí 
envoya á lui-méme enfuite la pourpre ? pour faíre croire qu il 
Fallo cioit volontairement á Fempire.

Cependant la perféenrion continuoit en Orient. Cette an-* 
áée , qui én étoit la quatriéme , le vendredi vingtiéme de 
Novembre 5 á Céfarée de Paleftihe , le Céfar Maximin étant 
préfent &  célébrant la féte de fa naiífance par des fpefta- 
cles; on amena dans I’aréne , pour combatiré contre des be- 
tes , Agapius qui y  avoit été deja expofé avec Thecle ? la 
deuxiéme année de la perfécution. II avoit été plus de trois, 
fois tiré de prifon , pour étre produit dans Faréne avec les 
malfaiteurs 5 &  les juges ávoient toujours difFéré fon fup- 
plice , foit par pitié , foit par eípérance de le faire changer. 
Ce jour done il fut amené en préfence du Céfar au milieií 
de Faréne ? avec un efclave , qui avoit, difoit-on, tué fon 
maítre. Ce criminel ayant quelque tems combattu contre les 
betes , le peuple en eut pitié. L’empereur lui accorda la li
berté avec honneur $ &  le peuple fe mit á jetter de grands 
cris, dont lamphíthéátre retentit, pour louer Fempereur de 
la grace qu’il avoit faite á ce miférable. L ’empereur appellá 
enfuite Agapius, &  lui propofa de renoncer au chriftianifme: 
mais il confeíTa á haute voix , &  proteíla qu’il étoit prét 
de fottffirir tout avec plaiíir pour le créateur de l’univers. 
En méme tems il courut au-devant d’une ourfe qu’on avoit 
láchée contre l u í &  qui aprés l’avoir déchiré , le laííTa ref- 
pirant encore. II fut remis en prifon , ou il vécut un jour y 
&  le lendemain on lui attácha des pierres aux pieds ? &  on 
le jerta dans la mer, Tél fut le, martyre cFAgapiusv '

C ’eíb environ le teins du martyre de fainte Domnine, avéc 
fes deux filies, Profdoce &  Bérénicé GFétoit une femrné 'des 
plus nobles &  des plus fiches, d’Antioche ? bien faite * d’uií 
grand eíprit &  d’une grande réputation. Ses deux filies étóient 
dune beauté iinguliére , &  élevées dans la piété. Pour évitet 
la perfécution , elle s’eirfuit avec elles jufqu á Edefle fouf- 
frant toutes fes incommodités d’mi voyage qu’elle faifoit fans 
fecours, &  chargéé de la garde de xíés filies, Mais comme
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l’édit -de la perfécution portoit , que les parens &  les pro
ches feroient obligés de découvrir les chrétiens , le mari de 
fairíte Domnine vint á Edefle avee des foldats 3 &  Fayant 
trouvée, Famena avec fes filies ? &  la fit conduire á Hié- 
rapolis de Syrie. Dans le chemin fe rencontroit une riviére. 
Pendant que les foldats dinoient, fainte Domnine * prit fes 
deux filies , &  les tenant tomes deux par les inains , cou- 
vertes modeftexnent de leiirs habits ? elle entra avec elles dans 
la riviére ? oü elles fe noyérent tomes trois 7 pour éviternon 
feulement les totmnens , mais les óutrages dont leor pureré 
étoit menaeée.Uéglife Grecque les a toujours honorées comme 
martyres, ne doutant póirit qu elles n’euffent cherché la mort 
par une inlpiratioii párticuliére du Saint-Eíprit.

L’empereur Galérius s’étant etifin réfolu á recevoir Fimage 
de Confian tin ? ne voülut tóütefois le reconnoítre que pour 
Céfar, &  donna le titre d’Augüfte á Severa , qui étoít plus 
ágé , &  qu’ií avóit déja fait Céfar* Ainfi les deux Auguftes 
étoient Galérius lui-méme &  Sévére , les deux Céfars Maxi- 
min &  Conflantin 7 qui fe tróüvóit rédüit au quatriénie rang, 
au lien du fecónd que Fannée lúi avoit donné* II s’en con
tenta pour lors, &r Galérius croyóit avoir bien arrangé fes ai- 
faires3 mais il füt confondu par la nouvelle qui lui vint ? 
que Maxencé fon gendre avoit été déelaré empereur á Ronie. 
Galérius le haiffoit $ &  ne pouvoit faite trois Céiárs 5 c’eft 
pourquoi il téfólut de le perdre ¿ &  énvoya contre lui Sé
vére avec Fannée , qui avoit été commandée par Maximien 
Herculius. Maxence ? pour s’attirer cette armée plus furement, 
envoy a la pourpre á Herculius fon pete , qui avoit quitté 
Fempire &  demeuroit alors en Campanie 3 &  le nomma Au- 
gufte pour lá feconde fcis. Herculius qui aimok les nouveau- 
tés, &  qui avoit quitté Fempire malgré lúi , le reprit volon- 
tiers. Voilá done deux emperéurs en l id ié , Herculius &  fon fils 
Maxencej c’eft-á-dire jfixen tout. Sévere savanca&  marchaju£ 
qu5á Rome : mais auffitót fes troupes Fabandonnérent pour fe 
ranger du cóté d’Herculius leur ancien empereur. Sévére fe 
retire &  s’enfuit k Ravenne oh il s’eñferme avec peu de 
troupes  ̂ mais' voyant qu’on alloit le livrer á Maximien , il 
fe rendit, &  remit la pourpre k cehii de qui d Favoit re- 
cue 3 c’eft-&-dire á Maximien Herculius. II n y  gagna que de 
mourir plus- dóucement 3 car peu dé jours aprés on lui fit 
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couper les veines. Ainfi finit Sévére , environ le nioís de Fé- 
vrier de Tan 307.

Herculius qui connoiffoit la fureur de Galérius, ne dóuta 
poínt que quand il auroit appris la mort de Sevére , il ne vint 
avec une armée en Italie. C ’eft pourquoi ayant laiffe Rome 
en état de défenfe , il alia en Gaule trouver Conftantin pour 
Fattirer a fon parti, en lui faifant époufer Faufta fa filie 
cadette , quil avoit e'ue d’Eutropía. Conftantin avoit deja 
une femme ou concubine nommée Minervine , dont il avoit 
un fils nominé Crifpe, En faveur de fon mariage avec Faufta, 
al re$ut le nom d’Augufte, le dernier jour de Mars de cette 
alinée 307* Cependant Galérius vint en Italie avec une ar- 
mée, &  marcha droit á Rozne, réfolu de caffer le fénat &  
de maffacrer le peuple. II irouva tout fermé &  fortifié. II 
n’avoit pas affez de troupes pour environner Rom e, dontil 
ne connoiffoit pas la grandeur ; car il ne F avoit jamais vue. 
Quelques légions Fabandonnérent, irritées de ce qu’il les 
faifoit marcher contre fon beau-pere &  contre Rome; le refte 
branloit. Pour les reteñir, il fut réduit aux priéres &  aux 
foumiflions, &  á leur abandpnner le pillage de Fltalie par- 
tout oü ils pafíerent. Ainfi, fans ríen faire, il fe retira en 
Myrie. Herculius étant revenu de Gaule á Rome , régnoit 
avec fon fils Maxence; mais on obéiffoit plus volontiers au 
fils, qui avoit été choifi empereur le premier, dans ce der- 
niér tems, &  avoit affocié fon pere. Le vieillard en congut 
une jaloufie puérüe contre fon fils; &  il ne fe trouvoit pas 
affez libre avec lui# II affembla le peuple &  les foldats, pour 
les haranguer; &  aprés ay oir difcouru long-tems fur les maux 
de l’état, il fe tourna les mains étendues contre fon fils, di- 
fant qu’il en étoit la caufe , &  lui arracha la pourpre de def- 
fus les ¿paules* Maxence ainfi dépouillé fe jetta du tribunal 
en bas, &  fut regu par les foldats ; leurs cris &  leur fureur 
epouyantérent le pere dénaturé, &  il s enfuit de Rome. II 
re tourna en Gaule cu il demeura quelque tems. Puis ilpaf- 
fa á Pannonie, ,& vint á Carnonte trouver Galérius 1’enne- 
mide fon fils , fous prétexte de traiter avec lu i; mais en effet 
pour le perdre s il pouvoit. Dioclés y  étoit aulfi : car Ga
lérius 1 avoit fait yvenir pour donner en fa préíénce Fempire

Licinius , á la place de Sévére. La cérémonie s’en fit le 
dixiéme de Novembre 307 , en préfence des deux vieillards, 
.Diocles Herculius. Ainfi il y eut encore fix empeteurs a la

t 1
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fois : Galérius, Licinius , Maximin, Conftantin , Herculxus &
Maxence. Herculius vit par-lá fes mefures rompues; &  s’étant 
accoir modé avec Galérius 7 ils forent confuís enfemble l’année 
fuivante 308- .

Cette année 307 , la perfécution continua en Orient fous le 
Céfar Maximin, &  c’en étoit la cinquiéme année. Le jour M¿¡tÍs¡kPa- 
de Páque , qui étoit le fecond de Xantique ou d’A vril, á ‘ 
Célarée de Paleftine, une vierge Tyrienne, qui ffavoit pas Pf^j' 
encore dix-huit ans, nommée Théodoíia , vit quelques pri- ~~J" 
fonniers confeffeurs de Jefos-Chrift aflis devantle prétoire, Elle 
s’approcha d’eux pour les faluer , &  lesprier de fe fouvenir 
d’elle quand ils feroient devant Dien. AufE-tót elle fot prife 
par les íbldats, &  préfentée au gouvemeur, qui lui fit déchirer 
les cótés &  les mammelles jufqu’aux o s; 8c comme elle rei- 
piroit encore &  montroit un viíage g a i, il la fit noyer dans la 
mer, Enfoite venant aux autres confeffeurs , il les envoya tous 
aux mines de cuivre qui étoient á Phaino en Paleftine,

Le quatriéme de Novembre, en la méme ville de Céfarée , 
plufieurs autres confeffeurs, qui étoient avec le prétre Silvain, 
furent envoyés travailler aux mémes mines, par le méme gou- 
verneur , aprés leur avoir fait bruler les jointures des pieds. Le 
prétre Silvain fot depuis évéque &  martyr. Avec ces con
feffeurs , fot auffi condamné Domnin, qui avoit confeffé plu
fieurs fois , &  qui étoit connu de tout le monde en Paleftine * 
pour la liberté avec laquelle il parloit. II fot condamné au feu 
par le gouvemeur Urbain , qui jugea tous ces martyrs &  plu
fieurs autres. II y  en eut trois qffil condamna á fe battie enfemble 
á coups de poing , comme les athlétes, II fit dévorer par les 
bétes un fage 8c faint vieillard nommé Auxence. II en envaya 
d'autres aux mines de cüivre, aprés les avoir fait tailler &  
rendus eunuques , quoique ce foffent des hommes faits. II en 
tenoit d’autres en prifon , aprés de cruels. tourmens , entre 
lefquels étoit FiUuítre Pampmle , prétre de Péglife de Céfarée*
Mais Urbain qui traitoit ainfi les chrétiens, &  qui s’étudioit 
a inventer tous les jours contr’eux de nauvelles cruautés y 
tomba dans la diígrace du. Céfar Maximin, dont la faveur le 
rendoit extrémement fier. IL fot accufé , amené devant le  
tribunal, condamné k avoir látete tranchée, &  exécutéavee 
les autres criminéis*

L’année íinvante 308, fixiéme de la perfécutíon entre une an. 5=8. 
tnultitude innombrable de confeffeurs relégués depuis long- Mí:í, P¿jE

V  ij t8-
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tems en un lieu de la Thébaíde nomine Porphyrite , á cauíe 
des catriéres de porphyre; on en prit quatre-vingt-dix-fept, 
hommes, femmes &  petits enfans , &  on les envoya eti 
PaleíHne , au gouvemeur Frrmilien íucceíTeur d Urbain. Apres 
qu’ils eurent confefle Dieu le créateur &  Jefus-Chriít 5 illeur 
fit, par ordre de Pempereur , brüler avec un fer ehaud les 
nerfs de la ) obture du pied gauche, Puis avec des ftilets on 
leur creva á chacun Pceil droit, &  on le brüla avec des fers 
chauds jufqu’au fond de Porbite &  á la racine. En cet état 
on les envoya travailler aux mines, qui étoient.dans la pro- 
vince. Le Céfar Maximin voulut auffi voir combatiré devant 
lui les confeffeurs de PaleíHne,■  qui avoient été cotidamnés 
au combar á coups de poing; quoiqu’ils n’euffent point été 
nourris á fes dépens , ni exercés comme les athlétes avoient 
accoutumé de Pétre. lis déclarérent leur fermeté dans la foi 
&  devant les procurateurs de Céfar &  devant Maximin lui- 
méme , &  fouffrirent pluíieurs tourmens,

Incontinent aprés on en amena d’autres, que Pon avoit pris 
k Gaza , parce quils avoient fait une affemblée pour lire les 
faintes écritures. Les uns eurent auffi les pieds brülés &  les 
yeux crevés $ les autres eurent les eótés déchirés , &  fouf
frirent des tourmens plus cruels. Entre les chrétiens de Gaza 
étoit une vierge, qui, menacée de perdre Phonneur, dit 
que le Céfar donnoit le gouvernement á des juges bien cruels. 
Pour la punir de parler ainíi contre le prince , on lui donna 
pluíieurs coups, puis Payant fufpendue en haut , on lui dé- 
chira les cotes. Alors une vierge de Céfarée méme ? nommée 
Yalentine , malfaite de corps &  de mauvaife mine ,, maisd’un 
grand courage , cria au juge , du milieu de la foule : Tour- 
menteras-tu Ipng-tems ainíi ma foeur ? On- la prend, elle con- 
feíTe hardiment ie nom du Sauveur ; &  comme elle refufoit 
de facrifier , on la traíne par forcé á'l*autel. Elle fe jette def- 
fus, &  renverfe á coups de pied le bois &  tout ce qui y 
étoit. Le juge en fuñe lui fit déchirer les cotes plus cruelle- 
ment qu a une autre ¿ puis il la fit attacher avec celle qu’elle 
nommoit fa íbeur, &  les fit brüler tóutes deux enfembíe.

En meme tems un martyr nommé Paul fut condamné k 
perdre la tete. II demanda üPexécuteur un peu de tems,
1 ayant obtenu, il pria Dieu a liaute voix de fe rendre fa
vorable a.ux chrétiens, & de leur accorder au plutót la liber
te ; puis il pria pour la converfion des Juifs/, puis pour les Sa-
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maritains 5 enfuite pour les Gentils, afin qu’ils vinffent á la 
connoiífance du vrai Dieu ? &  particuliérement pour la muí- 
titude qv’ Fenvironnoit, Enfin il pria pour les empereurs, 
pour le juge qui Favoit condamné 9 pour le bourreau qui Fal- 
loit exécuter, afin que ce peché ne leur fut pas imputé. Tousles 
afiiftans Fouírent ainíi prier, &  la pluparten forent touchésjuf* 
qu’aux larmes. II fe prépara lui-méme ? préfenta ion col k dé-
couvert pour recevoir le coup ? &  fouffrit ainli le martyre le ____
25 de Panémus ou Juiliet, Tan 308. Peu de tems aprés, cent Ax. $¿5- 
trente confeffeurs Egyptiens, par ordre de Maximin, eurent 
un pied eítropié &  un oeil crevé , &  forent envoyés ; partie 
aux mines de Paleftine, partie á celles de Gilicie*

11 y  eyt eníuíte quelque reláche á la perféeution, &  les con* 
feffeurs qui travailloient aux mines de Thébaide forent mis en 
liberté. Les chrétiens eípéroient du repos ; mais tout d’un 
coup ? on ne fcait comment, la perféeution fe ralluma plus 
violente qu’auparavant. Maximin en voy a des lettres eontr’eux 
dans toutes les provinces; &  les gouvemeurs 5 par leurs lettres 
&  par leurs édits, ordonnérent á tous les magiftrats des villes 
&  á tous les commandans des places , de faire exéeuter les 
ordres de Fempereur : Que les temples des idoles , qui étoíent 
ruines, fuífent relevés &  réparés au plutót: que tous hommes, 
femmes, efclaves, &  jufqu’aux enfans á la mamelle, offrifíent 
des facrifices &  des libations , &  en goütallent réellement: 
que tous les vivres expofés dans les marchés fuífent profanés 
par ces libations ; qu’aux portes des bains il y  eut des gardes 
pour obliger tous ceux qui en fortiroient á facrifier. Les Gen
tils mémes étoient fatigués de' ces nouvelles vexations, &  s’en 
plaignoient hautement.

Alors á Céfarée, trois chrétiens , Ántonin prétre ? Zébinas 
natif d’Eleuthérople , &  Germain , s’approchérent de Firmi- 
lien y gouverneur de PaleíHne, comme il facrifioit, &  Fex- 
hortérent á haute voix de quitter cette Yolie, puifqu’ií n’y  
a point d’autre Dieu que le eréateur. II demanda qui ils 
étoient. lis répondirent hardiment, qu’ils étoient chrétiens 5 
&  Firmilien leur fit couperla tete ? fans autres tourmens. C ’étoít 
le treiziéme deNovembre, Le méme jour une vierge de Scytople, 
nommée Ennatiias1, fot trainée par forcé devant Firmilien. Aprés 
qu’il lui eut fait foufitir plufieurs coups &  de grands' tour- 
mens , un tribun qui commandoit prés de-lá , nommé Maxys, 
robufte de corps &  brutal, la prit de fon autorité , la dé-
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pouilla toiíte nue de ‘la ceinture en haut, la promena aínfi par 
reate la ville de Céfarée, la fouettant de laniéres par la place 
&  par les rúes , en forte quíí sen faifok un plaifir. Enfin il 
la ramena au tribunal , &  le juge la fit brüler toute vive. II 
défendit de donner la fépulture aux corps des martyrs, &  
les fit garder jour &  nuit á l’air expofés aux betes. Pendant 
plufieurs jours, il y  avoit un grand nombre d’hommes oc- 
cupés a cette garde, dont quelques-uns étoient en fentinelle, 
fur des lieux élevés. Les bétes &  les oifeaux déchirérent done 
ces corps, &  en difperférent les os &  les entrailles ¿ enforte 
que ces reftes hideux étoient femés tout autour de la ville , 
&  que leurs ennemis mémes en avoient horreur. Alors, quoi- 
que le tems fut trés-beau &  Pair trés-férein , les colonnes des 
galeries publiques de la ville parurent couvertes de gouttes 
d’eau, la place &  les rúes furent mouillées: ce qui fit dire 
au peuple , que la terre &  les pierres les plus dures pleuroient 
de ces inhumanités. Le quatorze de Décembre ou Appellée, 
on prit dans la méme ville de Céfarée des fidéles qui étoient 
partis d’Egypte , pour aller en Cilicie fecourir les confefleurs 
condamnés aux mines. Us furent arrétés par les gardes. qui 
étoient aux portes de la ville á obferver ceux qui entroientj 
&  ils furent condamnés ala méme peine que ceu-x qu’ils alloient 
foulager: on leur creva un ceil &  on leur eftropia un pied, 
Mais onen fit mourirtrois qui furent pris á Afcalon. Le premier, 
nominé Ares, fut brülé ¿ les deux autres ? Promus &  Elie, 
eurent la tete coupée.

Le Cefar Maximin qui perfécutoit ainfi les chrétiens , étoit 
fort  ̂adonné á la magie par foiblelfe &  par fuperftition, 
&  n’ofoit entreprendre la moindre chofe fans confulter les 
oracles &  les devins. II fit réparer les temples dans toutes 
les villes j etablit par-tout des facrificateurs des idoles , &  
en chaqué province un pontife, avec une compagnie d?ofi 
ficiers &  de gardes, &  une grande autorité dans Pétat. II 
donnoit des dignites &  de grands priviléges aux enchanteurs 
&  aux magiciens , les regardant comme des hommes pieux &  
aimes des dieux, II accabla les provinces ou il commandoit, 
d exaélions extraordinaires , &  enleva á plufieurs riches leurs 
anciens patrimoines. Le vin le mettoit en fureur y &  il don
noit etant yvré des ordres dont il fe repentoit á je un.

?n exemple excitoit les foldats &  les gouverneurs des pro- 
vinces au luxe &  á la debauche. Par toutes Ies villes qíl U



X - I V R E  N e u V I Í M L  - 1 5 9
paffoit j 3  corrompoit des femmes &  enlevoít des filies; mais 
ily e u t des chrétiens qui préférérent la morí á cette infamie. 
Une femme d’Alexandne entre les autres lui réfifta courageu- 
íement, Elle etoit noble ? ríche &  fe avante; car ce n é̂toit point 
une chofe extraordinaire de voir en cette ville-lá des femmes 
inftruites des lettres humaines &  de la philofophie ; &  á ces 
marques quelques-uns ont cru que c’éroit riliuftre Catherine 
ou Hécatherine. Quoíqu’elle demeurát invlncible aux pour- 
fuites de Maximin ? -il ne fe put réfoudre á la faire xnourir : il 
fe contenta de lui óter tout fon bien , &  de Fenvoyer en 
exil.

A  Antioclie une vierge nommée Pélágie, ágée d’environ 
quinze ans, fe trouva affiégée dans fa maifon, en Fabfence 
de fa inere &  de fes fceurs. Comme elle fgavoít que Ton en 
vouloit á fa víe ou á fon honneur, elle préféra la m ort, &  
crut que Dieu lui permettoit de la cbexchet* Elle fe precipita 
du toit de la maifon , &  fot honorée comme martyre. Les 
perfécuteurs voyant qu’elle leur avoit échappé, cherchérent 
ia mere &  fes fceurs. Elles s’étoient fauvées a la campagne, 
&  fe trouvérent preífées par la riviére qui leur fermoir le 
chemin : elles relevérent modeftement leurs robes, pour roar- 
cher plus librement; &  fe tenant par les mains, elles entré- 
rent aans la riviére , cherchant les endroits oú fon lit étoit le 
plus profond. Ainfi la mere &  les filies moururent eníemble ? 
fe tenant étroitement embraffées*

Maxence qui commandoit cependant á Rome ? reffembloit 
tellement k Maximin par fes vices , que Ton eüt pu les 
prendre pour deux fretes. II n’étoit ni moins impie ni moins 
infáme.

La feptiéme année de laperfécution, qui étoit Tan 309 de 
Jefus-Chrift ? l ’onziéme de Janvier ou Audinée , Fierre Apfe- 
lam fot martyrifé k Céfarée en PaleíHne. II étoit du bourg 
dAnéa au territoire d’Eleuthérople, &  menoií la vie afeérique, 
Le juge &  fes confeillers le priérent plufieurs fois d’avoirpi- 
tié de lui-méme &  de confidérer fa jeuneffe, car il étoit á 
la fleur de fon áge ; mais il demeura ferme &  fot condamné 
au feu. Avec lui &  dans le méme büchér fot brulé un évéque 
des Marcionites nommé Afelépius 5 attaché par un faux zéle 
áfon héréíie,

Au mois de Février, Pamphile, prétre de Céíarée ? fot 
préfenté au gouvemeur F im ilien , avec douze autres manyrs*
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r , n Pamphile étoit né k Béryte en Phénicie &  difciple de Pié- 

„  */vií.irjtft rius d’Alexandrie, dont nous avons parlé. II avoit ete ordon-
' ' * né prétre par levéque Agapius. II paffa la vie dans rexercice 

de toutes les vertus chrétiennes ; l’humilite , le rnepris du 
monde &  des efpérances paffagéreS, la libéralité á diftribuer 
fon bien aux pauvres , la génerofité á fervir fes paréns &  fes 
amis. II vivoit en vrai phüofophe ; étudioit les faintes écri- 
tutes avec une application extraordinaire, écrivit de fa main 
la plus grande partie des ceuvres d Origene , &  eompoía une 
apologie pour le défendre. II rechercha avec grand foin tous 
fes ouvrages, &  ceux des auteurs eccléfiaftiques , dont ileom- 
pofa une bibiiothéque célebre á Céfarée , ou il établit auffi 
\me école chrétienné. II avcit une induftrie &: une patience 
finguliére pour venir á bout de fes defieras. II fut interrogé le 
premier ¿ enfuite un vieillard vénérable nommé Yaíens, díacré 
de Téglife d’Elia, c’eft-á-dire, de Jérufalem , dont la bonne

i:J; de man. P¿m 
\íi. c. 4.
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Le troiíiéme étoit Paul, de la ville de Jamtiia , hommé efune 
grande piété &  d’une grande ferveur, qui avoit déja confeiTé 
&  fouffert les fers brulans. Ces quatre fürent envoy és én pri- 
fon &  y  demeurérent deux ans entiers.

Cependant on prit des chrétiens Egyptiens qui avoient con- 
duit des confeffeurs en CiHcie. En revenant ils furent arre-
tés a la porte de Céfarée , par des barbares que Pon y  avoit 
mis en garde , &  qui leur demandérent qui ils étoieiit, &  
d’ou ils venoient: ils ne purent cacher la vérité &  furent ré- 
putés pris fur le fait. Ils étoient cinq, qui, au lieu des noms 
des faux dieux que leurs parens leur avoient donnés, avoient 
pris des noms de prophétes; fijavoir, Elie , Jérémie, ífaie 
Samuel &  Daniel. On les mena au gouvemeur; &  aprés avoif 
confeffe la fbi , ils furent auffi-tót envoy és en prifon.

Le lendemain , qui étoit le feiziéme de Février ou Péti- 
tius , le gouverneur fit amener Pamphile &  les nutres martyrs. 
Quand il vint á ces cinq Egyptiens , il demanda aü premier , 
qui étoit un jeune homme, comment il s’appelloit. Elie, ré- 
pondit-il. Firmilien, fanspenetrer le myflére dé ce nona, lui 
demanda enfuite fon pays. Elie répondit que Jérufalem étoit 
*a Pat.r ê'.̂ r̂m^ en ne connoiffoit point ce1 nom , quoiqu’il fut 
en raleftine j car depuisle tems de 1 empereur Adrien , on ne fe

fervóit

o
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fefvoít plus que du ñora d’Elia. II vouloit done feavoir quelle 
étoit cette ville &  en quel pays. H fit attacher le martyr íes 
jnains derriére le dos, &  tirer íes píeds avec des machines* 
pour Fobliger á dire la vérité^ Ehe répondit qu’il difoit vrai^ 
&  comme íe juge le preflbit, il dit que cette cité n’étoit la 
patrie que des gens de bien , &  qu’elle étoit fituée á FO- 
rient. Le juge emharraffé ctoyoit que ce fut quelque Tille oií 
les chréiiens fe voulufíent fortifier contre les Romains. Enfin 
aprés Favoir bien fait tourraenter &  déchirer , voyant qu’il 
n’en pouvoit tirer autre ehofe , il le condamna k perdre la 
tete. Les autres moururent de méme , aprés de pareils com
bata

Firmilien vint eníbite á Pamphile &  á ceux qui Faccom- 
pagnoient $ &  aprés íes avoir encore interrogés , les con
damna á la méme peine. Un jem e homme d’entre les efelaves 
de Pamphile , qu’il avoit pris fcin d’inftruire ,  nommé Por
phyre., voyant la fentenee prononeée contre fon maitre, s^cria 
du milieu de la foule, &  demanda que lui &  les autres fuffent 
enterres aprés leur morí. Firmilien- lui demanda s’il étoit 
chrétien ; il répondit qu’oui. Firmilien le mit entre les mains 
des bourreaux $ &  comme il refufa de facrifier, il le fit dé- 
ehirer jufqu*aux os. Porphyre ne difoit pas un m ot, &  ne té- 
moignoit point fentir de la doulenr. Firmilien voyant qu’il y  
perdoit fon tems , le fit enfin bruler k petit fen. Porphyre 
marcha au fuppliee avee joie , ayant le corps défiguré, mais 
le vifage beau. II étoit vétu d un mantean de philoiophe qu*il 
avoit accoutumé de porter , &  marquoit á fes amls tranquil- 
lement ce qu’il defiroit qu’ils filfent pour lui. II conferva la 
gaieté de fon vifage , étant attaché au póteau ; &  comme le 
féu étoit éloigné tout autour , il ouvrit la bouche pour rece- 
voir la flamme plus aifément. D ’abord que le feu le roncha  ̂
il dit tout haut: J e s ú s  , Fils de Dieu ,  íecourez-moi: puis il 
garda le íilence , fouffrant conftamment jufqu’au demier fou~ 
pir. Telle fut la fin du jeune Porphyre.

Un confeffeur nommé Seleucus vint en porter la nouvelle 
a Pamphile, &  falúa un des martyrs par le faint baifer. Des 
foldats le prirent &  le menérent a Firmilien, qui le condamna' 
aufli-tot á-perdré la tete. Seleucus étoit né en Cappadoce, 8c 
avoit porté les armes dans les troupes Romaines. C ’étoit na 
jeune homme fi bien fait, fi grand, fi fort, de fi bonne mine, 
que tout le monde en parloit, &  il étoit deja avancé dans W 
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fervíce. II fot caffé comme chrétien, &  embraffa la vie af- 
cétique , c’efl>á-dire, la méditation continuelle des faintes 
écritures &  les autres exercices de piété- Cependant il s'ap- 
pliquoit á -fecourir les veuves, les orphelins , les malades, les 
pauvres , les períonnes abandonnées , &  leur tenoit lieu  ̂ de 
pere. Tel étoit le martyr Seleucus, qui fotexécute le dixiéme 
en ce mémejour. Firmilien fit mourir enfuite Théodule , un 
de fespropres domefiíques , &  celui quil confidéroit le plus, 
tant á caufe de fa íidélité inviolable , qu á caufe de fon grand 
age : car il étoit bifaieul, &  voyoit la troifiéme génération de 
fes enfans. Son crime étoit le méme que celui de Seleucus , 
d’avoir témoigné de 1 amitié aux martyrs; mais Firmilien en 
fot plus irrité , parce qu il étoit de fa famille, &  il le fit met- 
tre en croix.

Un chrétien de Cappadoce nominé Julien arriva alors k 
Céfarée de Paleftine, pour la premiére fois, II étoit d’une'vie * 
trés-fainte &  recevoit des infpirations du S. Eíprit. Ayant ap- 
pris dans les rúes la mort des martyrs , il alia droit á la place 
oh ils étoient; &  voyant leurs corps étendus par terre , rem* 
pli d’une grande joie , il fe mit á les embraífer Tun aprés Tau- 
tre, Les exécuteurs de juftice le prirent &  le menérent á 
Firmilien, qui le condamna á étre bridé .a petit feu. Julien 
étoit traníporté de joie , &  rendoit íout haut graces a Dieu 
de Flionneur qu’il recevoit, .Ce fot le douziéme de céux qui 
fouffrirent avec Pamphile. Leurs corps demeurérent á l’air 
4 jours &  4 nuits , gardés par l’ordre de Firmilien $ mais ni 
oifeaux , ni chiens, ni autres bétes n’y  touchérent j ils forent 
enlevés entiers &  enfévelis honorablement,

Tout le monde parloit encore de leur martyre , quand deux 
chrétiens du pays nommé Manganee , fcavoir Adrien &  Eu- 
bule, vinrent á Céfarée voir Les autres confeífeurs, A la porte 
de la ville on leur demanda oh ils alloient. Ils avouérent in- 
génument la vérité , &  forent menés á Firmilien, qui leur fit 
déchirer les cotés, &  enfoite les condamna aux bétes, Deux 
jours aprés, c’eft-á-dire , le cinquiéme de Mars de cette an- 
née 309 , oü le peuple de Céfarée célébroit la féte de íaforr 
tune de la ville , Adrien fot expofé á un lion, puis égorgé. Eu- 
bule fot traité de méme , deux autres jours aprés, le feptiéme 
de Mars a midi. Le juge lui offrit la liberté , s’il vouloit im- 
moler aux idoles 5 mais il préféra la mort, II fot déchiré par 
fes petes, &  tué enfoite par le glaive* Ce fui le demíer de tous
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*pii fouflrxt le martyre k Céfarée de Paleftine 7 &  la perfécu- 
tion y  finir cette íepriéme année. Le gouvemeur rírmílien 
qui Favoít li cruellement exercée , mourut auiñ par le glaive, 
&  fot inené au fupplice avec d’autres criminéis,

De tous les dífcíples du martyr Pamphile ? le plus fameux 
fut Eufébe, depuis évéque de Céfarée, &  aureur de Huftoire 
eccléfiaftique. 11 étoit né vers la fin du régne de Gallien, en 
Paleftine ; ou du moins il y  avoit été elevé. Un de íes maitres 
fut Dorothée , prétre de l’églife d’Antioche , a quiil dit avoit 
ouí expliquer les faintes écritures. Maís Agapius , évéque de 
Céfarée, rayant mis dans fon clergé, il lia une étroite amiñé 
avec le prétre Pamphile, enforte qu’on le nomma depuis Eu- 
febe de Pamphile 5 &  il écrivit trois livres de la vie de ce mar- 
iyr* Eufébe étoit deja prétre de Téglife de Céfarée pendant 
cette perfécution , &  y  demeura prefque toujours , ínftruifant 
&  exhortant les martyrs dont il nous a lailfé fhiftoíre. D vi- 
fitoit continuellement Pamphile dans la prifon , &  ilseompo- 
ierent enfemble cinq livres pour la défenfe d’Origéne, aux- 
quels Eufébe en ajoüta un üxiéme aprés la mort de Pamphile* 
Tout Touvrage étoit dédié aux confeffeurs qui étoienr aux 
mines de Paleftine 3 mais de ces fix livres, il ne nous en refte 
que le premier de la verfion de Rufin. Pendant la perfécution 
.Eufébe fit un voyage á Tyr , oü il fut témoin du martyre de 
cinq Egyptiens qu’il a décrit* II alia jufqu’en Egypte & e a  
Thébaide. II fut lui-méme mis en prifon dans cette perfécution, 
&  foup^omié de n’en étre forti qifen facrifiant aux idoles, Mais 
il ny a pas d’apparence quil eut été éfévé á L’épifcopat,aprés 
une chute fihonteufé-

II écrivit une réponfe aux deux livres d5Hiérocíés contre 
la religión chrétienne , ou il s’attache feulement á la 
comparaifon d’Apollonius de Tyane avec Jeíus-Chrift ? ren- 
voyant pour tout le refte á Fouvrage d’Origéne contre 
Celfe. Hiéroclés ne nioit pas les míracles de Jeíus-Chrift j 
mais il leur oppofoit ceux que les Grecs attribuoient á quel- 
ques perfonnages iUuftres &  s’arrétoit á Apollonius , com- 
me le plus nouveau. La ii diloit ces paroles remarquabíes : 
Cependant nous ne tenons pas pour un Dieu celui qui a fait 
de íi grandes chofes , mais pour un homme favorife des 
dieux j au lieu que Ies chrétiens r pour quelque peu de mi
tades , difent que Jeíus eft Dieu* Témoignage irreprochable' 
de la créance des chrétiens, Hiéroclés ajoutoit , que les ac-
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tions cte Jeíus n’avoient été écritesque par des ignorans &
des impofteurs, comme Fierre, Paul &  Ies autres ; au lieu
que celles d’Apollonius avoient été écrites par Máxime,
Damis &  Philoilrate , qui étoient des philofophes &  des
fcavans.

* Euíebe s’aítache á Philoilrate qui ayoit fecueilli tout * ce 
quen avoient écritles autres, &  convientquil étoit homme 
de lettres , &  d une grande érudition: mais non pas ama
teur de la yérité. Pour le mieux prouver , il examine , 1’un 
aprés Fauire ? fes huir liyres de la yie d’Apollonius , que 
nous avons encore, &  montre qu’ils font remplis de fables 
abfurdes &  méme de contradiflions. La principale eíl qu il 
fait paífer Apollonius pour un homme divin , qui í^avoit tout 
par lui-méme ; &  toutefois il nomine les maitres qu5il eut 
pour diverfes fciences , &  dit que ce fut pour s’inftrüire , 
qu il alia voir les fages de linde &  de rÉthiopie, &  que 
dans ces yoyages, il fe fervoit d’interprétes , lui qui fjavoit 
toutes les langues , méme des oifeaux. Eufébe réfute en par- 
ticulier les miracles d’Apollonius : montrant que les faits 
font trés-douteux, &  qifen tout cas , on peut les attribuer 
au démon. II foutient qu’il n étoit qu’uri magicien 5 &  re
marque , comme un fait conílant , que de fon tems, je dis 
du tems d’Eufébe , Apollonius n’étoit plus compté au nom
bre des philofophes. II ne manque pas de marquer la prodi- 
gieufe différence de Jeíus-Chriít qui a été prédit avant fa 
'venue , &  dont la doñrine fi fainte &  íi falutaire au genre 
humain a fait eníi peu de tems de tels progrés, malgré Top- 
poíition de toutes les puiffances. En effet, Apollonius eíl tum
bé depuis dans un tel eubli, que pluíieurs ont trouvé mau- 
vais que j’en aie tant parlé dans les deux premiers lívres de 
cette hiíloire eceléíiaílique , mais j’ai cru devoir faire con- 
noítre ce grand original des impofteurs, &  ne ríen difíimu- 

Jer de ee que fes partifans les plus prévenus en ont ditavec 
quelque forte de vraifemblance.

On rapporte á la méme année 309 fe martyre de faint 
Quirin eyéque de Sifeia dans la haute Pannonie, ceft-á-dire ? 
la Croatie impelíale. Le gouverneur Máxime ayant ordonné 
de le prendre , il fortit de la yille pour fe dérober a la per- 
fe cution 1 mais il fut pris Se prefenté au gouyemeur , qui lui 
demanda oh il fuyoit. Je ne fiiyois pas , dit Quirin : mais 
j’exécutpis Tordre de mon maitre. Car il eft écrit rS i on vousMatihp x, a 5,
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perfecute en úne ville , fuyez en une autre. Máxime dit t Qm  
a  ordonné cela ? Quirin répondit : Jeíus-Chrift qui eft le 
vrai Dieu. Máxime d it: Et ne f^ais-tü pas que les ordres des 
empereurs te peuvent trouver par-tout, &  que celui que tu 
nomines le vrai Dieu , ne pent te fecourir quand tu feras 
pris ? comme tu vois maintenant ? Quirin répondit: Le Dieu 
que nous adorons eft toujours avec nous , &  peut nous fe- 
courir quelque part que nous foyons: il eft ici qui me for- 
rifie &  qui vous répond par ma boliche. Máxime, aprés fa- 
voír prefle de facrifier par divides menaces 5 lui cíTrit de le 
faire facrificateur de Júpiter* Quirin répondit: Je fais mam- 
te jant une vraie fonftion de facrificateur , en m’offrant moi- 
méme en íacrifice au vrai Dieu. Máxime le fit mettre en 
prifon &  cbarger de chaínes. ü  fe mit en priére 5 &  dit; 
Je vous re'nds graces , Seigneur , d’avoir re^u ces affronts 
pour vous, &  je vous prie que ceux qui font en cette pri
fon connoiflent que j?adore le vrai D ieu , &  quil nV a point 
d  autre Dieu que vous. A  minuit il parat une grande lumiére 
dans la prifon ; le geolier Marcel fayant vue , fe jetta aux 
pieds de faint Quirin, lui difant avec larmes : Priez le Sei
gneur pour m oi, car je crois qu’il n y  a point d’autre Dieu 
que celui que vous adorez. Le faint évéque Fayant long-tems 
exhorté, fe marqua au nom de notre Seigneur Jeíus-Chrift* 
c ’eft-á-dke, au moins qu’ii le fit catéchuméne, Trois jours 
aprés . Máxime envoy a faint Quirin á Amantáis gouvemeur 
de la premiére Pannonie , pour étre jugé fouverainement- 

O n le mena chargé de chames par toutes les villes qui 
dtoient fur le Danube , jufques á ce qu’Amantius ordonna 
de le garder á Sabarie. Des fenunes chrétiennes lui apporté- 
rent á boire &  á manger 5 &  comme il héoiffoit ce q u ilfe  
lui oífroient, les chames tombérent de fes mains &  de fes 

, pieds. Amantius fe le fit préfenter dans le théátre aprés avoir 
vu les aftes de ce qui s’étoit paffe devant Máxime , &  ta
cha de Fébnmler par la confidération de fon grand a g e: 
mais le voyant inflexible , il lui fit attacher une meule au 
co u , &  le fit jetter dans le fleuve. Au lieu d’aller á fond, 
il demeura long-tems fur Feau , au grand étonnement du 
peuple , qui le regardoit affemblé en roule fiir les bords. S. 
Quirin les exhortoit á demeurer fennes dans la fo í, &  á ne 
craindre ni les tourmens ni la ,morí. Mais yoyant qu’ii n en- 
fongoít point, &  craignant de perdre la couronne du mar-

Pmd. 
hym. 7.
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tyre , il dit : Jefus tout-puiífant , il n’eft pás extraordr-
naire que vous arrétiez les fleuves , comme vous arrétátes 
le Jourdain , ni que vous faffiez marcher fur les eaux com- 
me vous fites marcher Pierre fur la mer : ce peuple a aflez 
vu en mol 1 effet de votre puiíTance' j accordez-moi la grace 
qui refte &  qui eft la plus précieufe, de mourir pour vous, 
Jefus-Chrift mon Dieu. Áprés cette priére il rendir lefprit, 
&  coula á fond : fon corps fut*trouvé‘ affez proche , &  ho- 
noré enfuite comme il méritoit* II mourut le quatriéme de 
Juin.

Mafnc.p. 456; Dans la méme province de Pannonie , á Sirmium / vivoít 
un vieillard nommé Sérénus, Grec de naiffance, qui s y  etoit 
etabli, &  cultivoit un jardín pour vivre , ne f^achant point 
d’autre métier. La crainte de la perfécution le fit cacher pen- 
dant quelques mois, puis il retouma k fon jardín,' Un jour il 
y  vint une femme avec deux filies pour s’y  promener. Le 
viellard lui dit : Que faites-vous ici ? Je prends plaiíir, dit* 
elle, á me promener dans ce jardín, Sérenus dit : Une fem
me de votre coiíditíon he doit pas fe promener á heure in- 
due; il eíi déja midi : vous étes venue ici á quelque autre 
deífein retirez-vous , &  gardez la bienféance, qui conviene 
aux perfonnes de votre forte. II etoit ordinaire aux Romains 
de fe repofer á midi, comme on fait encore en Italie. Cette 
femme sen alia pleine de dépit &  de colére, parce quen ef
fet le faint vieillard avoit devine fon mauvais deífein y &  
elle écrivit k fon mari, qui étoit dans les gardes de Tempe- 
reur Maximien , fe plaignant de Taffront qifelle avoit repu
lí en parla á Tempereur, &  lui dit ; Pendant que nous fom- 
jnts attachés á votre perfonne , on maltraite nos femmes dans 
les pays éloignés, Lempereur lui donna une lettre , pour le 
gouverneur de la province , afin qu5il fe fít faire juftice. II 
partit avec cette lettre ; &  étant arrivé i l l a  préfenta au 
gouverneur, qui s’étonna que Ton eut ofé attaquer la femme- 
d un officier fervant auprés du prince, &  demanda qui c’é- 
toit. C eft , dit le mari, un hotnme du peuple , nommé Sé- 
ténus jardinier. Le gouverneur le fit venir auffitót 5 &  aprés 
lui avoir demande ion nom &  fa condition lui demanda 
pourquoi il avoit maltraité la femme de cet officier. D ’abord 
il nia d avoir maltraité aucune femme : mais quand on lui 
cut parlé du jardín, il dit : Je me fouviens d’une qui vint 
*l.y a quelques jours fe promener dans mon jardín k heure in-
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tiñe t je la repris , &  lui dis qu il netoit pas honnéte de 
fortir á une telle heure de la maifcn-de fon man. Le maií 
appren? at Fa&ion honteufe de fa femme ? rougit &  íé tut 5 
&  ne íiL plus aucune pourfuite auprés du gouvemeur: mais 
le gouvemeur , faiíanr réflexíon fur la réponfe du iaint vieií- 
lard, dit en lui méme Cet homme-ci eft un chrétien , qui 
irouve mauvais qu4une femme foit venue dans fon jardín á 
heure indue ; &  lui demanda : De quelle narion es-tu í II 
répondit auffitót: Je fuis chrétien, Le gouvemeur dit : Gu 
t’es-tu caché jufques á préfent , &  comment as-tu evité de 
facrifier aux dieux ? Sérenus répondit : Dieu m4a laifle en 
vie comme il lui a plu. J’étois comme une pierre rejettée du 
hátiment ; maintenant puifqu’il a voulu que je íoís décou- 
vert, je filis prét de íbuflfir pour fon nom , afín d’avoir part 
á fon royaume avec fes falnts. Le gouvemeur fort en colére 
dit: Pulique tu nous as échappé jufques á préfent 7 &  quau 
mépris des ordres des empereurs , tu n’as pas voulu facri- 
fier aux dieux ? nous ordonnons que tu perdes la tete, Áuffi- 
tót il fut emmené au lieu de Fexécution y &  eut la tete cou- 
pée le vingt-troiíiéme de Févríer.

Cependant plufieurs évéques furent condamnés k garder 
des chameaux 7 &  á nourrir les chevaux de Fempereur. Le 
procurateur &  les magiftrats leur firent fouffrir plufieurs af- 
fronts &  plufieurs tourmens , pour avoir les vales facrés &  
&  les tréfors de Féglife. II efi: vrai que quelques-uns le mé- 
ritoient, par le peu de foin qu’ils prenoient du troupeau de 
Jefus-Chrift, par leur ambition, par leur facilité á impofer 
les mains oontre les loix de Féglííe , par les diviíions qu4ils 
excitoient entre les confeífeurs mémes , par les nouveautés 
qu’ils introduifoient. Ces défordres de pafteurs attiroient la 
colére de Dieu fur Fégliíe.

Le pape Marcel mourut cette année 309 , aprés avoir te- 
nn le fidnt íiége un an &  prés de huir mois. II avoit éré 
odieux á plufieurs , parce qu’il vouloit obliger ceux qui étoíent 
tombés dans la perfécution á faire pénitence de leur críme 7 
&  la diviíion en vint jufquá la fédition &  aux meurtres. 
Enfin il fot banni par Maxence, qui régnoit á Rome. Le faint 
fiége vaqua quelques mois ; enfurte Euíebe fut élu au mois 
d’Ávril deFan 310 ? & ne duraguére que quatremois, jufques 
au vingt-fixiéme de Septembre. Le deuxiéme de Juillet 3 1 1 , 
Melchiade ou Miltiade fon fucceíléur fut ordonné.
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Etiénne, évéque de Laodícée en Syrie aprés Anatofus ; 

avoit une grande réputation pourles lettres humaines &  pour 
la philoíbphie : mais il montra bien qu il n étoit pas vrai 
philofophe , par fa láeheté dans la perfécution. Son églife, 
quien paroiífoit ébranlée foutenue par Théodote fon
íucceffeur* II étoit excellent médecin , dune grande probi- 
té ? doux T humain &  fecourable envers ceux qui avoient be- 
foin de lu i, &  fort exercé dans Fétude de la religión*

La feptiéme année de la perfécution finiffant, elle s affoi- 
bltffok infenfiblement. 11 y  avoit un grand nombre de mar- 
tyrs aux mines de cuivre de Paleftine 5 &  ils y  joniffoíent 
d’une telle liberté qu’ils y  avoient báti des églifes. Le gou- 
verneur rde la provinee íe trouvant fur les lieux , &  appre- 
nant leur maniere de vivre , en écrivit á Fempereur. Enfuite 
Fintendant des mines y  v in t: &  comme par ordre de Fem
pereur r divifa les confeffeurs y en envoya une partie en 
Chypre \ d’autres dans le Liban difperfa les autres en di- 
vers lieux de Paleíline , &  leur prefcxivit diíFérens travaux* 
Il en choifit quatre qui paroiffoient les premiers de tous , &  
les envoya á celui qui commandoit les armées de ces quar- 
tiers-lá. C 5 étoit Pelée &  Nil évéques d’Egypte , un prétre 
&  Pathermouthi ? le plus connu par le foin qu’il prenoit de 
tous. Le commandant leurpropofa de nier leur religión y. &  
comme ils le refuférent , ü les fit confumer par le feu.

II y  avoit d’autres' confeffeurs á qui Fon avoit donné un 
quartier féparé á habiter , parce qu’ils étoient' exempts da 
trayailcom m e trop vieux, qu comme invalides : leur chef 
étoit Févéque Sylvain ?forti de Gaza,vraimodéle depiété chré- 
tienne. Depuis le premier jour de la perfécution , rl s’étoit fi- 
gnalé par pluíieurs combats &  pluíieurs confeffions illuftres y 
&  fembloit étre réfervé pour mettre le feeau á la  perfécu
tion de Paleftine. Avec lui étoient plufieurs Egyptiens ; en
tre autres lean , qui avoit perdu la vue des auparavant ; &  
toutefois dans la perfécution, aprés lui avoir brulé le pied, 
on ne íaifla pas de lui bruler Fceil dont il ne voyoit plus* 
Quoique fa vertu fut grande , fa mémoire étoit encore plus 
íurprenante  ̂II fe avoit toute Fecriture fainte par coeur, en
forte quil étoit toujpurs prét á en réciter ce qu’il vouloito 
I avoue , dit Eufébe , que moi-méme je fos furpris pour la 
premiére fois que je le vis dans Féglife debout au milieu 
u une grande multitude ? récitant quelque partie de Fécri-
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£ure divine, Tant que je n’entendís míe fa v o ix , je crus qu’il 
Kfoit , comme on a aecoutumé de le taire dans les affemblées; 
mais quand je fus aífez proche pour voír ce qui fe paflbit; 
que toi', les autres avec de bons yeux étoient debout tout 
autour j &  que lux ne fe fervant que des yeux de Tame * 
parloit comme un prophéte, je ne pouvois affez admirer &  
louer Dieu- Ce font les paroles d’Eufébe. Tous ces confeí- 
feurs qui étoient dans unHeu féparé, s’occupoient á prier,á 
jeüner, &  aux autres exercices de piété qui leur étoient or- 
dinaires ; quand il vint un ordre de Maximin , fuivant le-' 
quel ils furent tous décapités en un mémejour. Us étoient 
au nombre de trente-neuf, Ge furent les derniers marryrs de 
Paleftine, &  la perfécution y  dura huir ans , c’efba-dire juf- 
qu’e n jio .

Le vieux Maximien Herculius étoit revenu en Gaule , &  
avoit quitté l’empire pour la feconde fois , dans le deflein de 
furprendre Conftántin fon gendre. Les Francs étoient en ar
mes , pour entrer dans les Gaules , &  Conftántin penfoit á 
les réprimer. Herculius lui perfuada de ne pas faire marcher 
contre eux toute fon armée, difant qu un petit corps fuífi- 
foit pour les défaire. Conftántin , qui ne fe défioit de ríen > 
le crut comme un vieillard experimenté, &  laiffa la plus gran
de partie de fes troupes, Herculius attendit quelques jours ; 
&  quand il crut que Conftántin étoit fur les terres des barba
res , tout d’un coup il reprend la pourpre ? s’empare des tréfors 
&  fait des largelfes aux foldats , publiant des menfonges con
tre Conftántin, qui ayant appris ces nouvelles, revint avec 
fon armée &  fit une diligence incroyable. Herculius fut íur- 
pris, avant qu’il eüt pourvu á fes affaires, &  les troupes re- 
tournérent á Conftántin; c’étoit dans la Belgique. Herculius 
fe voyant le plus foible , s’enfuit dans la feconde Narbon- 
noife , &  s’enferma dans Arles ; étant pourfuivi , il paffa á 
Marfeille , oü Conftántin vint Paffiéger. Herculius parut íur 
la muradle : Conftántin s’approcha &  lui demanda fans ai- 
greur ce qu’il avoit voulñ fairé, ce qui lui manquoir, &  pour- 
quoi il tenoif une conduite íi indigne de lui. Herculius lui 
répondit par des injures ; mais cependant on ouvrit les por
tes de la v ille , &  on y  re§ut les troupes de Conftántin. O n 
lui amena fon beau-pere : il fe contenta de lui óter la pour- 
pte 7 aprés lui avqir reproché fes crimes , &  lui donna la 
vie.
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Maís Herculius ne pouvoit demeurer en repos, U folliche 

fia filíe Faufta, par priéres &  par flatteries, dabandonner Con- 
ftaníin ? lui promettant un mari plus digne ; &  lui pro- 
pofe de laiffer fa chambre ouverte &  mal gardée- Elle lui 
promet, &  auííkót le rapporte á fon mari* On prépare tout 
pour prendre Herculius fur le fait : un miférable eunuque eíl 
mis dans le lit á la place de Conftantin* Herculius fe léve au 
milieu de la nuit, &  trouve Toccafion favorable : peu de 
gardes &  éloignés. II leur dit en paffant: Jai fait un fonge 
que je veux conter a mon fils. II entre armé 3 &  aprés avoir 
tué Feunuque , il reflort r fe vantant de ce qu’il croyoit avoir 
fait* Conftantin paroit ‘ auffitót dun autre cote ? avec une 
troupe de gens armes, On tire de la chambre le corps 
mort: Herculius demeure fans voix &  fans mouvement. En
fin on lui donne le choix du genre de mort : il choiíit la 
corde , &  eft étranglé : mort que les Romains eftimoient la 
plus honteufe. Telle fut la fin de Maximien Herculius.

Depuis que Licinius avoit été fait empereur , Maximin 
Daia fouffroit impariemment de ifavoir que le nom de Cé- 
fiar &  le troiíiéme rang , lui qui avoit regu la pourpre le pre
mier* Galérius effaya inutílement de le foumettre á fes vo- 
lontés : enfin Maximin ota le nom de Céfar , fe declara 
lui &  Licinius Auguftes , Maxence &  Conftantin fils des 
Auguftes 3 comme il-s l’étoient en effet 3 mais ce nom étoit 
un titre de dignité. Maximin écrivit enfuite á Galérius , com- 
me pour lui en donner part 5 que dans le dernier champ de 
Mars, c’étoit un nom d’aíTemblée militaire ? Tarmée lui avoit 
dormé le nom d’Angufte, Galérius re^ut triftement eette nou- 
velle 3 &  commanda de nommer empereurs tous les qua- 
tre3.c’eft-á-dire3Licinius &  Maximin, Conftantin &  Maxence,

Galérius étoit entré dans la dix-huitiéme année de fon ré- 
gne le premier de Mars 310 , ayant été fait Céfar par Dio- 
clétien en 293. En cette dix-huitiéme année Dieu le frap- 
pa d une plaie plus incurable. II lui vint un ulcére au péri- 
nee qui s’étendit affez loin : on y  appliqua le fer : la cica- 
trice étoit fermée quand la plaie fe rouvrit , &  il petdit du 
fang jufqu á mettre fa vie en péril. On atréta íe fang : la ci
catrice fe referma &  fe rouvrit encore : il perdit plus de 
fang qu auparavant ; il devint palé , fes forces d im in u é rent. 
Le iang fut arrété : mais la gangrena gagnoit tout autour. On 
appelle de tomes parts les plus fameux médecins; ils ne font
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rien, O n a recours aux idoles , k Apollen ¡ á Efculape r 
Apollon donne un remede qui augmente beaucoup le mal. 
Tout le ííége &  les parties inférieures s5en alloient en cor- 
ruption- Les médecins rieípérant plus de vaincre le mal, cher
chen t au moins á Fadoucir j mais Í1 fe retire au-dedans ? &  
gagnent les inteftfos : il s’y  forme des vers. Une odeur in- 
fupportable s’étend ? non feulement dans le palais 7 mais dans 
toute la ville de Sardique o ir il é to it: les conduits de Furine 
&  des autres excrémens étoient confondus. Ses douleurs in- 
fupportables lui faifoient jetter des cris horribles. On faifoh 
cuire des animaux qu’on lui appllquoit tous chauds y pour at- 
íirer les vers ; &  en effet, il en fortoit une quantité prodigieu - 
fe : mais la corruptron sTétendoit toujeurs. Son corps étoit 
défiguré en deux maniéres : le haut jnfques á la plaie étoit 
fi maigre &  íi defféehé que Fon ne voy oír qu’ime peau li- 
yide enfoncée entre les os -7 le bas étoit enfié comme des ou- 
tres , &  íi n’y  avoit plus forme de pieds. L'empereur Ga- 
lérius fot un an entier dans cette horrible maladie.

II fit mourir pfofieurs médecins qui ne pouvoient apporter 
de remede á fon mal , ni en fopporter la mauvaife odeur. 
Un d7eux fe voyant en ce péril , lui dit : Vous vous trom- 
pez , feigneur ? fi vous croyez que les hommes puiflent vous 
oter le mal que Dieu vous envoie : cette maladie riefi pas 
humaine ni fujette á nos remedes. Souvenez-vous de ce que 
vous avez fait contre les ferviteurs de Dieu &  contre la fain- 
te religión, &  vous verrez oü vous devezavoir recours, Jepuis 
mourir comme les autres ¿ mais les médecins ne vous guériront 
pas. Galérius commenca alors de comprendre qu’il étoit hom- 
me 5 dompté par la maladie &  preffé par la douleur , il s~é- 
cria qu’il rétabliroit le temple de D ie u , &  qifil fatisferoit 
pour fon exime : &  n’en pouvant plus , il fit dreffer un édit 
en fon nom , &  aux noms de Conífontin &  de Liemius. Ga
lérius lui-méme y  efl: nornmé confuí pour la huitiéme fois ? 
ce qui marque Fan 311. Voici les termes de Fédit.

Entre les fofos que b o u s  prenons contfoueiíement de Futí- 
lité publique ? nous? avions voulu ei-devant rétablir toute3 
ehofes , fuivant les aneiennes loix des Romains , &  faire en
forte que Ies dirétiens, qui avoient quitté la religión de 
leurs ancétres , revinflent á réfipifcence. Car ils étoienr relie- 
ment préoccupés par un certain raifonnement 5 qu’ils ne 
fiiivoient plus ces máximes- que leurs peres avoient établíes r
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mais felón leur fantaifie ils fe faifoient des loix pour les ob- 
ferver , &  affembloient le peuple en divers endroits. Enfin, 
comme nous avions faít une ordonnance pour les ranger aux 
máximes des anciens y plufieurs ont ete mis en peril 7 &  plu- 
fieurs ont péri effeñivement. Et comme nous Ies voyons la 
plupart demeurer dans leurs fentimens , fans rendre aux dieux 
le cuite qui leur eít du , &  fervir le Dieu des chrétiens : 
ayant égard a notre clemence y Se a la contume que nous 
avons toujours obfervée , de faire grace á tous les hommes, 
nous avons cru devoir aufli étendre notre indulgence fur eux, 
enforte qu’ils puilfent étre chrétiens comme auparavant, Se 
rétablir les lieux de leurs affemblées ; á la charge qu’ils ne 
faffent rien contre les regles. Au relie , nous ferons fcavoir 

juges, par une autre lettre , ce qu’ils devront obfer-aux

Euf, n, hijl. c, i;

ver. Done fuivant cette grace que nous leur faifons , ils fe- 
ront obiieés de prier leur Dieu pour notre fanté , pour Fé- 
tat oc pour eux-memes ? ann que i etat proipere de tous co- 
tés , &  qu ils puiffent vivre en íureté dans leurs maifons. * * & * * * * 11

Cet édit fot dreffé en latin á Sardique ? oü étoit Fempe-
reur , &  enfoite publié &  afiiché dans les principales villes,
&  traduit en grec pour FOrient. II fot publié par toute FA-
íie &  les provinces voifines , &  en particulier á Nicomé-
die , le dernier jour d’A vril, fous le húmeme coníulat de Galé- 
rius & le fécond de Maximin, Tan 311. Alors les prifons forent 
ouvertes aux Chrétiens ? &  entre les autres confeffeurs Do- 
nat ami .de Lañance fot délivré , aprés y  avoir demeuré fix
ans. M.ais dans les provinces qui obéifloient á Maximin 5 c’eft-
á-dire , la Syrie , l’Egypte &  leurs dépendances ? cet édit ne 
fot pas publié de méme. II déplaifoit á Maximin , ennemi ca
pital de la religión chrétienne ; toutefois n’ofant pas s’oppo- 
íer á iâ  volonté de Galérius ? il fopprima Fédit , &  fe con
tenta ̂ d ordonner de vive voix aux officiers qui dépendoient 
de lui 7 de faire ceffer la perfécution $ &  ils s’en donnérent 
ayis par écrit les uns aux autres, Sabin ? préfet du prétoire 
dOrient , déclara la volonté de Fempereur par cette lettre 
écrite en latin &  depuis traduite en grec.

11 y a long-tems que les empereurs nos divins maltres ont 
ordonne, avec une application &  une dévotion particuliére ? 
de ramener tous les eforits á la maniére de vie la plus fain- 
te & la plus droite  ̂afin que ceux mémes que Fon voit fui- 
vre des conmines diferentes de celles des ELomains ? rendifi

0

í;
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fent aux dieux iromortels le cuite qui leur eft dü, Mais Fopiníá- 
treté&ladureté de quelques-uns aéíéfiexceflive5que ni les juí: 
tes raifons du commandement ríont pu leur faire changer de 
fentimens ? ni les íupplices ffont pu les épouvanter. C’eít 
pourquoi nos divins maitres les trés-puiffans empereurs , pouf- 
fés par leur bonté &  leur piété natureiie, &  jugeant indi
gne de leurs máximes de laiffer* tant de períonnts fe mettre 
en péril, nfont ordonné de vous écrire ? que fi Ton trouve 
quelque chrétien obfervant la religión particuliére de fa na- 
tion, vous le délivriez de tout trouble &  de tout péril, &  
ne le teniez puniffable d’aucune peine pour ce fujet ; puli
que Ton a reconnu par un fi long-tems , qu’il n y  a aucun 
moyen de les perfilador &  de les guérir de cette opiníátre- 
té. Yous devez done écrire aux tréferiers 5 aux gouvemeurs 
&  aux eurateurs du territoire de chaqué ville ? afin qu ils 
fcachent qu’ils ne doivent pas paffer plus avant dans la pour- 
fuite de cette affaire. Telle fut lalettre de Sabia ? préfet du 
prétoire.

Les gouvemeurs &  les magiftrats des villes &  de la cam- 
pagne, croyant que c’étoit en effet Fintention de Fempereur y 
la firent connoítre par écrit, &  commencérent méme par 
Fexécution. Tous les confeffeurs qui étoient en prifon furent 
délivrés; ceux qui travailloient aux mines furent renvoyés : 
il fembloit que la lumiére parut tout d\m coup ? aprés une nuil 
obfeure. On voyoit dans toutes les villes les églifes célébrer 
leurs affemblées &  leurs colle&es ordinaires. Les infideles en 
étoient furpris ; &  admirant ce changement fi peu attendu, 
difoient tout haut que le Dieu des chrétiens étoit grand &  le 
feul vrai Dieu. Les chrétiens qui avoient été fidéles dans la 
perfécution reprenoient leur premiére liberté; ceux qui étoient 
tombés cherchoient avec empreffement le remede á leurs ames 
malades, priant ceux qui étoient demeurés fermes de leur 
tendre la main, &  Dieu de leur étre propice. Les confeffeurs 
délivrés du travail des mines retoumoient chez eux , &  tra- 
verfoient les villes remplis d’une joie incroyable. On en voyoit 
fur les grands chemins &  dans les places publiques des troupes 
nombreufes , qui marchoient en ehantant á Dieu des píeau- 
mes &  des critiques ; ils achevoient ainfi leur voyage &  re- 
venoient dans leurs maifons avec des vifages contens 5 les in
fideles mémes fe réjouiffoient avec eux.

Maxence de fon cote rendit auíE la liberté á Féglife 7 aprés Zúfi^  ̂
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s’étre rendu maitre de FAfrique. II y  voulut faire recevoir fes 
images , aprés la mort de fon pete fíerculius ; mais les íoí- 
dats les refuférent , &  demeurérent fidéles á Galerfus. Dés-lors 
Maxence 7  eüt palie, s’íl n eüt été reterni par les devins , qui 
xie trouvoient pas les préfages favorables ; &  par la crainte 
d'Alexandre , lieutenant du préfet du prétoire , qui comman- 
doit en Afrique. Maxence effaya de s’en défaire par artífice; 
xnais la trahifon ayant été découverte, les foldats donnérent 
lapourpre á Alexandre , qui foutint mal fa révolte, étant déja 
vieux, &  naturellement dmide &  pareffeux.

II arriva cependant á Rome un accident qui penfa la ren~ 
verfer. Le temple de la fortune fut brüM , fans que Ton püt 
f§avoir d’oü venoit le feu. Comme on s'enipreffoit á Féteín- 
dre, un foldat dit des paroles injurieufes á cette prétendue 
divinité, & fut tué par le peuple fuperftitieux; ce qui ex̂  
cita une fédition. de foldats &  le mal eüt été loin, fi Maxen
ce ne Feüt promptement arre te. On peut croire que le fol
dat qui fut tué étoit chrétien; mais non, pas ceux qui exci- 
térent la fédition á fon íujet : feulement oavoit que lemé- 
pris des faux dieux commen^oit á édater. Maxence méditoit 
dés-lors de faire laguerre a Conítantin, fous prétexte de ven- 
gerla mort de fon pete HercuKus ; mais il voulut auparavant 
réduire FAfrique. II envoy a des troupes : des le premier choc 
cellesd5Alexandrepliérent:lui-méme futpris &  étranglé, Cette 
viñoire fut un prétexte á Maxence depillerFAfrique.& detriom- 
pher á Rome ; & ce fut álors. apparemment qu’il envoya en 
■ Afinque une indulgence , cveít-á-dire des lettres d’amnime ou 
de grace &  qu’il rendit la liberté aux chrctiens.

L’églife étant ̂  done en paix , les évéques s’afíemblérent i  
Carthage pour élire un évéque á la place de Menfurius.. Bo- 
trus &  Céleuíius qui afpiroient a cette chaire y firent enforte 
que I on n’app.ellát que les évéques. voiíins , fans attendre 
ceux de Numidie , comme en effet. il n’étoit point néceífaire. 
Car c etoit la coutume que les évéques des grands fiéges 
etoient ordonnes non par d’autres métropolitains desprovinces 
voifines, mais par un évéque de la méme provinee. Ainíi á 
Rome méme Févéque. d’Oítíe étoit dés-lors en pofíeíSon 
d’ordonner le pape. Les évéques de la provinee d’Afrique s’é- 
tant done aífembies.á Carthage , choifirent, parle fuffrage de 
tout le peuple , Cecilien , diacre de la méme églife. Félix , 
evoque d Aptunge lui impofa les mains 3 &: il fut ordonné
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évéque. Comme il fiit aíTis dans la chaire épilcopale , 011 luí 
remit le mémoire des vafes d’or &  d’argent que Menfurius 
fon prédéceffeur avoit confié en partant aux ancíens de Car- 
tliage, Le mémoire fut préfenté á Pévéque Céciíien en pré- 
fence de témoins ¿ on appella les aneiens, & qui ie dépót 
avoit été confié. lis avoient compré d5en pronter ¿ 8c plu- 
tót que de le rendre , ils firent un partí contre Céciíien.

Botrus 8c Céleufius, irrites de ifavoir pas été élus, fe 
joignirent á eux : Lucilla s5y  joignit auífi. C ’étoií une fem- 
ine riche, puiífante &  faftieuí'e, qui depuis long-tems ne 
pouvoit fiipporter la difcipline de Péglife , &  que Céciíien 
étant diacre avoit choquée pour ce fujet. Ces trois partís 
joints enfemble en firent un qui fe déclara contre Céciíien, 
refufant de communiquer avec lu i, &  voulant faire caffer 
fon ordination. Le chef de ce partí étoit un nommé Donar 
des Cafes noires , qui, des le tems que Céciíien étoit díacre, 
avoit deja fait un fchifme. Ils envoyérent á Second, évéque 
de Tigiíi &  primat de Numidie , le priant de venir á Car- 
thage. Avec lui vinrent Donat de Mafcule, Vi ñor de Rui- 
ficade , Marín de T ib ili, Donat de Caíame, Purpurius de 
Limate, Ménale &  plufieurs autres évéques, jufqu’au nombre 
de foixante-dix , irrité de n avoir pas été appellés á Por- 
dination de Pévéque de Carthage. Tous ceux qui s'étoienr 
avoués traditeurs dans le concile tenu k Cirthe le quatriéme 
de Mars de Pannée 305 , étoient de ce nombre. Silvain 
évéque de Cirthe y  étoit auffi : lui qui étant íbudiacre 
fous Pévéque Paul, avoit livré une lampe^Bc un chandelíer 
d’argent Pan 304, le dix-neuyiéme de Mai. Ces foixante-dix 
évéques furent recus &  logés par le partí contraire á Céci- 
lien, &  pas un d’eux n’alla á la Bafilique , oü prefque toute 
la ville s’étoit affexnblée avec luí , oü étoit la chaire épilco
pale , &  Pautel fur lequel S. Cyprien , S* Lucien & les autres 
évéques avoient oífert le facrifice j mais ils érigérent autel 
contre autel, &  s5affexnblérent féparément en concile.

Ils citérent Céciíien pour comparoltre devant eux; mais 
le peuple catholique ne l y  laifla pas aller , &  lui-mémene 
jugea pas raifonnable de quitter Péglife pour aller dans une 
uiaifonparticuliére s’expofer á lapaffion de íes ennemis. Illeur 
manda pour réponfe : S’il y  a quelque chofe 2 prouver contre 
moi, qué Paccufateur parodie &  qu’il le prouve. Us ne purent 
rieninyenter contre la perfonne de Céciíien ¿ mais ils nommérent
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quelques-uns de fes confreres , comme étant traditeurs-: ce 
qu’iis difoient erre prouvé par des afies publics , &  toutefois 
iis ne firent point lire ces afies dans leur concile* Celui qu íls 
accufoiení le plus áprement étoit Félix  ̂d’Aptunge, ordina- 
teür de Cécilien 5 &  ils difoient quíl etoit la caufe de tout 
le mal. Cécilien 1 ayant appris leur manda pour réponfe: Si 
ceux qui m’ont ordonné font traditeurs, sils croient que Fé
lix ne m’ait rien donné par rimpofition de fes mains ¿ qu ils 
nfordonnent eux-mémes, comme fi je n’étois eneore que 
diacré. Ce qu3il difoit, non qu5il révoquát en doute fon or- 
dination , mais pour fe moquer d’eux &  leur oter tout pre
texte. Au reíte ce difcours femble montrer que dé diacre il 
avoit été fait évéque fans jamais avoir été prétre, comme 
il a été pratiqué long-tems depuis , méme dans l’églife Ro- 
maine. Les fchifmatiques ayant re§u cette réponíe de Cé
cilien j dirent leur avis chacun en particulier , cominencant 
par Second deTigiíi qui préíidoit á Faffemblée. Un d’eux nom
iné Marcien donna fon avis en ces termes * Notre Seigneur 
á dit dans Pévangile : Je fuis lavraie vigne &  mon pere eíl le 
vigneron. Il coupera &jettera touslesfeps qüineportent point 
de fruits. Done les traditeurs, ni les idolatres , ni ceux qui font 
ordonnés dans le fchifme par les traditeurs ., né peuvent de- 
meurer dans l’églife de Dreu , s5ils ne font réconciliés parla 
pénitence , aprés avoir reconnu &  pleuré leur faute. C ’eft 
pourquoi Cécilien ayant été ordonné dans le fchifme par des 
traditeurs, doit étre excommunié. Purpurius de Límate, le 
méme qui avoit avoué dans le concile de Cirthe d’avoir tué 
fon neveu, dit en parlant de Cécilien: Quul vienne recevoir 
1 ímpoíition des mains , &  011 lui caffera la tete pour péni
tence.

Enfiñ ils condamnérent Cécilien , &  fondérent leur juge~ 
ment fur trois chefs, Sur ce qu’il n’avoit pas voulu fe pré- 
fenter k leur concile, fur ce qu’il avoit été ordonné par des 
traditeurs j fur ce qu’on difoit qu’étant diacre il avoit empé- 
che de poner de la nourriture aux martyrs qui étoient en 
prifon. Ainíi regardantle ftége de Carthage comme vacant, ils 
procéderent k une nouvelle élefiion, &  ordonnérent un nom- 
me Majorin domeítique de Lucilla , qui avoit été lefteur dans 
^ acon ie dé Cecihen. En faveur de cette ordination , Lu- 
cilla donna quatre cens bourfes ; on fit courir le bruit que 
c etoit pour les pauvres .* mais aucun ni des eléres , ni des

yeuves,
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veuves 5 &  du refte du menú peuple n en roncha ríen; Ies 
évéques partagérent tont entr’eux. Enfuñe les fchifinatiques 
écrivírent des lettres de tous cótés en Afríque , ponr dérour- 
ner tous les fidéles de la cominnnion de Cécilien* Maisiife 
crut fuffifamment juínfié ? étant nni par des lettres de com- 
munion avec toutes les églífes, &  princípalement avec Fé- 
glife Romaine, 011 a toujours été la prímauté de la chaire 
apoftolique* -Telle fut Forigine du fchifine des Donatiftes en 
A  frique* Car on leur donna ce nom , á cauíe de Donat des 
Cafes noires , &  cTun autre Donat plus fameux y qui íuccéda 
á Majorin dans le titre d’évéque de Carthage.

Cependant Fempereur Galérius fe voyant á Fextrémité 5 re- 
commanda á Licinius qui étoit auprés de lux , la femme Va- 
léria, filie de Dioclétien , &  fon fils Candidien ágé de qulnze 
ans \ &  peu de jours aprés fon édit en faveur des chrétiens, 
il finit núférablement tout fon corps étant confommé &  cor
rompí! ; c’étoit la dix-neuviéme année de fon régne , &  la 
vingtiéme devoit commencer le premier de Mars de Fannée 
fui v ante.

Sitót que Maximírt euí appris la mort de Galérius, il par
tir d’Orient avec une extréme diligence, pour fe rendre maltre 
des provinces jufqu’au détroit de Caleédoine y pendant Fab- 
fence de Licinius , qui s’arretoit en Hlyrie. La guerre étoit 
préte á fe déclarer, &  ils étoient en armes íur les bordsde 
FHellefpont chacun de leur cóté 5 enfin ils s’accommodérent, 
&  firent un traité fur le  détroit meme. Maximin revint aprés 
avoir mis fes affaires en füreté , &  fe montra tel á tout FO- 
rient qu’il avoit été en Syríe &  en Egypte* II réfolut d’óter 
aux chrétiens la liberté que Féditde Galérius leur accordoir, 
D’abord il leur défendit, fous quelque prétexte, de s’aifembler 
dans les cimetiéres* Enfuñe ? pour paroítre forcé á révoquer. 
Fédit, ii s’attira fous main des députations. des villes , qui 
demandoient qu’il fut défendu aux chrétiens de batir des iieux: 
d’affemblée dans leurs eneeintes. Antioche fut la prémiére á 
demander en grace qu’il ne fut permis a aucun clirétiea d y  
demeurer*. Le chef de cette pourfuite étoit le curareur de la 
ville, nommé Théotecne homme violent &  artificieux , qui 
avoít perféeuté les chrétiens de tout fon pouvoir s'appli* 
quant a les tirer de leur caehettes eomme des voleurs r &  a 
inventor contr’eux toutes fortes de ealommes, &  qui en avoit 
fait mourir un tres-grand noiubtCr Enfia il eleva une idole de 
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plaire , un oracle par lequel ce Dieu demandoit , que íes 
ennemis les chrétiens fuífent :bannis de la ville &  du terrl-
toire.

Théotecne ayant ainfi commencé, tous les autres maglftrats 
des villes fujettes á Maximm firent faire des décrets íembla-

qui
décrets par des lettres tres-favorables; &  ainfi la perfécution 
recommenca aprés environfix mois cTintervalle, depuis lecom- 
mencement de Mai jufques vers la fin d’Oftobre, Maximin 
établit en chaqué ville pour facrificateurs des idoles, &  pour 
ponrifes au-deííus d’eux ? les perfonnages les plus confidérables 
&  qui avoientleplusparudansles charges. Ces ponrifes étoient 
dhine inftitution nouvelle ; ils s’appliquoient avec grand foin aux 
cérémonies de leur fauffereligionrils faifoient tous les jours des 
facrifices devant tous leurs aieux ¿ &  avec le fecours des an- 
ciens facrificateurs, ils empéchoient les chrétiens de bátir des 
églifes, ni de faire Texercice de leur religión en public ni 
en particulier ; ils les prenoient de leur autorité pour les faire 
facrifier , ou les préfentoient aux juges. Maximin n’en demeu- 
ra pas la : il choifit dans les provinces des perfonnes plus éle- 
vées en dignité , pour en faire des pontifes d5un orare ñipé- 
rieur ; &  il voulut que les uns &  les autres portaífent des 
manteaux blancs. L’empreíTement extraordinaire du prince 
excitoit tout le monde; les officiers &  les particuliers croyoient 
que le meilleur/moyen d’obteñir toutes les graces quils de- 
íiroient, étoit de crier contre les chrétiens, &  d’inventer contra 
eux quelque malice nouvelle.

On fabriqua de faux aftes de Pílate, contenant plufieurs 
blafphémes contre Jefus-Chrift 3 comme fi ceüt été la procé- 
dure que Pílate avoit faite contre lu i; &  par ordre de Pem- 
pereur on les envoya par-tout, dans les villes &  dans le plat 
pays , pour étre expoíes en public k tout le monde , &  pour 
íervír aux enfans de íe^ons que les maítres d’école leur fai
foient apprendre par cceur. Un commandant, du nombre de 
eeux que les Romains appelloient ducs, ayant pris á Damas 
dans la place de miférables femmes débauchées ; les menaca 
de Jes mettre á la queíH-on, &  leur fit dire qu’elles avoient

3
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été chrétiennes ? qu’elles fcavoient leurs abominations ? &  
qu’íls commettoient des impuretés dans les égliles máme. En- 
fin on le irfit dire tout ce qu’on vouluí pour décrier la re
ligión , leurs dépofiríons furent rédigées en forme authen- 
tique , communiquées á Fempereur, &  par fon ordre envoyées 
&  publiées dans toutes les villes &  les autres lieux. Ce duc 
fe tua lui-méme peu de tems aprés,

Ainíi done les enfans dans les écoles avoient á la bouche 
tout le long du jour les noms de Jeíiis & d e  Pilare; &  dans 
toutes les villes on voyoit .des décrets &  des referits de 
Fempereur gravés en rabíes d’airain. Celui qu’il envoya á la 
ville de Tyr eontenoit ce qui íu it: A  la fin la foibleífe de Fef 
prit huxnain a feeoué Fobfcurité de Ferreur ? qui tenoit au- 
paravant les hommes plurót malheureux qu’impies , envelop- 
pés des ténébres pemicieufes de Fignorance ; &  íls recon- 
noiffent qu’ils íbnt gouvemés par laprovidence des dieux ím- 
mortels. Nous ne.pouvons exprimer la joie que nous avons 
reffentie dé recevoir cette illuítre marque de votre dévotíon 
envers les dieux ? quoique des auparavanr perfonne n*igno
rar quelle étoit votre religión, fondée non íur une créance 
de paroles vaines ? mais fur une mire eontinuelle de miracles 
éclatans. C ’eft pourquoi votre ville ssappelle avec juíte titre 7 
le íiége &  Fhabitation des dieux immortejs, ayant tant de 
preuves evidentes de leur préfence. Maintenant elle a négligé 
tousfes intéréts particuliers : &  fítót qu’elle s’eít appercue que 
ceux qui fiiivoient la maudite folie recommencoient á fe glif- 
fer, &  que le feu aífoupi fe réveilloit , elle a eu recours 
á notre piété comme au rempart de toutes les religions* C 5eíl 
le grand Júpiter, lui qui préfide á votre illuítre v ille , qui 
conferve vos dieux domeítiques s vos femmes, vos enfans , 
vos maifons ; c’eít lui qui vous a inípiré cette falutaire pen- 
fée, nous montrant comhien il eft utile de s’approcher des 
faintes cérémonies avec la vénération qui leur eft due. Car 
qui eft aíTez infenfé pour ne pas comprendre que c5eíl par la 
faveur des dieux que la terre donne íes fruits en abondance, 
que nous fommes exempts de guerre, de mauvais air 5 de 
temples ? de tremblemens de terre ; au lieu que ces mal- 
heurs étoignt fréquens auparavanr ? Et tout cela arrivoit á 
caufe de la pemieieufe erreur &  de Fextravagance de ces 
fcélérats, qui couvroient preíque toute ía terre de confufion. 
Yoyez la beauté des moiffons &  des praines ? &  la férénité

Z  ij
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du ciel. Réjouiffez-vous de ce que la puiflance du terrible 
Mars étant appaifée par vos facrifices, yous jouiífez d’une paix 
tranquille. Tous ceux quifortant de cet avenglement font re
venus á des fentimens raifonnables , doivent fe regarder corrí’ 
me fauvés dun naufrage &  délivrés d’une dangereufemaladie; 
rnais que ceux quí demeurent dans leur maudite folie , foient 
chaffés au plus loin de votre ville &  de fon territoire , comme 
vous Pavez demandé ; afín que délivrée de toute profanation, 
elle puiffe fervir les dieux , fuivant les mouvemens de fa pié- 
té. Au refte , pour vous faire connoitre combien cette deman
de nous a été agréable , nous vous permettons de nous de- 
mander teíle grace qu?il vous plaira, en coníidération de votre 
aíFeñion pour le fervice des dieux. Vousfobtiendrez fans dé- 
lai ? comme un témoignage éternel, á vous &  á vos defeen- 
dans, déla maniére pont nous avons récompenfé votre re
ligión.

Tel fut le referit de Maximin pour la ville de T y r , par oü 
Ton peut juger des autres , &  en général des folides raifons 
que les paiens employoient contre la religión chrérienne. 
Maximin fit alors par tout fon empire ce qu’il avoit fait en 
Orient. II défendoit, fous prétexte de clémence, de faire mou- 
rir les chrétiens , &  commandoit feulement de les mutiler. 
Ainíi on arrachoit les yeux aux confeffeurs , pn leur coupoit 
les máins 7 les pieds, le nez ou les oreilles, Toutefois on en 
fit mourir plufieurs.

Le moine Apollonius , qui pour fon mérite avoit été or- 
donné diacre , avoit foin pendant la perfécution de vifiter les 
freres &  de les eneourager , enforte qu il fit plufieurs martyrs. 
II fut pris &  mis en prifon dans la ville d’Antinoüs en Egypte. 
Plufieurs paiens venoient lui infulter &  lui dire des injures $ 
.entr*a\itres un nominé Philémon ? joueur de ñute fameux, 
&  cheri de tout le peuple. II traitoit Apollonius d’impie &  
de feduñeur, digne de la haine publique, Apollonius lui rá
pen dit : Mon fils, Dieu veuille avoir pitié de to i, .& ne te 
pas imputer ces difeours, philémon fut touché de ces paroles, 

fentit un effet íi merveilleux en fon cceur, que tout 
á coup il fe eonfefla chretien. II court au tribunal du juge 
fiomme Arien, &  secrie devant tout le peuple : Vousétes 
injufte de punir les amis de Dieu : les chrétiens ne font, ni 
n enfeignent ríen de mauvais. Le juge qui connoiffoit le per-? 
fonnage, crut d abprd que c’étoit un jeu 5 mais quand il vit
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qu’il eontinuoít férieufement &  conftamment , il d it: Tu es 
fou , Plúlémon , tu as perdu Fefprit tout ¿Fun coup. Ce 
ifeíl par moi , dít Philémon, qui fuis fou 5 c’eíf toi-méme : tu 
es un juge trés-injufte &  tres infenfé , de faire périr tant ¿‘hom
ines juítes. Pour moi , je fuis chrétien, &  il ríy a pointde meil- 
leures gens que les chxétiens, Le juge , apres avoir eífayé de 
le ramener par la douceur , lui fit foimrir toute forte de 
Tourmens*

Mais fcachant que ce changement de Philémon venoit des 
difeours d’Apollonius , íl le fit aufli tourmenter cruellement 7 
Faccufant d’étre un féduñeur. Apollonius d it: Plüt á Dieu 
que vous, mon juge, &  tous les afíiftansqui m’entenaenr_ puf 
íiez tous fuivre cene erreür dont vous m’accufez* Le Jugeayant 
oui ces paroles, le condamna á étre bridé avec Philémon de- 
vant tout le peuple. Mais aprés qu’ils furent entrés dans le 
feu , S. Apollonius dit á haute voix : Seigneur 3 ne iivrez pas 
aux bétes ceux qui vous confeffentj mais montrez-nous évi- 
demment votre puiffance. Auffi-tót un nuage plein de rofée 
les environna &  éteignit le feu. Le juge &  le peuple étonnés 
fe mirent a crier tout d?une voix : Le Dieu des chrétiens eft 
grand &  unique, c’eft le feul immortel. Le préfet cFAlexan- 
drie Fayant appris y en fut extraordinaireniént irrité : il 
choiíit le plus cruel de fes officiers , &  fit mener á Alexas- 
drie chargés de chaines, le juge Arien qui s’étoit convertí, 
&  ceux qui avoient attiré le miracle. Pendant le voyage, S. 
Apollonius commenca á inftruire dans la foi ceux qui les con- 
duifoient; &  il les perfuada tellement, qifils s’offrirent aujuge 
avec leursprifonniers, &  fe confefférent auffi chrétiens. Le préfet 
d’Egypte les voyant immobiles dansla foi,les fit jetter au fond de la 
mer?&  lesbaptifa fansypenfer.Leurscorpsfetrouvérentenfiiite 
tout entiers íur le rivage : on les mít dans un méme fépulehre, 
&  il s’y  fit depuis des miracles en grand nombre.

Plufieurs autres fouffrirent le martyre á Alexandrie ; Fauf* 
tus , Didius &  Ammonius prétres : Hefychius ? Théodore &  
Pacome, évéques de diverfes églifes, &  un grand nombre 
d’autres en divers lieux, cu leur mémoire fiit depuis célebre* 
Ceft le tems du martyre de S. Pierre, évéque d’Alexandrie* 
II avoit tenu le íiége douze ans , trois ans avant laperfécu- 
tion , &  neuf ans depuis qu’elle eüt commencé* II paffa ces 
neuf années dans les exercices de piété les plus rigoureux :ne 
laiflant pas de prendre grand foin dé fon égliíe, Car ü n5étoit
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pas moins recommandable par la fcience de la religión, que 
par la vertu, II fot arrété fans aucun fojet? &  lorfqu on s y  at- 
tendoit le moins, par ordre de Maximin, quí lui fit promp- 
tement couper la tete ? le vingt-cinquieme de Novembre de 
cette année 3 1 1 , neuviémede la perfécution. Outre les ca- 
nons de pénitence que j’ai rapportes , il avoit ecrit un livre 
de la divinité oü il parloit trés-cofreftement du myftére de 
Fincarnation , diíant que le verbe Dieu s eft fait homme 
fans quitter fa divinité. L’églife d’Alexandrie demeura un an 
fans pafteur.

Alors faint Antoine quitta fon monaftéré &  vínt a Alexan- 
dríe avec les martyrs que Fon y  conduifoit de toutes^parts, 
difant: Allons auffi combatiré ou voir les combats. Queíque 
deflr qu’il eüt du martyre , il ne voulut pas fe livrer lui- 
mérne : mais il fervoit les confelfeurs dans les mines oü ils 
travailloient &  dans les prifons. II prenoit grand foin d’en- 
courager devant les tribunaux ceux qui y étoient appellés j 
&  aprés qu’ils avoient confelfé ? il les accompagnoit jufqu’á 
Féxécution. Le juge voyant la fermeté d’Antoine &  de íes 
C'ompagnons, défendit á aucun moine de paroítre dans les 
jugemens, ou de féjourner dans la vilte. Tous les áutrés fe 
cachérent ce jour-lá : mais Antoine méprifa tellement cette 
ordonnance , que le lendemain il fe xnit en un lieu élevé, 
ayaiít exprés lavé fon habit de deífos ? qui étoit blanc 5 afin 
qu il parüt davantage. II fe préfenta ainü aü juge 7 comme 
il paffoit avec fa fuite , &  fot feníiblement afijigé de n avoir 
pas fouffert le martyre : mais Dieu le réfervoit pour Finf- 
rruñion des folitaires. Aprés la mort de faint Pierre d’Alexan- 
drie 9 le fort de la perfécution étant paífé, il retourna á fon 
monaftéré*

A Eméfe en Phénicie trois martyrs forent expofés aux be- 
tes dévorés.X’un d’eux étoit Févéque Silvain, trés-avancé 
en áge, qui avoit paífé quarante ans emiers dans Fépifcopat* 
Mais un des plus illuftres martyrs de cette perfécution fot Lucen 
pretre del eglifed*Antioche, trés-auftére erifavie, trés-fcavant& 
trés-éloquent. 11 fit une édition de Fécriture fainte , ou pin
tor une correfíion des Septantes 7 foivant les meilleurs exeni- 
plaires, enforte quil y  en avoit trois éditions fameufes ; celle 
dEgypte faite par Herfychius : celle de Paleftine, par le 
martyr Pamphile; celle d’Antioche , par le martyr Luden* 
Sa doñrine toutefois fot quelque tems fufpé&e; on faccu-



L i v r e  N  e  u  v  i  £ m  E.  
fa d’érre dans les fentimens de Paul de Samoíate , &  ií de- 
meura féparé de la communíon íbus trois évéques; apparem- 
men Domne , Tímée &  Cyriile. Mais peut-étte ne Faccu- 
íoit-on que faute de le bien entendre , comtne íaint Denis 
d’Alexandrie. Quoi qu’il en foít ? il mourut dans la comrnu- 
nion de Féglife , confidéré comme un grand afcéte &  un 
grand martyr. II fut inené á Nicomédie , oü Fempereur Maxi- 
min demeuroít alors ¿ &  préfenta au gouverneur une apologie 
de la doctrine chrétienne , qui ne fervk qu’á le faire mettre 
en prifon. De-la il écrivit plufieurs lettres , une entf autres á 
Féglife d5Antioche , qui finifloit par ces mots : Toute la com- 
pagnie des martyrs vous falue. Je vous annonce la bonne 
aiouvelle, que le pape Anthime a terminé fa courfe par le 
martyre. Cette lettre fait voir qull étoít en communíon avec 
les autres martyrs &  avec Féglife d*Antioche. Le pape An
thime qu il nomine efe Févéque de Nicomédie.

Le gouverneur ? aprés ay oir inutilement expofé Lucien á 
plufieurs tourmens , le voulut éprouver par la faim ; &  quand 
il Feut long-tems foufferte , ón dreífa devant lui une rabie 
chargée de viandes offertes aux idoles , pour irriter Fappétit 
par la préfence de Fobjet ; mais le faint martyr demeura fer- 
me. Le gouverneur le fit amener á fon tribunal, Finrerrogea 
encore dans les tourmens , &  lui demanda fon pays ? fes pa- 
rens, fa profeffion : mais il répondoit feulement á toutes les 
queftions : Je íuis chrétien. II mourut, en prononcant cette 
fainte confeífion, Fan 312. , le feptiéme de Janvier, jour au- 
quel Féglife célebre encore fa mémoire. Il fut enterré a Dé- 
prane ville de Bythinie , que Conftantin rétablit depuis , 
avec exémption de tríbuts en Fhonneur de ce martyr, &  lui 
donna le nom de fa mere en la nommant Helenople. Dans le 
xnéme tems Bañlifque 5 évéque de Comane, foufirit auffi le 
snartyre á Nicomédie.

Je rapporterai ici trois martyrs illuftres , dorit on ne ícait 
pas précifément le tems : S. Gordius , S. Barlaam &  fainte 
Julitte. Gordius étoit de Céfarée en Cappadoce : il porta íes 
armes &  fot centurión. Mais voyant la violence de la per- 
íécutiony il quítta le fervice abandonna fes biens , fes efcla- 
ves 5 fes pareos , íes amis , &  fe retira dans les lieux dé- 
ferts ? oü il s’exerga long-tems aux jeünes , aux veilles , aux 
priéres, á la méditation de Fécriture íainte. Quand il crut 
ítre affez preparé au combata il revint ? & p rit le tems d’u-
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ne féte que les paíens célébroient en l’honneur de Mars. Tout 
le peuple étoit affemblé pour voir des courfes de chevaux ; 
les Juifs &  plufieurs chrétiens foibles y  affiftérent avec les 
infideles. Gordius fe préfenta hardiment au milieu de la car- 
riére, &  s ecria: Yoilá que ceux qni ne me cherchoient point 
m’ont trouvé: je me fuis montré á ceux qui ne mmrerro- 
geoient poinf, Ces paroles attirérent fur lui les yeux detou- 
te l’affemblée. II étoit tel qu un homme qni depnis long- 
tems habitoit les montagnes: la barbe longue , les ehevéux 
négligés , le corps fec ; mal vétu , portant une beface , ap- 
puyé fur un báton. Tous fe mirent á crier r les chrétiens de 
joie , les paiens de fureur ; le gouyerneur qui préíidoit aux 
jeux fit faire íilence , &  on amena Gordius á fon tribunal, 
II eífaya en vain les menaces des plus cruels- tourmens, & 
les promeífes les plus flatteufes. Enfin, il fit venir un bour- 
reau avec l’épée nue , &  condamna le martyr á la mort, 
Tout le peuple du fpeclaele environnoit le tribunal ; ceux 
qui étoient demeurés dans la ville y  acc curar en t auffi , juf- 
ques aux vieillards les plus infirmes , &  aux filies les plus re- 
titees. Les parens &  les amis de Gordius Tembrafíbient en 
pleurant, pour lui períuader de ne fe pas perdre dans la fléur 
de fa jeuneffe, &  du moins de difiimuler fa fon Mais il de-* 
meura ferme , &  leur dit : Ne pleurez point fur moi , 
mais fur les ennemis de Dieu qui perfécutent les chrétiens 
&  qui fe préparent un feu bien plus terrible que celui dont 
ils nous menaeent. Aprés leur avoir parlé long-tems , il fit 
fur lui le figne de la croix r &  s’en alia au fupplice avec un 
vifage ferme, &  fans cbanger de couleur.

Barlaam étoit un homme ruftique , fimple &  ignorant, 
mais d un grand courage. II fot mis en prifon &  fouffrit tous 
les tourmens , jufqu’á laífer les bourreaux qui Tavoient dé- 
chiré de coups. Enfin il fot mené devant l’autel des idoles; 
on lui mit dans la main des charbons ardens avec de Ten- 
cens , afin quil femblát roffrir en fecouant la main. Maisil 
tint la main ferme eomme fi elle eut été de ■ bronze &  al
ma mieux la laiffer bruler. En la méme ville de Céfarée Ju- 
Mtte, femme ehrétienne , fit appeller en juftice un homme 
riche &  puiífant, qui vouloit ufurper tout fon bien fans fon- 

Ne pouvant fe défendre -r il suvifa de dire qu’elle 
n-étoit pas recevable á paroitre en juftice,. parce qu elle étoit 
ciiretienne $ &  en effet j. les derniers édits fe portoient^ Le:
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jüge laifTant le principal de Faffaire civile 5 fit appcrter du 
fea &  de lencens; &  córame elle refufa de facrífier 5 il la 
condamna au feu. Elle , aprés avoir dit beaucoup de chofes 
fur la confeffon du nom de Dieu , fe jetta gaiement fur le 
bücher &  y  mounit. Son corps demeura enrier, &  fot enfoíte 
enterré dans le vefHbule de la principale églife, A  fa mort il 
fortit une fontaine , qui fot d’une grande milité á la ville.

Cependant , xnalgré la proteftion des dieux 5 dont les 
paiens s’étoient flattés , &  les beaux difcours des édits de 
Maximin ? fon empire fot affligé de toutes fortes de maux. 
Les pluies d’hyver 5 caufe de la féconditá dans les pays 
chauds ? forent beaucoup moindres qu’á fordinaíre : de-Iá 
vint une famine ímprévue , &  enfoite la pefte ? avec une 
autre maladie ? coníiftant principalement en un ulcére en- 
flammé ? que Ton nommoit charbon. Ce mal s’étendoit par 
tout le corps j xnais il attaquoit principalement les yeux 9 
&  fit quantité d’aveugles , hommes ? femmes &  enfans* En 
méme tems, Maximin s5attira la guerre avec les Armémens, 
anciens amis &  alliés des Romains. lis étoient chrétiens &  
affeftionnés á la religión ¿ &  il fe les rendir ennemis en les 
voulant obliger á facrífier aux idoles. H foufiroit beaucoup 
en cette guerre d’Arméníe , lui &  fes troupes $ &  cependant 
les villes de fon obéifíance étoient ravagées par la pefte &  
par la famine. Une médimne de froment fe vendoit deux 
mille cinq cens dragmes attiques. La médimne étoit d’envi- 
ron deux boiffeaux &  un quart, &  les deux mille cinq cens 
dragmes faifoient plus de neuf cens foisante livres de noíxe 
monnoie. II mouroit un grand nombre de perfonnes dans les 
villes &  plus encore dans la campagne. Eríforte que les re- 
gíftres de cens quí contenoient les noms des payfans ? étoient 
ptefque tous effacés. Quelques-uns vendoient pour un peu de 
nourriture ce qu’ils avoient de plus cher: d’autres aprés avoir 
vendu leurs fonds petit á petit ? étoient réduits á la mifére* 
Il y  en avoit qui máchoient quelques poignées de foin &  
de mauvaifes herbes, qui ruinoient leur fanté. Des femmes 
les plus nobles étoient réduites á mendier dans les places des 
villes; la honte qui paroiffoit for leurs vifages &  la propreté 
de leurs habits faifoient voir leur qualité. Les uns defféchés 
&  femblables á des fantómes* alloient en bronchant de cóté 
&  d3 autre , tomboient enfin de foiblefle dans les rúes , puis 
couchés fur le ventre ils demandoient un petit morceau de 
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pain j &  préts á rendre le demier foupir , ils crioient qu’ik 
mouroient de feim , n’ayant plus de forcé que pour cette 
parole. Les plus aecommodés , étonnés de la multitude de 
ceux qui demandoieíit ? apres avoir beaucoup donue, deve- 
noient durs &  infeníibles 7 craignant de tomber dans le me- 
me befoin. Enforte que Ion voyoit au milieudes places & 
des -rúes des eorps morís tous nuds , qui demeuroient plu- 
fieurs jours fans fépulture, Quelques-uns furent mangés des 
chiens : ce qui fit que les vivans fe mirent á tuer Ies 
chiens, de peur qu’ils ne deyinffent enrages .3 &  ne jes at- 
taquaffent eux-memes.

La peñe ne faifoit pas moins de ravage, principalement fur 
ceux qui étoient á couvert de la famine. II y  eut un grand 
nombre de perfonnes conftituées en dignité ? de magiftrats & 
de gouverneurs de provinces , que la violence du mal em
porta en peu de tems; cpmme ti la famine les eut exprés 
gardés á la peñe. Tout étoit plein de gémiífemens dans les 
places &  dans les rúes. On ne voyoit que des enterremens 
avec les ilutes &  les tambours ; fouvent pn portoit eniem- 
ble deux ou trois eorps, &  les familles entiéres périffoient, 
II n’y  eut que les chrétiens qui montrérent de rhumanité en 
cette occaíion , .&  s’appliquérent á fecourir les miférables. 
On les voyoit occupés tout le jour ; les uns á enfévelir les 
morts, dont perfonne ne prenoit foin, &  qui tomboient á 
milliers: les autres á raffembler les pauvres afiamés, &  leur 
diftribuer du pain. Enforte que tout le monde en parloit, & 
confefToit hautement que les chrétiens étoient les feuls qui 
connuflent la véritable píété.

L ’empereur Maxiinin n’en étoit ni moins avare , ni moins 
débauché, pour tous ces malheurs. Les impofitipns extraor* 
dinaires , qu’il faifoit , enlevoient tout ce que Diocles & 
Maximien avoient laiffé. On fermoit les greniers des partí- 
culiers , on fcelloit leurs magafins , on exigeoit par avance 
les tributs des années fuivantes. On enlevoit des troupeaux 
de bétail, pour les facriñces ordinaires &  pour la fubfiftance 
des troupes qui prodiguoient les vivres. Tout cela ne con- 
tribua pas peu á la cherté ,& ;a la famine. Sa paffion pour les 
femnres étoit encore plus infupportable : il y  ayoit des eu* 
nuques &  d’auttes miniftres infames qui en cherchoiént par- 
tout, Sitót que Ton trouvoit un beau vifage , c’étoit aux ma- 
tk .& aux peres a fe retirer, On dépouxlloit les femmes ^
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filies de qualité, pour les vifiter , &  íi quelqu’une en fai- 
íbít dificulté , on la faiioit mourir comme criminelle de léíe- 
tnajefté* L y  eut des marís qui fe tuérent eux-mémes 7 ne pou- 
vant fe confoler qu’il eüt abufé de leurs femmes , quils ai- 
moient pour leur fidélité : fouvent il les leur renvoyoít aprés 
en avoir abufé ; &  c’étoit les premíers du fénat qu il trai- 
toit ainfi*

Sophronie femme du préfet de Rome , étant abandonnée 
par ion mari á Fempereur Maximin , demanda un peu de 
tems pour fe parer : mais quand elle fut feule dans fa cham
bre , elle fe perca d?une épée ? &  ne laiffa que fon corps 
mort á ceux qui Fattendoient pour Femmener. Maximin avoit 
établí que perfonne ne fe maríát fans ía pemiiffion 5 &  
il faifoit époufer á fes efclaves des filies nées libres dont il 
avoit abufé* Ses qfficiers fuivoient fon exemple : ils enle- 
voient á leur gré les filies de médiocre eondition , &  ils de- 
mandoient á Fempereur les plus confidérables , que perfonne 
n’ofoit leur refufer 9 quand Os avoient une requéte répondue 

! de lui. Ses gardes &  la plupart de ía íidte étoient des bar
bares , principalement des Goths * qui chañes par les leurs 
s’étoient donnés á Galérius.

Maximin n épargna pas méme Fimpératrice , qu’il venoit 
d’appeller fa mere 9 Valerie filie de D iocles, veuve de Ga
lérius. Elle avoit paífé dans fes ierres , croyanr y  étre plus 
en fureté , vu principalement qu'il étoit marié : mais elle ifa- 
voit pas encore achevé fon dedil , qusii lui envoya faire des 
propofitions de mariage , étant prét á répudier fa femme * 
fi Valerie confentoit á Fépoufer. Valerie répondit qu’elle ne 
pouvoit penfer á des noces ? dans Fétat du deuil oü elle étoit; 
que s’il répudioit une femme dont il étoit contení , il pour- 
roit lui en faire autant á elle-méme ; enfin qu’il étoit íans 
exemple 7 qu’une femme de fon rang fe fut remariée* Ayant 
recu cette réponfe 9 il entre en furie ? la profcrit, lui ote fon 

.bien, fes officiers y fait mourir fes eunuques dans les tour- 
mens; Fenyoie eii exil avec fa mere, les faifant fouvent chan- 
ger de place comme pour s’en jouer* II condamne fes ansies 
fous de faux pretextes d’adultére. Uimpératrice Valerie étanr 
uiníi reléguée dans les déferts de Syrie , trouva mayen d?en 
donner avis fecrettemem á Diocles foíí pere. II envoya prier 
Maximin de la lúi renvoyer ; &  aprés plufieurs ambaffades 
réitérées , il ne put Fobtenir.

Á a if
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x m  ' Maxence avoit déclaré la guerre á Conftantin ? fous pré- 
Guerre de texte de venger la mort de fon pere Herciilius. Conftantin 

Maxence contre i p Dart avoit fait abattre les images de Maximien Hercu-
C o n í h n r i j l .  _ i  * t í  i  t a * . J  / ___  j ____i _  i

ges abbatues : auffi Dioclétien en confuí un tel chagrín ? 
qu’il réfolut de mourir. Maximin avoit de la jaíoufie contre 
Licinius , que Galérius lui avoit préféré. Ainfi nonobftant 
le traite quils venoient de faire , quand il fgut que Con* 
ftantin avoit promis fa fceur á Licinius , la liaifon de ces 
deux empereurs lui parut une conjuration contre lui, II en* 
voya done focrettement á Rome ? pour demander á Maxence 
fon alliance &  fon amitié. Ce focours parut á Maxence com- 
me venu du c ie l: il recut bien les ambaffadeurs , on fit le 
traité , on mit enfemble les images des deux empereurs 
Maximin &  Maxence. Maxence fe tenoit enfermé dans Ro- 
m e, a cauíe d’un oracle qui le menacoit de mort , s’il fot- 
toit hors des portes, II ne laiffoit pas de faire la guerre par 
de boas capitaines 3 &  il étoit le plus fert, Outre Farmée de 
fon pere , dont il avoit dépouillé Sévere, il en avoit une 
autre de Maures &  dltaliens , qui lui étoit particuliére. II 
y  eut quelques combats ou íes troupes de Maxence eurent 
Favantage ; enfin Conftantin fe fervant de tout fon courage, 
&  réfolu á tout événement, approcha de Rome avec toutes 
fos troupes, &  campa vis-á-vis du pont Milvius.

£uf% v¡m Conf *lu* f°n tems avoient été zélés pour Fidolátrie &  la multi- 
tmu iib, i. Qt 27. tude des dieux , avoient péri miférablement 5 &  que fon pere

Conftance , qui avoit honoré toute fa vie le feul Dieu fou- 
verain , en avoit regu des marques fenfibles de proteñion r il 
réfolut done de s’attacher á ce grand Dieu 3 &  fe mit á le prier 
inftamment de fe faire connoitre á lui , &  d’étendre fur lui 4 
fa main favorable. L’empereur Conftantin prioit ainfi de tou
te fon affeñion, quand vers íe midi, le foleil commencant 
a bailfer, comme il marchoit par la campagne aveé des trou
pes, il vit dans le ciel au-deffus du foleil une croix de lu- 
iniere 8c une infeription qui difoit 1 Ceci te fora v amere* D

Conftmún.
Zofim, lik  t i .p t

675.
lius , &  en méme tems celles de Dioclétien 3 car dans la plu- 
part des péintures ils étoient joints enfemble. Cela n’étoit ja
máis atrivé á un empereur <> de voir de fon vivant íes ima-

Comme fes forces étoient moindres que celles de Maxen
ce , il crut avoir befoin d’un fecours fupérieur 3 &  penfa á 
quelle divinité il s9adrefferoit. II confidéra que les empereurs
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fot étrangement furpris de cette vifion, &  les troupes quí

merveille, &  affuroít avec ferment Favoir vue de fes yeux 
en préfence d'Euíebe éyéque de Céfarée , qui en a écrit Fhi£ 
toire.

Conftantin fot occupé le refte du jour de cette merveilie 7 
penfant a ce qu’elle pouvoit fignifier, La nuit, comme il dor~ 
moit, Jefas-Chrift iui apparut avec le méme figne qu’il avolt 
vu dans le c ie l, &  Iui ordonna d’en faite une image, &  de 
ssen fervir contre fes ennemis dans Ies combats. L ’empereur 
fe leva avec le jour, &  declara le fecret á íes amis; puis iL 
fit venir des orfévres &  des jouailliers j &  s’étant aflis au mi- 
lieu d'eux , leur explíqua la ügure de Fenfeigne qu’il vou- 
loit faire , &  leur commanda de Fexécuter avec ae For &  
des pierres précieufes : en voici la forme. Un long bois comme 
«Fuñe pique revétu d’or , avoit une traverfe 
en forme de croix : au bout d’enhaut étoit at- 
tachée une couronne d’or de pierreries qui 
enfermoit le fymbole du nom de Chrift, c’eft- 

R |t á-dire, les deux premiéres lettres Chi 
R o , le Ro pofé au milieu du Chi 

ren cette forte. A  la traverfe de la 
croix, nendoit un petit drapeau quar- 

ré d’une étoífá^res-précieuíe , de pourpre rife 
fue d’or &  chargée de pierreries. Au-deífus de 
ce drapeau &  au-deffous déla petite eroix,c5eft- 
á-dire ,du monogramme, étoit en or Fimage 
de Fempereur &  de áes enfans. Tel fot Fen
feigne que fit faire Conftantin : la forme n5en 
étoit pas nouvelle 5 mais on ne trouve point, 
avant ce tems, le nom de Labamm , que Fon 
lui donná toújours depuis. L’empereur en fit 
faire de femblables pour toutes fes troupes.
Lui-méme portoit fur fon cafque la croix , ou 
le monogramme de Chrift $ les foldats le por- 
toient fur leurs écus; &  les médailíes des em- 
pereurs chrétiens en font pleines. L ’empereur 
choifit enfoite cinquante hommes des plus 
través &  des plus pieux de fes gardes 5 qui 
eurent la charge de porter le Labarum tour 2 
tour*

w
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Cependant il fit venir des évéques , &  leur demanda queí 

étoit ce Dieu qui lui avoit apparu y &  que fignifioit ce 
ane. lis lui dirent : Ce Dieu eft le fils unique dufeulDieu: 
le figne que vous avez vu eft le trophée de la viAoire quil 
a texnportée fiar la mort? cjuand il eft venu íiir la terre. La-* 
deffus ils luí expliquérent la caufe de fon avenement &  le 
myftére de Flncamation. Uempereur éeoutoit ces difcours, 
&  toujours frappé de ce qu’il avoit vu , les Lrecevoit comme 
des inftruftions divines. II voulut désdors lire les fainres écri- 
tures ? avoir toujours des évéques auprés de lu i, &  hono- 
rer en toutes manieres le Dieu qui lui avoit apparu,

Maxence demeuroit enfermé dans Roxne , 011 il s’abandon- 
noit á toutes fortes de crimes. Un jour ? íiir un íujet áffez le- 
ger ? il fit maffacrer une grande multitude de peuple ? par 
les foldats prétoriens 3 fous divers prétextes il fit móurir pin- 
fieurs fénateurs Fun aprés Fautre pour avoir leur bien; il ré- 
duifoit le peuple á une extréme famine. II étoit fort fu- 
perftitieux , &  chérclioit a s’attirer la viftoire par des opé- 
rations magiques : il faifoit imnfoler des lions , oífroit des 
facrifices déteftables , jufqu’á faire óuvrir des femmes éncein- 
tes , &  fouiller dans les entrailles des petits enfans. Effrayé 
de quelque mauvais augure, il quitta le palais ávec fa fem- 
me &  fon fils ? &  il fe retira dans une maiíbn particuliére.

La cinquiéme année de fon régne finiffoifgde vingt-hui- 
tiéme d’Oftobre de cette méme année 312, Ce méme jour 
Conftantin eneouragé par la vifion célefte , mit fes troupes 
en bataille &  s’apptocha de Rome. Maxence fit fortir les fien- 
nes fans fortir lui-meme; elles paíférent le pont ; les deux 
armées fe rencontrérent, &  le combat íéchauffa. Cependant 
il y  eut une fédition dans Rome , &  le peuple difoit tout 
haut, que Maxence abandonnoit lá eaufe publique. Comme 
il donnoit les jeux du círque pour la féte de fon. avénement 
á Fempire , le peuple s’écria que Conftantin étoit invincible. 
Confterné par ce cri , il s’enfuit du cirque, appella quelques 
fénateurs , &  fit confulter les fivres des Sybilles. On trouva 
que ce jourdá Fennemi des Romains devoit périf riiiférable- 
ment: íl crut la viñoire aífurée poür lui, II fort &  vient & 
Farmée ; une infinité de chouettes vinrent auífitót fe repo- 
fer fur les muradles. A  la vue de Maxence le combat fe rál
bame , fes gens plient , il fuit ; &  poufle par la fóide ? d 
regagne le pont qifil avoit fait faire avec des bateanx y mais



L i v r e  N e u v x é m e ; 191
en teHe forte que le miíieu fe pouvoit rompre, en ótant des 
chevifles de fer qui le tenoient, II avoit cru par-íá tendre un 
piége á fes ennemis , &  il y  fot pris lui-méme. Le pont fe 
trouva ompu , les bateaux s’enfoncérent avec les hommes 
qni étoient deíTus. Maxence tout le premier tomba dans le 
Tibre , enfuite fes gardes : &  telle fut la fin de ce tyran. 
Son corps fu£ trouvé ; on lui coupa la tete , &  011 la porta 
dans Rome fur une pique.

Elle ouvrit auflitót fes portes á Confiantin , &  il y  entra 
yíftorieux. Le fénat &  tout ce qu’il y  avoit de grand , le 
peuple Romaín &  jufquaux femmes &  aux enfans ? le re- 
<pirent comme leur libérateur , avec une joie qui paroíffoit á 
leurs regards &  á leurs cris. Une grande multitude accourut 
de toute FItalie á cette heureufe nouvelle, Confiantin íriom- 
pha , la pompe fut ornée par les fénateurs délivrés des pri- 
fons, ou les retenoit Maxence , dont la téte fut portée dans 
le triomphe , &  enfuite envoyée en Afrique. Le fénat fit éri- 
ger un are de triomphe en Fhonneur de Confiantin ? qui fe 
voit encore á Rome avec cette infcription: A  Fempereur 
Céfar Flavius Confiantin , grand , pieux 3 heureux j le fénat 
&  le peuple Romain a dédié cet are de triomphe ? parce 
que pouíTé par la divinité &  par fa grandeur d’ame, accom- 
pagné de fon armée , il a yengé Fétat en xnéme tems du ty- 
ran &  de toute fa faétion par fes juftes armes. On orna cet 
are de plufieu^s bas reliefs excellens ? qui avoient été faits au- 
trefois en Fhonneur d’Antonin le pieux &  de Marc-Au- 
réle. On drefía une ftatue k Confiantin dans une place pu
blique de Rom e, oh il voulut patoítre avec une longue croix 
á la main au lieu de lance , &  fit mettre á la bafe cette 
infcription : Par ce figne faiutaire , vraie marque de courage 5 
j’ai déiivré votre Ville dujougdu tyran, &  j ai rétabli le fénat 
&  le peuple en fon ancienne íplendeur. L ’ítalie dédía á 
Confiantin un écu &  une couronne d’or , Rome une ftatue 
d’or , comme d’un dieu : &  il demeura á Rome le refte de 
cette armée.

Maximin ayant appris la défaite de Maxence , en fut aufli 
afiligé que s’il avoit été vaincu lui-méme. Mais ayant appris 
enfuite que le fénat avoit donné á Confiantin le titre de 
premier empereur que lui-méme s’attribuoit; il en fut telle- 
ment irrité , qu’il fe déclara ouvertement fon ennemi, &  
lui difoit des injures mélées dé railleries, Cependant le vieux
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Diocles étoit touiours languifíant. Depuis qu’il eut apprís que 
Conftantin avoit abattu fes images ayec celles d’Herculius, 
il réfolut de mourir : il alloit de coté &  dautre agité de 
continúenles inquietudes ? fans prendre ni noutriture ni re
pos. II ne faifoit que gémir &  répandre des larmes } il le 
tournoit &  retournoit fans ceífe 9 tantót dansfoníit, tantot 
á terre. Cet empereur qui avoit régné vingt ans fi heureu- 
fement ? tombé depuis fept ans dans une vie obícure ? mc- 
prifé 6c maltraité , réduit enfin á hair la vie , mourut d5é-. 
puifement 6c d’affliñion le troifiéme de Décembre de cette 
année 31 z.

Conftantin ayant paffé á Home deux mois 8c demi, en 
partit le dix-huitiéme de Janvier 313? &  fe rendít á Milán. 
Licinius s y trouva auffi ? pour recevoir Conftantia foeur de 
Conftantin , quil devoit époufer j 8c les noces y  furent cé- 
lébrées. Ce fut-lá que les deux empereurs firent un édit en 
faveur des chrétiens en ces mots : Nous étant heureufement 
affemblés á Milán , moi Conftantin Aügufte 8c moi Licinius 
Augufte, Se traitant de tout ce qui regárde la fureté 6c Tu- 
tilité publique 5 nous avons cru qu’un de nos premiers foins 
devoit étre de régler ce qui regar de le cuite de la divini- 
té , 8c de donner aux chrétiens 8c á tous les autres la li
berté de fuivre telle religión que chacun voudróit ? afin 
d attirer la faveur du clel fur nous 8c fur tous nos fu- 
jets. Nous avons done réfolu par un confeil falutaire , dene 
dénier k qui que ce foit la liberté d’attacher fon coeur á 
Tobfervance des chrétiens , ou á telle religión qu’il croi- 
roit lui étre la plus convenable \ afin que la fouveraine dí- 
vinité , dont nous fuivons la religión d’un coeur libre , puiffe 
nous favorifer en tout de fes graces ordinaires. C ’eft pour- 
quoi vous devez fijavoir ( ils parlent aux officiers k quifé- 
dit eft adreffé: ) que nonobftant toutes les claufes des let-  ̂
tres qui vous ont été adreffées touchant les chrétiens , il nous 
a plu maintenant d’ordonner purement 8c fimplement , que 
chacun de ceux qui ont la volonté d’obferver - la religión 
chrétienne , le faffe fans étre inquietté ni iiiolefté en fa§on 
quelconque. Ce que nous avons cru devoir vous déclater 
nettement, afin que vous fcachiez que nous avons donné aux 
chretiens la faculté libre 8c abfolue dobferver leur religión, 
bien entendu que Ies autres auront la méme liberté , pour 
mamtenir la tranquillxté de notre régne*

Nous
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Nbus avons de plus ordonné , á Fégard des chrétiens > que 

fi les lieux oii ils avoient couturne de s’afferabler ci-devant y 
&  touehant iefquels vous aviez te§u certains ordres par des 
lettres á vous adreffées , ont été achetés par quelqu’un 5 foit 
de notre fifc , foit de quelque perfonne que ce foit , il$ 
foient reftitués aux chrétiens 7 fans argent ni répétition de prix, 
&  fans aucun délaí. ni dificulté, Que ceux quí les auront 
recus en don-, les rendent pareillement au plutót , &  que 
tant les acheteurs que les donataires ? s’ils croient avoír quel
que chofe á efpérer de notre bonté s’adrefíent au vi caí re 
de la province , afín qu’il Ieur foit pourvu par nous. Tcus 
ces lieux feront incontinent délivrés k la communauté des 
chrétiens par vos foins. Et parce qu’il eft notoíre , qu*outre les 
lieux oü ils s’affeinbloíent 5 ils avoient encore d'autres biens 
appartenant á leur communauté ? c5eft-á-dire, aux égliíes Se non. 
aux particuliers : vous ferez rendre á leurs corps &  com- 
munautés toutes ces choíes aux conditions ci-deífus exprí- 
mées , fans aucune dificulté ni conteftation: á la charge 
que ceux qui les auront reíHraées fans rembourfement, pour- 
ront efpérer de notre grace leur indemníté. En tout ceci vous 
emploierez trés-efficacement votre miniftére pour la com- 
munauté des chrétiens ; afín a’exécúter nos ordres au plutót T 
&  procurer la tranquillité publique. Ainíi la faveur divine , 
que nous avons déja éprouvée en de fi grands événemens-, 
continuera toujours- á nous attirer d’heureux fuccés ? avec le 
bonheur: des peuples. Et afín que cette crdonnance puiffe ve
nir k la connoiffance de tous y vous la ferez afficher* par- 
tout avec votre attache, enforte qu’elle ne puifíe étre igno- 
rée de perfonne. Tel fut Fédit de Conftantin &  de. Licinius 
pour la liberté de la religión chrétienne.*

Maximin apprenant qu’ils étoient occupés a célébrer des 
noces, partit.de S yrie ,.fit marcher fes troupes dans la plus 
grande rigueur de Fhyver j &  doublant les jouniées , fe ren
dir en Bithyníe avec une armée fatiguée. II perdit par les 
pluiesles neíges 5 les boues 5 le froid &  le travail, des che- 
vaux 6c des bétes de toutes- fortes :■ les chemins en étoient 
couverts 8c fembloient montrer une défaite, - II ne fe tínt pas 
dans fes. bornes: il paffa le déíroit , &  vint en armes aux 
portes de Byzance , ou Licinius avoit laiffé une gamifon pour 
de tels événemens. II ufa de priéres & .de menaces ,. &  con?'

Tome II*. B bu
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fuma Ik onze jours , pendant lefquels on envoya des lettres 
&  des couriers á Licinius. La garnifon de Byzance étant 
trop foible , fe rendit, Maximin paffa á Héraclée oh il perdir 
ancore quelques jours* Licinius etant accouru á grandes jour- 
nées, étoit déja á Andrinople; &  Maximin ayant pris Pé- 
rinthe á compofmon, ils fe trouvérent á deux journées i’un 
de l’autre. Licinius fongeoit plutót á amufer fon ennemi, 
qu’á ie combatiré ; car á peine avoit-il pu ramaíTer trente 
mílle hommes ? &  Maximin en avoit foixante-dix miile : mais 
les armées étoient íi proches , que Ton attendoit de jour en 
jour une bataille. Alors Maximin fit voeu á Júpiter, que s’il 
remportoit la vi&oire , il abolíroit entiérement le nom des 
chrétiens*

La nuit fuívante comme Licinius dormoit ? un ange lui ap- 
parut, &  Yavertit de fe lever prompiement ? &  de prier le 
Dieu fouverain avec toute fon armée : lui promettant la vic- 
toire s’il le faifoit. A ces mots il crut qu’il s’étoit levé, & 
qu’étant debout avec celui qui ravertiüoit, il apprenoit de 
lui la forme &  les paroles de la priére. S’étant éveillé , ii 
fit appeller un íecrétaire , &  lui difta les paroles qu’il avoit 
ouies en cette forte : Grand Dieu , nous te prions. Dieu 
faint, nous te prions : nous te recommandons toute juftíce, 
nous te recommandons notre falut , nous te recommandons 
notre empire. C ’eíl: par toi que nous vivons : c'eít par toi 
que nous íommes viciorieux &  heureux. Dieu grand &  faint, 
exauce nos priéres: nous te tendons les bras. Dieu faint & 
grand, exauce-nous. On en fit pluíieurs copies , que Ton 
diftrihua aux préfets &  aux tribuns , afin 'que chacun l’en- 
feignát á fes foldats. Tous fentirent croítre leur courage , 
croyant que le ciel leur promettoit la vifloire. Licinius 
marqua le jour de la bataille au premier de Mai de cette 
année 313 ? oh finiffoit la huitiéme année , depuis que 
Maximin avoit été declaré Céfar $ le premier de Maí 
305. Licinius voulant le vaincre le jour de fon avéne- 
ment á Tempire , comme Maxence avoit été vaincu le jour 
du fien. Maximin voulüt anticiper , &  mit fes troupes en 
bataille le matin du dernier cfAvril ¿ afin de célébrer le lea* 
demaín la fete apres la viftoire. La nouvelle vint au camp 
de Licinius ¿ que Maximin s’étoit avancé : on prend les ar- 
nies ? on s avance á fa rencontre. II nV avoit entre -deux
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qifune plaihe ftérile T nommée Champferein. Déja Ies deux 
armées étoient ea  préfence r quand les foldats de Licinius 
otérent burs écus &  leurs caíquesy levérent les mains au 
cié! 5 &  Hrent la priére qu?ils avoient apprifer &  que leurs 
ehefi &  Fempereur pronongoient les premiers. L ’autre armée 
entendit avec étonnemení le bruit confas de leurs voix. Aprés 
avoir dit trois fois la priére , pleins d’unnouveau courage 7 
ils reprennent leurs caiques &  leurs écus.*

Les empereurs s'avancérent &  eurenr une conférence ; 
mais il. fur impofíible de porfer Maximin á la paix, II mépri- 
foit Licinius , &  croyoit que fes foldats Falloient abandonner, 
parce que Licinius. éroit ménager 3 &  lui prodigue; &  il avoit 
entrepris la guerre fur cette efpérance, que prenam Farmée 
de Licinius fans combar, il doubleroit fes torces pour attaquer 
Gonftantinv, On s’approche done on fonne les trompettes 
on dépioie les enfeignes > les. gensde Licinius fondent vigou- 
reufement fur leurs ennemis. Geux-ci épouvantés ne purent 
ni tirer leurs épées , ni jetter leurs traits. Maximin toumoií 
autouF des, bataillons y &  follicítoit les troupes de Licinius ? 
tantót par des priéres tantót par des promeífes ; períonne 
ne 1 ecoutoit. On- le  charge, il fuit vers les íiens 3 qui íe Iaií- 
foienr tuer fans réfiftanee &  ce grand nombre de légions 
tombe comme. une moiffon fous les mains. d’un. petit nombre,* 
lis fembloient tous avoir oublié leur nom , leur courage 3 leurs- 
anciennes récompenfes ¿ &  rdétre pas venus pour cómbame, 
mais pour fe faire égorger comme des viétimes dévouées k 
lá mort par Fbrdre de D ieu .il en étoit déjatombé une grande' 
multitude r quand Maximin voyanr tourner la ehofe autre- 
ment qu!il ne penfoit , quitta la pourpre prit un habit d’ef- 
clave &  repaífa le détroit. Aprés lui perfonne n'eut honre de 
s’enfuin, II demeura fur la place la moitié de fon armée : ler 
reíle fe rendir ou prit la  faite-II arriva á Nicomédie lanuit- 
d’aprés le premier, jour de Mai r ayant fait cent foixante miiles 
en un jour &  deux nuitSv lip rit k la háte fa femme , fes en-- 
fans &  quelque peu d’officiers de fon palais ? &  marcha vers- 
FOrient ; mais il s’arréta en: Cappadoce3 ayant raffemble 
quelques fuyards &  quelques troupes d3Orient, 8c ce fat-lá‘ 
qu’il reprit la: pourpre.. Licinius ayant recu une parné de/ 
Ftenée dé Maximin, qui fe rendir a-lu i, &  qu5il diftribua  ̂
dans fes. troupes* r  fit paíTer fon armée en Bithynie pen de.

B b ^
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joursaprés la bataille. II entra k Nicomédie, &  rendítgtaces 
á D ieu, qui lui .avoit danné la viétoire : puis le treiziéme 
de Juin , íbus le troiliéme confulat de Conílaatin avec lui,

------  ceft-á-dire , lan 313 , ilfit publier fédít Tendu en faveur
An' 3135 ¿es ehrétiens á  Milán quelques mois auparavant, &  les exhor

ta de vive voix á rétablir les -eglifes en leur premier etat, 
Ainfi finir la perfécution, au bout de dixans &  environ quatre 
mois. Car elle avoit commencé á Nicomédie , lorfque Péglife 
j  fut abattue le vingt-troifiéme deFévrier 303.

XUX. Licinius avec fon armée vidíorieufe fuivit Maximin, qui
Mortde Maxi- s’enfuit &  fe retira dans les détroits du moni Taim is, don-t 
inDau? jy ferma les palíages par quelques retranchemens ¿ &  comme

les vainqueurs pergoient tout du cote droit, il fe reiira enfin á 
Tarfe. La fe trouvant en péril par mer &  par terre , &  ne 
voyant plus de refuge 3 la crainte &  le chagrín le firent re- 
courir a la mort , comme au remede le plus afíuré. II fe remplit 
de vin &  de viandes, comme ceux qui en prennent pour la der- 
niére fois , puis il avala du poifon ¿ mais comme il avoit Pef- 
tomac plein ? Peffet préfent n’en fut pas grand , &  il produi- 
fit une langueur qui le tourmenta plus long-tems. II fentoit 
brüler fes entrailles avec des douleurs fi exceflives , qufil̂ en 
vint jufqu’á la fureur y &  que pendant quatre jours ilprenoit 
de la terre á pleines mains pour la mange-r , comme preffé 
d’une faim extréme ; puis il fe battoit la tete contre les mu- 
railles , de forte que fes yeux enflérent &  qu’il en perdit la 
vue. Alors il crut voir Dieu qui le jugeoi-t, envirónné d’of- 
ficiersvétus de blanc. II crioit comme ceux qui font á la 
torture ? &  difoit: Ce ifeft pas moi qui l’ai fait ? ce font les 
autres. Enfin il avouoit , comme vaincu par les tourmens j & 
ele  ̂tems en tems , il prioit Jeíiis-Chriíl en pleurant d’avoír 
pitié de lui. II rendit Pefprit avec les gémiffetnens d’un hom- 
me qui fe fent brüler ? &  telle fut la fin de Maximin Daia > 
le plus cruel de tous les perfécuteurs.

Toute leur race perit auffi. Licinius fit mourir Valere & 
Candidien. On ne fjait qui étoit Valére. Candidien étoitfils 
de Galérius &  d’une concubine ; mai-s fa femme Valérie l’avoit 
adopte, parce qu elle étoit fie rile. Licinius fit auffi punir de mort 

eveiieh fils de Severe , qui avoit íuivi Maximin dans fa fifite, 
accufant d avoir voulu prendre la pourpre aprés la mort de 

p aximm, J1 fit mourir encore le fils amé. de Maximin ágé



L i v r e  N e u v x é m . e, i py
de huít ans , fa filie ágée de fept ans , fiancée á Candidien; 
&  fit précípiter leur mere dans le fieuve Oronte , quí paffe 
á Antioche oü elle avoit fouvent fait noyer des femmes ver* 
tueufes. Valérie, veuve de Galérius &  filie de Díoclétien * 
aprés avoir erré pendant quinze mois en diverles provinces, 
vétue pauvrement, fot enfin recomme &  arrétée á Thefía- 
lo ñique avec fa mere* Leur fopplice fot im grand fpe&acle, 
&  attira la compaffion du peuple qui confidéroit tToü elles 
étoient tombées. On leur coupa la tete ? &  on jetta les corps 
dans la mer* Tout ceci a été écrit dans le tems méme ? par 
Lañance en fon traité de la mort des perfécuteurs , pour 
faire rofi la vengeance divine for cette race criminelle»

¡’ M ' K  
*
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L E s cbrétiens fe voyant en liberté aprés tant de perfécuA 
tions?. regardoient ayee étomiement les merveilles de la 
pmífance. divine* &  une fainte.jaie écl-atoit fur leuis*. vifages.. 

A  la. place des; églifes ruiné es on: en bátiffoit pat-tour de 
nouveli.es plus grandes &  plus, belles.. Leursdédicaces étoient 
des fétes magnifiques : les evoques s’y  aífiembloient en: grand 
nombre * les peuples y  accouroient en; foule r tput age r tout 
fexe y prenoit part. La rencontre des parens &  des. amis qui 
fe retrouvoient aprés une longue féparation ? rendoitplus fen- 
íible funion. des membres de Téglife , &  ils chantoient tout 
dune voix des cantiques d’aUégrefle. Les prélats. s’appliquoient 
aux faintes cérémonies ? qu’ils. accompliffoient religieufement 
&  principalement les fymboles myíHques de la paflion du 
Sauveur;. c5eft-á-dire r le faint factifice. ? &  fi: fon. veutle. 
baptéme. Ils occupoient le peuple du chant des pfeaumes & 
de la lefture des faintes écritures ríes plus, élaquens d’entre 
eux pronon^oient des panégyriques,, c’eft-á-dire des difcours 
de louange &  d’añions degraces^pour entretenir faintement 
la joie de Taffemblée.,

On voyoitpar-tout deslettres dé/fempereur, pour reffituer 
aux chrétiens leurs biens confifqués■, pour.rappeller les bannis & 
délivrer les prifonniers. II rendoit tous les honneurs poffibles 
aux évéques, comme k des hommes confacrés á fon Dieur 
jufques á les admettre á fa rabie quelque pauvre que füt 
leur ex-térieur.. II fourniffoit les frais de tous leurs* voyages*. 
Ses libéralités étoient grandes envers les églifes t i l  leur éle- 
v.oit de grands bátimens , &  ornoit les lanñuaires de pré- 
fens magnifiques. II répandoit des aumónes. trés-abondantes 
fur toutes fortes de pauvres*. méme.fur les: paiens; A  ceux. 
qui mandioient publiquement r il. donnoit non feulement la> 
nourriture. ? mais le vétement t i l  afliftoit plus libéralexnent: 
ceux qui etoient tombés d’une meilleure fortune , donnant 
aux uns des fonds de terre, aux autres des charges. 11 pre
noit un. foin particulier des orphelins &  des veuves : il dotoit 
fes filies, &  les marioit á-des hommes riches &  connus delun. 
v e it  apparemment fur ce prétexte que. Zofime. hiíloriep paien.
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fe plaxnt que Conftantin dormoit avee profufion k des per- 313.
fonnes inútiles-  ̂ ^

On peut juger de fes libéralités par la lettre quil écri- 
vit en par ículier á Cécilien évéque de Carthage , en ces ter
mes : Ayant réfolu de donner quelque chofe pour Fentre- 
tien des miniftres de la religión catholique par toutes 
les provinees dAirique ? de Numidie &  de Mauritania f 
j5ai écrit á Urfus , tréíbrier général d’Aftique , &  luí ai don- 
né ordre de vous faire compter trois mille bourfes, Qnand 
done vous aurez regu cetre fomme , faites-la diftribuer á tous 
ceux que j’ai d it , fuivant Fétat qu’Oíius vous en a envoyé*
<2ue fi vous trouvez qu?il manque quelque chofe pour ac- 
complir mon intention, vous ne devez point faire difi
culté de le demander á Héraclidas intendant de mon dó
mame, Car je lui ai donné ordre de bouche de vous faire 
■ compter fans délai tout Fargent que vous lui demanderiez,
On peut appeller bourfe ce que les Remanís nommoient alors 
fo llis . C ’étoit une fomme de deux cens cinquante de leurs 
deniers d’argent qui revient á cent quatre livres trois ibis 
quatre deniers de notre monnoie. Ainfi les trois mille bourfes 
font plus de trois cens mille livres. Conftantin écrivit aufli 
á Annulin proconful d’Afrique , pour la reíHtution des biens **
des églifes , en ces termes : Auffitót que vous aurez recu 
cette lettre , nous voulons que vous faffiez reftituer aux églifes 
des chrétiens catholiques tout ce qui leur appartenoit dans 
chaqué ville ou dans les autres lieux , &  qui eft maintenant 
occupé par des citoyens, ou par d’autres perfonnes. Faites- 
leur rendre inceffamment tout ce qu’elles avoient, foit jardins, 
foit maífons, foit quelqu’autre chofe oü elles eulfent droit: 
fi vous voulez nous donner des marques de votre obéifíance*
11 adreífa au méme Annulin une lettre , portant que dans ía c. 
province tous les miniftres de Féglife catholique , á la- 
quelle , dit-il, Cécilien préfide, &  que Fon a coutume de 
nommer clercs , feront exempts de toutes les cliarges pu
bliques , afin que rien ne les détourne du fervice de la reli
gión. On ne peut douter qufil n ait écrit de méme aux autres 
gouverneurs ae provinees,

Conftantin ne fit point célébrer les jeux fécuíaires, dont z.p*
le tems éclrnt Fannée qu’il fut confiil avet licinius pour la 671, 
troifiéme fois, c’eft-á-dire, Fan de Jeíus-Chrift 313 ? &  fes 
paiens ne manquérentpas de dire, que les dieux irrités de cette 
omiffion, en avoient puiü Fempire Romaiii, par tous Ies

*
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malheurs qui arrivérent depuis. Cette meme annee 3*3 fiit 
la premiére des Indiñions , qui commencérent le vingt- 
quatriéme cíe Septembre de 1annee precedente 31^* On 
n'en fcait pas bien Forigine. Lenomíignifie Fimpofition d un 
tribuí. II ell affez vraifemblable que c étoit ce que les prô  
vinces devoient fournír aux troupes pour leur íubfiftance; 
que cette impoíition fe renouvelloit tous les ans un peu avant 
Fhyver, comme la taille parmi nous, &  que Fon en comptoit 
quinze de fuite , parce que les foldats Romains étoient obligés 
á fervir quinze campagnes. II étoit néceffaire de marquer ici 
le commencement des Indiftions f parce que 1 on s en íert en
coré dans le ftyle eccléfiaíliqué*.

Entre Ies églífes qui fúrent rebáties en ce commencement 
de liberté , nous avons la defcription particuliére de celle de 
T y r , dont Paulin étoit évéque. Elle avoit éte ruinée comme 
les autres., &  les infideles avoientpris a tache d3en défigurer 
méme- la place1, en y  amaffant toutes fortes d’immondices. 
Quoiqifil fut facile de trouver une autre place , Févéque 
Paulin aima mieux faire nettoyer celle-ci, pour rendre plus 
fenfible la vi&oire de Féglife. Tout fon peuple contribua t  
béralement avec une fainte émulation : ils miremt tous la maim 
á Foeuvre, Févéque tout le premier &  ce nouveau batí- 
inent fut beaucoup plus grand &  plus magnifique que Fan- 
cien qui avoit été ruiné. Cette églife eft la premiére dont 
nous trouvions la defcription 3 mais celles que nous voyons 
incontinent aprés dans les autres pays, y  font íi conformes, qu’eí- 
les paroiffent avoir été báties á peu prés fur le méme modéle, qui 
par conféquent venoit d’une tr adilion plus ancienne. Voici 
done quelle étoit Féglife de Tyr. Une enceinte de muradles 
enfermoit tout le lieufaint,. dont Fentrée étoit un grand por
tal! tourné á FOrient,. fi elevé qu’il paroiífoit de fort loin 
attirant les regards des infideles comme pour les appeller 
á 1 églife. On entroit d?abord dans une grande cour quarrée,. 
environnée de: quatre galeries foutenues de colomnes, c eft- 
á-dire , un. p eriftile .&  entre les colomnes étoit un treillis 
de bois enforte que les galeries; étoient fermées, mais á joun. 
Lá s arretoient ceux qui avoient encore befoin des premiéres 
inftruélionis. Au miüeu de' la cour, &  vis-á-vís Fentrée1 de: 
Féglife. v étoient des fontaines qui. donnoient de Feau. en abon-

^on ^  put; laver avant que cFentrer , & 
gQur etre des íymboles de la gurification ípirituelle.. Ayant
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paffé la cout ? on trouvoit le portail de Téglife ouvert aufli 
vers TOrient par trois portes ; celle du müieu étoit beau- 
conp plus haute &  plus large que les deux autres : fes bar- 
tans étc ent de euivre, avee des liaiíons de fer , omés de 
fculptures agre ables. Par cette princípale porte on entroit 
dans la n e f, ou le corps de la bafilique , &  par les autres dans 
les ba$ eótés ou galeries, qui raceompagnoient de part &  d’au- 
tre, &  aU'deílus defquelfes étoíent des fenétres termées feu- 
lement de treillis de bois , d’un ouvrage déHcar, avec divers 
omeroens. Car dans les pays chauds les vitres ne font pas 
d’ufage.

La bafilique étoit grande & élevée 9 foutenue de colom- 
nes beaucoup plus hautes que celles du períftyle. Le dedans 
étoit bien éclairé , &  brilloit de tous eótés * orné des ma- 
tiéres les plus précieufes &  des ouvrages les plus exquis. Elle 
étoit pavée de marbre en trés-beaux compartimens * couverte 
de cédre , que le voifinage du Liban fourniflbit en abon- 
dance. Au rond on voyoit des trónes, c’eft-á-dire des fié- 
ges fort élevés ? pour les prétres ? &  pour Tévéque au mí- 
lieu d eux, Ces fiéges étoient difpofés en demi-eercle, qui 
enfermoit i’autel par derriére ; car il n y  en avoit qu’un feul: 
en forte que Tévéque dans les priéres regardoit le peuple en 
face , &  étoit toumé á TOrient, Le fanftuaire étoit fermé 
au peuple par une baluílrade ou treillis de bois ? orné de 
fculptures * d’une délicateffe admirable * &  tout le refte de 
la bafilique étoit rempii de bañes rangés avec un grand 
ordre. Des deux eótés en dehors étoient de grandes falles*
& d’autres piéees deftinées pour les catéchumenes ? comme 
le baptiftére * &  les Iieux oü on les inftruifoit. On peut aufli 
compter entre ces piéees la diaconie * la facriítíe, la falle 
d’audience * &  d’autres femblables ? nommées en d’autres 
églifes. Ces piéees avoient des portes de communieation pour 
entrer dans la bafilique par les has eótés. L ’égíife ainfi ac- 
compagñée, étoit enfermée d’une muraille? pour la féparer 
de tous les Iieux profanes.

A la dédieace de cette églife de T y r , Euíebe, évéque 3.
de Céfarée en Paleftine , &  íucceffeur d?Ágapius , prononca

/ 1 1 1 1 o /  __ J  n _

pluíieurs évéques * á qui effe la parole , partxculiérement 
a Paulin, évéque de la v ü le , vieillard vénérable &  fon ami 
particulier. II commence en ces termes: O  amis de Dieu &

un panégyrique devant and peuple * &  en—.1 r  / % * /v* 1 t __.
and peuple * &  en préfence de

Tome //, C  c
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pontifes , qui portez la íainte tunique &  la couronne célefte 
de eloire qui avez Tonétion divine &  la robe facerdotale 
du S. Efprit. Ces paroles femblent montrer que dés-lors les 
évéques portoient quelques ornemens , au moins dans les 
égVdes , d’autant plus qu il eíl fouvent parlé de leur couronne. 
II s’étend enfüite fur ks merveilles de D ieu, qui leur étoient 
connues , non plus par le rapport de leur pere , mais par le 
témoignage de leurs propres yeux, II décrit la perfécution, 
&  releve la puifíance de Jefus-Chrift, qui a rendu fon églife 
plus floriffante de jour en jour , malgré la guerre que tous les 
hommes lui ont faite péndant desíiécles entiers ; qui a dompté 
les nations barbares les plus farouches , &  étendu fon empire 
aux extrémités de la terre. II marque , comme la merveille la 
plus extraordinaire , ce quonnavoitpoint encorevu, quedes 
empereurs mémes connoilfoient le vrai D ieu ; &  c’eft ce qui 
faít croire que ce difcours a été prononcé lorfque la bonne 
intelligence de Conftantin &  de Licinius duroit encore. Car 
il parle des mémes empereurs qui venoient de purger le 
monde des tyrans impies.

Vers le méme tems Euíebe écrivit fon ŝ rand oiivrage de 
la préparation &  de la démonftration de révangile, adrefié 
á Théodore, que Ton croit étre évéque de Laodicée en Sy- 
rie , dont Eufébe fait Féloge dans fon hiftoire. C ’eft-un corps 
entier de controverfe contre les paiens &  contre les Juifs , 
pour montrer que les chrétiens ifont pas re$u Févangile par 
une foi aveugle &  une crédulité téméraire ; mais qu’aprés 
un examen férieux, ils ont été perfuadés par de folides rai- 
fons, &  déterminés par un jugement bien fondé, á quitter 
le paganifme dans lequel ils avoient été élevés, pour embraf 
fer la doctrine des Hébreux , fans s’affujettir aux cérémonies. 
judaiques. Le traite de la préparation a pour fujet la pre
ndere partie, &  montre pourquoi les chrétiens ont rejetté 
la doétrine des Grecs &  des autres paiens , pour s’attacher 
á celle des Hébreux. Le traité de la démonftration prouve 
lautre partie  ̂pourquoi ayant embraffé la doftrine des Hé
breux , nous n obferv ons pas la Loi de Moife : en un mot ? 
quelle eft la différence entre les chrétiens &  les Juifs.

Lâ  préparation eft divifée en quinze livres , dont les fix 
premiers contiennent la réfutation du paganifine , les neuf 
fuivans montrent l’excellence de la dotirine des Hébreux. II 
propofe dabord la rhéologie fabuleufe des nations les pks
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célebres, c’eft-á-dire ? des Phéniciens 5 des Egyptíens , des 
Grecs, des Romains; &  de peur qu*on ne Faccufe de leur 
impofer il rapporre lesj>ropres paroles de leurs auteurs ; 
de Diodore de Sicile 3 de Sanchoniathon , cité par Phiion Bi- 
blien , de Manethon Egyptien, de Denys d’HalicamaiTe. Áprés 
avoir montre rabliirdité de oes fables &  de leur íiiite 7 c’eft- 
á-dire 3 des cérémonies fuperftitieufes &  des myftéres infames 
dont elles étoient le fondement: il réfute la théologie alié- 
gorique de qúelques philofophes , qui dans les demiers tems 
s5 étoient avifés de donner des fens myfiérieux aux fables les 
plus grofliéres * &  de les expliquer par la phyfique* Euíebe 
montre au contraire, que la vraie théologie des paiens n5é- 
toit que des fables priíés au pied de la lettre, comme les 
poetes les avóieni propofées , &  que íuivant méme les al- 
légories des Phyíiciens , c’étoit toujours une idolátrie grol- 
iiére 7 puifque fous les noms des dieux &  des déeffes, onn’au- 
xoit adoré que les afires &  les élémens, enfin des corps &  de 
la matiére.

Ces philofophes myftérieux , dont le plus célebre eft Por- 
phyre, ruinoient fidolátrie en la voulant rendre raifonnable. 
Car ils mettoiént un Dieu fouverain 5 au-deffous duquel 
étoient d’autres dieux fubalternes , puis des démons bous &  
mauvais , &  enfin des liéros, II n5y  avoit que les mauvais 
démons , qui demandaffent des facriñces fanglans : ils étoient 
aufíi les auteurs des oracles, des divinations, &  de toute la 
inagie : or ces philofophes enfeignoient qu’il failoit renoa- 
cer au cuite des démons, pour fervir le Dieu fouverain ; &  
ce Dieu étoit íi grand , felón eux % que tout cuite extérieur ? 
méme de paroles, étoit indigne de lu i: ainíi il ne devoit plus 
refter parmi les hommes de marque fenfible de religión, Eu- 
fébe s’attache en particulier a réfuter les oracles , comme ce 
qui retenoit plus les peuples dans leurs anciennes íuperíHtions. 
II les combat, &  toute divination en général ? par les rai- 
fons des philofophes Grecs , Epicuriens &  Péripatéáciens 3 
&  il examine en détail tous les oracles célebres r pour en 
montre r Tillufion. Enfin r il détruit Popinion du deíHn fur la- 
quelle ils étoient fondés r montrant par les philofophes 3 que 
cette opinión détruit le libre-arbitre^

II paffe enfuite aux Hébreux ? &  montre Fexcellence de 
íeur do&rine, en la comparant avec ce qu’il a rapporté des 
cutres nations* II diftingue les Hébreux des Juifs * en ce que
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les Juifs font un peüplé particulier , foumis á k  loi de Moife, 
&  á toutes fes céréínoíiies &  íes obfervances penibles .* au 
lieu que les Hébreux, céft-á-dire , les fidéles qui ont véeu 
depiiis le commencement du inonde juíqu á. Moife ? ne íui- 
voiént que k  loi de naturé , &  la lumiére de lara ifo n , 
commune á toutes les nátions. Leur morale etoit tres-pure 3 
leur dóftrine confiftóit principalement á reconnoítre un Dieu 
Créateur de lunivers , qui le goüyeríie par fa providence ; 
&  fa parole oü fageffe fubíiftante , par kquelle il a tout 
fait des efprits bons &  mauvais, les uns^parfaitement fou- 
inis á íes volontés, '  les autres rebelles : l’homme compofé 
de deux parties, d’un corps terreftre &  d une ame immor- 
telle.

II víent á la loi de Moífe faite pour les Juifs, c’eft-á-dire, 
pour la nation particuliére qui habitoit la Judée. II en décrit 
i’excellence par les témoignages de Philon , de Jofeph , & 
d5un autre Juif célebre nommé Ariftobule. II montre que les 
Juifs &  leurs hiftoires n’ont pas été inconnus aux Grecs, en 
tapportant les paffages des auteurs Grecs , qui en ont parlé* 
II prouve par leur propre aveu, qu5ils avoient emprunté tous 
les arts, les lettrés &  les fciences de ceux qu’ils nommoient 
barbares &: en particulier des Hébreux *, &  il demontre l’an- 
tiquité de Móxfe &  des prophétes au-deífus des auteurs Grecs, 
par ce qu’en avoient déja écrit Afiricain, Tatien &  Clément 
Alexandrin. Pour montrer de plus en plus avec combien de 
raifon nous avons préféré Ies traditions hébraiques aux grec- 
ques , il fait voir la conformité des fentimens des plus cé
lebres philofophes avec les Hébreux , &  commence par Pla
tón , comme le plus excellent de tous. II fe fert méme de 
fon autorité , pour montrer limpiété de la théologie fabu- 
leufe des poetes, &  la nécefíité de foutenir la vérité, me- 
me aux dépens de notre vie. Quant aux philofophes dont la 
doftrine ne s’accorde pas avec la nótre , il montre combien 
ils s accordent peu entr’eu x, &  les combat les uns par les 
autres. 11 s attache en particulier á réfuter Añilóte , comme 
le plus dangereux ; &  á montrer linutilité de la phyíique, 
&  de toute la philofophie, que les chrétiens ont rejettée, 
non par ignoranee, mais par un mépris bien fondé. Voilá le 
deffein des quinze livres de la préparation évangélique.

La demonftration contient principalement la controverfe 
contre les Juifs , pour montrer que nous avons eu raifon de
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ne pas fuívre leur maniere de vivre ? quoíque nous ayons 
embraffé la doflrine des Hébreux. Cet ouvrage étoit divifé 
en vingt 15 Tes, dont il ne nous tefte que la moitié: les dix 
demíers font perdus. II montre dans le premier ? que la loi 
Mofaíque ne convenoít qu’á un peuple particulier, habitan! 
une certaine terre 9 obligé de íacrífier en un feui temple ; ee 
que toutes les nations ne pourroient exéeuter 9 quand eiles 
voudroient. Cependant ? par les propres livres des Juifs , 
toutes les nations font appellées k une nouvelle alliance , &  
cefi. Févangile qui n’enfeigne que la loi natureiie obfervée 
par Moife, &  qui méne la loi écrite k fa perfeéHon* La il 
diftingue deux fortes de chrétiens ; les uns plus parfaits , 
qui renoncent au mariage, aux enfans f k la poffeffion des 
biens temporels , á la eompagnie des hommes, pour fe con- 
facrer entiérement k D ieu , &  lui offrir continuellement pour 
tous les autres les facrifices de leurs priéres &  de toutes for
tes de veríais : les autres qui demeurent dans la vie e o inmu
ne , dans le mariage , le foin des enfans &  dsune farmile y 
portant les armes , labourant, trafiquant* faifant toutes les 
fonftions de la vie civile , mais íans ñégliger la piété ; ayant 
des tems réglés pour s y  exercer &  pour s?en inftruire. On 
voit ici manifeftement la vie afcétique &  monaftique 7 uíitée 
dés-Iors &  préférée k la vie commune.

Euíebe montre enfuite que nous ne fommes point étran- 
gers aux promeffes de Dieu , par les prophéties de la voca- 
tion des Gentils répandues dans tous les Kvres lacres* Cette 
vocation de toutes les nations k la eonnoiffance du vrai Dieu 
eft une des marques de la venus du Meffie : une autre mar
que eíl la réproBation des Juifs, á la réferve d’un petit nom
bre , &  tout cela eft prédit dans leurs écritures. Il fait voir 
combien Jefus-Chrift eft au-deffus de M oife; St il s'atrache 
a prouver fa divinité , contre ceux qui ne croient pas aux 
faintes écritures. La pureté de fa morare &  fes miracles prou- 
vent qu’il n’eft ni un impofteur , ni un pur homme. On ne 
peut révoquer en doute qu’il ait fait des miracles , íí Ton 
coníidére la íimplicité de fes difciples, leur bonne foi ?leur 
défintéreflement , leur perfévérance jufqu’á la m ort, Fim- 
poffibüité qu’ils ayent con^u les deíTein de trompar le mon
de 3 ni quils y  ayent réuflL On ne peut attribuer á la ma- 
gie les miracles de Jefus-Chrift , fi Ton en coníidére Feffet ? 

n’eft que d’établir la vertu &  la piété : fes oractes
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mémes des faux dieux, rapportés par Porphyre , le recon- 
noiffent pour ün faint perfonnage, doní l’ame étoit heureufe 
dans le ciel. On voit ici le difcours peut-é.re le plus fort 
qui foit dans des aneiens, touchant le témoignage des apo
tres, &  les preuves fenfibles de la divinité de Jéfus-Chriít 
1 L’auteur entre plus avant datos notre doílrine , &  traite 
íhéologiquement de la nature du Verbe : montrañt qu’il eíl 
avant toutes les créatures r fils unique de Dieu y &  infini- 
ment au-deffus de tous les efprits crees , dont il explique auf- 
fi la nature. II expofe no-tre créance touchant fonincarnanon: 
enfuite il commence á prouver toute cette do ¿trine par les 
prophéties, aprés avoir montré combien ellés font au-deffus 
des oracies des. démons, &  eombien les prophétes du vrai- 
Dieu font différens des devine du Paganifme* II entre dans le 
détail des- révélations fur la préexiftence du Verbe divin, fur 
fon incarnation, -en général &  en particulier: fur le tems 
de fa venue r ou il explique les femaines  ̂ de Daniel felón 
Africain , les commen^ant á la vingtiéme année d'Artaxerce, 
fur toutes des circonítances de ía naiffance r de fa vie mor- 
telle &  de fa paííion; finiífant avec Pexplication du pfeaume 
vingt-uiiiéme. Ceft tout ce que nous avons: les dix demiers 
livres expliquoient apparemment le reífce r c’eíbá-dire, les 
prophéties touchant la fépulture de Jefus-Ghriff 7 fá réfurreo 
tion , fon afcenfíon , J ’établiffement de fon églife fon der- 
nier avénement. Tel eítce grand ouvrage nEufébe ; le pliu 
ampie que nous ayons pour la défenfe dé la religión chré- 
tienne , contre les paiens &  contre Ies Juifs-

Les fjavans foutenoient ainli la religión par leur d o ¿trine 
Se leur éloquence : mais il y  avoit des faints ignorans, qui 
la foutenoient ericore mieux par leurs vertus- &  íeurs mira- 
des. Aprés le voyage que faint Antoine fit á Alexandrie pen- 
dant la perfécution r étant retourné & fon monaftéte , U de- 
meura quelque tems enfermé , fans. vouloir ouvrir á ceux qui 
le venoient importuner pour é.tre guéris de leurs maux. Mais
ils ne laiffoient pas d’étre délivrés 7 en fe tenant a ffis  hors 
du monaftére &  priant avec foi. Enfin pour conferver la re
traite &  fuix lavanité ? il réfohit d’aller á la hauteThébaide ? o11 
il étoit inconnu, Amfi ayant pris du pain, de fes difciples-? 
il s’affit fur le bord du. Nil , pour voir s’il pafferoit un bas
tean dans lequel il put monter. Etant dans cette . penfée , fi 
entendit. d en haut une voix ? qui.Lui difoit l Antoine 7 oü vas*
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tü ? quel eft ton deflehr ? Lui fensfe troubler , parce qu’ü 
¿toit accouíumé á entendre fouvent de femblables voix , ré- 
pondit: Ces peuples neme laiflenrpoint en repos &  me deman- 
dent ce qu: eft au-deffus de me&forces. La voix lui d it : Quand 
tu iras en Thébaide , &  dans les lieux oü il nsy  a que des 
troupeaux, tu verras redoubler tes peines : mais fi [tu veux 
étre véritablement en repos , va dans le fond du déferr. Et 
qui m’eníeignera le chemin > 'dit-il ? Auffitót la" voix lui món
ita des Sarrafins qui alloient de ce cóté-lá : il fe joignit k 
eux &  les pria qu’il püt aller en leur compagnie dans le de
ferí:: ce qu*ils lui accordérent volontiers. On appelloit dés- 
lors Sarrafins certains Arabes , qui erroient dans ces déíerrs 
des deux cótés de la mer rouge.

S. Antoine ayant marché avec eux trois jours &  trois múzs ¡ 
afriva á une montagne trés-haute, fous laquelie eouloit une 
eau douce , claire &  fraiche : autour étoit une plaine &  
quelques palmiers négligés. II s’affeélionna á ce líeu-Iá j &  
ayant pris du pain de ceux qui favoient conduit, il y  de- 
meura feul , le regardant comme ía maifon. Les Sarrafins y  
repaflbient exprés, &  lui apportoient volontiers du pain ; il 
recevoií auffi quelque petit foulagement des Palmiers. Cette 
montagne eft á une journée de la mer rouge , &  on la nom
ine Colzim ou le mont Saint Antoine. Les freres ayant dé- 
couvert le lieu de fa retraite , eurent foin de lui erivoyer du 
pain. Mais voulant leur épargñer un fi grand travail, il les 
pria de lui apporter un hoiau avec une coignée &  un peu 
de bled ; puis ayant coníidéré la terre d’autour la montagne, 
il en laboura un petit endroit le mieux arrofé, &  y  fema. 
Ainfi il recueilloít tous les ans de quoi faire fon pain , &  
avoit la joíe de hetre á charge á perfonne. Mais voyant 
que quelques perfonnes le venoient chercher, il cultiva auf
fi quelques herbes , pour leur donner un petit rafraíchifle- 
ment aprés ce pénible voyage. Les freres qui le férvoient le 
priérent de trouver bon qu’ils lui apportaffent tous les mois 
des olives , des légumes &  de rhuile; car il étoit deja vieux, 
& en 31 j il eut'foixante-cinq ans, II faifoit des corbeilles, 
qu’il donnoit á ceux qui le venoient voir, au lieu de ce qu'ils 
lui apportoient. Ceux-cí entendoíent fouvent un grand tu- 
multe de voix , &  comme un bruit- d’armes , &  voyoient la 
nuir la montagne pleine de bétes farouches 9 tandis qui!

¥&nfUb, Ttlúí,
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étoit en priére; Car il foutint dans ce défert de terribles ten-
tations.

Etant prié par les freres de defcendre de la montagne pour 
les aller voir; il partit avec eux , faifant porter furun cha- 
meau du pain &  de leau. Car tout le deferí eft fec > & ü  
r í y  a de bonne eau que dans cette montagne feule ,  oh étoit 
fon monaftére, L’eau leur manqua dans le chemin par une 
chaleur tres-violente ¿ &  aprés en avoir cherché de tous co
tes 9 ne pouvant plus marcher, ils étoient couchés par terre, 
fans efpérance , laiffant aller le ehameau á Faventure. Le faint 
vieillard penetré de douleur de les voir en ce péril, s’écarta 
un peu en foupirant 9 &  fe mit en priére á genoux les mains 
étendues. Aufli-tót le Seigneur fit iortir de Feau de Fendroit 
pü il s’étoit mis en priére ; ils burent tous &  reprirent há
leme , remplirent leurs outres , cherchérent le ehameau, & 
le trouvérent attaché á une pierre oü fa corde s’étoit ac- 
croehée par hafard ; ainfi ils achevérent heureufement leur 
voyage. Saint Antoine étant árrivé aux monaíléres de Pifper, 
il y  fut reju comme un pere ; &  fentit une grande joie de 
voir la ferveur des moines , &  fa fceur qui avoit vieilli dans 
la yirginité , qui conduifoit d’autres vierges. Aprés quelques 
jours il retourna á la montagne , oü plufieurs continuoient de 
l’aller trouver , pour recevpir fes inftruñions ? ou la guéri- 
íon de leurs maladies.

Entre autres avis importans 9 il confeilloit cette pratique 
pour éviter le péché. Que chacun de nous , difoit-il, mar
que &  écrive fes aélions &  les mouvemens de fon ame, 
cornme íi nous devions nous en rendre compte les ums aux 
autres. Aflurez-vous que la honte d’étre eonnusnpus feraeef- 
fer dp pécher ? &  d’ayoir aucune mauvaife penfée j notre 
écriture nous tiendra lieu des yeux de nos freres. II eompa- 
tiífoit aux affligés, &  prioit avec eux ; mais comme il ne ti- 
roit point de gloire d’étre fouvent exaucé ? auffi ne murmu- 
roitdl point quand il ne Fétoit pas. II rendoit toujours gra
tes á D ieu, &  exhortoit les malades a prenjire patience ; & 
a reeonnoítre que la guériíon ne dépendoit ni de lu i, ni d’au- 
cun homme , mais de Dieu feul, qui la dpnne quand com- 
ijie il lui plait. Un pfficier du pajais npmmé Frontón ne put 
étre guéri en fa préfenee , mais en arriyant en Egypte, 
comme il lui avoit prédit; &  une filie de Bufiris fut gué- 
tie 5 fans qu il fouffcit méme qu’on Famenát devant lui. Elle

demeura

>)



L i v & e D í x i é m e , 109
demeüra hors de la montagne chez le confefíeur Paphnuee ? 
ou fes parens Favoient conduite* Saint Antoine étant un jour 
aflis fur la montagne 9 appelía deux moines quí s’y  ren* 
eontrérent , &  leur dit ; Preñez une cruche d’eau 5 &  
courez fer le chemin de FEgypte 5 de deux freres quí ve* 
noient ? Fun víent de xnourir , Fautre va expirar , íi vous ne 
vous preflez ; car je Tai connu dans Foraifon, Les moines 
trouvérent Fun morí , qu’ils enterrérent, Fautre couché par 
terre ,prét árendre Fame. lis le firent revenir , &  Famenérent 
au faint vieillard : c’étoit á une joumée de chemin. 11 eut 
pluíieurs autres révélarions de chofes éloignées &  cachees, 
partículiérement de Fétat de Fame aprés cette vie,

C étoit malgré lui qu il les racontoit $ mais fes diíciples le 
voyant long-tems en priére ? puís étonné en lui-méme 5 lui 
demandoient &  le preffoient tellement, qu’ii étoit forcé de 
parler, comme un pere qui ne pouvoit rien cacher á fes en* 
fans , &  qui croyoit que ces connoiflances leur feroient 
útiles, pour connoitre le fruit de leurs exercices. II étoit 
trés-patient &  trés-humble. Car avec toute fa réputation. ií 
ne laiffoit pas d’honorer extraordinairement l’ordre eccléfiafti- 
que, & ae céder k tous les cleros. II s’ínclinoít devant les 
évéques &  les prétres; &  íí quelque diacre le veñoit trou- 
ver pour profiter de fes inílruftions 5 il lui difoit ce qui lui 
étoit utile i mais il lui cédoit Fhonneur de la priére. Loin 
d’avoir honte d’apprendre ? il écoutoít tout le monde 5 &  íi 
quelqifun difoit quelque chofe d’utile ? il avouoit qull en 
avoit profité. Son vifage avoit une grace extraordinaire 5 en 
fone que fans Favoir jamais vu , on n? avoit point de peine á 
le reconnoítre entre pluíieurs atures moines* II attiroít les 
regarás ? non qu'il füt dhine taille avantageufe , mais parce 
que la pureté &  la tranquillité de fon ame paroiffoient tou- 
jonrs fur fon vifage par une fainte joie , fans aucun trouble 
de palíion. Trois moines avoient accoutumé de Faller voir 
une fois Fan : deux lui propofoient des queítions ? le trol- 
íiéme ne difoit jamais mor. Saint Antoine lui en demanda la 
raifon , craignant que ce ne 'fut par crainte, II répondit: Moa 
pere, il me fuíSt de vous voir.

Dans une autre partie de FEgypte vivoit un autre fc- 
litaire nominé Ammon 5 plutót ami que difcipíe de S. An
toine. C ’étoit dans le défert de Nitrie. Ammon náquit en 
Egypte d’une famille noble &  riche. A  l’age de vingt-deus 
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ans fes pareas Fobligérent á fe marier; mais i l  perfilada á fa 
femme degarder la continence, &  ils vécureat ainfi dix-huit 
ans enfemble. Enfuite il fe retira au mont de Nitrie , oii il 
devint fupérieur de pluíieurs moines &  fit pluíieurs miracles. 
Un jour voulant pafler avec Théodore fon difciple un fleuve 
nommé Lycus qui étoit débordé , il pria Théodore de.se- 
cárter, afin qu ils ne fe viífent point nuds en nageant: puis 
il demeura penfif ayant honte de fe voir nud lui-méme &  fe 
trouva tout d’un coup tranfporté de Fautre cote du fleuve, 
Théodore voyant quil étoit paífé le premier fans erre mouil- 
lé , lui demanda comment cela s’étoit fait , &  le preña tanr 
qifii lui avoua le miracle :lui ayant fait promettre de ne le dire 
á perfonne qu’aprés fa mort. II alíoit fouvent trouver S. An- 
toine j &  dans une viíite que S. Antoine lui rendit, ils mar- 
quérent enfemble la place d3un nouveau monaílére ? en y 
plantant une croix ? á la diftance de douze milles ou quatre 
lieues , que faint Antoine jugea fuflifante. La femme defaint 
Ammon fot aufli de fon cote la mere de pluíieurs vierges, 
-& illa vifitoit deuxfoix Tan. Ilmourut age de foixante-deux 
áns, &  faint Antoine , quoiqu’éloigné de treize journées de 
chemin, connut le moment de fa mort'en^ yoyant fon ame 
monter au ciel.

Dans la haute Thébáide vivoit S. Pacome , le premier dont 
nous ayons une régle , &  qui ait -donné la forme entiére á 
la vie cénobitique, II étoit né dans la Thébáide de parens in
fideles : mais des Fenfance il marqua fon oppoíition á Fido- 
látrie. Ayant gouté du vin offert aux idoles ? il le rejettaa 
Fheure méme. Une autre fóis fes parens le menérent pour fa- 
crifier á une idole for le bord du N il, &  le facrificateur ne 
vit point Feffet accoutumé de fes cérémonies profanes. íl en 
demeura furpris: mais le démon lui fit connoítre que Fen- 
fant Pacome étoit cáufe de fon filence , &  s’écria: Que vient 
faire id  cet ennemi des Dieux ? Hátez-vous de le chaffer. Ses 
parens le firent inftruire foigneufement dans les lettres Egyp- 
tiennes. Et des fa premiére jeuneíTe il chériíToit la cháñete, 
8c s exerjoit a Fabítinence. A Táge de vingt ans il fot enrole 
Pour fervir dans la guerre de Conftantin contre Maxence# 
O11 1 embarqua for ün vaiffeau avec pluíieurs autres ; & |e 
foir ils arrivérent dans uñe ville , dont les habitans tpuches 
de compaflion pour ces jeüñés gens, tjúe Fon menoít & b 
guerre contre léur gré ? leur donnéreiit tous les fecours ne-



L i Y R E D i X I É M E *  2 1 1
eeffaires* Páceme demanda qui étoient ces gens fi charita- As* 313* 
bles. On lui répondit que c’étoient des chrétiens. U deman
da ce que vouloit dire ce nom. On lui dit que e’étoit une 
efpéce de gens qui croyoient en Jefus-Chrift Fiís unique de 
Dieu , &  s effor^oient de faire du bien a tout le monde ? ef* 
pérant d’en étre récompenfés dans une autre vie. Pacome tou- 
ché de ce difcours , leva les mains au ciel 5 &  dit : Dieu 
tout-puíffant, qui avez créé le ciel &  la terre, fi vous me 
ñrez de cette affliéHon ? &  me faites connoitre la maniere 
parfaite de vous fervír, je mV attacherai tout le refte de ma 
vie. 11 continua fon voyage ; &  lorfqu’il fe fentoit fiatté par 
les plaifirs des fens * il repouffoit les tentations ? par le fouve- 
nir de fa promeffe.

La guerre finie ? Pacome eut fon congé , &  retouma en 
Thébaide ; il alia á Téglife d’un bourg nommé Chinoboíque , 
oü il fot fait cathécuméne ? &  peu de tems aprés baptiíe. En
fláte ayant appris. qu’un vieillard nommé Palemón fervoít 
Dieu dans le fond dn défert, il alia le trouver k Theure me- 
me , &  frappa á la porte de fa cellule. Le vieillard Tente*ou- 
vrit un peu , &  lui dit d’un ton févére : Que demandez- 
vous ? Pacome dit : Dieu m’a envoyé vers vous pour étre 
folitaire. Palemón répondit: Vous ne le pouvez étre ici. La 
vie monaítique n eíl pas une chofe facile $ plufieurs font ve
nus ici dégoutés du monde ? &  n’ont pas perfévéré. Comme 
Pacome ajouta : Je vous ai déja dit que vous ne pouvez; 
étre re^u dans ce xnonaftére , allez dans un autre 3 &  quand 
vous y  aurez pratiqué la pénitence quelque tems 3 je pour*. 
raí vous y  recevoir. Mais confidérez, mon fils , que je ne 
mange que du pain &  du fe l , je n’ufe jamaís d’huile 5 je ne 
bois point de vin ? je veiile la moitié de la nuit, &  je Tem
plóle á pfalmodier ou á méditer Técriture íainte $ quelque- 
fcis je paffe la nuit entiére fans dormir. Ces paroles íarfoient 
trembler Pacome ? &  toutefois il s’engagea á tout avee rant 
de fo i, que Palemón lui ouvrit fa porte , &  lui donnaThabit 
monaftique. On voit ici Tantiquité de ces pratíques car la 
converfion de faint Pacome ne peut gueres étre amvée plus 
íard que Tan 313.

Il demeura done avec S. Palémon 5 travaillant á filer du 
poil, &  en faire des íacs , pour avoir de quoi nourrir les 
pauvres. Un jour de Páque Palémon dit á Pacome d’appré- 
ter k manger pour la folemnité de la féte* Pacome méla ua

D d  íj
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-  - n peu d’huile au fel qu’ils avoient accoutumé de prendreavec 

3*3‘ les herbes fauvages * mais Palémon l’ayant v u ? fe frappa le 
íi-ont , &  dit avec larmes ; Mon Seigneur a été crucifié, & je 
mangeraide l’huiie? &  neput jamais s y  réfoudre. Quelquefois 
il mangeoit fans boire, quelquefois il buvoit fans manger. Et 
comme on l’exhortoit á prendre quelque foulagement á caufe 
de fes infirmités, ilalléguoit Pexemple des martyrs, qui avoient 
tant fouffert pour L €. &  en effet il avoit vu les perfécu- 
tions. S. Pacome s’étant avancé aífez loin dans un cantón 
nominé Tabenne, comme il étoit en priére, il etítendit une 
voix qui lui dit ; Demeure ic i , Pacome, &  y  fais un monat 
tere ; car plufieurs viendront te trouver pour leur falut, & 
tu les conduiras fuivant la régle que je te donnerai. Auffitót 
un Ange lui apparut, &  lui donna une table oü étoit écrite 
cette régle , qui y  fot obfervée depuis. 11 raconta cette ré- 
vélation á S. Palémon, le priant de paffer á ce lieu. lis y 
bátirent une petite ceÚule , &  s’y  ¿tabiirent. S. Palémon 
mourut quelque tems aprés dans une heureufe vieilleffe. En-. 
fuite Jean, frere de S. Pacome &  fon ainé , vint le. cher- 
cher , &  demeura avec lu i, pratiquant les mémes exercices. 
lis donnoient aux pauvres ce qui leur reftoit de leur travail, 
fans rien réferver pour le lendemain. lis ne changeoient d’ha- 
bits que par la néceííité extréme de les laver, &  S. Pacome 
portoit toujours un cilice. II paffa quinze ans íans fe cou- 
cher , ne fe repofant qu’affis au milieu de fa cellule, fans 
me me s’appuyer contre la muraille. II prioit d’ordinaire debout 
les mains étendues en croix, &  paffoit quelquefois les nuits 
en cette pofture. Jean étant mort , Pacome demeura feul quel
que tems , &  fouffrit quantké de tentations &  d’illufions du 
demon. Cependant il bátiffoit un monaftére afíez fpacieux 
pour recevoir une grande multitude , fuivant la promeffe 
qu il avoit re^ue du ciel. II fut quelquefois confolé par les 
vifites d un moine nommé Apollon, qui mourut chez lui dans 
une heureufe vieilleffe , &  fot enféveli de fes mains. Sou- 
vent Pacome marchoit for les ferpens &  les fcorpions, fans 
en fouffrir dé mal $ fouvent quana il vouloit paffer le fleuve, 
il fe faifoit porter par des crocodiles. Telle étoit dés-Lors la vie 
monaítiqué en Egypte , oü il y  avoit plufieurs monaítéres en 

XX, mnerentes folitudes.

D’U“ aHtre cóté S' HUarion s’étabIit en Paleftine. il étoit
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fié dan? un bourg nommé Thabathe, ácinq nuiles de Gaze, 
au midi. Ses pareos étoient idolatres , &  l’envoyérent des 
fa premiére ’ suneffe á Alexandrie ? pour étudier la grammaíre. 
H ht du progrés daos Ies Iettres &  dans la vertu ; &  eroyant 
en J- C, ii pré.é oit aux ípeélacles profanes Ies affembíées ec- 
cléfiaíHques* Ayant ouí parler de S. Antoine 3 dont le nom 
éroit célebre en E gypte, il Talla voir au défert * &  auffitót 
il changea d'habit, &  demeura auprés de luí environ deux 
mois, obfervant fa maniere de vivre 5 fon affiduíté a Torai- 
fon, fon humilité á recevoir les freres , fa févérité á les re- 
prendre , fa vígueur á les exhorter , fa perfévérance dans les 
auílérités* Mais ne pouvant íbuíFrir la multitude de ceux qui 
venoient pour étre guéris ou délivrés des démons ? &  vou- 
knt commencer comme S, Antoine par une entiére folitude* 
il retouma en fon pays , avec quelques moines. II trouvaíbn 
pere &  ía mere morts il donna une partie de fon bien á fes 
íreres, &  le relie aux pauvres 3 fans fe ríen réferver. II na- 
volt encore que qmnze ans, &  détoit environ Tan 307* II 
fe retira dans un défert á fept milles de Majutna : íes parens 
&  fes amis Tavertirent que ce lien étoit décrié par les meur- 
tres &  les brigandages $ mais il ne craignoit que la morfc 
éternelle. On admiroit fon courage dans un age fi tendre, &  
un corps naturellement délicat* Des le commencemenr de fa re- 
traite, des v oleurs le vinrent chercher, &  lui demandérent ce qu’il 
feroits’illui venoit des voleurs?Ilrépendit:Quand on n’a ríen, 
onne lescraint point. Mais, dirent-ils, onte peut tucr. II eft vrai, 
xépondit-il, mais c’eft pour cela que jene crains point les vo- 
lenrs, parce que je fuis prét de mourir. II fouffrit dans ce 
défert de grandes tentations des démons, &  commenga á y  
étre connu par fes mitades au bout de vingt-deux ans , t ’eíl- 
a-dire , lorfqu il en avoit trente-fept, &  vers Tan 3 29,

H étoit vétu d’un fac , d’une tunique de peau que íaint 
Antoine lui avoit donnée , &  d’un manteau de payían j &  
demeuroit dans cette valle folitude entre la mer &  un ma- 
xais, ehangeant fouvent de place á caufe des voleurs, &  ne 
mangeant que quinze ligues , aprés le foleil couehé. Sen- 
tant des tentations de volupté , il diminuoit cette nourriture, 
faffoit quelquefois trois ou quatre jours fans manger, &  
labouroit la terre 9 outre les corbeilles de jone, quil faífoit
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á rimitation des moines. d’Egypte , pour gagner fa nourríture. 
Par ces travaux il réduífit fon corps á n’ayoir que la peau & 
les os, Sa couche nétoit qu’une natte de jone étendue furia 
terre, &  fa cellule íi petite., qu elle paroilfoit plutót un tom- 
beau qu’une maifon. II ne coupoit fes eheveux qu a Páque, 
&  ne lavoit iamais fon fac, difant qu il étoit fuperflu de cher- 
cher de la propreté dans un cilice : il ne quittoit fa tunique 
que quand elle étoit tout-á-fait ufée. De tems en tems il chan- 
geaía nourriture ? mais pendant plus de trente ans ce fut fc 
onces de pain d’orge avec des herbes un peu cuites, &  íur 
la fin un breuvage de farine &  d’herbes pilées, du poids de 
cinq onces. Avec cela il vécut quatre-vingt ans, mourur 
vers l’an 372,

L’empereur Conftantin av.oit donné ordre a Anulin pro- 
conful d’Afdque , &  áPatriee , vicaite du préfet du prétoire, 
de s’informer de ceux qui troubloient la paix de Téglife ca- 
tholique., &  qui s’efforcoient de corrompre le peuple par leurs 
erreurs$ c’étoient les Donatiftes ; &  écrivaiit á . Cécilien, 
évéque de Carthage ? á la fin. de la lettre que j’ai deja rap- 
portée, il lui marquoit de s’adreffer aux mémes juges pour 
avoirjuflice de ces infenfés. En exécution de cet. ordre Anu
lin les exhorta ála paix;. xnais peu de jours aprés, quelques- 
uns du partí contraire á Cécilien, ayant affemblé du peuple 
avec eux , vinrent préfenter au pr o confuí un paquet cáchete 
Sf un mémoire ouvert; le priant inílamment de les envoyer 
á la cour. Le paquet portoit pour titre : Mémoire de Féglife 
catholique touchant les crirnes de Cécilien , préfenté par le 
partí de Majorin. Le mémoire ouvert &  attaché á ce paquet 
contenoit ces mots : Nous vous prions 7 Conílantin , trés- 
puiffant empereur, vous qui étes d’une race jufte , dont lé 
pere a été le feul entre les empereurs qui n’a point exercé la 
perfécution; que puifque la Gaule eft exempte de ce crime, 
vous nous fafliez donner des juges de G aule, pour les dif- 
ferends que nous avons en Afrique avec les autres évéques. 
Donné par Luden, Digne, NaíTutius, Capitón , Eidentius, 
&  les autres évéques du parti de Majorin.

L empereur ayant recu ces mémoires avec la relation d’A- 
nulin, lui ecrivit d envoyer Cédlien &  fes adverfaires, cha- 
eun avec dix eleres de ion parti, pour íe trouver- á Rome 
dans le íecond d Oétobre &  y  étre jugés par des évéques, 
Anulin exécuta cet ordre * &  en rendir compte á Fempereur,
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qui écrivit aufli au pape Miltíade, &  aux évéques de Gaule 
&  d ltalie , pcmr s’affembler á Reme le méme jour , &  leur 
envoya tous les mémoires &  les papiers qu’Anulin luí avoit 
envoyés íur ce fujet, La lettre au pape eíl auffi adreffée á 
M arc, que l’on eroit étre celui qui fot pape aprés S. Syl* 
veítre. L ’empereur y  d it: Tai jugé á propos que Céeilienaille 
á Rome avec dix évéques de ceux qui Faccufent, &  dix 
autres qu’íl croíra néceffaires pour fa caufe ¿ afin qu’en pré- 
fetice de vous, de Réticius , de Máteme &  de Marín, vos 
coílégues, á qui j’ai donné ordre de fe rendreen diligence 
á Rome pour ce fujet, ii puiffe étre entendu, córame vous 
ffavez qu’íl convient k la trés-fainte loi. Réticius &  les deux 
autres étoient les évéques de Gaule.

Cécílien avec les dix évéques catholiques &  les dix de 
Tautre partí , qui avoient á leurtéte Donar des Gafes-noíres, 
fe trouvérent a Rome au jour nominé , &  le coneile s’affem- 
bla dans le palais de rimpératrice Faufta, nommé la maiíbn 
de Lateran , ce méme jour fecond Oftobre 313 , qui étoitun 
yendredi. Le pape Miltíade préíidoit; enfuite étoient affis les 
trois évéques Gaulois Réticius d’Autun, Máteme de Cologne, 
Marín d’Arles ; púis quinze évéques Italiens , Merocles de 
Milán , Stenmius de Rimini, Félix de Florence , Gaudence 
de Pife, Protérius de Capoue, Théophilé deBénévent, 5a- 
vin de Terraciné, Secona de Prenefte , Máxime d'O ítíe, &  
quelques autres, faifant en tout 19 évéques, le pape compris, 
L’ordre decetté féance eft rerharquable, partículiérement en ce 
que les 3 évéques Gaulois y  tiennent le premier rang ¿ &  quen- 
tre les Italiens,ies évéques d’Oftie &  de Prenefte , quoique 
fuffragans du pape, n ont point de rang partí culier. Réticius 
d’Autun étoit un évéque de grande autorité en fon tems ; 
&  iL refta de lui des écrits que nous navons plus. On tra- 
vailla trois jours durant le concile de Rome avec des No- 
taires , qui rédigeoient en méme tems les aftes, c5eft-á-dire, 
le procés-verbaL Le premier jour les juges s’informérent qui 
étoient les accufateurs &  les témoins contre Cécílien. Les 
évéques du partí de Majorin préfentérent un mémoire d’ac- 
cufations donné contre lui par ceux de leur partí, &  fous 
ce pretexte ils prétendirent que toút le peuple de Carthage 
I’avoit accufé. Mais les juges n’eurent point d'égard á ce mé
moire , parce qu?il ne contenoit que des cris confos dfone 
multitude, fans áccufateur cenara. lis demandoient des té-
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moins &  des perfonnes qui vouluflent fouteair faccufatlon efi 
leur nom v mais ceux que Donat &  les autres evéques du par
tí de Majorin produifirent comme accufateurs &  comme té- 
moins , déclarérent qu’ils n avoient ríen á dire contre Cé- 
cilien.

Eníuite Cécílien accufa Donat d’avoir commencé le fchifme 
á Carthage du vivant de Menfurius, d avoir rebaptifé, d’a- 
voir impofé de nouveau les mains á des évéques tombés dans 
la perfécution* Enfin, dit-il , Donat &  fes collégues ont fouf- 
trait les accufateurs &  les témoins qu eux-mémes avoient 
amenés d5Afrique contre moi : tant leur calomnie étoit évL 
dente. Donat confefla qu’il avoit rebaptifé &  impofé les mains 
aux évéques tombés, &  promit de repréfenter les perfonnes 
néceffaires á cette caufe , qu’on l’aceufoit d’avoir foultraites. 
Mais aprés l’avoir promis deux fois, il fe retira &  n’ofa plus 
lui-méme fe préfenter au concile, craignant que jes crimes 
qu il avoit confeffés ne le fififent condamner préfent, lui qui 
étoit venu de li loin, pour faire condamner Cécilien. Le fe- 
cond jour quelques-uns donnérent un libelle de dénonciation 
contre Cécilien, On examina les perfonnes qui l’avoient don- 
né, &  les chefs d’accufation qu’il contenoit j mais il ne fe trou- 
va rien de prouvé.

Le troifiéme jour on examina le concile tenu á Carthage 
par foixante-dix évéques qui avoient condamné Cécilien & 
fes ordinateurs. C ’étoit le grand fort de fes adverfaires: ils 
faifoient fonner bien haut ce grand nombre d’évéques ; & 
qu étant tous du pays , ils avoient jugé ayec grande eon- 
noiffance de caufe. Mais Miltiade, &  les autres evéques du 
concile de Rome , n eurent aucun égard au concile de Car- 
thage, parce que Cécilien y  avoit été condamné abfent & 
?̂nSAetre enten û# Or il rendoit de bonnes raifons pour ne 

s y  etre pas préfenté. 11 fgavoit que ces évéques avoient été 
appellés á Carthage par fes adverfaires , qu’ils logeoient 
chez eux , &  concertoient tout avec eux, II fijavoit les me- 
naces de Purpuráis évéque de Límate , dont la violence étoit 
connue. Les eveques du concile de Rome jugérent done que 
tout ce qui avoit ete traité en ce concile de Carthage étoit 
encore dans fon entier * fgavoir, fi Félix d’Aptonge étoit 
traditeur , ou quelqu autre de ceux qui avoient ordonné Cé- 
cilien. Mais ils trouvérent cette queílion difficile &  inutile. 
xlle étoit difficile, parce qu’il y'avoit des témoins á ínter-

roger *



L i v r e  D i x i é m e . 1x7
rogar * des aftes a examiner 5 &  que Cécilien accnfoit fes ac- “ AjíT " _ 
cufateurs du méme crime , d’avoir Hvré les faintes écritures, süpr m 
á caufe du concile de Cirthe , oü ils Favoient confefíe. D ’ail- x3- 
kursil étoit inutile d’examíner íi Félix étoit tradireur; puli
que quand il l’eüt é té , il ne s’enfuivoít pas que Fordina- 
íion de Cécilien füt nulle * car la máxime étoit confiante 9 
qu un évéque , tant qu il eft en place , fans erre condamné 
ni dépofé par un jugement eccléímtique , peut légitimement 
faire des ordinations ? &  tomes les autres fonraons épif- 
eopales.

Les évéques du concile de Rome crarent done n£ de- 
voir point toucher á cette queftion , de peur d’exciter de 
nouveaux troubles dans Féglife d’Afrique , au lieu de la pa- 
ciíier. lis déclarérent Cécilien inno cent ? &  approuvérent Ion 
ordination f  mais ils ne féparérent pas de leur communion les 
évéques quí avoient condanmé Cécilien , ni ceux qui avoient 
été envoy és pour Faccufer. Donat des Cafes-noíres fut le 
feul qu’ils condamnérent ? comme auteur de tout le mal ? &  
convaincu de grands crimes ? par fapropre confeffion.- On laiffa ^ 
le choix aux autres , de demeurer dans leurs fiéges, quoiqu’or- 
donnés par Majorin hors de Féglife ¿ á la charge de renon- 
cer au fchifme. Enforte que dans tous les lieux oü il fe treu- 
veroit deux évéques ? Fun ordonné par Cécilien , l’autre par 
Majorin, on conferveroit - celui qui feroit ordonné le pre
mier , &  on pourvoiroit Fatitre d’une autre égEfe.

Y oilá le jugement du concile de Rome , oü Fon voit une 
diferétion íinguliére, &  un exemple remarquable de diípeníe 
contre la rígueúr des regles , pour le bien de la paix* En 
ce concile , chaqué évéque dit fon avis 5 felón la coutume 5 
& le pape Miltiade conclud Fafiion , diíant le fien en ces 
termes : Puifquil eft conftant'que Cécilien na point été ac- 
cufé par ceux qui étoient venus avec Donat ? comme ils Fa
voient promis \ &  qu’il ifa été convaincu par Donat íiir 
aucun chef : je luis d’avis qu?il foit confervé en tóus fes droirs 
dans la communion eccléfiaftique- Nous n’avons pas le refte 
de la fentence fur les autres chefs* Le pape &  les autres CezU.op.aáELzf. 
évéques rendirent compte á Fempereur Conft-antin de ceju- Cílr' D-Jr~I 
gement ? lui envoyant les afies du concile ; &  luí mandérent 
que les accufateurs de Cécilien étoient auffitót retournés en
Afrique. Le pape Miltiade ou Melchiade mourut txoís jours J _____
aptés 7 le dixiéme de Janvier Fan 3 1 4 , ayant tenu le faint 
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fiége deux ans &  demi , &  -Sylveftre lui fuccéda le trente- 
uniéme du méme mois de Janvier.  ̂  ̂ ^

Donat des Cafes-noires demanda qu’ií luí füt permis de 
retonrner en Afrique , á la charge de ne point aller á Car
thage, Un nominé Philuméne, qui follicitoit l’empereur pour 
Ini f  demanda aufli que, pour le bien de la paix ? Cécilien ñt 
retenu á Breffe en Italie : ce qui fut fait. Cependant on en- 
voya en Afrique deux évéques ? Eunómius .& Olympius , 
qui demeurérent quarante jours á Carthage ? pour déciarer 
oü étoit Féglife catholique9 mais le parti de Donat vouíoit 
Fempécher, &  tous les jours íl y  ayoit du tumulte. Enfin 
Eunómius &  Olympius prononcérent, que Féglife catholique 
étoit celle qui étoit répandue par tout ie monde , &  que le 
jugement donné á Rome par les dix-neuf évéqúes ne pou- 
voit étre infirmé. Ainíi iís communiquérent avec ¡e clergé 
de Cécilien , &  s’en revinrent, aprés avoir dreíié des actes 
de toute leur procédure. Cependant Donat vint á Carthage, 
contre fa parole 3 ce que Cécilien ayant appris, il revint 
auffi en diligence á fon troupeau. Ainfi la divifion recom* 
menea entre les deux partis.

Les Donatiftes revinrent á Fempereur 9 foutenant toujours 
que Cécilien étoit indigne des fonñions du facer do ce. II leur 
repréfenta que la caufe avoit été terminée á Rome par des 
juges irreprochables 3 mais ils crioient qu’elle n5 avoit pas 
été entendue toute entiére $ &  que des évéques en petit 
nombre s’étoient enfermes en un lieu , &  avoient jugé ce 
qu'ils avoient voulu avec précipitation. Le prétexte de dire 
que la caufe n avoit pas été ouie toute entiére ? étoit Faffaire 
de Félix dAptonge, que le concile de Rome n avoit pas vou
lu examiner.

Pour y  fatisfaire , Conftantin écrivit á Vérus ou Vérin* 
vicaire du prefet du prétoire en Afrique , pour en prendre 
connoiffance. Yérin étant malade, Elien, proconful d9 Afrique, 
exéeuta Fordre, &  interrogea tous ceux qui pouvoient avoir 
connoiffance du fait en queftion; f^avoir , fi Félix , évéque 
dAptonge, avoit livré les faintes écritures pendant la per- 
fecution. II fit venir Claude Saturien, qui avoit été cura- 
teur de la république d’Aptonge lannée de la perfécution , 
c eft-á-dire, en 3°3 ? Alfius Cécilien , qui avoit été majgif* 
trat, c eít-á-dire, duumvir la méme année j Callidius Gratiefy 
qui étoit curateur cette année 314 j Supérius, foldat
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tionnaire ; Ingentius greífier * accufé d’avoir falfifié une lettre 
a Álfius Céciiien á F élix , Soion, ferviteur public 5 &  quel- 
ques autres. Le proconful Elien les interrogea le quinziéme 
des calendes de Mars 5 (bus le confolatde Volufien &  d? An
iden, c’eft-á-díre 5 le quinziéme de Février 314. Nous avons 
une grande partie de fon procés-verbal * oü, aprés la le ¿ture 
de quelqnes ades , un officier du proconful iiGmmé Agéfi- 
las? du nombre apparenunentde ceux que Ton nommoit excep- 
teurs 5 parle ainíi r

11 y  a d’autres lettres nécefíaíres en cene affaire , il importe 
de les lire. Le proconful Elien dit : Lis en préíence de Cé- 
cilien ? afin qu’il reconnoifle s’ü les a diftées, Agéfilas lut un 
uñe faít á Carthage en ces termes : En jugement devant Au
relias Didymus Spérétius , facrificateur de Júpiter, &  duum- 
vir de Carthage j Máxime d it: Je parle au nom des anciens 
du peuple chrétien de la loi cathohque, c’étoit toutefois les 
Donatiítes. II continué : II faudra pourfuivre devant les em- 
pereurs contre Céciiien &  Félix, qui veulentufiirper legou- 
vernement de la religión. On dierche les preuves de leurs 
crimes. Car la perfécution étant ordonnée contre les chré- 
tiens j ceft-á-dire , qu’ils facrifiaffent, ou qu’ils donaffent á 
bruler tornes les écritures qu ils avoient ¿ Alfius Céciiien que 
vous voyez préfent étoit alors magiftrat. Sa charge Fobligeoít 
cTexécuter Fordre du proconful ? pour contraindre tout le 
monde á facrifier &  á livrer les écritures. Vous voyez qu5il 
eít vieux, &  qu’il ne peut aller á la cour ; je vous prie 
qu il declare devant vous , s’il a écrit des lettres de la con- 
vention qi/ií avoit faite fur ce fujet ? &  fi le contenu de 
fes lettres eft véritable , afin que Ton en puiffe déeouvrir ía 
vérité devant Fempereur. Córame Céciiien étoit préfent, le 
duumvir Spérétius luí d it; Avez-vous oui cette requiíition ?

Alfius Céciiien dit : J’étois alié á Zama pour acheter des 
lignes avec Satumin, Quand nous y  fumes arrivés , íes diré- 
tiens mémes envoyérenr vers moi au prétoire ? pour me dire t 
Avez-vous re§u Fordre de Fempereur ? Non , dís-je, mais 
j’en ai dé] a vu des copies ; &  a Zama &  á Fumes j’ai vu 
abattre des ¿gilíes &  bruler des écritures. Donnez done les 
écritures, fi vous en avez , pour pbéir á Fordre de Fempe
reur. Alors ils envoyérentá lamaifon de Févéque Félix, pour en 
tiicr les ¿entures &  les bruler. Galatius vint avec nous , au 
Jieu ou ils avoient accoutuxné de célébrer leurs priéres. Nous
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en emportames la chaire , des lettres miffives, &  les portes 
&  tout fat brulé , fuivant Fordre de Fempereur. Et comme 
nous eumes envoyé á la maifon de Feveque Félix , les of
ficiers publics nous rapportérent qu’il etoit abfent. II eíl vrai 
que depuis , Ingentius, fcribe d’Augentius avec qui j’ai exer- 
cé Fédilité, m’étant venu trouver , f  ai diñé a Augentíus une 
lettre pour le mime évéque Félix*

Máxime dit: Que la lettre luifoit repréfentée, afín qu’ii lare- 
connoiffe. Cécilienrépondit; C eíl la méme. Máxime dit: Puif- 
qu5il a reconnu falettre, je vais labre, &  je prie qu’elle foit in- 
férée dans les afles tout au long, II hit ainíi : Cécilien á fon 
pere Félix, falut* Ingentius étant venu trouver man collé- 
gue Augentíus fon ami, pour lui demander íi dans Fannie 
de mon duumvirat on a brülé quelques écritures de votre 
loi , fuivant Fordonnance de Fempereur : j’ai dit que je ne 
fgais autre chofe, finon que Galatius un des vótres a tiré 
publiquement de Féglife des lettres miflives. Je fouhaite, 
mon cher pere, que vous íbyez long- tems en bonnefanté.

C ’étoit la íin de la lettre ; mais on y  avoit ajotité ce qui 
fu it, faifant toujours parler Cécilien á Félix ; Vous medi
tes : Preñez, la clef &  emportez les livres que vous trouve- 
rez fur la chaire &  fur la pierre $ c’eíl-á-dire , apparemment 
fur laurel; mais preñez garde que les officiers n’empor- 
tenr Fhuile &  le bled. Je vous dis : Ne f^avez - vous pas 
que Fon abat la maifon ou on trouve des écritures ? Vous 
me dites: Que ferons-nous done ? Je vous dis : Que quel- 
quun de vous les porte dans la place ou vous faites vos

Srieres; jy  viendrai avee les officiers, &  les emporterai.
fous y  vinmes en effet, nous emportames tout , fuivant 

la convention , &  nous les brülames , fuivant Fordre 
de Fempereur. Par cette lettre de Cécilien , les Dona- 
tiíles prétendoient prouver que Félix, évéque d’Aptonge, 
etoit traditeur. Máxime Fayant lú e , d it : Puifque la lettre 
a ere lue ¿  ̂ qu il reconnoit Favoir envoyée , je demande
añe de ce qu’il a dit. Spérétius duumvir dit ; Ce que. vous 
avez dit eíl écrit.

 ̂Aprés la leñure de cet aae fait k Carthage: devant Spé- 
retius, Agéíiías dit devant le proconful Elien : Cécilien vient 
de reconnoitre fa lettre, &  dit que ce que Fon a lu ala 

n eíl faux. Cecilien dit : Seigneur, j’ai diélé juíques á ces 
mots, Je fouhaite , mon cher pere , que vous foyez en bon-

§
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rte faníé. C ’étolt en effet la conclufiort ordinaire des lettres. 
Aproníen, qui parloit pour les catholíqties , d ít : C ’eft ainfi 
que ceux qui n’ont pas voulti shmir á leglife catholique 
ont toujours agi par des fauffetés &  des impiétés , en inti- 
midant , en jouant la comédie* Pendant que Paulín étoit 
vieaite d’Afrique 7 on íuborna un particulier, qui faifoit le 
eourier, &  venoit aux eatholiques pour les épouvanter - la 
fourbe fut découverte: on vouloit impofer au faínt évéque 
Félix, d’avoir livré &  brulé les écritures. Ingentius aufli ne 
cherchant qu’a nuire au faint évéque Cécilien , a été apofté 7 
pour venir avec des lettres prétendues de Févéque Félix au 
duumvir Cécilien , feignant d’étre envoyé vers luí par Félix. 
Je dirai les propres mots qu’il a employés pour cette fiftion* 
Le proconful d it : Disdes.

Apronien dit ; II a fait diré á F élix: Dites á mon ami Cé- 
cilien, J’ai re^u onze volumes des livres divins de grand 
prix; &  parce qu’á préfent on me les veut faire tendre r 
dites que vous Ies avez brulés pendant que vous étiez en 
charge. C ’eft done íur quoi il faut interroger Ingentius ; 
comment le tout a été forgé &  machiné , &  oomment il a 
voulu circonvenir le magiftrat, &  le faire mentir , pour don- 
ner atteinte k la réputation de Félix, &  par coníequent á 
Thonneur de Cécilien &  á fon ordination. Qu’il dife qui Pa 
envoyé ; car il eft comme un député de nos adveríaires , par 
la Mauritaníe &  la Numidie.

Comme Ingentius étoit préfent, le proconíul Elien lui dit: 
Par Fordre de qui fes-tu ehargé de faire ce qu’on te repro
che ? Ou , dit Ingentius ? Le proconful dit : ruifque tu fais 
íemblant dé ne pas entendre ce qu’on te demande , je le di
rai plus clairement* Qui fa  envoyé áu magiftrat Cécilien ? In
gentius d it: Perfonñe né n fy  a envoyé. Le proconíul dit : 
Comment done y  es-tu venu ? Ingentius d it : On traitoít I’af- 
faire de Maur évéque d’Utique , qui avoit acheté Fépifco- 
pat. Félix évéque d’Aptonge vint k la ville , &  dit : Que 
perfonne ne comínunique avec lu i , parce qu’il a fait une 
íauffeté. Je lui dis : Ni avec lu i, ñi avéc toi , qui es untra- 
diteur. Car j’étois fiché de FaiTaire de Maúr , qui étoit mon 
lióte-, & avec qui j’avois coiíimuntqué en pays érranger , 
quand je fuyois la petfécution. Depuis, jé menai avec mol 
trois anciens dans le pays de Félix , afm qu'ils viffeát s’il 
étoit véritablement traditeur 7 ou non. Apronien dit ¡ Ce n’eíl
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pas ainfi qu il eft venu vers Cécílien , pour s mformer de íuL 
Le proconfuldit a Cécilien: Comment Ingentius eft-il ve- 
nu vers y-ous ? Cécilien répondit : Il-vint chez moi. Je dxnois 
avec mes ouvriers. II s’arréta á la porte, en difant: Ou eft 
Cécilien ? Je répondis; II eft ici. Q u y  á-t-il ? tout -ya-t-il 
bien ? Oui, dit-il. Je lui dis; Voulez-vous dineravec nous? 
II dit : Je vais revenir. 11 revientfeul &  commence a me dire: 
Je fuis’chargé de mmformer fi on a bridé des éerkures l’an- 
née de votre duumvirat. Je lui dis : Tu mmcommodes, tu 
es, un efpion , retire-toi. Ilrevint avec mon collégue , avec 
qui j’ai été édile $ c’étoit Augentius, qui me d it : Félix notre 
évéque a envoyé cet homme , afin que vgus lui écriviez. 
C ’eft qifil a re cu des livres de prix qu’il voudroit ne pas 
rendre. Ecrivez-lui qu'ils ont été brulés Tannée de votre 
duumvirat. Je lui dis ; Eft-ce-lá la bonne foi des chrétiens ?

Ingentius fe fentant alors preñe , dit au proconful : Sei- 
gneur, qu5Augentius vienne auíli. J*ai mon honneur á gar- 
der 5 &  nous avons fes lettres. Le proconful dit á Ingen
tius : Tu es convaincu d’ailleuts. Puis il dit áfes ofEciers: 
Qu’on Tattache ; &  enfuite r Qu’on le íuípende. C ’étoit pour 
lui donner la queftion. Puis il dit á Cécilien r Comment In
gentius eft-il venu vers vous ? Cécilien répondit : II me diu 
jNotre évéque Félix m5a envoyé ic i , aíin que vous lui écriviez* 
II y  a ? dit-il, un certain miférable qui a chez moi des livres 
trés-précieux, &  que je ne veux pas rendre, écrivez-moi, 
qu’ils ont été brulés afin que je les garde. Je dis alors .* Eft- 
ce-la la bonne foi d’un Chrétien ? &  je commencai á le re- 
prendre. Mon collégue me dit : Ecrivez á notre évéque Fé
lix. Je diélai done la lettre , &  il paroít jufques ou je Tai 
4iélée. II femble que Cécilien ne fcavoit pas écriré.

Le proconful d itI Ecoutez fansr crainte la Iefture de votre 
lettre. Ageíilas la lu t, comme elle eft ci-deffus inférée dans 
1 añe de Sperétius duumvir de Carthage. Quand il eut iu ces 
mots ; Je fouhaite mon cher pete , que vous f o y e z  en bonne 
fante; le proconful dit a Cécilien : Vous avez diñé jnfques- 
m O i ú  répondit-il, le refte eft faux. Agéfilas continua de 
fire le fefte. , comme il eftci-deffus ; &  Cécilien dit encore: 
Cela eft faux ma lettre ne ya que jufques á ces mots : Je 
ouhaite, mon chér pere, que vous foyez en bonne fanté. Le 

proconful d it ;Q u i  croyéz-vous qui a ajotaré á votre lettre ?
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Cécilien dit : C ’eft Ingentius. Le proconful d it: Votre décla- 
xation eft dans les aftes,

Puis il dit á Ingentius ; Tu vas étre tourmenté; ne mens 
pas. Ingtntius.dk: Tai failli ? c’eft moi qui ai ajouté a cette 
lettxe, étant fáché á caufe de Maur moa amí, Le procon- 
ful d it: Les empereurs Conftantin le grand &  Licinius ont 
la bonté de favorifer les chrériens j mais ce n’eft pas pour 
corrompre la difcipline , e’eft au contraire afin que cette 
religión foit obfervée. Ne te flatte done pas , pour me aire 
que tu es decurión * &  que tu ne dois pas étre mis á la

tout fimplement pour éviter les tourmens. Ingentius d it; Je 
fai déja confeffé fans torture- Alors Apronien dit au pro- 
confuí : Ayez la bonté de lui demander par quelle autoríté, 
par quel artífice ? avec quelle fureur il a parcouru toute la 
Mauritanie ? &  méme la Numidie ? Comment il a excité fé- 
dition dans féglífe catholique ? Le proconful dit áIngentius: 
As-tu été en Numidie ? II répondit: Non, Seigneur j qu’crt 
le prouve. Le proconful ajoüta : Ni en Mauritanie ? Ingen
tius répondit : J’y  ai été . pour trafiquen Apronien dit : II 
ment en cela méme ? Seigneur , en difant qu’il a été en Mau
ritanie fans aller en Numidie ; car ce n’eft que par la Numi- 
die que Ton va en Mauritanie. Le proconfiil dit á Ingentius: 
De quelle condition es-tu ? Ingentius répondit: Je filis décuríon 
de Zique. Le proconful dit aux offieiers : Defcendez-le* Puis 
il dit á Cécilien, pour réprouver : Ce que vous avez. dit eft 
faux. Cécilien répondit: Non , Seigneur. Faites venir celui 
qui a écrit la lettre , c’eft fon am i; il dirá jufques oü je Tai 
diftée. Le proconful dit : Qui eft celui que vous vouiezqui 
vienne ? Cécilien d it: C ’eft Augentius avec qui j’ai été édile, 
c’eft lui qui a écrit la lettre ; il n’y  a que lui par qui je puif- 
fe prouver jufques oü je Tai diftée ¿ il le peut dire, Le pro
conful dit : II eft done eonftant que la lettre eft fauffe ? Cé
cilien répondit : Oui , Seigneur , je ne mens point, fur ma 
vie. Le proconful dit : Puifque vous avez été duumvir en 
votre ville , il faut ajoüter foi a vos paroles. Apronien dit: 
Cela ne leur eft pas nouveau, ils ont ajouté aux añes ce qu ils 
ont voulu j ils en font métier,

Le proconful dit : La déclaration de Cécilien, qui dit que 
les a ¿les ont été falfifiés , &  que fon a beaucoup ajouté á
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fa lettre , fait voir manifeílement á quel deffein Ingentius la 
fait: qu ii foit done mis en prifon: car il faut lünterroger plus 
rigoureufement. Quant au íaint évéque Félix , il eít maní- 
fefte qu’il eít innocent d’avoir brulé Ies écritures divines: 
pulique perfonne n5a pu prouver qu’il les ait feulement li
brees, Car il paroít par tous les interrogatoires , quil ny  a 
point eu d’écritures divines trouvees 9 gatees ni brülées: 
Que le faint évéque Félix n’a point été préfent  ̂ n’a ríen 
fait faire de femblables ? &  n’en a pas méme eu connoiffance. 
Agefilas dit : Qu’ordonne votre grandeurde céux qui font ve
nus pour l’inítruire ? Le pro confuí Elien dit : Qu’ils retour- 
nent chez eux. II envoya á l’empereur une relation de tout 
ce qu’il avoit fait en cette caufe ? avec les aétes ; &  Conf- 
tantin écrivit enfuite á Probien proconful d’Afrique ? fue- 
cefleur d’Elien 5 de lui envoyer á fa cour Ingentius te fauf- 
faire fous bonne garde , pour fermer la bouche aux aecuía- 
teurs de l’évéque Cécilien,

Cependant fatigué par les plaintes des Donatiítes f qui- 
difoient toujours que le conciie de Rome n’avoit pas été af- 
fez nombreux: 5c voulant leur óter tout prétexte de tumul- 
t e , il réfolut de faire affembler un plus grand conciie ? & 
dans les Gaules, comme ils defiroient ; c’eít-á-dire , en la 
ville d’Arles. II écrivit done á. Ablavius ou Elafius vicaire 
d’Afrique, qui étoit chrétien $ lui ordonnant de faire venir 
Cécilien, quelques perfonnes qu’il choifiroit, &  da 11 tres éyé- 
ques de toutes les provinces d’Afrique ; f^avoir , de la pro- 
confulaire ? de la Byzacene ? de celle de Trípoli ? des Nu- 
midies &  des Mauritanies ? avec ceux que chaeun choifi- 
roit 5 quelques~uns auffi du parti contraire á Cécilien ¿ &  de 
donner á chacun de ces évéques des lettres pour faire le 
voyage  ̂ aux dépens du public: les faifant venir par terteau- 
tant qu’il fe pouvoit ? c’eít-á-dire , par la Maurkanie &  TEÍpa- 
gne. Lempereur écrivit auffi aux évéques , &  nous avonsfa 
lettre adreflee á Chreffus évéque de Syracufe en Sicile , qui 
porte : Comme nous avons ordonné á pluíieurs évéques de 
divers lieux de s’affembler en la ville d’Arles dans le premier 
d A o u t, nous avons auffi jugé á propos de vous écrire r afin 
que vous preniez une voiture publique par idrdre de La- 
tronien correéteur de Sicile , avec deux perfonnes du fecond 
ordre a votre choix ? &  trois valets pour vous fervir pen- 
dant le chemin 3 &  que yous vous trouviez au méme lien dans



perfonnes, parce que durant le voyage on leur fouirníToít ***3*+ 
aux dépens du pubüc la voiture , le logement &  la nourri- 
ture. Chreftus , au lieu de deux prétres r nc mena avec lui 
qu\m diacre nominé Floras. Par cette lettre on peut juger S*dfcr.Caac*J.&

foufcriptionsentre leíquels font les trois qui avoient affifté 
au concile de Rome. II y  eut au moins trenre-trois évéques 
á ce concile , &  quelques abfens y  envoyérent des prétres k 
leur place. Pluíieurs églifes de Gaule y  font marquées, en- 
tr’autres , Arles, Marfeille , Vienne , Lyon , Aufun , Reiras,
Treces, Cologne , Rouen &  Bourdeaux. Dans la grande Bre- 
tagne, Yorc &  Londres. II y  a quelques Italiens, plufieurs'
Eípagnols &  plufieurs Africains. Marín , évéque d’Arles 7 étoit 
accompagné aun prétre &  de quatre diacres : les légats que 
le pape íaínt Sylveftre avoit envoyés de Rome , étoient 
deux prétres ? Claudien,& Virus $ &  deux diacres , Eugéne 
& Cyriaque.

On examina d’abord la cauíe de Cécilien , évéque de Car- 
tbage. Les Donatiftes avanjoient contre lui deux chefs d5ac- Au^b^zoih 
cufationTun perfonnel, qu’étant encore diacre pendant la 
perfécution , il étoit alié , par ordre de Tévéque Menfurius, 
á la porte de la prifon avec des fouets &  une troupe de 
gens armés, pour empécher de porterde lanourriture aux mar- &cf &w s'y‘Dilu 
tyrs qui y  étoient enfermes. L’autre chef d’accuíation, étoit que 
les évéques ordinateurs de Cécilien avoient livré les écritures, 
entr'autres , Félix d’Aptonge. Les évéques du concile d5Ár- _ 
les, non plus que ceux du concile de Rome , ne trouvérent '̂ r'° *
aucune preuve de ces accufations : ainfi Cécilien fot encore 
abíous &  fes accufateurs condamnés* Mais avant de fefépa- 
rer , les évéques du concile d5Arles firent des canons de dis
cipline r qtfils adrefférent. au pape faint. Sylveftre avec une 
lettre íynodale.-

Ellé porte en téte Ies noms de trente-trois évéques , dónt 
Marín évéque d’Arles eft le premier ; ce qui fait croire qu’il

de celles qui furent écrites aux autres évéques 7 car c’étoit 
apparemment une lettre circulaire , oii Ton ne changeoit que
les noms des évéques &  des gouvemeurs. On croit que le Y*kC

r ■* * ■ / i • T ■ /■ f i # ^

Les évéques s’affemblérent done en la ville d7 Arles au jour 
nomméyle premier d’Aoür de cette année 314. Le nombre 
des Gaulois étoit le plus grand, on en avoit feize dans les

pape étoít invité á ce concile , puifqu’il y  envoya íes légats.
í L  r  A 1 nff t t / 1 1 ill 1  -.4 v .

Tom e I I , . f f

>#



H i s t o i í i e  E c c l ¿ s i  a -s t i q u e .

.__ ____— préfidoit a ce concile. Les évéques _ difent qu íls y ont éíé
Ají» 314* amenes par lavolonté de Pempereur ; &  apres avoir marqué 

qu5íls ont condamné les Donatiftes ? ils ajoutent : Plüt á 
Dieu , notre cher frere ? que vous euffiez aílifte á ce grand 
fpeftacle ! leur coadamnarion en eüt été plus févére, &  nu
tre joie plus grande t mais vous ne poixvez quitter ces lieux 
oü Ies apotres préíident , .& oü leur fang Tend continueíle- 
ment gloire á Dieu. Nous navons pas cru tóutefois devoir 
feulement .traiter du íiijet pour lequel nous etions affemblés: 
nous avons fait divers réglemens, en préfence du Samt-Ef 
prit &  de fes anges , &  fuivant fes mouvemens. Et nous 
avons cru que felón Panden ufage c’étoit .á vous principale- 
ment á les notifier aux autres , puifque vous .avez la plus 
grande part dans le gouvemement de l’églife. Les réglemens 
de ce concile font compris en vingt-deux canons,

■ Le premier porte , que la Páque fera obfervée par tout le 
■ CanonTdu Con- Hionde en méme jour , &  que le pape en écrira des lettres
¿ile d'Arles, á tous, fuivant la coutume. Ce réglement étoit néceffaire

Sup. itv.nu n.  ̂ caufe de ceux qui la célébroient encore le quatorziéme
z J t u . i v .n .A * >  , , ,  o  1 / * j  • ^  Jde la lune : oí les eveques regardoient comme un grand

mal la moindre diviíion dans la célébration du myftére qui 
eft le fondement de notre falut. II eft dit ? que tous les 
miniftres. de Téglife demeureront dans les lieux ou ils au- 
ront été ordonnés 3 &  que s’ils les abandonnent pour aller 
ailleurs ? ils feront dépofés. Les eleres ufuriers feront excom- 
-muniés , fuivant la loi de Dieu. II eft défendu aux diacres 
cfoffrir comme ils faifoient en pluíie.urs lieux. Les diacres de 
la ville épifeopale ne doivent ríen s’attribuer de ce qui ap- 
partient aux prétres, ni le faire fans leur participation. -jQuand 
un évéque étranger vient en une ville , on doit lui donner 
place pour offrir le faint ficrifice. Aucun évéque ne doit 
s attnbuer d’ordonner tout feul des évéques , il doit en pren- 
dré avecluifept autres , ou trois tout au moitis. Ceux qui ont 
eté excomqiuniés ne peuvent rent-rer dans la communion 
qu au mente lieu oü ils en ont été prives ? ,afin qu’aucün évéque 
ne foit foulé par fon confiere.

Ceux qui quittent les armes pendant la paix de Péglife fe- 
ront retr anchen de la communion, Sous les empereurs chre- 
tiens ? les fideles n avoient plus de raifon de craindre la pro- 
feínon des armes , comme ils faifoient auparavant , á caufe 
du peril de 1 idolatrie. Les fideles qui conduifent les chariots
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dans le cirque ? &  Jes gens de théátre , tant qu'ils demeu- 
rent dans ces profeffions , feront féparés de la conummíon, 
On volt les raifons de ees canons dans le traité de Terruilíerr 
des ípeñaeies, oü ii montre qifils étoient tous fondés fur Fi- 
doiátrie ? &  propres á corrompre les moears. Les gouvenieurs 
¿es provinces qui font parvenus á ceseIiarges étant fidéles, 
doivent prendre comme les autres de lettres de comnuinion* 
de leur évéque : &  Févéque du lieu oü iís exercent leur 
charge doít avoir foin d?eux ? &  peut les excommunier ? s'ils 
font quelque chofe contre la discipline, II en eft de méme 
de ceux qui ont des charges publiques. Les chréríens paffimt 
d’une province á l’autre 7 prenoient des lettres de leur évé
que , pour montrer qu’ils étoient dans la communion de Fé- 
glífe $ &  les Romains avoient pour máxime de ne point don- 
ner les charges aux naturels du pays.. Parce qu’en Afiique la 
coutume de rebaptifer duroit encore ? il eft ordonné , que íi 
quelque hérétique vient á Féglife ? on lui demande le iym- 
bole. Sí Fon trouye qufil ait été baptifé au nom du Pere , 
du Fils &  du Saint-Efprit , on lui impofera feulement les 
xnains , afin qu’il re^oíve le Samt-Efprit : s5il ne répond 
pas fuivant la foi de la Trinité , qu’on le baptife. Gomme le 
prétexte du fchifme des Donatíftes étoit d’accufer les catholi- 
ques de fouffrir Ies traditeurs: le concile ordonne que ceux 
qui feront coupables d’avoir fivré les é crinares ou les vales 
lacres ? ou déféré leur frere ? foient dépofés de Fordre du 
clergé  ̂ pourvu qu’ils en foient convaincus par des aftes-pu- 
blics , non par de {imples paroles. Que s’ils ont ordonné 
quelqu’un qui foit approuvé d’ailleurs , que cette ordinarion 
ne lui nuife point, Gecife rapporte maniíeftement á Cécilíen. 
Le concile ajoute rE t parce que píufieurs réíiftent k la ré
gle de Fáglifé ? &  prétendent étre admis á accufer ayec des 
témoins corrompus par argent ; qu’ils ne foient point recus ? 
fmon á prouyer par aéfes publics ? comme il a été dit* Ce
la regarde les calomnies des Donatiftes, Et encore : Ceux qui 
accufent leurs freres á faux ne recevront, la communion qu’á 
la mort,

Ceux qui aprés avoir apoíFaílé ne fe repréfentent point a 
réglife 7 pas méme pour demander la pénitence ? &  qui de- 
mandent la communion étant malades $ on la leur doit re fe  
fe ;  fi ce n’eft quils reviennent en fanté ? &  faífent des ffuits 
dignes- de pénitence. On ne fe fioit pas alors á ees conver-
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lions excitées par la feule crainte de la morí, Les filies, chré- 
tiennes qui époufent des pai'ens , feront quelque tems lepa- 
rées de .la communion. Les maris chrétiens &  jeunes qui fur. 
prennent leurs femmes enadultére, &  á qui par conféquent il 
eíl défendu tíe fe remarier, feront exhortés autant q̂u’il fe- 
ra poffible, de ne point prendre d’autres femmes du vivant 
des leurs, quoiqu’adultéres. Onne parle ici que d’exhortation, 
parce que les loix civiles permettoient de fe remarier aprés le 
divorce ; &  quoique P églife ne les fuivít pas en ce qui étoit 
contraire á 1 evangile , elle ufoit de condefcendance , pour ne 
les pas contredire ouvertement, Y ódales canons du concile 
d’Arles,

On rapporte au méme tems le eoncile d’Áncyre , & le 
concile de Néocéíarée, célébres par leurs canons; &  il eft 
certain que Ies conciles furen-t fréquens dans ces commence- 
xnens de la liberté de Péglife, Ancyre étoit métropole de la 
■ Galatie, &  Marcel en étoit alors évéque ; on ,en marque 
dix-fept qui afiiftérent avec lui á ce concile; entre autres, 
Vital d5 Antioche, Agrícola de Céfarée en Paleítíne, fuccef- 
feur du martyr Agapius ; &  prédéceffeur d’Eufébe Phiftorien; 
Léonce de Céfarée en Cappadoce ; Longin de Néocéfarée 
dans le Pont Narciffe de Nérionade en Cihcie;Loup de Tar- 
fe 3 Pierre dlcone en Lycaonie j Bafile d’Amafée fur PHel- 
lefpont , depuis martyr; Euftolius de Nicomédie , fucceífeur 
du martyr Anthime. Ce concile fit vingt-cinq canons , 
dont les premiers regardent ceux qui étoient tombés dans la 
perfécution , qui ne venoit que de finir en Grient,

Les prétres qui avoient facriñé aux idoles , &  qui étoient 
revenus au combat de bonne foi &  fans artífice , on leur 
conferve fhonneur &  le droit d’étre affis dans Péglife auprés 
de 1 eveque : mais 011 leur défend d’offrir , -de précher, ni 
d.e faire aucune fonétíon facerdotale. On ordonne le méme 
jour pour les diacres ; mais on permet aux évéques d’ajouter 
ou diminuer , felón la ferveur de la pénitence. Les paroles 
dont ufe le concile , pour diítínguer les fonflions des prétres 
&  des diacres, font remarquables. A  Pégard des prétres, il 
dit , offrir &  precher, ou faire Phomélie : á Pégard des dia- 

9 il d it, prefenter Poffrande &  annoncer , parce quils 
faifoient dans Péglife ce que faifoient les crieurs publics dans 
les affemblées profanes. Ceux qui ont fui , &  ont été pns 
ou trahis par leurs domeílxques ¿ qui ont perdu leurs biens ?



L l T K E  D  I X  I E M £* Z29
foufferí les tourmens ou la pnfon ; á qui Ton a mis par forcé 
de Fencens dans les mains 3 ou des viandes immolées dans labcu- 
che 5 tandis qffils crioient qu’ils étoient chrétiens > &  qui ont de- 
puis témoi0né leur douleur par leur habit &  leur maniére de vi- 
vre; ceuxJá étant exempts de peché, ne doivent point étre 
privés de la 'communion $, &  íi quelques-uns les en ont privés 
par ignoranee ou par trop d’exaétítude 3 qu’ils foient recus íans 
délai. Cecieftégal pour les clercs &  pour les laiques. Méme les 
laiques quífetrouvent dans ce cas, pomront étre promus aux or- 
dres, íi leur vie precédeme eft íans reproche , on pourra 
auííi admertre aux ordres les catéchuménes qui ont facrifié 
avant leur baptéme*

Ceux qui3 aprés avoir facrifié par forcé , ont encore parti
cipé au feílin des idoles j s*ils y ont été en habit de féte, 
& témoignant de la joie 3 ils feront pendant un an auditeurs9 
profternés pendant trois ans 3 deux ans participant íeulement 
aux priéres 3 &  enfuite ils feront recus á la communion par- 
faite. Mais s’ils ont affifté á ce feftin en habit de deuil 3 &  
quoiqu’ils aient mangé , ríont fait que pieurer pendant tout 
le repas ? aprés qu’ils auront été trois ans profternés 3 ils fe- 
ront admis aux priéres íans offrir. Que s’ils n’ont point man
gé ? ils ne feront profternés que deux ans $ demeureront 
un an íans offrir, &  au bout de trois ans auront la commu
nion parfaite, Mais les évéques auront le pouvoir d’allonger 
ou d’abréger ce tems, &  d’ufer d'indulgence 3 felón la ma
niere dont Ies pénitens fe conduiront pendant le tems de leur 
pénitence, devant &  aprés. Ceux qui ont facrifié 3 cedant á la 
moindre menace du íupplice 3 de la perte de leurs biens ou 
de lexil , &  qui nayant point faít de pénitence jufques á 
préfent 3 viennent á Foccafion du concile 3 témoignant vou- 
loir fe convertir 5 on les recevra auditeurs jufques au grand 
jour de Páque ; enfuite ils feront trois ans profternés 3 aprés 
deux ans ils communiqueront fans offrir 3 &  toute leur péni
tence fera de íix ans. Ceux'qui auront été recus á la péni
tence avant ce concile , leurs íix années courront dés-lors. 
Ceux qui feront en péril de m ort, feront re^us fuivant la 
régle. Ceux qui á une féte profane ont mangé dans le lieu 
deftiné aux paiens 3 mais des viandes qu’iís y  avoient eux- 
mémes apportées 3 feront regus aprés avoir été profternés 
deux ans. Ceux qui ont facrifié par forcé deux &  trois fois 3 
feront quatre ans profternés 3 deux ans íans offrir , &  on les
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recevra le feptiéme. Ceux qui non feulement ont apoftalíét 
mais y  ont contraint les freres ? ou ont été canfe de les y 
contraindre , feront trois ans auditeurs , ̂  ííx ans profternés", 
un an fans offrir díx ans en tout en pénitence.

Les autres canons du concile d’Ancyrefont fur d’autres 
points de difcipline. Les diacres qui á leur ordination ont 
protefté qu’iís prétendoient fe marier, s?ik 1’ont fait enfuite, 
demeureront dans le miniftére , puifque Pévéque le leur a 
permis* S'ils n ont ríen dit dans leur ordinarios , &  fe ma- 
rient enfuite , ils feront prives du miniftére. Encoré aujour- 
d’hui parmi nous ? les clercs ne font que tacitement le vceu 
de continente , en ne répondant ríen á la déclaration que- 
Pévéque leur en fait au foudiaconat. II n’eft pas permis aux 
chorévéques d’ordonner des prétres ou des diacres 5 ni . aux 
prétres de la ville de rien faire em chaqué diocéfe ? íans la 
permiffion par éerit de Pévéque. Les chorévéques n étoient , 
comme on le croit, que des prétres á qui Pévéque-donnoit 
prefque toute fon autorité pour la campagne. Les prétres ou 
les diacres qui s’abftiennent de manger de la chair ? feront 
obligés au moins d’en goüter, &  de ne- pas refufer les her- 
bes cuites avee de la graiffe, fous peine d’étre dépofés. Cseft 
á caufe des hérétiques, qui par fuperftition s’abftenoient de 
la chair comme mauvaife. Si les prétres pendan* la vacance 
du fiége ont vendu des biens de Péglife , elle y  dbit rentrer; 
mais ceflrá Pévéque á juger s’il lui eft plus avantageux de 
recevoir le prix ou les fbnds aliénés. Ceux qui étant ordon- 
jnés évéques, n’auront pas été recus par le peuple auquel ils 
étoient deftinés, &  qui voudroient s’emparer d’un autre dio
céfe , &  y  exciter des féditions contre Pévéque- établi, fe
ront féparés de la communíon. S’ils veulent conferver leur 
féance entre-les prétres oü ils étoient auparavant, onleur laiffe- 
ra cet honneur , mais s’íls y  excitent des féditions contre les 
évéques, ils feront prives memo de- Phonneur de la prétrife ? 
&  excommuniés,

Les filies qui auront été enlevées aprestes fianqailles, doh 
vent etre rendues á leur flanees , quand méme tes ravifleurs 
en auroient abufé* Ceux quimanquent á la promeíTedegar- 
der-Ia-virginate, feront-traites comme ceux qvfi fe-remarient. 
II eft ctefendu- aux vierges de loger avec des hommes , fous 
le nom de foeurs* Celui qui aura- commis adultére ou fouffert 
que fa femme le commette , fera fept ans de pénitence. Ceux

j



23 IL i v r e  D I  K I É M ! ,  
qui ont commís des péchés contre naíure ? fi c’eíl avant Fá- 
ge de víngt ans, feront quínze ans proftemés , &  cinq ans 
íans offrir S'ils font tombés dans les mémes péchés'aprés Fá- 
ge de víngt ans , &  étant mariés > ils feront vingt - cinq 
ans profternés, &  cinq ans fans offrir* S?ils ont peché aprés 
Fáge de víngf-cinq ans , étant mariés, ils rfauront la com~ 
munion qffa la fin de la vie. Les femmes qui pour faire pé- 
rir le fruir de leur débauche fe font avorter , ne doivent 
communier qu5á la fin de leur v ie , fuivant fancienne régle; 
maís nous avons cru plus humain de régler leur pénitence a 
dix ans* On commencoít desdors á adoucir la rigueur de Fan
cienne difcipline. Ceux qui auront tué volontairement 7 de- 
neureront profternés , &  ne recevront la communion qu'á la 
m de leur vie. Les homicidas involontaires doivent faire 
épt ans de pénitence  ̂ fuivant Fancienne- régle ? &  cinq le
ón la nouvelle. Ceux qui fuivent les fuperftitions des paiens 
& confultent les devins, ou introduifent des gens chez eux 
pour découvrir ou défaire des maléfices , feront cinq ans en 
pénitence : trois ans profternés , deux ans fans offrir. Yoila les 
canons du concile d’A'ncyre.

Le concile de Néocéfarée doit avoir été tenu quelque tems 
aprés \ une partie des mémes évéques y afliftérent * &  on
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Concüedv Nee-* 

céfaréc.

B afile d’Amafée , Léonce de Céfarée en Cappadoce , Loup 
de Tarfe, Narciffe de Néroniade 5 &  Longin de Néocéfarée 
dans le Pont oü le concile fe tenoit. Cette églííe étoít dé ja 
illuftre par faint Grégoire Thaumaturge qui Favoit gouvemée 
cinquante ans auparavant. Nous avons k$ canons de ce concile 
au nombre de quinze. - - -

Si un prétre fe marie , il fera dépofé : s’il commet une 
fcrnication ou un adultére ? il fera méme mis en pénitence* 
On ne peut ordonner un lalque dont la femme fera convain- 
eue d’adultére. Si elle le commet aprés Fordination du inari 
& qu il- ne la quitte pas  ̂ il fera privé de fon miniftére. Ce- 
ci fe peút eritendre des xnoindres clercs qui peuvent étre ma
riés. Si un prétre confeffe qu3il a commis un péché déla chair 
avant fon ordination ; il n’offrira plus , mais íl gardera le 
refte de fes avantages , k caufe de fes autres bonnes quali- 
tés. Sil ne le confeffe point &  n’en fok point convaincu ¿ 
°ü laiífe k fa difcrétion d5en ufer coróne il voudra* Le diacre
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qiú fe trouve dans le méme cas, lera mis au rang des minif. 
tres infétieurs. On ne doit point ordonner de pretre avant 
trente ans , quelque dígne qu’il fóit , puifque notre. Seigneur 
Jefiis-Chrift na commencé k  enfeigner qua cet. age aprés 
fon baptéme. Celüi qui aétébaptifé enmaladie ne peutétre 
ordonné prétre ? parce qu’il femble n'avoir pas embraffé k 
foi avec une liberté entiére ; on pourra. toutefois Fordonner 
pour fon méríte, 6c pour la rareté des fujets,. Voila des cau- 
fes de difpenfe. Les prétres de la campagne ne peuvent of- 
frir dans Féglife de la ville , en préfence de l’éveqüe qu ■ des 
prétres de la ville ? ni donner le pain ou le cálice dans la 
priérej mais en leur abfence , eelui qui s j  trouvera feul le 
peut: les, chorévéques offrent par préférence. Córame il - n’y 
avoit qu’un facrifice , il étoit néceffaire de régler celui qui 
devoit Foffrir , c5eft-á-dire pr.éfider á Faftion y 8c la . préfé
rence des prétres de la;ville eft remarquable, II ne doit y 
avoir que fept diacres en. chaqué ville , quelque grande qu el
le foit , fuivant la. premiére inftitution. On.Fa toujours jar
dee á Rotne*.

On doit baptifér une fémme enceinte quand elle le delire, 
&  Fenfant fera baptifé féparément: car chacun répond pour 
foi dans I e baptéme. Pent-étre craignoit-on que Fenfant ne

mis au rang des, limpies auditeurs : s’il peche encore en 
cet état qu’ií foit chañé. On voit ici deux ordres de caté- 
chuménes : dont les uns n étoient admis qu’á écouter les lee- 
tures &  les inftru&ions , cotnme les paiens 3 les-autres plus- 
avancés étoient admis á prier. avec les fidéles 7 mais k ge- 
noux &  avant le facrifice. Celui qui a deliré une femme 
lans accomplir fon mauvais defir ,.paroit avoir été'/confervé 
par la grace.. Geíl-a-dire , que Fon nfimpofoit point de péni- 
tence canonique pour les péchés de Ampie penfée. Une fem- 
me qui a époufé les deux freres ne recevra la-, communion 
qu’á la mort encore á la charge y fi elle revient emfanté, 
de quitter- ce mari, &  de faire pénitenceXeux qui fe niarioient 
pluíieurs fois étoient mis - en pénitence pendant un -certain 
tems 3 c’eft pourqúoi il, étoit défendu aux prétres d?alfifier: 
aux feftins desfe condes noces 3 quoiqifellesfoient- perniífó, 
oñ les regardoit comme Une foiblefle, . Yoiláles quinze canons 
du conche-de Néocéfafée*. /n

* Le$:
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Les peres du concile darles écrivirent k Fempereur Coní- 

tantin , pour lui rendre compte de ce qui s y  étoít paffé 3 
du jugement qu’ils avoienr rendu 3 &  de Fopiniátreté de quel- 
ques-uns des Donatiftes. Car il y  en eut plufieurs qui renoncé- 
rent au fchifme pour fe réunir á Cécilien : mais quelques ehí- 
caneurs opiniátres appellérent du jugement des évéques á 
Fempereur. II en fot extrémement irrité ? &  en voy a des tri- 
buns &  des foldats de fon palais , pour amener á la cour ces 
féditieux, les menacant de les malrraiter , s’ils ne fe fou- 
mettoient au plutót. II écrivit auffi au vicaire d*Afrique * 
denvoyer á fon palais fous bonne garde tous ces rebelles. 
Cependant il écrivit aux évéques afiemblés á Arles , d’avoir 
encore patience , &  de laiffer aux Sehifmatiques la liberté 
de prendre le bon partí 3 mais s’ils les voyoient demeurer 
dans leur opiniátreté, en ce cas de s’en retourner auffi-tót cha
cen chez eux. Cette conduite donna fojet de blámer Conf- 
tantin de trop d’indulgence ? envers des méchans qui ne le 
méritüient pas, &  qui n’en devenoient que plus infolens.

Les Donatiftes que Conftantin avoít faít amener á fa cour * 
loin d’étre punís , comme il les menajoit de la témérité de 
leur appel ? firent íi bien par eux-mémes &  par leurs amis * 
quilsperfuadérent a l’empereur de les juger lui-méme , aprés 
le jugement des évéques ; quelque averíion qu’il eüt eue au- 
paravant d’une telle entreprife contre Fautorité eccléíiaftique, 
Mais il étoit íi éloigné de le faire ? cotnme fopérieur des évé
ques , qu3il declare lui-méme qu’il doit étre jugé par eux ? 
& qu’il regarde leur jugement comme eelui de Dieu méme. 
II le fit done feulement pour ceder a Fimportunité des Do
natiftes , pour leur fermer la bouche á jamais 3 &  pour n3o- 
mettre aucun inoyen de pacifier Féglife. Joint qu’il n en con- 
noifloit pas eneore bien les loix , n’étant ni baptifé , ni mé- 
me catéchuméne. D ’abord il avoit réfolu de faire venir d3A- 
frique Cécilien 3 enfuñe il changea d3avis ? &  renvoya en 
Afrique Ies évéques Donatiftes 3 aíin que foivant leur deíir 
tout le différend qu’ils avoient avec Cécilien y  fot exanimé 
& décidé par les juges que Fempereur auroit choifis. Peu de 
jours aprés il changea cFavis une feconde fois ? &  trouva plus 
a propos de faire venir d’Afrique Cécilien ? afin de juger la 
caufe lui-méme en perfonne , craignant que les Donatiftes 
opiniátres, comme ils étoient, ne fe rendiffent pas au juge- 
ment des autres. II écrivit done k Cécilien ? qu’il fe trouvát 
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á Rome un certain jour pour défendre fa cauíé. II donna Or- 
dre auffi á fes adverfaires de sy  rendre ; leur promettañt 
que s’ils pouvoient convaincre d’un íeul crime Cécilien pré- 
fent, il le tiendroit convaincu de tous ceux qu ils lux repro- 
choient. Cependant afin d'avoir de quoi convaincre les Do- 
natiftes de leur caiomnie , il écrivit á Petrone Probien ? pro- 
conful d’Afrique, d envoyer á la cour Ingentius , qui étoit 
en prifon , pour avoir été convaincu de fauffeté par Elien 
fon prédéceffeur. C ’étoit fous le quatriéme coníulat de Conf- 
tantin &  de Licinius ; c’eíl-á-díre , Tan 3x5,
. Cécilien ne s'étant pas trouvé á Rome au jour nommé * 
on ne ffait par quelle raifon fes adverfaires en prirent 
avantage : &  preííerent Fempereur de le condamner par 
contumace , comme refufant de fe foumettre au jugement 
du prince. Mais Conftantin donna un délai , &  commanda 
aux partios de fe trouver á Milán. Alors quelques Donatif* 
íes le regardant comme prévenu contre eux en faveur 
de Cécilien , fe dérobérent de la cour ¿ &  Fempereur s’en 
étant apper^u donna des gardes aux autres &  les fit con
cluiré á Milán, Mais ceux qui s’étoient dérobés étant arrivés 
en Afrique , y excitérent de nouveaux troubles , &  donné- 
rent bekucoup d’affaires á Domitius Celfus vícaire dJAfrique, 
que Fempereur avoit chargé d’y  pacifier les chofes. Leur 
chef étoxt Menalius évéque en Numidie , qui autrefois étant 
appellé au concile de Cirthe , feipnit d’avoir mal aux yeux 
pour n’y point aller , craignant d erré convaincu d’avoir en- 
cenfé les idoles. Celfus envoya fa relation a Fempereur, ac- 
cufant ce Menalius comme le principal auteur de la fédition. 
L'empereur lui répondit de laiífer les féditieux , de difiimu- 
ler pour lors leur infolence; &  de mander k Cécilien &  á 
fes adverfaires , que lui-méme Conftantin viendroit en Afri- 
que incontinent : qifil prendroit connoiflance de leur diffé- 
rend avec des juges choifis , &  puniroií tres-févérement les 
auteurs du trouble7 quels quils fuffent.

Celfus ayant te511 cette réponfe , fit venir Cécilien &  fes 
adverfaires, &  leur lut la lettre de Fempereur, fuivant For- 
dre qifil en avoit recu. Alors Cécilien craignant l’mdigna- 
tion du prinee qui paroiffoit dans cette Lettre, alia en clili- 
gence k la cour , cfu’ii tr'Oüva á Milán ; &  Fempereur f$a- 
chant fon arrivée , réfolut d y  terminer Faffaire, II fit done
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venirdevant lui Cédlien &  fes aceufateurs dans fon eonfií- 
toire: car c’eft ainfi que Ton nommoit le concile oü Fempe- 
reur trairoit les affaíres les plus importantes, &  oü il jugeoít 
en perfonne. Mais ce jugement fut rendu fecrettement avec 
les feules perfonnes néceflaires; &  cela pour le reípeS de 
la religión , afin que les paiens ne connulfent pas les dífie- 
tends des évéques. L ’empereur écouta tout ce que les parties 
voulurent propofer 5 il examina trés-íbigneufement toute l’af- 
faire, ayant tous les añes , tant ecciéfiaítíques que féculiers3 
car on lui avoit tout envoyé. Enfin il doirna fa íentence ? par 
laquelle il declara Cécilien innocent, &  les évéques du par
tí de Donar calomniateurs. II écrivit ce qu’il avoit faít en 
ce jugement a Eumalius vicaire d’Afrique ? par une lettre 
du quatriéme des ides de Novembre ? fous le coníulat de 
Sabin &  de Rufin ¿ c’eít-á-dire ,  du dixiéme de Novembre 
316.

Les Donatiftes ne fe rendirent pas plus au jugement de 
Fempereur, qu’á ceux des évéques- lis fe plaignirent qu’il s’é- 
toit lailfé - gagner par Févéque O fius, qui favorifoit Cécí- 
l i e n &  qui Favóit prévenu contre eux. C ’eft pourquoi Confi 
tantin fut obligé , malgré toute fa doueeur , de bannir les 
plus fédítieux r c e  qu’il fit dans ce méme mois de Novembre 
3id; mais au refte il écrivit aux évéques &  au peuple ca- 
íholique, d’attendre de Dieu le remede de ce mal 5 &  de 
ne fe défendre que par la patience : cónfidérant que ceux 
qui feróient maltraités par ces féditieux, auroient la gloire du 
martyre. Enfuite les évéques d’Afrique luí écrivirent, que les 
Donatiftes s’étoient emparés de Féglife que lui-méme avoit 
fait batir pour les cathoÜques , dans la vilie de O rib e ? ca- 
pitale de Numidie , nommée alors Conftantine de fon nom: 
& qu’ayant été fouvent avertis de la rendre, par Fempereur 
& par les juges, fuívant fon ordre , ils ne Favqient pas vou- 
lu faite. Sur quoi les évéques imitant la patience de Dieu r 
kur avoient abandonné ce bátiment, &  demandoient á Fem
pereur un autre lieu de fon domaine : il le leur aeeorda tres- 
volontiers ? &  donna les ordres néceflaires pour leur batir une 
nouveUe églife. Et córame les Donatiftes avoient excité les 
magiftrats á impoíer aux cleros de Féglife catholique les ehar- 
ges publiques &  les fonétions municipales , contre Fexemp- 
non que Fempereur leur en avoit accordée 5 il ordonna qu’ils 
cu fuÍTent déchargés. Enfin voyant que la doueeur ne faifoit
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que les retidre plus ínfolens , il fit contre eux une loi tres- 
íevére, par laquelle ii Ieur ótoit les bafifiques , &  confifi 

: quóit tous les lieux oü iís avoient accoutumé de s’affembler.
On trouve de lui quelques autres loíx en faveur. de Pé

glife données vers le méme tems. L’une du feiziéme de No- 
vembre 315 í fer ce que des Juifs avoient jetté des piérres,

attentat , il fera brülé avec tous fes cómplices. II fit deux 
autres lo ix , pour introduire en faveur de la religión deux 
nouveaux moyens d’affranchir les efclaves. La premiére , 
du feptiéme de Juin 316 , adreffée á Protogéne évéque de 
Sardique, porte que Ton avoit déja ordonné long-tems aúpa- 
ravant, que les maitres puffent affranchir leurs efclaves dans 
réglife catholique , pourvu qu’ils le fiflent en préfence du 
peuple &  des évéques ? &  qu’ü y  en eut un écrit, quel qu’il 
fu¡¿. C ’eft pourquoiil permet aux évéques d’affranchir com- 
me ils voudront , pourvu qu’il y  ait une épreuve certaine 
de leur volonté. La feconde lo i , quieft du premier de Mai 
312 ? étend ce privilége á tous les clercs ? &  veut que 
leurs affranchis jouiffent de la liberté entiere , de quelque 
maniére qu’íls Payent re$ue : au lieu que des Jaiques ne pou- 
voient la donner que -dans Paífemblée de Péglife &  en pré
fence del’évéque.

Tandis que Conftantin favorifoit ainfi Péglife, Licinius con> 
men^a á la perfécuter* Leur unión n’avoit pas duré long- 
tems. Peu aprés que Licinius eut epoufé Conftantia , fceur 
de Conftantin, &  partagé Pempire avec lui , Conftantin lui 
propofa de faire Céfar Baffien , qui avoit epoufé fon autre 
íbeur Anaftaíie ; mais Licinius rendit ce projet inutile, &  dé- 
bauclia Baffien , qu’il arma contre Conftantin méme , par le 
moyen de Sinicius frere de Baffien. Conftantin ayant con- 
vaincü &  chátié Baffien, demandoit auffi Sinicius pour le pu
nir ; mais Licinius refufa de le livrer : ainfi la guerre fut dé- 
clarée ; il y  eut une grande bataille prés de Cibale en Pan- 
nonie ? oü Licinius fut défait le huitiéme Oflrobre 314a Aprés 
avoir demandé plufieurs fois la paix á Conftantin ? enñn il 
Tobtint, &  ils partagérent Pempire denouveau : les deuxfils 
de Conftantin , Criípe &  Conftantin le jeune , &  Licinius
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ou liem ien, fils de Licinius , forent tous trois faits Céíars r 
les peres forent confuís enfemble Tan 31 5*

Mais Licinius recommenqa bientót á brouillet les affaires , 
&  á maltraiter les chrétiens en haine de Conftantm, Premié- 
rement, pour trouver des prétextes de calomnies contre les 
évéques , il léur défendit a alíer dans les maifon des paíens, 
de peur qu’ils ne les con ver tifien t ; d’avoir auciine conrniu- 
nication Ies uns avec les autres ; de vifiter les églifes voifines, 
ni de teñir des concíles¿ enforte qu’il les mettoit dans lañé- 
ceflité de s’expofer á la peine , s’ils contrevenoient k fa loi, 
ou de violer les canons , s’ils lui obéiffoíent: car il n’eít pas 
poffible derégler de grandes affaires de Féglife autrement que 
par des conciles. Ce íont Ies paroles d?Euíebe, Enfoite Li
cinius chafTa tout d’un coup de fon palaís tous les chrétiens, 
envoyaen exil fes ferviteurs les plus fidéles, donna eomme 
efclavesceux qu’il avoit honores pour leurs grands fervices, 
confifqua leurs biens , &  les mena£a méme de mort. Cetoít 
Pan 3 1 9 , Conftantin étant conful pour la einquiéme fois 
avec le jeune Licinius Céfar. L'empereur Licinius fit une fe-, 
conde lo i , par laquelle, fous pretexte d’honnéteté, il défen- 
doit aux femmes de fe trouver avec les hommes aux priéres 
communes , - ou aux inftruQions dans les églifes, &  aux 
évéques de les inftruire. II vouloit qu’elles foffent inftrcítes 
par d’autres femmes 5 roais comme tout le monde s’en mo- 
quoit, il s’avifa d'un autre moyen pour détruire les églifes. 
Ii voulut que les affemblées fe finent hors des villes en pleine 
campagne, difant que Pair y  étoit meilieur.

Comme1 il vit que cette ordonnance n étoit pas mieux ob- 
íervée, il commenga á perfécuter tout ouvertement, &  com- 
manda qu’en chaqué ville les apparíteurs &  les autres of- 
ficiers des gouvemeurs fuffent cafles , s’ils ne facrifioient aux 
idoles ; ainíi plufiéurs perdirent leurs charges. La perfécutíon 
fiít principalement contre les évéques, qu’il regardoit com- 
me fes plus grands ennemis , á caufe de Faffeftion que Con
ftantin leur témoignoit. On compte entre les autres S. Ba- 
file, évéque d’Amafée dans le Pont, &  ce fot dans cette 
ville &  les autres de la méme province, que Ton exer^a les 
plus grandes cruautés. On abatüt quelques églifes de fond 
en comble: on ferma les autres. On nt mourir piufieuis 
évéques 5 &  il y  en eut dont les corps forent mis en piéces 
comme la chair á la boucherie ? puis jettés dans la m er?
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pour étre la páture des poiffons. Les fidéles recomméncérent 
á s'enfuir , comme dans les perfécutions précédenres, &  á 
fe retirer dans les montagnes &  les folitudes. CependantLi- 
cinius ne vouloit pas que Ton parlát de perfécution , &  la 
défavouoit de paroles, tandis qu’il Fexercoit fi cruellement 
en effet. S. Blaife, évéque de Sebafte en Armeme, fouffrit 
le martyre en ee tems-lá ? le troiíiéme de Février 5 apparem- 
ment de Fannée 3 20 , fous le gouverneur Agrícola., Aprés 
avoír eu les cotes déchirés avec les peignes de fer, &  foufo 
fert plufieurs autres tourmens, il eut la téte coupée, &  
deux jeunes enfans avec luí. On fit auffi mourir fept femmes , 
quí furent reconnues chrétiennes 7 parce qu’elies recueilloient 
les gou ttes de fon íáng.

Dans la méme ville de Sebafte ? fouffrirent quarante foldats 
chrétiens de différens pays, tous jeunes, bien-faits , braves. 
&  déja considerables par leurs fervices, Le gouverneur Agrí
cola ayant publié les ordres de Fempereur , ils s’avancérent 
hardiment, &  dirent qu’ils étoient chrétiens, II effaya de les 
*períiiader par douceur r de les piquer d’honneur , &  de les 

3* tenter par des promeftes. Enfin il en vint aux menaces 3 mais. 
* - * m\XQ' les martyrs répondireni généreufement : Que pouvez-vous.

nous donner , quí egale ce que vous nous voulez óter ? 
Vetre pouvoir ne s’étend que fur nos corps., vous voulez. 
dominer íur nos ames 7 &  vous regardez comme une grande 
injure fi nous ne vous préférons. pas á notre Dieu. Vous n?a- 
vez pas affaire á des laches , ni k des gens qui aiment la vie. 
Le gouverneur s’avifa d’un nouveau íupplice. L’Arménie eft: 
un pays froid; Cetoit l’hyver, le neuviéiñe de M a r s &  
íe vent de bife fouftloit par une forte gelée. II les fit mettre 
pendant une nuit fur un étang qui étoit au milieu de la ville, 
tellement glacé ? que Ton y  paffoit á pied íurement. II com- 
manda quils y  fuffent expofés tous liuds ; &  afin de les ten
tar plus violemment par la facilité du r e m e d e il  fit prép’a- 
ter un bain chaud dans, un gymnafe qui étoit proche,.

Les martyrs fe dépouillérént gaiement de tous leurs habits, 
&  s’encourageoient Fun Faut-re , comme pour une faftion mi- 
litaire, difant qu’une mauvaife nuit leur vaudroit Féternité.- 
Ils faifoient tous la méme priére : S.eigneur, nous fommes en- 
trés quarante-au combatyquil nen manque pas un. Cepen- 
dant ils eurent la douleur d’en voir un d’entr’eux perdre cou- 
rage r &  fortir de deffus Fétang pour fe. jetter dans de bain.
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chaud, II y  avoit lá un garde qui fe chauffoít enattendant, — 5**310»
&  qui obfervoit íi quelqu’un des chrédens fe viendroít ten
dré. II v*t un ípeftacíe íurprenant. Des auges qui defcen- 
doíent du c ie l, &  qui diftribuoient des récompenfes k ces 
généreux foldats 5 excepté á un feul; &  c’étoit ce lache qui 
fe laífla vaincre á la douleur, Mais il n y  gagna ríen : car fi- 
tót qu’il eut touché l’eau chaude, il mourut* Quand le garde 
le vit venir * touché de la vifioit céleíle, il ota tous fes ha- 
bits , &  fe mit k fa place avec les martyrs, qu il confola ainíi 
de la perte de ce malheureux.

Le jour étant veuu , comme ils reípiroient encore, on les 
mit fur des chariots &  on les jetta dans le feu , qui rendit 
íeurs douleurs plus cruelles , les faiíant paífer dame extré- 
tnité á Fautre* II y  v en eut un que les' bourreaux íaiflerent, 
qui fembloit plus vigoureux3 &  qifils efpéroient faire chan- 
ger ; mais ía mere , qui fe trouva préfente 3 le mit de fes 
propres mains dans le chariot avec les autres, en difant;
V a, mon fils ? achéve cet heureux voyage avec tes cama
rades 5 afin que tu ne te préfentes pas á Dieú le demier. Aprés 
qu’ils eurent été brülés , on jetta leürs cendres dans le fleuve^
& toutefoís Ieurs reliques íurent confervées &  portees en di- 
verfes provinces , ou depuis on batir des églifes en leur 
honneur , &  on celebra leur mémoire avec grande fo- 
lemnité. SXüL

En Afinque Féglife fouffroit une autre perfécution de la ioformatíoncon-í 
parí des Donatiftes , particuliérement á Conftantine , espítale ue 
de Numidie, ou ils avoient Silvain pour évéque &  pour chef ™ 
de la fédition : mais il fot alors puni. II avoit dépofé un 
nominé Nondinaire 9 fon diacre &  fon eléve, prétendant en 
avoir été offenfé. Celui-ci avoit effayé de Fappaifer 5 par le 
moyen des autres évéques amis de Silvain, fans avoir pu 
rentrer dans fes bonnes graces* De dépií il fe rendit fon dé- 
nonciateur9 &  donna aux catholiques les preuves de fes 
crimes; d’avoir livré les vafes íacrés dans la perfécution, &  
de s’étre fait ordonner évéque par brigues &  par fiinonie.
L Information en fot faite juridiquement par Zenophile con-
fulaire de Numidie $ &  nous en avons encore le proces-ver-
bal, qui commence ainfi : Sous le coníulat de Conftanrin le
grand Augufte 5 avec Conftantin le jeune, tres-noble Cefar; ^  ^  a/iê*
fe jour des ides de Décembre , c’e ft-á 'd irele  treiziéme de
Décembre ? Tan 3 20* Sextus de Thamugade étant entré ? &
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Viéior le grammairien ? en préfence du díacre Nondinaire , 
Zenophile cohfulaire dit : Comment Fappeíles-íu ? II répon- 
d it ; Viéior. Zenophile d it; De quelle condition es-tu ? Víc
tor répondit: Je fuis profefleur des lettres Romaines , gram- 
mairien latín. Zenophile dit; Qnelle eft ta dignité? Viéior 
dit; Mon pere étoit décurion de Conftantine, mon grand- 
pere foldat; il avoit fervi k la cour. Notre origine eft du 
fang des Mames. Zenophile d it: Explique-nous íimplement, 
comme ayant ton honneur devant les yeux , quelle a été la 
caufe de diviílon entre Ies chrétiens. Viéior d it: Je ne f$ais 
pas Forigíne de la diviíion, je fuis un limpie particulier, Com- 
mé j’átois á Carthage, Févéque Second y  étant enfin venu , 
on dit qifils trouvérent je ne fjais quel défaut dans Fordi- 
nation de Févéque Cécilíen , &  ib en ordonnérent un 
autre. Voilá dsoü a commencé la diviíion á Carthage $ &  
voííá pourquoi je né puis en bien: fjavoir Forigine, Car notre 
ville ae Conftantine n’a jamais eu qu’une égíife5 8¿ sil y  a 
eu de la diviíion, nous nsen í$avons ríen. Second qu’il nom
ine ici eft Févéque de Tigiíi qui préfida au concile de Cirthe 
en 305.

Zenophile lui demanda : Cotnmuniques-tu avec Silvain? 
c’étoit Févéque de Conftantine. Oui , répondit Viéior. 
Zenophile dit : Pourquoi done laifíant á part celui dont 
l’innocence eft juftifiée , . * . Et il ajoüta ; On dit de plus 
que tu f$ais certainement une autre chofé y c’eft que 
Silvain eft traditeur : confeffe - le. Viéior dit : Je ne 
f$ais point cela. Zenophile dit au diaere Nondinaire : Víc
tor dit qu’il ne f^ait point que Silvain foit traditeur. Non- 
dinaire d it; II fgait su alivré des écritures. Viéior répondit: 
J’avois fui cette tempéte j &  ft je mens. que je périffe. La per- 
fécution ayant éclaté tout d’un coup , nous nous enfuimes 
au mont de Bellone. J’éfois affis avee le diacre Mars &  le 
prétre Viéior. On demanda k Mars tous les livres. II dit 
qu’il ne les avoit point. Viéior donna les noms de tous Ies 
leéleurs. On vint k má maifon. Comme j’étois abfent', les 
magiftrats montérent , &  011 emporta mes livres* Quand je 
vins, je ne les trouvai plus. Nondinaire d it : Tu as pourtant 
répondu dans les aéles , que tu as donné les livres : pour
quoi nier ce quon peut prouver ? Zenophile dit : Avoue 
íimplement, de peur que tu ne fois interrogé plus rigoureu- 
fement, Nondinaire dit ; Qu’on lüe les aéles. Zenophile dit :

Q uon
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Qú*oa Ies Ufe* Nondinaire les donna , &  un greffier les hit. 
C*étoí£ les aftes de Munatíus F é lix , curateur de Cirthe * 
du dixr-feptiéme de M'af 303 y qui ont été rapportés ci-
deffus.

Aprés cette lefture , Zenophile dit á Viftor le grammai- 
nen : Confeffe fimplément* V iftor répondit : Je ríy étois 
pas* Le diacre Nondinaire d it; Nous allons lire les lettres des 
é v é t p e s &  il lut la copie de ce mémoire, que lui-méme 
Nondinaire avoit préfenté aux évéques : Jeííis-Chrift eft té- 
moin &  fes anges, que ceux avec qui vous avez commu- 
niqué íbnt des traditeurs. S§avoir r Silvain , évéque de Cirthe, 
qui eft traditeur. &  larron du bien des pauvres. Vous fe avez 
toas 3 taut que vous étes d’évéques, de prétres, de diacres 
& d’anciens , ce qui regarde les qnatre cens borníes de Lu- 
cilla, &  votre complot dé faíre Majorin évéque , d’oü eft 
vena le fehifine. Viftor le Faulon a auffi donné vingt borníes 
en préfence de vous &  du peuple, pour étre fait prétre : 
Jefus-Chrift le f$ait &  fes anges. On lut auffi la copie d5une 
lettre de Purpurius évéque de Lím ate, á Siivain évéque 
de Cirthe, par laquelle il Fexhortoit á fe réconciüer avec 
fon diacre Nondinaire qu’il avoit dépofé ,  luí recommandant 
fort le fecretlde ce qui s’étoit paffé entr'eux reconnoiffant 
la vérité de ce que Nondinaire avan§oit dans fon mémoire 
contte Siivain. Une autre lettre du méxne évéque Purpurius 
aux cleros &  aux- anciens de Féglife de Cirthe, pour le me* 
me fujet $ c’eíbá-dire , pour les exhorter á réconcílier leur 
évéque avec fon diacre. Une autre lettre de Févéque For
tis á Siivain fur le méme fujet, ou il témoigne craindre que 
Taffaire ne. devienne publique, &  ne foit portée avec fe an
dale au jugement des gentils. Une autre lettre de Fortis au 
clergé &  auxanciensíur le méme fujet. II témoigne defirer 
que cette réconciliation fe faffe avant Paques , afin qu’ils puif 
fent célébrer la féte en paix. Une autre lettre efe Sabia évéque 
de Numidie, á. Siivain, fur le méme fujet, oh il hri dit 
Je nvétonne qu’un homme de votre gravité en ait agi de la 
forte avec fon íils qü?il a nourri &  ordonné. C'eft ainfi que 
Fon regardoit un: diacre á Fégard de fon évéque. Une autre 
lettre de Sabin a Fortis oh il Fexhorte á travaiUer á cette 
paix comme ami particulier de Siivain. Toutes ces lettres 
font remplíes de palfages dé Fécriture, &  leur ftyle eft fort 
«ccléfiaítique, méme celles- dü meurtrier Purpurius*

Tome IL  H h
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Aprés ces leftures , le confulaire Zenophile dit ; Par les 

aftes &. les leitres qui ont été Ines , íl eft certain que Silvain 
efttraditeur  ̂&  parlant á V iftor; Confefle fimplem ent, lui dit-il, 
íi tu fgais qu il ait livré quelque chofe, Vi flor d it: II a livré, 
mais non pas en ma préfence. Zenophile dit : Quel miniftére 
avoit alors Silvain dans le clergé ? Viftor d it ; La perfécu- 
tion com inera fons févéque Paul , &  Silvain étoit íou- 
diacre. Le diacre Nondinaire d it: Quand on vint á le faire 
évéque , le peuple dit: Qu’on en faffe un autre ; exaucez-nous? 
mon Dieu. Zenophile dit á Viflor : Le peuple a-t-il dit que 
Silvain étoit traditeur ? Viñor d it: Moi-méme je me fuis 
efforcé de Tempécher d’étre évéque. Zenophile lui d it: Tu 
ícavois donp qu’il étoit traditeur ? confeffe-le. Viflor d it: 
Ó u i, ií étoit traditeur. Nondinaire d it: Vous autres anciens, 
vous criiez : Exaucez-nous ? mon Dieu ¿ nous voulons un de 
nos citoyens , celui-ci eft traditeur. Ce citoyen qu’ils de man- 
doient étoit Donat. Zenophile dit á Viéior : Tu as done crié 
avec le peuple , que Silvain étoit traditeur, &  qu’ilne devoit 
pas étre évéque ? Viñor d it: J’ai crié &  le peuple auffi 3 car nous 
demandions un de nos citoyens , homme fans reproche. Je 
f£avois bien que nous en viendrions-lá ? &  que Taífaxre feroit 
portée aux empereurs.

On fit auffi entrer Viétor de Samfuric &  Satumin , fof~ 
foyeurs. Zenophile ayant demandé á ce dernier fon nom &  
fa condition, lui dit : Scais-tu que Silvain foit traditeur ? 
Saturoin d it: Je fgais qu’il a livré une lampe d’argent. Zeno
phile dit: Et quoi encore ? Satumin répondit: Je ne fijáis" autre 
chofe ?íinon qu’il la tira de derriére un yaiífeau d’huile. On fit 
retirer Saturnin; &  Zenophile ayant auffi demandé á Viflor de 
Samfuric fon nom &  fa condition ? lui dit : Qui a livré le 
chapiteau d’argent ? Viflor répondit : Je ne Tai pas v u , je 
dis ce que je fijáis. Zenophile dit : Quoiqu’il foit déja prou- 
vé par les interrogatoires précédens , dis-nous. toutefois íi Sil- 
yain eft traditeur. Vi£tor répondit : Comme on nous me- 
noit á Carthage 9 j’ai oui de la propre bouche de l’évéque ces 
paroles : On m’a donné une lampe d’argent &  un chapiteau 
d’argent ? &  je Ies ai livrés. Zenophile dit : A qui l’as-tu oui 
dire ? Viftor dir : A l’évéque Silvain. Zenophile dit - Tu 
lui as oui diré á lui-méme * qu’il les avoit livrés ? Viétor dit: 
Je lui ai oui dire a lui-méme qu’il Ies avoit livrés de fes mains. 
Zenophile d it : Qu l’as-tu oui ? Viétor dit ; Dans l’églife*

e
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Zenophile dit i AConftantine? Viftor dit : II commenqa á 
parler au peuple 3 en difant : De quoi dic-on que fai été 
iraditer^, d’une lampe & d*im ehapiteau?

Zenoplüle dit a Nondinaire : Sur quoi crois-tu qu’íl fallid 
encore interroger ceux-ci ? Nondinaire d it : Sur les euves du 
file, fcavoir qui les a enlevées. Zenophile d it: Quelles cuves ? 
Nondinaire dit : Elies étoient dans le temple de Serapis , 
Févéque Pürpurius les a enlevées * &  le vinaígre qui étoit 
dedans ? Févéque Silvain Fa pris avec le prétre Dontíus &  
le diacre Luden. Zenophile dit k Nondinaire : Ceux qui font 
ici fcavent-ils ce fait ? Nondinaire répondit : O u i, ils le fea- 
vent. Le diacre Satuxnin dit : Nos anciens dífoient qu elles 
avoient été enlevées. Par qui ? dit Zenophile. Satumin dit: 
Par Févéque Purpurius, &  le vinaígre par Silvain avec Don
tíus &  Superius prétres ? &  Lucien diacre. Nondinaire dit : 
Viftor a donné víngt bourfes &  on Fa fait prétre. Zenophile 
dit : Á  qui les a-t-il données ? Satumin dit : A  Févéque Sil
vain. Zenophile dit á Saturnin; Done pour etre fait prétre, 
il a donné k Févéque Silvain vingt bourfes de récompenfe ? 
Saturnin d it : II les a données. ■ Zenophile d it ; On a mis cet 
argent devant Silvain ? Satumin dit : Devant la chaire des 
évéques, Zenophile dit á Nondinaire : Qui a. enlevé Fargent ? 
Nondinaire dit : Les évéques Font partagé entr’eux. J’ap- 
pelle toujours bourfe, ce que le latín appelle fo ílis , valant plus 
de cent de nos livres*

Zenophile dit á Nondinaire: Veux-tu que Fon faffe venir 
Donat ? Nondinaire d it : O u i, qu5il vienne. C 5eft lui de qui 
le peuple a crié : Exaucez-nous , mon Dieu 3 nous voulons 
un de nos cítoyens. Zenophile dit a  Nondinaire : Eft-il vrai 
que le peuple a aíníi crié ? O u i, dit Nondinaire. Zenophile 
dit á Saturnin; A-t-on cité, Silvain eft traditeur ? Satumin dit: 
Oui. Nondinaire d it: Quandil fot fait évéque nous ne commii- 
niquámes point avec lu i, parce qu on difoit qu5il étoit tradi
teur. Saturnin d it: Ce qu’il dit eft vrai. Nondinaire dit: Je vis le 
gladiateur Mutus le porter fur fon cou. Zenophile dit á Sâ  
turnin : Eft-il vrai ? O u i, dit Saturnin* Zenophile d it: Tout 
cc que dit Nondinaire éft-il v ra i, que les gladiateurs Font 
fait évéque ? O u i, dit Satumin ? il y  avoit auffi des proí- 
tituées, Zenophile dit : Q u o i! des gladiateurs Font porté? 
¿cft-a-dire qu’ils Favoient placó dans la chaire épiícópale^

H h  ij,
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Saturnin d it ; lis Font porté avec la popúlate. Car les ci- 
toyens étoient enfermés dans Taire des martyrs. Nondinaire 
dit : Le peuple de Dieu étoit-il la ? Saturnin dit : II étoit 
enfermé dans la Cafe-majeur. Céroit le nom de Téglife, 
nommée autrement Paire des martyrs. Zenophile dit : 
Tout ce que dit Nondinaire eft done vrai ? O u i, dit 
Saturnin. Zenophile dit á Viftor : Qu’en dis-tu ? Viftor dit: 
Tout eft vrai, Seigneur. Nondinaire dit : L'évéque Purpu- 
rius emporta cent bourfes. Zenophile dit & Nondinaire ; Tou- 
chant les quatre cens bourfes , qui crois-tu qu’il faille inter- 
roger ? Nondinaire dit : Qu’on falle venir le diacre Lucien, 
car il fijait tout. Zenophile dit Geux-ci le fijavent-ils ? N on, 
dit Nondinaire. Zenophile ^dit : ’Qu’on falle venir Lucien. 
Nondinaire d it’: Ceux-ci l^avent qu’on a regu quatre cens 
bourfes; mais ils ne fijavent pás que les évéques les ont par- 
tagées. Zenophile dit á Saturnin 8¿ k Viftor : S^avez-vous 
xpie Ton a recu des bourfes de'Lucilla? Saturnin &  Viftor 
dirent: Oui , nous le fcavons. Zenophile dit : Les pauvres 
ne les ont-ils pas re§ues ? Ils dirent :Perfonne nen a ríen re- 
§u. Zenophile leur d it; N5a-t-on ríen emporté _dü temple de 
Serapis ? lis dirent: Purpurius a enlevé les cuves j Tévéque 
'Silvain avec les prétres Dontius &  Superius &  le diacre 
Lucien ont enlevé le vinaigre. Zenophile d it : Par les réponfes 
de Viftor le grammairien, de Viftor dé Samfuric &  de Sa- 
tumin, il paroít que Nondinaire na ríen avancé que de vrai j 
qu’on les faffe fortir.

Erifuite il dit k Nondinaire : Quels autres cróis-tu que Ton 
doive intertogér ? Nondinaire dit ; Le diacre Caftus , afin 
qu ild ife íi Silvain eft tráditeur. C ’eft lui qui Ta fait diacre. 
Caftus étant entré , Zenophile lui demanda fon nom &  fa 
condition ; puis fí Silvain étoit ttaditeur : &  iT répóndit 
comme les autres , touéhant la lampe livrée , les cuves &  
le vinaigre enlevé. Enfuité Zenophile lui dit : Confeffecom- 
bien de bourfes Viftor a données pour étre fait prétre. Caí
tos dit : ‘Seigneur , i l : a upporté un fac $ mais je ne fijáis ce 
qu il y  avoit. Zenophile dit k  qui a-t-on donné ce fac? Caf
tus d it: II fut apporté la dans la Gafe-m-ajeure. Zenophile dit: 
L ’argent ne fot point diftribué au peuple ? Caftus dit : Non, 
je n en ai ríen vu-, Zenophile d it: Des bourfes que Lucilla 
dohna, le menú peuplén'enré§ut41i ie n C a ftu s  d it :  Jene 
vis perfonne en rien recevoir. Zenophile lui dit : Que de-

1
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vínreñt-elles done ? Caftus dit : Je n’en f^ais ríen. Nondinaire 
dit ; Vous avez bien vu ou entendu, fi on a dit aux pau- 
vres : C ’ íl Lueilia qui vous donne de fon bien, Caftus d it: 
Je fl’ai vu perfonne en recevoir, Zenophile dit : II eft clair 
par la confeffion de Caftus qu’il ne f^ait point que les bouríes 
données par Lucilla ayent été diftribuées au peuple 3 ainfi f 
qu’íl fe retire,

On fit entrer le foudiacre Crefcentien , &  Zenophile luí 
ayant demandé fon nom , lui d ít : Confeffe fimplement, com- 
me les autres , fi tu fgais que Silvain foit traditeur. Crefcen- 
tien d it: Les eleres plus anciens ont tout dit* Zenophile 
dit: Qu’ont-ils dit ? Crefcentien d it: lis diíbient qu’il étoit 
traditeur, Zenophile lui dit enfuite: Quand il ftit fait évé- 
que , y  étois-tu ? Creícentien d it : J y  étois avec le peuple, 
enfermé dans la Cafe-majeure. Le diacre Nondínaire d it : Ce 
font des gladiateurs qui Font fait évéque* Zenophile dit á 
Crefcentien; Eft-ii vrai que le gladiateur Mutus Fa porté ? 
II répondit; Aflurément. Zenophile lui dit encore : Scais-tu que 
Ion ait enlevé des cuves du temple de Serapis ? Crefcen
tien réponditPlufieurs difoient que Févéque Purpurius avoit 
enlevé les cuves, &  que notre vieil évéque Silvain avoit eu 
le vinaigre 3 les enfans d’Elion le difoient auflL Zenophile 
lui demanda encore , fi le peuple avoit reqn quelque chofe 
des quatre cens bourfes de Lucilla. Crefcentien dit ; Perfon
ne nen a rien reju. Je ne í^ais méme qui les a données. Non- 
dinaire d it: Lesveuvesn’en ont jamáis rien reguPNoUjdit Cre£ 
centien. Zénophile d it : Quand on donne ainfi quelque chofe , 
tout le peuple ne le re^oit-il pas publiquement ? Crefcentien 
dit: Je n’ai ni oui ni vu rien donner k perfonne* II nous en 
í'eroit venu quelque petite parí. Zenophile dit : Oü done 
a-t-on porté ces bourfes ? Je ne fgais , dit Crefcentien 5 per
fonne n’en a rien re^u. Nondinaire d it : Combien Vifior a- 
t-il donné de bourfes pour. étre fait prétre ? Crefcentien d it; 
Fai vu apporter des panniers avec de Fargent* Zenophile 
dít; A qui a-t-on donné ces panniers ? Crefcentien d it: A  
Févéque Silvain. Zenophile d it : On n’en donna rien au peu
ple? Rien, répondit-il. Nous en devions avoir auffi quelque 
chofe , fi on -Feút diftnbué á Fordinaire. Zenophile dit a Non- 
dinaire : Que xrois-tu qu’il y  ait de plus á demander á Cref
centien ? Nondinaire dit : Voilh tout. Zenophile d it: Puifque 
le foudiacre Crefcentien a tout confefle íimplement, qvfon

*
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le faffe retirer. Enfuite entra le foudiacre Janvier, qui fut 
auffi interrogé ; mais rious n’avons pas le refte de ce procés- 
verbaL

Silvain étant ainíi convaincu d’avoir livré les vafes facrés 
dans la perfécution, &  d’avoir été fait évéque par brigue 
&  par íimonie , Zenophile en envoya la telado» á Tempe- 
retir Conftantin , y  ajoutant que Silvain étoit dans la Nu- 
midie le principal auteur du fchifme r qu’il y  entretenoít la 
fédition, &  avoit ufurpé fur les catholiques la bafiliquede 
Conftantine. L’empereur touché de ces coníidérations Ten- 
voya en exil avec quelqües autres de fa fañion. Peu de 
tems aprés Ies évéques Donatiftes préfentérent une reqnéte 
á Conftantin ? le priant de Ies laiífer en liberté , fans Ies 
contraindre á communiquer avec Cécilien ; parce qu il n’y 
avoit ríen qu’ils ne fóuffrilTent plutót. lis le prioient auffi de 
rappeller Silvain &  les autrés de leur exil ; ce que Fempereur 
eut encore la bonté de leur accorder, fans s’árréter aux in
jures qu’ils difoient á Cécilien , fi pleinement juftifié, 11 écri- 
vit á Vérin vicaire d’Afrique , qu’il avoit rappellé les Do
natiftes de leur exil , &  qu il falloit laiífer á Dieu la puni- 
tion de leur fureur* Cette lettre étoit du troifiéme des no
nes de M ai, fous le fecond confulat de Criípe &  de Conf- 
tantin le jeune * c’eft-a-dire le cinquiéme de Mai Tan 3.11 , 
c ’étoit quatre ans &  fix mois aprés qu’il avoit envoyé les 
premiers en exil, au mois de Novembre 316- Ainíi les Do
natiftes eurent liberté de confcience ? dont ils n’uférent pas 
.mieux. qu’ auparavant.

Leur fchifme s’étendit jufqu’á Rom e; ék comme il y  en 
avoit quelques-uns qui s’y  étoient établis ? ils demandérent 
un évéque pour préfiderá leurs aífemblées, &  on leur en
voya d’Afrique. Viftor de Garbe , peut-étr.e le méme qui 
avoit affifté au eoncile de Cirthe r compofé de traditeurs , 
en 305,. Quoiqu’íl y  eüt plus de quarante égliíes á Rome, 
ils ne purent en obtenir aucune, &  ils furent obligés de s’aífem- 
bler hors de la ville dans une caverne qu’ils fermérent de 
claies; &  comme c’étoit dans une montagne , on leur don- 
na le nom d e Montenfes , c’eft-á^dire, Montagnards; mais 
on ne fcait pas le tems précis de leur commencement.

L’empereur Conftantin continuoit toujours á protéger Ja. re
ligión. Le fixiéme de Mars de la méme année 321 , il ordon- 
na que Ton: célébreíoit le jour du foleil , c’eft-a-dire, le
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pimanche , enforte que tous les juges &  le peupíe des viiles 
ohfervaflent le repos \ mais íl permit le travail de la caía- 
pague 3 pour ne pas manquer l’occaíion de le faire urilement. 
II ordonn,. auffi Tobfervation du vendredi, en mémoire de 
la paffion de N. S. C ’étoit les deux jours oü íes chrétiens s’af- 
fembloienr le plus ordinairement. Le premier Juillet de la mé- 
me année 7 il ordonna que chacun eüt la liberté de Iaifier 
en mourant ce qüil vouaroit de fes bíens k Téglife catho- 
lique : c?eft-á-dire , qu’il leva quelque défenfe qui en avoit 
été faite auparavant. II abolit auffi les anciennes loix Ro- 
maines ? qui impofoient des peines á ceux qui gardoient le 
célibat, &  á ceux qui n’avoient point d’enfans legitimes 7 
les rendant incapables de recevoir des legsou des donations* 
parce que le célibat des paíens riavok pour Tordinaíre d’au- 
tre principe que le libertinage &  la débauche. II étoit done 
juíie de changer ces loix en faveur des chrétiens , dont la 
continence méritoit plutót d’étre récompenfée. II abolit en
core par une loi le fuppiice de la croix ? auparavant ufité 
chez les Romains. Par une autre , il permit aux parries de 
décliner la jurifdiéHon des magiftrats fécuüers 3 pour s’ert 
rapporter au jugement des évéques ? donnant autorité á leurs 
fentences ? comme fi elles étoient émanées de lui-méme ; 
& ordonnant aux magiftrats &  á leurs officíers de les mettre 
á exécution. Ainfi il autorifa les arbitrages des évéques 7 dé- 
ja établis entre les chrétiens.

L’églife étoit en cet état quand elle fut attaquée au-de- 
dans par la plus grande tentation quelle eüt éprouvée juf- 
qu’alors. Ce fut Fhéréíie d’Arius prétre d’Alexandrie* R étoit 
natif de Lybie , &  avoit fiiivi quelque tems le fehifíne de 
Melece* L5ayant quitté, il fe réconcilla avecS . Fierre d5Á- 
lexandrie ? qui méme Tordonna diacre , mais eníiiite il le chaf* 
fa de Téglife , parce qu’Arius le blámoit d’excommunier les 
partifans de Melece. S. Pierre ayant íbuffert le martyre en 
311 ? le fiége d’Alexandrie vaqua pendant un an ; aprés le- 
quel on élut Achillas qui étoit déja prétre fous S. Théonas* 
& dés-lors avoit le foin de I’école chrétienne d’Alexandrie# 
Cétoit un homme tres-grave ? d’une ame grande, d\me vie purej 
lapiéré &  la fageífereluifoient dans toutes fes aftions, Toutefois 
Efe^utAriusquí vint lui demanderpardon ¿ il Tadmit á fa com- 
niunion , lui permit d’exercer fes ronftions de diacre, &  en- 
fci ii Téleva á la piétrife* S* AcMUas ne gouvema Téglife d’A-
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lexandrie que quelques mois 3 &  aprés fa mort on élut Alexarr- 
dre , vers tan 313* Sá vie étoit fans reproche j fa doébine 
apoftoHque. II étoit éloquent, aimé du clergé &  du peuple, 
doux, affable , libéral &  charitabie envers les pauvres.

Désdors Arius étoit non feulement prétre ? mais chargé de 
la prédication &  du gouvernement dune églife* Car il yen  
avoit pluíieurs á Alexandrie , oü le peuple fidéle s’affembloit. 
On en nomine jufqu’á neuf ? en chacune defquelles un pré
tre préfidoit, &  expliquoit les faíntes écritures 5 c’étoit á 
peu prés comme nos paroiffes* Celle d5Arius fe nommoitBau- 
cale. II avoit pretenda á l’épifcopat , &  ne pouvoit fouffrir 
qu’Alexandre luí eut été préféré. Ne trouvant rien á reprendre 
en fes moeurs r il chercha á calomnier fa do&rine , &  il sen 
préfenta une occaíion. Alexandre parlant de la fainte Trinité 
en préfence des prétres &  des autres clercs foutint- qu’il y 
avoit uniré dans la Trinité. Arius prétendit que c’étoit intro- 
duire Théréfie de Sabellius, &  donna dans Textrémité oppo- 
fée T difputant avec trop d’aigreur , &  difant : Si le pere a 
engendré le fils , celui qui eft engendré a un commencement 
de fon étre $ d’ou s’enfuit qu’il y  a eu un tems auquel le fils 
n’étoit point, &  par conféquent qu’il eft tiré du néant. II 
ajoutoity que le fils de Dieu eft fa créature &  fon ouvrage y 
capable de vertu &  de vice par fon libre arbitre $ &  plúfieurs 
autres conféquences de fon mauvais principe. Cette doftrine 
étoit nouvelle &  inconnue jufqu’alors y au contraire faint 
Alexandre enfeignoit avec toute Féglife , que le fils de Dieu 
eft de méme dignité &  de méme íubftance que lui.

Arius ne répandit d’abord fa doftrine que dans les en- 
tretiens particuliers , enforte que le mal demeura quelque 
tems caché 3 mais quand il fe vit écouté &  foutenu d’un

frand nombre de feftateurs ? il la précha puhliquement.
es autres prétres qui gouvernoient les églifes d’Alexan- 

drie, fe donnérent auffi la liberté de précher des doftri- 
nes différentes ; &  le peuple prit partí pour chacun d’eux. 
Les plus- fameux étoient Colluthe , Carponas &  Sarmate ¿ 
mais ces deux derniers fe rangérent du caté d’Arius , 
qui attira un grand nombre de vierges 7 douze dia- 
cres , fept prétres &  méme quelques évéques. II avoit de 
grands talens pour féduire y il étoit deja vieux 3 on croyoit 
voir en lui de la vertu &  du zéle y fon extérieur étoit com- 
pofé ? fa taille extraordinairement grande y fon- vifage férieux
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&  abattu , comme de mortífication ; fon habit auftére : car 
il ne portoit qu’une tunique fans manche , &  un manteau 
étroit ? qvi étoit á peu prés Fhabit monaítique. D'ailleurs ía 
converfation étoit douce &  agréable, propre á gagner les 
efprits 5 il étoit inftruii de la dialeftique &  des fciences pro
fanes. Saint Alexandre effaya d’abord de le ramener par les 
avertiffemens charitables , &  ufa d’une telle patience 7 que 
quelques-nns s’en plaignoíent. Colluthe en prit prétexte de fe 
iéparer, de teñir des affemblées á part; &  méme d’ordonner 
des prétres 5 comme s’il eüt été évéque ? prétendant avoír be- 
foin de cette autorité 7 pour réíifter á Arius. On dit méme 
qu’il ajouta Fhéréfie au fehifine , enfeignant que Dieu n’eft 
point Fauteur des maux qui affligent Ies hommes , comme li 
ce n étoit pas des biens par rapport á fa juíHee. Mais la fefte 
de Colluthe fut bien-tót difíipée.

Comme celle dJ Arius alioit toujours croiífant, S. Alexan
dre affembla fon clergé ? &  donna á Arius la liberté de íou- 
tenir fon opinión. II y  eut deux conférences 5 dans leíquelles 
on ne put convenir de ríen. Enfin le faint évéque voyant 
que cette erreur paffoit d’Alexandrie dans les autres vil- 
les , affembla un eoncile , oü tout d’une voix furent excom- 
muniés le prétre Arius, les diacres Acbilías * Euzoíus 5 Aítha- 
les, Lucius, Sarmate 9 Jule, Menas ? un autre Arius 5 &  Hel- 
iadius, neuf diacres en tout. C ’étoit environ Fan 3,20.11 écri- 
vít une lettre fynodale á tous íes évéques qui défendoient 
ía doñrine apoftolique ; entriautres á Philogone d’Ántíoche y 
á Euftathe de Berée, á Févéque de Byzance , foit que ce 
fut encore Metrophane ou Alexandre» Nous avons la lettre 
qu5 Alexandre d’Alexandrie lui adreffa, oü entrant en matiérer 
il parle ainíi .*

Arius &  Achillas ont depuís peu formé une confpíration 
centre Féglife. lis tiennent continuellement des affemblées, 
s’exercant jour &  nuit á inventer des calumnies contre Jefus- 
Chrift &  contre nous. lis cenfurent la faint e do ¿trine apollo- 
fique y &  imitan! les Juifs r lis nient la divinité de notre Sau- 
veur; ils excitent contre nous tous les jours des féditions &  
des perfécutions 3 foit en nous traduifaní devant les tribunaux* 
par le crédit de quelques femmes indóciles qu’ils ont fédui- 
íes 5 fbit en déshonorant le chriíHanifine par Finfolence des 
|eunes filies de leur partí r que Fon voit courir dans les raes-

ajoute qu’ils ont écrit á plufieurs évéques ? fous prétexte 
Toma I h  I i

ÁX, p.U

A i han* apat p* 
7P*

A iig , hzr, 66,

Ruf. ü c* u

So^om. 1. c. 1^;

Aíah. or. 1. m Ar* 
F* 5C5-

Tktúd* I .  c. 3*

XXIX.
Premiare lettre 

de S. Alexandre



ÁN. 3*1.

Can. A pof * 6,

Tfi£* I.

P f i l .  44, %,

Jo. 1.15*

/c?.3.iÍ

i j o  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e J 
de leur demander la paix &  funión j mais en efFet pour en 
tírer de grandes ie ttre sq u ’ils puffent lire á leurs feftateurs y 
afin de les reteñir dans ferreur. II fe plaint que quelques-uns 
les avoient refus á leur communion , contre le canon apollo- 
fique* En efFet, c'étoit une ancienne ré^ie , qu un évéque ne 
devoit pas reeevoir ceux qui avoient eté excommuniés par 
un autre , &  nous la lifons entre les canons at tribu és aux 
apotres.

Enfuite il rapporte ainfi leur fauffe doñrine ; lis difent qu’il 
y  avoit un tems oü le Fils de Dieu n’étoit point 3 qu’il a été 
fait , aprés n’avoir point été 5 &  qu’il a été fait tel que font 
natureliement tous Ies hommes. Car ils difent que Dieu a 
tout fait de ríen, &  comprennent le Fils de Dieu dans la créa- 
tion de tout ce qui eft 5 conféquemment ils difent qu’il eft 
de nature changeante , fufceptible de vice &  de ver tu. Nous 
pouvons auffi , difent ces fcélérats , devenir enfans de Dieu 
comrne lui ; car il eft écrit : Tai engendré des enfans &  les 
ai élevés. Et quaird on leur objefte les paroles qui fuivent: 
Et ils nfont méprifé 3 ils font affez impies pour repondré , 
que Dieu ayant prévu que ce Fils ne le mépriferoit point, fa 
choifi entre tous, fans qull ait ríen de la nature, qui le dis
tingue des autres fils. Car,difent41s , il n’y  a perfonne qui foit 
natureliement fils de Dieu , ni qui lui appartienne propre- 
ment 3 mais celuí-cí étaní changeant de fa nature , a été choi
fi , parce qu’il s’eil exercé á la vertu avec tant d'application, 
qu’il ne sfeít point changé en pis. En forte que fi Paul ou 
Fierre avoient fait le méme éffort, leur fiiiation ne différe- 
roit point de la fienne. Et ils détournent á ce fens ces paroles du 
pfeaume : Tu as aimé la juftice &  hai finiquité: c’eft pour- 
quoi , ó D ieu, le Seigneur ton Dieu fa  oint de fhuilé d?al- 
légrefle plus excellemment que les autres.

Aprés avoir ainfi rapporté les blafphémes d’Arítis , il 
explique la doftríne de féglife* Et prexniérement il infifte 
fur cette parole de faint lea n ; Le Fils unique qui eft dans le 
fein du Pere \ pour montrer qu’ils font inféparables. Et pour 
nxbntrer qu’íl n’eíl pas mis au nombre des chafes tirées du 
neant, il examine ces paroles ; Au commencement étoit le 
Verbe , &  le refte. Si toutes.chofes, dit-il, ont été faites par 
lui , comment celui qui a donné fétre aux créatures, p.eut' 
il n’avoir pas toujours éte ? Car la raifon ne peut compren- 
dte que Touvrier foit de méme nature que fouvrage $ or il

*
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eít contraíre &  entiérement éioígné d'étre au commence- 
ment, &  d’avoir commen ce d etre; au Heu qu’on ne volt au- 
cune diítrnce entre lePere &  le F ils, pas méme concevable 
par lapeniée, Saint Jean coníidérant done de loín que le Yer
be de Díeu étoít , &  qu’il étoit au-deffus de Fidée des créa- 
tures , n’a poxnt vouíu parler de fa génération &  de fa pro- 
duftion , n’ofant pas employer les mémes mots pour nom- 
jner le eréateur &  la créature. Non que le Yerbe ne foit en
gendré : il n y  a que le Pere feul qui ne le foit point, mais 
parce que la produÓioii ineffable du Fils unique de Dieu fur- 
paffe la penfée des évangéliftes , &  peut-étre méme celle des 
auges, Au tefte , c’eft une imagmation infenfée que le Fils 
foit tiré du néant , &  que fa produftion foit temporelle. Car 
ce que Fon dit quil n’étoit pas , doit fe rapporter á quelque 
efpace de tems ou de íiécle : or s’il eft vrai que tout a été 
fait par luí , il eft elair que tout íiécle , tout tem s, tout 
efpace eft fon ouvrage 5 &  comment neft-ií pas abfurde qu’il 
y ait eu un tems auquel ne fítt pas celui qui a fait tous les 
tems, c’eft-á-dire que la caufe foit poftérieure á Feffet ?

II applique ici ces paroles de faint Paul: Qufil eft né avant 
toute créature ; que Dieu Fa établi héritier de tout? &  qtfii 
a fait par lui les íiécles mémes. Et encore ; Tout a été creé 
par lui dans le ciel &  íur la terre ; les ehofes viíibles &  in- 
vifibles , les principautés , les puiffanees &  Ié refte , &  il 
eft avant toutes ¿bofes. Le Pere eft done toujours Pere, par
ce que le Fils exifte toujours avec lui. C ’eft une impíété de 
diré que la fageffe de Dieu , ou fa puiffance n ait pas tou
jours été ; que fon Yerbe ait été autrefols ímparfait: ou de 
nier l’éternité des autres notions , qui caraftétifent le Pere &  
le Fils. La filiation du Sauveur n'a ríen de conjuran avec la 
filiation des autres : étant conforme á la nature divine du Pe- 
re , elle le met infiniment au-deífus de ceux qui font devenus 
par lui enfans adoptifs.

II eft d’une nature immuable * étant parfait &  fans ancua 
befoin de rien ; les autres étant íiijets au changement en bien 
&  en m al, ont befoin de fon fecours. Car quel progrés pour- 
roit faite la fageffe de Dieu ? Que pourroit apprendre la vé- 
rité méme? Comment íe pourroit perfeñioimer la víe , la 
vraié lumiére ? Mais combien eft-il plus contre la nature , 
que la fageffe devienne jamais fufceptible de folie , ou la  
puiffance de Dieu de foiblefle * que la raifon foir déraifonna-;
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ble ? ou la vraie lumiére mélée de ténébres ? Ceux qui fon£ 
fes créatures , les hommes &  les anges ont recu des bénédic- 
tions pour croítre en s’exercant aux vertus &  aux préceptes 
de la loi , afín de ne poínt pécher. C  eft pourquoi Notre 
Seigneur Jefus-Chrifl:, étant par nature íils du pere , eft ado
ré de tous: les autres quittant l’eíprit de fervitude, &  re- 
cevant l’efprit d'adoption par le progrés dans les bonnes ceu- 
vres , deviennent par fa grace enfans adoptifs. Saint Paul dé- 
clare fa filíation rentable , propre , naturelle, excedente, en 
difant de D ieu: II na pas épargné fon propre Fils ; mais il 
Ta livré á la mort pour nous tous : car il Fappelle fon pro
pre fils á la différence de nous, qui nele .fommes ni propre- 
ment ni par nature. 11 rapporte encore ce pafíage de Févan- 
gile ; Celui-ci eft mon Fils bien-aimé, en qui je me piáis 7 &  
ces deux des pfeaumes : Le Seigneur m’a d it ; T u es mon 
Fils; &  , Je t’ai engendré de mon fein avant Faurore : tout 
cela pour montrer qusil eft Fils véritablement &  par nature.

Saint Alexandre ajoure : Je laiífe plufieurs chofes , que je 
pourrois dire , mes chers fireres , craignant d’étre importun íi 
jufois de plus longs difcours en parlant á des dofteurs, qui 
font du méme fentiment. On voit ici &  en quélques autres 
endroits, que faint Alexandre adrefíe la parole á plufieurs evo
ques 5 ce qui fait croire que c’eft une lettre circulaire. II conti
nué : Vous étes inftruits de Dieu méme, &  vous n’ignorez 
pas quecette nouvelle doélrine ne foít celle d’Ebion &  dsAr
temas , &  une imitation de Paul de Samofate , qui a été 
chalfé de Téglife par un concile &  par le jugement de tous 
Ies évéques du monde. Lucien lui fuccéda , &  demeura fé- 
paré plufieurs années fous trois évéques , &  ceux-ci font im
bus de la méme impiété. Nous ne voyons point d’autre Lu
den a qui ces paroles de faint Alexandre puifíent convenir, 
que lé fameux martyr prétre d’Antioche , dont en effet Ariüs 
fe vantoit d’étre difciple. II fe peut faire que fa doftrme, 
faute d’étre bien entendue , ait été quelque tems fufpeñe 5 
mais quoi qu’il en foit, il eft certain qu’au tems de fon mar
tyr e il étoit dans la eommunion de Téglife. Auíli faint Alexan
dre dit qu’il en a été féparé , mais non pas qu’il en foit de- 
meuré excíus. II ajoute: lis font échauffés par Fapprobation 
de trois évéques de Syrie , ordonnés je ne fgais comment, 
dont le jugement vous doit étre réfervé. Ces trois. évéques, 
quil ne nomme point par retenue, font Eufébe de Céfarée
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en Faleftine , Paulin de Tyr , &  Patrophile de Seydiopolis,

11$ feavent par cceur, continue-t-il, les paffages qui parlent 
de la paff on du Fils de Dieu , de fon humiliation , de fa 
pauvreté , de fon anéantiífement : &  tous les autres termes 
fembiables qu’il a empruntés pour nous, ils les oppofent á fa 
divinité. Mais ils onblient les paffages qui marquent fa gloire 
natureile , ía noblefle &  fa demeure dans le íein du Pere , 
c anime celui-ci ; Le Pere &  moi nous fómmes une me me 
chofe* Ce que le Seigneur d it , non pour montrer qu’il eft 
le Pere ou que les deux perfonnes ríen font qu’une $ mais

?ue le Fils garde naturellement la reffemblance exafte du 
ere , &  qu’il eft une image parfaitement conforme á Tori- 
ginaL
II ajoute, en parlant des Ariens: lis ne croiení pasqu'on 

puiffe leur comparer aucun des anciens , ou de ceux qui ont 
été nos maitres en notre jeuneffe , ni qu’aucun des évéques 
qui font au monde foit arrivé á la meíure de la fageffe , ils 
font les feuls fages , les feuls inventeurs de la do ¿trine : á 
eux feuls a été révélé ce qui n’eft pas méme yenu en pen- 
fée á aucun autre fous le foleiL Et eníuite : lis nous accufent 
d enfeigner qu’il y  a deux étres non engendrés $ &  foutien- 
nent qu’il le faut dire , ou dire comme eux, que le Fils eft 
tiré du néant. Ne voyant pas la diftance qu’il y  a entre le Pere 
non-engendré , &  les créatures qu’il a faites ae rien au mi- 
lieu de ces deux extremes, eft le Fils unique , le Dieu Ver- 
be , par qui le Pere a tout fait de rien, que le Pere a engen
dré de lui-méme.

Saint Alexandre explique enfurte fa foi en ces termes : 
Nous croyons avec l’églife apoftolique en un fcul Pere non 
engendré , qui n’a aucun principe de fon étre ; immuable &  
inaltérable, toujours le méme , incapable de progrés ou de 
diminution 5 qui a donné la lo i , les prophétes &  les évangi- 
les , qui efl: le Seigneur des patriarches , des apotres , &  de 
tous les faints. Et en un feul Seigneur Jefus-Chrifl: , le Fils 
unique de Dieu , engendré non du néant, mais du Pere, 
qui eft, non á la maniére des corps , par retrancbement ou 
par écoülement, comme veulent SabelHus &  Valentín ¿ mais 
dúne maniere ineffable &  inénarrable , comme il eft^dit: 
Qui racontera ía génération ? &  comme il a dit Im-méme ; 
Perfonne ne connoít qui eft le Pere ? queje Fils ; &  per- 
fonne ne connoit qui eft le Fils P que le Pere, Nous ayons apt
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pris qu’il eft ímmuable &  inaltérale comme le Pere, qu’il n*a 
befoin de ríen vqu’il eftparfait &  femblablé au Pere , &  qu’il 
ne lui manque que de n étre pas non-engendré comme lui 5 
c?eft en ce fens qu’il a dit lui-méme : Le rere eft plus grand

gue moi. Nous croyons auffi que le Fils procede toujours du 
ere : mais qu’on ne nous foupconne pas pour cela de nier 
qu’il foit engendré 5 car ces mots, II éto it, &  toujours &  

avant les ftécles, ne íigniíient pas la méme chofe que non- 
engendré. lis femblent figriífier comme une extenlion de tems $ 
mais ils ne peuvent exprimer dignement la divinité , &  pour 
ainfi dire , Fantiquité du Fils unique. II faut done conferver au 
Pere cette dígnité propre de n’étre point engendré , en diíant r 
qu’il n5a aucun principe de fon étre 5 mais n faut aufii rendre 
au Fils Thonneur qui lui convient; lui attribuant d’étre engen
dré du Pere fans commencement, &  reconnoiffant comme la 
feuíe propriété du Pere de n’étre point engendré*

Nous confeffons encore un feul Saint-Efprit 7 qui a égale- 
ment fan&ifié les faints de Fancien teftament, &  les divins 
dofleurs du nouveau $ une feule églífe catholique &  apofto- 
lique, toujours invincible ? quoique tout le monde confpire 
á lui faire la guerre, &  viftorieufe de toutes les entreprifes 
impies des hérétiques ; par la confiance que nous donne le 
pere de familíe $ en difant : Preñez courage , j’ai vaincu le 
monde. Aprés cela nous reconnoiífonsla réfurreétion des morts* 
dont N. S. J. C. a été íes prémices, ayant pris de Marie la 
mere de Dieu un corps véritable , non en apparenee. Le ter- 
me de mere de D ieu, Theotocos , eft ici trés-remarquable pour 
les fuites. Saint Alexandre continué. Sur la fin des íiécles, il 
a habité avec le genre humain pour détruire le peché : il a été 
crucifié 9 il eft m ort, fans aucun préjudice de fa divinité $ il 
eft reffufcité , il eft monté au cie l, il eft aflis á la droite de 
la majefté. Voilá ce que nous enfeignons , ce que nous pré- 
chons j voilá les dogmes apoftoliques de Féglife, pour lef- 
quels nous fommes préts á fouffrir la mort &  les tourjftens.

Arius Se les autres qui combattent avec lui cés vérités 9 ont 
été chaffés de Féglife , fuivant cette parole de faint Paul: Si 
quelqu’un vous annonce un autre évangile que celui que vous 
avez re$u , qu’il foit anadíeme. Qu5 aucun de vous iie tegoi- 
ve done eeux-ci, que nos freres ont excommuniés : que per- 
fonne nócoute leurs difcours , ni nelife leurs écrits 3 ce font 
des impofteurs qui ne difent jamais la vérité. Condamnez-les
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avec nous & l’exemple de nos confieres qui m'ont écrit, &  
qui ont foufcrit au mémoíre que je vous envele avec leurs 
lettres par mon fils le díacre Apíon. II y  en a de toute TEgyp- 
te &  de la Thébaide : de la Lybie &  de la Pantapole: de Sy- * 
ríe , de Lycie , de Pamphylie , d’Afie , de Cappadoce &  des 
provinces circonv oí fines. Je m’attends á recevoir de vous des 
lettres femblables. Car aprés plufieurs autres remedes 5 j*ai cm 
que ce eonfentement des évéques aeheverolt de guérir ceux 
qiiíls ont trompes. Teile eft la lettre de faint Alexandre , k 
la fin de laqueUe font les noms de ceux qui étoient exconi- 
muniés, fqavoir le prétre Arius, &  les neuf diacres que j?ai de
ja nomines &  dont le premier eft Achillas*

Le mal croiíToit toujours , &  il & étendoit dans FEgypte, TKXl. 
dans la haute Thébaide &  la Lybie : jufques-Iá que deux Seconde lettrí 
évéques s’étoient déclarés pour Arius, Second de Ptolemaide c ¿ocr.̂ c 6  ̂
dans la Pantapole &  Théonas de Marmarique, &  quüufebe rW- ¿1 Thaim 
de Nicomédie prenoit hautement fon partí. Saint Alexandre hl? 'uc'4' 
voyant tout cela aftembla un íecond concile á Alexandrie des 
évéques d’Egypte &  de Lybie au nombre de prés de cent: 
ou il excommunia de nouveau Arius &  fes feftateurs ; &  il 
en rendit compte, par une lettre adreflee á tous les évéques 
du monde, oü il d it: Q u il avoit voulu garder le filence pour 
étouffer le mal en la períonne des apoftats, &  ne pas fouil- 
ler les oreílles des perfonnes fimples. Mais , ajoute-t-il, puif- 
qu’Eufébe, qui croit difpofer des affaires de Téglife, parce 
quil a laiífé Beryte , &  ufurpé Téglife de Nicomédie , fans 
que Ton en ait fait, juftice , fe met aufli á la tete de ces apof
tats , &  écrit de tous cotes en leur faveur : je filis obligé de 
rompre le filence ? pour vous faire connoítre á tous , &  les- 
perfonnes des apoftats* &  les malheureux difcours de leur hé- 
réíie, afin que vous ne vous arrétiez point á ce qu’Euíebe 
vous pourroit écrire, Ceux qui fe font féparés font: Arius,
Achillas, AidiaieSyCarpones, un autre Arius, Sarmate, Euzoius,
Lucius, Julien, Menas, Helladius &  Galus * &  avec eux 5 Se
cond &  Théonas, ci-devant évéques. Voici ce quiís difent,
& qulls ont inventé fans autorité de Técriture.

Dieu n’a pas toujours été P ere; mais il a été un tems qu’il 
ne fétoit point. Le Verbe de Dieu n’a pas toujours été , il a été 
fait de ríen * ce Fils eft une créature &  un ouvrage 5 il n*eft point 
femblable au Pere en fubftance, ni fon Verbe y entable, ni ía ^
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yraie fageffe, On le nomme improprement Yerbe &  Sageffe; 
ayant été fait lui-méme par le Yerbe propre de Dieu * &  par 
la fageffe qui eft en Dieu ? par laquelle Dieu a tout fait. Ceft 
pourquoi il efl: changeant &  altérale de fa nature , comme 
toutes les créatures raifonnables 5 il eft étranger , différent & 
féparé de la fubftance de Dieu, Le Pere eft ineffable pour le 
F ils, qui ne le connoit pas parfaitement 3 car le Fils ne con- 
noli pas. méme fa propre fubftance telle qu elle eft, II a été 
fait pour nous , afin d’étre comme ñnftrument par lequel 
Dieu nous a créés *, & i l  nauroit point été , íi Dieu n’avoit 
voulu nous faire, On leur a demandé fi le Yerbe de Dieu 
peut changer ? comme le diable a fa it; &  ils n’ont pas eu 
horreur de dire ; O u i, il le peut ; car il eft d’une nature 
changeante ? puifqu’il a pu étre engendré &  creé. Comme 
Arius &  fes feftateurs foutenoient tout cela avec impudence , 
nous les avons anathématifés ? étant affemblés avec les- évé- 
ques d’Egypte 8¿ de Lybie. Eufébe &  fon parti les ont re-, 
^us j sJeffor$ant de méler la vérité avec le menfonge ; mais 
us ti y réulfiront pas : la vérité demeure viñorieufe.

Car qui a jamais ouí ríen de femblable , ou qui le peut 
ouir maintenant fans en étre furpris , &  fans boucher fes 
oreilles, de peur qu elles n’en foient fouillées ? Qui peut en- 
tendre dire á faint Jean ; Au cotnmencement étoit le Yerbe 5 
fans condamner ceux qui difent t II a été un tems qu’il né- 
íoit point ? Qui peut ouir dans révangile : Le Fils unique *,

Tout a été fait par lui $ fans détefter ceux qui difent, que 
le Fils eft une des créatures ? Comment peut-il étre Tune des 
chofes qui ont été faites par lui ou comment eft-il Fils uni
que , s’il eft mis au nombre de tous les autres ? Comment eft- 
il forti du néant ? puifque le Pere d it: Mon coeur a produit 
une bonne parole : &  , J e t’ai engendré de mon íein devant 
l’aurore. Comment peut-il étre diffemblable au Pere en fubf
tance , lui qui eft Fimage parfaite &  la fplendeur du Pere ¿ 
&  qui dit: Celui qui me-voit , volt aufli mon pere ? S’ileíl 
le Yerbe r c’eft-á-dire la raifon &  la fageffe du Pere; com
ment n a-t-il pas toujours été ? Ils doivent done dire que Dieu 
a été fans raifon &  fans fageffe.- Comment peut-il étre fujet 
au changement ¿ lui qui d it: Je fuis dans le Pere &  le Pere 
en moí r Et encore 1 Le Pere &  moinous ne fommes qu’un* 
Et felón Tapckre, Jefus-Chrift eft le méme aujourd’hui qu’hier, 
&  dans tous Ies fiécles. Quelle raifon ont-ils de dire r qu’il a
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¿té fait pour bous 5 quand faint Paul dit : Que tout eíí pour 
íui &  par lui ? Quaiit á ce blafphéme : Que le Fíls ne con- 
noit pas parfaitement le Pére ; il renverfe cette parole du Sei- 
írneur : Comme le Pere me connoít , je connois le Pere. Sí 
done le Pere ne connoit le Fils qiFimparfaítement ¿ le Fíls 
connoít le Pere de xnéme 5 ce qufil n’eft pas permis de dire.

C ’eft ainíi que nous les avons fbuvent refutes par les divi
nes écritures j mais ils changent comme le caméléon : ce font 
les pires de tous les hérétiques , pulique voulant détruire la 
divinité du Verbe , ils approchent le plus de lAnte-chriír, 
Ayant done oui nous-mémes de nos oreilles lear impiété, 
nous les avons anathématifés &  déclarés étrangers de la fot 
& de régHfe catholique : &  nous en donnons avis á votre 
pié té , nos chers &  vénérables eonfreres 7 afin que ir quel- 
qu un d’eux a l’audace de fe préfenter á vous , vous ne le re- 
ceviez point: &  que vous n’ajoutiez: point de foi á ce qu'Eu- 
fébe ou quelqu’autre pourroit vous écrire k leur fiijet. On 
trouve dans quelques exemplaires de cette lettre les fouícrip- 
tions de dix-fept prétres &  de treize diacres d5Alexandrie; 
de feize prétres &  de feize diacres de la Maréote : mais on 
ne trouve point celles des cent évéques*

Aprés cette lettre faint Alexandre reitera la dépofition d'A- 
rius par un afte écrit en ces termes; Alexandre aux prétres 
& aux diacres d’AIexandrie &  de Maréote; nos chers freres 
en N. S. Salut en leur préfence. Quoique vous ayez déjafoufr 
crit aux lettres que j’ai envoyées aux feñateurs d’Arius 5 Ies 
exhortant a renoncer a leur impiété &  á fuivre la foi catho
lique : &  que vous ayez déclaré la droiture de vos fenti- 
mens conformes á la doétrine de féglife catholique : toute- 
fois puifque j5ai écrit átous nos eonfreres touchant les Ariens, 
j’ai era néceflaire de vous aflembler , vous clercs de la ville, 
& de vous mander , vous clercs de Maréote ; principalexnent 
parce que quelques-uns d’entre vous ont fuivi les Ariens , &  
ont bien voulu étre dépofés avec eux : fqavoir Charez &  
Pifie prétres , Sérapion , Parammon , Zofime &  Irenée dia
cres. Pai done voulu que vous connoiffiez ce que j’écris main- 
tenant, que vous témoigniez y  confentir , &  que vous don- 
niez votre fuffrage pour la dépofition d’Arius , de Pifie &  de 
leurs adhérans. Car il eft á propos que vous fcachiez ce que 
nous écrivons , &  que chacun de vous l*áit dans le coeur\ 
£oxnme s’il Tavoit écrit lui-méme,
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Arius fe voyant ainfi condamné , fortit d’Alexandríe, &  i£ 

m ira en Paleftine , oü il trouva de Taupui auprés de quel- 
ques evéques. Son plus puiífant proteéieur étoit Eufébe de 
Kicomédie dés-Iors avancé en age &  de grande autorité á 
la cour, qui réíidoit d’ordinaíre en cette ville. Arius lui écri- 
vit cette lettre , oú ii explique lui-méme fa doñrine*

A  mon trés-cherfeigneur Eufébe, homme de Dieu ? fidéle 
otthodoxe : Arius injuftement perfécuté par le pape Alejan
dre pour la vérité viñorieuíe de to u t, que vous défendez 
vous-méme : falut en notre Seigneur. Mon pere , Ammonius 
partant pour Nicomédie , j’ai cru qu’il étoit de mon devoir 
de preñare cette occaíion de vous íaluer : &  en méme tems 
d uiformer votre chanté de la grande perfécution que Tévé- 
que nous fait, remuant tout confre nous 4 jufqu’á nous avoir 
chañes de la v ille , comme des impies , parce que nous ne 
convenons pas de ce qu’il dit pubiiquement ; Dieu eft tou- 
jours , le fifc eft toujours , le pere &  le fils font enfemble ; le 
£Js eft avec Dieu fans étre engendré : il eft toujours engen
dré : il eft engendré &  ne Teft pas. Le pere ne précéde pas 
le fils d’un moment ¿ pas méme de la penfée- Toujours D ieu, 
toujours le fils: le fils procede de Dieu méme. Et parce qu’Eû  
íébe de Céfarée votre frere , Théodote , Paulin , Athanafe, 
Grégoire, Aetius &  tous les orientaux difent que Dieu eft 
avant fon fils, fans commencement: ils ont été frappés d’ana- 
théme, excepté feulement Philogone, Hellanique &  Macaire , 
trois hérétiques ignorans quidifent que le fils e ft, les uns une 
expiration , les auttes une projeñion , les autres non-engen
dré comffie le pere. Nous ne pouvons feulement entendre de 
telíes impiétés , quand ces hérétiques nous menaceroient de 
mille morts. Mais que difons-nous, que penfons-nous, qu’a-̂  
yons-nous enfeigné , qu’enfeignons-nous encore ? Que le fils 
ífeft point non-engendré , ni portion du non-engendré en a.u- 
cune maniére ,ni tiré d’aucun fujet. Mais que par la volon- 
té &  le confeil du Pere , il a fubfifté avant les tems ,& avant 
les fiécles , pleinement Dieu , fils unique , inaltérable; & 
qu’avant que- detre engendré , ou creé , ou terminé, oufon- 
dé , il n’étoit pas,: .car il n’étoit pas non-engendré. Nous fom- 
mes perfécutés pour avoir d it ; Le fils a un commencement, 
&  Dieu n’ena point. C eft pour cela qu’on nous perfécute; 
&poür avoir d it: Qu’il eft tiré du néant. Ce que nous avons 
dit i parce qu’il n’eft , ni une portion de D ieu , ni tiré d’un
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fujet. C e lí  pour cela qu’on nous perfécute. Vous fcavez le 
reíle* Je fouhaite que vous vous portiez bien en notre Sei- .

fiieur, f  - que vous vous fouveniez de mes afflícHons 3 pieux 
ulebe Collucianifle. Telie fot la lettre d’Arius.

' II appelle Euíebe Collucianifte , parce qu’ils avolent eré 
enfemble difciples du martyr S. Luden ptétre d’Annoche. 
Les évéques qu’Arius nomme en cette lettre fo n t: Euíebe 
de Céfarée en PalefKne , &  le titre qu’il lui donne de tre- 
re de l’autre Eufébe, fait Croire qu’ils étoient effeéKvemeut 
parens t Théodote ? évéque de Laodicée en Syrie , dcnt Euíe
be a fait Féloge r Paulin de Tyr , Athahafe d*Anazarbe en 
Cilicie j. Grégoire de Béryte 3 Aétius de Lidda ? aurrement 
Dioípolís- Voila eeux qu’il prétend avoir pour luí. Les 
trois qu’íl avoue lui étre contraíres 9 font Philogone d3An- 
tioche , Hellanique de Trípoli en Phénicie ? Macaire de Jé- 
tufalem. Philogone fot d’abord engagé dans les affaires tem- 
porelles , &  plaida devant les tribunaux ; il étoit marié &  
avoit une filie. Son mérite le fit éiire évéque d’Antioche vers 
Tan 318, aprés Vital focceffeur de Tyran , qui avoit tenu ce 
fiége apoftolique depuis Tan 299 jufqu’en 312. Philogone 
gouvema l’églife d’Antioche pendant cinq ans , en des tems 
fort difficiles. La perféeuíion ne venoit que de ceffer ? il en 
reftoit de fócheufes fuites &  bien des abus á corriger y &  íl 
eut befoin d’une grande fageffe , pourarréter le cours de Fhá- 
réíie qui commen^oit á paroítre. Macaire évéque de Jéru- 
falem. avoit foccédé á Hermon en 3 14 , &  S. Árhanaíe lé 
eompte entre les plus grands évéques de fon íiécle.

Eufébe de Nicomédíe ayant recu la lettre d’Arius , écrivit 
á Paulin de Tyr louant le zéle d’Euíebe de Céíarée pour 
la défenfe de la venté , c’efl-á-dire, fuivant fa penfée, pour 
la doftrine d’Arius.} &  blámant le filence de Paulin , qu'il 
exhorte á écrire pour la foutenir. II explique lui-méme cette 
doftrine en ces termes : Nous n’avons jamais oui dire qu’il y  
airdeux. erres non engendrés, ni un divifé en deux, a la ma- 
niére des corps. Nous n’avons ríen appris de femblable. Máis 
nous croyons qu’il y  a un étre non engendré, &  un7 étre 
qu’il a véritablement produit * mais fans le tirer de ííl ffihf- 
tance 5. íans participer - aucunement á la' nature non engen
dré e - entiérement différent de nature &  de puiffance, tcute- 
foisoroduira ,1a reffemblance par faite de la. nature ;& de la 
puiffance <íe cdui quiTa fait*: Nous croyons ' qué fon com?
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mencement eíl inexplicable par le dífcours , &  xnéme íncom- 
préheníible par la penfée, non feulement des hommes , mais de 
tout ce qui .eíl au-deffus des hommes- Et en parLnt ainíi, nous 
ne nous fondons pas fur nos raífonnexnens , mais fur Fécriture 
qui nous apprendqu’il eíl creé, fondé &  engendré- dans fa fubf- 
tance, dans fa nature inalterable , &  dans la refiemblance 
avec celui qui Fa fait j comme le Seigneur dit lui-méme: 
Dieu mJa créé au commencement de fes voies , &  m’a fondé 
avant le íiécle , &  nfa engendré avant toutes les collines. SJil 
étoittiré de luí commeunepartie oucommeunécoulementdeía 
fubílance , on ne diroit plus qu’il a été créé ou fondé ¿ il feroit 
dés le commencement non engendré , comme celui dont ií 
procéderoit. Que í i , parce qu il eíl dit engendré, on prend 
pretexte de dire qifil eíl produír de la fubílance du rere , 
&  qu’il a par conféquent Fidentité de nature ¿ nous fcavons 
que Fécriture ne dit pas de lui feul qu’il eíl engendré , mais 
encore de ceux dont la nature eíl entiérement diífemblable; 
car elle dit des hommes ; Tai engendré &  élevé des enfans, 
.& ils nfont méprifé. Et encore : Tu as ahandonné Dieu qui 
ria engendré, Et ailleurs : Qui a engendré les gouttes de ro- 
fée. Non pour dire, qulme fubílance foit tirée de Fautre, 
mais qu’il a tout produit par fa volonté : car rien n’eíl tiré 
de fa fubílance. 11 eíl D ieu; le reíle eíl fait felón fon bon 
plaiíir, par fon Y erbe, pour lui devenir femblable : Dieu a 
tout fait par lui , mais tout vient de Dieu. Preñez ce c i, &  
le mettez en ceuvre , felón la grace que Dieu vous a donnée, 
& r  ecrivez au plutót au feigneur Alexandre : car je m5afíure

?ue vous le perfuaderez, Telle fut la lettre d’Eufébe á 
aulin,
Arius lui-méme écrivit de Nicomédie á S* Alexandre en

ces termes : Au bienheureux pape Alexandre , notre évéque, 
les prétres &  les diacres : falut en Notre-Seigneur, La foi que 
nous avons recae de nos ancétres, &  apprife de vous 7 bien
heureux pape , eíl telle : Nous reconnoiflons un Dieu feul 
non engendré , feul éternel , feul fans principe , feul véri- 
table.,. qui feul pofféde Fimmortaiité : feul fage , feul bon, 
feul puinant, feul juge de tous , qui conduit, &  gouverne 
tout j immuable ? inaltérable ? juíte, &  bon-, le. méme Dieu 
de da lo i, des prophétes &  du nouveau tefeament ; qui a
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non -en apparence , mais en vérité ; il luí a donné Fétre par 
ía volonté 7 &  Fa rendu ímmuable &  inaltérable , créature de 
Dieu parft ite ? non comme une des créatures : FÜs , non com- 
me un de fes fils. II n’eft pas forti bors du Pere , commeVa~ 
lentin Fa enfeignéj il n’eíi pas, comme Manes Fa inventé, 
une partie confubftantielle du Pere ¿ ni tel que dit Sabellius, 
qui divifant Puniré , a dit qu’il eft Fils &  Pere tout enfemblej 
ni felón Hieracas, une lampe allumée d’une lampe ? ou un 
ííambeau partagé en deux. Ce n’eft pas non plus ? que celui 
qui étoit auparavant , ait été engendré depuis ou creé Fils. 
Yous-méme , bienheureux pape , avez fouvent condamné au 
mflieu de Féglife 7 &  dans Paflemblée des prétres, ceux qui 
introduifoient ces erreurs.

Mais nous difons qu’il a été eréé par la volonté de Dieu , 
avant les tems &  avant les fiécles, &  qu’il a regu du Pere 
la v i e P e t r e  &  la glolre , que , le Pere lui a conférée en 
méme tems. Car. le Pere lui ddnnant la poffeffion de toutes 
chofes, ne s’eft pas privé de ce qu7il a en lui-méme ? comme 
non engendré* II eft la fource de tou t, enforte quil y  a irois 
hypoftafes. Dieu étant la cauíe de tout, efl: fans principe &  
trés-feul. Le Fils engendré hors le tems par le Pere , créé &  
fondé avant les fiécles , if  étoit pas avant que d’étre engen
dré ; mais il fubfifte par le Pere, féul engendré hors le tems 
avant toutes chofes. Car il if  eft pas éternel, ni coétemel 
au Pere ? ou non engendré comme lu i: &  il n’a pas Fétre en 
méme tems que fon Pere , comme quelques-uns difent des 
chofes relatives, introduifanr deux principes non engendres, 
Mais comme Funité eft le principe de tout, ainfi r>ieu eft 
avant toutes chofes. C ’eft pourquoi il eft auííi avant le Fils, 
comme vous nous Favez enfeigné ? préchant au milieu de 
Féglife. Done en tant qu’il tient de Dieu Fétre , la gloire &  
la vie ? &  qu’il en a re$u toutes chofes, c’eft ainfi que Dieu 
éft fon principe - car il le précéde étant fon dieu &  avant 
lui* Que fi quelques-uns entendent ces expreflions : II eft de 
lui &  de fon fein; &  7 Je filis forti de mon Pere; & ,  Je 
viens , comme s’il étoit une partie confubftantieÜe, ou une 
projeíUon : le Pere fera compofé &  divifible ? &  muable , 
&  corps 3 felón eux , &  fujet á toutes les faites de la nature 
corporelle , lui qui eft Dieu incorporel. Telle fot la lettre 
d’Arius oii Fon voit le fond de fon héréfíe. On ne peut s’em- 
pécher d’admirer Faudace avec laquelle il foutient á fon évé-
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que d’avoir enfeigné cette doftrine ¿ lui qui, dans fa léttre 
á Eufébe de Nicomédie fe plaint que fon évéque eníeigne 
que le fiils, eíl coétemel an pere*.

Ce fur, comme Fon croit,vers ce méme tems qmAriiu 
compofa fa Thalie. Cétoit un cantique fur la méme mefure 
&  fur le méme air des chanfons infames que Sotade avoit 
autrefois compofées pour les feftins &  pour les danfes; ce 
qui fuffifoit pour rendre ce cantique odieux , cutre les er- 
reurs qu’il contenoit: car Arius y  avoit renfermé la. fubftance 
de fa do&rine. II fit pluíieurs áutres cantiques, pour la répandre 
&  Finfinuer ag-réablement dans les efprits méme des perfonncs 
les plus groffiéres: il y  en avoit pour les voyageurs, pour Ies 
mariniers , pour ceux qui to.urnoient la meule.

Eufébe de Nicomédie &  ceux de fon partí fe féntirent 
offenfés de ce qu5 Alexandre d’Alexandrie n’avoit point cédé 
aux priéres qu’ils lui avoie^t faites pluíieurs fois , de rece- 
voír Arius , &  ils en furent plus animés a établir fa doftrine  ̂
Dés-lors ils con^urent une haine mortelle contre Athanafe 
diacre d’Alexandrie ; car s’en étant informés curieufement, 
ils apprirént qu’il étoit continuellement avec Fe ve que, &  qu il 
en étoit íinguliérement eflimé-Jls affemblérent done un concile 
en Bithynie &  écrivirent á tous les évéques du monde, de 
cominuniquer avec les Ariens, comme ayant des fentimens or- 
thodoxes &  de difpofer Alexandre k  communiquer avec 
eux, Comme ils ne gagnoient rien fur Alexandre , qui de- 
meuroit toujours ferrne , Arius envoya á Paulin de T y r ,á  
Eufébe de Céfarée , &  á Patrophile de Scythopolis &  leur 
demanda pour lui &  pour les íiens-permiffion d’affembler le 
peuple qui étoit avec eux , comme étant deja ordonnéspré- 
tres j. puifque c’étoit la-coutumeá Alexandrie, que les prétres 
affemblaffent le peuple des églifes particuliéres, fans préju- 
dice de Févéque, qui étoit au-deffus de tous.,Car alors il n’y 
avoit d’ordinaire en chaqué ville qu’üne affemblée eccléfiaf- 
tique , 011 Févéque préfidoit c’étoit apparemment la
grandeur d’Alexandrie , qui obligeoit k en teñir plu- 
fieurs, Ces trois évéques s’étant affemblés avec d’áutres évé
ques de Paleftine, accordérent á Arius ce qu’il demandoit, 
&  Ini permirent, á lui &  aux autres prétres Alexandrins de 
fon partí, d’aífembler leurs feftateurs comme auparavant ; 
mais á la charge de demeurer foumis á Alexandre , &  de le 
prier toujours qu’il leur accordát fa paix &. fa. communiom
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Alníi Ton voyoit en PaleíHne des affembiées partkuliéres fous 
ces prétres Ariens, qui, malgré l’évéque d’Aiexandrie, pré- 
tendoíent faire partie de fon églife.

Le créJt d’Eufébe de Nicomédie devínt trés-grand par le 
féjourque Conftantin íir en cette villa ; aprés aroir entiére- 
jnent défait Licinius. Car Conftantín ne put fouffrir long- 
téms la perfecution que fon collégue exercoit contre les Chré- 
tlens; &  Licinius s’attira d’ailleurs fon indignation, Conltan- 
tin étoit á Theffalonique , quand Ies Goths 5 ou plutót les 
Sarxnates ? voyant la frontiére mal gardée ? entrérent dans la 
Thrace &  la Méíie , &  pillérent le plat pays* Conftan- 
tin les arréta par fa vigueur &  par la terreur de fon nom ? 
& leur íit rendre les captifs. Licinius fe plaignit qu’il avoit 
entrepris la défenfe de fes ierres , contre la roi des traites ; 
& employant tantót les priéres , tantót les menaces ? il l'excita 
á lui declarer la guerre. Licinius s’étoit d’ailleurs rendu odieux 
par fon avarice, fa cruauté , fes débauches j il faifoit mourir 
pluíieurs perfonnes pour avoir leurs richeífes ? ou il corrom- 
poit leurs femmes.

A Poccafion de cette guerre , les Romaíns faifoient les fa- 
crifices qu’ils appelloient des luftres , comme pour fe puri- 
fier 8c attirer la faveur des dieux* Mais comme on y  vouloit 
obliger Ies chrétíervs, &  méme les eccléíiaftiques, Conftan- 
tin nt une Ioi , par laquelle il défendit de les y  contraindre, 
fous peine de coups de báton ou de groffe amende ? felón 
la conditíon des perfonnes* Cette loi íut donnée á Sirmium 
le huitiéme des calendes de Juin, fous le confulat de Sévére 
& de Ruíin; c’eíba-dire, le vingt-cinquiéme Maí 3 23 ? qui 
fut le tems oü commenpa cette guerre*

Les préparatifs en furent grands par mer &  par terre. 
Conftantín avoit deux cens galéres á trente rames , &  plus 
de deux mille móíndres bátimens 5 cent vingt mille hommes 
de pied > dix mille , tant fur les vaiffeaux qu’en cavalerie* 
Sa flotte étoit au port de Pirée prés d’Athénes ? commandée 
par Crifpe fon fils, qu’il avoit fait Céfar cette méme année. 
Licinius avoit trois cens cinquante galéres d’Egyptiens ? de 
Phéniciens , d’Africains &  de Grecs Afiatiques * cent cinquante 
roiíle hommes de pied &  quinze mille chevaux * fa flotte 
étoit dans FHellefpont, commandée par Arman, Conftantín? 
pour montrer qu’il attendoit de Dieu la viñoíre , menoit 
avec lui des évéques 5 &  faifoit marcher á la tete de fes
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troupes Fenfeigne ornée de la croix, c5eft-á-dire ? le Labarunn 
O11 le gardoit dans une tente féparée loin du cam p ; &  ¡# 
veille des jouts de combat Fempereur s’y  retiroit pour prier, 
a y e c . peu de períonnes ? obfervant une puré te partí culiére 5 
&  pratiquant le jeüne &  la mortification.

Licinius s’en moquoit, &  menoit avec luí des devins Egyp- 
tiens, des magiciens, des empoifonneurs, des facrificateurs, 
&  des prophetes des faux dieux ? auxquels il facrifioit, les 
interrogeantfur 1 evénement de la guerre. Us luí promettoient- 
une viétoirecertaine, pardelongs oracles, compofés en vers ma
gnifiques, Les interpretes desfonges , les augures &  les arufpi- 
eeslui faiíbient les memas promeífes, qui le rempliffoient de 
eonfiance, II affemblá les plus confidens de fes'gardes &  de 
fes amis dans un bois qtfiils eftimoient facré , rempli de plu- 
fieurs idoles 4 &  aprés qu?il leur eut allume des cierges 7 St 
fait les facrifices ordinaires , il dit a ceux. qui Faccompa- 
giioient : Y  olla, mes amis , les dieux de nos peres , que 
nous honorons ? comme nous avons appris d’eux : notre ad- 
verfaire les a abandonnés pour je ne fcais quel dieu étrangerr 
dont le figne infáme profane fon armeey cette occafión fera 
voir qui de nous eft dans Fer reur. Si ce Dieu étranger de 
Conftantin > dont nous nous moquons aujourd’hui ? lui don- 
ne la viftoire malgré Favantage du nombre íl faudra le re- 
eonnoítre : fi les nótres Femportent, comme H n’enfautpas 
douter 5 aprés cette viéfoire , nous ferons la guerre aux im
pies qui les rejettent. Euíebe de Géfarée dit ay oir appris ce 
difcours de ceux qui Favoient oui de leurs oreilles.-

Licinius étoit- campé avantageufement fur une montagne 
prés d’Andrinople. Conftantin ? plus habile &  mieux fervi 
íurprit fes troupes ? &  les mit en tel défordre ? qu’il en de- 
meura prés de trente-quatre mille fur la place : fon camp 
fot pris, &  Licinius lui-méme obligé de s’enfuir , &  de seir 
fermer dans Byzance. C ?étoit le cinquiéme des nones de 
Juillet , fous le troifiéme confolat de Grífpe &  de Confian-- 
tin le jeune j c?eft-a-dire, le troifiéme de Juillet fian 324. 
Conftantin foivit Licinius &  Fáífiégea dans Byzance, Cepen- 
dant fa flotte , conduite par Griípe 5 arriva á Gallipoli, ou elle 
gagna une viftoire íi entiére for ceíle de Licinius, qu’Amand qui 
ki conduifoit eut peíne S fe fauver, Licinius voyant qtfil alloit 
etre affiegé par mer ? comme il Fétoit déja parterre ? s’en-
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(a it á Calcédoine avec fes tréíors. Conftantin le pour fui v it? 
& fe rendit maltre des cotes de Bithynie. Licinius vint en
core au-ck v ant; il y  eut un fecond combar prés de Calcé- 
doine ; il y  fot défait i &  avec un tel eamage , que de cent 
trente mille hommes qufil avoit, k peíne s'en fauva-r-il trois 
mille. Auffitót Byzance &  Calcédoine ouvrirent les portes k 
Conftantin. Licinius fe retira á Nicomedie 9 &  Conftannn 
Fy aífiégea en core. Alors défefpérant de fes afraires ? il ibr- 
tit en état de fnppliant, lui préfentant la pourpre 7 le re- 
connoiflant pour fon empereur &  fon maltre ? demandant 
pardon du paffé , &  fe contentant quJil lui fauvát la rie , en 
coníidération de fa femme Conílantia ? foeur de Conftanrin. 
Le vainqueur lui accorda cette grace, &  Tenvoya á Theffa- 
Ionique? o ü , comme il ne pouvoit vivre en repos  ̂il le fit mou- 
rirFannée fuivante.

Conftanrin recut en cette guerre plufieurs marques de la 
proteftion divine. Dans les villes qui obéiífoient á Licinius, 
011 crut voir en plein midi les troupes de Conftantin pafi 
fer au travers, comme déja vifíorieufes ? quoiqu^elles en 
fuffent encore éloignées. Dans les combáis ? par-tout oü 
paroiffoit le Labarum , les ennemis foyoient 9 &  fa pré- 
fence" raíforoit les troupes ébranlées. Cinquante hommes 
choifis entre les protefleurs ou gardes du corps 5 étoient def- 
tiñes á la garde de cette enfeigne , &  la portoient tour-a-tour 
fur léitrs épaules. Un d’eux épouvanté dans le combat ? la don- 
na á un antre , pour s’enfoir plus librement 9 &  auffi-tot il 
fut rué d\m trait dans lé ventre. On tira plufieurs coups fur 
celui qui avoit prís le Labarum^ mais il ne fut bleífé d'aucun: 
ils portérent tous fur le bois de F enfeigne. Eufebe avoit ap- 
pris cette merveille de la propre bouehe de Fempereur. Li
cinius s’étam appercu de la vertu de cette enfeigne ? donnoit 
ordre k fes gens de Féviter autant qu’il feroií p odible.

Quand Conftantin entra dans Byzance, quelques philofo- 
phes s’approchérent de lui ? &  fe plaignirent qüil introduifoh 
une religión nouvelle , au mépris des anciennes coutumes des 
G-recs &  des Romains , obfervées par fes ancétres. lis deman- 
doient k entrer en difpute fur cette doélrine avec Alexandre 
qui étoit évéque de Byzance ; &  il accepta le combar par 
ordre de Fempereur, quoiqüil fot peu exereé á la dialeñique 7 
mais il étoit d’une vertu íinguliére. Les philofophes étant al- 
femblés vouloient tous parler ; mais faint Alexandre les pria 
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den choxíir un pour porter la parole, Quand ils Feurent falt, 
íainr Alexandre dit k celui qui étoit chargé de parler: Au 
nom de Jefus-Chrift, je te commande de te taire, AuílUtót 
il demeura muet, comme s’il eüt eu la bouche fermee, 8c ou 
jugea que ce n’étoit pas un petit miracle d?avoir fait taire un 
philofophe* :
, Par eettevifloire la palx &  la fureté au-dehors fut entiére- 
mentrendue á Féglife , &  pour la confirmer , Conftantín fit 
pluíieurs loix, II ordonna que Fon rappellát tous ceux qui 
avoient été bannis pour la foi j que Fon déchargeát des fono* 
tions publiques ceux que Fon y avoit rendu iujets ? en les met- 
tant exprés au tableaudu coníeil desvilles ? oüilsbetoientpoint 
auparavant: qué Fon rendir les biens á ceux qui en avoient été 
dépouillés. II rendit la liberté á ceux qui avoient été relégués 
dans Ies iíles , ou condamnés aux mines &  aux autres ouvra- 
ges publies , entr’autres á ceux qui avoient été engagés com
me efclaves du fifc aux manufactures de toiles &  d’étoffes, II 
donna le choix á ceux qui avoient été dégradés de la milice 
comme chrétiens , de rentrer dans le fervice , ou de fe retirer 
avec un congé honorable. Voilá pour les perfonnes, Quantaux 
biens, il rendit aux pareas les fucceffions des martyrs ? des 
confeíTeurs ? des bannis pour la foi , qui avoient été dépouil
lés : au défaut de pareas , il donna ces biens aux églifes des 
lieux , &  confirma les donations des martyrs &  des eonfefi 
feurs, II condamna tous Ies poffeíTeurs á rendre ces héritages: 
mais fans reftitution de fruirs , pourvu qu’ils les rendiffent 
d’eux-mémes. II voulut que le fifc fit la méme reftitution j 
que Fon rendit aux églifes tous leurs immeubles > maifons , 
terres , jardins, &  particuliérement les lieux honorés par les 
corps des martyrs qui y  étoient enterrés. 11 promit de dédom- 
mager ceux qui auroient re^u du fifc quelqu’un de ces héri
tages á titre cTachat, de donation , ou autrement.
_ Cet édit fut propofé en O rient, &  Fempereur le fit exé- 

euter réellement. Les gouverneurs qu’il envoyoit dans les pro- 
vinces étoient chrétiens pour la plupart $ &  il défeñdoit á 
ceux qui étoient encoré palens de facrifier aux idoles. Ii en 
ufoit de méme á Fégard des officiers íupérieurs, comme les 
préfets du prétoire &  leurs vicaires, II fit en méme tems deux 
autres loix : Fuñe qui défeñdoit de facrifier aux idoles ni dans 
les vill.es, ni á la eampagne , ni d’ériger des idoles ? ni d’exer- 
cer íes divínations , ou les autres fuperftitions : Fautre Ioí or- 
donnoit de rebatir des églifes plus grandes qu’auparavant,
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c omine fi toss les hommes devoíent fe faite ehrériens , ce quí 
ne paroíflbit pas alots croyable. Ce$ loix étoient adreffées aux 
gonvemeurs des provinces, &  elles les exhortoient a ne point 
épargnerla dépenfe , que Fempereur fourniflbit de fon tréfor* 
II y avoit auffi des lettres conformes adreffées á chaqué évé-

3ue , au moins k ceux des grands fiéges, pour les exhortar 
’exciter les autres évéques , les prétres &  les diacres á reta- 

blir ou augmenter les anciennes églifes , ou méme en batir de 
nouvelles , &  á demander aux gouvemeurs les chafes nécef- 
faires pour ces ouvrages. II fit encore un grand édk adreíie 
aux provinces d’O rient, pour exhorter tous fes fujets a quk- 
ter Fidolátrie &  embraffer la vraie religión : mais il declare 
qu il ne veut contraindre perfonne ; il laifíe une entiére liber
té de confcience 7 &  défend aux particuliers de s’inquietter 
l\m Fautre pour la diverfité de leurs fentímens; n’approuvant 
pas ceux quí difoient deja qu’il falloit abatiré les temples, 

Conftafitin travailloit aian en faveur de Féglife ? quand il 
apprit la diviíion qui comxnencoit en Egypte &  dans les pro- 
vinces voifines , á Foccafion des dogmes d5 Arias. Ce n’étoit 
pas feulement les évéques &  les prétres qui difputoient , les 
peuples entiers étoient divifés : le défordre vint á un tel point, 
que les paiens dans leurs théátres toumoient en raillerie le 
chriftianifme. Les ftatues mémes de Fempereur furent outra- 
gées: &  Fon croit que ee fot en cette occafion que , pour 
toute vengeance , il fe contenta, d’une raillerie* Car comme 
en lui diíoit avec chaleur qu'on avoit jetté des pierres á une 
de fes ftatues, il porta la main a fon vifage, &  dit qu5il ne 
fe fent'oit point bíeffé. II y  avoit déta un grand nombre de 
lettres éerkes de part &  d’autre par les évéques. Arius recuei!- 
lit toutes celles qui le favorifoient : S* Alejandre d’AIexan- 
drie recueillit toutes celles qui foutenoient la do&rme catho- 
lique &  on en comptoit des íiennes feules jufqifa foxxante- 
dix. Ces lettres- fervirent depuis de fondement aux diiputes 
entre les catholiques &  Ies diverfes fe (des d’Arteus. Les nou- 
velles de cette diviíion affligérent fehfiblement Conftantin : 
mais comme il ífétoit encore ni baptifé ni íuíiiíamment inílmit 
des myftéres iL fot aifé á Eufébe de Nicomédie de lui en 
donner telle impreffion qii’il voulüt. L ’empereur avoit un grand 
tefpefl poúr les évéques , &  Eufébe étoir á portée de lui par- 
ler faeifemeíit: car aprés avoir vaincu Licinius , il fit du fé- 
}pur k Ñicoíiíéfoe, qui depuis.Dioclétien avoit été en Oriente
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la réíidence otdinaire des empereurs. Euíebe fit entendreá 
Conftantin, que cette dividen des églifesif avoit autre fonde- 
xnent, que des diíputes de raots &  de vaines fubtilités , qui 
ne faiíbient rien au fond de la religión : que le plus grand 
mal étoit laigreur des efprits ? &  en particulier laveríion de 
Tévéque Alexandre contre le prétre Arius 3 &  qu’il étoit de la 
piété de Tempereur 7 d’employer fon autorité pour lui impo- 
fer filence.

II envoya done á Alexandríe Oíius évéque de Cordoue ca- 
pitale d’Efpagne , en qui il avoit une confiance particuliére, 
comme nous avons déja vu, C ’étoit un vieillard denviron 
foixante-fept ans, évéque depuis trente ans , confeífeur dans 
la períecution de Maximien , renommé dans tome l’églife. 
L ’empereur le chargea d’une lettre adreffée con] oin temen t á 
Alexandre &  á Arius , ou il marque ainfi l’idée q.u’on lui avoit 
donnée de leur différend. J’apprends que telle a é-té l5origine 
de votre difpute. Vous ? Alexandre ? demandiez aux prétres-, 
ce que chacun d’eux penfoit fur un certain paíiage de la loij 
ou plutót fur une vaine q.ueíHon,* Vous , Arius , avanjátes 
inconíidérément ce que vous deviez n’avoír jamais penfé. ' 
ou i’étouffer par le filence. II falloit ne point faire une telle 
queílion , ou n y point répondre. Ce.s queftions qui ne font 
point néceífair.es , &  qui ne viennent que dune .oifiveté mu
tile , peuvent étr.e faites pour .exercer Fefprit^ mais elies ne 
doivent pas étre portees aux o.reilles du oeuple. Qui peut 
bien entendre des ehofes fi grandes &  íi d ifficilesou les expli- 
quer dignement ? &  á qui d’entre le peuple pourra-t-il les 
perfuader ? II faut réprimer en ces matiéres la démangeaifon 
de parler , ,de peur que le peuple ne tombe dans le biafphéme 
ou dans le fcliifme.
- Pardonnez-v.ousdonc réciproquement Tindifcrétion de la de

mande &  rinconíidérarion de la réponfe ; car il ne s’agit point 
du capital de la loi , vous ne prétendez pas i'ntroduire une 
nouvelle religión : vous líes d’un méme fentiment dans le 
fond , &  vous pouvez aifément vous reunir. Etant divifés 
pour un íi petit fujet , il rieíl pas jufte que vous gouverniez 
felón vos penfées une íi grande multitude du peuple de Dieiu 
Cette eonduite eít baffe &  puérile , indigne de. prétres & 
d’hommes fenfés. Puifque yous avez une méme fox ¿ &  que 
la loi vous oblige k Tunion des fentimens , ce qui a excité 
gntre vous cette perito difpute ? ne doit point vous diyifer. Je
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tie le dís pas pour vous contraindre k vous accorder entiére- 
ment fur cetre queíHon frivoie : quelle qu elle foít, vous pou- 
vez conferver Fuñiré avee un différend particulier ; pourvu 
que ces diverfes opinions &  ces fubtilités demeurent fecrettes 
dans le fond de la peníee. II finir ainíí ; Pour vous montrer 
jufqu á quel excés } ai été affligé de ce différend , demiére- 
ment étant venu á Nícomédie, j’avois réfolu d’aller en Orient; 
ceft-á-dire, vers la Syrie &  l’Egypte ; mais cette nouvelle 
m’a fait changer davis ? pour ne pas voir ce que je ne croi- 
rois pas méme pouvoir entendre- Ouvrez-moi done par vo- 
tre réunion le chetnin de TOrient, que vous m’avez íermé 
par vos difputes. Aínli parloit Fempereur Conftantin ou phi- 
tóí le fecrétaire qui dreffa cetre lettre par fon ordre 5 &  peut- 
étre íixt-elle compofée par Euíebe de Nicomédie* Au relie ? 
cetre queíHon qu’on y  traite de íi frivoie, n’étoit ríen moins 
que de fqavoir fi Jefus-Chrift étoit Dieu ou créature : &  par 
conféquent , fi tant de martyrs 6c d’autres faints , qui Fa- 
voient adoré depuis la publication de Févangiie 5 avoient été 
idolatres , en adorant une créature ; ou s’ils avoient adoré 
deux die.ux, íuppofé qu’étam Dieu il ne füt pas le méme Dieu 
que le P-ere*

Oíius étant arrivé a Alexandrie avec cette lettre de Fem- 
pereur, y  affembla un concíle nombreux 5 dans lequel le pré- 
tre Colluthe, qui avoit fait fehifine ? &  qui fe portant pour 
évéque avoit prétendu ordonner des prétres , rentra dans fon 
état de limpie prétre ; fes ordinations furent déclarées nuiles, 
& ceux qu’il avoit ordonnés redevinrent limpies la’iques. Ainíi 
íut oté ce fchifme, dont toutefois on voit enfuñe quelques 
reftes: &  c’ell tout Feffet que nous connoifions de ce con- 
cile d’Ofius. Car il ne put appaifer la dilpute qu’Arius avoit 
emue : feulement nous voyons qu’il traita des termes de íubf- 
tanc.e &  d’hypoftafe 3 pour exclure Ferreur de Sabellius. Oíius 
ne put terminer non plus la queíHon de la Páque ? pour la- 
quelle auffi il avoit été envoyé. Car plulieurs en Orient étoient 
.eneore attaehés á ]a célébrer le quatorziéme de la June com- 
me les Juifs ; &  cette diveríité produifoit une divilion tres- 
feníible, en ce que les uns étoient en féte &  en jo ie, tandis 
que les .autres étoient encore dans le jeüne &  Pafflifiioru

H y  avoit dés-lors en Méfopotamie une leñe de lchifina- 
tiques ? dont Ferreur la plus íénfible étoit cet attachement á 
célébrer la Páque comme les Juifs ; on les nommoit Audiens
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011 Odiens , dü nom d'Audius leur chef ? qrn parat dans le 
mime tems que le concile s’aflfembla pour dépofer Árius, Au- 
dius étoit de Méí'opoíaxme, célebre dans for pays pour fes 
bonnes mceurs &  fon zéle, II faifoít profeflion de dire hardri 
ment la vérité , fans avoir égard aux perfonnes 5 il réíiíloit en 
face aux évéques &  aux prétres 3 quand ils faifoienr quelque 
chofe contre les regles , &  ne pouvoit fe taire 5 particuliére- 
ment $5il yayoit quelque eccléfiaftique intérefle 3 ou vivant 
dans le luxe &  les délices. S’étant ainfi rendu incommode a 
ceux dont la vie n étoit pas tout-á-fait réguliére , il fot con- 
tredit , hai &  malfraité- II fouffrit long-tems leurs mépris & 
leurs infoltes ? continuant toujours afréquenter les afíemblées 
eceléíiaftiques ; &  quoique fes ennemis Ten euífent chaffé r 
ü ne ceifoít pas de aire la vérité 5 fans rompre le lien de Fn- 
nité , ni fe íeparer de Fégliíe catholique. Enfin on en vint 
jufqu'á le frapper lui &  les fiens par pluiieurs fois , &  on le 
pouffa tellement qu il fe fépara de Féglife , &  fot fuivi de 
pluiieurs. Ce tvétoit d*abord quun limpie íchifme , &  ils fai- 
ibient profeflion d’une mórale trés-févére , fans. errer dans la 
foi* lis vivoíent tous du travail de leurs mains  ̂ tant les laiques 
que íes prétres ? &  les évéques r car Audius lux-méme fot or- 
donné évéque par un évéque qui s’étoit féparé pour de fem~ 
bíables diíputes.

Toutefois ils forent bientót Quartodécimains &  Anthropo- 
morphites. Ils célébroient la Páque le quatorziéme de la lune 
comme les Juifs ; prétendant que c’étoit Faneienne coutume 
de Féglife ; &  pour le prouver, alléguoient le livre des conf- 
titutions apoftoliques 3 mais différent de celui que nous avons 
fous ce nom, lis étoient Anthropomorphites ? en ce qu’ils pre- 
noient trop a la lettre , ce qui eft dit que Fhomme eít fait á 
Fimage de Dieu, fans diftinguer íi cette image étoit felón Fame 
ou felón le corps; &  joigiíant les paflages qui femblent at- 
tribuer á Dieu un vifage des yeux , des mains , &  le reí- 
te , ils fe le figuroient corporel &  fóus une forme humaine, 
Leur vie au reíte étoit puré &  innocente , au moins dans ces 
commencemens , &  ils avoiént gtand nombre de monaftéres ? 
mais ils ne vouloient ni priér ni communiquer avec perfonne? 
qui ne füt de leur fefte 3 quelque fainte que. fot fa vie,
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L ’e m p e r e u r  Confiarme ayant appris7 par le retour d'Ofius, 
le pea d’effet de fa lettre , &  la grandeur des maux de 

réglife, qui demandoíent un remede plus puifíam , réíolut 
par le confeil des éveques d’affembler un conciíe cecum¿ñi
que , c5eft-á-dire de toute la terre habitable. La thofe etoit 
jufqu’alors fans exemple: Féglife n’avoit pas eu la liberté de 
taire de fi grandes affemblées fous les empereurs paiens ; &  
Conftantin ne venoit que de reunir tout Fempire en fa per- 
fonne , par la défaite de Licinius. Ii choiíit pour le lieu de 
Faffemblée la ville de Nicée , Fuñe des principales de la 
Bithynie , voifine de Nicomédie, oü il réfidoit 5 &  ii envoya 
de tous cótés aux éveques des lettres refpeñueufes, pour les 
invirer á s’y  rendre en diligence ; il leur foumit iibéralement 
les voitures y foit des ebevaux, foit la commodité de ce que 
les Romains appelloient la courfe publique ? pour ceux qui 
voyageoient par ordre du prince*

Les éveques s’affemblérent á Nicée au nombre de trois cens 
dix-huit j fans compter les pretres , les diacres &  les acoly- 
thes. O11 leur fournit á eux &  á leur fuite toutes les chafes 
néceíTaires , par ordre de Fempereur. Les plus illuftres étoient 
Alexandre 7 évéque d’Alexandrie , accompagné du diacre 
Athanafe * natif d’Alexandrie, &  encore jeune , qu’il eíbmoit 
particuliérement 5 &  qui lui fot d5un grand fecours. Ii y  avoit 
encore deux fameux éveques entre ceux d’Egypte , Potam- 
mon d’Heradée fur le Nil , &  Paphnuce de la haute Thé- 
baíde, qui dans la perfécution avoit eu Fceil droit crévé &  
ie jaret gauche coupé , comme pluíieurs autres confeffeurs 
condamnés aux mines. II avoit été moine á Pifper &  dífci- 
pie de faint Antome * il chaffoit les demons par fa parole ? 
& guériífoit les malades par fa priére : on difoit méme quil 
avoit renda la vue a des aveugles. Pendant le concile Fem- 
pereur le faifoit fouvent venir dans fon palais , Fembraffoit &  
lui baifoit Foeil qu’il avoit perdu pour la fon 

Spyridion évéque de Trimitíionte en Pifie de Chypre 5 
11 etoit pas moins admirable. II gardoit des moutons , tout evé- 
que qu’il étoit 7 &  des volears ctant entres de nuit dans ía
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hergeiie ? fe trouvérent attachés par des liens invínoles. Le 
iaint víeiliard venant le marin pour menor paitre ion rrom- 
peau Ies trouva en core Íuípendus , &  en ayanr appris le fu]et? 
¿1 les délía par fa parole 5 &  leur dit : Preñez un bélíer 7 
afin que votre peine ne foit pas perdue : mais voris aunez 
míeux fait de le demander. II avoit une filie nommée Irene, 
qui le fervoit, &  clemeura vierge juíqu a la mort. Un parn- 
culier vinr demander un dépdt qu?il iui avoit confié á Finícu 
de fon pete. II chercha par toute la maiíon fans lien trouver: 
le dépofitaire períiitoit, pleurant. preffant ? menacant de íé 
tuer. Spyridion va au tombeau de la filie &  Pappeíle- par fon 
nom , Irene* Que vous plait-il ? mon pere, répondit-elle ? Oü 
avez-vous mis ? dir-íi 5 le dépót d5un tei í Elle répoad r Vous 
le rrouverez enterré en tei endroiw Ií Py trouva en effet & 
le rendir- On racontoit plufieurs antros mirad es de S. Spyridion* 

On admiroi: auíli fon exactitude pour la tradiíion ecclé- 
fiaftique. Un jour les ¿vaques de Chypre étant affemblés , 
Triphvlle évéque de Lédre fut chargé de précher le peuple, 
dans la célébrarion des myftéres. C/étoit un homme éloquent 
&  de grande littérature, Etant obligé de citer ce paffage de 
révangüe : Emporre ton grabar &  marche , il dit un autre 
mot grec ? comme qui diroit lit , an lieu de grabar* Spyri- 
díon en fut indigné, &  dit ; Es-tu meilleur que celui qui a 
dit grabat, pour avoir honte d'employer fes paroles í &  il fe 
leva de fa chaire á la vue du peuple, Telle étoit fa gravité , & 
Tautorité que luí donnoit fa vertu &  fan grand age* Voici un 
exempledefon hofpitalité, Pendant le caréme lorfqifiii avoit 
eoutume avéc fa famille de pafíer quelques jours de fuitefans 
manger , cseít-á-dire ? appasemment pendant la femaine fainte* 
il lui vint un voyageur fort fatigué. II dit á fa filie qui vi- 
voit encore ; Lavez-lui Ies pieds &  lui donnez á manger* H 
n y  a 5 dlt-elle, ni pain .ni farine ; nous fien avons pas he- 
foin á caufe du jeüne, Spyridion ayant fait fa priére á Dieu 
&  fes excufes á l'hóte * commanda á fa filie de faire cuire de 
la chair de porc falée qfiil avoit dans ía marión, Quand elle 
fut cuite 9 il le mit atable avec Phóte en mangea le premier, 
&  finvita á en faire autant. Celui-ci s’en excufoit ? en difant 
qu'il étoit chrérien. C 5eíl pour cela ? dit-il, que vous deyez 
moitis en faire dificulté , pulique la parole de Dieu dit ? que 
tout eít pur a ceux qui font purs; vonlaiit montrer par ce

difcours
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difcours &  par fon exemple 5 combien les chrétiens devoient 
s’éloígner des fcrupules judaiques»

Saint Jacques, évéque de Nífibe en Méfopofamíe ? étoit auffi 
fameux par fes miracles. 11 étoit de Nifibe méme , que Ton 
nommoit en gree Antioche de Mygdonie* D ’abord il embraffa 
la vie folitaite r &  demeuroit fur les plus hautes montagnes. 
Lhyver il fe mcttoit á couvert dans une cáveme : peadant 
les trois autres faifons il demeuroit á l’air dans Ies boís. Sa 
nourriture n’étoit que des fruits fauvages, qu’il cueilloit fur 
les arbres, &  des herbes qifíl trouvoit propres á manger; 
mais il n ufoít point de feu. Sa tunique &  fon manteau n é- 
toient que de poil de chévre trés-mde. Dieu lui donnale don 
de prophétíe &  des miracles r &  il en fit dans un voyage de 
Perfe , qu il avoit enrrepris pour viíiter les nouvelles égli- 
fes qui s5y  formoient. En effet, on trouve un évéque de Per* 
fe nominé Jean au concile de Nicée. Le mérite &  la réputa- 
tion de Jacques le firent choiíir pour évéque de Nifibe ía pa
trie ; mais il garda dans la ville la méme maniére de vie que 
fur les montagnes : ajoütant aux jeimes &  anx autres auftéri- 
tés, le foin des pauvres , la correñion des péchetírs T &  Ies 
autres travaux de répiftopat.- Un jour comme il paííoit en 
un certain lieu , quelques pauvres s’approchérent de lui , de* 
mandant de quoi enterrer un de leurs camarades qui étoit 
étendu comme mort. II leur donna * &  pria Dieu en ce me* 
me tems pour le mort de lui pardonnerfes péchés &  Pad- 
mettre a la compagíne des faints $ &  alors ce miférable qui 
faifoit le mort expira en  effet. Quand le faint fot pafle, fes ca
marades le voulant faire lever, fiirent bien furpris de le trou- 
ver mort: ils coururent aprés le faint , fe jettérent á fes pieds , 
avouant leur impofture , &  s’excufant fur leur pauvreté, II les 
écouta, &  rendir la vie par fes priéres á celui áquifapriére 
l avoit otee. Tel étoit PiUuftre Jacques de Nifibe»

Paulévéque de Néoeéfarée fur PEufrate, avoit perdu Fu- 
fage des deux mains, dont on lui avoit brulé les nerfs avee 
un fer chaud dans la perfécution de Licinins» Enílache évéque 
d’Antioche fe trouva auffi au concile* II étoit de Side en Pam- 
phylie ? &  ayant été quelque tems évéque de Berée en Syrie, 
d avoit été appellé au fiege d'Antioche aprés la mort de S. 
Philogone. Eultache étoit confeffeur ? égalementeftimé pour la 
Einteté de fa vie &  pour ía doñrine. II compofa contre les 
Ariens plufieurs ouyraees, que nous n5avons plus-: mais il 
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nous refie de Iui un traite de la PythoneíFe , oü il montre 
contre l’opinion d’Origéne , qu’elle ne ñt pas revenir Samuel 
mime t mais feuleipent que le demon agit fur I xmagination de 
cette femme &  de SaüL

On vit auffi á Níeee Macaíre , évéque deJérufalem ; Léon- 
ce de Céfarée , métropole de la Cappadoce , qni avoit dé- 
ja affifté au concile d^Ancyre &  au eoncile de ríéocéfarée: 
auffi-bien qu’Amphion , évéque dTEpiphanie en Cilicie. De la 
méme province vint auffi Macédomus de Mopfuefte, alors 
encore Catholique , depuis Arien. Léonce avoit fouffert de 
grands travaux pour la fo i, &  formé pluíieurs martyrs , entre 
autres , fainr Grégoire d^Arménie. En venant au concile, il 
inñruifitála foi Grégoire , depuis évéque de Nazianze , pere 
de faint Grégoire le théologien. De la méme province de 
Cappadoce vint Eupíyque de Tyane : &  des provinces voi- 
fines, Longien de Né o céfarée , Melé ce de Sébafto polis , Hy- 
patius de Gangre en Paphlagonie , qui fu t, dit-on , au retour 
du concile, tué a coups de pierre par les Novatiens. Maree! 
évéque d'Ancyre , métropole de la Galatie , depuis célebre 
par les erreurs dont il fut accufé , mais toujours tres-oppofé 
aux Ariens, fut reconnu trés-orthodoxe dans le concile*

On y  compte auffi Théonas de Cyzique , Marin de Trca* 
de, Eutychus de Smyrne , Nunéchius de Laodiocéeen Phry- 
gie. De Thrace , Phédria , Pédore ou Péderote , évéque 
dUeraclée, qui en étoit la métropole , compté par faint Atha- 
nafe entre les hommes apoftoliques 3 &  Alexandre évéque de 
Byzance dont il a dé ja été parlé* De Macédoine , Alexandre 
de Theffaíonique , qui appeüoit faint Athanafe fon fils, de
puis méme que ce faint fut évéque dJAlexandrie : marque de 
fa grande autorité. De G réce, Pifie évéque d^Athénes , Arif- 
tée d*une autre ville. Un autre Pifie évéque de Marcianopo
lis en Myfie, De D acie, Protogéne évéque de Sardique, il- 
luftre dés-lors : Silveftre d\me autre ville ; Théophíle évé
que des Goths. De Sicile , Capitón $ d^Afrique , Cécilíen 
évéque de Carthage. On n’y  trouve perfonne du. parti des 
Donatiíles. lis avoient pris occafion de la guerre de Licinius 
pour exciter de grands troubles en Afrique , pendant que 
Conftantin étoit occupé íi loin : &  aprés fa viñoire , il avoit 
réfolu d*y envoyer des Orientaux, pour reunir les efprits, 
voyant que les Occidentaux n’y  avpient pas réuffi. Mais la 
nouyelle qu'il recut en méme tems fie la quéftion de PAria-
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nífmé , luí fit voir que les Orientaux eux-mémes avoient plus 
befoin d'étre reunís.

Le pap e íaint Silveftrene pouvarit af&fter au eoneile, á calí- 
fe de fon grand age ? y  envoya deux prétres, Virus &  Vin- 
cent , avec orare de coníentir á ce qui s y  feroit. Vi- 
fus fe trouve auffi nommé Viton &  Viftor. On croit qu’O - 
fius évéque de Cordoue étoit chargé de repréfenter le pape 
en ce eoneile. II paroit y  avoir préíidé , puifque fon nom fe 
trouve á la tete de toutes les foufcriptions. Saint Athanafe 
dit qu’il a gouverné tous les conciles j &  ti eft eertain qu’il 
préfiaoif au concile de Sardique vingt-deux ans aprés. Or on 
ne voir pas comment un limpie évéque de Cordoue auroit 
préíidé de fon chef fur tous les évéques du monde 5 méme 
ceüx d’Alexandrie &  d’Antioche préfens en perfonne. Gelafe 
de Cyzique dit éxpreffément qu’Oíius tenoit la place de Sil- 
veílre évéque de la grande Rome avec les prétres Viton &  
Viñcent: &  il ne doit point étre fufpeft en ce point ? étant 
Grec’, &  écrivant fur les aftes &  les mémoires des Grecs. 
Enfin la pratique íiiivante y  eft conforme : dans les conciles 
cécuméniques dont nous avóns les afles ? nous voyons les lé- 
gats du pape á la tete ; &  c’eft d’ordinaire un évéque avec 
deux prétres. Voilá les plus üluftres évéques qui affiftérent k  
ce concile.

On en compre jufques á vingt-deux du parti d*Arius? dont 
les plus connus font, les deux Euíebes de Nicomedie &  de 
Céfarée : Theodote de Laodicée , Paulin de Tyr , Athanaíe 
dAnazárbé , Grégoire de Beryte , Aétius de Lydde. Arius 
lui-méme comptoit ces fept pour lui. On y  en doit joindre 
fept autres: Maris de Calcédoine, Theognis de Nicée , Me- 
nopharite d’Ephéfe ? NarciíTe de Néroriiade en Cilicie , Pa- 
trophile de Scythopole en Paleftine 7 Second de Ptolemalde en 
Libye , &  Theonas de Marmarique. Ces deux demiers avoient 
été dépofés au fecond concile tenu á Alexandrie par faint 
Alexandre. Les Ariens étoient en petit nombre en comparai- 
íon des catholiques qui étoient prés de trois cens: encore 
ceux-lá pour la plüpart diffimúloient foigneufement leurs er- 
reurs. Ib y  avoit auffi au concile plufieurs laiques exercés á la 
dialeftique , pour venir au fecours des évéques des deux par- 
tiés; la plupart plus verfés dans les faintes lettres que dans les 
fciences‘Jiumaines.

Quelques philofophes páíeris fe tróuvérent á cette affem-
Mm ii

Ají.

V.
Lég2ts du Papé* 

Thecdsr* i. h;(t+ 
c, 8,

Apolos p, r-oj.D.

Gihjm Üh, It c. f ;

VI,
Evéques Aríensr

Sücr. i .  kifL c, 8»

Snp. ¿V. x. n. 37,

T k to l. 1, h ifí. c. 7*

Sccr* 1. c. 8, 
Socr, i .  c .  17.

VII,
Converfion a u n  
philoíophe*



3̂ *
Ibid, c. 18» 

Ruj. r. t. 2* 
£ocr. i-  c> 8.

vm.
M e m o i r e s  c o n t r e

les évéques*
IXv. 3. cod, Tfteadj, 
de div, refcr. V. 
Pag. an. 32$.

Ruf, j , c. 
Zejim . i..C . I / *  
Ikeod* 1, c.

276 H i s t o i h b  E c c l é s i a s t i q u e . 
blée , &  entrérent en converfation avec Iesévéques ; les uns 
vouloíent faire fjavoir que lie étoít notre doélnne ; les autres 
irrites de ce qu’ils voyoient le paganifme pencher á fa perte, 
cherchoient á exciter des difputes entre Ies ehretiens 9 &  á 
les aivifer, On dit qu’un vieillard du nombre des confeffeurs, 
íimple laique &  ignorant, ne pouvant fouíFrirle falle d’un de 
ces phifoíophes, s’attacha á lui parler. II fit rite les plus em- 
portés de ceux qui le connoiffoient ? &  don na de la crainte 
aux plus fages : toutefois le refpeft les obligea de le laiffer 
faire- II parla done ainíi: Philofophe , écoute au nom de Jefes- 
Chriíl. II n’y a qusun Dieu créateur du ciel &  de la terre , 
de toutes les chofes yifibles &  invifibles : qui a tout fait 
par la ver tu de fon Verbe , &  a tout affermi par la fainteté de 
fon Eíprit, Ce Verbe que nous appellons le Fils de Dieu y 
’ayant pitié des hommes &  de leur vie brutale , a bien voulu 
naítre d’une femme 9 converfer avec les hommes &  mourir 
pour eux : &  il viendra encore pour juger comment chaeuri 
aura vécu. Voilá ce que nous croyons íans curiofité. Ne te 
fatigue done pas en vain pour cherchar des raifons contre les 
vérités de la f c i ; ou pour examinar comment cela peut s etre 
fait ou non; mais réponds moi fi tu le crois : c’eft ce que je 
te demande. Je le crois ? dit le philofephe étonné. II rendít 
grace au faint vieillard de Favoir vaincu, il fe fit chrétien, & 
confeilla aux autres de faire de méme : affurant avec fermenr 
qu’íl s’étoit fenti pouíTé par une forcé divine á fe convertir.

L’empereur étoit á Nicée des le vingt-troifiéme de Mai $ 
plufieurs évéques voolurent profita: de Foccafion pour leurs 
intéréts particuliers , &  lui donnérent des mémoires contre 
leurs confieres. On croit que c’étoit principalement les Ariens 
contre les catholiques. Uempereur les re^ut ? les fit rouler &  
attacher tous enfemble bien cachetes ; ordonnant qu on les luí 
gardát jufqu’á un eertain jour qu’il marqua. Cependant il s?ap- 
pliqua á reconciliar ceux qui fe plaignoient les uns des au
tres ; &  le jour étant venu , il fe fit apporter ce paquet, &  
dit aux évéques: Vous ne devez pas étrejugéspar les hom- 
smes ¡> puifque Dieu vous a donné le pouvoir de nous juger 
nous-mémes: remettez á fon jugement vos différends: &unifi 
fez-vous pour vous appliquer á décider ce qui regarde la foi. 
Alors il brula tous ces mémoires en leur préfence : affurant 
avec ferment qu il n’en avoit pas lu un feul: parce que les 
fauíes des évéques ne devoient pas erre publiées, de peur de
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fcandaliíer le peuple. On dit méme qu’il ajouía ; que s*ií 
voyoit de fes yeux un évéque commettre un adukére , íl ie 
coumro*: de fe pourpre.

Avant le jour de la féanee publique, les évéques tinrent des 
conférences particuliéres , oü ib appellérent Añus. II expli- 
qua toutes fes erreurs , comme nous Ies avons rapportées aan$ 
fes lettres: Que Dieu na pas toujours été pere, &  quil y  a 
eu un tems oü fon fils ifétojt pas ; qu’il eft tiré du néant, 
créamre &  ouvrage comme le refte* Il eft muable de fe na- 
ture ; c’eft par fon libre arbitre qu’il a voulu demeurer bon j 
&  quand il voudra ? il peor changer comme les autres# C ’eft 
pourquoi Dieu prévoyant qu’il feroit bon , Fa prévenu de 
eette gloire , qu’il auroit eue depuis fa vertu ; enforte qffii 
eft devenu tel par fes ceuvres que Dieu a prévues. II dáfoít 
done que Jefus-Chrift n’étoit pas vrai D ieu, mais par parti- 
cipation j comme tous les autres á qui le nom de dieux eft 
attribué. II ajoutoit qu’il n’étoit pas le Yerbe fubftantiel du Pere 
& fa propre fageffe par laquelle il a tout fait , mais qu’il a éré 
fait lui-méme par la fageffe éternelle : qu’il eft étrangerentout 
déla íubftance du Pere : que nous n’avons pas été faíts pour 
lui ? mais iui pour nous ? quand Dieu qui étoit feul aupara- 
vant a voulu nous -créer. Qu’il a été fait par la volonté de 
Dieu y comme le refte , n’étant point auparavant. Car il n’eft 
point une produftion propre &  naturelle du Pere j mais un 
effet de fa grace : il n’eft point la vertu naturelle &  véritable 
de Dieu ; mais Fécriture lui donne le nom de vertu, comme 
elle le donne aux chenilles &  aux haneions. II difoit encore, 
que le Pere eft invifible au Fils , &  qu’il ne peut le connoitre 
parfaitement, mais feulement felón la mefure de fon étre, qui 
a commencé : enfin qu il ne connoit pas fa propre fiibítance* 
Tels étoient les blafphémes d’Arius 5 odieux méme á réciter* 

Les évéques afíémblés de tant de pays , fe bouchoient les 
oreiíles , &  rejettoient cette doflirine, comme étrangére , &  
éloignée de la foi de Féglífe. Les un$ vouloient condamner 
fans examen toute nouveauté , pour fe teñir á la fo i, qu’ils 
avoient re que par tradition des le commencesnent : c’étoit 
princípalement ceux que la fimplicité de leurs moeurs éloignoít 
de toute curiofité dans la religión. D ’autres foutenoient qu’il 
ne falloit pas fuivrq fens examen les anciennes opinions. Ces 
conférences donnérent occafion á pluíieurs des évéques &  des 
cleros qui les avoient fuivis ? de montrer combien étoient
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forts' dans la  dialeétíque ? &  exercés á la diípute ; &  ifs 
commencérent a étre connus de Tempereur &  dé fa eour 5 en
tre autres le diacre Athanafe d’Alexandrie.

Le jour marqué pour la féance publique du concile , étoit, 
felón les Romáins , le treiziéme des calendes de Juillet, fous 
le confulat de Paulin &  de Julien ; felón les Macédoniens , le 
dix-neuviéme de Défrus , Tan d’AIexandre 636, felón nous5 
le dix-neuviéme de Juin ,l?an de Jefus-Chrift 3 25. Ce jour ve- 
nu , tous ceux qui devoient aflifter au concile fe rendirent 
dans une falle ? qui étoit au milieu du palais ? plus grande 
que toutes les autres piéees ? &  remplie de bañes rangés des 
deux cotés, oü s’érant affis , ils attendóient en íilence. Alors 
entrérent quelques perfonnes de la fuite de Tempereur , 
non de fa garde ordinaire , ni des gens armés , mais de fes 
amis , &  des chrétiens feulement. Tous fe levérent au íignal 
qui marquoit Tentrée de Fempereur; &  il parut au milieu de 
Faffemblée } vétu de pourpre , &  orné d5or &  de pierreries , 
qui jettoient un éclat merveilleux, La religión &  le refpeft 
paroiflbient fur fon vifage r il rougiffoit, il baiffoir lesyeux, 
&  marchoit modeftement. Dailleurs il étoit bien fait, d’un 
corps robuíle , &  d’une taille au-deflus de tous ceux qui Fen- 
vironnoient : tous ces avantages rehauíToient fa modeñie & 
fa piété. Etant arrivé au haut de la falle , il fe tint debout aú 
milieu á la premiére place devant un petit fiége d’or , qui luí 
étoit preparé. II ne s’affit qu’aprés que les évéques Ten eu- 
rent prié par íigne , &  tous s’affirent aprés lui.

Alors Pévéque qui étoit affis le premier du cote droit, on 
croit que c’étoit Euftathe d’Antióche , fe leva , &  adreffant 
la parole á Fempereur , rendit graces á Dien pour lui : puis 
il fe raflit 5 &  tous demeurérent en íilence les yeux arrétés 
fur Fempereur. II les regarda d5un vifage férein 3 &  aprés s'é- 
tre un peu recueilli en lui-méme, il parla d’une voix douce 
&  tranquille , leur témoignant une grande joie de les voir 
tous raffemblés , &  un extréme deíir de les voir parfaitement 
réunis de fentimens. II parla en latin , qui étoit fa lange na- 
tureíle , &  la langue de l’empire ; mais on Fexpliqüoit en 
grec * parce que la plupart des peres entendoient mieux cette 
langue , qui s’étendoit par tout FOrient. Enfuite Fempereur 
donna la parole á ceux qui préíidoient au concile , &  laiffá 
aux évéques une pleine liberté d’examiner la doftrine.



L i v r e  O n z i é m e , 279
; On examina d’abord ceüe d’Arius, on Fentendit luí-méme, 
&. Ü avanza les mémes blafphémes en préfence de Fempereur. 
Les Enfebiens voulant le défendre , cherchoient á dífputer , 
&  ne d if lent que des impiétés : les autres évéques, qui 
étoient fans comparaifon le plus grand nombre, leur deman- 
doient doucement de rendre raifon de leur doñrine, &  d*en 
apporter des preuves conformes á la religión. Mais fi-tót qu ils 
vouloíent parler , ils fe combattoient eux-mémes: ils demeu- 
roxent interdits, voyant Fabfurdité de leur héréíie, &  confef- 
íbient par leur fiience la honre que leur attiroit leur vanité. 
Les évéques ayant détruit les difcours qu’ils avoient inven
tes , expliquérent contre eux la fainte doftrine de Fégliíe. 
L’empereur écouta patiemment cette diípute , qui fiit dabord 
fort échauffée, II s’appiiquoit avec grande attenrion aux pro- 
pofttions que Fon avan^oit de part &  d’autre, &  les repre- 
nant tour á tour, il táchoit de rapprocher peu a peu ceux 
qui difputoient avec plus de contendon. II parloit á chacun 
d’eux avec douceur, fe fervant de la langue grecque qu*ií 
n’ignoroit pas : il employoit les raifons, les priéres, les louan- 
ges 9 pour les amener tous k Funion.

On lut dans le concile une lettre d’Eufebe de Nicomédie , 
qui contenoit Fhéréíxe manifeftement, &  découvroit la caba
le du partí, Elle excita une relie indignadon , qu’on la déchi- 
ra devant tout le monde, &  Eufebe tur couvert de confufion. 
II y difoit entre autres choíes, que íi Fon reconnoiffoit le .fils 
de Dieu incréé , il faudroit auííi le reconnoitre confubftautiel 
au pere. Ce qui femble montrer que c’étoit la lettre áPau- 
lin de Tyr , oü cette penfée fe trouve exprimée par d'autres 
paroles. Les Arieiis préfentérent auffiá Faffemblée une confefi 
fion de foi qulls avoient dreflee ; mais fi-tót qu’elle eut été 
lúe, on la déchita en la nommant fauffe &  iilégidme ; il s5exci~ 
ta contre eux un grand lumulte ? &  tout le monde Ies accu- 
fa de trahir la vérité.

Le concile voulant détruireles termes impies dontlesAríens 
fe fervoient, &  employer les paroles autorífées par Fécriture, 
dit que le fils eft Dieu. Mais les Eufébiens vouloient que ce 
tenue nous fut comraun avec lui, parce qu5il eíl écrit: Iln’y  
a qu’vm Dieu qui eft tout. Et encore : Je fais toutes chofes 
nouvelles t &  tout eft Dieu. Les peres voyant leur malice, 
furent contraints d5expliquer plus clairement comment le fils 
eft de D ieu , &  de dire qu il eft de la fubftance de Dieu *
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car il eft vrai de diré que les créatures font de Dieu, pui£ 
qu’íl en eft Fauteur , &  cette expreílion eft néceffaíre pour 
montrer qu’elles ne font pas par fiafard, centre les philofo- 
phes qui vouloíent que le monde fe fut formé par un con- 
cours fortuit d atómes: &  pour établir contre quelques he- 
rétiques qu’il n’a été fait ni par les anges , ni par un autre 
auteur que le vrai Dieu. Done Dieu quiétoit, a fait par fon 
Yerbe toutes chofes ? quin’étoient point auparavant: le Yer
be feul eft du Pere* &  pour le mieux expritner , on dit qu'il 
eft de la fubftance du Pere , ce qui ne convient á aucune des 
créatures, Voilá pourquoi on employa ce mot de fubjlance, 
dont il fut depuis tant difputé.

Les évéques demandérent á ce petit nombre d^Ariens , ŝ ils 
diroient que le Fils eft la vertu du Pere , fon unique fageffe, 
fon image éternelle , qui luí eft femblable en tou t: immua- 
ble, fubfiftant toujours en lu i: enfin vrai Dieu. Les Eufébiens 
fe contenoient, &  n’ofoient contredire ouvertement , depeur 
d'étre convaincus \ mais on s ’appergut qu’ils fe parloient bas * 
&  fe faifoient figne des yeux que ces termes de femblable y & 
toujours y &  en lui , &  le nona de vertu , nous étoient enco
re communs avec le Fils : Nous pouvons, difoient-ils, fans 
peine accorder ces termes. Celui de femblable, parce qifil 
eft écrit, que Fhomme eft Fimage &  la gloire de Dieu. Ce
lui de toujours , parce qu’if eft écrit r Car nous qui v-ivons 
fommes toujours. En lu i, parce qtEtl eft d it : En lui nous 
fommes, &  nous avons la: vie &- le mouvement. Le mot 
d’invariable, parce qu’il eft écrit : Que rien ne nous fépare 
de la charité de Jesus-C hrist. La vertu, parce qu'il eft par
lé de plufieurs vertus \ &  aiüeurs y la chenille &  le haneton 
font appellés vertu y &  la grande vertu. Souvent en par- 
lánt du peuple , il eft d it: Que la grande puiffance de Dieu 
fórrit d?Egypte \ &  il y  a d’autres vertus céleftes 5 car il eft 
d it : Le Seigneur des vertus eft avec nous. Enfin ¡> quand ils 
diront , que le Fils eft vrai D ieu, nous n̂ en ierons point cho
ques : car il l’eft vraiement , puifqiEil Fa été fait.

Alors les évéques voyant leur diíümulation &  leur mau- 
vaife foi , furent contraints , pour s’expliquer plus nettexnent, 
de renfermer en un feul mot le fens des écritures, &  de 
dire, que le Fils eft c q n s -u b s t a n t i e l  au Pere , fe fervant 
du mot grec homooujzos y que cette difpute a rendu depuis 
fi célebre; H marque que le Fils n’eft pas féulement fembla-

ble
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bleatiPere; maisfi femblable, qu’ileft le méme; &  montre que 
la reflemblance &Fimmutablité du Fils eftauíre que eelle que Ion 
nous attribu , &  quenous acquéronsparla verni&robfervation 
des commandemens.D’ailleurs , les corps femblables peuvent étre 
lepares &  éioígnés ; comme entre les hommes, un pere &  un 
gis > quelque femblables qifils foient : mais la génération du 
Fils de Dieu eft bien différente. II neft pas feulement fem
blable ? mais inféparable de la fubftance du Pere ; le Pere 
& luí ne font qu’un , comme il a dií lui-méme : Le Verbe 
eft toujours dans le Pere, &  le Pere dans le Verbe, com- 
me la fplendeur eft á Fégard de la lumiére. Voila pour- 
quoi les peres du concile de Nicée s'arrétérent au mor de 
confobftantiel : c’eft faint Athanafe qui nous fapprend 5 luí qui 
y fui préfent, &  qui y eut íi grande part. Nous apprenons 
cfailleurs que les peres avoient remarqué que ce mot étoit 
redoutable aux Ariens, Euíebe de Nicomédie 3 dans fa lettre 
qui avoit été lúe , relevoit comme un grand inconvénient, 
que li Fon reconnoiffoit le Fils incréé y il faudroit avouer qu'il 
eft de méme fubftance que le Pere.

Les Ariens rejettérent avec murmure &  moquerie íe terme 
de confubftantiel, difant qu’ii ne fe trouvoít point dans Fé~ 
criture ? &  qu’il enferínoit de mauvais fens, Car , difoient-ils, 
ce qui eft de méme fubftance qifun autre, en vient de trois 
manieres ; ou par diviíion , ou par écoulement, ou par pro- 
du&ion, Par produflion , comme la plante de fa racine : par 
écoulement, comme les enfans des peres : par diviíion , 
comme deux ou trois coupes d?une feule maffe d’or. Les ca- 
tholiques expliquérent íi bien le terme de confubftantiel ? que 
lempereur lui-méme comprit qu’il n’enfermoit aucune idée 
corporelle ? qu’il ne fignifioit aucune diviíion de la fubftance 
du Pere , abíblument immatérieile &  fpirituelle ; &  qu'il íál- 
loit Fentendre d’une maniére divine &  ineffable. lis montré- 
rent encore Finjuftice des Ariens , de rejetter ce m ot, íous 
prétexte qu’il n’eft pas dans Fécriture : eux qui employoient 
tant de mots qui ne font point dans Fécriture 5 en difant que 
le Fils de Dieu étoit tiré du néant, &  riavoit pas toujours 
été. lis ajoutérent que le mot de confubftantiel n’étoirpas nou- 
veau j &  que d’illuftres évéques de Rome &  d’Alexandrie, 
c étoit les deux faints Denis , s5en étoient feryis pour con- 
damner ceux qui difoient que le fils étoit un buvrage ? &  
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non pas confobftantiel au Pere. Eufébe de Céfarée fot oblígé 
de le reconnoítre lui-méme.

Quelques-uns iníiftoient for ce que le mot de confubftan- 
riel avoit été rejetté, comme impropre, dans le conciled’An- 
tioche , tenu contre Paul de Samofate : mais c’eft qu il le pre- 
noit d3une maniere groffiére , &  marquant de la diviíion , 
comme on dit que plufieurs piéces de monnoie font d’un 
méme métaL II étoit feulement queíHon contre Paul demon- 
trer que le Fils étoit avant toutes chofes, &  qu’étant Yerbe, 
il s'étoit fait chair, Mais les Ariens accordoient qu’il étoit 
avant le tems, foutenant qu’il avoit été fait , &  qu’ií étoit 
une des créatures ; ils difoient que fa reffemblance &  fon 
unión avec le Pere , n’étoit pas felón la fubftance, ni felón la 
nature , mais felón la conformité de la doñrine. Les peres ne 
trouvérent done point de terme plus propre pour trancher 
toutes leurs mauvaifes fubtilités, que celui de confobftantiel, 
&  ce mot fot toujours depuisla terreur des Ariens.

Aprés que Ton fot convenu de ce m o t, &  des autres les 
plus propres pour exprimer la foi catholique ,, Oíius en dref- 
fa le formulaire: &  Hermogénes , depuis évéque de Céfarée 
en Cappadoce , Fécrivit. II fot con$u en ces termes : Nous 
croyons en un feul Dieu , Pere tout-puiífant, créateur de tou
tes chofes , viíibles &  invifibles; & en-un feul Seigneur Je s u $- 

C h r i s t  , Fils unique de Dieu engendré du Pere ; c’eft-á-di- 
r e , de la fubftance du Pere. Dieu de Dieu , lumiére de lu- 
miére , vrai Dieu de vrai D ieu , engendré &  non fait , con
fubftantiel auPere 3 par qui toutes chofes ont été faites, au 
ciel &  en la terre. Qui pour nous autres hommes, &  pour 
notre falut , eft defeendu des cieux , s’eft incarné &  fait hom- 
me : a fouffert, eft reflufeité le troifiéme jour, eft monté aux 
cieux , &  viendra juger les vivans &  les morts. Nous croyons 
auffi au Saint-Eíprit. Quant a ceux qui difent: II y  a eu un 
tems oü il n5étoit pas * il n^étoit pas avant que d̂ étre en
gendré 3 &  il a été tiré du néant; ou qui prétendent que le 
Fils de Dieu eft d5une nutre hypoftafe , ou dfone autre fubf 
tance, ou muable , ou altérable ; la fainte églife catholique 
&  apoftolique leur dit anadíeme.

Tous les évéques approuvérent ce fymbole , &  y  foufcri- 
virent, hors un petit nombre d’Ariens. D'abord ils forent dix- 
fept qui réfuférent d y  foufcrire : enfuite ils fe réduifirent k 
cinq, Eufébe de Nicomédie , Theognis de Nicée , Maris de
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Calcédoine, Théonas &  Second de Lybie. Euíebe de Céfarée 
approuva le mot de confubftantiel, aprés Favoir combattu le 
jourprécédent.Des cin qily  en ent trois qui cédérent a la crain- 
te d erre depofés &  bannis r car Fempereur avoit menacéd'exil 
ceux qui ne voudroient pas foufcrire* II n y  eut que Théonas 
& Second qui demeurérent opiniátrément attachés á Arius , 
ge le concile les condamna avec lui. Les trois qui cédérent, fii- 
rentEuiébede Nicomédie,Theognís &  Maris.Euíebe le donna 
bien du mouvement pour engager Fempereur á le foutenir j 
lui faifant parler fous main par aifférentes perfonnes pour fe 
garantir d5étre dépofé. Mais enfin il céda aux perfuafions de 
Conftantia fbeur de Fempereur ¿ &  ne pouvant éviter de fouf
crire , il diftingua la profeffion de foi , de Fanathéme qui 
étoit á la fin , &  foufcríyit á la foi , mais non pas á Fana- 
ihéme , parce, difoit-il , qu’il étoit perfuadé qu’Arius rf étoit 
pas tel que les peres le croyoient , en ayant une connoiíTance 
particuliére par fes lettres &  par fes converfations- On dit 
niéme , &  c ’eft Philoftorge auteur Arlen qui le d it: qu’Eu- 
íebe &  Theognis uférent de fraude dans leurs foufcriptions 
qui furent femblables , &  que dans le mot homoouíios, ils in- 
férérent un iota ? qui faifoit homoioujíos , c3eft-á-dire , fembla- 
ble en fubíiance , au lieu que le premier fignifie , de méme 
fubftance. En condamnant Arius , on condamna fes écrits, 
& nommément fa Thalief On condamna auffi les perfonnes 
que le concile d’Alexandrie avoit condamnés avec lu i : en- 
trfutres le diacre Euzoius 3 depuis évéque Arien d3Antioche, 
& Pifie depuis évéque Arien a  Alexandrie,

La queftion de la Páque agitée du tems du pape faint 
Anicet &  de faint Polycarpe , &  depuis fous le pape faint 
V iñor, n’étoit pas encore finie : ce fut un des deux prin- 
cipaux motifs de la convocatión du concile de Nicée , c3efi- 
á-dire, le plus important aprés Fhéréfie d5Arius ¿ car les égli- 
fes de Syrie &  de Mefopotamie fuivoient encore Fufage des 
Juifs, &  céiébroient la Páque le quatorziéme de la lune , 
fans confidérer fi c3 étoit le dimanche ou.non. Tout le refte 
des églifes céiébroient la Páque le dimanche, c'efi-á-dire 5 
Home, FItalie , FAfrique , la Lybie, FEgypte, FEípagne , 
la Gaule, la Bretagne , route la Gréce , FAfre &  le rom . 
C’étoit une diverfité fcandaleufe de voir encore les uns dans 
le jeüne &  l’affliñion , tandis que les autres étoient dans la 
joie,
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Cetíe queílion ayant été examinée , tous les peres convin- 
rent d’obferver la Páque le méme jour , &  les orientaux 
promirent de fe conformer á la pratique de Rome ? de FE- 
gypte &  de tout FOccident ; mais on prononga en d’autres 
termes fur cette matiére, que fur celle de la foi, C ’eíl fainc 
Athanafe qui en' remarque la différence. Sur la foi on dit.* 
Yoici quelle eíl la foi de Féglife catholique ; Nous -croyons ? 
&  le relie , pour montrer que cen’étoit pas un réglement non* 
veau, mais une tradition apoflolique. Auffine mit-on point 
á ce décret la date du jour ni de Fannée. Sur la Páque on 
d it; Nous avons réfclu ce qui fu it, pour marquer que tous 
y  devoient obéir. Le jour de la Páque fut fixé au dimanche 
■ immédiatement fuivant le quatorziéme de la lune , lequel a 
fuivi de plus prés Féquinuxe du printems $ parce qu’il eft 
certain que N. S. reffuícita le dimanche , qui fuivit de plus 
prés la Páque des Juifs. Pour trouver plus aifément le pre
mier jour de la lune , &  par conféquent le quatorziéme , 
le concile ordonna que Pon fe ferviroit du eyele de dix-neuf 
ans, parce qu’au bout de ce terme, les nouvelles lunes re- 
viennent á peu prés aux mémes jours de Pannée folaire. Ce cy- 
ele nommé en grec Enneade caéteride avoit été trouvé envi- 
ron fept cens cinquante ans auparavant par un Athenien nom
iné Méton , &  on Fa nommé depuis nombre d’o r , parce qu’on 
s’accoutuma á marquer en lettres d’or dans les calendriers 
les jours des nouvelles lunes. On croitque le concile char- 
gea de ce calcul Eufébe de Céfarée : &  il eft certain qu’il 
avoit compofé un canon pafchal de dix-neuf ans , &  qu’il 
avoit expliqué Forigine &  le fujet de cette queílion, dans un 
difcours dédié á Fempereur Conílantin , qui Fen remercia par 
une lettre.

Nonobílant la déciíion du concile , il reíla des Quarto- 
decímains attachés opiniátrément á célébrer la Páque le qua- 
torziéme , entre autres les Audiens fchifmatiques en Méfo- 
potamie , dont il a été parlé : feulement le concile leur fer- 
vit de pretexte pour calomnier l’églife y &  dire que ce n’é- 
toit qu’alors que Fon avoit commencé par complaifance pour 
Conílantin á quitter Fancienne tradition. Les évéques ayant 
déféré á Conílantin le vieillard Audius chef de ce fchifme, 
qui détournoit les peuples de Funité de Féglife, Fempereur 
le bannit en Scythie. II y  demeura pluíieurs années , &  paffa 
bien avant chez les Goths, oü il inílruiíit pluíieurs perfonnes
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dan s le chrilKanifme , &  7  étabiit desvierges ? des afee tes &  
des monaítéres trés-réguliers, Leur plus grand mal étoit Fopi- 
niátreté d ms le fchifme.

Le concile voulut auffi pourvoir au fchifme des Meleciens , 
qui divifoíent FEgypte depuis vingt-quatre ans , &  forti- 
fioient les Ariens par leur unión avec eux. On ufa d îndul- 
gence á Fégard de Meléce , car á la rigueur il ne méritoit 
aucune grace. On lui permít de demeurer dans fa ville de 
Lycopolís , mais fans aucun pouvoír , ni d’élire , ni d’ordon- 
ner, ni de paroítre pour ce fu jet ou á la campagne ou dans 
aucune autre ville ; enforte qu’il n’avoit que le limpie titre 
d’évéque* Quant & ceux qu'il avoit ordonnés , il fot dit qu'ils 
feroient réhabilítés par une plus fainte impoíition des mains ? 
& admís á la communion avec Fhapineur & les fonétíons de 
leur ordre $ mais á la charge de ceder le rang en chaqué 
diocéfe ,  &  en chaqué églife , á ceux qui avoient été ordon
nés auparavant par Févéque Alexandre, Ceci fe doit enten- 
dre principalement des évéques : car Meléce avoit eu Lauda- 
ce <2 en ordonner pluíieurs j &  on en trouve jufqu’á vingt- 
huit la plupart dans la haute Egypte. Or leur ordinaticn n’é- 
toit pas légitime, étant faite fans le confentement de Févé- 
que cFAlexandrie, contre Fancienne coutume de la province. 
Le concile veut encore , que ceux qui ont été ordonnés par 
Méléce n’ayent aucun pouvoir d’élire ceux qui leur plaira , 
ou d’en propofer les noms , fans le confentement de Févéque 
catholique foumis á Alexandre : ce qui étoit néceífaire , pour 
empécher qu’ils ne fortifiaffent leur cabale. Au contraire ceux 
qui n avoient point pris de part au fchifme , &  qui étoient 
demeurés fans reproche dans Féglife catholique, on leur con- 
ferve le pouvoir d’élire &  de propofer les noms de ceux qui 
feront dignes d’entrer dans le clergé , &  généralement de 
faire toutes chofes felón la loi eccléfiaftique. Que íi quel- 
qu’un d’eux vient á mourir , on p curra faire monter á fa 
place quelqu’un des nouveaux re§us, pourvu qu’il en foit 
trouvé digne , que le peuple le choiíme , &  que Févéque 
d’Alexandrie confirme Féleñion. Tout cela fi.it accordé aux 
Meleciens y mais pour la perfonne de M eléce, on défendir 
de lui donner aucun pouvoir ni aucune autorité , á caufe de 
fon efprit indocile &  entreprenant, de peur qu’il n’excitát 
de nouveaux troubles 5 &  Fexpérience fit voir eníuite que Fon
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n’avoit eu que trop d’indulgence pour fes feflateurs y &  qifil 
eüt mieux valu ne les point recevoir du tout.

Le concile de Nicée fit encore des canons ou regles gené
rales de difcipline : non pour en établir une nouvelle 5 mais 
pour conferver Fancíenne, qui fe reláchoit. Ces canons foni 
au nombre de vingt, reconnus de toute Fantiquité. Le pre
mier eft con^u en ces termes : Si quelqu’un a été fait eunu- 
que , ou par les chirurgiens en maladie , ou par les barbares, 
qu’il demeure dans le clergé : mais celui qui s’eft mutilé luí- 
méme étant en fanté, doit étreinterdits’il fe trouve dans le cler
gé ¿ &  déformais on n’en doit promouvoir aucun. Et comme 
il eft évident que ceci eft dit feulement centre ceux, qui de 
deffein prémédité ofent fe mutiler eux-mémes : le canon re- 
^oit dans le clergé ceygí qui ont été faits eunuques par les 
barbares ou par leurs máitres, fi d’ailleurs on les trouve di
gnes. Ce canon fait connoítre que le zéle mal réglé de la 
pureté avoit porté plufieurs períonnes á imiter Origéne, Se 
nous voyons en effet une fefte entiére , quoiqu’affez obfeure, 
qui fe aiftinguoit principalement par cette cruelle pratique. 
Un les nommoit V aleíiens $ ils étoient tous eunuques, &  ne 
permettoient á leurs difciples de manger rien qui eüt vie ? 
jufqu’á ce qu’iís fuífent au méme état ; enfuite ils Ieur per
mettoient tout , comme étant en füreté contre les tentations. 
Ils ne mutiloient pas feulement leurs difciples ? mais leurs hó- 
tes, &  fouvent malgré qu’ils en euííent. II y  en avoit au-delá 
du Jourdain , á Fenrrée de TArabie.

Le fecond canon du concile de Nicée défend les ordina- 
tions des Néophytes en ces termes : Parce qu’il s’eft fait bien 
des chofes contre la régle de Féglife par néceffité , ou en cé- 
dant á Fimportunité , enforte que des hommes á peine fortis 
du paganifme pour embraífer la fo i , aprés avoir été inftruits 
peu de tems , ont été amenés au baptéme , &  auífi-tót pro
mus á l’épifcopat ou la prétrife : il a été jugé a propos que 
déformais 011 ne faffe rien de femblable. Car il faut du tems 
pour inftruíre le catéchuméne , &  encore plus pour l’éprou- 
ver aprés qu’il eft baptifé. L’Apótre dit clairement: Non un 
Néophyte , de peur que Forgueil ne le faffe nomber dans la 
condamnation &  dans le piége du démon. Que fí dans la fuite 
du tems cette perfonne fe trouve coupable de quelque peché 
de la chair, &  en eft convaincu par deux ou trois témoins; 
qu’il foit privé de fon miniftére. Qui contreviendra á ce ca-
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non fe mettra lui-méme en péril d5étre dépofé ? ayant la har- 
dieffe de réíifter au grand concite, II eft á croire que Ies 
Ariens , 'omme Ies autres hérétíques, méprifoíent cette régle* 
Le concite emploie ici le terme de péché animal ? que je rends 
par péché de la ehair. Le concile de Néocéfarée &  aupara- 
vant encore le concile d’Elvire avoient ordonné la méme cho- 
fe , touchant ces fortes de péchés.

Le troifiéme canon de Nicée pourvoit encore a la pureté 
des eccléíiaftiques en ces termes: Le grand concile a déíen- 
du généralement ? que ni évéque ?ni prétre, ni diacre, ni au- 
cun autre clerc ne puiffe avoir de femme fous-introduite 3 fi 
ce n’eft la mere, la foeur , la tante &  les autres perfonnes 
qui font hors de tout foupgon. On nommoit les femmes íbus- 
introduites, principalement á Antioche, celles que les ec- 
cléfiaítíques tenoient dans leurs maifons, par un uíage que 
leglife eondamnoit, comme il íut reproché á Paul de Samo- 
fate. Parce qu’encore que ce füt fous pretexte de chanté &  
d’amitié fpirituelle , les conféquences en étoient trop dange- 
reufes 5 ne fut-ce que pour le fcandale. Le concile d’EIvíre 
avoit déja fait la méme ordonnance. On vouloit á Nicée pal- 
fer plus avant, &  faire une loi générale , qui défendit á ceux 
qui étoient dans les ordres íacrés ? c’eft-á-dire , comme Fex- 
plique Socrate , aux évéques , aux prétres &  aux diacres, 
dliabiteravec les femmes qu’ils avoient époufées étant Jaiques. 
Sozoméne y  ajoute les foudiacres. Alors le confeífeur Paph- 
nuce ? évéque dans la haute Thébaide, fe leva au milieu de 
laffemblée , &  dit á haute v o ix : Qu’il ne falloit point im- 
pofer un joug íi pefant aux clercs facrés 3 que le lit nuptial 
eft honorable &  le mariage fans tache 3 que cet excés de ri~ 
gueur nuiroit plutót á Féglife 3 que tous ne pouvoient por- 
ter une continence íi parfaite , &  que la cbadieté conjúgale 
en feroit peut-étre moins gardée 3 quil fuffifoit que celui qui 
étoit une fois ordonné clerc n’eüt plus la liberté de fe marier? 
luivant Fancienne tradition de Féglife 3 mais qu5il ne falloit 
pas le féparer de la femme 5 qu’il avoit époufée étant encore 
laique. Ainíi parloit faint Paphnuce , quoique lui - méme 
eüt gardé la virginité 3 car il avoit éte nourri des Fenfance 
dans un monaftére , &  il étoit célebre par fa pureté , autant 
qu aucun autre. Tout le concile fuivit fon avis , &  on ne fit 
point fur ce fujet de loi nouvelle, c’eft-á-dire ? que chaqué 
églife demeura dans fon ufage &  fa liberté*

Ah, jif.
V. Ttríid, frcfc 

,41*

VíOf. c* 9*
10,

Céíibat. Remolí 
trance de S. Fa-* 
phnuce,

Svp. Lnit.m*~4í

ConC. F.Üh* í.

Socrt ¡ib* I, c. II}
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En effet, les coutumes étoient diíFérentes fur cepoínt. L5hi£ 

torien Socrate5qui tapporce ee fait, témoígne ailleurs, qu'en 
Theffalie on excommunioit un clerc s’il habitoit avecía fem- 
me ? quoiqu’il Feftt époufée avant fon ordination; &  que la 
¿neme coutume s^obíervoit en Macedoine &  en Gréce* Qu’en 
Orknt tous obfervoient cette régle 7 mais volontairement, 
fans y étre obligés par aucune loi % non pas méme les évé- 
ques j enforte que plufieurs avoient eu des enfans de leurs 
femmes legitimes pendant leur épifcopat. Mais faint Jeróme &  
faint Epiphane ,plus anciens que Socrate, nous apprennentplus 
diftínftement la différence de cesufages. Saint Jerome ditqueles 
églifes d’Orient, dTgypte 5 &  du S. Siége apoftolique , pre* 
noient pour cleres, des vierges ou des eentinens $ ou que s’ils 
avoient des femmes ? ils ceífoient d’étre léurs maris. Yoilá les 
trois grands patriarchats, Reme, Alexandrie &  Antioehe; car 
ce dernier eft ce qu'il appelle FOrient. Saint Epiphane dir, 
que Féglife obferve exañement de ne point ordonner les bi- 
"games , quoiqulls nJaient époufé la feconde femme qiFaprés 
la mort de la prémiére: que celui méme qui n*a été mané qu*une 
fois n'eíl point reju pour étre diacre , prétre , évéque ou fou- 
diacre du vivant de ía femme , ŝ il ne s’en abftient: principa- 
lement dans les lieux oü les canons font gardés exañement* 
Car il avoue qu*en quelques lieux il y  avoit des prétres , 
des diacres &  des foudiacres, qui ufoient du mariage. Cet 
ufage f ajoute-t-il ? n'eft pas conforme á la régle, mais á la 
foibleffe des hommes , qui fe reláchent felón Poccafion ; &  k 
caufe de la multitude , pour laquelle on manqueroit de mi- 
niílres. On peut done dire que le célibat des eleres étoit alors 
mieux gardé quJá préíent: puifque la Gréce &  tout FOrient 
sJen font relácliés depuis pluíiéurs fiécles ; mais il fuffifoit que 
Pufage ne fut pas univerfeí, pour empécher le eoncile de 
Nicée dJen faire une loi univerfelle. Car en ces tenis-lá on ne 
faifoít pas de canons pour introduire de nouvelles pratiques, 
au hafard d’étre mal obfervées, mais pour confirmer les ufa- 
ges de tradition apoftolique.

Le ñeuviéme canon pourvoit encore k la pureté du clergé, 
en difant: Si quelqu’un a été ordonné prétre fans examen , 
ou íi dans Pexámen il a confeffé les peches qtPil avoit com- 
mis , &  qu’aprés fa confeffion on n’ait pas laifíe delui impo- 
fer les mains, contre les canons : nous ne le. recevons point* 
Car Féglife catholique foutient la qualité d’irrepréhenfible.

' ¿ ’elt-á-dire*



v ; - ;L l  V R % O  NZ I ÉJ* E. . ~
C^eft-a-direj quJeUe obferve la régle donnée paxfamt Paul
fur ce ¿ je t. íongrtera^ Upres ? l e ^ u n e M o h

ime irréguhrité: C eíl-á-dire , quequiconque en avoit com~ 
m\s un depuis fonbaptéme , n 7étoit point- admisaux ordres , 
quelque pénitenee qu il eút faite. Parce^quela mémoíre qui 
en reíte affpiblit toujours la réputarion &  «Fon a fujet de 
foup^onner ceiix quí fofít tombés^ d’étre plus foibles que 
ceux don£ la vie eft entíére. Le dixiéme canon appííque cet- 
te régle en partículier k ceux qui avoíent idolatré jjendant la 
perfécution, en difant ; Ceux qui étant tombés onr été or- 
donnés par ignorance , ou avec connoiffance de la part des 
ordinateurs, ne préjudicient point au canon $ cariétant con- 
nus , ils font dépofé^¿Le dix-feptiéme canon regarde encore 
les moeurs des cleros’, &  leur défend Fufure en ces tenues: 
Parce que plufieurs eccléíiaftiques s’adonnant 4 Favariee &  
á rintérét íordide , oublient Fécriture divine, qui d ít , II n’a 
point donné fonargent á uíurej &  prétent á douze pour cent; 
le faint &  grand eoncile a ordonné que fi aprés ce réglement 
il fe trouve quelqu'un qui prenne des ufures d’un prér, qui 
M e quelque tralic femblable , ou qui exige une moitié au- 
delá du principal ? o 11 qui ufe de quelqu’autre ínvention pour 
faite un gain fordide : il fera depofé &  mis hors du clergé, 
Comme ridure étoit permife parles loix Roniaines , il étoit 
difficile d’en ábolir Fufage , &  Féglife commen^a par la dé- 
fcndre exprefíeroent aux cleros , íans- pour cela Fapprouver 
chez les laíques.

Le dix-huitiéine canon regarde les diacres en pafticulier ,  
& dit: On a rapporté aü grand concile qu en quelques lieux 
les diacres donnentFeuchariftie aux prétres. Mais ni lesea- 
nons ni la eoutume ne permettent que ceux qui n’ont pas le 
pouvoir d'offrír, donnent le corps ae Jefus-Chriíl á ceux qui 
loífrent. Oh a encore appris que quelques diacres prenneñt 
1 euchariftie méme avant les évéques* Qu*on abolifíe tous ces 
abas. Que les diacres fe contiehnent dans leurs bornes, f̂ a- 
chant qu'ils font les miniftres des évéques &  infériéurs aux 
prétres. Quils re^oiyent FeucharilHe- en leur rang aprés les- 
prétres, dé la mam de Févéque ou du prétxe, Qulí- ne foit 
non plus permis aux diacres dé s?affeoir entre les prétres: 
c eft contre les canons &  contre Fordre¿ Que fi quelqu’un ne 
vcut pas obéir , méme aprés ce réglement, qu’il foit inteFdit 
^  diaconat. Les diacres avoient été iñíHtués pour fervir aux
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t ables v c ’eft-á-dire , princípalement a la table facrée : Saint 
Jüíiin- témoigne qu’ils diflribudient le pain &  le vin á cha- 
cim des affiítans. Depuis ils ne donnoient que la communion 
du cálice, aprés Févéqué ou le prétre officiant qui diftribuoit 
de fá maín Feípéce du pain: car alors il n y  avoit ordinaíre- 
ment qu’un feul íacrifice pour tout le elergé &  tout le pea* 
pie* D ’ailleurs les diacres avoient Fadminiíírátion des offran- 
des &  de tout le témporel, qui appartenoit aux églifes: cJé- 
toit par leurs mains, que les pauvres recevoient les aumónes; 
&  les clercs leurs peníions &  leurs rétributions. Cette fonc- 
tion leur áttiroit une grande confldératioü, &  une efpéce d’au- 
torité fur les prétres les moins déíintéreffés. Le concile d’Ar- 
les avoit déja - eommencé á réprimer l«s entreprifes des dia
cres , en leur défendant de fe rien attribuer de ce qui appar- 
tient aux prétres.

Le quatriéme canon régle Fordination des .évéques , &  dit: 
L5 évéque doit étreinftitúé , autant qu’il fe peut, par tous ceux 
de la province. Mais íi cela eft difficile pour une néceffité 
preñante, ou pour la longueur du chemin 9 il faut dü moins 
qifil y  en ait trois affemblés qui faffent Fordination avec le ful- 
frage &  le confentement par écrit des abfens r mais c’eíl au 
métropolitain en chaqué province á confirmer ce qui a été 
fait. On voit ici la diviíion des provinces établies , &  le nom. 
de métropolitain donné dés-lors á Févéque de la capitale, 
que les Grecs nomment métropole , comme qui diroit mere- 
ville : &  c es provinces étoient réglées fui vane la diviíion de 
Fempire Romain. Le concile d’Arles avoit ordonné la méme 
chofe contre quelques évéques qui s’attribuoient rautorité 
d’ordonner feuls d’autres évéques. On peut joindre á ce ca
non le quinziéme qui défend les tranílations en ces termes: 
A  caufe des grands troubles &  des féditions qui font arri- 
vées, il a été réfolu d’abolir entiérément la coutume qui fe 
tro uve introduite en quelques lieux contre la régle : enforte 
que Ton ne transfére d'uñe ville á Fautre, ni évéque, ni pré
tre , ni diacre. Que fi quelqu’un aprés la définitión du faínt 
concile entreprend rien de femblable , on y  cónfent, on cef- 
fera entiérement cet attentat * &  il fera rendü á Féglife dans 
laquelle il a été ordonné évéque ou prétre. L’exemple d’Eu- 
féb'e , qui de Beryte avoit paífé á Mcomédie , peut avoir 
donné occaíion á ce canon : mais Eufébe n’étoit pas feul * 
&  Fabus commencoit á fe tourner en coutume. Au relie il
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eft remarqtíable que le canon s’étend aux prétres &  aux 
diacres , &  ne leur ordonne pas moins la Habilité qu’aux evo
ques. Le f  iziéme Fétend méme á tous les clercs , en diiant: 
Ceux qui témérairement ? fans avoir la crainte de Díeu de- 
vant les yeux, ni connoítre les canons 5 fe rerirent de Féglife en 
laquelle ils font prétres, díacres ? ou en quelque rang du cler- 
gé que ce fo it; ceux-lá ne doivent aucunement étre recus en 
une autre églife 5 mais on leur doit impofer une néceffité ab- 
folue de retourner dans leurs diocéfes , ou les escommu- 
nier s’ils demeurent. Que íi quelqtfun a la hardiefle d'enlever 
celui qui dépend d̂ un auíxe 5 &  Fordonner dans fon églife,  
fans le confentement du propre évéque* d’avec lequel le clero 
s’eft retiré , Fordination fera fans effet. ;

Le líxiéme canon régle encore les bornes de la jurifdiftion, 
principalement pour Fordination des évéques ¿ le voici : Que 
Fon obferve les anciennes coutumes établies dans 1 ’Egypte, 
la Lybie &  la Pentapole ; enforte que Févéque d’Alexandrie 
ait lautorité fur toutes ces provinces , puifque Févéque de 
Rome a le méme avantage : á Anthioche auíE& dans les autres 
provinces ? que chaqué églife conferve fes priviléges. En general 
quil foit notoire, que fi quekpfun eft fait évéque íans le 
confentement du métropolitain ? le grand condle declare 
qu’il ne doit point étre évéque. Mais íi Féleñion étant rai- 
fonnable &  conforme aux canons ? deux ou trois s y  oppo- 
fent par une opiniátreté particuliére : la pluralité des voix doit 
lemporter. La derniére- partie de ce canon confirme ce qui 
eft dit dans le quatriéme 7de Fautorité du métropolitain pour les 
éle&ions, Mais la premiére partie ? qui eft la plus importan
te , fait voir un dégré au-deflus des métropolitains: c’eft-á- 
dire , une jurifdiélion fur plufieurs provinces attribuée a cer- 
tains évéques, que Fon a depuis nommés patriarches ou pri
máis ? comme on a auffi nommé les métropolitains archevé- 
ques ; car ces noms n’étoient pas encore en ufage.

Nous voyons done que dés-Iors les évéques des trois pre
mieres villes du monde , Rome , Alexandrie &  Antioche 5 
avoient jurifdiftion fur les provinces voiíines ; &  que d'au- 
tres avoient encore d^autres priviléges. Ii y  en eut trois que 
Fon nomma depuis Exarques : fgavoir Févéque d’Ephéfe ca
péale de FAfie , proprement dite , Févéque de Céfarée en 
Cappadoce, &  celui d’Heraclée en Thrace. L ’archevéque 
de Carthage avoit auffi une grande autorité íur toutes les
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— provínces d A  frique. Tous ces droits paroítrónt davantage 

dans la fuite de Fhrftüire *. mais il ne faut pas croire quíls 
aient commencé feulement du tems des monumens qui nous 
en reftent. Rufin , qui vivoit dans le méme üécle du concile 

Ruf.iib. i.í. 6. de Nicée , explique le pouvoir qui eft attribué au pape dans 
ee; canon; , en difant qu5il avoit le foin des églifes fuburbicai- 
res ; ce qui íignifie quelques étendues de provinces foumiíés 
á Rome d’une maniére particuliére : mais quoi que íignifie 
ce mot obfcur ,i l  ne regarde Fe ve que de.Rome que comme 
patriarche-eft occident ? fans préjudice de k  quafité de chef 
de- Fégliíe univerfelle, fi bien établie dans les íiécles précé- 
defts, Au rede on croit que les entreprifes desMeleciens con- 
tre la jurifdiñion de Févéque d!Álexandrie furent Foccafion 
de ce canon*.

Le feptiéme canon de Nicée regarde en particulier Féglife 
de Jérufalem. Puifque fuivant la coutume, dit-il, la tra- 
dinon ancienne , Févéque d’Eiia, eft en pofleí&on; d’étre ho- 
noré ; il continuera á jouir de cet honneur , fans préjudice 

Zzb, ni. n% 14* de la dignité du métropolitain, Jérufalem ayaht été ruinée 
par Titus , avoit été rétablie par Hadrien, ainfi quson a dé- 
ja v u , fous le nom d ’Elia ? comme une ville nouvelle, peu 
confidérable &  foumife á Céfarée métropole de la Palefline. 
Mais les chrétiens confervoient toujours. la mémoire de. fon 
antiquité, des myftéres qui s*y étoient accomplis , &  princi- 
palement de ce que le royaume ípirituel de Jefus-Chrift , y 
avoit commencé pour s’étendre par toute la terre, Cet hon
neur ne pouvoit guéres eonfifter qifen.la préféance fur les 
nutres évéques de la province : &  en effet., nous avons vu 
des conciles de Paleftine oü Févéque de Jérufalem préfidoit 
avec celui de Céfarée , au rapport cFEuféhe méme évéqpe de 

a3* Céfarée; &  il nous a confervé la fuite de. tous les évéques 
*c' de Jérufalem , comme des autres íiéges apoftoliques. .

Le cinquiéme canon regarde encore la jurifdiftion des évé- 
ques , &  porte : Touchant les excommuniés , clercs , ou 
laiques, la fentence doit étre obfervée par tous les évéques 
de chaqué province, íifivant le canon qui défend que les uns 
regoivent ceux que les autres ont chañes, Mais il faut exa- 
miner fi Févéque ne les a point excommuniés par foibleíie, 
par animofité ou par quelque paffion femblable. Afin que 
Fon puiffe Fexaminer dans Fordre , il a été jugé á propos 
de teñir tous les ans deux conciles- en chaqué province; oü
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tous les évéques traiteront en commun ees fortes de queftions, 
&  tous déclareront légitímement excommuniés ceux qui fe- 
ront recoj ñusavoir offeníé leur évéque , jufquá ce qifii pial- 
fe á Taffemblée de prononcer un jugement plus favorable 
pour eux* Or ces conciles fe tiendront ? Tun avant le caré- 
me ; afin qu’ayant banni toute animoíité ? en préíente á Dieu 
une offrande puré : le fecond vers la faifon de rautomne. L’oo- 
cafion de ce canon femble avoir été le mépris qu’Euíebe de 
Ñicomédíe &  ceux de fon partí avoient témoigné de Texcom- 
munication prononcée par faint Alexandre contre Arius : com- 
me il s5en plaignoit lui-méme dans feslettres. L’ancien canon 
mentionné dans celui-ci eíl nommé apoftolique dans la 1er- 
tre de faint Alexandre a l’évéque de Byzance ; &  il avoít été 
confirmé dans le concile d? Arles* On voit ici l’ufage íréquent 
des conciles provínciaux 3 qui ne pouvoient fe teñir fi régu- 
fiérement pendant les perfécutions : mais íi-tót que Fégíife eit 
en liberté , elle en profite pour les établir : parce que c’étoit le 
tribunal ordínaire 011 fe devoient juger toutes les affaires im
portantes de Féglife, On voit auffi qu’íl y  eft parlé du caré- 
me, comme d’un tems obfervé par toute Téglife 5 &  comme 
nous en parlons aujourd’hui. Le mot grec Tejfaracojié fignifie 
quarantaine , comme le latín Qtiairagejlma : parce qif en ef- 
fet la plupart jeunoient quarante jours , quoiqu’il y eüt de 
la différence en quelques églifes. Au reíle ? pendant le cáte
me les évéques étoient tellement occupés á lmftrufiion des 
peuples 9 particuliérement des catéchuménes &  des pénitens 7 
que ce meüt pas été un tems propre k teñir des conciles, 
Ala fuíte du dixiéme canon qui condamnoitles ordinations des 

apoílats ? on fit Fonziéme qui s’étend auxlaiques, &  qui porte; 
Ceux qui ont apoftafié fans contrainte 3 fans perte de leurs 
biens , fans péril ou rien de femblable 3 comme il eft arrivé 
fous la tyrannie de Licinius : le concile a trouvé bon d’uíer 
envers eux dJindulgence ? bien quils en foient indignes. Ceux 
done qui fe repentiront fincérement ? feront trois ans entre 
les auditeurs 3 quoique fiaéles : fept ans profternés ? &  pen
dant deux ans ils participeront aux priéres du peuple fans of- 
frir.On voit ici les mémes dégrés depénitence qui ont eté déja 
marqués en d’autres canons. II y  en avoit un premier ? de demeurer 
quelques années á pleurer hors de la porte de Fégiífe : le con
fie  en difpenfe les apoílats pénitens ? puifqu il nen  fait point 
mention. Et comme cet onziéme canon ne regarde que les
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fidéles , on en fit un autre touchant les catéchuménes 3 qui 
efl le quatorziéme 7 &  qui porte : Quant aux catéchuménes 
tombés , le grand concile a ordonné qu’ils feront trois ans au- 
diteurs : &  qu’enfuite ils prieront avec les catéchuménes : 
c’eil-á-dire , avec les eompétens. Car ií y avoit deux dégrés 
de catéchuménes, les voyans ou auditeurs , qui fe préparoient 
de loin á devenir chrétiens en écoutant les inftruñions 3 ceux 
qui'demandoient le baptéme , &  que Ton nommoit eompétens5 
parce qu’ils étoient piufieurs qui le demandoient enfemble : 
ils étoient admis aux priéres qui précédoient le facrifice.

Le douziéme canon regarde une autre efpéce d’apoftafíe: 
Ceux , dit-il, qui ayant été appellés par la grace , &  ayant 
d’abord montré de la ferveur &  quitté leurs emplois , fontre- 
tournés enfuite á leur vomifíement comme des chiens, juf- 
qu’á donner de l’argent &  des préfens pour rentrer dans leurs 
charges : ceux-lá feront dix ans profternés aprés avoir été trois 
ans auditeurs, Mais fur-tout il faut examiner leurs difpoíitions 
&  le genre de leur pénitence. Car ceux qui vivent dans la 
crainte , les larmes, Iés fouifrances, les bonnes ceuvres, & 
qui montrent leur converíion , non par l’extérievr , mais par 
les effets : ceux-lá ayant accompli leur tems d’auditeurs, ponr- 
ront participer aux priéres 3 &  il fera libre á Eévéque d’ufer 
envers eux d’une plus grande indulgence. Mais ceux qui ont 
montré de Eindifférence, &  qui ont cru que Lextérieur d’entrer 
dans féglife fuffifoit pour leur converfion : ceux-lá accom- 
pliront leur tems tout entier. II ne faut pas entendre ce ca
non , comme s’il condamnóit le fervice de la guerre ou déla 
cour, puifque le concile dsArles condamnoit au contraire ceux 
qui quittoient le fervice pendant la paix de Téglife- Ce ca
non aouziéme doit s’entendre du tems de la perfécution, &  
de ceux qui ayant quitté le fervice pour sJen mettre á cou- 
v e rt, avoient cherché á y  rentrer , la perfécution durant en
core , &  sJétoient expofés de nouveau á lldolátrie, II faut 
remarquer en ce canon la faculté quil don ne á l’évéque d'ufer 
dJindulgence.

Le treiziéme canon d it; Quant aux mourans, on gardera 
toujours la loi ancienne &  canonique 3 enforte que íi quel- 
qu un decede , il ne lera point privé du denñer viatique fi 
neceffaire. Que fi quelqu’un a recu la communion étant á 
1 extrémite , &  revíent en íanté , il fera avec ceux qui ne pat- 
ticipent qu’á la priére. En général á fégard de tows les mou-
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rans, qui demandent la partícipatíon de Peuchariftie, Pévéque 
Paccordera avec examen, On voit ici que le viatique eft la 
communic i &  reucliariíHe t on en voit Pantiquité &  la né- 
ceffité,

II y  a deux cañons du concile de Nícée qui regardent cer- 
tains hérétiques : le huitiéme eft pour les Novatiens en ces 
termes : Ceux qui fe nomment Purs , s’íls reviennent á Pégli- 
fe , le grand concile juge qu’aprés avoir re^u Pimpofirion des 
mains ? ils doivent demeurer dans le clergé, Mais avant tou- 
tes chofes il faut qu’ils déclarent par écrit qu’ils approuve- 
ront &  íiiivront les décrets de Péglife catholique &  apofto- 
lique j í^avoir de communiquer avec les bigames &  avec ceux 
qui font tombés dans la perlécution , á qui Pon a reglé le tems 
de leur pénitence. Dans les lieux done oii il ne fe trouve- 
ra point d’autres eleres, foit villes , foit villages : qu’ils gar- 
dent le rang oü ils fe rrouvent ordonnés. Mais fi quelques-uns 
viennent dans un lieu oü il y  ait un évéque ou un prétre ca
tholique 5 il eft évident que Pévéque de Péglife catholique 
aura la dignité épifeopale 3 &  celui qui porte le nom cfévéque 
chez les prétendus Purs 5 aura le rang de prétre 5 íi ce n*eft 
que Pévéque catholique veuille bien luí faire part du nom 
d’évéque, Autrement il lui trouvera une place de chorévéque 
ou de prétre, afin quJil paroiffe effeflivement dans le clergé ? 
& qu’il n’y  ait pas deiix évéques dans la méme ville.

Les Novatiens qui fe nommoient en grec Cathares , c5eft- 
á-dire Purs , condamnoient la pénitence que Péglife accor- 
doit aux apoftats, &  les fecondes noces, L’impofition des mains 
par laquelié on les recoit femble fe devoir entendre, comme 
á Pégard des Meleciens, de celle que Pon donnoit aux héré
tiques , en les réconciliant á Péglife : mais non pas d une 
nouvelle ordination. II eft k remarquer qu’en faveur de la 
réunion ? on laifle dans le clergé ceux que les hérétiques 
avoient ordonnés ; mais les derniéres paroles de ce canon 
font encore plus, remarquables , &  contiennent une régle im
portante : que jamais il ne doit y  avoir deux évéques dans ía 
méme ville. L’empereur pouffé par le zéle de réunir Ies egli- 
fes avoít appellé au concile un évéque Novatien nominé Ace- 
fius, Aprés que Pon eut écrit le décret de la foi , & jp ie  le 
concile y  eut foufcrit 5 Pempereur demanda á Ácefiús s il étoit 
d’aecord de la confeffion de foi &  du décret íur la Páque. II 
répondn : Seigneur 7 le concile n’a ríen ordonné de nouveau:
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c’eft cotnme je Tai appris j ce qui s*eft confervé depuis le 
commencement 3 &  depuis les apotres, touebant la regle de la 
fo i&  le tenis de la Paque, Pourquoi done , ît Pempereur, 
vous féparez-vous de la communíon des autres ? Acefius luí 
.expliqua ce qui etoit arrivé fous la péríeeution de Decius: 
"& la íeyérité du canon qui défendoit, á ce que prétendoient 
íes Ñpvatiens 7 de receyoir á la participation des faints myf* 
teres , ceux qui aprés le baptéme avoient commis quelqu’un 
de ces péchés que Técriture appelle dignes de'mort. Quil 
falloit les exciter á pénitence , fans leur faire efpérer le par- 
don par le miniftére des pretres; mais par la fqule bonté de 
Dieu ¿ qui a toute puiffance de remettre les péchés, Aprés 
qu’ií eut ainíi parlé , Tempereur lui dit: Acefius, preñez une 
échelle &  montez tout feul au cxeL

L ’autre canon du concile de Nicée touchaní eertains héré- 
tiques eft le dix-neuyiéxne , qui porte : Quant aux Paulianif- 
tes qui reviennent a Péglife catholique r il eft décidé qu’íl 
faut abfolument. les rebaprifet. Que fi quelques-uns ontété 
autrefois dans le clergé &  font trouvés fans reprochey étant 
rebaptifés , ils feront ordonnés par réyéque de Péglife catholi- 
que : xnais fi dans Pexamen on les trouve indignes , Ü faut les 
dépofer. On gardera la méme régle a Pégard des diaconeffes 
&  généralement de tous ceux qui font compres dans le cler
gé. On parle des diaconeffes que Pon trQtrve portant Phabit: 
inais cpmme el les n’ont re§u aucune impqfition des mains, 
elles dpivent étre comptées abfolument entre les la'íques. Les 
Paulianiftes étoient les fe&nteurs de Paul de Samofate , qui 
ne croyoient Jefus-Chrift qifun pur homme , ,& ne bapti- 
foient point au nom du Pere &  du Eils &  du S. Efprit, C'eft 
pourquoi le concile ordonne.de les baptifery &  npn pas les 
Novatiens qui n’érroient ni dans la foi dp iaTriníté ni dans 
la forme du baptéme, Ñous trouyons á la fin du concile d’E- 
phefe une confeífion de fói contre Paul de Samofate % attri- 
buee au concile de Nicée - oü il eft plufieurs, fois répété, que 
le Fils de Dieu eft confubftantiel au Pere, Mais d’ailleurs 011 
y  prend tant de fom d’expliquer le myftére. de lf incarnation, 
&  la diftinétion des deux natures unies en une feule perfon- 
ne 9 que cet;te definition femble étre.plutót de quelque concile 
tenu dans le cinquiéme fié ele.

Les diaconeffes recevoientl’ímpofition déstmains,portoient 
un habit particulier 3 &  étoient comptées entre les perfonnes.

confacréeS
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ccnfacrées á Dieu, Le eoncile met celles des Paulianlftes au 
rang des laiques, paree qu’elles n’avoient que Fhabitfans im- 
poíftion de mains. Au refte , les diaconeffes faifoient áFégard 
des fenimes les mémes fonñions que les diacres á Fégard des 
hommes , autant qu’elles en étoient capables : princípalement 
pour la yiíite des pauvres &  Finftru&ion des caté chum enes. 
Elles tenoient les portes du coré de Féglife oü les femmes 
étoient féparées des hommes, &  dans Faftion du baptéme el
les leur aidoient á fe déshahiller &  á fe revétir, afín que tout 
fe fít avec bienféance.

Le demier canon deNicée regarde une limpie ceremonia, 
& porte ; Parce qu’il y  en a qui fléchiffent les genoux le di- 
manche &  pendant le tems pafchal, afin que tout foit unifor
me dans tous les diocéfes , le faint concile a ordonné que Fon 
fera debout Ies priéres que Fon doit á Dieu. On voit combien 
les peres étoient foigneux de conferver jufqu’aux moindres 
tradirions , quand elles étoient anciennes ; or celle-ci Fétoit 
des le tems de Tertullien. Yoila les vingt canons du concile 
de Nicée. Le reípefl de ce grand concile a fait paffer fous fon 
nom plufieurs autres regles , qu’il n’avoit pas faites; &  Ies 
chrétiens orietitaux des demiers tems lui ont attribué toute 
Fancienne difcipbne de Féglife : c’eíl ce qu’on appelle les ca
nons Arabiques du concile de Nicée.

Le concile avant que de fe féparer écrivit une lettre fyno- 
dale adrefíee principalement k Féglife d’Alexandrie , comme 
la plus intéreílée á tout ce qui s?y  étoit fait. Elle s’adreiTe 
aufli á tous les fidéles d’Egypte, de Pentapóle , de Lydie &  
de toutes les églifes qui font fous le ciel. Les évéques y  re- 
connoiffent d’abord , que c’eft par la grace de Dieu &  de 
Fempereur Conftantin, qu’ils font aífemblés de différentes pro- 
vinces $ puisils ajoutent: Avant toutes chofes Fimpiété d*A- 
ñus & de fes feñateurs a été examinée en préfence de Fempereur j 
& on a réfolu tout d’une voix de Fanatbématifer , lui , fa 
doftrineimpie, fes paroles &fes penfées, par lefquelles il blaf* 
phémoit contre le Fils de Dieu , en difant: Qu2il eft riré du 
néant , qusil n étoit poínt auparavant que d'étre engendré ? 
& qu’il y  a eu un tems auquel il ifétoit pas. Que par fon lí
bre arbitre  ̂ il’ eft capable - de vice &  de vertu, &  qtfil eíl 
créature. Le faint concile a anathématifé tout cela, fouffrant 
^eme avec peine d*entendre prononcer ces blalphémes. Pour 
Ce qui regarde la p encime cl’Arius, vous avez deja appris 
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ou vous apprendrez afíez comxnent ii a été traité. Nous ne 
youlons pas paroitre infulter á un homme qui a re^u la digne 
récompenfe de fon crimé. Ceci fe doit emendre de lexil 
auquel Arios fur condainné auffi-tót par P empereur ; car fa 
mort n’arriva que queiques années aprés. La lettre fynodale 
continué: Son impiété aeu la forcé de perdre avec lui Theonas 
de Marmarique , &  Second de Ptolemaide ? &  ils ont été 
traites de méme. Ils racontent enfaite ce qui avoit été ordon- 
né tpuchant les Meleciens , comme il a été rapporté ci-def- 
fus : fe remettant du furplus á Pévéque Alexandre , parce que 
tout s’eft fait avec fa participaticn &  de fon autorité. lis rap- 
portent auffi le décret touchant la Páque , &  ajoutent: Ré- 
jouiffez-vous de tant d’heureux fuccés , de la paix &  de lu- 
nion de l’églife , &  de Pextirpatú n de toutes les héréfies $ & 
recevez avec beaucoup d’honneur &  de charité , notre collé- 
gue votre évéque Alexandre 5 qui nous a réjouis par fa pré- 
fence, &  qui dans un age íi avancé a pris tant de peine pour 
vous procurer la paix. Ils finiffent en fe recommanaant á leurs 
priéres.

L’empereur Conftantin écrivit en méme tems deux lettres 
pour publier les ordonnances du concile , &  Ies faire connoí- 
tr.e á ceux qui nJy  avoient pas aííifté. La premiére eft adref- 
fée aux églifes en général $ &  ce qu’elle explique en beau
coup de paroles fe réduit á dire ? que la queftion de la foi a 
été examinée ? &  íibien éclaircie , qu*il n"y eft refté aucune 
dificulté. Qu’il a été réfolu tout d’une voix , que la Páque 
fe-roit partout célébrée le méme jour, &  que Pon tfauroit fur 
ce point ríen de commun avec les Juifs. II exhorte tout le 
monde k exécúter Pordonnance du concile ¿ ajoutant ces paro
les remarquables : Tout ce qui fe fait dans les faints CGnciles 
des évéques , doit étre rapporté k la volonté de Dieu. H en- 
voya des copies de cette lettre dans toutes les provinces. La le- 
conde eft adreffée en particulier áPéglife d’Alexandrie; & aprés 
avoir parlé de ’ Punion dans la foi , ilajoute : C eft pour y 
parvenir que par la volonté de Dieu j’ai affemblé k Nicée la 
plupart des évéques^avec lefquels moi-méme , comme uu 
d"entre vous ? car je me fais un fouverain plaiíir de fervir le 
méme maítre , je me fuis appliqué á Pexamen de la venté. 
On a dónc difcuté trés-exaftement tout ce qui fembloit don- 
ner prétexte á la diviíion. Et Dieu veuille nous le par-, 
donner ? quel$ horribles blafphémes a-t-on ofé avancer tou-
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chan£ notre Sauveur , notre efpérance &  notre vle ; pro- 
feflant une créante contraíre aux écrinires divines &  á notre 
fainte foi ! Plus de trois cens évéques 5 trés-vertueux &  tres- 
éclaires , ibnt convenus de la méme foi ? qui eft en eíFet 
c é le  de la loi divine* Arius feul a été convaincu d’avoir ? 
par Topération du démon 3 femé cette doétrine impie 5 pre- 
miáremcnt parmi vou s, &  enfuite ailíeurs. Reeevons done la 
foi que Dieu tout puiflant nous a eníeignée, retournons á nos 
freres 7 dont un miniítre impudent du démon nous avoit ieparés, 
Car ce que trois cens évéques ont ordonné 5 n’eft autre cho- 
fe que la fentence du Fíls unique de Dieu : le Saint Efprit a 
declaré la volonté de Dieu par ces grands hommes qu*il inf- 
piroit. Done que perfonne ne doute , que perfonne ne difie
re ¿ mais revenez tous de bon coeur dans le chemin de la vé- 
rite. C e ft  ainfi que Ton propofoit la déciíion du concile ,  
córame un Oracle d ivin , aprés lequel il n’y  avoit plus á exa- 
jníner , car on ne doit pas douter que ces lettres de Fempereur 
ne fuffent diftées par Ies évéques 3 ou du moins drefiées fui- 
vant leurs inftruftions.

II publia encore une autre lettre 5 ou plutót un édit5 qui con- 
damne Arius Se fes écrits en ces termes : Conftantin vain- 
queur ? grand , augufte ? aux évéques &  aux peuples. Puif- 
qu5Arius a imité les méchans ? il mérite d’étre noté d mfamíe 
córame eux. Porphyre ayant compofé des écrits impies com- 
tre la religión ? eft devenu Fopprobre de la poftérité, &  fes 
écrits ont été fupprimés , de méme je veux qu’Arius &  fes 
feftateurs foient nommés Porphyriens , afin qu’ils portent le 
nom de ceux qu'ils ont imites * que sfil fe trouve quelqu'é- 
crit compofé par Arius 3 il foit ietté au feu 3 afin qu5il n e n  
refte aucun monument ; &  je dé clare que quiconque fera 
convaincu d’avoir caché quelque écrit d’Arius ? au iieu de le 
repréfenter &  de le brüler , celui-la lera puni de m ort, auí- 
íitót qu3íl fera pris. Je prie Dieu qu’il vous conferve. On voit 
ici comme Fempereur ufe de fon autorité tem porelle, pour 
exécúter le jugement du concile* O n croit qu’il donna aux 
Ariens le nom de Porphyriens, pour montrer qu’ils vouloient 
ramener Fidolátrie : car difant que le fils 3 qu’ils appelloient 
Dieu engendré ? étoit une créarure ? ils adoroient la créanme 
outre le créateur 7 &  ne différoient des paleas qifen ce qu’ils 
rien adoroient qiriune. En méme tems Fempereur exila Arius
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&  les deux évéques qui étoxent demeurés les plus opinlátrei 
dans fon parti 7 Second &  Theonas.

II fu publier une autre lente contre Arius Se fes fe&ateurs y 
qu’ilfit propofer partout dans les villes, &  nous la lífons encore. 
Elle eft trés-longue , d;un ftyle d orateur , ou plutót de dé- 
clamateur emporré ? afíez ordinaire en ce tems4á 7 dans la 
chute des beaiix arts, L’auteur y  difpute contre Arius, luí dit 
des injures , le raille7 &  tourne en ridicule fon extérieur fe- 
vére &  négligé. II luí applique une prétendue prophétie de 
ía Sibylle Erythrée, Ce qu’il y  a de plus remarquable , eft 
que fes feñateurs y  font condamnés á payer 7 outre leur ca- 
pitation, celle de aix autres perfonnes. L’exemplaire qui nous 
relie fut porté en Egypte par deux officiers , nommés, Syn- 
cletius &  Gaudentius 7 loríque Paterius en étoit gouverneurj 
&  fut lu dans le palais.

La conclufion au concile fe rencontra au méme tems que 
le commencement_ de la vingtiéxne année du régne de Conf- 
tantin , c5eft-á-dire , le vingt-cinquiéme d’Aout 325 $ ce de- 
voit étre le vingt-cinquiéme de Juillet: car Í1 avoit commen* 
ce á régner á pareil jour de Tan 306 ? mais on croit quera 
faveur de la conclufion du concile il difiera cette féte , qui 
fe célébroit par tout Fempire avec grande folemnité. En cet
te joie publique Eufébe de Céfarée pronon§a un panégyri- 
que á la louange de Fempereur, &  en fa préfence 7 au nú- 
lien des évéques 5 &  Fempereur les voulut régaler magnifi- 
quement , avant qu’ils fe retiraffent. lis vínrent tous au pa
lais 7 &  c étoit pour eux un fpeétacle bien nouveau de paf* 
fer fans crainte au milieu des gardes qui étoient á Fentrée 
Fépée nue á la main. lis éntrérent jufques aux appartemens 
les plus fecrets, &  fe mirent á table, les uns avec Fempe
reur , les autres féparément fur des lits préparés des deux co- 
tés. lis croyoient voir une image du régne de Jefus-Chrift, 
&  plutót un fonge qu une vérité. L’empereur aprés le feftin 
les falúa chacun en particulier, &  leur fit des préfens ma
gnifiques á proportion de leur dignité 7 puis quand ils furent 
préts a fe féparer ? il leur parla pour prendre congé d’eux 7 
&  les exhorter á la paix , a Funion &  á la condefcendance 
réciproque , &  concluí en fe recommandant á leurs priéres. 
Ainü finit le grand concile de Nicée , dont les Grecs &  les 
Orientaux célébrent encore la mémoire entre les fétes des 
Saints, L’empereur fit de grandes largeffes aux peuples des
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vílles &  de la campagne á cette fére de la vmgsiéme année 
de fon régne ? &  donna aux évéques des íettres pour les 
gouveme ,rs des provinces , par lefquelles il établiffoit aux 
vierges , aux veuves &  aux clercs 5 des penííons armuelles , 
mefurées par fa libéralité , plutór que par ieurs befoins, EI- 
les durérent jufqu’au régne de Julien Fapoftat , qui les ota 
toutes.

Les prineipaux évéques furent chargés de porter dans Ieurs 
provinces &  de faire connoítre partout les ordonnances áú 
concile ; &  voíci le catalogue qui nous en refte. O flus, par 
les prétres Virón &  Vincent qui Paccompagnoient, les en- 
voya á Roxne , en Italie ? en Eípagne , &  k toutes les autres 
nations jufqu’á POcéañ ? c’eft-a-dire , en Gaule ? en Gemía
me , en Bretagne, Alexandre d^Alexandrie avec Athanaíe fon 
archidiacre , á toute TEgypte , la Lybie ? la Pentapole &  
aux provinces voifines. Macaire de Jérufaiem avec Euíebe 
de Céfarée k la Paleftine 7 FArabie ¿k la Phénicie. Euftathe 
d’Anrioche á la Celefyrie ? la Méfopotamie & la Ciíide. lean 
évéque Perfan á toute la Perfe &  aux grandes Indes, Leonce 
de Céfarée á la Cappadoee ? la Galatie , le P on t, la Paphla- 
gonie ? la grande &  la petite Ármenie* Theonas de Cyzique 
á FAfie , PHelleípont, la Lydie &  la Carie ? par les évéques 
quii avoit fous lui ? Eutychius de Smyrne &  Marín de Troa- 
de. Nunéchius de Laodicée á la premíére &  á la fecondé 
Phrygie. Alexandre de Theffaloniqué, par ceux qui dépen* 
doient de lui ? á la premiére &  fecondé Macédoine ? avec la 
Gréce , la Thelfalie , F Achate 9 rillyrie, Tune &  Pautre Scy- 
thie, Alexandre évéque de Byzanee avec Paul Iefleur fon 
hotaíre, á toutes les liles Cyclades. Protogéne de Sardique á 
la Dacie , la Dardanie , &  les pays voiíins, Pifte de Marcia- 
nople á la Myfie , &  aux nations voiíines, Cecilien évéque 
de Carthage , á toutes les provinces d’Afrique, de Numidie 
& de Mauritanie. Ce dénombrement eft utile pour connoí
tre la fubordination des églifes &  la géographie eccIéíiaíHque.

Eufébe de Céfarée éerivit en fon particulier une lettre á 
fon églife , oü quelques-uns apparemment Faccufoient d'avoir 
trahi le parti. II fuppofe qu’ils ont déja appris par la renom- 
mée ce qui s’eft pane dans le concile touchant la foi : mais 
pour les en mieux inftruire, il leur envoie la formule qu'il 
dit avoir propofée: &  eníuite celle du concile, Dans la fien- 
ne ilreqonnoit que Jefus-Chrift eft le Yerbe de Dieu ? Dieu
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de Dieu ? lumiére de lumiére ? vie de vie , Fils unique  ̂
premier né de tome créature, engendré du Pere avant tous 
les fiécíes. II dit d’abord ; C*eft ce que nous avons appris 
des évéques nos prédéceífeurs, &  au premier catéchiíme, 
&  quand nous avons re^u le baptéme, &  par la leflure des 
faintes ¿entures: ce que nous avons cru &  enfeigné dansla 
prétrife &  dans Pépiícopat. Et á la fin il ajoute : Nous affu- 
rons que nous le croyons ainfi , '  que nous Pavons toujours 
cru , &  que jufqu’á la mort nous perfévérerons dans cene 
foi, anathématifant toute héréfie. Nous proteítons devant Dieu 
tout-puiffant &  notre Seigneur Jefus-Chrift, que nous avons 
eu ces fentimens dans le coeur &  dans Parné , depuis que nous 
nous connoiffons ; que nous le penfons encore &  le difons en 
vérité , &  nous pouvons prouver que nous Pavons cru &  en
feigné par le paffé.

II ajoute qvfaprés qu’il eut propofé cette formule ¿ perfon- 
ne ne put y  contredire; que Pempereur reconnut que ĉ étoít 
fa créance ? &  voulut que tout le monde y  foufcrivít , en y 
ajoutant feulement le mot de confubftantieí. L’empereur ? dit- 
Íl , expliqua ce mot lui-méme* en difant qu’on ne' Penten- 
doit pas cfune maniére corporelle, par divifionoupar feftion, 
mais d’une maniére divine &  myftérieuíe , con venable á la 
nature ípirituelle. II rapporte enfuite le íymbole du concile* 
&  d it : Je me fis en core expllquer comment on difoit que 
le fils eft de la fubftance du pere &  confubftantiel, &  je crus 
devoir admettre ce mot , pour le bien de la paix : voyant 
qu’on lui donnoit un bon fens , entiérement éloigné des idées 
corporelles ; &  qu’il avoit été employé par quelques anciens 
évéques y fcavans &  illuftres écrivains. II marque ici principa* 
lement faint Denis d’Alexandrie. II ajoute , que tous ont con- 
fenti á la formule de foi du concile , aprés Pavoir bien exa- 
minée ; qu’ils ont auffi recu fans'peine Panathéme qui eft i  
la fin 3 parce qu’il défend d’employer des termes qui ne font 
point dans Pécriture , &  qui étoient la caufe de tout le dé* 
fordre. C  eft ainfi qu Euíebe de Céfarée juftifioit la conduite 
qu’il avoit tenue dans le concile.

Mais Eufébe de Nicomédie &  Theognis de Nicée firent 
bien-tát paroítre que leurs fufcriptions n’avoient pas été fin* 
céres. On dit quils les effacérent , ayant gagné celui qui. 
gardoit les aftes du concile par ordre de Pempereur; &  qu ik 
entreprirent d’enfeigner puhliquement 3. qu il ne faut pas croi*
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te <jue le fils íbir confubftantiel au pete* QuTufébe en étant 
accufé ? dit hardiment á Fempereur en montrant Fhabit qiFil 
portoií : S on déchiroit ce mantean en ma préíence 5 je ne 
dirois jamais que les deux piéces fuífent de la méme fubf- 
lance. II eft certain que Fempereur ayant fait venir d’Alexan- 
drie des Ariens qui brouilloient encore , Euiebe &  Theognis 
les recurent, les mirent en íureté &  communiquérent avec 
eux. On tint done un concile 9 oü ils furent depoíes &  a fu 
tres ¿veques mis á leur place 5 Amphion á Ñicomédie & 
Chreftus á Nícée. Pour Eufébe &  Theognis 9 Fempereur ir
rité les envoya en exil dans Ies Gaules ? troís mois aprés 
le concile de Nicée, &  ils y  demeurérent trois ans.

En méme tems Conftantin écrivit á Péglife de Ñicomédie 
une grande Iettre ? dont la premiére partie eft un diícours 
de théologie affez obfeur fur la díviniré du Yerbe ; le relie 
eft une inveñive véhémente contre Euíebe, II Faccuíe d?a~ 
voir ¿té cómplice de la cruauté du tyran , c'eft-á-dire, Li- 
cinius, dans les maflacres des évéques 9 &  dans la perfécu- 
tion des chrétiens. II a ? dit-il 9 envoyé contre moi des elpions 
pendant les troubles j &  il ne lui manquoit que de prendre 
les armes pour le tyran : j’en ai des preuves ? par les prétres 
& les diacres de fa fuite que fai pris, Et enfuite : Pendant 
le concile de Nicée 9 avec quel empreffement &  que! im- 
pudence a-t-il foutenu contre le témoignage de fa confcience* 
Ferreur convaincue de tous cotes ? tantót en m’envoyant di- 
yeríes perfonnes pour me parler en fa: faveur $ tantót en im
ploran! ma proteftion , de peur qu’étant convaincu d5un fi 
grand crime ? il ne fut privé de fa dignité. II m’a circonvenu 
& furpris honteufement , &  a fait paílér toutes chofes com- 
me il a voulu. Encoré depuis peu, voyez ce qu5il a fait avec 
Theognis. J’avois commandé qu’on amenát d’Alexandrie quel- 
ques déferteurs de notre fo i, qui allumoient la diícorde : ces 
bons évéques , que le concile avoit réfervés pour faire pé- 
nitence 5 non feulement les ont recus &  protéges , mais en
coré ont communiqué avec eux. C ’eft pGurquoi j’ai fait pren
dre ces ingrats , &  les ai envoyés au loin, II exhorte les peu- 
pies á qui il écrit ? á s’attacher á la vraie foi ? &  á recevoir 
avec joie les évéques fidéles 7 purs &  Enceres ? c’eft-á-dire 5 
Amphion &  Chreftus ? ufant de menaces contre ceux qui 
oíeront encore faire mention des féduéleurs &  leur donner 
des louanges* L’empereur écrivit auffi á Theodote de Laodi-
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cée, pour l’exhorter doucement á profiter de cetexemple* 
&  á effacer de fon efprit les mauvaifes impreffions qu’Euíebe 
&  Theognis pourroient luí avoir données.

Saint Alexandre d’Alexandrie étant de retour en Egypte 5 
&  connoiffant l’efprit artificieux de Meléce ? luí demanda un 
état des évéques qu’il prétendoit avoir en Egypte , &  des 
prétres &  des diacres qu’il pouvoit avoir á Alexandrie ? & 
dans le territoire qui en dépendoit, Ce qu’il fit de peur que 
M eléce, abufant de la liberté que le concile lui avoit accor- 
dée ? ne vendít plufieurs títres , &  ne fít des faufletés ? en 
fuppofant tous les jours ceux quil voudroit. Meléce donna 
llétat des évéques, au nombre de vingt-neuf, dont lui-mé- 
me étoit le premier 3 &  le detnier 7 Jean de Memphis , qui 
par ordre de Tempereur devoit étre avec rarchevéque 3 ap- 
paremment afin que Ton püt l’obferver de plus prés : Ies clercs 
d’Alexandrie étoient quatre prétres &  ciñq diacres. Le nom 
d’archevéque attribué iciál’évéquedAlexandrie, eflremarqua- 
ble, Meléce , en donnant cet état , préfenta k faint Alexan
dre ceux qui étoient nomines : il lui rendir aufli les églifes 
dont il avoit ufurpé la íupériorité j &  demeura k Lycopolis, 
ou il mourut quelque tems aprés. Mais en mourant il nom
ina pour fon fueeefleur , contre Fordonnance du concile de 
Micée , un de fes difciples nominé Jean, &  peut-étre le mé- 
me Jean de Memphis. Ainfi le fchifme recommenca , &  les 
Meleciens continuérent leurs alfemblées : il y  en eut tome* 
fois qui revinrent de bonne foi á funité de Féglife. Mais les 
fchifmatiques enyoyérent á Fempereur une députation con
tre Alexandre y dont les principaux députés étoient Paphnu- 
ce anachoréte , de qui la mere avoit confeffé la fo i, Jean 
chef de tout le partí ? &  Callinique, évéque de Pélufe. lis 
furent re^us de Fempereur avechonneur, córame des évéques: 
mais il ordonna ? méme par écrit , que le décret du concile 
füt obfervé , & les exhorta á la concorde.

Saint Alexandre d’Alexandrie mourut cínq mois aprés qu’il 
fut revenu chez lu i: le lundi vingt-deuxiéme du mois Egyp- 
tien Bermouda , c’eft-á-dire, le dixíeptíéme AyrilFan 32^ 
II déelara qu’il defiroit Athanafe pour fon fuccefleur y &  on 
crut qu’il le faifoit par inípiration divine. Car comme il étoit 
prés de mourir, il Fappella par fon nom. Saint Athanafe s’é- 
toit abfenté &  caché , prévoyant ce qui arriva. Un autre 
Athanafe qui étoit préfent ? répondit ; mais faint Alexandre
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ne luí dit mot , montrant que ce n étoit pas lux qu’il avoit 
appellé. II appella encore Athanafe , &  répéta ce nom plu- 
íieurs fois Celui qui étoit préfent fe tu t; on comprit de qui 
le faint évéque parloir, &  il ajouta par eforit prophétique ; 
Athanaíe , tu penfes avoir échappé par la fuite , mais tu n5é- 
chapperas pas. En effet aprés la mort d5Alexandre , les évé
ques de la province s’étant affemblés avec tout le peuple ca- 
tholique, la multitude s’écria tout d5une voix pour aeman- 
aer Athanaíe, témoignant que c*étoit un homme vertueux  ̂
pieux , véritablement chrétien , menant la vie afcérique. lis 
le demandoíent publíquement a Jefus-Chrift , &  conjuroient 
les évéques de Tordonner, ne fortant point de Téglife pen
dan: pluíieurs jours, &  ne les en laiffant point fortir. II fot done 
ordonné évéque d’Alexandrie par le plus grand nombre des 
évéques , a la vue de toute la ville &  de toute la province, 
Toutefois les Ariens oférent bien avancer depuis 7 que fix 
ou íept évéques Favoient ordonné en cachette. Uordination 
de faint Athanafe ne fe fit que le vingt-feptiéme de Décem- 
bre de cette année 326 , car il fe cacha long-temsi &  ii 
en falloit encore pour afíembler les évéques de tomes les 
provinces qui dépendoient d’Alexandrie. II tint le íiége qua- 
rante-fix ans entiers : auíE étoit-il encore jeune ? á proporrion 
d une telle place.

Nous avons dit que Leonce, évéque de Céfarée en Cap- 
padoce , venant au concile de Nicée , inftruifit dans la vé- 
ritable foi Grégoire , depuis évéque de Nazianze ? &  pere 
du théologien. Grégoire étoit de la fefte des HypGftaires 5 
ainfi nommés , parce' qu?ik faifoient profeíSon d’adorer le 
Dieu trés-haut, en grec hypjifios : maisils révéroient auffi le 
feu & les lampes * &  obíervoient le fabat, &  la diíUnétíon 
des viandes, comme les Juífs. Grégoire vivoít moralement 
bien , obfervant la juítice &  la chafteté conjúgale avec fa 
femme Nonne , chrétienne , &  d5une rare vertu &  ce fot 
elle qui contribua le plus á fa converfion. En ayant concu 
le defir , il le fit connoítre aux évéques ? qui pafférent au 
lieu oú il étoit, en allant au grand concile ? particuliérement 
á faint Léonce de Céfarée. En l?inftruifant, ils le firent met
ate á genoux par mégarde , au lieu que les catéchuménes de- 
voient étre debout; &  cette méprife fot regardée comme un 
ptéfage de fon épifeopat: parce que dés-lors on faiíoit met-* 
tre a genoux celui que Ton ordonnoit évéque* Peu de teros 
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aprés il regút le baptéme , &  en fortant du bain facré , Ü 
fot environné dfone lumiére extraordinaire , &  íi fenfibie , 
que Tév.éque de Nazianze qui le baptifoit, => ecria quil fe- 
roit unjour fon focceffeur.

En effet , quelques années aprés , ayant été foffifamment 
eprouvé , il fot élevé á Tépifcopat de cette méme ville* C’é- 
td it, comme Ton croit, vers Tan 3 28 $ il pouvoit étre ágé de 
cinquante ans , &  il en vécut encore plus de quarante-cinq, 
c’eítá-dire , en tout prés de cent ans. Quoiqu’il eüt étudié 
tard les faintes écritures , il en acquit en peu de tems une 
telle connoiffance , &  inftruiíit íi bien fon troupeau , qu’il 
le préferva des troubles que rArianifme excitoit par tout 
rO rient, &  adoucit les moeurs fauvages de fon peuple : 
car la ville de Nazianze étoit petite &  peu coníidérable jut 
ques-lá; elle étoit en Cappaaoce, voiíine de Céfarée.

Du mariage de Grégoire &  de Nonne náquirent trois en- 
fans : deux nls , Grégoire &  Céfaire 3 &  une filie nommée 
Gorgonie , que Ton croit avoir été Tainée. Grégoire fot le 
fruit des priéres de fa mere , qui avoir inftamment demandé 
k Dieu de lui donner un fils. Auffi le lui offrit-elle auffi-tót 
aprés ía naiflancé, &  fanélifia fes mains en lui faifant tou- 
cher les livres facrés. II s’appliqua des Tenfancé á les lire & 
donna dés-lors de grandes marques de ver-tu. Etant encore 
fort jeune , il eut un fonge myftérieux. II cru-t voir auprés 
de lui deux jeuñes filies ae méme age &  d’une rare beauté, 
vétues de blanc , mais fans ornement &  avec une extréme 
modeílie. Elles le baifoient &  le careffoient comme leur en- 
fant. Tranfporté de joie , il leur demanda leurs noms : Tune 
dit ; Je nfappelie la chafteté , fautre la tempérance ; nous 
fommes debout devant le troné de Jefos-Chrift , en la com- 
pagnie des troupes céleíles : viens avec nous , mon enfant, 
nous tJéleverons jufqu’á la lumiére de la Trinité immortelle. 
Ayant ainfi parlé, elles s*envolérent au c ie l; &  comme il les 
fuivoit de la vue, il s’éveiíla. Dés-lors il eon^ut Tamour de 
lavirginité , &  renon^a au mariage, Tel$ -forent les cornmen- 
cemens du jeune Grégoire.

Nous troúvons quelques loix de Conftantin touchant les 
matiéres eccléfiaíHques, données pendant le cours de Tan- 
née 316 , c’eft-á-dire , fous fon feptiéme confulat, &  le pre
mier de fon fils Conftantius. La premiére efl: du premier 
jour de Juin, adreffée k Ablavius * &  défend d’exempter des
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charges publiques des vílles ceux qui y étoient fujets r fous 
prétexte de cléricature. Elle ordonne done que Ton n élira 
de nouvean un clerc , que pour remplír une place vacante 
par la moic dhin autre : que Ton n’élira point ceux qui par 
íeur naiffance ou par leurs richeffes font fujets aux charges pu
bliques. Car ü faut, dit la lo i, que Ies riches portent les char
ges du fiécle, &  que lespauvres foient nourris des biens des 
égliíes. Le nombre des eleres étoit réglé? parce qu'il n y  avoit 
point d’ordinations vagues 3 tous étoient attachés á une égliíe 
certaine. lis étoient exempts de charges publiques ; mais on ne 
fouffroit pas que cette exemption toumát en abus-

Les deux autres loix de cette année regardent Ies héré- 
tiques. L ’une eft du premier de Septembre ? 8c porte : 
Que les. priviléges accordés en conudératíon de la reli
gión ne doivent profiter qu’aux cathoiiques , &  non aux hé- 
rétiques &  aux fchifmatiques ; qui doivent au contraire erre 
chargés plus que les autres- La demiére accorde aux Nova- 
íiens la paiíible poflíeffion des maifons de leur églife &  de 
leurs fépultures , qu’ils avoient acquifes á jufte titre : non de 
ce qui avant leur diviíion avoit appartenu á. F églife catholi- 
que. Les Novatiens étoient les moins odieux des hérétiques 
de ce tems-lá : &  leur évéque Acefius étoit eftimé de Tem- 
pereur á caufe de fes moeurs.

Entre les libéralités  ̂ que fit Conílantin á Foccafion de la 
yingtiéme année de fon régne r on peut compter les bátímens 
de pluíieurs églifes magnifiques , particuliérement dansla ier
re fainte. Les paiens s’étoient efforcés d’abolir la mémoíre 
de la réfurreftion de Jeíus-ChriíL lis avoient comblé la grote 
du faint fépulchre , éievé au-deífus une grande quantité de 
terre ? pavé depierre le haut 7 &  báti un temple de Venus r 
oü ils offroient des facrifices á cette idole 5 afin que les chré- 
tiens parufíent Fadorer , quand ils viendroient en ce lieu pour- 
adorer Jeíus-Chriíh.Conftantin.donna ordre d y  batir une égli
fe magnifique r &  en écrivit á Févéque Macaite ? luí recom- 
mandant que ce bátimem furpaffáren beauté, non feulement 
les autres églifes, mais tous les édifices des autres vílles. J ai. 
donné ordrev ajoute-t-il 5 á Dracilien , yicaire des préfers du. 
prétoire , &  gouverifeur. de la province , d’employer íuivant 
vos ordres les ouvriers néeeffaires pour élever les muradles,- 
Mandez-moi quels marbres précieux &  quelles colonnes vous* 
jugerez plus conversables. ? afin que je les y  fafle. coadune**
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Sô orn, júc* 35I

xxx n,
Invemíon de ík 

CiOít par fídnte 
Heléne.

Sup, ítvf I

Euf. TU. %k, C¡-

Euf, 1. Hif e.



AN". 326*

Theod, i, c. 18,

Euf, 111, vit. c. 
47-

Ibid, c, 4J,

Uidt c, 43. 

ibid. c, 44.

TAeoá i. c, i§, 
R u f. 1. 7.8, 

x. 17.
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Je ferai bien: .aife de foavoir íi vous jugez á propos que la 
tome de Feglife foit omée de lambris ou de quelque autre 
forted’ouvrage ; fi c ’eft du lambris , on y  pourra mettre de 
fo n

Ce fot fainte Helare mere de Fempereur, qui fe chargea 
elle-méme de Fexécutiom Elle étoit alors ágée de quatre-vingt 
ans,vivantdepiiis plufieurs années dans lapiété&les ceuvresde 
charité. L’empereur fon fils luí fxt connoítre la vraie religión 
qu elle ignoroit auparavant : luí donna le titre d’Augufte , & 
fit mettre fon effigie fur la monnoie d’or. Elle difpofoit de fes 
tréfors ; mais c’étoit pour faire des libéralités &  des aumónes. 
Elle étoit trés-affidue aux églifes , les paroit de divers orne- 
mens , &  ne négligeoit pas les oratoires des moíndres villes: 
oh la voyoit au miiieu du peuple avec un habit íímple & 
modefte dans les affemblées eccléfiaftiques.

Elle alia nonobftant fon grand age vifiter les faints lieux; 
&  prendre foin de les omer de fomptueux édifices , par la 
Kbéraiité de fon'fils- En traverfant FGrient, elle fit des lar- 
geffes extraordinaires aux gens de guerre , aux communautés , 
&  á chacun des particuliers qui s'adreífoient á elle, Aux uns 
elle donnoit de Fargent , aux autres des habits; elle délivroit 
les uns des prifons , les autres du travail des mines 3 elle rap- 
pelloit les exilés. Etant arrivée á Jérufalem , elle commenca 
par faire abattre le temple &  Fidole de Venus , qui p.rofa- 
noiexxt le lieu de la croix &  de la réfurreñion, On ota les 
terres , on creuía fi avant, que Fon découvrit le faint fépul- 
chre 3 &  tout proche on trouva trois croix enterrées. On ne 
fcavoit laquelle étoit celle du Sauveur : Févéque faint Ma- 
caire imagina ce moyen de s’en éclaircir. II fit porter les 
croix chez une femme de qualité malade depuis long-tems, 
&  réduite k Fextrémité : on lui appliqua chacune des croix, 
en faifant des priéres $ &  íi-tut qu'elle eut touché la dernié- 
re , elle fot entiérement guérie. Avec la croix on trouva auf- 
íi le titre, mais féparé , &  les cloux, que fainte Heléne en- 
voya á Fempereur , avec un partie confidéíable de la croix 3 
laiuant Fautre á Jérufalem. Elle la fit mettre dans une cháfíe 
d’argent, 6c la donna en garde á Févéque, pour la confer- 
ver k la poftérité. En effet , dans le fi£cle fuivant on ne la 
montroit qu une fois Fannée á la folemnité de Páque , c’eft- 
k-dire , le vendredi faint. L/évéque , aprés Favoir adorée le 
premier , Fexpofoit pour étre adorée de tout le peuple ¿ &



L i v u e  O n z i é m e .  j ó p

dedá fans doute eíl venue dans toutes les églifes cene pleufe 
cérémonie* On ne montroit point á Jéruíalem la vraie croix 
hors ce feul jour ; finon quelquefois par grace paniculiére 
de révéqt.e* en faveur des perfonnes depíété, qui avoient 
faít exprés le pelerinage, Quanr aux doux ? Conilanrm en 
fit mettre une partie dans fon caique 5 &  une patrie au mcrs 
de la bride de fon cheval, pour lui fervir de fauve-garde dans 
les combáis,

Cependant par íes ordres &  par les foíns de ía mere 5 on 
báaffoit Péglife du fahn Sépulchre * qui ne fot achevée que 
íix ans aprés. Autour s’élevoit une ville contre Paneienne ? 
mais non á la tnéme place : &  ce fembloit étre la nouvelle 
Jérufalem prédite par les prophétes. Prés de-lá fur le haut 
du mont des Olives ? Pempereur fit auffi batir une églife ma
gnifique ? pour honorer le lien de Pafcenfion de Jefus-Chrift ? 
&  une autre á Bexhléem pour honorer la grote fanftifiée par 
fa naiffance. Ces édifices étoient omés de dons précieux, de 
vafes d’or &  d’argén t ? de voiles de diverfes couleurs y &  
fervoient á éternifer la mémoire de P empereur &  de fa mere, 
Elle fit encore quelque féjour en Paleftine 5 &  entre les au- 
tres marques de fa piété , elle rendir un grand honneur aux 
vierges confacrées a Dieu, Car les ayant toutes affemblées * 
& fait coucher fur plufieurs nares , elle les fervit á table ? te- 
nant elle-méme Taiguiére fur le baffin pour leur laver Ies 
mains, apportant les viandes , veríant le vin &  leur préfen- 
tant á boire. Enfin cette pieufe princeffe étant retournée á Ro- 
me , y  mourut au mois d’Aoüt de cette méme année 3x6 5 
entre les bras de Pempeteur fon íils &  de fes petits-fils les 
Céfars j &  Pempereur lui fit des funérailles royales, L’egliíé 
honore fa mémoire le dix-huitiéme d’Aoút. Conftantin étoit 
á Rome dés-le mois de Juillet : il y  célébra la vingtiéme an- 
née de fon régne par des fétes magnifiques ? &  y  demeura 
trois mois: mais fon application á ruiner Pidolátrie le rendir 
odieux au fénat &  au peuple Romain 5 &  ce fot le demier 
voy age qu’il fit á Rome.

En effet 5 il y  eut des temples en plufieurs villes , dont il 
fit óter les portes : d’autres qu’il fit découvrir 5 enforte qu'ils 
tomboient en ruine ; d’autres dont il fit enlever les ílatues de 
bronze révérées &  fameufes depuis plufieurs, fiécles, pour les 
expofer aux yeux de tous dans les places publiques. Quant
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aux idoles d’or &  d’argent , il en fit un autre ufage : il en- 
voya fecrettement dans les provinces des chrétiens de fon pa- 
lais, gens de confiance $ qui fans violence &  fans éclat obll- 
gérent les facrificateurs á donnerles idóles les plusprécieufes, 
méme celles que Ton difoit étre defcendues du c ie l; &  de les 
tirer des lieux fecrets oú elles étoient cachées. Les particu- 
liers craignoient pour eux &  pour leurs familias , s’ils ré- 
íiftoient á la volonté de Fempereur : les prétres &  les gar- 
diens des temples n’ofoient s y  oppofer, fe voyant abandon- 
nés de ía multitude ; &  les émifíaires de Fempereur mettant 
ápart 3 pour le faire fondre , ce qu’il y  avoit d5or ou d’argent? 
laiffoient aux idolatres ce qui reftoit d’inutile. II prit foin de 
détruire entre les autres quelques temples les plus odieux. En 
un lieu nommé Aphaque für une des hauteurs du mont Liban 
&  prés du fleuve Adonis étoit un'temple de Venus báti á Fé- 
cart &  loin detout commerce. O  n difoit quá un certain jour, 
en vertu d’une certaine invocation, un feu femblable á une 
étoile tomboit du fommet de la montagne , &  fe perdoít dans 
le fleuve : &  que c’étoit Venus Uranie ou célefte. Ce temple 
en effet étoit une école d’impureté ? oü des hommes effémb 
nés &  des femmes abandonnées commettoient tornes fortes- 
d’abominations, fous pretexte de religión  ̂ &  cela impuné- 
ment , parce quaucun homme grave n^ofoit feulement y  paf- 
fer. Lempereur fit abattre ce temple depuis les fondemens 
par la main des foldats qull y  envoya ; Se le lieu fut purifié.

A Ege en Cilicie étoit un temple fameux d’Efculape 5 oü 
Fon difoit que fouvenr il apparoiflok á ceux qui dormoient, 
&  guériífoit tornes fortes de maladies; les peuples le regar- 
doient comme un Dieu fauveur, les fages méme d’entre les 
paiens en publioient les merveilles. Conflrantin fit encore rui- 
ner ce temple de fond en comble par fes foldats, enforte qifii 
n’enrefta pas de veflige, En Egypte les paiens - attribuoient 
á leur Dieu Sérapis l ’ínondation du N il, qui fait la fertilité du 
pays y parce que la colonne qui fervoit a lá mefurer étoit dans 
le temple de cette idole* Conftantin Fayant fait transférer 
dans Féglife d’Aiexandrie , les paiens difoient que le Nil ne 
monteroit plus á caufe de la eolére de Sérapis : mais■ Fannée 
feivante &  tomes les autres il monta á Fordinaire.

En Cilicie il y  avoit un fameux oracle d’Apollon Pythien, 
úmt Fempereur fit abattre le temple de, fond. en combte*
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Alors un grand nombre de paíens ouvrirent les yen s, con- 
noiflant la vanité de leur religión ; plufieurs devenoient ehré- 
tiens , pluíi ars méprifoient au moins ee qu?ils refpeñoient au- 
paravant ? voyant ee que cacholt la belle apparence des tem- 

, píes &  des idoles* On y  trouvoit ? ou des os &  des tetes de 
mort détournées pour des opérations magiques ? ou de fales 
haillons , ou des monceaux de foin &  de pailie: car c'étoit 
ce qui rempliíToit le crenx des idoles. On ne trouvoit dans 
les parties les plus fecrettes des temples, ni dieu, qui ren
dir des oracles, comme on avoit cru , ni démon ? ni fantóme 
ténébreux. II n y  avoit cáveme fi obícure &  fi profonde, ni 
lanftuaíre íi fermé ? oü ceux que Fempereur envoyoit 8c les 
foldats mémes ne pénétraffent impunément: on reconnoiffoit 
iaveuglement quirégnoit depuis tant de fiécles.

A Hélíopolis de Pnenicie, les paiens adorateurs de Venus 
avoient leurs femmes communes , &  proftituoient leurs filies 
aux paíTans 5 comme par droit d’hoípitalité. Conftantin leur 
défendit de le foire k Favenir 7 &  leur écrivit pour les exhor- 
ter á fe convertir &  á reconnoitre le vrai Dieu. II fit méme 
batir une grande églife en ce lieu-lá, ou jamais il n*y en avoit 
eu : il y  établit un évéqne, des prétres &  des diacres $ &  
pouryattirer plusdegens á la vraie religión, il donna de grands 
biens pour lespauvres.

Eutropia Syrienne, &  mere de Fimpératrice Faufta, écrivit 
a Fempereur fon gendre , qu’auprés du chéne de Mambré 
dans la Paleftine, oü Abraham avoit logé &  exercé Fhoípita- 
liré envers les trois anges , on avoit dreífé des idoles &  un 
autel, &  que Fon y  offroit des facrifices impies* Ce Keu fe 
nommoit autrement le Therebinthe, á caufe d’un arbre trés- 
ancien*: c’étoit á trente milles ou dix lieues de Jérufalem, 
autrement k deux cens cinquante Hades. On y  faifoit tous les 
ans en été une féte célebre 7 8c on y  teñoit une foire oü ve- 
noit un grand nombre de marchands du páys méme &  des 
parties plus avancées de la Paleftine , de la Phénicie &  de 
1’Arable. Chacun célébroit la féte felón fa religión : Ies Juifs 
honoroientlamémoire de leur patriar che: les chrétiens Fappari- 
tion du filsde Dieu. Car les Orieiitaux pour laplupartcroyoiení 
cpfil y  avoit para lui-méme avec aeux anges. Les paiens 
bonoroient les anges ; &  on croit que les idoles qu ils y  
avoient dreffées. étoient pour les repréfenter comme des dieux 

des démons favorables. Ils les invoquoient * &  leur of-
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froient des libations de yin & de Tencens y d’autres mimo- 
loient un boeuf, un bouc , un mouton ou un coq, Chacun 
nourriffoit avec foin pendant toute l’année qu’il avoit de 
meilleur, pour en faire avec les fiens le feftin de cetteféte* 
lis avoient tous un tel refpeft pour le lien , ou craignoient 
tellement la vengeance divine , s’ils Teuffent profané ? qu’ils 
riofoient y  cominettre aucune impureté ? ni avoir commerce 
avec les femmes ? quoiqu’elles y  fuffent plus en vue &  plus 
parées qu’á l’ordinaire, &  qu’ils campaflent tous péle-méle: 
car c’étoit un champ fans bátimens ? hors la maifon , que Ton 
difoit étre celle d’Abraham ? auprés du chéne &  le puits oü 
perfonne ne puifoit pendant la féte j parce que les paíens en 
gátoient T e a u y  jettant du vin ? des gáteaux ? des piéces de 
monnoie, des parfums fecs ou liquides , cutre les lampes 
qu’ils allumoient fur le bord.

La belle-mere de Conftantin étant venue en Paleftine pour 
accomplir un voeu ? &  ayant vu ces fuperftitions qui fe pra- 
riquoient au chéne de Mambré ? lui en donna avis : & il 
écrivit une lettre adreffée k faint Macaire , &  aux autres 
évéques de Paleftine % par laquelle aprés leur avoir douce- 
ment reproché leur négligence á fouffrir uue telle profana- 
tion , il dit qu’il a écrit au comte Acace de faire inceffam- 
ment brüler les idoles qui fe trouveroient en ce lieu-lá 5 ren- 
verfer l’autel y  &  punir felón leur mérite ceux qui au mépris 
de cette défenfe , feroient alTez hardis pour y  commettre quel- 
que impiété. II ajoute ? qu’il a ordonné que le méme lien 
íoit orné d’une églife \ &  recommande aux évéques, que s’ilfe 
paffe quelque chofe de contraire á fes ordres ? ils ne manquent 
pas de Ten avertir incontinent, afin que les coupables foient pu
nís du dernier fupplice. En exécution de cet ordre 5 on bátit en 
ce lieu une églife magnifique. Mais apparemment ceci ne fe 
palla que quelque tems aprés le voyage de fainte Heléne.

L ’empere^r Conftantin fit batir plufieurs églifes en Paleftine 
par les foins du comte Jofeph , Juif de naiífance ? dontla con- 
veríion eft remarquable. II étoit natif de Tiberiade , &  tenoit 
le rang d’apotre: car c eft ainfi que les Juifs nommoient ceux 
qui étoient les premiers aprés le patriarche , chef de toute la 
nation , &  qui compofoient fon confeil. Le patriarche étoit 
alors Hillel de la race du fameux Gamaliel. Hillel étant ma-
lude &  prés de mourir ? pria l’évéque voiíin. de Tiberiade de

le
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le venir t ron ver ? &  de lni donner le baptéme 5 fous prétexte 
de médecine. Uévéque vint á titre de médecin 5 &  fit pré- 
parer nn be n ? comme nn remede otile au malade, qui de fon 
cote fit retirer tout le monde , comme par pudeur. Ainíi le 
patriarche fot baptifé &  regut les faints myftéres, Jofeph éroit 
á la porte 5 &  regardant par des fentes , il vit tout ce qui 
fe panoit au-dedans ? &  le remarquá foigneufement* Ii vit au£ 
fi que le patriarche ayant dans la main une quantité d?or 
coníidérable, le donna k l’évéque, en difant: Gffrez-le pour 
moi: car il eft écrit 5 que ce que les prétres de Dieu lient &  
délient fur la terre , eít lié &  déhé au ciel. Enfixite oa 
ouvrit les portes : ceux qui étoient venus voir le patriarche y 
lui demandoient comment il fe trouvoit de fon bain 5 &  il ré- 
pondit f qu’il fe portoit tres-bien ? Tentendant dJune antre 
maniére qu’eux* Aprés deux ou trois jours ? pendant lefquels 
févéque le vifitoit fouvent comme médecin 5 il mourut heu- 
reufement $ Iaifiant fon fils qui étoit trésqeune fous la con- 
duite de Jofeph &  d\m autre perfonnage trés-vertueux. Ce 
fils nommé Judas étoit le patriarche des Juifs : car cene digni- 
té paffoit de pere en fils par fueceffion 5 &  pendant fon ba$ 
age i fes deux tuteurs gouvemoient tout*

II y  avoit k Tiberiade une chambre deíHnée á garder le 
tréfor ? &  fcellée, ce qui faifoit foupgonner qiFelle renfer- 
moit de grandes richeffes. Joíeph eut la hardiefíe de rouvrir 
en fecret ; mais il n y  trouva que des livres: fgavoir Té- 
vangile felón faint Jean, &  les aftes des apotres * Fun &  Fall
iré traduit de grec en hebreu 5 &  Févangile felón faint Mat- 
thieu en hebreu , comme il Favoit écrit* La lefture de ces li
vres , &  le fouvenir de ce qui s"étoit paffé au baptéme da 
patriarche , donnoit k Jofeph de grandes inquiétudes, Cepen- 
dant le jeune patriarche Judas devenant grand ? s’abandonna á 
la débauche juíques á employer la magie pour corrompre des 
femmes. II attaqua ainíi une femme chrétienne, qui rendir les 
charmes inútiles par le nom de Jefus-Chrift, &  le figne de 
la croix. Cette preuve du pouvoir de Jeíus-Chrifi: toucha en
coré fortement Jofeph , mais fans le perliiader de fe faire 
chrétien* Le Sauveur lui appárut lui-méme en fonge 5 &  lui 
dir: Je fuis Jefus que tes peres ont crucifié : crois en moi. 
11 ne fe rendir pas , &  tomba dans une grande maladie ,  
dont on défeípéroit* Le Sauveur lui apparut encore, lui diíant 
de croire &  qu*il feroit guéri. II le promit: mais il ne lint 
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pas fa parole , &  demeura dans fon endurciíFement, II tomba 
dans une autre maladie aufíi dangereufe ; &  comme 011 erut 
qu'il alloit mourir,un vieux dofteur de lalo i vintlui dire 
á Foreille : Crois en Jefus-Chrift crucifié fous Ponce-Pilate 5 
Fils de Dieu &  enfurte né de M ane; qui eft le Chrift de 
D ieu , qui eft reffufcité &  qui doit venir juger les vivans& 
les morts. Saint Epiphane ? qui raconte. cette hiftoire , témoi- 
gne que les Juifs avoient accoutumé d*en uier ainíi ? &  quil 
avoit appris d’un autre ? qui étoit encore Juif, qu étant ma
la de á la m ort, on lui avoit dit á Foreille : Jefus-Chrift cru- 
cifié ? Fils de D ieu, te jugera. II femble qu’ils employolent 
ces paroles comme un caraftére pour guérir les maladies.

Jofeph demeuroit toujours endurci, Jefus-Chrift lui apparut 
encore en fonge , &  lui d it: Je te guéris 9 crois quand tu fe- 
ras relevé, II releva en effet de cette maladie ; mais il ne erar 
point, Jefus-Chrift lui apparut en fonge , comme il étoit en 
lanté, lui en íxt des reproches , &  lui d it : Pour te convain- 
ere ? fi tu veux faire quelque miracle en mon nom , je te Tac- 
corde. II y avoit á Tiberiade un infenfé qui alloit tout nud 
par la ville , &  déchi?oit tous les habits qu5on lui domioit, 
Jofeph voulant faire Fexpérience de fa viíioiij mais encore in- 
certain &  honteux, Famena chez lui 7 &  ayant fermé la porte, 
prit de Feau fur laquelle il avoit fait le figne de la croix, 8c 
en arrofa de fa main le furieux en difant: Au nom de Jefes 
Nazaréen crucifié fors de lui ? démon , &  qu’ilíhit guéri, Cet 
homme fit un grand c r i, tomba par terre , écuma , fe débat- 
tit violemmentjpuis demeura long-tems immobile, Jofeph crut 
qu’il étoit mort. Une heure aprés íl fe leva en fe frottant le 
vifage : voyant fanudíté il fe couvrit des mains comme il put* 
ne fe pouvant plus, fouffrir ainíjL Jofeph lui donna un habit, 
il s’en vétit ? St étant revenu en fon bon fens, il lui rendít 
&  á Dieu de grandes aflions de graces, voyant qu’ü étoit 
guéri par fon moyen* Ce miracle fut connu par toute la vil- 
l e , &  les Juifs difoient : Jofeph a ouvert le tréfor, il a trou- 
vé écrit le nom de Dieu * &  Fayant lu , il fait de. grands mi- 
ráeles. lis difoient la máme chofe de Jefus-Chrift , qu'il avoit 
fait fes miracles par la vertu du noni ineffable de Dieu , qu'il 
avoit trouvé dans le temple, Jofeph demeura encore enduren

Le patriarche Judas étant venu en age d’homme , luí doii- 
na par reconnoiflance , ou lui confirma la charge d’apótre > 
qui étoit lucrative chez les Juifs. II F en voy a en Cilicíe avec 
fes lettres t ou étant arrivé * il faifoit payer les dixmes &
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prémíces par les Juifs de la province. Dans une eertaine yille 
il fe trouva logé prés de Féglife, ayant fait amitié avec Fé- 
véque 3 il Tui demanda fecrettement les évangiles 3 &  Ies li- 
foir. Sa ciiarge d’apórre Fobligea de dépofer"&  de chanaer 
plufieurs moindres officiers, comme des archiíynagogues, des 
prétres , des anciens ? des Azanites : c’eft ainíi qu?ils nom- 
moient ceux quí tenoient lieu de diacres ou de miniftres. Jo- 
íeph voulant corriger leurs fautes ? &  conferver la díícipline , 
sattira la haine de plufieurs. Pour s*en venger ? ils recher- 
choient curieufement fes actíons ¿ fi bien, qu’étant enrrés chez 
luí tout d'un coup ? ils le furprirent lifant les évangiles. lis 
fe faifirent du livre, &  de Joíeph lui-méme* le trainanr par 
terre , &  le maltraitant avec de grands cris : ils le menérent 
dans la iynagogue, &  le fouettérent 5 Févéque furvint &  le 
tira de leurs mains. Une autre fois ils le rencontrérent en un 
voy age 3 le jettérent dans le fleuve Cydnus qui palle en Ci- 

slicie ? &  crurent Favoir noyé : mais il s’en fauva, &  recut 
peu de tems aprés le baptéme. II alia á la cour, &  fut aimé 
de Fempereur Conftantin, á qui il raconta toute fon hiftoi- 
re. L’empereur lui donna la dignité de comte ? &  lui dit de 
demander encore ce qu’il voudroit. Joíeph demanda pour 
toute grace d’avoir commiffion de Fempereur pour faire ba
tir des églifes dans les villes &  bourgades des Juifs 3 oü ja
máis perfonne n’y  en avoit fait batir, parce qiriil n y  avoit en 
ces lieux avec eux , ni Paiens, ni Samaritains ? ni Chrétiens* Ce 
qifils obfervoient principalement á Tiberiade 5 á Diocéfarée 5 
á Séphoris , á Nazareth 3 &  á Capharnaünx, de n y  íouffrir 
aucun mélange d^étrangers.

Jofeph ayant recu ce pouvoir par des Iettres de Fempereur 
avec la dignité de comte 3 vint á Tiberiade. Ses Iettres lui 
donnoient commiffion de faire travailler aux dépens de Fem- 
pereur ? &  lui attribuoient une penfion. II commenca á ba
tir premiérement á Tiberiade , &  fe fervit d un grand temple 
quil y  trouva commencé &  imparfait, que Fon nomnioir 
Adrianée ? parce qu’il avoit été commencé par Fempereur 
Adrien , apparemment dans le deífein de le confacrer á Jefus- 
Chrifl y comme il en fit dans toutes les villes au rapport de 
Lampride. Celui de Tiberiade étok déja elevé á quelque hau- 
teur ¿ &  batí de pierres quarrées de quatre coudées : les ci- 
toyens vouloient en faire un bain public. Le comte Jo
feph ayant emrepris den faire une églife y fit batir hors de
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la ville fept fours á chaux ; mais les Juifs en arrétérent le feu 
par des enchantemens : eníorte que Ies ouvriers voyant qu’a- 
vec quantité de menú bois ils ne pouvoient íaire du feu ? s en 
plaignirent au comte. II y  accourut auffi-tót 3 &  ayant fait 
emplir d’eau un grand vafe de cuivre , en préfence d une gran
de multitude de Juifs affemblés , pour voir ee quil vouloir 
faire ? il fit de fon doigt le figne de la croix fur le vafe ? & 
d it : Au nom de Jefus le Nazareen ? que mes peres &  ceux 
de tous les affiftans ont crucifié , que cette eau ait la vertu 
de délier tout le charme que ceux-ci ont fa it, &  de donner 
au feu fon aftivité pour FaccompliíTement de la maifon du 
Seigneur, II prit de Teau avec fa main , &  en arrofa chaqué 
fournaife. Le charme s’évanouit , &  la flamme commen^a k 
fortir á gros bouilíons devant tout le peuple qui s’écria; II 
n*y a qu’un Dieu , qui affifte les chrétiens ; &  ils fe retiré- 
rent. Comrne ils perfécutoient fouvent le comte Jofeph, il 
fe contenta de batir a Tiberiade une petite églife , dans une

{>artie du temple d’Adrien, &  vint s^tablir á Scythopolis. 
1 bátit aufli &  acheva des églifes á Diocéfarée , &  en queb 
ques autres villes.

Conftantin fit bátir plufieurs autres églifes en divers lieux: 
il orna les principales villes de chaqué province. A  Nicode- 
mie 3 capitale de Bithynie &  réíidence des empereurs, de- 
puis plufieurs années ? il en fit élever k fes dépens une tres- 
grande &  tres-magnifique, A Antioche, capitale de tout Torient, 
il en fit une autre d’une beauté íinguliére : le corps de l’églife 
étoit d’unehauteur extraordinaire , deforme oftogone, &  fes 
ornemens fí riches, qu’on la nomina Téglife d’or. Elle étoit 
accompa^née tout autour de plufieurs falles ou chapelles, & 
de lieux elevés &  fouterrains, le tout enfermé dans une vafte 
enceinte, A Rome il bátit premiérement la baíilique, qui de 
fon nom a toujours été nominée Confiantinienne , autrement 
Feglife du Sauveur, dans le palais de Timperatrice Faufta fa 
femme, auparavant nommé la maifon de Lateran, ou s’étoit 
déjatenu le concile contre les Donatiftes. Et parce quhl y fit 
auíE un baptiftére, &  que les baptiftéres avoient l’image de S, 
Jean-Baptifle 3 on nornrne plus ordinairement cette églife faint 
Jean de Lateran. C ’eft la principale églife de Rome ou eft 
marquée la fiation des jours les plus folemnels, &  les papes 
y  ont fait leur réfidence pendant plufieurs fiécles.

On uouve 9 fuiyant les anciens mémoires de l’églife Ro-
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tnaíne, que Conftantin donna k ce baptiftére, en maifons &  
en ierres ? non íeulement en Italie ? mais en Slcile ? en Afri
que & en Gréce ? treize mille neuf cens trente-quatre fous á’or 
de revena annuei : ee qui revient á prés de cent quinze mille 
livres de rente $ car le fou d*or de ce tems-lá valoít huir li- 
vres cinq fous de notre xnonnoie* II bátit fept autres égliíés a 
Rome. Celle de faint Fierre au Varican á la place d’un 
templa d’Apollon ? pour honorer le lieu du marnre &  la 
fépulture du Prince des apotres : celle de faint Paul au 
Heu de fon martyre i celle de fainte Croix , en la maifon 
de Seflbrius , que Ton nomme fainte Croix de Jémfalem 3 á 
caufe d’une portion de la vraie croix qu’il y  mit, Celle de fain
te Agnés , avec un baptiftére 9 k la priére de fa filie Confian- 
tia , &  de fa fceur du méme nom, qui fiirent baptifées par 
faint Silveftre. Celle de faint Laurent hors de la ville , fur le 
chemin de Tibur, au lieu de la fépulture de ce martyr. Celle 

, des martas faint Marcellin &  faint Fierre , au lieu dit entre 
deux Iauriers , oü fut la fépulture de fainte Heiéne. II fit aufi 
fi de grands dons á Péglife que faint Silveftre avoit báñe dans 
la maÜbn dJun de fes prétres nommé Equitius 5 prés Ies ther- 
mes de Domitien* Dans le refte de Tltalie ? Conftantin batir 
encore plufieurs églifes: une á Oftie , en Thonneur des apo
tres faint Fierre &  faint Paul ? &  de faint Jean-Baprifte : une 
á Albe , en Thonneur de faint Jean-Baprifte : une á Capoue, 
en Thonneur des apotres , que Yon nomina Conftantinienne : 
une autre á Naples, Les revenus dont il dota toutes ces égli
fes montent enfemble á dix-fept mille fept cens dix-fept fous 
d’or, c ’eft-á-dire á plus de cent quarante mille livres de no
tre monnoie. Elles avoient encore la valeur de plus de vingt- 
mille livres de rente 5 en divers aromates que les terres d5E- 
gypte &  d’Orient devoient fournir en efpéces. Encoré ne les 
compté-je que fuivant les prix d’aujourd’nui, beaucoup moin- 
dres fans comparaifon que ceux d’alors.

L’églife de faint Pierre ? par exempie , avoit des maiíbns 
dans Ántioche, &  des terres aux environs: á Tañe en Sici- 
le , &  á Tyr. Elle en avoit en Egypte prés d’Alexandrie &  
ailleurs : &  dans la province de FEufrate prés de Cyr* Une 
partie de ces terres étoít deftinée á fournir tous les ans une 
certaine quantité de nard , de baume , de ftorax, de canelle f 
de íafran., &  d’autres drogues précieufes pour les encenfoirs 
&  pour les lampes. Je ne parle point des vafes d’or &  d?ar-
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gent pour le fervice &  Fornement de ces églifes : dont les 
mérnes mémoir es rapportés par Athanafe font un long dénoiri' 
brement. II peut avoir confondti ce qui ave'* été donné par 
d’autres empereurs ; xnais les titres des immeubles doivent 
avoir été mieux confervés. Ceci peut fuffire pour donner queh 
-que idee de la magnificence royale ? avec laquelle Conftan- 
tin fonda tant d’églifes* II ne tíroit pas du tréfor public toutes 
ces libéralités 7 il y  appliquoit les biens confifqués fur des 
martyrs ou fur d’autres chrétiens , dont il ne fe trouvoit point 
d’héritiers 7 les revenus des temples d’idoles qu’il ruina, 6c 
des jeux profanes qu5íl abolir. En effet il óta en orient les 
combáis de gladiateurs $ du moins il défendit d’y  employer 
ceux qui étoient condamnés pour leurs crímes ; ordonnant au 
préfet du prétoire de les envoyer plutót travailler aux mines, 
La loi eíl aatée du premier d’Oétobre 3253 a. Beryte en Phe- 
nicle*

II fe convertiffoit un grand nombre de paiens. Les uns par 
Iaconnoiffance de Finutilité de leurs anciennes íuperftítions & 
de leur peu de fondemeiit; les autres par émulation des diré* 
tiens qu’ils voyoient honorés &  chéris de Fempereur, &  pour 
fe conformer á Finclination du maitre. D ’autres s’applíquant á 
confidérer la doñrine chrétiennetouchés par des miracles 
ou des fonges , ou par les entretiens des évéques ou des moi- 
nes, jugeoient qu’il valoit mieux étre chrétiens* Depuis ce 
tems on vitles villes &  les peuples entiers fe convertir, abat
iré d’eux-mémes leurs temples &  leurs idoles, &  batir des 
églifes. Les habitans de Majuma qui étoií le port de Gaza en 
Paleftine , auparavant trés-attachés á leurs anciennes fuperfti- 
tions , fe firent chrétiens tout d un coup , &  Fempereur ré- 
pondant á leur piétéérigea en cité ce lieu qui ne Fétoit pas, 
&  la nomma Conílantía du nom de Conftantius le plus cher 
de fes fils.Par une raifon femblable , ilnomma Conftantine une 
ville de Phénide. II nomma aufli Helenople en Fhonneur de la 
mere une petite ville de Bithynie , n ominé e aupar avant Dre- 
pane, qu’il érigea en cité, &  lui donna exemption de tribut 
en Fhonneur du martyr faint Luden d’Antioche , dont les re- 
liques y  étoient. E úfete de Nicodemie, qui fe vantoit d’étre 
difciple de faint Luden , procura peut-étre cette fondatiom

La religión chrétienne s'étendoit méme hors de Fempire Ro-* 
main. Les nations des environs du Rhin ; &  les parties les 
plusrecuiées de la Gaule vers FOcéan , étoient déjn chrétiem
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ngs : lesGoths &  les nutres peuples voifins du DanubeFé- 
toient auíli; &  la religión avoit donné á toutes ces nations 
des moeurs plus douces &  plus raiíonnables. Eíles avoient 
commence á fe convertir par les Incurfions qu’elies firen: fous 
Fempereur Gallien 3 environ foixante ans auparavant: les évé- 
ques captifs leur avoient infpire Famour de la religión ? par 
leurs vertus &  par leurs miracíes \ &  les ayant inftrdirs v  
avoient formé des églifes. Les Arméniens avoient reeu le 
Chriftianiíme depuis loiig-tems. On dit que leur prince Tiri- 
date , á Foccafion d’un miracle arrivé dans fa maifon , s'éioit 
fait ehrétien , &  avolt ordonné á tous fes fujets d’embraffer 
la me me religión. Elle s’étoit étendue dans les pays voifins 5 
le commerce de FOfroéme &  de FArmeme F avoit fait paífer 
en Perfe , oü il y avoit des églifes nómbrenles. L ’empereur 
Conílantin en étoit bien informé : c5eft pourquoi Sapor roi 
de Perfe luí ayant envoyé une ambalfada &  des préfens , pour 
faire un traité d’a 111 anee , II la ñt j &  lui renvoya des préfens 
plus magnifiques. En méme tems il lui écrivit une grande 1er- 
tre en faveur des chrétiens qui étoient dans fes états. II y  re
leve les avantages de la vraie religión : la punition des per- 
fécuteurs , particuliérement de Valerien pris par les Feries f 

finit en lui recommandant les chrétiens.
Le chriftianiíme s’étendir encore plus loin, Un philofophe 

nommé Metrodore , pouífé par la curiofité de voir le pays &  
de connoítre le monde ? alia jufqu’á FInde ultérieure ? com- 
me parlent les anciens; mais en effet ? ce n’étoit qu une par- 
tie de FEthiopie. A  fon retour 5 il préfenta á Conílantin des 
perles &  des pierreries ; &  fe plaignir que le roi de Perfe 
Sapor lui avoit oté des chofes bien plus précieufes. A  Fexem- 
pie de Metrodore , un autre philofophe Tyrien nommé Me- 
ropius entreprit le méme voyage, pour le méme motif, &  
mena avec lui deux jeunes enfans, qifil inftruifoit, parce qu’iis 
lui étoient proches : le plus jeune fe nommoit Edeíius ¿ lau- 
tre Frumentius. Le philofophe ayant fatisfait á fa curiofité , 
fe mit en chemin pour revenir \ &  le vaiífeau qui le portoit 
mouilla dans un port pour faire de Feau , ouprendre quelque 
autre chofe néceífaire. C ’étoil la coutume chez ces barbares 
degorger tous les Romains qui fe trouvoient chez eux, quand 
ils avoient appris de leurs voifins que leurs traites avec les Ro- 
tnains étoient rompas. On atraque le vaiífeau : le philofophe 
&  tous les autres font tués, Qn  troure fous m  arbre les en*
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fans étudiant ? &  préparant leurs lecons : les barbares en ont 
pitié &  les ménent á leur roi, II fir Edeíius fon échanfon 5 
&  croyant voir en Frumentius plus d’eípril £k de eonduite 5 
il lui confia fes écritures &  fes compres- Depuis ce tems ils 
furent fort honores &  fort aimés de ce roi. II mourut, laiffant 
le royaume k fa femme ? avec un fils encore enfant 3 &  accor- 
da á ces deux jeunes hommes la liberté de faire ce qu’ils vou- 
droient. Mais la reine qui n’avoit perfonne plus fidéle dans 
tout fon royaume , les pria inftamment d’en partager le foin 
avec elle , jufqu á ce que fon fils fut en age 3 príncipalement 
Frumentius , dont la fageffe étoit plus profonde: car fautre 
ne montroit que de la ndélité &  de la modération.

Frumentius ayant ainfi le gouvernement de cet état 5 Dieu 
lui infpirade chercher avec foin s’il yavoit des ehrétiens en
tre les Romains , qui venoient y  trafiquer: de leur donner 
un grand pouvoir, &  les exhorter á faire en chaqué lieu des 
maifons íaffemblée pour y  prier en commun , á la maniere 
des Romains. Lui-méme en donnoit l’exemple, &  les attiroit 
á Timiter par fa ferveur &  par fes bienfaits. Ii fourmffoit les 
places pour batir 8c les autres chofes néceffaires t ŝ empreffant 
á planter &  faire fruétifier le Chriftianifme. Le jeune roi étant 
venu en áge de gouverner y Edeíius &  Frumentius lui ren- 
dirent un compte fidéle de leur adminiílration , &  revinrent 
en leur pays , malgré les priéres de la reine &  du jeune roi, 
&  les éffotts que Ton fit pour les reteñir. Edeíius fe preña 
d’aller í  Tyr pour revoir fes parens fináis Frumentius prit le 
chemin d’Alexandrie , difant qu’il n’étoit pas raifonnable de 
cacher Tceuvre de Dieu. II raconte á faint Athanafe 7 qui en 
étoit évéque, tout ce qui s’étoit paffé 5 &  Fexhorte á choi- 
íir quelqu un * qui fut digne d’étre envoyé pour évéque k ce 
grand nombre de chrétiens deja affemblés 5 &  á ces égliíes 
báties dans les terres des barbares. Saint Athanafe coníidérant 
attentivcment les difcours &  les aéHons de Frumentius dans 
une alfemblée dJévéques , dit comme Pharaon k Jofeph : Et 
quel autre pourrons-nous trouver , qui ait Fefprit de Dieu 
comme vous 3 &  qui puiffe exécuter de fi grandes chofes ? 
Puis I’ayant ordonné évéque r il lui commanda de retourner 
avec la grace de Dieu au lieu d’oü il venoit, C ’étoit Auxume 
en Ethiopie , oü Frumentius fit des miracles comme les apo
tres , &  convertit une infinité de barbares. Rufin qui rapporte 
cette hüloire* l ’avoit apprife de la bouche d’Edefius * qui fut

depuis
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depuis ordonné prétre á Tyr fa patrie* TouteFégHfe honore 
iamémoire de faint Frumentius: les latios le viiígt-feptiéme 
d’Oérohre ? lesgrees le trentiéme Novembre | &  les Abiffirts le 
reconnoifent encore pour leur apótre.

Laconveríiondes Iberiens,peuples voiíins duPont Eu:<ín?nefnt 
pasmoinsmerveilleufe.Une remme chrétienneétantcaprive chez 
eux ? attira leur admiration par la pureté de fa vie , fa fohriété5 
fa fidélité , fon affiduité á Foraifon , qui luí faífoir veiller les 
nuits entiéres. Les barbares étonnés luí demandoíent ce que 
cela vouloit aire. Elle déclara íimplement qu elle fervoit ainíi 
le Chrift fon Dieu. Ce nom leur éroir auffi nouveau que le 
relie ¿ mais fa perfévérance excitoit la curioíité narurelle des 
femrnes , pour fcavoir íi ce grand zéle de religión étoit de 
quelque milité. C ’étoit leur coutunie, quand quelque enfant 
étoit malade, que la mere le portoit par íes maifons , pour 
s’infonner fi quelqu’un fcavoit un remede. Une femme ayant 
ainíi porté fon enfant inutilement , vint auffi trouver la cap- 
tive. Elle lui dit qu’elle ne fcavoit aucun remede humain : mais 
que fon Dieu Jeíus-Chrift, qu’eile adoroit ? pouvoit donner 
la fantá aux malades les plus défeípérés. Ayant done mis Ten- 
fin t fur le cilice qui lui fervoit de couche, &  ayant fait fur 
lui fa priére , elle le rendir guéri á fa mere. Le bruit de ce 
míracle fe répand , &  vient aux oreilles de la reine , qui étoit 
malade avec de grandes douleurs 5 8c réduite au déíeípoir* 
Elle prie qiTon lui améne la captive , qui refufe d’y  aller , 
craignant de paroiíre avoir trop bonne opinión d5elle-méme 
& manquer contre la bienféance de fon iexe. La reine fe fit 
porter á la cellule de la captive , qui la met fur fon cilice , 
& ayant invoqué le nom de Jeíus-fchriít , la fait le ver aufli- 
tót en par faite fanté. Elle lui apprend que c’eft Jefus-Chnft , 
Dieu &  fils du Dieu fouverain, qui Fa guérie , &  Fexhorte á 
Finvoquer , difant que c’eft lui qui donne la puiflance aux 
rois &  la vie á tous les hommes.

La reine retouma chez elle, remplie de joie ; le roilui de* 
manda comment elle avoit été guérie íi promptement 3 &
7*__  - *T 1 15 __\

la ; elle ne veut ni o r , ni argent-7 le jeüne efl fa nournrure 
la feule récompenfe que nous pouvons lui donner ? c eft d a- 
dorer Jefus-Chriíl, ce Dieu qu5elle a invoque pour me gua
rir* Le roi différa pour lors % &  négligea de fe convertir f

Tom e I I y S s
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quoique fa femme Ten preífát fouvent; mais un jotir comme 
il chaflbit dans les bois ? il fiirvint une obfcurité fi épaiíTe en 
píein jour, que toute fa fuite s'écarta > &  i! demeura feui 
égaré ? ne íjachant oü fe tourner. Dans cec embarras, il luj 
vint en penfée que íi ce Chrift , dont la captive avoit parlé 
á fa femme ? le délivroit de ces ténébres , il quitteroir tous 
les autres dieux pour Fadorer. Si-tót qu’il eut fait ce vceu de 
penfée , fans prononcer une parole , le jour revint &  il arriva 
heureufement k la ville. II conte la chofe á la reine $ on fait 
promptement venir la captive : il lui déclare qu’il ne veut 
plus honorer d’autre Dieu que Jefus-Chrift , &  lui demande 
ia maniére de le fervir. Elle 1 ’explique autant qu’elle en étoit 
capable , demande que Ton bátiffe une églife &  en décrit ia 
forme.

Le roi ayant affemblé fon peuple , raconte ce qui étoit ar- 
rivé á lui &  á la reine , &  les inftruit comme il pouvoit 
dans la religión chrétienne : la reine de fon cote inftruit les 
femmesj on s’empreffe d’un commun confentement abatir Té- 
glife. Les muradles étoient déja élevées , il étoit tems de po- 
íer les colomnes. On dreífe la premiére &  la feconde: mais 
quand ce vint á la troifiéme ? aprés Favoir élevée en penchant, 
on ne put jamais paffer outre , quelque forcé d’hommes &  de 
bceufs y &  quelque machine qu’on employát. Oncffaya plu- 
íxeurs fois fans pouvoir máme Fébranler ; on ne f^avoit plus 
que faire \ le roi commencoit a fe décourager. Tout le mon
de s’étant retiré á la fin du jour ? la captive demeura feule 
dans le bátiment ? &  y  paífa la nuit en priéres, Le roi inquiet 
vint de grand matin avec les fiens ; &  vit la colomne pofée 
á plomb fur fa bafe ? mais a un pied de diftance , enforre 
qu'elle étoit fufpendue en Fair. Tout le peuple commence á 
louer Dieu , &  dire que la religión de la captive étoit veri- 
table ; &  *á leurs yeux la colomne defcend infenfiblement fur 
fa bafe, fans que Fon y  touchát $ les autres furent íi fáciles 
áplacer5 que Fon acheva de les mettre le méme jour. L'églife 
étant bátie , comme ce peuple deíiroit ardemment d*étre inf
truit dans la fo i , on envoy a par le confeil de la captive une 
ambalfade au nom de toute la nation á Fempereur Conftantin. 
On lui expofe la chofe, &  on le prie d’envoyer des évéques 
pour achever Foeuvre de Dieu. II les envoya avec honneur, &  
fentitplus dejoie decette converfion que d’une grande conque- 
te. Rufin ,qui rapporte encore cette hiftoire , dit Favoir apprife
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a Jérufalem de Bacurius , homme trés-pieux &  trés-fineére , 
qui aprés avoir été roi de cette nation, étoitdevenu chez les 
Romains jomte des domeftiques &  duc des limites de Palef- 
tiñe du tems de rempereurThéodofe,

Aprés la mort de fainte Heléne , Femperenr Conftantin té- 
moigna une tendreffe particuliére á fa fceur Conflantia veuve 
de Licinius , comme pour fe confoler de la perte de leur mere 
tommune. Conftantia avoit grande confiance en un prétre qui 
favorifoit fecrettement le partí d’Aríus. II fot long-tems fans 
luí en parler ; mais quand ií fe fot aflez établi dans ía famiíía- 
rité ? il commenca peu á peu k lui infinuer qu'on avoit rendu 
Arius odieux injuftement , &  que fon évéque jaíoux de Faf- 
feíHon que le peuple lui portoit, avoit fait éclater fon inimi- 
tié particuliére. II répéta íl fouvent de fembíables diícours f 
qu’il gagna Fefprít de Conftantia. Elle tomba malade de la 
jnaladie dont elle mourut : &  dans les vifites que lui rendoit 
lempereur fon frere pour la confoler &  lui parler de píete * 
on dit qu’elle lui demanda pour demiére grace de prendre 
confiance en ce prétre, &  d’écouter ce qu’ii lui diroit pour 
fon falut. Pour m oi, difoít-elle , étant préte k fortir du mon
de , je n y  ai plus .aucun intérét$ mais je crains pourvous, 
que les fouffrances des ínnocens exilés n’attirent la ruine de 
votre état. Conftantin perfuadé de la bonne intention de ía 
foeur &  de fon affeétion pour lu í, donna libre scces á ce pré
tre , prit confiance en lui, &  aprés Favoir écouté, crut qu5A- 
rius pouvoit étre calomnié &  le rappella de fon exiL II rap- 
peila aufii Eufébe de Nicomédie , Maris &  Theognis 5 aprés 
qufils eurentenvoyé aux principaux évéques une rétraftation 
par écrit en ces termes : Ayant été condamnés par votre piété 
fans connoifíance de caufe, nous devons fouffrir en patience 
votre jugement j mais de peur de donnernous mémes parno- 
tre filence un prétexte aux calomnies ; ñous déclarons que 
nous convenons de la fo i, &  qu’ayant examiné le fens du mot 
de confubftantiel, nous fommes entiérement portes á la paix, 
n’ayant jamais foivi Fhéréíie. Mais aprés avoir repréfenté pour 
la tranquillité des églifes ce qui nous venoit á Fefprit , &  
avoir perfuadé ceux que nous devions fatisfaire .* nous avons 
foufcrit á la profeíEon de foi. II eft vrai que nous n*avons pas 
foufcrit k Fanathéme : non que nous trouvions á dire á la pro- 
fe Ilion de fo i; mais parce que nous ne crcyions pas que 1 ac- 
cufé fot tel que vous péñfiez 9 étant affurés du cqntraire par
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Ies lettres qu il nous avoit écrites ? &  par ce qu’il nous avoit 
dit defa bouche. Mais fi votre faint concité Ta cru coupabíe5 
nous ne nous oppofonspas á votre jugemen: ? nous y  acquief 
^ons &  nous vous aíTurons par cet écrit de notre coníente- 
ñient* Non que nous ayons peine á porter l’exil : mais pour 
nous purger detout foupcon d’héréfie. Car íi vous voulez bien 
nous admettre en vctre préfence , Vous nous trouverez entié- 
rement foumis á vos jugemens. Au refte ? puifque vous avez 
ufé d’índulgence envers Faccufé lui-méme, jufques a le rap- 
peller ? il feroit étrange de nous rendre fufpefts par notre filen- 
ce : tandis que celui qui fembloit coupablé eft rappellé &  juf- 
tifié. Ayez done labonté , comme il eft digne de vous ,tTeii 
parler á Tempereur, de remettre en ces mains cette requéte, 
&  de réíoudre au plutót ce que vous croirez devoir faire 
pour nous. Telle futía rétrafiation d'Eufébe &  de Theognis, 
oü Ton voit la diftinftion du droit &  du fa it: deíká-dire , de 
lafoi &_deranathéme contre les perfonnes. Uaccufé qkilsne 
nomment point eft Arius, &  Yon voit qu’il étoit déja rappel
lé aprés avoir fatisfaitaux évéques : fans doute par quelque ré- 
traaationéquivoque 3 comme ilfitdepuis. Eufébe &  Theognis 
furent done rappeilés aprés environ trois ans d’exil ? c’eft-á-di- 
r e ?Tan 3iS.Ilsrentrérent dans leurs églifes ? &  en chafférent 
ceux qui avoient áte ordonnés k leur place, Amphion á Ni- 
comédie Chreftus á Nicée*

Quoiqu'Arius fut revenu de ion exil , faint Athanafe ne 
vouloit point le recevoír ni lui permettre de rentrer á Alexan- 
drie : ainíi les Ariens le regardant comme un ennemi irrecon
ciliable , réíolurent de le perdre* Eufébe de Nicomédie ecri- 
vit enEgypte auxMeleciens, les gagna par de grandes promeffes, 
&  pritavec euxde íecrettes liaifons , fe chargeant de les aver
tir qüand il feroit tems qu’ils agííTent. Cependant il commenca 
par écrire á famt Athanafe y Eexhortant á recevoir Arius: il 
I*en prioit par fes lettres , $1 le fakoi-t menacer de vive voix: 
mais faint Athanafe répondok qu’i! n’étoit pas jufte de rece
voir les auteurs de l5héréfie  ̂ anathematifés par le coradle écu-

&contenoit ces paroles entre autres: Etantdonc informé de ma 
volonté , laiffez libre l’entrée de Fégliíe á tous ceux qui veu- 
lent y venir. Car í i j ’apprends que vous Tayez refufée á quel- 
;qu un de csux quila deliren: ? j ’enverrai auffi - tót vous dé*
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pofer* &m ém e yous éloigner. Saint Áthanafe7fansYétonner 
de ces menaces , écrivit á Fempereur 9 &  lui fit entendre 
qu une héréiie qui atraque L C. ne peut avoir de eommunion 
avec F égnfe catholique*

On peut croire que?pourfortifier les catholiques, íl fit ve
nir á Alexandrie faint Antoine, qui n5y  avoit point paru d¿- 
puis la perfécution de Maximin. II eft certain que ce faint 
abbé ? á la priére des évéques &  de tous les fidéles 5 defcen- 
dit de la xnontagne % &  étant entré dans Alexandrie excom- 
munia les Ariens , difant que c'étoit une des derniéres Siéré- 
fies qui précédoit Fantechrift. II enfeignoit au peupie ? que le 
fils de Dieu n’eft point une créature ? ni fait de ríen; mais 
étetnel 7 de la fubítanee du Pere 5 fon yerbe &  la i age (Te. 
N!ayez done , difoit-il 9 aucune communication avec les im- 
pies Ariens, Yous étes chrétiens: ceux qui difent que le fils 
de Dieu eft une créature 9 ne différent en rien des paiens ado
ran! la créature au lieu du créateur* Tout le peupie fe réjouii- 
foit de lui entendre anathématifer Fhéréfie : on accouroit en 
foule pour le voir ¿ les paiens memes &  leurs facrificateurs ve- 
noient á Téglife ? en difant: Nous defirons de voir Fhomme 
de Dieu , car tous le noxnmoient ainíi 9 &  par fes priéres Dieu 
délivra pluíieurs poffédés &  guérit pluíieurs míenles. Pluíieurs 
méme des paiens deíiroient au moins de le toucher 9 croyant 
en étre foulagés ¿ &  dans ce peu de jours ? il fe fit plus de 
chrétiens qu’il ne s?en feroit fait en une année* Quelques-uns 
croyant que la foule pourroit Fimportuner , vouloient taire re- 
tirertout le monde : il leur dit fans s’émouvoir : lis ne font 
pas en plus grand nombre que les démons avec qui nous cora- 
bactons fur la montagne. Comrae il s'en retoumoit, accompa- 
gné de pluíieurs perfonnes &  ele faint Athanafe lui-méme ? 
lorfqu’ils furent á la porte de la ville ? une femme crioit der- 
riére : Demeurez 5 homme de Dieu ? nía filie eft cruellement 
tourmentée par le démon j demeurez 7 je vous prie , que je 
ne meure moi-méme á forcé de courir, On le pria d’arréter ? 
&  il le fit volonriers. La femme s'approcha : fa filie íe jettoit 
par terre ¿ mais Antoine ayant prié &  nommé Jefus-Chriír y 
le démon fortit &  fa filie fe leva guérie : la mere bémffoit 
Dieu , rous lui rendoient graces ; &  Antoine partir avec joie * 
retournant a la montagne comme á fa maifon.

Deux philofophes paiens Fy allérent trouver un jcur. II 
s’avan^a & leur parlant par interprete ? il leur d ir; Pourquoi .
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vous fatiguez-vous tant ti cherchar un infenfé ? lis dirent qu*ils 
le croyoient trés-fage ; &  il ajo uta : Si vous venez chercher 
un infenfé , votre peine eftinutile : &  fi.vous me croyezfage, 
devenez comme moi. Car fi je vous étois alié chercher ? je 
vous imiterois : or je fuis chrétien. lis fe retirerent étonnés, 
B ’autres Fétant venutrouver fur la montagne extérieure 5 & 
croyant fe mocquer de ce qu^ilifavoit pas étudié , il leur dit: 
Que vous en femble ? lequel eft le premier, le bon fens ou 
les lettres ? lequel eft la caufe de Fautre ? C ’eft , dirent-ils, le 
bon fens qui eft le premier ? &  qui a trouvé les lettres. Done, 
reprit Antoine , les lettres ne font pas nécefíaires á celui qui 
a le fens droit. lis s?en allérent furpris de la fageffe de cet igno
rante car il ifétoit point ruftique pour avoir vieilli dans la mon
tagne 9 mais agréable &  c iv il, &  fes difcours étoient aífai- 
fonnés d’un fel divin. Une autre fois il confondit d’autres phi- 
lofophes, leur montrant par un grand difcours Fexcelíence de 
la religión chrétienne, Se Fabfurdité de Fídolátrie dont ils 
faifoient profeílion.

Eufébe de Nicomédie voyant la fermeté de faint Athanafe á 
ne point recevoir Arius , écrivit aux Meleciens , qu’il étoit 
tems d'exécuter leur deífein, &  d’inventer des pretextes pour 
accufer faint Athanafe. Aprés en avoir cherché pluíieurs inu- 
tilement, ils Faccuférent, de concert avec les Eufebiens, d’a- 
voir impofé aux Egyptiens un nouveau tribut de tuniques de 
lin pour Féglife d’Alexandrie , &  d*avoir commencé par eux 
k Fexiger. L’empereur étoit á Nicomédie , quand cette plainte 
lui fut portée par trois des principaux Meleciens 9 Ilion , Eu- 
demon &  Caliinique , dont les norns fetrouvent dansFétat des 
évéques Meleciens que Meléce donna á faint Alexandre. Deux 
prétres de Féglife d’Aíexandrie Apis &  Macaire', fe trouvé- 
rent á Nicomédie tout-a-ptopos pour juftifier leur évéque: en 
forte que Fempereur écrivit en Egypte , condamnant Ilion, 
&  mandant k faint Athanafe de fe rendre auprés de fa perfon- 
ne. Eufébe retint á la cour les Meleciens; &  fi - tót que 
faint Athanafe y  fut arrivé , ils propoférent deux nouvelles ac- 
cufations, Fuñe contre le prétre Macaire ; Faccufant d’avoir 
brifé un cálice : Fautre contre faint Athanafe, qui étoit un cri- 
me d’état; difant qu’il avoit envoyé une bourfe pleine d’or á 
unrebelle nominé Philuméne, Conftantin examina ces aecufa- 
tions á Pfammathie prés de Nicomédie , &  ayant reconnu Fin- 
npeence de faint Athanafe, il le renvoya avec une lettreadref*
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fée am peuple catholíque d’Alexandrie : oü aprés avoír déplo- 
ré la malice de ceux qui troublent &  divifent Féglife 5 pour 
íarisfaíre á íeur jalouíie &  á leur ambition , il ajoute: Les mé- 
chans n ont eu aucun pouvoir contre votre évéque, Croyez- 
taoi, mes freres ? toute leur appíicarion eft d'ahoíer de notre 
tems ? &  de fe mettre hors d’état de fe repentir en cette vie. 
Et enfuite J ’ai requ avec joie vorre évéque Athanaíe , jelui 
ai parlé comme á un homme de Dieu 9 &  je Fai ehargé de 
vous faluer de ma part, Le prérre Macaire futauffi juftifié de- 
yant Fempereur.

Un aurre ennemi redoutable des Ariens étoit Euftathe évé
que d’Antioche 9 la premiére églife aprés Alexandrie 5 &  la 
troifiéme du monde. II étoit confeffeur, do£Ie &  éloquent ? 
& combattit Fhéréfie par pluíieurs écrits* Son exaftitude Fem- 
pecha d’admettre dans le clergé pluíieurs perfonnes íiiípeftes: 
dont la plupart furent depuis faits évéques par le crédit des 
Ariens; comme Eftienne 7 Leonce Feunuque, &  Eudoxe alors 
évéque de Germanie, qui furent tous troís évéques d’Antio- 
che Fun aprés Fautre , Georges de Laodicée, Théodofe de 
Trípoli , &  Euftathe de Sebafte. Saint Euftathe d'Ando che 
ne fe contentoit pas de conferver fon églife; il envoyoit dans 
les autres des hommes capabies d inftruire &  d’encourager les 
fidéles. II attaqua en particulier Eufébe de Céfarée &  l'accufa 
d’avoir alteré la confeffion de fci de N icée: Eufébe foutenoit 
quil ne s’en étoit point écarté ; mais quEuftathe introduiíoit 
le Sabellianifine. Car c’étoit le reproche ordinaire de ceux 
qui n aimoient pas le mot de conlubftantiel : ils accufoient 
ceux qui le recevolent defavorifér les erreurs de Sabellius &  
de Montan, Ce n’eft pas que Montan lui-méme eüt ríen avan
cé contre laTrinité $mais il y  avoit de fes difciples qui nioient, 
comme Sabellius, la diftinflfion des perfonnes, &  difoient que 
le méme étoit Pere , Fils &  Saint-Efprit. Saint Euftathe n*é- 
toit pas moins déclaré contre Paulin de Tyr 7 &  Patrophíle de 
Scythopolis , qui par leur autorité entrainoient la plupart des 
évéques d’Orient*

Les Ariens ayant done réfolu de le perdre, Eufébe de Ni- 
comedie feignit un grand defir de voír Jérufalem ? &  en par- 
ticulier Féglife magnifique que Fempereur y  faifoit batir. II le 
fíatta fi bien par ce prétexte , qu’ií partir de Nicomédie avee 
grand honneur \ Fempereur foumifTant les voirures &  tous les 
hais du voyage. Theognis de Nicée fon confident partir avec
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lui. Árrivés á Antioche ? ils 'fe couvrirent du marque de Pami- 
tié , &  recurent de faint Euítathe toutes fortes de bous traite- 
mens &  toutes les marques de la charité f.atemelle* Quand 
ils furent arrivés aux SS* lieux ? ils virent ceux qui étoient dans 
ieurs fentimens ; Eufébe de Céfarée , Patropbiie deScythopo- 
lis , Aetius de Lydde 3 Theodote de Laodicé/s ? &  les autres 
Ariens : ils leur découvrirent leur deífein, Sr revinrent avec 
eux á Antioche; car tous ceux-ci les acocmpagnérent au re- 
rour, fous pretexte de leur íaire honneur,

Tous ces évéques fe trouvant enfemble á Antioche tinrent 
un concile ? oü Euítathe affifta &  pluíieurs évéques cariioli- 
ques qui ne fcavoient ríen du complot* Quand on eut fait íbr- 
íir tout l e  monde , les Ariens firent entrer une femme débau- 
chée qu’ils avoient apoítée -7 &  qui montrant un enfant á la 
mam elle quelle nourriífoit, dit qu’elle P avoit eu de Pévéque 
Euítathe : criant avec impudence. *2 uítate demanda quJeiie 
produisítquelque témoin : elle dit qu’eile n5en avoit point; 
mais les juges lui déférérent le fermcnt* Elle jura, &  dit en
core á haute voix, que renfant évcit á Euítathe ; &  comme 
s’il eüt été convaincu 3 il fut condamná á la pluralité des voix. 
Les évéques qui n’étoient point du complot ? réclamoient ou- 
vertement contre la fentence, &  déíendoieut á Euítathe d’y 
acquiefcer, lis repréfentoient qif elle étoit contre toutes les re
gles : puifque la ioi de Dieu tiz expreífément, que pour la 
preuve il íaut deux ou trois témoins &  faint Paul aeread de 
recevoif autrementune accufaríoa centre un prétre. Toutefeis 
Euítathe demeuracondamné£<dépofé * feulemenq on nenpu- 
blia paslacaufe.On dit fourdement qu’il avoit été chargé d’uii 
crime honteux: á quoi Ton joignit le reproche général de Sa- 
bellianifrae,

A la place de faint Euítathe on vouiut mettre Eufébe de Ce- 
farée , &  le transférer á Ánticche. Saréputation. étoit grande 
&  Pempereur méme Peítimoit. T e  concile done en écrivit á 
1 empereur, témoignant qifils defivoient cette tranflátion ? & 
que le peuple y  confentoit. Mais en eífet il n’y  en avoit qu u- 
ne partie j Pautre tenoit ferme pour Euítathe , &  vouloit le 
conferver, Cette diviíion du peuple vintjufques á lafédition? 
&  penfa renverfer la ville d’Anríoche ; car tout le monde prit 
partí, méme les magiítrats &  les foldats * &  ils en feroient 
venus aux mains 7 íi Pempereur n’y  eüt mis oróte. E-aíébe &

Théognifi
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Théogms rettmmérent promptement auprés de luí , laiffant les 
autres évéques aflemblés á Antioche. lis perfuadérent á Tem
pereur qifEnílathe étoít cotipable ? non feulement du crime 
dont on l7 ccufoit, mais d’avoír aurrefois faít xnjure á fainte 
Heléne fa mere, &  d*agir tyranniquement: carilsfaifoíent rom- 
ber iiir lui la Jialne de la fedmoru L ’empereur envoya á An- 
tioche, pour adoucir les efprits , un de fes plus Fideles lervi- 
teurs qui avoit la dignité de comte ¿ &  écrivit lettres íur let- 
tres ? pour les exhorter á la paix. II fe fit envoyer Euilathe 5 
qui avant que de partir affembla fon peuple , &  Texhorta áde- 
meurer ferxne dans la bonne doftrine , &  ces exhoríations fii- 
rent de grand poids , comme la fuite fera voir. Eempereur 
Tayant oui ne laida pas d’ajourer foi aux calomnies j &  Ten- 
voy a en exil en Thrace 5 &  de-lá en Iilyrie ; pluíieurs prétres 
& pluíieurs diacres furent bannis avec lui, On croxt quhrn de 
ces prétres bannis alors , fut Paul depuis évéque de C, P* que 
Tempereur Conílantin envoya dans le Pont. Saint Euilathe erar 
que le meiileur parti étoit de porter tranquiliement cette per- 
íécution; &  nous ne voyons aucun effort qu’il ait fait pour 
fe rérablir. II mourut dans fon exil á Philippes en Macedoine, 
& fut enterré á Trajanople dans la Thrace. La malheureufe 
femmequi Tavoit accufée, étanttombée dans unelongue &  fá- 
cheufe maladie, déclara á pluíieurs évéques toute Timpofture, 
& avoua cnTon Tavoit engagée á cette calomnxe pour de Tar- 
gent: mais elle ne croyoit pas fon ferment entiérement faux * 
parce qu’elle avok eu cet enfant d’un ouvrier en cuivre nom
iné Euílathe.

Cependant Eufébe de Céfarée ne jugea pas á propos d5ac- 
cepter la tranílation de fon églife a celle d’Antioche, foít par 
zéle de la difcipline , comme Tempereur le crut ; foit par 
la crainte du peuple catholique d'Antioehe „ qui ne vouloit 
point reconnoitre d’autre évéque que faint Euílathe. Euíébe 
écrivit done á Tempereur , &  Tempereur lui répondit par une 
iettre qu’Eufébe a pris grand foin de nous conferver* Coní- 
iantin le loue de fon attaehement aux canons &  á la tradition 
apoílolique 5 &  le félicite de ce que prefque tout le monde 
fa jugé digne de gouverner Téglife- L ’empereur écrivit en me- 
me tems au peuple d5Antioche , pour le détourner du deflein 
d’élire Euíebe. Je connois , dit-il, depuis long-tems fa doélrine 
& fa modeítie y &  j'approuve la bonne opinión que vous es 
avez: mais il ne faut pas pour cela renverier ce qui a été fa- 
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gement établi 3 ni privet les autres de ce qui leur appartienr. 
Ce que vous avez raít n’eft pas reteñir un évéque , c’eft Ten' 
lever 5 il n’y  a que de la vioience en un tel procédé , & p 0jnt 
de juftice c'eft un fujet de fédition, II les exhorte enfin á 
conferver la tranquillité , puifque Ton a oté d’entre eux ce 
qui pouvoit caufer de la corruption. Par ou il femble marquer 
la calomnie centre Euffathe ? á íaquelle il avoir ajouté foi,

Eufébe rapporte une troifiéme lettre de Fempereur adref- 
fée á Theodote ? á Tlieodore 9 á Narciffe ? á Aéthis, a 
Alphée , &  aux autres évéques qui étoient á Antioche, 
Si Eufébe de Nicomédie &  Thecgnis y  euffent encore 
été , il eft vraifemblable qufils euffent été nommés, Dans cet- 
te lettre Conftantin témoigne qu’il a-été informé de rout; 
tant par les lettres des évéques ? que par celles d’Aeace & de 
Strategius. On croit qu’Ácace étoit le comte d’Grient , dont 
la réfiaence étoit a Antioche ; &  Strategius , autrement Mau- 
fonien , le comte que Fempereur y avoit envoyé exprés pour 
appaifer cette fédition. Les lettres cFEufebe , dit-il, me pa- 
roiffent tres-conformes aux loix ele Féglife : mais il faut auífi 
vous dire mon avis, J’aiappris qu’Euphronius prétre , citoyen 
deCéfarée en Cappadoce , &  George d’Arethufe auífi prétre, 
ordonné par Alexandre d’Alexandrie , font trés-éprouvés pour 
la fo i: vous pourrez les propofer avec Ies autres que vous ju- 
gerez dignes de Fépifcopat, pour en décider conformément 
á la tradition apoftolique. Une relie propoíuion de Fempereur 
ne pouvoit manquer d’étre d’un grand poíds. Áuffi .furent-ils 
tous deux évéques, George á Laodieée , Euplirone á Antio
che méme; xnaís aprés quelque intervalle. Car d5abordony 
mit Paulin de Tyr , qui mourut fix mois aprés , &  Eulalias 
luifuccéda. CFétoit Fan 328 ou environ* Euialius ne dura que 
trois mois 3 Se Euphronius Iui fuccéda , qui mourut auffi aprés 
un an &  quelques mois. Le peu de durée de ces trois évé
ques fait que les hiftoriens ne les comptent pas tous , ou les 
placent diverfement. Enfin Placillus ou Flaccillus fot ordonné 
évéque d’Antioche vers Tan 331 , &  tint le fiége douze ans. 
Tous ces évéques étoient du partí des Ariens ; &  cependant 
le peuple catholique , qu ils nommoient les Euftathiens, tenoit 
á part fes affemblées.

Les Ariens firent auífi chaffer en méme tems deux autres SS, 
évéques : Afclepas de Gaze &  Eutrope d^Andrinople. Aícle- 
pas fot aecufé de mauvaife doñrine , &  Quintien fot. mis k 
ía place, Eutrope reprenoit fouvent Eufébe de.Nicomédie ? &
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confeílloit k cenx qui paffoient chez lui á Andrinople, de ne 
pas croire fes difcours impies. lis fe fervirent contre luí de la 
paflíon de Baíiline femme de Jules Conftantius ? &  mere de 
Julien Tapoilat; car Euiebe étoit parent de cette princeffe 3 
& elle haiífoit Eutrope.

Conftantin fe renait odíeux au fénat &  au fpeuple idolatre 
de Rome, qui étoit encore le plus grand nombre ? par le mé- 
pris qu5il faifoit de Pidolátrie. II commenca par les divínations 
qui en étoíent une patrie confidérable. Comme il étoit á Ro- 
me, il vint une fe te , oü fuivant la coutume il devoit monter 
au capitole avec toute fa cour : mais il fe moqua ouvertement 
de cette cerémonie. Les pa'iens voulurent s5en venger par des 
difcours injurieux : il fe dégoüta de Rome , &  réfolut de batir 
une ville qui püt lui étre comparée , &  d y  établir fa réfíden- 
ce. Dioclérien avoit déja voulu le faite á Nicomédie 8c la 
rendre égale á Rome. Conftantiii voulut d’abord batir prés de 
l’ancienne Troye : il jetta des fondemens ? &  commenca á 
élever des murailles 3 mais il changea d’avis , &  étant venu a 
Byzance , il fut touché de fa íituation merveilleufe ? fur des 
collines quis’avancent dans le détroit quifaít la communication 
des deux mers de la Propontide &  du Pont-Euxin ? 8c des 
deux continens d'Europe& d5Afie. II fe fixa en ce lieu, &  y  
bátit la grande ville qui porte encore fon nom.

L’ancienne Byzance avoit été bátie pa* Byzance roí de 
Thrace, la troiíiéme année de la trentiéme olympiade : ceft- 
á-dire Tan 99 de la fondation de Rome 3 la cinquante-cinquié- 
me de Manafles roi de Juda, Calcédoine 5 qui eft vis-i-vis du 
coré de lAíie 3 avoit été bátie dix-huit ans auparavant la deu- 
xiéme année de la vingt-íixiéme olympiade. Byzance confer- 
va fa liberté fous les Romains comme les autres villes grec- 
ques , qui vivoient íuivant-leurs anciennes lo ix; elle avoit me
mela dignité de métropole.Mais l’empereur Sevére Payantpri- 
fe fur le partí de Pefcennius Niger 3 la démantela , la ruina ? 
la réduifit en une fimple bourgade 3 dépendante de Perinthe, 
autrement Heraclée , á. qui elle demeura toujours fujette 3 en 
forte que Tévéque de Byzance reconnoiífoit celui d’Heracíée 
pour fon métropolitain. Conftantin la prit fur Licinius 3 &  
quelques-uns ont dit qu’il Tavoit rebátie} comme un monument 
de fa viñoire.

En effet * il commenca a y  faite travailler peu áprés * c’efl> 
a-dire Tan 32Ó &  il la fit dédíer folemnellement Tan 330 *

T  1 ii

XLIV,
Fonoarion

Confía BUaopíe,

Zof.lib,

tuCí.di morí* 
So^orn, x u  hifi. 1; 
c. 3*

Cfi'Or.'t EuJ}



Ás. 33o. 
Socr* t* hijh c. 12*

Soipm. ii. c» 3'

'f ¿ *  v i l . ¿  9;

V. £ang. Conft* 
ChrijUana,

332 H i s t o i í l é  E c c l é s t a s t i q u e .
indiélioíi troifiéme , le lundi onziéme de Mai, Cetoit Pan 
1080 aprés la fondationde Rome : par eonféquent Tan 981 
aprés la fondation de Byzance. Cn nomma h  nouvelle ville en

me Sadédicace fot eéíébrée tous les ans commeunjourdeféte 
a-yec des jeux foíeninels. L/enceinte des nouveaux murs fot de 
quinzé ílades ? qui font enviroa trois auarts de lieue : mais

ces i &  luí doñea de granas ví
prov:

renus ? tant pour fentretien des
bátimens que pour la nourriture des citoyens. II y  établit un 
fénat des magifti-ats &  des ordres du peuple , femblables en 
touí á ceux de Home ? done Ies loix y  étoient obfervées, & 
la nouvelle Rome en avoit tous les priviléges. Elle étoit divi* 
fée comme Pancienue en quatorze régions 011 quartiers; &r o> 
née des mémes fortes d’édifices publics ? hormis les temples. II 
y  avoit plufieurs places environnées de galeries couvertes. La 
pñncipale de ces places garda le nom de Conftantin: & fa fta- 
tue étoit au milieu fur une coiomne de porphyre. II y avoit 
deux palais pour la demente de Tempereur , &  devant íe plus 
grand un cirque ou hippodrome pour les courfes de chevaux: 
des ílades ou carriéres pour les courfes á pied : un amphithéá- 
tre pour les combata de be tes , des théátres pour les atures 
fpectacles : plufieurs portiques ou galeries pour les promena- 
des ? des bains 5 des aqueducs * des Fontaines en grand nombre* 
II y  avoit un capirote oü les profeífeurs des arts &  des fcien- 
ces avoient leurs auditoires: un prétoire , &  plufieurs autres 
tribunaux de différentes jurifdi£iions : plufieurs baíiliques oü 
Fon s’affembloit pour les affaires: des greniers publics , & 
grand nombre de dégrés pour diftribuer le pain á trois fortes 
de perfonnes , aux oííiciers du palais, aux foldats &  aux ci
toyens. Car Conftantin accorda k tous ceux qui bátiíToient 
dans fa ville une certaine quantité de pain pour eux 6c leurs fa- 
milles á perpétuité.

Mais ce qu’il y  eut de plus confidérable á C. P. forent 
les égliíes. Conftantin en bannit Pidoiátrie : il n’y  laiffa point 

E4*nuviuc,$. de temples , bu il les fu coníacrer á Dieu ; il n y  fouffrit point 
d’autels oü Ton brülát des viñim es, &  ne iaiffa des idoles 
que dans les lieux profanes , pour y  fervir d’ornemens, II y 
•fit rrtéme apporter exprés celles qui étoient les plus renommées 
dans chaqué province ?pour expofer au mépris &  ala dérifion pü-

XLV.
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blique ce qm etoit gardé dans Íes temples avec le plus de vené’ 
radon. Ainfí Ton voyoít dhm coré TApoIlon Pythien , d?un 
autre cod  le Sminthien ; le trépied de Delphes, fi fameux par 
les oracles , étoii dans rhippodrome les Mules d'Helicon 
dans le palais. Conftantinople en étoít toute remplie. On y 
voyoit auíü Rhée la mere des dieux , apportée du mont de 
Didyme prés de Cyzique, oü Ton diíoir que les Argonautes 
Favoient placee : mais Conftantin la oéfigura 5 en Ini diant fes 
lions , &  changeant la íituation de fes ¿nains , en forte quelle 
paroifíbit íuppliante.

La principale égliíe fut dédiée á la SageíTe étemellc, dsoü 
elle garde encore le nom de faínte Sophie* II y  en eut une en 
rhonneur des douze apotres. Elle étoít en forme de croix d’ti
ñe hauteur merveiileufe ? incruftée en dedans de marbres de

étoít re-
etoit cou-

vert de cuivre , au lieu de railes 5 &  doré en pluííeurs en- 
droits ; en forte qifil réfléchifíbít fort loin les rayón s du foleil: 
le dome étoít environné dhme baluftrade de cuivre &  d5o r :
cette églife étoít au milieu d’une grande cour carrée , fermée 
de quatre galeries accompagnées cíe bafilioues ou grandes fal
les , de bains , de chambres , &  de dlvers appartemens pour 
ceux qui avoient la garde du lieu* Conftantin la deftina pour 
fa fépulture , &  y  fit mettre fon tombeau au milieu de douze 
autres qu’il avoit élevés pour la mémoire des apotres, ííx de 
chaqué cóté. II le faiíoit par un mouvement de foi * pour par- 
ticiper aprés fa mort aux priéres qui s?y  célébroient en Thon- 
neur des apotres, perfuadé de futilité qui en reviendroit á fon 
ame. C ’eft ainíí qu’en parle Eufébe de Célarée.

Conftantin bátit encore a C. P. une églife de faínte Irene , 
joignant faínte Sophie, íí ce n5eft la méme , fous ces deux di- 
vers noms , de fageffe &  de paix. On lui en attribue encore 
pluííeurs autres. Celle de faínte Euphemie prés rhippodrome, cef 
le de faint Mocius, aulieu d’un templed^ercule. une deS, Prc- 
cope,une de S. Acace, une de S* Agathonique, une de faint Diq- 
méde hors de la ville , au lieu nommé Hebdomon, parce qu ií 
étoit á fept milles , une églife de faint lean Févangélífte. Au 
lieu nommé Anapalus fur le bord de la mer du cóté de 1 Eu- 
rope, une églife en Thonneur de Tarchange faint M ichel, cé
lebre depuis par pluííeurs mirarles- Dans la ville, hors les égli- 
fes 5 Conftantin mit encore des marques de fa religión* Sur
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les fontaines qui étoient au milieu des places, on voyoit II. 
mage du bon paíteur j &  Daniel entre les lions , de hronze 
doré. Dans la principale chambre de fon palais, au milieu & 
tout en haut, étoit un grand tablean , contenant un croix de 
pierresjprécieufes enchálfées en or, Au veítibule étoit un autre 
tableau on xl étoit repréfenté avec fes enfans , ayant la croix 
fur fa tete , &  fous fes pieds un dragón percé d’un dard par le 
milieu duventre , &  précipité dans la mer.

II falloit des livres pour le fervice des nouvelles églifes de 
C. P. L’empereur s’adreffa pour ce fujet a Eufébe de Céfarée, 
&  lni écrivit une lettre,par laquelle il lui marque qu’une gran
de multitude s’étant convertie á la foi dans cette nouveile vil- 
le ? il a jugé á propos d y  batir pluíieurs églifes; &  le charge 
de faire écrire en beau parchemin par Ies meilleurs ouvriers 
cinquante exemplaires des faintes éentures , liíibles &  porta- 
tifs, dune écriture belle &  correñe. J’ai écrit , ajoute-t-il, au 
tréforier de laprovínce defournir toute la dépenlenéceíTaire: 
vous aurez loin que ces exemplaires foient écrits au plutót 3 
&  en vertu de cette lettre vous prendrez deux voitures pu
bliques pour me les envoyer par un des diacres de votre égli- 
fe. Eufébe ne manqua pas d’exécuter promptement cet ordre, 
&  d’envoyer á Fempereur ces exemplaires en cahiers de trois 
&  de quatre feuilles magnifiquement ornes, Au relie i ly  avoit 
raifon de s’adreffer á Eufébe plutót qu á un autre , poür avoir 
des exemplaires correéis , parce qu’outre qu’il étoit connu 
pour trés-fcavant, il avoit hérité de la bibliothéque du martyr 
Pamphile.

s P avoit pas long-tems qu’Eufébe avoit mis au jourfon 
hiíloire eccléfiaítique. C ’efh la plus ancienne qui nous relie ¿ 
elle commence á Favénement du Sauveur &  á la publicaticn 
de Févangile , &. continué jufques á la fin des perfécutions & 
la défaite de Licinius. Tout Fouvrage eíl diftribué en dix li
vres ; &  ce qui le rend plus précieux , eíl le grand nombre 
de paffages des auteurs plus anciens , qui ,-la plupart, nenous 
reíient plus ailleurs. On croit qu’il prit occaíion de la folem- 
nité de la vingtiéme année du régne de Conílantin pour pu- 
blier cet ouvrage. Sa chronique finit aufli au méme tems, 
c eít-á-dire á Fan 3 27. Ce font des tables de Fhiíloire univer- 
felle , depuis le commencement du monde , année par année, 
&  c’eíi le principal fonds qui nous relie pourTétude de la 
chronologie*
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L'empCreiir croyant avoir éteint les difputes des Ariens ? ht 
une ioi contre les autres hérétiques, nommément contre íes 
Novaáens , les Valenriniens , les Marcionites , les Paulianiftes , 
les Catap arygiens ou Montaniftes , par laquelle il leur dé- 
fend de s affembler pour Texercice de leur religión , ni dans 
les lieux publics dont ils étoient en poffeftion , ni méme dans 
ieurs maiíbns particuliéres$ ordonnantque lesiieux d’aflemblées 
leur feroient otes 8c donnés á Téglife catholique * ou adjugés 
au public. II ordonna auffi la recherche de Ieurs iivres $ 8c par 
k  on découvrit que pluíieurs s’appliquoient á des malefices* 
Les chefs s’enfuirent ; quant á Ieurs feflateurs , il y en eur 
un grand nombre qui revinrent á Téglife , les uns de mauvai- 
fe foi en diflimuiant pour un tems , les autres fincérement* 
Les évéques Ies difcemoíent avec foin , rejettant les hypo- 
crites , &  ne recevant les autres qu’aprés de Iongues épreuves. 
lis ttairoient ainíi les hérétiques , mais pour ceux qui nsé- 
toient que fchifmariques , on les admettoit fans dificulté ? fi- 
tót qu’ils revenoient á l’églife.

Cette loí ne nomme point les Ariens , paree qu’ils ne fak 
foient point encore un corps á part: ils fe contentoient de dil- 
puter en particulier fur la doélrine , &  ne laiíToient pas de 
s’affeinbler dans les églifes avec les catholiques. Pour les an- 
ciens hérétiques nommés dans la lo i, elle les fit tomber pour 
la plupart ; enforte que la mémoire méme s’en abolir en peu de 
tems. Ils avoient eu fous les empereurs paiens la méme liberté 
de dogmatifer &  de s’aflembler , que les cathoííques car Ies 
pa'iens ne les diftinguoient pas : ilsméprifoient 8c perfécutoient 
également tout ce qui portoit le nom de chrétiens. Mais de- 
puis certe loi de Conftantin , ils n’ofoient s’aflembler , ni en 
public, ni enfecret, étant par-tout obfervés par les évéques 
& les clercs. Ainíi ceux qui demeuroient opiniátres, mouru- 
tent fans laifler de íucceffeurs de leur do ¿trine ? car la plupart 
de ces feftes étoient peu nombreufes , á caufe de Pabíurairé 
des dogmes , ou des mauvaifes moeurs de Ieurs auteurs. La 
yertu appareñte des Novatiens les foutint plus lo.ng-tems , &  
il demeura auíS des Montaniftes dans la Phrygie oü ils avoient 
pris naiffance.

Les Donatiftes comtnengoient alors á fe déclarer plus ou  ̂
vertement $ &  on croit qu’ils donnérent occaíion á une loi 
adrelfée á Valentin confulaire de Numidie , le cinquiéme de 
Février 330 3 par laquelleConftantin ordonne que les leéteurs7
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les foudiacres &  les autres eleres ? qui par la vexation des hé- 
rétiques font appellés aux charges publiques des viiles, en 
foient déchatgés,& qu’ils jouilfent de rimmunité entiére com- 
me en Orient. Les hérériques ne pouvant contefter cette 
exemption aux évéques &  aux prétres , ladifputoient auxmoín- 
dres clercs.On rapporíe áTan 3 Z9le commencement de Donat 
faux évéque de Carthage ? qui fut plus hardi que fes prédé- 
ceífeurs ; difant infolemment : M011 par ti. II méprifoit les 
gouverneurs , &  fembloit ne reconnoítre aueun fupérieur fur 
la terre. Vers le méme tems , comme Ton croit, commencé- 
rent, chez les Donatiftes ? les Circoncellions ? ainíx nommés, 
parce qu’ils couroient par la campagne autour des celles ou 
cabanesdes payfans pour chercher á vivre. C ’étoient des trou
pes de furieux , qui couroient par les bcurgades &  les mar- 
chés avec des armes 9 fe difant les défenfeurs de la juftice , 
mettant en liberté les efclaves , déchargeant les gens obérés 
de leurs dettes, &  menacant de mort les créanciers  ̂ s’ils ne 
les déchargeoient. II n5y  avoit point de füreté fur les grands 
chemins: ils faifoient defeendre les maitres de leurs chariots 
pour les faíre courir devant leurs efclaves, qu’ils avoient fait 
monter á leur place : perfonne rfétoit afíuré dans fa maifon. 
Les deux plus fameux étoient Maxida &  Faíir , quiprenoient 
le beau titre de ehefs des Saints* Leur propres évéques furent 
contraints de les abandonner ? &  d’écrire au comte Taurin, 
qu’ils ne pouvoient les corriger , &  qu’il les réprimát lui-mé- 
me. II envoya contre eux des foldats en un lieu nommé Gc- 
tavenfe, &  il y en eut plufieurs de tués, que Ies Donariftes 
honorérent depuis comme martyrs, lis en révéroient auffi 
qui s’étoient précipités ou tués eux-mémes d’une autre manié- 
r e , par une rureur que leurs feñaires traitoient de zéle pour 
la religión: &  dés le tems des idolatres il y  avoit de cesinfenfés 
qui fe faifoient tuer par eux*

Cette méme année 330 , fut dotmée une loi en faveur des 
Juifs , qui confirme á leurs patriarches &  h leurs anciens ? 
cJeA>á-cfire 5 á ceux qui gouvernoient leurs fynagogues , 
Lexemption de toutes charges perfonnelles &  civiles , pour 
ne les point détourner de leurs fonftions. Une autre loi de 
Pannée fuivante accorde l’exemption de toutes charges cor
porales y généralement á tous ceux qui fervoient aux fyua- 
gogues*

Cependant
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Cependant Ies ennemis de faint A rh anafe continuo lene de 

fattaquer par leurs calomnies, lis renouvellérent contra le 
Macnire Taccufatioa d’avoir brifé un callee dans laMa-

qu'ns
l le íaint

í
T í

iíS

pretre
réote provmce d’Egypte , chez un nomme Ifchyras 
qualifioient prétre ¿ &  difoient que, comme ü ofiroi 
íacrifice, Macaire étolt venu par ordre de révéque Athanaí 
avoit renverfé Pautel, brifé le cálice &  malrraité Ifchyr 
inventérent contre faint Athanafe íoi-meme une calo miñe en- 
core plus noire* lis faccuférent d’avoir tué Aríene évéque 
Mélécien d’Hypfele en Thébaide : &  ajoutérent quhl lui avoit 
coupé la main droite , pour s'en fervir á des opérarions magi- 
ques. En effet, Arféne avoit difparu tout-a-coup , &  les Mé- 
leciens montroient une main droite defféchée, qu’ils portoicnt 
dans une boete , &  qu’ils difoient étre la main d’Arícne , fe 
plaignant avec larmes que Ton avoit caché le reíte du coros* 
Le principal afteur de cette piéce étoít lean Arcaph , chef des 
Méléciens. L’accufarion fut portée jufques a Tempereur, &  
la main lui fot repréfentée* 11 écrivit á Ántioche au cenfeur 
Dalmace fon írere, &  lui ordonna de preñare connoiffance 
de cette affaire. Dalmace ayant recu Tordre , écrivit á faint 
Athanafe de venir, &  de fe teñir prétpour repondré á rae- 
cuíation,

Saint Athanafe , qui, fur le témoignage de fa confcience , 
avoit jufques-lá méprifé cette calomníe , commenca á la re- 
garder férieufement, quand il vit que Temperetir en étoit tou- 
ché, II écrivit au:c évéques d’Egypte , pour shnformer oü pou- 
voit étre Aríene , qu’il n’avoit point vu depuis cinq ou íix 
ans ; &  il envoya un de íes diacres le cherchen Le diaere 
chercha fi bien, qu’il apprit qu’Áríene étoit caché dans le 
monaftére de Ptémencyrce , au territoíre d’AntéopIe , dans la 
Thébaide* II y  alia auffi-tót, accompagné de quelques autres \ 
ni ais il ne l5y  trouva plus. Car Piones , prétre &  fopérieiir du 
monaílére 5 Pavoit mis dans un batean avec un moine nommé 
Elie , pour defeendre par le Nil dans la baffe Egypte. Le día- 
ere ne trouvant plus Arféne , fe faifit du prétre Pinnes &  du 
moine Elie , &  les fit conduire a Alexandne, Ou les preíen- 
ta au duc de la province ; Cétoit Tofficier qui y  commanGon: 
les troupes : &  íls avouérent qu’Aríene étoit vivant , &  qu il 
avoit été caché chez eux. Pínnes donna aulíi-tot a vis de ceci 
a lean Arcaph, afin qu’il ne s’opiniátrat pas davantage a accu- 
fer faint Athanafe de la mort d’Arféne , puifque tente l'Egyp- 
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te fgávoit qjfil étoit vivanrj &  la lettre tomba entre les malos 
de faint Athanafé,*

II faíloit eneore trouver Árféne. H étoit forti d’Alexan* 
drie &  avoit paffé á Tyr. Des ferviteurs du confulaire Ar- 
chelaiis ayant oui diré dans un cabaret qu’Arfen e étoit ca
ché dans une certaine maiíbn r remarquérent ceux qui IV 
voient dity Se en avertirent leur maítre. On le chercha , orr 
le trouva, il fut mis en fureté y &  le coníulaire en donna avis 
a S., Athanafé- Arféne fe voyant ptis r nia qu il fut Aríene, 
jufqu'a ce qu’il eüt été préfenté juridiquement á. Paul é\V 
que de T yr,, qui le connoiffoit depuis long-temps. S- Atha- 
ñafe envoya á l’empereut un diacre nominé Macaire, potir 
Finftniire de tout ce qui s’étoit paffé y &  i’empereur écrivit 
á Dalmace de faire ceffer Ies' pourfuites commanda aux Eu- 
febiens. affemblés á Antioche de s5en retourner á leurs égli- 
fes ; &: écrivit: a faint Athanafé une lettre oü: il condamne 
avec indignation les: impoítures des Meléciens. II ordonne 
qif elle foit lúe. fouvent au peuple y &  ajoute que , íi les nn- 
pofteurs continuent leurs entreprifes, il'.ne Ies trairera plus fe
lón Ies loix de Féglife , mais felón: les loix: publiques, & 
prendra connoiffance de FafFaire par lui-méme, Les Meléciens 
cédérent a ce coup« Atiene lui-méme écrivit a S. Athanafé 
au: nom de tout fon clergé d’Hypfele, pour lui demanderfa 
eommunion , &  lui-protefter Tobéiffance qu’il lui devoit fe
lón les canons r comme a fon métropolitain. Jean, le chef des 
Méléciens, demanda auffi la paix &  Fámitíé dé S. Athanafé, 
&  en écrivit á Fempereur, qui en eut tant de joie,. qu’il man
da á Jean de le venir trouver par les chariots publics, pour 
recevoir des marques de fa bienveillance^Ainfi finit alors Faf- 
faire d’Arféne;

Maís Eufebe &  ceux de fon partí n’abandonnérent pas Ieut 
entreprifé y &  ayant encore gagné quelques Méléciens, ils 
les préfentérent á fempereiir, renouvellant contre Athanafé 
dés aceufatíons vagues de crimes enormes, II firent tant , quíls 
le porterent á affemhlér; un. eoncile ; &  propoférent la ville 
de Cefáree en Pkleíhne á caufé d’Euíebe qui en étoit évé- 
que r Fun des principaux du partid &  Athanafé- ne voulut

Eoint s’y  rendre, fgachant quil n y  auroit poiut de liberté— 
fe paila trente m°is y c'e'ñ-á-dire, deux ans &: demi, de- 

puis. 1 an 331 ̂  que- ce: concile: avoit été indiqué, jufqu’afan 
Enfin ,̂ les?;Eufébiens  ̂ fe: piaignirent: k r.eiupereun de.
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íéfobéiiTance d’Athanaíe , le traitant de íuperbe &  de ty- 
ran. L’eropereur en fiit irrité &  en prir de mauv ai fes im- 
preffions en tre  luL II changea le lieu du concile, &  or- 
donna qu’il s’aflembleroit á Tyr, Ce fut en Fannée 335. la 
trentiéme du régne de Conítantius &  d'Albin, La caufe de 
la convocation de ce concile étoit , difoit-on , pour réunir 
les évéques diyifés, &  rendre la paíx á Feglife. L’empereur 
éroit bíen-aife ancore d’aíTembler un grand nombre d’évé- 
<jues en Paleftine, pour rendre plus foíemnelle la dédicace 
de Féglife de Jéruíalem , qui étoit achevée : mais les Eufe- 
bíens firent enforte quJil ne mandar á ce concile que Ies évé
ques quiU lui marquérent, &  qu5il y  envoya un comte pour 
les appuyer de fon amerité , fous pretexte de maintenir For- 
dre &  d’empécber le tu multe. C e comte étoit Fíavius De- 
nys, auparavant confulaire de Phénície, dont T yr étoit la 
capitale. L ’affemblée fut nombreufe, II y  eut des évéques de 
routes les parties de FEgypte, de la L ibye, de FÁíie, de 
la Bithynie , de toutes les parties de FOrient, de la Maeé- 
doine, déla Pannonie; mais ils étoient Ariens pour laplü- 
part. Les plus célebres étoient les deux Eufebes, Placile ou 
Flaccille a Antioclie , Théognis de Nicée , Maris de Calce- 
doine , Narciffe de Néroniade ,  Théodore de Périnthe ou 
Heraclée , homme trés-fcavant, qui écrivit des commentai- 
res fur Févangile de S. Matthieu &  de S. Jean, fur S. Paul &  
fur les pfeaumes : fon ítyíe étoit clair &  élégant, &  il s’atta- 
choít au fens híflorique. Patrophile de Scythople, Théophi- 
le, Urface de Singidon, &  valeos de Murfe, deux villes 
de Pannonie : ces deux évéques étoient des premiers diíci- 
ples d’Arius : Macedonius de Mopfuefte, George de Laodi- 
cée. II y  avoit auffi quelques évéques, qui n’étoienc pas da 
partí des Ariens, comme Máxime de Jérufalem, qui avoit 
íuccédé á S. Macaire. Máxime avoit fouffert dans la perié- 
cution de Maximien 5 on Favoit condamné aux mines, &  on 
lui avoit crevé Fceil droit, &  brulé un des jarrets, comme k 
plufieurs autres confeffeurs. Marcel d’A ncyte, &  Alexandre de 
Theffalonique fe trouvérent auffi á ce concile* Afclepas de 
Gaze y vint encore avec quelques autres, á qui Fon impu- 
toit des erreurs contre la foi. II y  avoit foixante évéques ,  
fans les Egyptiens, qui ne vinrent pas d’abord; car S* Atha- 
nafe refufa tant qu’il put de s’y  trouver. 

íi ícavoit que Flaccille, un de fes adverfaires, préfidoit
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á ce concile, .  comme évéque dJAntioche , capitale de tout 
TOrient : il ícavoit que pluíieurs magiftrats féculiers y affií- 
toient: le gouverneur de la PaleíHne , Archelaüs comte d’O- 
rient  ̂ &  fur tout le comte Denis 7 en voy é exprés de la 
cour pour cette commiflioa, qui étoit accompagné de mi- 
niftres de juftice , d’appariteurs &  de foldats. Cétoit un geo- 
lier,: qui tenoit la porte pour faire entrer íes évéques, au 
Üeu que les diacres le devoient faire. Le prétre Macaire fot 
amené d’Alexandrie á ce concile, chargé de chaines & trainé 
par des foldats : &  comme S. Athanafe tardoit d y  venir, 
on lux envoya des lettres de Tempereur, qui le menacoient 
de Yy faire amener de forcé j &  nous en voyons encore une 
adrefféeau concile, qui menace méme d’exil celui qui refo- 
fera d y  affifier. S. Athanafe y  vint done enfin, pour óter a 
fes ennemis toutprétexte de le décrier auprés de ifempereur, 
&  de dire qu’il refufoit d’obéir, parce qu5íl fe fentoít cou- 
pable. II amena avec luí quarante-neuf évéques d’Egypte , 
entr’autres les illuftres. confeffeurs Paphnuce &  Potamon.

Quand S. Athanafe fut entré dans le concile de T y r, on 
le fit demeurer debout, comme un accufé devant fes juges, 
Potamon ne le put fouffrir : il en répandit des larmes $& s’a- 
dreffant k Eufebe de Céfarée, il. luí ait tout haut : Quoil 
Eufebe ? tu es, affis pour juger Athanafe qui ell innocent? 
le peut-on fouíFrir ? Dis-moi , n’étois-cu pas en prifon avec 
jnoi durant la perfécution ? pour moi j5y  perdis un oeil: te 
voila fain &  emier: comment en es- tu forti fans ríen faire 
contre ta confcience ? Eufebe fe leva a l’inftant, &  fortit de 
Pafíemblé'e en difant : Si vous .avez la hardiefle de nous trai- 
ter ainfi en ce lieu , peut-on douter que vos accufateurs ne 
difent vrai ?. &  fi vous exercez ici une telle tyrannie , que. 
ne faites-vous point chez. vous ? Paphnuce de fon cóté s’a- 
dreífa á Máxime de Jé rufa le m , &  traverfant Paffemblée, il 
le prit par la main &  lui- dit : Puifque je porte les mémes 
marques que vous, &  que nous avons perdu chacun un oeiL 
pour J. C. jé ne puis fouíFrir de vous voir aíEs dans Faffembiée, 
des méchans, II le fit fortir r Pinftruifit de toute la conípira- 
tion qu’on lui avoit diffimulée, &  le joignit pour toujoursá* 
la communion de S*- Athanafe. Les autres évéques d’Egyp^ 
infiftoient aufíi & ne point connoítre paur juges, de leur ar~ 
chevéque, ceux qui étoient ouvertement déclarés contre luî  

técufoient; nommément les deux Eufeb.es ^Narciffe*
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cllle 5 Théognis, Maris, Théodore , Patrophile , Thécphile, 
Macedonius, George , Urface &  Yalens. lis reprochoienr k 
Eufebe de Céfarée fon apoftafie, k George de Ltiodícée, 
qu’ii avoit été dépofé par S. Alexandre : mais on nfeui point 
d'é^ard á ces remontrances.

attaquoit Fordination de S* Athanafe, Ses ennemis dir- 
foient : Tous les évéques d’Egypte étoient con venus de ne 
point ordonner d’évéque k Alexandrie 5 jufqu’á ce qu'íls euf- 
íent terminé leurs différends* II y  en a fepr qui onr violé leur 
ferment pour éiire Athanafe : c’eft ce qui nous a oblígés á 
nous retirer de fa communion. Lni de fon cóté a eu recours 
aux voies de fait, jufqu’á faire emprifonner ceux qui lui re- 
fiftoient* On Faccufoit encore d’avoir commis de grandes 
violences k la féte de Páque ; fe faiíant accompagner par des 
coimes, qui, pour contraindre Ies peuples de communiquer 
avec lui , envoyoient Ies uns en pnfon, laifoíent battre, fouet- 
ter &  tourmenter les autres* On lifoit un afle qui portoit, 
que le peuple d’Áíexandríe ne pouvoit á caufe de lui fe ré- 
foudre á venir aux affemblées de Féglife : mais cet añe* auffi 
bien que les autres accufations r ne venoient que de la part 
des Méléciens, des Colluthiens &  des Ariens. Áucun des 
cent évéques qui reconnoiffoient Alexandrie pour leur Mé- 
tropoíe, ne fe plaígnoit d* Athanafe ; &  de tous les catholi- 
ques d’Egypte, il n’y en avoit aucun, ni pretre, ni lai'que, 
qui fit aucune plainte contre lui.

I/acculation qui fit le plus de brult dans ce concile , íut 
celle d’Ifchyras £k du cálice rompu. Yoici comine Ies accu- 
íateurs la propoíoient. Dans le cantón d’Egypte nominé Ma
reóte prés d’Alexandrie, il y  avoit un pretre nommé líchy- 
ras, qui gouvernoit un viltage nommé la paix de Seconta- 
rure. Athanafe faifant fa vifite dans la Maréote, voulut in- 
terdire Ifchyras,. &  envoya le pretre Macaire , qui arriva com- 
me Ifchyras étoit á Fautel &  offroit le íacnfice. Macaire 
entra avec violence, rompit le cálice , brifa Fautel , temería 
á terre les faints myiteres, Brula les livres facrés, nbatdt la 
chaire facerdorale * &  démolit Féglife juíqtíaux fondemens. 
De plus, Athanafe a plufieurs fois déféré Ifchyras a Hygm 
gouverneur d’Egypte, Faccufant fauffement d'avoir jetté des 
pierres k la fia tu e de F em p ereu r&  Fa fait mettre en p ri
fo n. II a dépoíe Callinique, evéque carbol: que de Peluíe* 
qui. avoit été dans la communion d’Alexandre : &  la caváe
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de fa dépofition eft , que Callinique refufoit de comimmí-* 
quer avec At han afe , s’il rfavouoit la yérité de ce cá
lice rompu. A la place de Callinique, Athanafe a donné Pé- 
glife de Pelufe k un prétre nommé M arc, qui avoit été dé- 
pofé. Cependant Callinique étoit gardé par des foldats?pré- 
lenté au tribunal des juges, &  battu outrageufement. Cinq 
autres évéques du parti de Jean le M élécien, fgavoir Eu- 
plus, Pac orne , Ifaac, Achille &  Herméon, accufoient auffi 
Athanafe de les avoir frappés avec excés.

Saint'Athanafe répondoit : Ifchyras n*a jamais été prétre, 
&  n’a point eu d’églife. II n’a jamais été ordonné dans Pé- 
glife catholique, &  ne Pa pas été non plus chez les Mélé- 
ciens, puifqú’il ne fe trouve point dans Pétat que Méléce donna 
il l’évéque d’Alexandrie, du clergé de fa communion, II eft 
vrai qu’Ifchyras prétendoit avoir été ordonné par Cqlluíhe: 
mais Colluthe étant rentré dans la communion de Péglifeau 
concile d’Alexandrie, ou vint O fius, toutes les ordinations 
qu il avoit faites furent déclarées nuiles. Quelque tems aprés, 
faifant ma viíite“ dans la Maréote, je fus averti par le pré
tre de qui dépendoit le hameau de Sécontarure, qu’Ifchy- 
ras continuoit d y  faire les fonftions de prétre , quoiqu’ií 
n’eüt pas plus de fept perfonnes dans fa communion, dont 
fes parens mémes n’étoient pas. Penvoyai le prétre du lieu 
avec le prétre Macaire j, qui étoit de ma fuite, pour m’a- 
mener Ifchyras. lis le trouvérent malade au lit dans fa cham
bre , &  dirent á fon pere de Pavertir de ce qu’ils venoient 
lui íignifier de ma part: qü’ií neüt plus á s’ingérer d’aucune 
fonélion de prétre. Yoilá tout ce qui fe paila á cette vi- 
fite. Ce jour-lá n’étoit pas un jour d’aífemblée pour les Chré- 
tiens, puifqu’il n’étoit pas dimanche. Ifchyras étant laique, 
u* avoit pas de vafes facrés : le lieu oü il fut trouvé, étoit 
une maifon particuliére; &  celui oü il tenoit fes aífemblées, 
étoit une petite chambre, appartenant á un orphelin nommé 
Ifion. Cependant Ifchyras s’étant joint aux Méléciens, nous 
a dé ja accufés, le prétre Macaire &  moi, devant Pempereur 
á Nicomédie : mais n’ayant pu rien prouver, Pempereur a 
méprifé eette calomnie. Depuis, le méme Ifchyras preffé par 
Ies réprimandes de fes parens &  Ies reproches de fa con- 
fcience, eft venu fondant en larmes fe jetter á mes pieds, 
&  me demander ma communion, II m’a donné méme une 
déeiaration par écrit fignée de fa main, par laquelle il pro-
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feíle que ce n’eíl: point de fon mouvemenr quil a parlé con
tra moi , mais á la fuggefBon des trois évéques Méléciens ; 
Ifaae, Hcraclide , &  Ifaae de Lete , qui Font méme frappé 
outrageuíement pour Fy contraindre r déclarant au furplus 
que toute Faccufation eft faufíe, &  qu’il n y  a eu ni cálice 
brifé, ni autel renverfé* Cet écrit eft íigné d’Ifchyras , &  
donné en préíence de fix prérres &  de íepr diacres qui y  
font nommés. Aprés Favoir re^u , je n’ai pas jugé pour cela 
Ifchyras digne de la communion de Fégliíé * &  vous le voyez 
encore centre moi avec les Méléciens, Teile étoit la dé- 
fenfe dyArhanafe.

Ce fait d'Ifchyras &  du cálice rompu étant articulé fi dí- 
verfement par les deux parties , les Eufebiens perfuadérent au 
comte Dénis qu’il falloit en avoir des informations plus am
pies , &  pour cet effer envoyer des commiflaíres k la Ma- 
réote, qui s’inftruifiíTent exañement de la vérité íur les lieux* 
S, Athanafe &  les évéques d’Egypte repréfentoient que cette 
procédure étpit inutile, &  que aepuis deux ou trois ans que 
Fon méditoit cette accuíation y on avoit eu le loiíir d’en 
chercher toutes les preuves.. Du moins ils demandoient que ? 
íi Pon jugeoit néceffaire cette informarion fur les lie u x o n  n y  
envoyát point de commífíaires felpeéis ou réeufés. Le comte 
en convenoit j &  il écrivit au concile que les commiffai- 
res devoient erre nommés du confentement de tous. Néan- 
jnoins les Eufebiens s’alfemblérent en fecret &  choifirent 
pour commiflaíres fix des plus grands ennemis d5 Athanafe , 
Théognis j Maris 7 Macédonius, Théodore, Urface &  Va- 
lenŝ  II y  avoit déja quatre jours que les Méléciens qui 
étoient á Tyr avoient envoyé quatre des leurs en Egypre 5- 
ne doutant point que cette aéputation ne fut ordonnée 8c  
le foir méme ils dépéchérent un courier pour faire venir des 
Méléciens de tout le refte de FEgypte dans la Mareóte, ou 
il n’y en avoit point encore 7 &  y  affembler les Colluthiens 
&  les Ariens.

Cependant Ies Eufebiens couroient de tous cotes á Tyr , 
pour faire figner á chaqué évéque en particulier leur décret 
de députation : ce que voyant les évéques dTgypte, ils H— 
rent une proteftation par écrit ,: adreflée á tcus. les évéques: 
par laquelle aprés avoir repréfenté la conípiranon des Eufe-- 
biens leurs- artífices &  leurs violentes-,- ils conciuenx em 
fxliortam-les peres* á.penfer quils. rendronr. compre, de cette
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afílen aujour du jugement, &  á fe garder de ríen faire pon# 
appuyer les entreprifes des Eufebiens, Alexandre de Thef- 
falonique écrivit au comte Dénís fur le méme fujet, en ces 
termes : Je vois une conípiration manifeíle contre Athanafe: 
car fans nóus ríen faire fcavoir ? ils ont affeflé de députer tous 
ceux qu’il avoit récufés? quoique fon eüt arrété qu'il fau- 
droit aélibérer 5 tous enfemble ? qui on y  envoieroit. Preñes 
done garde que Fon ne precipite ríen : de peur que Ton ne 
nous bláme de n’avoir pas fuivi dans ce jugement Ies régles 
de la juflice. On craint que ces depures parcourant les égli 
fes ? dont les évéques font ici 9 n?y  jettent tellement Fépou- 
vante, que toute FEgypte en foit troublée : car ils font tout- 
á-fait abandonnés aux Méléeiens, Le comte Dénis envoya 
cette lettre aux Eufebiens, les avertiffant qus Athanafe auroit 
fujet de fe plaindre qu’il étoit circonvenu &  traité injufte- 
ment 3 &  ieur repréfentant que ce leür feroit un grand re
proche , de n’avoir pas le fuffrage d ’Alexandre , qu’il nomine 
le Seigneur de fon ame 7 tant il avoit pour lui de refpefl: &. 
de tendreffe. Mais la cabale des Eufebiens Femporta , &  les 
évéques d’Egypte, voyant que le comte Dénis étoit pret 
a y  céder, lui adreíférent encore une proteftation pour le 
conjurer de ne pas paffer outre en cette affaire, &  d’en refer- 
ver la connoiffance á la perfonne de Fempereur, Tout cela 
fot fans effetj &  les députés partirent avec Fautorité du con
che , &  une lettre adreffée á Philagre préfet d’Egypte ; ils 
avoient auffi une efeorte de foldats*

On continuoit á Tyr de calomnier S. Athanafe^ II fot ac- 
cufé d’avoir violé une vierge confacrée á Dieu j &  en effet, 
les évéques étant affemblés, on fit paroítre au milieu d’eux une 
perfonne qui s’écria qu’elle étoit bien malheureufeV qu’elle 
avoit fait vceu de virginité,; mais qu’ayant logé chez elle 
Févéque Athanafe, il avoit abufé d’elle malgré toute fa ré- 
íiflance, &  lui avoit fait enfuite quelque préfent pour Fap- 
paifer. S. Athanafe étoit averti* &  avoit concerté ce quil 
devoit faire avec un de fes prétres nommé Timothée, Etant 
entré &  fommé de répondre á cette accufation, il ne dit 
mot 7 comme íi elle ne Feüt pas regardé. Mais Timothée 
prenant la parole ,-& fe retournant vers la femme, d it; Quoií 
vous prétendez que j5ai logé chez vous, &  que je vous ai 
déshonorée ? La.íemme étendit la main vers Timothée» le 
montra du doigt &  s’écria ? hauífant encore la voix : Oui,
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ceft vous-méme qui m’avez fait cet outrage : ajoutant les 
eirconflances du tems &  du lieu avec beaucoup de paroles* 
La plupart des aíEftans ne purent s’empecher de tire , de voir 
une accuf ion íi mal eoncertée &  fi bien détruite, &  eeux 
qui avoíenr fait venir cette malheureufe furent coiiverts d’une 
íelle confuíion , qu ils la chafférent promptemeiu de FaiTem- 
blée : nonobílant Foppofition d’Athanafe , qui demandoít 
qu elle fut arrétée &  mife á la queftion s*il étoit befoin , pour 
découvrir les auteurs de la calomnie. Ils empéchérent méme 
que cette ridicule accuíation ne fut inférée dans les afles du 
concile*

Maisils sMcriérent en tumulte 7 qu’il y  avoit des crimes plus 
Importans á examinar, qu’on ne s’en juftifioií point par íubrili- 
íé, qu’ii íuffifoit d’avoir aesyeux pour en étre convaincu. Alors 
ilsouvrirenl leur boéte, &firent paroitre cette main defféchée, 
qu’ils gardoient depuis íi long-tems. Athanafe , dirent-ils, voila 
votre accuíateñr, voila la main droite del-évéque Aríene rc’ed 
a vous á diré comment &  pourquoi vous Favez coupée. 11 so
leva alors -un bruit confus .5 tous s’écriérent d’étonnement &  
d’indignation : les uns centre S. Athanafe, croyant Faccufation 
véritable ¿ les autres contre fes accufateurs , fcachant com
bien elle étoit faufle. S. Athanafe ayant enfin obtenu un peu 
de dilence , demanda íi quelqu’un de la compagine connoíf- 
foit Arféne : pluíieurs fe levérent, en difant qu’ils Favoient 
connu particuliérement, Alors S* Athanafe demanda un de 
fes domeftíques, &  luí donna ordre d’aller querir un homme 
quil montra á Faffemblée, lui faifant lever la tete, &  di
fant : Eft-ce la cet Arféne que jJai tué, Se á qui j’ai coupé 
une main aprés fa mort, cet homme que Fon a tant cher
ché ? Ceux qui connoiffoient Arféne furent étrangement fur- 
pris dele y oir : les uns, parce qu’ilsle croyoient more; les au- 
tres* parce qu’ils le croyoient fort éloigné : car Arféne iFavoit 
point paru d’abord au coñcile de Tyr* On dit méme que les 
Eufehiens le tenoient caché dans un autre pays : mais qu’ayant 
feu le péril oü fe trouvoit S* Athanafe á fon occaíion, il s’enfuit 
de muir &  vint le rrouver en diligence. Quoi qifil en ioit, il 
fe rendit fecréttement-á Tyr , &  fe vint offrir á S* Athanafe, 
qui le tint caché chez lu i, jufqu’au moment qu’il Fenvoya 
querir pour le produire dans le concile*

Arféne fe préfenta couvert de fon manteau , enforte que 
fes mains ne paroiflbient point* S. Athanafe en découvrit une 

Tome II* X  x

Az.y.y

Ruf. 1. 1-
Socrt I .  r_
Thcod. i. c. 3a*
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en levant un cóté du mantean; on attendoit s’il montreroit 
Fautre, lorfqifil tira nn peu Aríene par derriére, comme pour 
lui dire de s’en aller ; mais auffi-tot il leva Fautre cóté du 
mantean, &  découvrit Fautre main. Alors il sfedrefía á tout 
le concile, &  ditrVoüá Aríene avec fes deuxmains; Dieu 
ne vous en a pas donné davantage c’eft á mes- accufateurs 
á chercher oü pouvoit étre placee la troifiéme y cu á vous 
á examiner d’oü vient celle que Fon vous- montre. Les Ariens 
s’écriérent, qu Athanafe étoit un magicien, qui trompoit les 
yeux par fes preíliges. Jean le Mélécien fortit dans le tu- 
multe &  s’enfuit: les autres fe jettérent en fuñe fur S. Atha- 
nafe , &  Fauroient mis en piéees  ̂fi le comte Archelaiis, & 
les autres officiers de Fempereur ne Feuffent ariraché de leurs 
mains. Us furent contraints, pour Femettre en füreté, delem- 
barquer íurun vaiffeauy&  le faire partir lanuit fuivante. Scs 
accufateurs, pour donner quelque couleur á leur impoíhire, 
dirent qu’un évéque dépendant d’Athanafe, nommé Pluíien, 
avoit par fon ordre mis le feu -a la: maií’on d’Arféne, &  qua- 
prés Favoir attaché á une colomne, &  fouetté ayee des cour- 
roles, il Favoit enfermé dans une chambre d’ou il s’étoit fra
yé , ce qui avoit donné jufte íujet de le croire- mort,, &  de 
s’informer de ce qu’il étoit devenir r parce qué c’étóit un 
homme iiluítre &  un confeffeur. Quant au reproche de ma- 
gie centre S. Athanafe, quelque abfurde quil fút, il ne laiffa 
pas de trouver créance auprés de ceux qui ne fe éonnoif- 
foient point, comme les paiens, &  Ammien Marcellin rap- 
porte férieufement dans fon hiftoire , qifil paffoit pour de- 
vin &  trés-fcavant dans les augures. Mais les ohrétiens ont 
attribué k  une grace divine -la connoiffance qu’il avoit de 
l’ávenir. -

Les^députés du concite de Tyr étant arrivéseñ Egypte, cfier° 
cHoient des preuves contre lui touchant Faffaire d’Ifchyras, 
Quáiid ils furent á Alexañdrie^ils Vadrefférent au préfet d’E- 
gyptey qui partit avec eux, aecompagné de fes officiers & de: 
fes foldats, pour aller dans la Mareóte. Cé préfet; fe nommoit 
Philagre, natif de Cappadoce., homme de mauvaifes tnoeurs , 
paien &  apoftat y fes. foldats étoient paiens rles eommiffai- 
res menoient Ifchyras, ; qui mangeoit &  logeoitr fbujours avec 
eux.. Etant: arrivés dans la M a r e ó t e i l s  pfirent fá maifon: 
pour y ? loger &  y  faire leurs; infoonations». Ils p’interrogé- 
rent:ni. les prétre& de fe vilLed’Afexmdtie  ̂ni ceux du caii7
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ton de M areóte, qoi soffiraient de les inftrulre de la vé- ~~ 
íité í mais ils fixent parler des Ariens &  les parens dlíehy- 
ras : ils oifrent méme des catéchumenes , des Juift &c des 
paiens , quoiqu’il s’agit du faint facrifiee &  des mvíteres, 
doní il ríy avoit que les chrétiens baprifés qui fuáenr inf- 
truits; on n’ofoit méme en parler devant les autres, luivant la 
difciplíne qui s’obfervoít encore alors exafíement dans l’é- 
glife. Entre ces témoins , il y  en avoit que Ton prétendoit 
qu Athanafe avoit fait enlever par le tréforier général; en forte 
que Ton ne i^avoit ce qu’ils étoient devenus , &  toutefois 
ils fe trouvoient préfens , &  dépofoient dans les informa- 
tions. Outre que les conuniflaires choififíoíent les témoins, 
ils les intimidoient par leurs menaces, &  par la crainte de 
Piiilagre : ils leur marquoient par des fignes ce qu’ils de- 
voient repondré j &  les foldats frappoient &  outrageoient 
ceux qui faifoient réliftance. Toutefois par ces informarions 
fi irréguiiéres, il paroiffoit qu’Ifchyras étoit malade dans ía 
chambre , quand le prétre Macaire entra chez lui j que ce 
jour rí étoit pas un dimanche , &  qu*il ríy avoit point eu 
de livres brides. Auffi les commiííaires ne firent déiivrer 
qu une expédition de ces informarions, &  ne pennirent point 
que Ton en donnát de copies.

Le clergé de Fégiife catholique proteíla par écrit conire 
cette procédure. La proteftation du clergé de la ville étoit 
eoncue en ces termes : Aux évéques qui font venus de T y r ; 
f^avoir5 Théognis, Maris, Macédonius, Théodore, Urface Jp. Aih 
&  Valens, de la part des prétres &  des diacres de Fégiife 75o* 
catholique d ’Alexandrie, fous le jévérendiffime évéque Atha
nafe. Vous deviez en venant ici amener avec vous le pré
tre Macaire , comme vous ameniez fon accufateur: car c’eít ^  
Fordre des jugemens, fuivant les faintes ¿entures, que Fac- 
cufateur paaroiffe avec Faccufé. Mais puifque vous n5avez 
pas amené Macaire , &  que notre révérendiffime évéque 
Athanafe rfeft pas venu avec vous: nous vous avons prié, 
que du moins nous puffions aflifter á la procédure, afin que 
notre préfence la rendít plus authentique , &  que nous y  
puffions déférer. Vous nous Favez refufé, &  vous avez voulu 
agir feuls avec le préfet d’Egypte &  Faceuíateur : c’eit pour- 
quoi nous déclarons que nous prenons un mauvais íoupcon 
de cette affaire, &  que votre voyage nous paroit viíible- 
ment une conípiration, Nous vous donnons done cette let- .

X x i j
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iré , qui fervira dé témbigiiage á un véritable concíle: afín 
que tout le monde fcache que vous avez fait ee que vous 
avez voulu en Tabfence d’une desparties, &  que votre uri

ñe la cachíéz , car votre eonduite nous oblige á nous dé- 
fier &  á uíér de précaution avec vous. Cet aflre ét-oit íigné 
de feize prétres &  de cinq diacres*

II y  eut une proteftation femblable adreffée au concile de 
Féglife catholique par tous les prétres &  tous les diacres de 
la Mareóte, pour faite connoítre 1a. ven té' qu’ilsícavoient 
xertainemént. lis déclarent que jamais Ifchyras n’a été du 
nombre des- miniftres de Téglife : qu’il avoit feulement pre
tendí! avoir été ordonné par Coliuthe; mais que , depuis le 
concile d’Oíius, il eft demeuré au rang des laiques. Que 
jamais il n a eu d’églife dans la Mareóte, &  que ee que 
Ton impute á leur évéque touchant le cálice rompu eft une 
puré calomnie. Ce que nous difons, ajoütent-ik, parce que 
nous, ne; nous éloignons point de notre évéque : nous íom- 
mes tous avec lui quand il viíite la Maréote $ car il ne fait 
jamais fes viíites feul % mais avec tous nous autres prétres & 
les diacres , &  beaucoup de peuple. Les commifíaires n?ont 
trouvé peribnne parmi tous les catholiquesqui ait ríen dit 
contre Tévéque : ils nous ont rejettés, &  n?ont pas méme 
voulu que nous fuffions préfens, pour leur dire fi les témoins 
que Pon produifoit étoient catholiques ou Ariens. Nous vou- 
drions tous-vous aller trouver* mais nous-avons eru quil 
íiiffiíbit d y  envoyer quelques-uns de nous avec ces lettres; 
L’afte efl: íigné de quinze prétres &  de quinze diacres. Ces 
prétres &  ces diacre3 dé la Mareóte adrefíerent un autre 
a6re au préfet Philagre , áPallade le curieux , &  á Antoine, 
Biarque centenier des prefets du prétoire. On aj f̂felloit Cu- 
rieux certains controlleurs qui avoient Pceil fur les voitures 
publiques , &  én général fur tout ce qui regardoit le fervics 
de fémpereur : le Biarque étoit un intendant des vivres. Cette 
derniére proteftation contient en abrégé' lé méme fait d5Ii- 
chyras, &  finit en. eonjuranr ces officiers au: nom de Dieu, 
de Pemperéur &  de fes enfans, den donner avis a Tempe- 
reur. Elle-eft datée du confulat de Jules Con flan tius &  de 
Rufina Albín, ; lé dixiéme du mois Egyptien T^hot, c’eftbi-db- 

fegtiéme defeptembre de Tannée 3 3 5^
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Les commifíaires étant de retour á Álexandrie , lesfoldats 

qui les accompagnoient, commirent des violences odieuíes 
contre cbs vierges Catholiques : on tira Fépée contralles; on 
les déchira k coups de fouet; quelques-unes ftirent tellemenr 
maítraitées, qu’elles en demeurérent eílropiées &  boiteuíes. 
Les arrifans &  la populace paienne forent fouíevés contre 
elíes, &  excités á les dépouííler ron tes núes, á les frap* 
per, &  les, menacer d’autels &  de facrifices idolatres. II fe 
trouva un hpmme afíez infolent pour prendre par la main 
une de ces vierges confacrées á D ieu , &  la trainer devane 
un autei, qui fe rencontra par hazard , comme s?íl eüt voulu 
renouveller la perfécution : Ies autres vierges s’enfuyoient %X 
fe cachoient, &  les paiens fe moquoient de la religión Chré- 
tienne. Cex violences fe commettoient en la mailon ou les 
évéques étoient logés &  préfens-, comme pour les divertir* 
& encore en un jout de jeüne , par des gens qui fortoienr 
de leur table.

Quand ils revinrent á T y r , iís n5y  trouvérent plus íainr 
Athanafe : mais aprés quils eurent rapponé leur Information, 
les Eufebiensürenr prononcer contre lui unefentenee de dé- 
pofition r avec défenfe de demeurer á Alexandrie , de peur 
que fa.préíence n’y  excitar de nouveaux troubles-La plüparr 
des évéques foufcrivirent á- ce jugement : mais il y  en eut quL 
le refuférent conítamment, entr’autres, Marcel d’Ancvre, Le 
concile écrivit á Conftantin pour lui mander la dépofitiom 
d’Ath anafe : ils Fécrivirent auffi a toxis les évéques , les aver- 
tiffant de ne le pas admettre dans leur communion, de s5ab- 
ftenir de lui écrire ou de recevoir fes lettres, lis difoient 
pour raifon de fa condamnation : qu’aprés s’érre fait atten- 
dre long-tems á Céfarée , il étoit venu a T y r  avec une grande- 
efeorte, &  y" avoit excité du troubie , refufant de répon— 
dre ,.récufant fes juges, &  faifant injure á pluíieurs évéques. 
Qu?Ü avoit été convaincu davoir brife un cálice, par lesin^ 
formations faites dans la Mareóte , &  de pluíieurs autres cri— 
mes qusils rapportoient fuccinñement; if oublrant pas memela 
mort d’Arféne , quoiquefonnom parüt entre les íbuícriprions, 
de ce jugement.

Le concile de T y r , avant que de fe féparer, re$ut á la 
commuiiion de Féglife lean le Mélécien, avec tous ceux de 
fon parti, leur confervant tous leurs honneurs, comme a des 
gpns injuílement perfécutés* lis. donnérent auffi á Ifchyras le
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nom d’éveque, &  obtinrent de Fempereur, qjie le tréforier 
général d’Egypte lui fit batir une églife á Secontarure, comme 
pour rétablir celle quils prétendoíent qu’Athanafe avoit fait 
abattre, quoiqu’il n y  eüt jamais eu en ce lieu ni évéque ni 
chorévéque. Toutes les églifes de la Mareóte étoient fou- 
mifes á l’évéque d’Alexanarie r il y  avoit environ dix gran-

UV;
Dédicace de Fé- 

•glife du faint Sé- 
puícre.
Bufé viu iSé 43;

Euf. in . vit. c. 
44. 35, 36. &Cé

voiíine. Cette création dun évéché fans peuple , étoit con- 
tre l’ancienne tradition, &  contre toutes les regles : mais les 
Eufebiens n’ofoient laiíTer Ifchyras mécontent, de peur quil 
ríe découvrít la vérité. Us étoient préts d achever leur ouvra- 
g e , en recevant Arius á la communion de Féglife , quand 
ils refurent une lettre de Fempereur, qui leur ordonnoit de 
terminer cette affemblée, &  de fe rendre en diligence ájérn- 
falem, pour y  dédier Féglife qu’il avoit fait batir* Cet ordre 
leur fut apporté par Marión notaire de Fempereur, qui étoit 
une charge confidérable.

Ils partirent done de T yr dans les voitures publiques, & 
fe rendirent á Jéruíalem, oü ils trouvérent d^autres évéques, 
que Conílantin y  avoit fait venir en grand nombre de tous 
cótés. Ainíi ce concile fut trés-nombreux 5 mais nous ne 
connoiíTons point les évéques qui y  aííxftérent , hors ceux 
qui vinrent de T y r , &  un évéque de Perfe que Fon croit 
étre le maríyr S. Milles, Un peuple innombrable étoit ac- 
eouru de toutes les provinces de l’empire pour voir la céré- 
monie : on leur fourniíToit á tous les chofes néceffaires aux 
dépens de Fempereur., qui avoit envoyé des perfonnes con- 
fidérables de fa cour, pour faite les honneürs de cette féte, 
fous les ordres de Marien, Cet officier fit diftribuer de gran
des fommes d’argent, &  un grand nombre d’habits á une in
finité de pauvres, &  offrit de riches préfens de la part de 
Fempereur pour orner la nouvelle églife.

La caverne du faint Sepulcro, pour laquelle tout Fédifice 
fat báti, étoit revétue en dehors de colomnes excellentes, 
&  de magnifiques ornemens. De-lá on paflbit dans une grande 
place pavée de marbre, &  environnée de longues galeries 
de trois cotes, c’e íl-á-d ire, excepté le cóté du levant oü 
étoit Féglife. Elle étoit admirable pour fa hauteur, fa lon- 
gueur &  fa íargeur : le dedans étoit incrufté de marbre de 
diverfes coüleurs : le dehors báti de pierres fi polies &  fi
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Ken joíntes, qu’eiles ne cédoíent pas au marbre en beauté. 
Le toít étoit couvert de plomb, &  revétu en dedans dun 
lambris orné de fculp tures, &  tout doré, jettant un éclat mer« 
veiíleux. >̂e chaqué cóté de Féglife étoient deux galeries k 
double étage, Pune en bas, Fautre en haut: elles s’étendoient 
par tente la íongueur de Féglife, &  leurs voütes étoient auffi 
enrtchies d’or. Celles qui joignoient le corps de Péglife étoient 
foutenues de grandes colomnes ; celles qui étoient au-delá 
s’appuyoient mr des pilafíres tres - ornes. II y  avoit trois 
portes toumées á POrient, cfeft - á * dire ? qu’on regardoit 
FOrieni en y  entrant. Vis-á-vis &  au cbef de tout Pédifice 
étoit un demi-cercle couronné de douze coloxnnes en Fbon- 
near des douze apotres; &  leurs ehapiteaux étoient omés 
de grandes coupes d’argent.. Ce demi-cercle étoit le pres- 
bytére ou fantduaire, au xnilieu duque! étoit FauteL 

En fortant de Péglife, hors la cour qui a été marquée, 
en trouvoit une avant - cour y accompagnée de deux gale
ries , une de chaqué cóté, Oñ en fortoit par une porte, 
qui fervoit ¿Pentrée á tout le Heu íaint, &  donnoit íur une 
grande place oü fe tenoit le marché^ Ce premier veítibule 
étoit magnifiquement orné, &  les paffans étoient frappés de 
ce quils en déeouvroient au dedans* Telle étoit Péglife da 
faint Sépulcre r au rapport d’Eufebe ? qui affifhi á la dedíca
te. II ajo-ute que Fempereur Pavoit pourvue avec une ma- 
gnificence royale d’üne quaxmté innombrable de vafes d’or &  
cfargent, ornés mémes de pierreries. Au reíle, ceuxqui vont 
áujourd'hui vifiter les faints l i e u x y chercheroient mutile- 
ment les veftiges de ce fuperbe édifice : il a été plufieurs fois 
ruiné &  rebati. II fot brillé premiérement par les Perfes Pan 
éi 4. fousPempereur Héraclius: il fut encore abattu Pan. 1009, 
par A ziz, ou fon fils Pun des Caliíes Fatimites f &  rétablr. 
par Fempereur Michel Paphlagonien , environ trente ans 
áprés. Autour de Péglife. bátie par Conftantin y fe forma une 
nouvelle- ville :q u i feníbloit á quelqties-uns étre la nonvelíe 
Jénifalern, prédite par Ies prophétes. Ce qui eft eertain , c’eír 
qu’eüé n’étoitpas á la place ae Pancienne, au dehors de la- 
queile étoient le faint Sépulcre &  le Calvaire. Depuis ce 
tems elle perdit le nom cTElia ,, que Fempereur Adrien lui 
avoit donné environ deux cens ans aupatavant r;elle repnr 
le nonv dé: Jerufalem y &  ne celia d’étre fréqucntée par les 
pélermages des chrétiens que la píete y  atrirom de- mures les- 
garries, du: juande^

Tkeoph. p. 272. 
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H i s t o i r e  E c c l é s i a s t t q u e ;
Pendant la féte de la dédicace, les évéques occupoíent 

le peuple de dívers exereíces de piété, Les uns oflxoienr 
des facrifices non fanglans &  des priéres pour Féglife, p0ur 
Ifemp.ereur &  pour fes enfans. Ceux qui étoient les plus fca- 
vans &  les. plus éloquens, faifoient des difcours publics: foit 
pour expliquer ce qu’on avoit lu des faintes écritures & en 
découvrir les fens myftiques, foit pour enfeigner la théoío- 
gie la plus fublime : foit pour faire des panégyriques á la 
louange de Fempereur , &  relever par leurs defcriptions la 
magnifícente de la nouvelle églife. Eufebe de Céíarée s’y 
iignala entre les autres. Cette aédicace fe fit en 335* en 
méme tems que Fon célébroit la féte de la fainte Croix, c’eft- 
ji-dire, le treiziéme de Septembre*

Voilá ce q.ui paroiífoit au-dehors ; triáis dans les affem- 
blées des évéques , qui compoíoient le concile ? on traitoit 
dautres affaires. Arius y  vint avec une lettre de Fempereur, 
,& une confeífion de ídi qu’il lui avoit préfentée. Car Fem
pereur Favoit invité piufieurs fois á le, venir .trouver; efpé- 
rant qu’il fe repentíroit fincérement de fes erreurs, &  vou- 
lant le renvoyer á Alexandrie. II vint enfin á C. P. avec le 
diacre Euzoíus., que S* Alexandre* da Alexandrie avoit dé- 
poíé avec lui, &  ils préfentérent k Fempereur un écrit en 
ces termes: A Conftantin notre maítre trés--pieux &  trés- 
chérideD iéu, Arius &  Euzoius. Suivant vos ordres, Sei- 
gneur, nous vous expofons notre foi &  nous déclarons par 
écrit devant D ieu, que nous &  ceux qui font avec nous, 
croyons cprnme il s’enfuit: c’eíl á fijavoir en un feul Dieu 
pere. tout-puiífent, &c en N» S, L C; fon,fils , produit de.lui 
avant tous les fiécles , Dieu verbé, par qui to'ut a été fait 
au ciel 8c fur-la ierre. Qui efl: defcen^u, . sfefl: incamé, a 
fouffert - ,. eft refluíate &  monté aux ciéux, &  doit encore 
venir juger les vivans &  les morts : Et .au S. Efprít: Nous 
croyons laréfurreftion de la chair, la vie éternelle, le royaume 
des cieux : &  en une feule églife .catholique de.Dieu, 
étendue d’une extréxfíité áFautre. Óeft.la foi que nous ayons 
prife dans les faints évangiles, oü le Seigneur dit ,á fes dif- 
ciples : Allez , inftruifez. toutes les nationsf &  les baptifez 
au nom du Pere &  du Fils &  du faint Efprit. Si nous ne 
croyons pas ainfi, &  ne recevons pas véritablement le Pere, 
le Fils &  le S. Efprit, comrae toute Féglife catholique, & 
comme Fenfeignent Ies écritures,, que nous croyons en tou-

^  r
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tes chofes : Dieu eft notre ju ge, &  marntenant &  au juge- “  
íxient futur. Cteft pourquoi nous vous íupplions, trés-pieux em* - 
pereur, pulque nous fonames enfans de Téglife, &  que nous 
tenons la foi de Téglife &  des faintes ¿entures , que vous 
nous faffiez réunir á Téglife notre mere, en retranehanr ton- 
tes les queffions &  les paroles fuperfluesj afín qutetant en 
paix avec Téglife , nous puiilions tous eníemble faire les prié- 
res accoutumées, pour la profpérité de votre empíre &  de 
votre famiile*

Conftantin fut fatisfait de cette profeffion de foi ? ne pre- 
nant pas garde que le mot de confubftantiel tíy  éroít point , 
ni rien d’équivafent; qu’au con traite, il étoit rejetré fous le 
nom général de paroles inútiles j &  que cette clauíe de eroire 
felón les écritures, étoit un prétexte pour expliquer comme 
on vouloit íes termes qui paroiiToient les plus rorts pour la 
divinité du Fils de Dieu. L’empereur crut done qu’Arius &
Euzoius étoient revenus de bonne foi á la décifion du con
cite de Nicée : il en eut de la joie, mais il ne s’attribua pas de 
tes recevoir á la communion, avant le jugement de ceux qui 
devoient les examinar, fuivant la loi de Téglife ¿ ainfi il les 
renvoya au concile qui fe tenoit k Jérufalem, auquelil écri- 
vit dtexaminer leur profeffion de fo i, &  de juger en leur fa- 
veur, s’ils paroiiToient orthodoxes &  calomniés par envíe 5 
cu s’ils s’étoíent repentis aprés avoir été légitimement con- 
damnés. Les évéqiies du partí ne manquérent pas d’embraf- 
fer cette occafion qu’ils cherchoient depuis long-tems. lis re- 
$utent Arius &  Euzoius avec les prétres de leur partí &  avec % CíE* n- 
toute la multitude du peuple, qui avoit été féparé de Téglife 
á caufe d’Arius.

La lettre fynodale étoit adreffée á Téglife d’Alexandrie, 
aux évéques de TEgypte, de la Thébaide, de la Libye &  
de la Pentapole, &  généraiement á tous les évéques, les 
prétres &  les diacres de tout le monde* Nous avons été com- Athm. ¿¿ $yn* 
blés de joie , difoit-eile. par les lettres que Tempereur nous F* 
a écrites, pour nous exhorter á bannir de Téglife de Dieu 
Tenvie qui avoit féparé depuis íi long-tems lesmembresde J. C.
& de recevoir avec un coeur de chanté ceux du partí d*A- 
rius. L’empereur rend témoignage á la pureté de leur foi * 
dont il eft informé, non feulement par le rapport d’auirui, 
mais pour les avoir ouis lui-méme par leur bouche, &  avoir 
vu leur confeffion de foi par éerit : qu’il nous a envoyéeau

T o m e I I .  Y  y
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has de fes-lettres, &  que nous ayons tous récónnue étfe or- 
thodoxe &  eccléfiaftique. Nous croyons que cette reunión 
yous remplíra de jó ie , lorfque vous recevrez vos fi-eres,vo$ 
peres, vos propres entrailles. Car il ne s’agit.pas feulement 
des prétrés du partí d’Arius, mais dé toute la multitude quí 
étoit féparée de vous á leur occafion, Puis done que vous 
ne pouvez doutér qu’ils n’aient été regus par ce faint concile, 
recevez-les avec un efpritde paix: d’autant plus que leur con- 
feííion de foi montre clairement qu’ils confervent la tradltion& 
la doñriné apoílolique recue univerfellemeiit de tout le mon
de. Marcel évéque d’Ancyre, métropolitain de Galatie, ne 
fe trouva point á ce concile, ne voulant avoir aucune part 
á la réception d’Arius. Ceux du partí le citérent pour y 
comparoítre : l’accufant d’avoir écrit des erreurs contre la 
foi,.dansun livre qu’il avoit compofé pour réfuter celui du 
fophifte Aílérius, grand partifan des Ariens ; mais comine 
cette accufation fe poúrí’uívoit, les évéques foreiit mandes 
inopinément par Pempereur, &  obligés aalíér á G. P. pour 
rendre raifon du jugément qu’ils avoient rendu contre faint 
Athanafe, -

Car s’étant fauvé de Tyr,;il vint á C* P. &  comme Pem* 
pereur entroit á cheval dans la ville, il fe préfenta tout d’un 
coup á lui au. milieu de la rué, accompagné de quelques nu
tres. Conílantin, qui ne s’atténdoxt á rien moihs qu’á trou- 
ver Athanafe en ce lieu, en fut Fort furpris; &nelerecon- 
noiffant pas; d’abord, il demanda qui c’étoit : quelques-uns 
des íiens le lux firent x:econnoitre, &  lui contérent Tinjuílice 
qu’il avoit foufferte. S. Athanafe demandoit audience: mais 
Cohftantin refufoit de l’écouter, he voulant point commu- 
niquer avéc un hómrne qu’il régardoít comme condamné par 
un concile d’évéques, &  peu s’en fallut q u ’i l  ne. le fít chaf- 
fer dé fa préfencé. Álors S. Athanafe lui d it: Le Seigneur jli
gera entre vous &  m oi, puifque vous vous joignez a ceux 
qui me; caloiunient j &  il infiíta hardiment , dífant quil fe 
demandoit aucune grace, íinon de faire venir ceux qui 1%* 
voient _ condamné. , afin de pouvoif fé plaindre en fa pre~ 
fence; Cette demande parut raifonnable & Pempereur &  con
forme a fes. máximes : c’eft pourquoi il manda á C. P. t°us 
les évéques qui avoient été aífemblés á. T yr , pour lui faire 
une relation.exañe de tout ce qui s’étoit paífé en  ce c olía
la • ou Fon difoit qiie Pon avoitj piocédé avéc beaueoup de
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dcfordre &  de tumulte. Cette lettre ayant été rendue auc 
évéques comme ib  étoient á Jérufalem, ib fe gardérent bie-i 
de venir tous, quoiquelle le portat exnre/Tément; mais les 
Eufebíens iirent enforte qu’ÍI n*y eut que fix députés - fea- 
voir les deux Eufebes, Tneognis Patrophile, Urface &  Va- 
lens : les autres fe retírérent á leurs égliíes.

Les députés étant arrivés á C- P- ne parlérent plus ni du 
cálice ni d’Aríene : mais ib inventérent une nóuveile calóra
me. lis dirent qu* Athanafe avoit menacé d’empécher á l’ave- 
nir que Pon ne tranfportát du bled d’Álexandrie á C. P, A 
ce difcours Pempereur senflamma de colére , &  íit de terri
bles menaces contre Áthanafe ; caril étoit fort jaloux de la 
gran de ur de fa vilie de C, P. qui ne pouvoit fubíifler íans les 
convois d’Egypte j &  fur un femblable foupeon , il avoit fait 
trancher la tete au philofophe Sopater, qu’il chériflbit au
para van t. L ’accuíation &  les menaces de Pempereur furent 
entendue.s par cinq évéques d’Egypte qui étoient avec Átha
nafe : fgavoir Adamance , Anublen , Agathammon , Arbe- 
thion &  Fierre. Athanafe gemir, &  proteíia que cette accu- 
fation n’étoít point vraie. C ar, d ifo it-il, comment auroís- 
je un tel pouvoir, moi qui ne luis qu’un íimple particulier 
& un homrne pauvre ? Mais Eufebe de Nicomédie fourint 
publiquement la calomnie : &  pour la rendre vraifemblable, 
jura qu’Athanafe étoit riche, puíífant &  capable de tour. 
L’empereur ajouta foi trop aifément á ces évéques , qui lui 
paroiííoient étre tout autres que ce quxls étoient en effet¿ 
& crut faire grace á Athanafe de ne le pas condamner 
á mort. II fe contenta de Pexiler, 8c Penvoya á Treves, qui 
étoit alors la capitale des Gaules. Toutefcis faint Athanaíe 
excuíe Conftantin $ &  reconnoit qu’il Pexila moins pour le 
punir, que pour Péloigner de fes ennemis &  le mettre á cou- 
vert de leur fureur. Les Eufebiens firent bannír en méme 
tems quatre prétres de Péglife d’Alexandrie , &  voulurent 
établir un autre évéque á la place de faint Athanafe ¿ mais 
Pempereur refufa d y  envoyer celui qu’ils avoient choifi : &  
comme ib infiftérent, il leur fit des menaces fi rigoureules, 
qu’ils abandonnérent cette entreprife.

S. Athanafe arriva aTréves au commeneementcle Fevner 
Pan 33(5. Cette vilie étoit la métropole de la premiére pro- 
vince Belgique, &  le féjour le plus ordinaíre des gouverneurs 
ou méme des empereurs, quand ib étoient dans les Gaules :
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parce que leufs guerres étoient contre les peuples de Get<¡ 
manie , qui faífóient des efforts continuéis pour entrer fnr Ies 
ierres des Romains, L5évéque de Treves'étoit Maximin^U- 
luílre pour la pureté de fa fo i, la fainteté de fes moeurs & 
fes miracles. II étoit d’une famille noble, né a Poitiers, dont 
fon frere Maxence fut évéque. Pour lui il fut attiré á Tré- 
v e s , comme plufieurs autres, par la réputation de Févéque 
Agritius^ qui Féleva fous fa difcipline, &  Pappella aux fonc- 
tions ecciéíiaílíques. Aprés fa morí il fut élu pour remplir 
fa place, par les fuffrages de tout le clergé &  le peuple, 
&  parle choix des évéques voifins. Tel étoit Maximin évé
que de Treves, qui re$ut avec refceft Athanafe, tout dif- 
gracié qu’il étoit, II eft vrai que Conflanrin le jeune , fils 
de Fempereur, qui commandoit dans les Gaules , &  réíi- 
doit k Treves, le traitoit auffi avec beaucoup d’honneur, 
&  lui fourniíToit abondamment toutes les choíes néceffaires 
á ía fubfiflance- Outre fa grande réputation , il étoit porté á 
le reípeñer par Faffeftien qu5ii f^avoit que fon peuple d’A- 
lexandrie lui porroit, ¿k par la dignité de fon extérieur. Le 
faint íiége de Rome venoit de cbanger d’évéque : le pape 
S, Sylveftre, aprés Favoir rempli pendantprés de vingt-deux 
ans, étoit mort le dernier jour de Décembre 335. &Marc 
avoit été mis á fa place le dix-huitiéme Janvier 336,

On tenoit cependant á C. P. un concile affemblé de di- 
verfes provinces ; de Pont, de Cappadoce, d’Afie de Phry- 
g ie , de Bithynie , de Thrace &  d’autres pames d’Europe. 
Alexandre évéque de C . P. voyant que les Eufebiens y do- 
minoient, s’efforga de Fe-mpécher$ niais il ne le put. Ony 
traita Faffaire de Marcel d’Ancyre, &  on continua la pro- 
cédufe qui avoit été commencée contre lui a Jérufálem. L’ac- 
cufation étoit d’avoir.écrit des heredes dans fon livre eon- 
tre le íophifte Aílérius. On appelloit fophiftes ceux qui fai- 
foient profeffion de philofóphie &  d’éloquence ; Aílérius 
Favoit exercée dans la Galatie , étant né en Cappa doce, 
&  Favoit quittée pour fe faire chrétien -9 on prétendoít máme 
quil avoit été difeiple de S. Lucien d?Antioche. Ce qui étoit 
conftant, c’eíl qu’il avoit facrifié aux idoles dans la perfé- 
cution de Maximién, &  que cette tache avoit empéché les 
Eufebiens de Félever á la déricature : quoiquil fut le plus 
zélé de leurs difciples ; quJiís FeuíTent toujours.auprés d eux, 
&  le fiffent méjne aífifter aux affemblées d_es évéques, Ce
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fat par leur avis qu'il compofa un livre rempli de leur doc
trine : c’eft-á-dire, des plus grands blafphémes d’Aiius. ü cou- 
roit darrs la Syrie &  de tous cótés monrrer eer ouvra^e á 
tout le monde $ &  pour le lire publiquement, il avoit la har- 
dieffe de s’affeoir daos les églifes á la place des ecdéüailí- 
ques, Marcel évéque d'Ancyre , méiropole - de la Galarie , 
entreprit de réfiiter ce livre : &  en compofa un qu'il inti
tula : De la fujettion de N. S, J. C , ou il expliquoit ces pa
roles de S* P au l: Quand J. C. aura remis le royaume á fon 
Pere, &  le re fie. Euíebe de Céfarée compofa trois livres, 
que b o u s  avons encore, pour répondre á celui de Marcel. 
Acace qui lui fuccéda á Céfarée, fit un livre fur le méme 
fu jet. Aftérius défendií lui-méme ía caufe, &  écrívit contre 
Marcel , Paceufant de Sabellianifme : c'étoit le reproche or- 
dinaire que les Ariens faifoient aux catholiques * &  ce íui 
le fondement de Páccuíation formée contre Marcel á Jéruía- 
lem 9 &  renouvellée á C. P,

Les Eufebiens prétendoient auffi Pavoir convaincu de te
ñir la doftrine de Paul de Samofate , &  de dire que le 
Fils de Dieu avoit pris íon commencement de Marie, &  que 
fon régne auroit une fin.. lis difoient méme qu'il avoit pro- 
mis de bruler fon livre 5 &  comme il refufoit de le faire, 
& réíiftoit courágeufement á toutes leurs follicitations, ils ai- 
grirent Pempereur contre lui , fous prétexte qu'il lui avoit 
fait injure , en n’affiftant pas á la dédicace de Péglife de 
Jérufalenru lis le dépoférent done &  méme Pexcommunié- 
rent: puis ils mirent á fa place Bafile, qui avoit la reputa- 
don d'étre éloquent &  eapable dfinílruire. Ils crurent, en le 
faifant évéque,. donner un puiffant défenfeur á leur héréfie. 
En méme tems ils drefférent une expofition de leur fo i, op- 
pofée aux prétendues héréfies de Marcel, _& Penvoyérent aux 
évéques d’Orient, pour leur faire fipvoir en quel fens ils 
avoient regu la doftrine de la confiibílantialité, Car n’ofant 
combatiré ouvertement le fymbole de Nicée , qui étoit 
foi du prince y ils táchoient de Péluder par des 'explicados 
captieufes.

Mais le but principal des Eufebiens dans ce concxle de C* P* 
étoit le rétabliffement entier d’Arius, II étoit préfent, &  Pem
pereur Pavoit fait venir pour rendre compre de ía conduite,. 
Car aprés qu’il eut été regu á Jérufalem, il s’en alia á Alexan- 
drie 5 eípérant piofiter de. Pabíence de S. Athanafe 3 mais le
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peuple cathoiique ne Py pouvoit fouffrir : &  comme il avoít 
grand nombre de partifans , il s’excíta des tumultes , áont 
Pempereur fut averri, &  ordonna á Arius de venir á C-P. 
On difoit méme que íes Eufebíens avoient foüicité cet ordre; 
du moins ils voulurent en profirer pour faite rentrer Arius en 
la communion de Féglife , dans la yille impériale, á la face de 
Punivers. Le faint évéque Alexandre de C  P. quoiqu age 
de plus de quatre-vingt-dix ans, leur réfifta avec une forcé 
invineible ; &  n’ayant pu détourner Pordre de Pempereur 
pour faire venir Arius, il n’eut aucune complaifance pour lui 
quand. il fut arrivé. Les Eufebiens le prioient d’avoir com
padrón de ce prétre, &  de le recevoir en eíprit de paix: 
ils le faifoient íbllicirer par d’autres perfonnes, qui ne sap- 
percevant pas de leur malice , venoient de bonne foi lui faire 
de grands élóges de fa douceur. Alexandre répondoit : La 
douceur dont j’üferois envers Arius, feroic une vraie cruauté 
á Légard d^ne infinité d’autres : les loix de Péglife neme 
permettent pas de contrevenir par une fauífe compaffion á 
ce que j’ai moi-méme ordonné avec tout le faint concile 
de riNicée.

Les Eufebiens voyant que Partifice étoit inutile , s’empor- 
térent contre Alexandre, &  le menacérent. hautexnent que, 
s5il ne rbcevoit Arius un certain jour qu’ils lui marquoient, 
iís le feroient dépofer lui-méme 3 &  qtfaprés Pavoir relégué 
bien loin, on mettroit en fa place un autre évéque, quine 
manqueroit pas de recevoir Arius &  fes difciples. L’exempíe 
de S. Athanafe montroit quel étoit leur pouvoir; &  Péglífe 
fembloit réduite á une terrible extrémité. Alors S, Jacques de 
Nifiblé qui fe trouva á C. P. confeilla aux fidéles d’avoir re- 
cours á D ieu, &  de faire pendant fept jours des jeünes & 
des priéres. Comme on fijavoit qu5il avoit le don des mira- 
cíes &  de la prophétie, fon confeil fut fuivi. Alexandre 
Pexécuta le premier : il renon^á aux difcours &  aux contef- 
tations ; &  pendant que les Eufebiens s’agitoient par leurs 
intrigues, il s’enfermoit feul dans leglife de la paix. La fe 
jettant fous Pautel, le vifage contre terre, il p r i o i t  avec lar- 
mes , &  continuoit faris interruption pendant plufieurs nuits*

Les Eufebiens perfuadérent á Pempereur qu5Arius tenoit la 
doñrine de Péglife ; &  fur ce fondement, réfolurent de le 
faire recevoir dans la communion un certain jour qui étoit 
un dimanche. Le famedi précédent, Conftantin voulant s’aí-
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furer davantage , fit venir Arius dans fon palais , &  luí de- 
nianda s’il fuivoit la foí de Nícée. Arius dit qu’oui. Coní- 
tantxn lui demanda fa profeflion de foi par écrit. Arius la 
donna aum-rot* Elle éroit concue avec un tel artífice, que 
Fhéréííe n’y  paroiffoit point, &  on n’y  voyoít que des paro
les de l’écriture. Conftantin lui demanda s3il n’avoit point 
d’autre créance, &  ajouta : Si vous parlez fincéremem, vous 
ne devez pas craindre de prendre Dieu á témoin de la ve
nté : mais fi vous faites un faux ferment, craxgnez la ven- 
geance divine* Arius jura qu’il n’avoit jamais dit ni écrit au- 
tre chofe que ce qui étoit dans fon papier : &  qu’il n’avoit 
jamais tenu les erreurs pour lefquelies on Favoit condamné á 
Alexandrie* Quelques-uns ont dit que le papier qu’il tenoxt a 
la main étoit le fymbole de Nicée ; qu’en méme tems il te- 
noit fous fon bras un autre papier oü étoit fa véritable doc
trine , &  que c’étoit á ce aernier qu’il prétendoit rapponet 
fon ferment, Quoi qu’il en fo ít, Fempereur trompé par ce 
ferment manda Févéque Alexandre, &  lui dit qu’ii falloit 
tendre la main á un homme qui cherchoit á fe íauver, Alexan
dre s’efforca de détromper Fempereur : mais voyant qu’il ne 
faifoit que Firriter par fes remontrances , il le tur &  íe 
retira.

Les Euíebiens le rencontrérent, comme xís accompagnoient 
Arius, qu’ils avoient pris á la fortie du palaxs, &  le menoient 
par la ville avec pompe , pout le faire voxr á tout le mon
de. lis vouloient le faire entrer dans Féglife á l’heure méme; 
& comme Alexandre s’y  oppofoit, ils renouvellérent leurs 
menaces, &  lui dxrent qu’ils avoient fait venir Arius á C .P . 
malgré lu i, &  qu’ils fgauroient bien auííi malgré lui le faire 
recevoir á la communion le jour fuivant. Eufebe de Nica- 
médie lui dit ces mémes paroles : Si vous ne le voulez pas re
cevoir de gré, je le ferai entrer demain avec moi , des le 
point du jour : &  comment Fempécherez-vous ? Alexandre 
faifi de douleur entra promptement dans Fégliíe, accompagné 
de deux perfonnes, dont Fuñe étoit Macaire prétre d’Aie- 
xandrie. Lá le faint vieillard fondant en larmes fe proftema de- 
.vant I’autel, le vifáge contre terre, &  d it: Seigneur, s’ilfaut 
qu’Arius foit demain re^u dans Féglife, rerirez votre íerví- 
tenr de ce monde ; mais fi vous a vez encare piti^de votre 
églife , .& je f9ais que vous en aurez pitié, voyez les paro
les cFEúfebe; ne permettez pas que votre héritage tombe
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dans le mépris; ótez Arius du monde$ de peur que, s’il entre 
dans votre églife, il ne femble que Fhéréfie y  foit entrée avec 
lui. Alexandre prioit ainfi le fámedi fur les trois heures aprés 
midi; &  cependant les Eufebiens continuoient de mener Arius 
par la vilte commeen triomphe y &  lui fe comptant deja pour 
rétabli, tenoit plufíeurs vains difcours. II étoit prés de la place 
de Conftantin oü étoit la colomne de porphyre, quand il fut 
faiíi de crainte &  du reproche de fa confcience. En méme 
tems il fe fentit preífé de quelque néceffité naturelle, qui 
lui fit demander quelque lieu public de commodité, comme 
il y  en avoit dans toutes les grandes villes : on lui en mon- 
tra un derriére la place, il y  entra, &  quelque tems aprés 
on Fy trouva m orí, ayant perdu une grande quantité de 
fang,

Cette nouvelle s’étant répandue par toute la vilíé, Ies fi- 
déles accoururent á Féglife pour rendre graces á Dieu d une 
proteQñon fi vifible qu’il avoit donnée k la vérité. Car ils 
ne regardoient point la mort d’Arius comme un accident na- 
turel, mais comme Feffet des priéres dJ Alexandre &  de Jac- 
ques de Niíibe 5 &  comparoient cette mort fi hideufe á celie 
de Judas, dont Arius avoit imité Fimpiété. Alexandre eut la 
confolation de célébrer le lendemain le falnt facrifice en la 
compagnie des feuls orthodoxes, remerciant Dieu du fecours 
qu’il' avoit donné a fon églife en une relie extrémité. Conf- 
tantin voyant le doigt de Dieu &  la prompte punition du 
parjure d*Arius, ne.douta plus qu’il ne fut véritablement hé- 
rétique , &  s’attacha plus que jamais á la foi de Nicée. Plu- 
fieurs Ariens fe convertirent j mais ceux qui demeurérent opi- 
niátres attribuérent cette mort á un fortilége, tant il étoit 
conftant qu’elle n’étoit pas naturelle. Le lieu oü elle arriva fot 
regardé comme maudit: on Falloitvoir en foule, &  on s’aver- 
tiffoit d’éviter le fié ge funeíle. Cela dura jufqüa ce qtfnn 
Arien riche &  puifíant y  fit batir une maifon, afin d*en ef- 
facer la mémoire en changeant la forme de Fédifice,

La réputation de S. Antoine vint jufquk Fempereur : il luí 
écrivitV avec fes deux fils Conílantin &<Conftant, le trai-
tañt de pére, &  lui demandant réponfe, Aritoine, fans s’émou- 
vóir quand il re§ut ces lettres, appella les moines, &  leur 
dit: Nq ^>üs étonnez pas fi un empereur nous écrit, ce n’efi 
qu’un homme j étpnnez-voüs plutót de ce que Dieu a écnt 
une loi pour les hommes , &  nous a parlé par fon propre Fils.
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II ne vouloit pas méme recevoir ces lettres, difant qu’il ne 
fcavoít pas y  répondre. Mais les momes lui ayant repréfentá 
que les empereurs étoient chrétiens , &  qu'ils pourroient fe 
ícandajifer * comme étant mépriíes, il permit qifon les lüt 
& y fit réponfe; donnant aux empereurs des avis falutaires: 
de ne pas faire grand cas des chafes préfentes; mais de pen- 
fer pintor au jugement futur 5 de confidérer que J* C. ell le 
feul roi y véritable &  éternel 5 enfin il les prioit d’étre hu- 
mains , d’avoir foin de la juftíce &  des pauvres : &  cette 
lente fot bien re^ue.

Mais S, Antoine en. écrivit enfuite d’autres k Ternpereur ? 
qui ne luí furent pas. fi agréables., C ’étoit pour demander le 
retour de; S. Athanafe, &  le prier de ne pas croire les ca
lo mnies des Méléciens. Conftantin lui répondit, qu’il ne pou- 
voit naéprifer le jugement du concile; il entendoit celui de 
Tyr. Car ̂  difoit-il ? quand méme quelques-uns auroíent jugé 
par haine ou par faveur, on ne doitpas croire la méme chafe 
d’un íi grand nombre de bons &  fages évéques- qu'Atha- 
nafe étoit infolent, fuperbe &  féditieux. Car cétoit princi- 
paleinent fur cette calomnie que fes ennemis iníiftoient vfga- 
chant; corobien. Ternpereur. étoit fenfible de ce cote - la. Le 
peuple d’Alexandrie crioir auffi fans ceífe, &  faifoit des prié- 
res publiques pour le retour de S. Athanaíe : mais Tempe- 
reur le.ur écrivit , les accufant de fohe &  dfemporteraenr; 
& recominandant aux clercs &  aux vierges íacrées * de fe 
teñir en repos. II affuroit qu’il ne révoqueroit point fes or- 
tlres &  ne rappelleroit point Athanafe; parce qn’il étoit fé- 
ditieux ,, &. condamné par un jugement eccléíiaftique. Et 
comme ile u t appris que Téglife d’Egypre étoit divifée ; que 
les uns étoient pour Athanafe , les autres pour Jean le Mé- 
lécien: il exila Jean lui-méme , quoiqu'il eut été rétabli par 
le concile de Tyr. Ce. fut bien malgré les ennemis de S. Atha- 

# nafe j mais Conftantin étoit inflexible á Tégard de ceux qu'il 
croyoit autéurs de; divifion entre les chrétiens.

On trouve un referir en faveur des Juifs convertís, donné 
cette année 3 3 6. fous le confulat de Népotien &  de Facon- 
d u sp ar le que] Tempere ur défend aux Juifs d’inquiérer ceux 
cTenfeeiix qui fe* font chrétiens ? ou de leur faire aucun mau- 
vais tr ai temen t : fóus peine diétxe punis á propordon de fin- 
jare. En méme teros ü defendit; aux Juifs de: eireoncire les 
efclaves qifils auroient achetés7 fbit chrétiens?.foit de quel- 
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que aütre fefte que ce fiut : fous peine de leur faite perdre 
l’efclave en lui donnant la liberté,

L’empereur Conftántin étoit alors ágé d’environ foixante- 
cinq ans, &  avoit joui jufquesdá d’une íi parfaite fanté, qu’il 
faifoit encore fans peine tous les exercices militaires. Se pré- 
parant á la guerre contre les Perfes , il avoit retenu des évé- 
ques pour le fuivre y &  il avoit fait faire une tente en forme 
d’églife portative, ornée richement, pour y  príer avec eux# 
La féte de páque étant venue, il paífa la veille en priéres 
avec les fidéles felón fa coutume, car il étoit le premier á 
célébrer cette folemnité \ &  pour la rendre plus éclatante, 
il faifoit éclairer pendant cette n u it, non féulement les égü- 
fes, mais les rúes par toute la ville de C, P, Des hommés 
prépofés pour cela y  allumoient de grands cierges, ou plu- 
tót des colomnes de cire, &  quantité de flambeaux. Le jour 
étant venu, il faifoit de grandes libéralités au peuple, pour 
imiter les bienfaits du Sauveuf. Ayant done célébré ia pi
que á fon ordinaire cette année 3 37, il tomba malade, & 
eut recours aux bains ehauds de C. P. puis á ceux d’Hélé- 
nople i &  la il paífa beaucoup de tems en priéres dans fé- 
glife du martyr S* Lucien. Ce fut alors que , fe voyant pro
che de fa fin, il réfolut de recevtíir le baptéme, Ayant done 
repaífé dans fon efprit la néceffité de ce facrement & ia 
vertu merveilleufe, il fejetta pUr terre dans cet oratoire& 
confeffa fes péchés : puis il recut fimpofition des mains avec 
les premieres oraifons, pour étre mis au rang des- catéchu- 
ménes, De-lk il fe fit tranfporter a Achiron prés de Nico- 
médie \ &  ayant fait venir les évéques,_il leur parla ainíi: 
Voici le tems que j’aitant fouhaité, ou j’efpére obtenir de 
Dieu la grace du falut &  ce íigne fi faint, qui donne l’im- 
mortalité. J-avois eu defiera de recevoir le báptéme dans le 
fleuve du Jourdain, ou le Sauveur fa  rê ju lui-méme, pour 
nous montrer fexemple : mais Dieu qui cónpoít ce qui nous 
eft le plus utile , veut me faire ici cette faveur ; ne faites 
done point dificulté de me faccorder. S’il permet que je 
pafíe encore quelque tems fur la terre , je fuis réfolu de me 
méler avec tous les fidéles dans les affemblées de Péglife* & 
de me preferiré, pour la conduite de ma v ie , des regles qui 
foient dignes de la fainteté de Dieu, G’étoit une dévotion 
ordináire en. cespremiers tems de fe faire" bapüfer dans le 
Jourdain, ou du moins de s’y  baigner , comme font encoré
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Jes pélenns- Aprés quil eut aínfi parlé, Eufebe de Nícomé- 
die , &  les évéques qui Faccompagnoient ? lui donnérent le 
baptéme &  les autres facremens, obfervant ekaftement tou- 
tes les cérémonies accoutumées ¿ puis ils lui firent quitter la 
poorpre, &  on le revétit d’habits blanes, mais dont la magni- 
ficence étoit convenáble á fa digníté : fon lit fut auffi tout 
couvert de blanc, Alors élevant fa voix ? il adreffa fa priére 
k Dieu pour lui rendre graces d’un tel bienfair, &  finir par 
ces paroles : Maintenant je me trouve, véritablement heu- 
reux ? je me puis croire digne de la vie immortelle , &  par- 
íicipant de la lumiére divine : quel malheur d’érre privé de 
tels biens ! Et comme fes eapitaines étant entres dans fa cham
bre , s’affligeoíent de ía perte ? &  prioient que Dieu pro- 
longeat fes jours : il leur répondit? quil connoiffoit mieux 
que perfonne les grands biens qu’il venoit de recevoir, &  
qu’il ne vouloit plus différer d’aller a fon Dieu, Tout cela fe 
paffoit á la féte de la penteeote,

Conftantin avoit fait fon teftament ? par lequel il avoit 
confirmé le partage de Fempire, fait de fon vivant entre íes 
trois fils &  fes deux neveux. II ordonna auffi que S, Atha- 
nafe fut rappellé de fon exií, quoiqu’Eufebe de Nicomé- 
die s’efforfát de Fen détourner. Le dépofitaire du teftament 
de Conftantin fut ce prétre Arien, que fa fceur Conftantia 
lui avoit recommandé en mourant j &  Conftantin lui ordonna 
de ne le remettre qu’entre Ies mains de fon fils Conftan- 
tius. L’empereur Conftantin ayant ainfi donné ordre á tou-- 
tes chafes, mourut fur le midi le jour de la pentecóte vingt- 
tiéme de M ai, íbus le confulat de Felicien &  de Tañen 5 
c'eft - á - dire Fan 3 37* aprés en avoir regiré trente - un, 
Cétoit le plus long régne que Fon eüt vu depuis Augufte, 
Le corps fut mis dans un cercueil d’or &  porté k C. P. 
En attendant que quelquhm de fes fils futarrivé, on le dé- 
pofa dans la principale chambre du palais, éíevé fur des dé-

f res couverts de pourpre &  environnés de quantité de flaai- 
eaux, dans des chandeliers d5o r: pluíieurs perfonnes y veil- 

loient jour &  nuit, &  ce fpe&acle étoit tout-á-fait nou- 
veau. Conftantius fut le feul de íes fils qui fe trouva á tems 
pour prendre foin de fa fépulture : car comme il étoit le plus 
proche , íl requt le premier la nouvelle de ía maladie j &  
toutefois il le trouva morí. II fit porter le corps avec pompe 
daos leglife des apotres  ̂ &  fuirit lui-méme le conyoi : puis

Z i  i)

Euf. I Y ,  v f r .  c, C s ;

Th¿oJ. i ,  c.

Ei- L Iv. (S, 
Euf. IV .
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H l  STOIRE E  C CI ES l A S T t  QUE. 
i l  fe retira avec les foldats, n’étant que catéchuméne. Mais 
le clergé &  le peuple fidéle vinrenr Faire les priéres &  of- 
Frír le facrifice. Le corps de fempereur étoit elevé íur une 
haute eftrade pendant les priéres $ &  fut enterré dans le vefi 
tibule de la bafilique prés de la porte. II y  eut des perfora 
nes deftinées pour demeurer en ce Iieu &  y  faire des priéres.

La mémoíre de 1 empereur Conftantin eíl en bénédiéfion. 
dans l’églife , pour les grands biens qu’íllu i a faits, en la 
protégeant de tout fon pouvoir, &  montrant en tant de ma- 
niéres fon zéle pour la véritable religión. Les grecs lliono- 
rent entre les faints, &  en font la Jete le vingt-uniéme de 
M ai, le joignant á fa mere fainte Héléne. On doit croire 
que le baptéme a éffacé toutes les taches de fa vie ; mais 
on y  en trouve de grandes , depuis méme qu’il eut vu la 
Croix miraculeufe ? &  qu 3il fe fut declaré pour la religión chré- 
tienne. De Minervine fa premiére femme, il avoit un fi!s 
nommé Criípe, qu’il avoit fait Céfar &: qu’il deíHnoit k  Fem- 
pire, dont en effet il s’étoít montré digne par plufieurs bel- 
Ies aétions; toutefois il le fit mourir, perfuadé des caíom- 
nies5 dont Faufta fa feconde femme chargea ce jeune prince; 
&  enfuite á la perfuafion d’Héléne fa mere 9 il fit mourir 
Faufta y dont il avoit reconnu Timpoílure , &  qu’il avoit d’ail- 
leurs convaincue de s’étre abandonnée k un valet : il la fit 
étouffer dans un bain chaud. Aprés cela on ne s’étonnera 
pas s’il ajoutoit foí trop facilement aux calomnies des Ariens 
contre S. Athanafe &  les autres évéques catholiques. Eu- 
febe fon grand admirateur avoue lui-méme que plufieurs fe 
plaignoient de fa trop grande facilité; qu’elle donna cours á 
deux grands vices i k la vioíence de ceux qui opprímoient les 
foibles y pour contenter leur avidité infatiable : &  á Fhypo- 
crifie desfaux chrétiens, qui entroient dans Féglife pour ga~

fuer fes bonnes graces. Enfin 9 on ne fe trompera point fur 
lonfiantin , en croyant le mal qu’en dit Enfebe r &  lo bien 

qrfén dit. Zofime.



LEs trois fils de Conftantin partagérent Fempire, comme 
il Favoit ordonné. Conftantin quí étoit Fainé eut FEÍpa- 
gne, la Gaüle &  tout ce qni eft en decá des Alpes: Coní- 

tantqui étoit le plus jetiíxe eut FItalie, F A frique, la Sicile, 
rillyrie : Conftantius qui étoit le lecond eut FAlie 7 FOrient 
& FEgypte. lis avoient un onde nommé Jules Conftantius 
fils de Coñftantius Chlorus, mais d’une autre mere que Cont 
taritin le grand * c’eft-á-dire de Théodora $ &  de la me me 
femme Conftantius Chlorus avoit eu un aütre fils Dalmace 
fumomxné Hatmiballien, que Conftantin fon frere fit ceft- 
feur. Celui-ci étoit tnórt &  avoit laifTé deux fils , Jule Dal- 
znace &  Clalide Hanniballien, Gonftantin avoit donné á Dal- 
inace le titre de Céfar avec la Thrace, la Mácédoine &  
FAchaie; á Hánñiballien le titre de roi 5 avec la Cappadoce7 
le Pont &  FArmenle : fa réfidence étoit á Céfarée de Cap- 
padoce*

Quelque tétns aprés la mort dú grand . Conftantin , les 
foldats ne voulantdifoiérií-ils, o’béir qu’á fes enfans ? firent 
mourir fon frere Jules, &  fes deux neveux Dalmace &  Han
niballien. On áecufá Femperéur Cótiftantius d’avoir ordonné 
fecrettement cés exécutioris, ou dü moins d ŷ avoir confenti 
trop facilémént: quelques-uns méme ont prétendu que Conf
tantin en avoit donné Fordre avant fa mort. Quoi qu il en 
foit y deux des noiiveaux empereurs en profitérent: Confian- 
rius eut la Thrace avec la Cappadoce : Conftantin eut FA- 
ehaie &  la Mácédoine. H refta deux fils dé Jules* qu*íl avoit 
eus de différens lits : le premier nommé Gallus de Galla, dé 
laquelle il avoit auííi eu la femme de Fempereur Conftan
tius ; le fecond nommé Julien de Bafiline , filie d’Auicius 
Julien , d’une famille illuftre, rnais paiénne. Ces deux 
jeunes princes furent épargnéspar mépris : Gallus, parce quil 
étoit aíors malade, &  que Fon ne croyoit pas qu’il put vi- 
Vre long-íems : Julien pour fon bas age * car il n’avoit que 
huir ans, étant né á C. P. lé.fixiéme de Novembré Fan 531- 
par ou Fon voit qu’il y  eut quelques années d’intervalle en
tre la mort de Conftantin 7 eelle de fon frere &  de fes ne-
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veux, Eufebe de Nicomédíe prit foin deTéducation de Gal- 
Ius &  de -Julien, parce qu’il étoit parent, quoiqu’éloigné, 
de BaíUine mere de Julien. On les mena en Cappadoce prés 
le mont Argée á un lien nommé Maeel, oü étoit une maifon 
royale bátie magnifiquement, accompagnée de bains, de fon- 
taines &  de jardins. On leur donna des maítres pour les let- 
tres, Jes' Sciences &  les exercices convenables á leur age 5 
on les inftruifit des faintes écritures .* &  comme ils témoi- 
gnoient de la piété , on les mit dans le clergé oü on leur 
donna l’ordre de lefteur, ;

L’empereur Conftantius donna iin grand pouvoir aux eu- 
nuques de fon palais, dont le principal étoit Eufebe préfet 
de la chambre, homme vain , avare, Injufte &  cruel j qui 
dame trés-baffe origine s’étoit élevé jufqu’á gouverner Fem* 
pereur, Cét Eufebe tomba dans FArianifme á la perfuafion 
du prétre que le grand Conftantin avoit faxt dépoíitaire de 
fon teftament5 &  qui avoit acqtiis par-lá une grande auto- 
rité &  une grande, liberté d’entrer dans le palais : il avoit 
tnéme infeéte de fon héréfie l’efprit de Fimpérattice. L’em- 
pereur commen§a auffi á révoquer en doute ce que Fon de- 
voit croire de cene nouvelle opinión: tout le monde en dif 
putoit dans le palais , les femmes avec les eunuques, les 
gardes mémes. De-lá ce mal fe répandit dans les familles 
particuliéres , dans les autres villes &  les proyinces éloi- 
gnées : car le tumulte que ces queftions caufoient % excitoit 
tout le monde á en demandar le fujet &  áentrer en diípute. 
L ’Illyrie toutefois &  le refte de Foccident n’y  prirent point 
de part, &  demeurérent fermes dans la foi de Nicée. Eu
febe de Nicomédie &  Theognis congurent alors de grandes 
eípérances; &  ppur empécher faint Atlianafe de rentrer á 
Alexandrie , ils réfolurent d y  tnettre un évéque de leur 
partí,
 ̂ Mais Fempereur Conftantin le jeune ne leur en donna pas 
le temsj car des Fannée 338 il renvoya faint Áthanafe áfon 
eglife , avec une lettre adreffée au peuple catholique d*A- 
lexanidrie , oü il a it ; que le faint évéque avoit été envoyé 
dans les Gaules , de peur que, par la fureur de fes ennemis, 
il ne demeurát expofé á.un malheur fans réméde * que Fin- 
tention du grand Conftantin étoit de le rendre á fon églife, 
s’il tfeüt étéprévenu par la mort, Quand done, ajoute-t-il, 
Athanafe fera arrivé chez vous, vous connoítrez combien
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ifloiis Favons honoré : &  vous ne devez pas vous en éton- 
ner , puifque nous y  avons été portes par votre affli&ion 5 
que nous rous repréfentíons , &  par lapréfence vénérable de 
ce grand nomme. Que la providence divine vous conferve, 
mes chers freres. Donné á Tréves le quinzíéme des Calen
des de Juillet : c’eft-á-dire le dix-feptiéme de Juin. L’empe- 
reur Conílanrius n’ofa s'oppofer au retour de íaint Athanafe, 
qui partit de Tréves aprés un exil de deux ans &  quatre 
mois* II pafla par la Syrie , arriva en Egypte $ &  reñirá á Ale- 
xandrie j oü il fut re$u avee une joie incroyable de tout le 
monde, du clergé, dupeuple de la ville&  de la eampagne,qui 
accouroient en foule pour le voin Toutes les églifes retentií- 
íoient de priéres &  d’añions de graces, Les autres évéques 
qui avoient été chaíTés de leurs iiéges, furent aufli rétablis , 
entr’autres Afclepas de Gaze &  Marcel d’Ancyre. Les Áriens 
fe plaignirent hautement du retour d’Athanafe ? comme d’une 
entreprífe centre la difcipline de Leglife , difant qu’íl ne pou- 
voit étre rétabli que par Fordonnance d\m concile , aprés 
avoir été cbafle par le concile de Tyr*

lis écrivirent des lettres aux trois empereurs pour Pac cu- 
íer de pluíieurs crimes , dont celui-la étoit le premier : d5a- 
voir violé les canons, en rentrant dans fon íiége fans ordon- 
nance de concile* lis Paccufoient encore d’avoir caufé á ion 
retour du tumulte &  des féditions, des pleurs &  des gémif- 
femens parmi le peuple, qui, difoient-ils, le recevoit á re- 
gret : d’avoir pillé les églifes d’Alexandrie : d’y  avoir com- 
xnis des violences &  des meurtres : d’avoir détoumé le fonds 
des aumónes , que Pempereur Conftantin avoit ordonnées 
pour la fubíiftance des veuves &  des eccléíiaftiques en Li- 
bye, &  en quelques endroits de l’Egypte ; &  d’avoir fait 
vendre pour fon profit particulier le bled deftiné á cet ufa g e , 
dont il avoit la aiftribution. lis obtinrent méme une lettre 
de Pempereur Conftantius , qui appuyoit ce dernier chet 
d’accufation. Mais ces calomnies ne firent pas grand effet au- 
prés de Conftant, ni de Conftantin, quoique les Eufebiens 
y  euffent envoyé des députés pour les foutenir : car íaint 
Athanafe y  envoya aufli des eccléfiaítíques avec des lettres, 
qui le juftifiétent &  c.ouvrirent fes ennemis de confuíion.
1 Les Eufebiens envoyérent á Rome Macaire prétre , Mar- 
tyrius &  Hefychius diacres 5 pour porter au pape Juies, des 
lettres oü-iis accufoient nonfeulexnent faint Athanafe, mais
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ancore Afcíepas de Gaze &  Marcel d’Ancyre, Ces députás 
íollicitérent en faveur de Pifte , que les Eufebiens avoient or- 
donné éyeque pour Alexandrie , &  qui n’en fut jamais en 
pofleíEon: ils vauloient engager le pape aluiécrire, comme 
etant en fe communion. Saint Athanafe enjoya de fon cote 
queíques pretres á Rome \ mais fi-tot que Macaire fcut qudls 
alíoient arriver il craignit d’etre honteufement convaincu au 
fujet de Pifte , &  fe retira, de nuit tout malade.quil étoit, 
quoique le pape l’attendit ; Martyrius &  Hefychius demeu- 
xérent. Les, depures de faint Athanafe étant arrivés, íirent con- 
noítre au pape que ce prétend.u évéque Pifte étoit un des 
premiers difciples d’Arius : que lui &  Secpnd de P tolera aide 
qui l’avoit or-donne , avoient été excommunics par faint Ale
jandre , &  enfuite par le concile de Nicée ; &  le diacre 
Martyrius n’ofa dire le contraire. Ils confondirent de ráeme 
les Eufebiens. fur tous les chefs. d’accufation , dans une con-, 
férence publique en préíence du pape, Enfin les. députés des. 
Eufebiens- le priérent d’aíTembler un concile, &  d’y  mander 
Athanafe &  fes accufeteurs : déclarant quils fe téfervoient 
k y  produire leurs preuyes. Le pape accepta la propofition , 
écriyit aux uns &  aux autres. ? &  manda faint Athanafe en 
parriGulier,

Le jeune Conftantm ne vécut pas long-tems. aprés aroir 
renvoyé feintAthanafe* II étoit entréen diiíérend avec Coní- 
tant , touchant rÁfrique tk Tltalie : Conftant diflimuía fa- 
haine pendant trois ans., voulant furprendre fon frerej enfin 

v le voyant entré fur íes; torres , il enjoya des troupes, fous 
pretexte de donner du íecours á Conftantius , pour la guerre* 
contre, les Perfes. Ils prirent Conftantin á leur avantage , & 
le tuérent prés d’Aquilée , fous. le confulat d5AGyndimis & 
de Proculus, c’eíVá-dire Pan 340. Conftant j.oignit a fon par- 
tage celui de Conftantin- ? &  tout Fempire fut réduit a deux 
parties., FÓriient &  FOccident.. La mort de Conftantin ota 
une puiffante proteftion á S. Athanafe &  k toute l’églife ca- 
tholique.^

Ce fut environ ce.tems-lá, c-efe-á-dire vers ean: 340 que 
mourut Eufebe. de Pamphil^ évéque de Céfarée en Paíeftine, 
le plus (9ayant- hpjnín§ qne Féglife> aif: eu dp íbp tetns,. Ou- 
tre fes, ouyrages dpnt j’ai parlé: r fcavoir le: traite contre Hie- 
rocíes;., la préparatipn &  la, déinpnfttation éyangélique fe 
chtpnique &  l’hiftpfeej pcdéfiaftique il cpmpofe encore fur
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la fin cíe fa vie , un grand traite contre Marcel d’Ancvre 7 
la vie de fempereur Conftantin, ou piutót fon éloge 7 &  un 
panégyrique qui en eft comme fabrégé ? &  quxl prononca 
en fa préíence k la folemnité de la trentiéme année de fon 
régne. Nous avons ces ouvrages , mais nous avons perdu les xv. vU* sí- 
trente livres contre Porphyre , &  pluíieurs autres. C ’eft prín- 
cipalexnent par f  ouvrage contre M arcel, que Ton doít juger 
de la doéhine d’Eufebe, touchant le Verbe divin : car cet 
ouvrage eft écrít depuis que les Ariens eurent ému la quef* 
tion 5 &  qu’ils eurent été condamnés au concile de Nicée, 
dans le fort des diíputes, &  fur la matíére méme qui y  eft 
traitée á fonds.

11 eft diviíe en cínq livres : íes deux premiers font intitu
les íimpíement: Contre Marcel d’Ancyre , &  ne contiennent 
prefque autre chofe, que l'expoíition des fentimens ? qui fuf- 
fit j  á ce qu’Eufebe prétend, pour le convaincre de Sabel- 
lianifme. Les trois autres livres font intitulés : De la théo- 
logíe eccléfiaftique, &  adreffés á Fiaccile évéque d’Antíoche * 
dans ceux-ci Eufebe réfute Marcel ; &  lui oppofe la doc
trine qu’il dit étre celle de Fégfife catholique. C*eft á peu 
prés la méme qu’il avoit propofée dans fes autres ouvrages: 
particuliérement dans la démonftration évangélique. Ileon* m.i.c.f . 
danrne- ceux qui avoient ofé dire que le Verbe étoit créature 
&  tiré du néant. Car , dit-il 5 comment feroit-il fils &  fils 
unique de D ieu , s’il étoit de méme nature que toutes les 
autres créatures ? £t encore : Ceux qui mettent deux hypof- Ii:, c t0¿ 
rafes , l’une non engendrée, créée de ríen ? fauvent bien í’u- 
nité de Dieu 7 mais felón eux, il n’y  a plus de fils unique :
il n’eft ni Seigneur ni Dieu.? &  n’a plus rien de tommun
avec la divinité du pere. Et ailleurs expliquant ce fameux
pafiage oü fuivant la verfion grecque la fageffe d it : Le Sei- m. T'íV. r* -*
gneur m*a créée, il dit : Si quelqu un veut dire qu’il a eré ^

t f jif * i*/*  ̂ ^vi ■ / í ♦ í j  / * ~u s * * *Ii- — —*

cree, qu il ne le dife pas, comme s il avoxt ete tire du neanr 
á la maniere des autres créatures ¿ ainfi que quelques-uiis 
ont mal penfé. Enfuite il explique doñement ce paffage, íui- 
vant rhébreu . &  montre qu il n’étoit pas ignorant de cette 
langue.

11 dit, que le fils de Dieu eft la fource de la vie : la vie^ T 
la lumiére , la raiíon méme. II parloit ainfi dans la démont 
tration évangélique: ajoutant qinl eft la beauté &  la bonté iy 
3&éme ? s’il eft permis de donner ces noms á ce qui. eft pro- 

Tome IU  A  a a
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duit. Dans le méme ouvrage il difoit ; II eft darigereux de 
dire fimplement que le fils a été tiré du .néant r comme les 
autrés produñions : car autre eft la généranon du fils, autre 
la création faite par le fils. Ces. paroles font d’autant plus, 
remarquables, qu-ü^les a ,éerit^s avant le eoncile de Nieée. 
Et dans le méme onvráge, il ditqu'il faut concevoir le fils, 

non comme r/étant -point en certain tenas &  produit enfuite: 
mais comme etant avant des Tems infiñis,, préexiftant & co- 
exiljant toujours avec le  pere* ■ Cette dó&rine eft bien con- 
traire á eelle d’Arius , qui accufoit S. Alexandre de diré : 
Toujours le pere , toujours le fils. Eufebe dit encore dans la 
théologie, que le: pere a declaré fon fils Seigneur, Sauveur 
&  Dieu de t o u t &  participant de foiutrone.. To.ut cela fen> 
ble juftifier la fbi d*Eufebe. -

ToutefoiS: en écrivant á Pevéque Eupliration , il n’ávoir 
pas craint de dire nettement, que le Chrift n’eft pas vrai: 
-Dieu : &  nolis trouvons dans ce méme ouvrage centre Mar-' 
cel des expreilions facheufes. II femble mettre la. différence 
entre la divinité' du fils &  eelle du pere $ car il d i t S 5ils crai- 
gnent qué nous ne mettiotfs deux Dieux, qu’ils fijachent que ,. 
méme en confeflant que le fils eft Dieu, il ne fe troüve quun. 
feul Dieu, f§avoir celui qui feu left fans principe &  non en
gendré,, qui poíléde la divinité en propte , &  qui eft caufe 
que le fils eft, &  quil eft teLIl rre ditjamais ,.fmvant le ían- 
gage re 91 depuis dans Péglife : que.le pere &  le* fils font un. 

Teul Dieu. II ne fe fért point du terme dé coníubftantiel; & 
quand ilie  regut au eoncile dé Nicée., ce  ñe fut qu’avec des 
explicatious qui n’établifTentpas Pégalité parfaite, comme nous; 
avons vu dans fia lettre. Aú contraire, il; accufe Maree! de 
Sabellianifme , paree- qifiilé difóit qu’avant la création du mon
de , il riy avoit que Dieu feul $ &  que Dieu &  fon. Yerbe 
étoit une feule &  méme ¿bofe ce qü’il riy a point de ca- 
tholique qui ne difé áüjourd’hüL Eufebe prétend que parler: 
ainfi, e’eft nier rhypoftafe du fils &  le mettre dans. le pe-’ 
re , comme uu aecident dans fon ib jet*. Suivant ce princi
pe , i l . ne veut pas que Ton dife que le fouverain Dieu s’eft 
incarné : paree qifil ne. donne ce titre qifau pere». Ib fem- 
blé mettre. de Piñégalité entre: le pere &  le f i l s . en difant" 
II neft pas néceflaire d e  mettre déux Dieux en mettant deux 
bypoftafes.:: car: nous: ne les tenons pas égales. en dignité, ni 
toutes. deux fans. principe &  noxx: engendrées.; ¿eft ppurquoi;
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le fils méme enfeigne que le pere eft auffi fon Dieu* II dit 
enfuite, que nous ne rendóos au fils les honneurs divins, qu a 
caufe du pere: que nous honorons par lui y eomme un roi 
en ion írn^e* Et ailleurs : que le fils reconnoit ion pere pour 
feui vrai D ie u , parce qu’encore que lui-méme foit vrai 
píeu , il ne left que eomme image $ &  le titre de íeul con- 
vient .au pere , eomme étant rorigxnaU 

II fembíe encore plus marquer l ’ínégalité du pere &  du 
fils 3 en difant ; que le fils n*eft ni le íouverain Dieu ni un 
des angesj mais qifil eílau milieu, &  le médiateur du pere 
& des anges. II parle de méme dans la démonftration évan- 
gélique -9 &  prétend prouver qu’il étoit néceflaire que Dieu 
protluisit ayant tour le refte une puiflanee moyenneT pour 
temperar la difproportion infiiúe qu’ii y  a entre lui &  la créa- 
ture. Dans ce méme ouvrage, il nomme le fils míniftre &  
inftmment de la création : il le nomme méme ouvrage, de- 
miourgémcu II dit que le, pere exifte &  fubíifte avant la gé- 
nération du fils, en tant qu’il eft feul non engendré- U dit 
que le fils n?eft pas un accident ínféparable , eomme la íplen- 
deur dé la lumiére : mais qu’il fubíifte par la volonté du pe- 
re , qui l’a produir de propos délibérév Enfin ce qui paroit 
moins. excufable, il dit que, le S. Efprit n?eft ni Dieu ni fils, 
mais une des chofes faites par le fils: or, il le. dit dans Fouvrage 
contre Marcel. Gn peut . toutefcis expliquer favorablement 
la plüpart des expreílions d’Eufebe, íi Yon confidére que de 
fon tenis, quqique la doftrine de i eglife fut cenaine, fon 
langage fur ce myftére fi íublime n^étoir pas entiérement for
mé.,. &  tout le. monde ñ’éroit pas encore convenu des termes 
les .plus propres pour trancher également toutes les chiea- 
nes des- héréües oppofées. Ainíi Marcel d’Ancyre reprochoií 
a Aftérius d’admettre dans la trinité deux perfonnes diftinéies, 
parce que le mot grec profopon, qui fignifie perfonne, n7é- 
toit pas univeríellement recu en cette matiére. On peut dire 
encore qu’Eufebe ne diftingue pas aífez ce qui convient k 
J* C. felón la . ñature divine &  felón ia nature húmame- 
Mais qua nd on p.ourroit exeufer la doftrine d’Eufebe de Ce- 
farée , il eft; difficile de juftifier fa conduire- II eft mar
qué , dés le coxnmencement,. entre les évéques qui prirent 
Arius fous/leur proteéHon contre íaint Alexandre d’Alexan- 
drie. íl ne: dit pasun mot dans íonliiftoire eccléfiaftique ce 
^ette difputedlí fameufe j  £c afin que fon ne puifle dire quil
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nnit fon hiítoire dans le tenis qu’elle cómmenqoit, íl nen 
parle pas plus clairement dans la vie de Gonííantín y il fe 
contente de dire en général, qu’il y  avoit de la divifion dans 
Féglife, principalement en Egypte , fans jamáis en explique? 
le  fujét; &  on croiroir, felón lui , que* dan? le  coneüe de 
N icée, on ne traita point de queftion plus impórtame ? que 
celle du jour delapáque. Enrappoftant les loix de Conftan- 
tin centre les hér etiques, il- ne parle point de eelle qui con- 
damnoit au feu les écrits d’Arius : en parlant du concile de 
T y r , il ne dit pas un xnot du procés de S. Athanafe, qui 
en étoit le íujer. Ce filence ñ affeñé autorife plus ceux d’en- 
tre les aneiens qui rom accuféd ’Arianifme, que ceux qui 
Fen oní voulu juftifier. Auffi Acace, fon-difciple &  fon fue- 
celTeur dans le íiége de Céfarée, fot dans la fuite un des 
ehefs des Aríens. Cet Aeace étoit borgne, &  le furnom luí 
en demeura : il avoit de Fefprit &  dii f^avoir, &  compofa 
pluíieurs ouvrages, entr’autres la. vie d’Eufebe fon prédé- 
celTeur.

Vers le mérne tems mourut S. Alexandre de C. P. aprés 
avoir vécu quatre-vingt-dix-huit ans, dóht il avoit paíTé vingt- 
itrois dans Fépifeopat. Comme iF étoit prét á mourir, fes- cleros^ 
lui demandérent á qui on; devoit confier aprés lui le gouver- 
hement de Féglife. Si vous cherchéz, dit-il, un homme d’une 
vie exemplaire &  capable d’inílruire , vous- avez Paul : fi 
vous regardez Fhabileté pour les aíFaires du dehors &  pour 
le commerce avec les grands, joint &un éxtérieur de pié- 
té , Maeédonius vaut mieux. Paul étoit originaire de Thef- 
íalonique, encore jeune , mais. d5triie prudence fort avancée*.
II avoit deja été exilé par le grand Conílantin, á la íbllici- 
tcition des Ariens: Maeédonius étoit* v ie u x &  diacre depuis 
•long-tems. Tant que S* Alexandre vécut, les. catholiqueseu- 
rent le defíus-a C. P. á fá mort les Ariens-fe relevérent, 
&-fe crurent affez fbrts pour faire élire Maeédonius : ce qui. 
eaufa quelque trouble r car les catholiques demandoient’Paul 
&  ils Fémporterent pour cétte fois. Paúl ftit done ordonné' 
evéqtre de C. P. dans la* baíilique' dê  laíPaixvdepuis-jointe . 
A fsánte Sbphie- Maeédonius forma d'abord quelque accufa- 
tion contre lui ;* mais il Fabandonnay fe réunit^ 8t étmt ór- 
donné prétte ., fervit fous lui en- cette qualité. Comme Té- 
teétioníde  ̂Pauhs’étoit faite etxFabfence de l’empereur Conf - 
tantius líI en,fur- extrémement irrité;^ lotfquüL revintáC-B^
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I  prétendií quü étok indigne de répifcopat, &  par la fac- 
tion de fes eñnemis , il affembla un concile oü il le fit dé- 
pofer &  meare k fa place Eufebe de Nicoxnédie, qui fot 
ainíi transiere ponr la feconde fois centre les régles de Té- 
glife. Depuis ce tems k s  Ariens forent les maitres á G. P, 
Felpace de quarante ans.

Cependant il s’aíTembla k Álexandrie un condle d’enriron 
cent évéques de FEgypte? de la Thébaíde, de la Iibye &  de la 
Pentapole : qui tous enfemble écriviren^une lettre fynodale k 
tons les évéques catholiques du monde, lis fe plaignenr d’abord 
de ce que ks Eufebiens ne ceffent point de perfécuter S. Atha* 
nafe 5 qu’ils Font fait exikr &  auroient yohIu lefeire moa- 
rir; &  que depuis fon retour, ils ont envoyé aux proís em- 
pereurs une lettre remplie de nouvelles calomnies, oit ils ne 
íaccufent pas de moins que d'avoir commis des meurtres. 
Quand ces accufations feroient véritables, difent-ils ? ils fe- 
roient coupables de violer la régle du - Chriítianifme 5. en por- 
tant aux oreilíes des empereurs des accufations de meurtres 
eontre des évéques: mais- ce n’eft que menfonge &  caíom- 
nie , &  nous avons honte d’étre obligés d y  répondre. Ils en- 
írent done- en juíHiication, en difant: Les meurtres &  les 
emprifonnemens font éloignés de notre églife. Athanafe n*a 
livré perfonne au- bourreau t ni mis. períonne en prifcn ; no
tre fanfluaire eft encore pur, cbmme il l’a toujours-été * il 
ne fe glorifie que du fang de J. -C. Athanafe n5a fait mourir 
ni prétre ni diacre : il n’eft auteur ni de meurtre ni de ban- 
niüement* Ses ennemis avouent clairement dans leur lettre 
que c’eíl k  préfet d’Egypte qui a condamné quelques partí- 
culiersj &  ils n’ont pas de honte d’attribuer ces condamna- 
tíons á Athanafe, qui netoit pás encore reñiré á Alexandrie, 
&  qui fe trouvoit aiors en Syrie au retour de fon exil. Ces- 
procés n-’ont été faits pour aucune caufe eccléfiaítíque, com- 
sne vous verrez par les afles que nous vous envoyons j car 
b o u s  les avons curxeufement recherchés, ayant fgu ce que- 
ks Eufebiens- ont écúu Vous pourrez juger par-lá des calóme- 
mes precedentes.. .

Ils reprennent enfurte depuis Forigíne les perfécutions que 
S. Athanafe avoit fouftértes. Qué des la dépoíítíon dArius 
fes Ariens Favoient pris en haine, loriqull n’éroit encore que* 
diacre, á caufe du crédit qu’il avoit anprés d’Alexandre íon> 
&téquef Que leur: haine s’étoit acoque .au concile de, Nicée r .

A>% 34a
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ou lis 
que le
féfie  ̂Üs avoient fait éclater leur malice, .exeitant Tempe- 
reür centre lu i, le menagant de teñir desconcites, coimne 
fot enfin celui de Tyr. lis vieouent aux.calomnies avancées_  ̂ * - « > / i ■ —

4p; fent-ils, nous Tomines témoins, nous &  toure la ville &toute 
la province^ que tóut peuple de Téglifie cathólique demanda 
Athanafe pour évéqúe tout d’une voix , &  que la plus grande 

. partie de - nous Tordonnérent ;aux yeux de tout le peuple : 
, íur quoi nous Tomines plus etoyables que ceux qui n y  étoient

pas. . .
Máis Eufebe reprend Tor dination <FAthanafe, lui qui peut- 

étre n’a jamais regu 'd’ordination : &  qui , quand d Tauroit 
xe¡gue, Ta lui-méme anéantie. II étoit d’abora á Beryte 5 il 
Ta quinée pour venir á Nicomédie;.: Tune &  Tautre contra 
la loi. Le deíir de la feconde lui a-fait méprifer Taffefction quil 
devoit porter k la premiére¿ &  il na pas mema gardé la fe- 
conde qu’il avoit injuftement ufurpée. 11 vient d’en fortir pour 
envahir encore la place d’un autre, mettant la religión dans 
la  richeffe &  dans la grandeur des villes , &  ne comptantponr 
ríen le partage que Ton a regu par Tordte de Dieu. Les évé- 
ques d’Egypte parlent ici de la derniére tranílation d5 Eufebe 
á G. P. &  continuent : II ne fgait pas que le Seigneur elE 

20. au milieu de deux ou trois afiemblés en'fon nom; il ne penfe 
' Ja pas á ce que dit T apótre : Je ne tire point ma gloite du tra- 

vail d’autrui $ &  a ce précepte qu’il donne : .Si tu es lié á 
. une femme , ne cherche.point á te déíier. Car íi cela eíl dit 

d’une femme combien doit-on plus Pentendre; d’nné églife ? 
quxeonque y  eft unc íais lié par Tépifcopat ne doit plus en 
cherchen d’autre;; de peur d’étre trouvé adultére, fuivaniles 
divines écri tures* Telies étoient alors les máximes des fainís 
évéques touchant les tranílations. Es viennent au concile de 
T y r , Be montrent comme. la cabale d’Eufebe y  dominoit, 
appuyée du comte Dénis &  de la puiffance féeuliére : comme; 
S. Athanafe fot oblígé de s’en. retir er, pour fe plaindre a 
Tempereur : la nouveíle calomnie dont les Eufebiens le citar- 
gérent touchant le-, bíed de C. P, lis foutiennent que Ton ne 
doit point donner; le nom de concile a u n é  affemblée qui 
n agiffoit.queparTanioritédu prince ; oü les. évéques >étóient



L - I  V  R E  D  O Ü Z I  E M E ,  j y j

tfotiíraíhts de fe -trouver par fes ordres &  oü il y  avoit un 
comte &  des foldars, comme les fatellites des évéques. Us 
juftifient S* Athanafe du meurtre d’Arféne &  du cálice d’IL 
chyras r fur quoi ces paroles font remarquables : Puifqu’í ln y  
avoit point la d’églife, ni de prétre pour facrifier, &  que le 
jour ne le demandoit pas y n’étant pas un dimanche : com- 
ment y  auroit-on brifé une coupe myflique ? II y  a quantité 
de coupes dans les: xnaifons &  dans le marché : on les brife 
fans im p ié té m a is  c’eft une impiété de brifer volontaire- 
roeiit la coupe myflique- Elle ne fe trouve que chez les pré- 
tres legitimes :: Vous avez droit de la préfenter aux peu- 
ples ; vous l’avez retjue fuivant la régle de feglife* Que fi 
celui qui brife le cálice efl: impie r ceiui-lá fe íl bien davan- 
tage qui profane le fang de Jefus-Chrift*

Paífant á la députation du concile de Tyr pour infbrmer 
dans la Maréote 7 ils relevent les irrégularités de la procé- 
dure. On avoit exclu, difent-ils r les miniftres facrés , &  
on informoit devant des paíens , touchant une églife, une 
coupe 7 une rabie , les chofes faintes 7 &  ce qui eft pire, on 
citoit des paiens pour témoins. Ils repréfentent les violences 
qui; forent cómmifes á Alexandrie , par Tautorité du préfet 
Philagre difent que Ton exiia quatre prétres de cette vil- 
le , qui toutefois n’avoient point été á Tyr* lis juítífient S* 
Athanafe de la nouvelle calomnie, d’avoir vendu &  détourné 
á fon profit le bled , que le grand Conftantin avoit donné 
pour la npumture des veuves en Libye, &  en quelques can- 
tons d’Egypte ; quoiqu’en effet on eüt toujours continué de
le diftribuer 7 &  qu’il n’en revínt a S* Athanafe que de la 
peine*

Les évéques d'Egypte ajoutent: Nons vous avons envoyé 
le témoignage des évéques de Libye, de Pantapole &  d5E- 
gypte, pour vous faire connoitre la calomnie. Les Euíebiens- 
ne font tout cela que pour établir fhéréfie des Ar i ens e n 
retenant par la crainte les défenféurs de la vérité : mais grace 
& votre piété , vous avez écrir pluíieurs ibis anathéme aux: 
Ariens , &  vous ne leur avez point donné place dans lé -  
glife. Quant aux Eufebiens, il efl: aifé de les conyaincre r 
car aprés leúrs prémiers écrits rouchant les Ariens, dont nous 
vous avons envoyé des copies, ils foulevent ouvertement: 
centre réglife eatholique ces mémes Ariens qu’elie a anathé— 
Jnatifés,. ils leur ont donné- un évéque. C ’e íld eP ifte  agpa-
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temment que la lettre parle. Elle continúe : lis divifent p§; 
.glife par les menaces &  la terreur, afin d’avoxr par-̂ tout des 
miniftres de leur impiété : ils envoyent méme aux Ariens 
des diacres, qui font re$us publiquement dans leurs affemblées: 
ils leur éerivent &  regoivent leurs réponfes, en déchiranc 
iegKfe par cette communication. Ils envoyent par-tout des

le pourres 
Rome , &

peut-étre á Voüs - xnémes*
C ’eft pourquoi étant maintenant afleniblés  ̂ nous vous écri 

Tons.& y  o lis conjurons de recevoir ce témoígnage, de compatir 
•a notre confiere Atbanafe ? d’animer v-orre zéle contre les Eu- 
íebiens, auteurs de cette entreprife, afin qú5á Tavenir il n’arrive 
rien de femblable. Nous vous demándons juíHcede tant de cri- 
ines, fuivant cette parole de Papótre : Otez le mauvais d’en- 
tre vous ; car leurs aftions les rendent indignes de la com- 

mtmion des fidéles. Ne les éeoutez done point ? s'ils vous écrb 
•vent en core contre l ’évéque At hañafe : car tout ce qui viene 
d’eux n ’eft que menfonge. Quand leurs leítrés porteroient 
les noms de quelques évéques d’Egypte y ce ne fiera pas nous 
-affurément , mais des Méléciens , toujours fichifimátiques & 
•féditieux : ils ordonnent íans raifon des hommes prefque 
paiens, &  font des chofes que nous avons Iiónte d’écrire-: 
mais vous pourrez les apprendre de ceux qui vous rendront 
cette lettre. Ainfi finiría lettre que les évéques d’Egypte en- 
voyérent á tous les évéques, i8¿ en particulier áu pape Ju- 
les, lis y  joignirent plufíeurs afles pour juftifier ce qu’ils 
av-an^oient : fpavoir les procés de ceux que le gouverneur 
d’Egypte avoit fait punir, ayant le retour de S. Athañafe; 
la lettre que le gíand Coiiftantin avoit écrite quand il fijut 
qu’Arfene étoit vivant: cello d’Álexandte de Theífialonique, 
la rétraftation d’Ifchyras, les proteftatioñs du clergé d’Alexan- 
drie &  de la Maréete : les atteftations de divers évéques 
d’Egypté &  de Libye , que S.‘ Athanafie avoit diftribué fidelle- 
meiit le bled des veuves : lá lettre des Eufebiens en faveur 
deS; Ariens. plufieurs aútres evoques écrivifient au pape Jules 
ppur S. Athanafie. ; •: 'U" ^  . '

Cependant S. Antóine eut une révélation de ee quide- 
voit arriver dans Péglife d’ALexandrie. Un ôur étant affis, il 
entra comme en extafe ; &  demeura long-tems en contení- 
platión, gémiffant deiem s *en tems, Une Jaeure apt¿s  ̂ ^

.. ; ' tourna
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tdurhá vers k s  affiftans •: il íoupira, il trembla, il íé leva pour 
príer; fe mit á genoux, y  demeura long-tems, &  fe re
leva en pleurant* Les affiftans, tremblans &  íaifzs de crainte, 
lui demandoient ce c[ue c’étoit; &  le prefférent tant* qu en
fin ils Tobligérent de leur parler. II fit un grand foupir, &  
leur d it: O  mes enfans, il vautinieüx que je xneure, avant 
que ce que ja i vu s^accompliffe. Comme ilsle preíibient en
core , il dit en pleurant: La colére de Dieu va toxnber fur 
régiííe : elle va étre iivree á des hommes íemfciabíes aux be- 
tes brutes, Car j ai vu la fainte table environnée de tcus cc- 
tés de mulets, qui renverfoient á coups de pied ce qui éroít 
deflus ; comme quand ces animaux fautent 8c ruent en con- 
fufion. Vous avez oui íans doute comme f?á foupiré; fen- 
tendois une voix qui difoit : Mon autel fera profané. Voiía 
ce que dit alors le fairit y  ieillard , &  deux ans aprés on vit 
raccomplíffement de fa prophétie* Tourefois il confola des- 
lors fes difciples., en ajoutant: Ne vous déeouragez pas, mes 
enfans: comme le Seigneur s’eft mis en colére, il nous par- 
donnérá ; Téglife reprendra fa beauté &  la fplendeur ordi- 
naire : vous vérrez les perfécutés rétablis, rimpiété renfer- 
mée dans fes taniéres, la foi catholique préchée librement 
partout* Seulemejit ne vous laiffez pas infeéier par Ies Ariens: 
cette doñrine n’eft: pas ceile des apotres, mais celle des dé- 
mons &  de leur pefé le diable ¿ elle eft ftérile &  fans ral
lón comme les mulets. Áinfi parloit S. Antoine marquant le 
caraéiére de rAriániíme , qui nioit la fécondité de la nature 
divine &  la divinité du Yerbe.

T *
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L’églife magnifique que le grand Conftantin avoit com- x. 
meneée á Ántioche., íie fut achevée ;qu?au bout de dix ans, 
la cinquiéme année du régne de fes enfans, -341 de J. C.
On célébiioit -ávec folemnité ces années cinq, dix',- ving- 
tiéme des* régnes : ainíi on voulut faire en celle-ci la dédi- 
cace de cetté egíifé; 8c pour cet effet, on afiembla á An
tioche; tínr.grand ndníbre «févéques. Eufebe de G*. P- qui ne 
pouv pit viy re en;ir^tos,' prit ce préjexte pour teñir un grand 
conche 5 8c exécut^r fes mauv^is de^ins centre S. Athanafe. ^

 ̂ y  iyjm: ' quatre - vingt -r dix - fept’ évéqües , dont la plupart F‘ ,6‘ 
étoient  ̂carhofiques; mais ii y  en avoit quarante Ariens* Les 
proyihcresv dónt ib  s^aflémbíérent étoient la Syrie, la Phéiñ- 

îc , la Paleftine, l’Arabie, la Méibpotamie , la Gibcie , 11- 
ürie;, G,appadp|-ej!¿a Bithynie & la  Thraee. Les 
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les plus connus étoient, Eufebe de C. P„ Dianée de Célaréé 
en Cappadoce, Flaccille d’Antioche 9 Théodore d’Héraclée 
NarciíTe de Néroniade 7 Macédonius de Mop fuelle, Maris de 
Calcédoine, Acace de. Céfarée en Paleítíne , Patrophile de 
Scythopolis , Euxode de Germanicie en Syrie,N George de 
Laodicée , Théophrone de Tyane; Entre ceux-lá étoient 
quatre métropolitains; d’Antioehe, d’Héraclée , des dexix Gé- 
farées. Marcel d’Ancyre métropoliíain de Galatie fiit le cin- 
quiéme , V il eft vrai, comme i l y  a lieu de le croire, quil af- 
fifta á ce concitó. $. Máxime évéque de Jérufalem refufa de 
s y  trouver , fe fouvenant comme il avoir été fúrpris pour 
foufcrire á la. condamnation de S¿. Athanafe.. II n y  vint au- 
eun évéque d lta lie , ni du refte de FOccident, ni perfonne 
de la part du pape Jules ; bien qu’il y  ait un canon, qui dé- 
fende aux églifes de ríen ordonner , fans le confentement de- 
Févéque de Rome. Ce font les paroles de Socrate : que Fon 
entend des. ordonnances genérales, &  non des. réglemens par
tí culiersv. , , \ :

Ce concile d’Ahtioche fe tínt íbus le confulat dé Marcel* 
lih &  de Probin i indiffion quatorziéme, c’eft-á-dire Fan 341.. 
avant: le mois de Septembre. L’empereur Conftantius y étoit 
préfent en perfonne. Comme les évéques Eufébiens étoient:

. accufés d’héréfie par tous les autres-, ils drefférent une con- 
feffion de foi en forme de lettre r quils leur préfentérent : 
afinquéis ne fiffent point de: difficulté de communiquer avec 
eux. Elle étoit' concüe en ces termes: Nous n’avons point. 
été les fefl'ateurs d’Arius : comment füivríons-nous un prétre v 
étant évéques ?:-Nous ífaVons re cu aucuneuutre profelHbn de 
fo i, que celle qui a été propofée des lé commencement : 
mais nous avons.- examiné &  éprouvé fá fo i, &  nous Favons 
vecu j  plütót quémons Favons^ímvn ^óús le vétrez par ce 
que nous aiions dire. Nous avons appris .dés le comtnence- 
ment dé croire en un féul Dieti, fouveraiii T \ créateur &  con- 
fervateur de toutés les ehofes intelligibles &  fenfibles. Et 
en un feul fils unique dé D ieu,; fubíiflañt avant toús les fié- 
cíes v &  coexiftant an pere: quv Fá engendré : par qui ont éte- 
faites toutes5 les chófes vifiblés &  inviíibíes. Qui dans les der- 
niersqours eftvdefcendR felón le bon> plaifir":du péré , á pris 
chair, de la fainte Vierge , &  a aecompli touté lá volonté dé 
fon pere 3 a fouffért en. reíFufcité , eft retoumé au eiel - 
eit aflis á.ia, dróite dw pere , &  qui doityénir jpgér ^



‘L i v -r o e  P o x í z i é m e .  j / 7
vivaos &  les morts, qui derneure roi &  Dieu dans tons les 
iiécles. Nous croyons auffi au Saint-Efprít. Et s’il faut Fajou- 
ter : nous c;oyons encore la réfurreftion de la chair &  la 
vie éterneile. Cette formule étoit conque de telle forte, 
qu'elie pouvoit conten ter les catholiques &  les Ariens* Elle 
ne c.ontenoit que ce dont les uns &  les autres convenoient, 
¿i on n y  employoit aucun terme qui ne fut de Fécrimre : on 
jiy  difoit , ni que le fils fut coéternel ou confubftanriel au 
pere, ni qu’il ne le fut pas. Les Eufebiens eurent foin d5en- 
voyer cette lettre á tous les évéques en chaqué v ille , 8c on 
doit croire que ceux qui étoient á Antioche s’en contenté- 
rent, pnifqu’ils comnmniqnérent avec euw

Aprés la, cérémonie de la dédicace, on traita des affaires 
de Féglife , *& premiérement de ce qui regardoit la roí. On 
ne parla point de Fhéréfie qui difoit que le Pere, le Fils &  
Je Saint-Efprit étoient de fobftance différente : c’eít-á-dire , 
de celle d’Arius, deja condamnée , &  rejettée de tous, au 
anoins en.apparence : mais on s’affembla contre Fhéréfie, 
qui aprés le concile de Nicée revenoit á dire que c’étoit fou- 
lement trois noms attribués au Pere. Car un des évéques 
étoit foupfonné de cette erreur ; &  la , fuite fait voir que 
e’étoit Marcel d’Ancyre accufé de Sabellianifine. Pour con- 
damner, cette héréfie , on propofa une confefiion de fci com- 
pofée autrefods par le martyr S. Lucien; &  que Fon difoit 
a voir trouvée éerite defa propre main* Tous les quatre-vingr- 
dix-fept évéques, Fapprouvérent : elle étoit conque en ces 
termes»

Suivant la tradition de Févangile &  des apotres, nous 
croyons en un feul Dieu pere tout-puiffant, créateurde toutes 
chofes, Et en. un feul Seigneur J. C , le filsunique de Dieu , 
par quf tout a été fa it: qui a été engendré du pere avant 
tous les fiécles; Dieu de Dieu : tout de tout: feulxFunfeul: 
parfait de parfait : roi de roi : feigneur de feigneur, Verbe 
vivatit, fageífe, vie, lumiére véritable: volé, vérité, réfurrec- 
don : pafteur, porte immuable &  inaltérable. Image invariable 
d̂e la divinité, de Feffence v de la puiffance, de la volonté &  de 
la gloire dü pere 5 le premier né de toute créature : qui étoit 
au commencement en Dieu, Verbe Dieu, comme il eíl dit dans 
Tévangile : Et le Verbe étoit Dieu» Par qui toutes chofes ont 
été faites, &  en qui toutes chofes fubfiftent. Qui dans les der- 
-niers jours eftdefoendu d’endiaut, eft né d3une Vierge fui'
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vant les écritures, &  a été fait honírrie : médiateur dé Dieu 
&  des hommes : apótre de notre foi : auteur de la vie. Et 
un peu aprés n-Nous- croyons auffi au Saint - Efprit qui eft 
donné aux fidéles, pour leur confolation, leur fanftificarion3 
kur perfeftion. Comme N. S. J. G. a ordonné á fes diícipíes , 
en difaní: Aiiez, inílruifez toutes les- nations, &  baptifez au 
nom du Pere &  du Fils &  du Samt-Eíprit : il eft clair que 
Geft; d5nn pere qui eft: vraiment p ere, aun fils qui eft vrai- 
ment fils , d’un Saint - Efprit qui eft: vraiment Saint - Efprír, 
Ge ne íbnt pas de limpies noms- donnés en vain-r mais ils 
fignifient exañement la fubfiftanee, Fordre &  la glorie pro- 
pre á chacun de ceuxfque fon nomine : ea forte que ce íbnt 
trois chafes , quant á la fubfiftanee, une quantá la concor
de, Et enfurte : Si quelquun enfeigne quil y  ait eu un tems 
ou un fiécle avant que le fiís de Dieu fut engendré , quil 
foít anathéme. Et íi quelquun d it, que le fils foit créature 
comme une des créatures, ou produélion comme une autre 
produótion, &  ne fe conforme, pas á la tradition de&écrb 
tures, quil foit .aiiathéme; . ,

Les faints évéques qui approuvérent cettes coníeíiron de 
foi 3 n’avoient en vue que fetreur qui éludoit la-véxité des 
perfonnes- divines , parla pluralité desnoms qu’elle attribuoit 
au pere feul. C ’eft pourquoi ils dirent trois hypoftafes ? ponr 
fignifier. par ce mot des perfonnes fubfiftantes : non pourfér 
parer la fubftance du P e r e d u  Fils &  du:Saint-Efprit par 
la- diverfité d’efíence. Dans cette. formule, il ify  a ríen qni 
marque diverfité d’effence &  de nature entre le pere & le 
fils: puifqu’il éft d it, D ieu de Diem, toutde. tout., parfait 
de par fait, II eft dit dsun feul-, pour exclure lesidées de fo 
génération des hommes :il eft dit rof de roi, feigneur de fei- 
gneur ? pour montrer Pégalité de puifíancé 5 &; ee qui achéve 
a exclure to.ute diverfité, e’eft qivileíl dit, image immuable 
&  inalterable de' la divínité f de-PeíTence &  de la* glorie ck 
pere : poür montrer quil eft. né de lui ,. fans. aucun change- 
ment de la nature divine en. Pun nri en f  autre; C ’eft ainfi 
que-? quelques années aprés, S. Hilaire expliquoit cette prop 
fe ilion de ro i, &  montroit qu?elle. étoitentiérement catholfi 
que.. II traduit eífence le. mot grec oujla, qui fe rend plu$ 
fouvent. par. fubftance cmais c’eft q u  i i  e m p lo ie  celui de fnb' 
flanee pour le grec hypojlafis,.que j’ai rendu par. fubfiftance* 
Gette: formula, fut deguis. tres-célebre 7 princigálemént
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ceux qui , fans érre proprement Adera, reiettoient le terme 
de confubftantíeL ^

Tomefois córame la lcngueur de eette formule la ren- 
doit un peu obícure , Théophrone, évéque de Tyane, en 
propofa une plus courte en ces termes : Dieu fgaít, &  je 
le prends á témoin fur moname, que je crois ainfi: En Dieu 
pere tout-puiffantcréateur de Tuní^ers, de qui ell tout ; 
-& en fon fils unique, Dieu ? Yerbe , puiflaace &  fageffe s 
N. S. J. C . par qui eft tout: engendré du pere avant les fié- 
cles, Dieu parfait de Dieu parrait, qui eft en Dieu en hy- 
poítafe  ̂ &  qui dans les derniers jours eft defcendu &  né de 
la Yierge , &  le refté qui regarde fincarnation. Puis il ajóme: 
Et au S. Eíprit, le confolateur, Peíjprit de vérité 5 que Dieu , 
par fes prophetés , a promis de répandre fur fes ferviteurs , 
que le Seigneur a promis d’envoyer á fes difciples, &  Ta en
rayé en effet, Que fi quelquun enfeigne ou penfe quelque 
chofe contre eette foi quil foit anathéme. Soit q»*il tienne 
f  opinión de Marcel d’Ancyre, ou de Sabellius , ou de Paul 
de Samofate ¿ q.uii foit anathéme ,  luí &  tora ceux qui 
commumquent avec fui- Théophrone ayant compofé eette 
confeíEon de fo i , la propofa devant le concile : tora les 
évéques la tecurent &  y  foufcrivirent* Elle a deux chofes 
partáculiéres : Lune , qufelle explique, plus nettemení que la 
precedente - la diíHnflitfn des perfonnes r. fans diverfité de 
fuhftance: en difant que le Verbe eft en Dieu en hypoftafe, 
c ’eft-á-dite, íubfiftant par lui-méme , &  non comxne un ao- 
cident dans. fon fujet. L ’autre chofe qui luí eft pamculiére, 
eft de nommer févéque dont la foi fufpeñe donnoit occafion á 
ces coiifeffipns defox, feavoir, Marcel d’Ancire ; &  les deux 
ancienshéré tiques qu’il étoit accufé de íuivre.

Le concile ayant ainfi réglé ce qui regar doit l a foi * com
pela vingt-cinq eanons de difcipline, qui ont été recus par 
toute Péglifie- Le premier ordonne que ceux qui s’opiniátrent 
encore a ne pas obferver le décret du con cile de Nicee 
touchant la Páque foient excommuniés &  chaffés de Te- 
filife y sJils ne fent que laxes :.slls font eleres , c'eíbádire 
evéques., pretres  ̂ou diacresr le concile les declare dés-lors 
étrangers de Péglife , comxne chargés non feuíement de leur 
péché, mais dé:eelui des peuples qu*ils perverrilfent, .en fe 
féparant- &  faifent la Páque avec les Juife* Noit feuíement-: 
&  font dégofés j mais grivés de tous les honneurs extérienrs-
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dont jouit le clergé $ &  ceux qui oferoñt communiquer
avec eux aprés leur dépoíirion, encourent la máme peine,
On voitici une cenfure portée de plein droit, fans attendre
le jugement , &  étendue k ceux qui communiquent avec le
coupable.

1 L e < fecond canon condamne ceux qui entroient dans. l ’é* 
glife &  écoutoienties fiaintes écritures ; mais par ün eíprit de 
défobéiffance, ne participoient point á la priére avec iepeu- 
p le , oú refufoient la communion de FEuchariíHe. lis ieront 
chaffés de Féglife jufques á ce qu îls confeffent leur péché, 
quils fupplient pour obtenir le pardon , &  iíiontrent des 
fruits de pénitence. II iFefl: paspermis de communiquer avec 
les excommuniés , ni de s’afTembler dans les maiíbns pour 
prier avec ceux qui ne prient pas avec Féglife , ni de rece
ñ i r  dans une egíife ceux qui ne. vont pas aux afíemblées 
dans une autre. Si un évéque, un prétre , un diacre ou 
qiielqirautre du clergé éfífc trouvé communiquant avec les 
cxcommuniés, il fiera auffi excommunié. Ces deux premiers 
eanons peuvent bien avoir été faits á Foccaíion des Audiens 
íchifinatiques qui avoíent commencé en méme tems que les 
Ariéns. Car ils faifoient la Páque avec les Juifs , fans fe 
foucier de Fordonnance du concile de Nicée : ils ne prioient 
point avec ceux qui -n’étoient pas de leur fefte ; &  préten- 
doient remettre les péchés par une *fimple cérémonie, fans 
obferver le tems preferir pour la pénitence fuivant les loix 
de Féglife. Le cinquiéme canon regarde encore les fchifma- 
tiques, &  porte ; Si un prétre ou un diacre, au mépris de 
fon évéque , fe fépare de. Féglife , tient une affemblée á 
part &  erige un autel $ s'il refufe d^obéir á Févéque , étant 
rappellé une &  deux fois , qu îl foit dépofé abíolument, 
fans eípérance d'étre rétabli. S il continué de troubler Fé
glife , qu*il foit réprimé par la puiffance extérieure, comme 
leditieux, C ’efl: ce que nous appellons aujourd’hui implorar 
le fecours du bras féculier. Le concile ajoute : Celui qui au
ra été excommunié par fon évéque , ne fera point re$u par 
les autres , qiFil ne fe foit juílifié dans un concile , &  y ait 
obtenu un jugement plus favorable. Cette regle eíl coffl- 
mune pour les clercs &  pour les laíques. Aucun étranger 
ne fera re$u fans lettres pacifiques •: les prétres de la carn- 
pagne n’m  donneront point ¿ n i  des autres lettres canonb

y
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ques $ fínon aux évéques voifins j mais les chorévéques don* 
neront des letrres pacifiques*

Touehant la Habilité &  la réfidence des eccléfiaftiques, le 
eoncile d'Ántioche ? fuivant la diípofition de celui de Nicée 9 
prononce ainíi : Si un prétre, di acre ouun autre elerc, quitte 
fon diocéfe pour pafler dans un autre , y  demente long-tems 
&  sY  établit: il ne fera plus de fonftion , principalement 
s’il refofe de retoumer dans le diocéfe ? étant rappellé par 
fon évéque* Mais. ŝ il perfévére dans la défobéiflaace : il 
fera dépofé abfolument r fans eípérance d?étre létabli. Si un 
autre évéque recoit celui qui aura été dépofé pour ce íu- 
jet, il fera puni par le concíle, comme infraíieur des loix 
de Féglife. Si un évéque r un prétre ou quelqu’autre clerc 
entreprend d’aller trouver Fempereur, lans le confentemenr 
& les lettres des évéques de la province 5 &  principalement 
du métropolitain ,, qu’il foit privé non feulément de la com- 
munion , mais de fu dignité t comme ayant la hardieffe d’im- 
portunet les oreilles de Fempereur r contre les loix de Fe- 
glife. Si quelque affaire néceífaire Foblige d y  aller, qu’iL 
le faffe de Favis du' métropolitain &  des comprovinciaux r 
& qu’if foit- muñí- de leurs lettres.

En particulier contre les tranflations des évéques. Qu’un 
évéque ne paffe point d’un diocéfe á Fautre, foit en s y  in- 
gérant volontairement * foit en cédant e la  violence dupeu- 
pié ou á la néceflité impofée par les évéques, mais quJil 
demeure en Féglife quJil a re§ue de Dieu la premiére pour 
fon partage : fuivant qu'il a déja été ordonné- O n remarque 
ici le quinziéme canon de Nicée &  on retranche tons les 
pretextes de Féluder, comme d’avoir été forcé par Faffeflion 
du peuple  ̂ ou par lé choix des évéques. Ce canon faít 
voir qu'Euíebe de C . P. ne dominoit pas dans le condle 
d’Antioche : fi ce n’eíl qu5 ayant fatisfait fon ambition. il 
confentit volontiers á bomer cellif des autres.

Si un évéque vacant s’empare d?une églife vacante ? &  
en ufurpe le fiégefánS' concíle legitime qu’ilíb it chaffé y 
quand méme tout-Ie peuple de Féglife qu*il a envahie le 
chpifiroit .̂ Le concíle légitime ou entiereft celui oule mé- 
trbpolitáin eft préfent. Si un évéque ayant re^u Fimpoíttion 
des mains , refiife d’aller fervir PégKíe- qui lui eft -eonfiée r 
quil foit excommunié jufqusá ce qull obéiffe, óu que lé 
«oncile. d e . la province en. ordonne aiitrement* Si Févéque
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ordonné n!a ;pu prendre poífeffion de fon églífe fans qu’J 
y  ait de fa faute , mais par le refus du peuple , ou par 
quélqu’autre caufe qui ne ,vienne pas de luí ? il jouira de 
rhonneur &  des fonflions, á condition de ne point sm- 
gérer aux affaires de Féglife, dans laquelle xl aíEttera aux 
offices diyins; &  il fe foumettra aux ordonnances du concile 
de la province. Voilá -ce que le canon feiziéme appelle m 
¿yeque yacan*, &  on ne dit point que le peuple.auqnelil 
éíoitdeftiné düt erre contraint á le recevoir : tant le gouver- 
nement des églifes étoit doux &  volontaire,

L* évéque ne fera ordonné que dans un concile , en la pré- 
fence du métropolitain &  de tous les évéques de la proviu- 
c e V ’q116 le métropolitain doit convoquer par fes .lettres, Le 
mieux eft qu’ils s y  trouvent tous : mais s’il eft difficile, du 
moins' que la plus grande partie foient préfens’, ou donnent 
leur confentement par le tires , afin que Fordination foit legi
timé. :„autr;emeat elle ne fera d’aucune valeur. Mais íi Lordina- 
tion eft faite fuivant cette régle, &  que quelques-uns s’y op- 
pofent par opiniátrété v la pluralité des fuffr.ages Femportera, 
L-e cóneile d’Arles &  le concile de Nicée. avoient déja or
donné la méme chofe. Le concile d’Antioche continué : II 
n’eft pas permis á un évéque de fe donner un fucceffeur ? 
méme á la fin de fa yie. S il le fkit, Fordination fera.nulle; 
&  on gardera la régle de ne promouyoir á Fépifcopat, que 
celui qui aprés le décés du premier fera trouvé digne , par 
le jugement des évéques affemblés en concile. Origene avoit 
autrefois remarqué cet abus : des évéques qui prétendoient fe 
donner des fucceífeurs. IL eft vrai *toutefois que Fon avoit 
fouvent égarden cette matiére au jugement dun faint évéque.

Centre les entreprifes d’aritorité. Le concile ;.veut que ceux 
qui-font dans les bourgs ou les villag.es , que Fon. nomme 
chQréyéqueS;, • qupiquüs aient recu rordination évéques, 
connoiffent les bornes de leur pouvoir, &  fe conténtentele 
gouyerner les églifes qui leur font foumifes. lis peuvent or- 
donnpr, des: lefleurs, ¿es foudiacres &  des exorciftes $ mais 
non pas des. prétres ou des diacres, fans Léyéque de., la 
ville dont ils clépendent. Celui qui oíera violer cette; régle 
fera dépofé : le chorévéque fera ordonné' par révéque de la 
yille. Cecanon femble donner aux Ghó.révéques : le caraflére 
épifcppal: ce qui jn eft pas fans dificulté. Le treiziéme por-? 
te :oyu au cu u L eyéque, ne foit afíe  ̂ hardiCfppu^p#er.:d’ n̂e

y” "' f : ' ■* province
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province dans une autre, &  y  ordonner períbnne pour Ies 
foníHons eccléfiaftiques % quand méme ii en m enero i t d’au- 
tres avec lui : s*il n’eíl pas appelíé par des lettres da métropo- 
litain 9 &  '.es évéqnes de ía province oü íl va. Que fi fans 
étre appellé il va faire des ordinations 7 ou dífpofer des affaires 
eccléfiaftiques qui ne le regardent poim : tour ce qufil aura 
fait fera nui ; &  pour peine de fon entreprife déraiíonnable, 
il eft dépofé des á préfent par le faint concile, Les évéques 
de chaqué province doivent ígavoir, que Févéque de la me- 
tropole prend aufi le foin de toute la . province : parce que 
tous ceux qui ont des affaires viennent k la xnétropoie de 
tous cotes* C eft pourquoi Ton a jugé qu’il devoit les pré- 
céder en honneur; &  que les autres ne doivent fien faire de 
confidérable fans lu i, fuivant Fancienne régle obfervée par 
nos peres. Chaqué évéque n’a pouvoir que fur fon dio céle, 
c’eft-á-dire la ville &  le territoire qui en depend, Il le doit 
gouverner felón fe confcience: il peut ordonner des prérres 
oc des diácres; &  juger les affaires particuliéres : mais il ne 
fera ríen au-déla fans Favis du métropolitaiñ , ni le metro- 
politain feos Favis des autres*

Touchant les jugemens eccléfiaftiques. Pour Ies befoins 
de FégÜfe 8v  la décifion des différends, il a été jugé á pro- 
pos que les évéques de chaqué province sfeffembíent en con
cile deuxfois faiinée : étant avertis parle métropolitaiñ. Le 
premier concile fe tiendra dans la quatriéme femaine aptés 
paque: le fecond aux idesd’oftobre? qui eft le dixiéme d'Hy- 
perberetée. En ces conciles vieridront les prétres, les diacres 
& tous ceux qui croiront avoir re^u quelqüe tort : &  on 
leur fera juítíce; mais il n’eft pas permis de teñir des con
ciles en párticulier fans les métropolitains. Les deux conci
les par an avoiént déja été ordonnés á Nicée : il n y  a que 
le tenis de différeñt. Le concile d5Antioche dit encore : Si un 
évéque eft aceufé i &  que les voix des comprovinciaux folent 
partágées , enforte que les uns le jugent innocent. Ies autres 
coupable : le mé trppolitain en appellera quelques-uns de la 
province voifine pour' lever la dificulté ¿ &  confirmera le ja- 
gement avec fes comprovinciaux* Mais fi un évéque eft con- 
damné tout d*une voix j par tous. les évéques de la provin- 

: ü ne pourra plus étre jugé par. d’autres, &  ce jugement 
fúbfiftera. Si un évéque dépofé par: un concile, ou un pré- 
iré ou un diacre dépofé par fon évéque , ofe s*ingérer aans 

Toma II* j C c c
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“ An̂ 4ií le miniftére pour fervir comme auparavant : il naura píos 

Can. 4- * d’efpérance d’étre rétabli dans un autre concile, &  fes dé- 
fenfes ne feroat plus écoutées.. Méme tous ceux qui conunu- 
niqueront avec fu i, íeront chaffés de Téglife : ptincipalement 
sils fcavoient fa condamnation. Ce canon, quoique jufte en 
lui-méme , femble avoir été propofé artificieufement parles 
Eufebiens pour s’en prévaloir contre S. Athánafe , comme 
ils le firent , auífi-bien que du fuivant. Si un prétre ou un. 
diacre dépofé par fon évéque,, oü un évéque dépofé par un 
eoncile , ofe ímportuner les oreilles de Fempereur ,~au lieu 
de íe pourvoir devánt un plus, grand concile j il fera indi
gne de pardon : on n’écoutera point fa défenfe , &  il n’aura 
point d’efpérance d ’étr.e rétabli.

g4n, %$ ' Touchant le temporel des églifes. Que les biens de Fé~
glife lui foient confervés avec tout le foin &  la fidélité pof- 
fíble devant Dieu qui yoit &  juge tout. lis doivent étre gou- 
vernés avec le )ugement &  Fautorité de Févéque , á qui tout 
le peuple &  les ames des fidéles font confiées.. Ce qui ap- 
partient k l’églife ,, dóit étre connu particuliérement aux pré- 
tres &. aux diaeres $ &  ríen ne leur doit étre caché. En forte 
que íi Févéque viétit á déeéder, on f|ácbe clairement ce qui 
appartient á Féglife yafiri que ríen n?en foit. perdu ni diííipéj 

' &  que les biens particuiiers de Févéque ne foient point em- 
-  barraffés, fous pretexte des affaires. de Féglife. Car il eft 

jufte, devant Dieu &  devánt les hotrimes, de laUTer les biens 
propres de Févéque á ceux pour lefquels il en aura difpo- 
ié 3 &  .de gárder h. Féglife ce qui eft á elle.. II ne faut pas 
qu’elle fouffre aucun dommage : ni que fon intérét foit. un. 
pretexte pour confifquer les biens de Févéque, ,embarraíTer 
d’affaires ceux qui lui appartiennent, &  réndre fa mémoire 
odieufe.. - ; . ' ’■ v.

L’évéque doit avoir la; difpofition des biens de Féglife, pour 
lés difpenfer k tous ceux qui en ont befoin, avec toute la 
religión &  la crainte de Dieu poffible. Il prendra lui-méme 
pour fes befoins, s’il ^befoin ce qui eft néceffaire pour lur 

- &  pour les frerés á qui; ^ f̂tíorte  ̂ qu% ne-
, manquent de ríen , füivant cette parole du divina Apótre: 

8;. Ayant de quoi nóus nourrir &  nous couvrir ,.íbyoiis-en con* 
\  tensv Q\ie s’il he s’en contente pas v &  tourne les biens defé- 

glifei á; fon ufage  ̂ párticulieE: $’Üi ádminiftré lesy revenus de: 
líéglife: j, fans, la; partícipatíonláes: grétres &  des diacresy, da%
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íiant Tautorité á fes dcmeftiques, fes parens, fes freres cu fes 
eníans, de maniere que les affaires de Téglife en íoient feeret- 
rement- enclommagées : il en rendra compre au concile de la 
province, Que fi dailleurs révéque ou fes prérres font en 
mauvaife réputation, comme détournant k leur profit les biens 
de Téglife, enforte que les pauvres en fouffrent, &  que la 
religión en foít déeriée : ils feront aüffi corrigés fuivant le juge- 
ment du concile. Ce canon femble n*accoraer k révéque, &  
par confequent aux autres clercs, Tufage des biens ecciéíiaíK- 
ques, qu’en cas qu’ils en aient befoin &  ne puiffent fubíif- 
ter d’aiileurs. Voila les vingt-cinq canons du concile d’An- 
tioche* lis furent accompagnés d’une lettre fynodique au nom 
de tout le concile, pour les adreífer aux évéques de toutes 
les provinces, &  les prier deles confirmer par leur confen- 
temenf. Et en efíet, comme la difcipline en étoit fainte &  
apoftolique, ils furent recus par toute Téglife,

Toutefois les Eufebiens en prixent occauon de perfécuter 
denouveauS, Athanafe. Le quatriéme &  le douziéme canon 
dtent toute eípérance de rétabliffement á un évéque dépo- 
fé, s’il napaslaiffé de faire fes fonéHons , ou s’il s’eíl adreífé 
á Tempereur, lis prétendirent qu’il étoit tombé dans ces deux 
cas: puifqu ayant été dépofé á T y r , il s’étoit plaint au grand 
Conftanrin, &  depuis étoit rencré dans fon églife, fans étre 
rétabli par un concile. Peut-étre auffi, de ces deux canons 
en firent-ils un nouveau, qu’ils íuppoférent avoit été fait par 
tout le concile. Quoi qu’il en foit? s’étant unis quaránte qu’ils 
étoienty &  autorífés par la préíence de Tempereur, ils pref- 
férent Tordination d’un évéque d’Alexandrie á la place d5A- 
thanafe comme 7 dépofé j &  c’étoií principalement pour en 
venir lá, qrfils avoient,procuré ce concile. lis renouvellérent 
done céntre lui leurs derniéres calomnies, &  méme les an- 
ciennes, qu’ils avoient avancéesa Tyr j &  propoférent d?a- 
bord pour lui fuccéder Eufebe, depuis évéque d’Emefe. II 
étoit natif d’Edeffe en Méíopotamie d’une famille noble. Des 
fa jeurieffe il avoit appris les faintes lettres; puisil avoit été 
iníbuit dans les fciences des Grecs á Édefíe meme : enfin Pa-
trophile de Scytopolis &  Eufebe de Céfarée lui avoient expli
qué les livres facrés. Il íe trouva a Antioche lorfqu’Euftalhe 
íut dépofé, &  il demeura avec Euphrone fon fucceffeur. II 
alia k Alexandrie, ftiyant Thonneur du facerdoce, &  y  ap- 
prit la philofophie* Etant revena á Ánüoche, il s’attacha á
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Flaceile üiccefieur d ’Euphfone ; &  c’eft Fétat oü il íe troií* 
voit 5 lorfquEufebe de. C. P* le propofa pour Alexandrie, 
Mais ffachant combien S. Athanafe étoit aimé de iba peu- 
pie  ̂ il réfufa cet évéché; &  fut envoyé á Ernefe, Son ordina- 
tión excita du trouble, parce qtfil étoit décrié comme étant 
mathématicien, c’ed - á - dire adrqlogue;: &  il fut obligé de 
s’enfuir. II fe retira á Laodicée auprés de Févéque George, 
qui 1’ayant ramené á Antioche procura fon rétablifíemenrá 
Emefe, par le moyen de Flaccille &  de Narcifre. II fat en
core accufé comme tenanr les erreurs de Sabellius: mais tout 
cela n’arriva que long-tems aprés. L ’empereur Conftantius 
l’emmena avec lui, marchant contre les barbares 3 &  on di- 
foit métne quil avoit faitdes miracles, ce quia donné occafion 
de le mettre en quelques martyrologes. II mourut fous cet 
empereur &  fut enterré á Antioche, ti compofa des livres in
nombrables ? d’un ftyle élégánt &  d^une rhérorique populaire; 
les principaux étoient contre les Juifs , les Genrils , les No- 
vatiens; &  des Homélies courtes fur les évangiles mais U 
ne nous en rede ríen, - . ■ .

Eufebe d’Emeíe ayant refufé la chaire d’Alexandrie, les 
Eufebiehs propoférent Grégoire, &  Fordonnérent en effet. Ce 
Grégoire étoit né en Cappadoce, &  avoit fait du féjour & 
Alexandrie pour étudier: S. Atlianafe 1 y  avoit reeu favora
blemente prenant confiance en lui;, &  le traitant comme fon 
fils: &  toutefois on Faccufoit d’avoir eu part á la calomnie 
du meurtre d’Arféne. Les Eufebiens Fayant ordonné contre 
tomes Ies regles, pour une églife qui né le démandoit point , 
&  ou ils rfavoient aucun pouvoir, fe férvirent de Fautorité 
de Fempereur pour le mettre en poffeffion. Ils obtinrent qu5il 
écrivit des lettres, &  qu’íl fit une feconde-fois préfet d’E- 
gyte Phílagre dont ils avoient déja éprouvé le talent pour 
perfécuter les catholiques > quand ils firent les - informa- 
tions dans la Máréote. II étoit compatrióte de Grégoire? 
apodar, &  fans honnéteté dans fes mceurs. Avec luí Fempe
reur ehvoya un eunuque nommé Arface &  .des foldats pour 
preter main forte. D ’abord le préfet propofá publiquemeni des 
lettres en forme d’édit, portant que Grégoire de Cappadoce 
venoit de la cour pour fuccéder á Athanafe., Tout le monde 
fut troublé d’une chofe fi nouvelle &  dont on n avoit point 
encore oui parler. Le peuple eathoíique; s’affembla ayee plus 
d’emprefTement dans les églifes, fe plaignant hautement aux
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nutres juges &  á tome la ville * &  repréfentant qu’íl n y  
avoít rd accuíation ni plainte centre Athanafe de ía part des 
fidéles : 8 que c’étoit un jen joué par les Ariensj que quand 
méme Athanafe féroit prévenu de quelque crime, il falloit 
le juger Iégitimement , &  lui donner un feccefleur íuivant 
les regles*

Le préfet Philagre gagne la popúlate palenne , íes Juifs &  
les gens déréglés, par des promefles qu’il acccmplit eníuire* 
]1 afleiiible les pátres &  la jeuneffe la plus infolente des pla
ces publiques, &  les échauffe ? &  les envoie par troupes avec 
des épées &  des bátons contre le peuple aflemblé dans les 
églííls. lis fe jettérent dans celle qui portoit le nom de Qui
lín* lis y  mirent le feu &  au baptiftére : des vierges forent 
dépouillées &  traitées indignement, &  ne le voulant pas fouf- 
frir, elles furent en peni de Ieur vie : des moines forent fou- 
lés au píeds &  en moururent. Ils y  en eut de coníifqués 
comme efclaves, d’autres tués á ccups d’épée &  de báton, 
dautres.bleffés ou battus : les íaints myftéres forent empor- 
tés &  jettés á terre par des paiens , qui facrifiérent íur la 
fainte table des pifeaux. &  des pommes de pin 5 en louant leurs 
fdjfibs; &  blafphémant contre J. C. ils brülérent les livres 
faetes quils trouvérent dans réglife* Les Juifs &  Ies paiens 
entrérent dans le baptiftére, &  s’étant mis tout nuds y firent 
&  y  dirent de telles, infaimes, que la piideur ne permet pas 
de les racoiiter. Quelques impies imitant la perfécution, pre- 
noient des vierges &  des femmes qui gardoient la continen- 
ce , Ies traínoient pour les contraindre á blaíphémer &  á re- 
tiier le Seigneur : &  comme elles le refufoient, ils les frap- 
poient &  les fouloient aux pieds. L ’églife fot abandonnée en 
proie : les uns enlevoient ce qu’ils trouvoient devant eux * 
d’autres partageoient les dépóts dé quelques particuiiers. II y  
avoit quantité de. vin", ils le burent, le répandirent ou Fem- 
portérent $ ils pillérent Fhuile; ils enlevérent les. portes &  les 
baluftrés; ils mirent les lampes aterre contre les muradles* 
ils allumérent les cierges de réglife en l’honneur de leurs ido- 
les* On prenoit des prétres &  des laxes; on menoit les vier
ges dévoiiées devant le tribunal du gouverneur * &  on les 
mettoit en prifon ; d’autres étoient vendus comme efclaves,, 
d’autres fouettés. On ótoit le pain aux mimftres de réglife 
&  aux" vierges*

Tout cela fe paffóit dans le caréme 7 &  vers la féte de



3pó H i s t ó i r é  E c c i i s i A s í i q ü p  
Páqúé. Le vendredi-faint, Grégoire entra dans une ég 
ávéc lé góuverneur &  des paiens $ &  .voyant fhorreur'que 
les peuples avoiént de fon éntrée violenté , il oblígeá le gou* 
vérneur á faire fóuetter publiquement &  mettre en pri- 
fon trente-quáfréperfonnes '? tant viérges que femmes mariées, 
&  hommes de eondition. Une de ces vierges , efíttfutres, 
fut fbüeitée , tenant encore entre fes mains le pfeautier 3 qui 
fot déchíré parles bourreaux. lis vonlurent en faire dexnéme 
dans une autre églife, oü S. Athanafé logeoit le plus ordi- 
nairement pendant ces jours-la, afin de le prendre &  de s’en 
défaire. Mais fe voyant découvert, &  craignant que Ton ne 
commit dans cette églife les memes excés que dans les autres, 
il fe déroba á fon peuple, avant que Grégoire fot arrivé, & 
s’embarqua pour alier á Róme , voulant áffifter au concile qui 
s ’y  de volt teñir, Grégoire n’épargna pas méríie la fíete de Pá-

aiie , &  fit emprifonner plufieurs catholiques en ce faint jour.
s’emparade tornes les églifes : enforte qüe le peuple & le 

clergé catholíque étoit réduit k n y  point éntrer, ou á com- 
mtmiquer avcc les Ariens.

Grégoire ne vouloit pas méitne foüffrir que les catholiques 
priaffent dans leurs maifons : il les (dérion^oit au gouvernlfir, 
&  il obfervoit les miniftres facrés avéc une telie riguéur, 
que plufieurs particúliers qui fe trouvoient en danger, ne 
pouvoient recevoir le baptéme , &  les inalad es étoient pri
ves de confolation : ce qui leur étoit plus amer qué lama- 
ladie ; xnais ils aimoient miéux s’en'páffet ? que de recevoir 
la main des Ariens for leurs tetes., De peur que. ces violen- 
ces ne foffent connues, Grégoire fit donner des ordres pref- 
fans aux mames des vaiffeaux ? &  méme aux páffagers, de 
ne . point parler contre lui y &  au contraire, de fe charger 
de fes. lettres : quelques-uns le refoférent, &  foulírirént pour 
ce fujet la prifon , les fers &  les tdurmens. II fit auffi écrire 
par le góuverneur un décret adrede á l’empereur ? comme 
au nom du peuple contre S. Athanafé , le chatgeant de telles 
calomnies, qu’il y  avoit de quoi le condamner, non feule- 
ment á Texil, mais á la mort. Ce décret. fot foufcrit par des 
paiens &  des gardiens d’idoles, &  par les Ariens avec eux* 

Cjpendant les Eufebiens écrivirent a Plíilagte^ afin qu’ií 
accompagnát Grégoire dans une viíite par toüte PjEgypte. Qn 
fouettoit des éveques,* &  on les mettoit aux fers .: Serapa-
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jnon * évéque &  confeffeur, fdt banni; Potammon, auffi évé- 
qne &  confeffeur* qui avoit perdu un ceil dans la perfécu- 
tion , fot frappé fur le c o l , jufques á ce quon le crütmort¿ 
A peine pv>on le faire revenir au bour de quelques heures 
a forcé de remedes : mais il mournt peu de rems aprés, 
avec la gloire d5ün double martyre. C ’eft le méme Potam- 
mon évéque d^Héraclée, qui avoit affifté au concite de Ni- 
cée, &  depuis a celui de Tyr : Péglife honore fa mémoire 
le dix-huitiéme de Mai, 11 y  eut plufieuxs autres évéques 
battus , &  piufieurs folitaires foftigés : &  pendant ces exé- 
eutions y Grégoire étoít affis avec un officier nominé Bala
das, qui pottoít le titre de duc. Aprés cela il invitoit tout 
le monde á communiquer avec lui., ne voyant pas la con- 
tradiftion, de les faire maltraiter comme des mécbans , &  
de leur of&ir fa eommunion comme á des faints. II perfé- 
cuta la tante de S. Atbánafe, jufqu’áne permettre pas qu5on 
l’enterrát quand elle fot morte : &  elle fot demeurée fans 
fépulture, fi ceux qui Favoient retirée ne Feufíent portée en 
terre , comme leur appartenanu II ota Faumóne que Fon don- 
non á des pauvres enfermes : faifant caffer les vaiffeaux dans 
lefquel$: on leur portoit du vin &  de Fimile. Voila une par- 
tie des violences de Grégoire* •

Comme il né s’appuyoit que for la puiffance temporelle, 
il fe tenoit. bien plü^ honoré de Famitié des magiftrats , que 
de celle des évéques &  des moines. Quand il recevoit des 
lettres dé Fempereur, d’un gouverneur ou d’un juge, il étoit 
dans une joie extraordinaire, &  faifoit des préfens á ceux 
qui les apportoient : mais quand S. Antoise lui écrivit de 
ía montagne, il n’en témoigna que du mépris , &  fot cáuíe 
de celui qu’en fit auffi le duc Bálacius. Car S. Antome ayant 
appris les violences qu’il faifoit pour fervir les Ariens , juf 
qu’á batiré des vierges , déponiller &  fouerter des folitai
res, il lui écrivit en ces. termes : Je vois la colére de Dieu 
venir fur toi. Ceííe done de perfécuter les chrétiens, de peur 
qu.elle ne te furprenne : car eíle eft préte á tomber. Ba- 
lacius fe mit árire, jetta la lettre par terre &  cracha deffusr 
il maltraita ceux qui Favoient apportéé, &  Ies chargea de 
dire á Antome poür réponfe : Puifque tu prends foin des 
tnoines, je vais auffi venir k toi, Cinq jours n’étoient pas paf- 
ffis: , que la vengeance divine éclata fur lui. II alloit avec 
Nefforiu^ vieaire d’Egypte a Chérée qui étoit la premiérc
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couchée d’Alexandrie : tous deux montes fur des chevaux de 
Baiacius, les plus doux de fon écurie, lis n’étoient pas en
core arrlvés au gíte ? quahd les chevaux commencérent k fe 
jouer enfemble , córame il efe ordinaire : mais tout d’un coup 
celur que montoit Neftorius, &  qui étoit le plus doux 3 fe 
jetta fur Baiacius, le mordit ■, &  lui déchira la cuiífe á beí- 
íes dents. Qn le rapporta á la yílle, il mourut en trois jours, 
&  tout le monde admira le pronipt aceompliflement de la 
prediftion de S. Antoine. Aufli les autres officiers avoient un 
mervéiüeux reípeft pour lui. Tous les juges le prioient de 
defceudre de la montagne, puifqu’ils ne pouvoient faller trou- 
v er? á caufe de ceux qui les fuivoient pour leurs affaires. 
lis demandoient feulement á le vo ir; &  comme il sJen ex- 
cufoity ils lui envoyoient des criminéis , conduits par des 
íoldats. Ainfi forcé par la compaffion qu’attiroierit leurs piani
tos , il venoit á la v moñtagne extérieure &  ce n’étoit pas 
fans fruit. Í1 confeilloit aux juges de préférer la juíiice á ton- 
tes chofes} de craindre D ieu, &  de fe fouvenir qu’ils feroient 
juges cpmme ils aurpiént jugé les autres : mais ríen ne lui 
étoit íi cher que le féjour de fa montagne. Un jour done 
ayant été forci dé defcendre , par les priores (Tun capitaine 
qui portoit le tifre de d u c, il lui donna en peu de mots des 
avis falutaires j, &  comme le duc le preíToit de deméurer plus 
long-tems, il dit : Comme les poiffons meurent s’ils font long-' 
tems fur la ter-re, ainíi les moines fe relachent en demeu- 
rant avec vous j il faut nous prefi'er de retourner á la mon- 
tagne, comme le poiífon á la mer. -

-S. Antoine avoit alors quatre-vingt-dix-ans, &  il lui vint 
en penfée qu’il - n’y  avoit point dans le deferí d’autre moine 
parfait que lui. La nuit - comme il dormoit, il lui fut' révélé 
qnil y en avoit,, plus ayant, un autre plus excellent, &  quil 
de voit Taller voir. Sitót que je  jour parut, le faint vieillard 
c ommence á mar cher appuyé fur un bát orí, fáns fjavoir oü 
il alloitm ais fe confiant que Dieu luí feróit; voir fon ferviteur. 
En efiét r comme il le lui avoit fait connokre ? ií lui fit trouver 
le chemin dé fa demeure; - &  le troiíiéme jour de grand matin 
il arriva á la cáveme oü ¿  Paul le premier hermite s'étoit re
tiré, il y  avoit quatré-yingt-dix--ans, á peu prés en méme tems 
que S. Antoine étoit né. S. Antoine ne v it, ríen a’abord ? tant 
Tentrée en étoit /obfeure.. II ávancoit doucement, s’arrétant 
de tems en tems pour écouter , marebant légérement & te- 
• .. ' V ■ • :  ̂v - • Aenant
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tesaní fon haleine. Enfin , il apper^ut de ioin quelque lu- 
miére, cela le fit háter : U choqua des pie&s contre une pierre 
&  fit du brnit, Alors S, Paul ferma au verrouil fa porte qui 
étoit ouverte. S, Antoine fe profterna de van t, &ydem eura 
jufqu a plus dem idi, le priant d’ouvrir , &  luí diíánt : Vous 
ícavez qui je filis , doü je viens, &  pourquoi. Je fcais queje 
ne mérire pas de vous voir toutefcis je ne nf en irai point 
fans yous avoir vu. Je mourrai á votre porte : au moins vous 
enterrerez mon corps. Paul lui répondít : On ne demande 

1 point en menacant; vous étonnez-vous que je ne vous re- 
coive pas, puifque vous ne venez que pour mourir ?

Alors ii lui ouvrit fa porte en íburiant. lis s’embraíTércn11 
fe faluérent par leurs noms, eux qui jamais n avoienr ouí par- 
ler Pun de Pautre, &  rendirent enfemble graces á Dieu. 
Aprés le faint baifer s’étant affis, Paul commenca ainfi : Voíci 
celui que vous a vez cherché avec tant de peine j un corps 
confirmé de vieillelfe, couvert de cheveux biancs &  négligés, 
un homme qui lera bien-tót réduit en poudre. Mais, dites- 
moi , comment va le genre humain ? fait-on de nouveaux 
bátimens dans les anciennes villes ? comment le monde eíl-il 
gouverné? y  a-t-il encere des adorateurs des démons? Comme 
ils semretenoient de cette forte, ils voient un corbeau per
ché fur un árbre, qui volant doucement vint mettre devant 
eux un pain tout entier, &  fe retira. Ha I dit S. Paul, voyez 
la bonté du Seigneur , qui nous a envoyé á diner. II y  a 
foixante ans que je recois tous les jours la moitié dhm pain: 
k votre arrivée Jefus-Chrift a doublé la portion. Ayant fait 
la priére, ils s’aíEVent fur le bord de la fontaine. Pour fca- 
voir qui romproit le pain, la difpute penfa durer jufqu’au 
foir, Paul alléguoit Lhoípitalité, &  Antoine lage : ils convine 
rent que, chacón le tireroit de fon cóté. Enrióte ils burént un 
peu d’eau, appliquant la bouche fur la fontaine \ &  pafle- 
rent la nuit en veilles &  en priéres.

Le jour étant venu, S. Paul dit á S. Antoine : Mon riere, 
je f^avois il y  a long-tems que vous demeuriez en ce pays, 
&  Dieu m’avoit promis queje vous verrois: mais parce que 
l’heure de mon repos eft arrivée, il vous a envoyé pour cou- 
vrir mon c-otps de terre. Alors S. Antoine pleurant &  íoupirant, 
le prioit de ne le pas abandonner &  de Pemmener avec lui. II 
répondit : Vous ne devez pas chercher ce qui vous eft avan- 
tageux; il eft utiie aux rieres d erre encore inftruits par vo- 

T o m lL  .................. D dd
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tre exemple. C eft póurquoi jé vous. prieyfi ce n’eft poínt 
íróp fe; peíñey allez: quefir,. pour envelopper idoii corps, le 
manteau que vous a donné févéque Athanaíe. Ce n’eft pas 
que S. Paúl fe fouciat beaucoup que iba corps fut enféveli; 
mais il vouloitépargner á S* Antome Iaffliflion de le v oir mou- 
rir. S., Antoinc, étonné de ce qu’ii lili avoit dit de S. Athana e & 
du manteau r cmt voir Jefus-Chriffc préfent e n lu i &  rfofa 
ríen. répliquer; mais en pleurant il lui baifa les yeux & les 
níains, &  retourna á fon monaftére avec plus de diligence, 
que fon corps épuifé de jeunes &  de yieilleíTe ne fembloit 
porter. Deux de fes áifcíples, qui le fervóietit depuis long- 
tems, vinrent au-devant de l u i ,&  lui dirent :.Mon pere, oíi 
avez-vous tant demeuré? II répondit: A h ! malheureux pécheur 
que je fuis , je porte bien, a faux le nom de moineLPai vu 
filie, j’ai Vu Jean. dans le défert :: j-ai vu Paul dans le para- 
dis. II n?en dit pas davantage ,. &  fe frappant la. poitrine , il 
tíra le manteau de ía cellule. Ses difciples le prioient de s'ex- 
pliquerm ais il leur. dit : II y a tems de parler &: tenis de 
fiytairé,- '

Alors il fórtit , &  fans ptendre aucune nourriture, ilretourna 
par le méme chemin, ayant toujours Paul dans Pefprit &de- 
vant les yeu x, &  craignant ce qui arriva. Le lendemain il 
avoit deja marché trois heures, quand il v i t , au milieu des 
anges des prophétes &  des apótres, Paul inonter en haut 
revétu d'une blancheur éclatante. Auffi-tót il fe profterna fur 
le viíage , jetta du fable fur fa tete, &  dit en pleurant: Paul, 
pourquoi me quittez-vous ? Je ne voús ai pas dit adieu: fal- 
Ibit-il vous connoítre íi tard pour vous perdre fi-tót ? II feru- 
Má voler pendant le refte du chemim j &  quand il fot ar- 
rivé dans la cáveme il tr o uva le corps á genoux, la tete 
levée, les mains étendues en haut. II crut d’abord qu5il vi- 
voit &  prioit encore, &  fe mit • auffi.lt prier mais ne l’en- 
tendant point foupirer, comme il avoit accoutumé de faire 
dáns la p r ié r e i l  l’embraífa en pleurant, Se vitqiftíl ne prioit' 
plus qué de la< pofture. II enveloppale corps, le tira dehors.

trument pour creufer la terre , &  ne f^avoit quel parti pren* 
dfe, de retournef au monaftére, ou de demeurer j quand deux' 
libnsv áccoümrent du-fond; du deferí, faifant flbttef- leurs orí»; 
niéresv. D ’ábord! i l l  en:frémit.: mais la penfée de Dieude;raf-
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íara, Ik vinrent droit au corps de S. Paul, &  le ííattant de 
leurs queoes , fe couchérent á fes pieds, rugiflant, comme 
pour témojgner leur douleur. Puis ils commeneérent lá pro- 
che á gratter la terre de leurs ongles, &  jettant le fable de- 
hors, ils firent rae foffe capable de teñir un homme, Anfil- 
íót , comme pour demander leur récompenfe , ils vinrent á 
S. Antoine, la tete bafle &  remuant les oreilles. U comprit 
qu’ils demandoient fa bénédíftion , &  d it: Seigneur , fans la 
voionté duque 1 un moíneau ne tombe pas á terre, donnez- ¿ítós-s*. 
leur ce que vous fe avez qui leur convient; &  faifant iigne 
de la main , il leur commanda de s’en aller. Aprés qu’ils fu- 
rent partís, il enterra le corps, &  eleva de la terre au-cieí- 
fus fuivant la conmine* Le íendemain il prit la tunique que 
S. Paul s’éíoit faite lui-méme de feuilles de palmier éntrela- 
cées comme dans les corbeiiles : il retourna á fon monaftere 
avec cette riehe fucceífion,1 &  raconta toutpar ordre á íes 
difciples il fe revétit toujours depuis de la tunique de S* Paul, 
aux jours foíemneís de páque &  de la pentecóte.

Saint Antoine recevoit aufli une grande confolation par les XVlL 
nouvelles quü apprenóit de tems en tems de S. Hilarión* II iui S
écrivoit &  recevoit volontiers de fes lettres $ &  quand il venoit vh.s. hil c. 19* 
á luí des malades du cóté'de la Syrie : Pourquoí, dííbít-il, 
vous étes-vous fatigues á venir íi loin, puifque vous avez la 
mon fils Hilarión ? S* Hilarión commenea á faíre des miracles , Sz?-l:Vt $■  
aprés qíPil eut été vingt-deux ans dans le défert , cJeft-á-dire , 
vers Pan 3 29* Un des premiers fut la guérifon miraculeufe c. s, 
des trois fiis dJE lp id e q u i fot depuis préfet du prétoire. II 
revenoit de voir S. Antoine avec eux &  avec fa femme Arif- 
tenete chrétienne , Se iilufire. pour fa vertu : á Gaze fes en- 
fans furent íaifis dhme fiévre double-tierce, fi violente, que 
Ies médecins en défefpéroient* La mere affligée vine trouver 
le Saint dans fon défert, montée fur un ane , &  accompa- 
gnée de quelques femmes &  de quelques eunuques. Quoi'- 
quJil eüt fáit réfolution de n êntrer dans aucun Heu habité , 
elle le preña tant quJü vint a Gaze j &  s*étant approche des 
lits de ces trois enfans, il invoqua Jefus- Chrift aufli-tót: il 
fortrt de ces corps brulans une íueur fi ahondante qû ils pa- 
roiffoient trois fontaines 5 ils prirent de la nourriture, iis recon- 
nurent leur mere, bénirent Dieú &  baiférent les mains du 
Saint. Lé bruit dece miracle s’étant répandu, les peuples de 
Syrie &  d’Egypte venoient á Eenvi voir Hilariónplufieurs
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fe firent chrétiens, &  pluíieurs embraíiérent la viemonaffi- 

-que. II n3y  avoit point encoré de monaftéres enPaleftine & 
en Syrie : S.. Hilarión en fut le fondateur, córame S.. Ántoine 
de ceux cPEgypte.

S. Hilarión rendir la vue á míe femme du bourg de Fa- 
cidia prés de Rinocorure en Egypte : elle étoit aveugle de- 
puis dix ans , &  avoit dépenfé tout fon hien á fe faite trai- 
ter. Si vous Eaviez donné aux pauvres, lui dit-il, lefus-Chriít 
le vrai médecin vous auroit guerier.il Lui cracha fur les yeux. 
&lesguérit. II délivra pluíieurspoffédés: entr’autres un nominé 
Orion tourmenté par une légion de démons. Etant guéri, il. 
vint au monaílére avec fa femme &  fes enfans r apportant de 
grands préfens, N’aviez-vous pas lu , dit le Saint, ce qm ar- 
riva á Giézi &  á Simón ? á Tuii pour avoir vouíu vendre k  
grace du Saint-Efprit: á Eautre pour a.voir voulu Paeherer í 
Et comme Orion lui difoit en pleurant; Preñes &  le don- 
nez aux pauvres j il répondit : vous pouvez mieux diftribuer 
votre bien, vous qui allez par les villes,& qui.connoíffez les, 
pauvres. Pourquoi deíireroisrje. le bien, d5autrui,.aprés avoir 
qurtté le míen ? le nom des pauvres eít fonvent un pretexte: 
d'avarice : la charité eft fans artifice : on ne peutr mieux don- 
ner qufen ne gardant ríen pour foi. Orion demeuroit trifte 
couché fur le fable : S, Hilarión lui dit : Ne vous affligez 
point , mon fils; ce que je fais, je le fais pour vous &  pour. 
moi : íi je prends ceci jfeffenferai Die.u , &  l&légiomdes.dé- 
mons rentrera en vous. .

Un eitoyen de Majume nominé Italicus, qui étoit chrétiens 
nourríífoit des chevaux, pour courir dans le Girque, contre un 
dúumvir de Gaze adorateur de Mamas: c’étoit Le nom de l’idole- 
de Gaze, qui fignifie en íyriaque T feigneur des liommes. Ira— 
licus ffachant que fon adverfaire ufoit de maléfices pour arre- 
ter fes chevaux , vint á S. Hilarión lui demander du fecours». 
Ee vénérable vieillard tro.uva ridicule dfemployer despriéres; 
pour un fujet íi frivolo , &  lui d it, en fouriant : Que ne 
donnez-vous pintor aux pauvres le prix de v o s  chevaux pour 
le falut de votre ame ? Italicus répondit que c-étoit une eharge 
publique álaquelle il étoit forcé : qu etant chrétien il ne pou- 
voit ufer dfert magique , &  avoir recours a un ferviteur de 
Jeíus-Ghnft contre les habitans de Gaze ennemis de Dieu, 
quidnfultoient á: l’églife. A  la priére des freres ?,S. Hilarión fit: 
rjemglir: dfe.au. une couge de. teme. dans laquelle i l  huvoit j. $£
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fe Iui donna. Italicus en arrofa fécurie ? les chevaux 7 les co- 
chers, le ehariot &  les barrieres* Le peuple étoit daos une 
grande atiente : car fon adverfaire avoit publié la ehofe pour 
s’en moquer* Le ügnal donné , les chevaux d Italicus íem- 
bloient voler , les aurres fembloient avoir des entraves; il 
s’éleve de grands cris , &  les pa'iens mémes difoient : Mamas 
cft vaincu par J. C. Les vaincus demandoient en fuñe qu’on 
leur livrát Hilarión le magicien des chrétiens pour les pu
nir : mais pluíieurs infideles fe convertírent. Le feinr délivra 
auífi une filie de Gaxe quhrn jeune homme avoit rendue amou- 
reufe , par des paroles &  des figures monftrueuíes gravees 
furune lame de cuivre, qufil avoir mi-fe fous le feuiJL de fa 
porte avec une treífe de fil. Le démon prétendoít étre arta- 
ché par ces charmes ; mais S. Hilarión délivra la filie , 
fañs vouloír que Pon cherchát ni le jeune homme, ni les 
marques de forriíége , diíant qu’ü ne falloit pas qu’il parút 
náceffaire de rompre le charme pour chafleF le démon, ni 
ajouter foi á fes paroles tóujours trompeufes 

La réputation de S. Hilarión s’étendit fi loin, qu’un garde 
de Tempereur Conftanrius du nombre dé ceux que Von uom- 
moit Candidats, á caufe de Fhabit bianc quhls portoient, 
vint auífi le trouver pour étre délivré d’un démon qui le tom> 
mentoit desTenfance. Lfempereur lui donna des voitures pu
bliques &  des lettres pour le confu la iré de Paieftine j ainfr 
il arriva á Gaze avec une grande fuite : car ces gardes, qui 
fervoient auprés de la perfonne du prince, tenoient un rang 
coníidérable. II s’adrefla au decurión du lieu 5 &  demanda 
oü deméuroirle rnoine Hilarión, lis l*y menérent , &  pour 
luí faire honneur, &  pour appaifer le Saint qrfils avoient 
maltraité j car ils craignoient que Fempereur neüt envoyé 
ces oíficiers pour les en punir. Le fainr vieillard fe ptomé- 
noit fur le fable, récitant des pfeaumes. II s’arréta quand íi 
vit venir cerre grande troupe r Ies falúa toús &  leur donna 
fa bénédiétíon de la main. Une heure aprés il congédia tous; 
les autres, ne. retenant que le can d id aavec tous fes- efcía-- 
ves &  les officiers qui 1’accompagnoient. Car k fon vífage' 
&  á fes yeux il avoit reconnur ce qui Tamenonv 11 étoit de: 
fe natlon des Francs : oír le voyoit á fe blancheur de Con* 
teint , &  a fes cheyeux blonds : il ne f^avoit poinr (Fautre- 
fengue que lelátiny &  fe langue nntuielleqiii étoirfe:. ger— 
mamque* ?Le. Saint: Finterrogea en íyriaque ; auífi-tór i l  fiar.

341.
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elevé , enforte qu’il touchoit á peine des pieds á la terteji 
&  crian t effroyablement, il répondit en íyriaque felón Pí* 
diome -de; Paleítíne, pronongant parfaitement avec Faccent 
&  les afpirations. Le Saint Finterrogea auffi en grec, pour le 
faire entendre á fes interpretes qui ne fgavoient que cette lan- 
gue &  la latine. Le démon declara comment il étoit entré, & 
prétendoit y  avoír été forcé par des opérations magiques. 
S. Hiiaiion. dit ; Je ne me foucie pas comment tu es entré, 
mais at¡ nom de N. S. J» C. je te commande de fortir. Le 
Franc étant guéri. lui ofifit par íimplicité dix livres d/or; & 

S .  Hilarión luí fit préfent d̂ un pain d’orge, en lui difant que 
ceux qui fe nourriflbient ainíi comptoient For pour de la 
boue. - r .  ̂ •

Son exemple ayant produit une multitude innombrable de 
monaftéres dans toute la Paleftine , il les vifitoit a certains 
jours avant la vendange : car ces moines avoient des vignes 
qnils cultivoient. Tous les freres fe joignoient a lui pour Fac- 
.compagner dans cette vifíte, portaiit leur provifion , &  il$ s’af- 
fembloient quelquefois jufqtfa deux mille. Mais avec le tems 
chaqué boutgade offroit volontiers aüx moines de fon voi- 
íinage des vivres pour ces faints botes» S. Hilarión ne man- 
quoit á viíiter aucun des freres quelque peu confidérable 
qu îl füt 5 &  dreífoit mi mémoire de fa vifito, marquarit les 
lieux ou il. devoit loger , &  ceux oü il ne fáifoit que paffer. 
Dans une de ces vifites, il vint á Eleufe en Idumée , le jour 
que tout le peuple étoit affemblé dans le temple de Venus 
pour célébrer fa fete : car les Sarraíins ádoroient cette déeffe, 
á caufe de la planeóte qui én porte le nom. Comme S, Hi
larión avoit délivré plufieurs poffédés de cette nation, quand 
ils-f^urent qu'ii paffoit par-lá, íls vinrent.:au-devant par trou
pes , avec leiirs; fernmes &; leurs enfans , baiffant la téte & 
ctóant Barec , c’eft-a-dire en íyriaque, bénifiez, 11 les recut 
avec do-ucear &  humilité , les iconjurarit d’adorer Dieu p lu- 
tót qué .des pierres. En méme tems i l  regardo.it le ciel, ron- 
dant> en;; larmes, ... &  leur .promettoít de les: venir voir fou- 
venbf croyoient en Jefus-Chrift,] Us nerle daifiereiit point 
alier^cq.u,il né kur éut tracé: le. plan diune égliíe v &  q^e 
íacrifoateurcotóonné cónune di éto it, n’euü été fait -caté- 
chmuénei r : ; : í̂ ,•

Cepéndant S. Áthaitafe écrivit ¿ une lettre circulaire a -tous 
l£s:évé:ques::Gr.tbodQxes:^:pour.?l^
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paffé dansFíntruíion de Gfégoire.Il la commence pár FWÍ 
xoire de ce Lévite, dont la femme érant morte des outrages 
qu’elle avnir foufferts il la coupa endouze píéccs, qu'ilen- 
_voya á chacune des tribus d’IfraéL II compare !a perfécution 
préfente á ce défaftre, &  exhorte tous les évéques á fe re
unir en cette occafion^pour.fecourir Féglife 5 &  pour empé- 
eher la cerruption de la difeipline &  de la foi. Car* dit-il , 
Fuñe &  Tautre eíl en danger, fi Dieu ne fe fert promptement 
de vous pour punir ces crimes. Ce n’eít pas d’aujourd'hui que 
les canons ont été donnés aux églifes : nous les avons recus 
par une fage &  ferme tradition de nos peres. La foi n?a pas 
commencé maintenant * elle nous eft venue du Seigneur par 
fes dífciples. De peur done que ce qui s’eft coníervé dans 
les églifes depuis le commencement jufqu’á nous ne périfle en 
nos jours, &  que Ton ne nous demande compre de ee qui 
nous a jété confié ; excitez-vous , mes freres ? cotúrne étant 
les diípenfateurs des myíléresde D ieu, &  voyant votre bien 
pillé par des étrangerSi Vous en apprendrez davantage de 
ceux qui vous rendront cette lettre : mais je ne puis mem- 
péchet. de vous le marquer en abrégé 5 afin que vous voyíez 
qu’il n’eíl jamais rien arrivé de femblable dans Féglife depuis 
Fafceníion du Sauveur.

II vient á Fintrufion de Grégoire , qu’il dit avoir été en- 
voyé aux Ariens par les Eufebiens, ou plutót par Eufebe méme, 
II montre combien fon ordinatioñ eíl irréguliére en difant: 
S’il y  avoit quelque plainte contre moi ? il falloit, felón les 
canons &  la parole de S. Paul  ̂ que le peuple füt aífemblé 
avec Feíprit des ordinateurs &  la puiflance de N. S. L C. 
que tomes chofes fuffent examinées, &  faites réguliérement 
en préfence du peuple &  du. clergé 7 qui. demanderoir un 
évéque non pas quun homme vint de dehors, comme 
ayant acheté le nom cfévéque, fe jetter lui-méme par forcé 
•& par Fautorité des juges féculiers, entre des gens qui ne le 
demandent nbne le eorínoiflent v &  ne fgavent ríen de ce qui 
s’eft paíTé, Ce feroit-anéantir les :canons &  donner aux paiens 
lieu dé foup^onner que les ordinations fe font? non felón une 
loi divine,. mais par brigue ,& par autorité* H décrit enluite 
fentrée ?de Grégoire  ̂7 les violences qui s?y  commirent : 
comme lui-méme fut obligé de sfenftrir pour lauver fa vie % 
la: perfécution que Fon fit au clergé &  au peuple pour les 
©bhger á; communiquer- avec Grégoirey puis il ajoute z-
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Grégoiré eft done Arien &  envoyé par les- Ariens : car 

pérfonne qu’eux neTa demandé. C ’eft pourquoi córame mer- 
cenáire &  étranger , il traite cruellemént le péuple catholi- 
que, par le moyen du gouverneur. Vous fjavez que les Eu
febiens avoient auparavant órdonné Pifte pour les Ariens; & 
qu’aprés qüe je vous en eus écrit, il fut rejetté &  anathématifé 
juftement parrous tan-t que vous étes devéques catholiques: 
c’eft pour cela qu’ils ont máintenant envoyé Grégoiré aux 
mérnes Ariens. Et de peur de recevoír encore un aíFront par, 
les lettres que nous écrirons contre eux, ils ont employé cen
tré nous la puiffancé decidiere , afin qu’étant maítres des égíi- 
fes, ils femblent éviter le limpión de l’Arianifme. Mais ils 
s’y  font encore trompés : car pérfonne ne s’eft joint á Gré- 
goire, finon les hérétíques, ceux qui pour leurs crimes ont 
été chaffés de Téglife , ou ceux qui diffimulent par la crainte 
du gouverneur. Ceflf une piéce que les Eufebiens méditent 
&  compofént depuis long-tems.

Enfuite il les excite ainfi á s’animer pour la caufe commune: 
Tandis'que vous: étes aílis danŝ  l’églife , dit-il, avec le peu- 
ple affemblé fans aucune plainte contre vous, fi quelqu’un ve- 
noit tout d\in coup avec un ordre de fempereur pour pren- 
dre votre place, ne le trouveriez- vous pas mauvais ? Ven 
demanderiez-vous pas juftice? Vous devez done étre indignes 
de ces excés, de peur que fi on les diffimule, le mal ne paíTe 
bien-tót auxautres églifes j &  que la charge d’enfeigner parmi 
nous ne foit plus qu une marchandife 6c une affaire tempo- 
relie. Et enfuité : Si des Tannée derniére, avant que tout ceci 

arrivé,nos freres de Rome ont demandé un concile pour 
faire juftice de ce qui s’étoit paffé aupatavant; combien de- 
vez-vous étre plus indignés pour tant de nouveaux excés? II 
finit fá lettre en priant les évéques de ne point recevoircel- 
ies de Grégoiré , sil leur écrit 3 mais de les: déchirer , & de 
íraiter avec mépris ceux qui les apporteront, comine des im
pies &  des miniftres d’iniquité. Si méme il ofe vous écrire, 
dit-il , felón la formule pacifique; c-eft-a-dire * nonrlcomme 
évéque , mais córame fimple fidéle ,L ne recévéz pas fes let
tres : car ceux qui s’en chargent, ne le font que par la crainte 
du gouverneur. Ne vous laifíez pas non plus prévenir .de ce 
que les Eufebiens pourroient vous écrire ;eri fa fáveúr, Au refte 
Grégoiré ne peur nief qü’il ne foit Ariea: puifqVAmmon qui 
foufcrit fes lettres a été challe de Téglife il y  a loñg-tems^
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par le bíenhetireux Alexandre , principalement pour fon im- 
piété. Je vous prie par toutes fortes de raifons de me faire ré- 
ponfe, &  de eondamner les impies, afin que notre clergé &  no- 
tre peuple le réjouiflent de votre unión, &  que les coupa- 
bles. foient excites á pénitence*

Saint Athanafe étant arrivé á Rome y  fut bien recu par píu- 
fieurs perfonnes confidérables, entr’autres, par Eutropia, tante 
des empereurs, par Abutérius Se Spérantius, &  par le pape 
Jules, qui rendoit depuis graces á Dieu de lui avoír fait con- 
noítre un fi grand homme. II avoit fuccédé au pape Marc , 
qui étoit mort le feptiéme d’O&obre 336* Le faint fiége va- 
qua quatre mois, &  Jules fut élu le dix-huitiéme de Janvier 
337. enforte qu’il gouvernoit Téglife Romaine depuis quatre 
ans. S, Athanafe laiífa á Téglife le foin de fes afFaires : fa prin- 
dpale occupation étoit d’affifíer aux divins offices. II avoit 
amené avec lui quelques moines, entr’autres , Ammonius &  
Ifidore* Ammonius étoit íi peu curieux , qifil n’aüa voir au- 
cun des bátimeos magnifiques de Rome , &  ne vifita que Té- 
giife de S* Pierre &  de S. Paul* Depuis comme on le trai- 
noit par forcé pour le faire évéque, íl s’enfüit, Se le coupa 
Toreilie gauche, afin d’éviter Tordination par cette difformité, 
Iíidore étoit trés-f^avant dans les faintes écritures, &  trés- 
éclairé dans les chofes de Dieu : fa douceur extréme le fai- 
foit refpeñer, méme des pa'iens. II fut depuis prétre &  fu- 
périeur de Fhópital d’Alexandrie, &  vécut quatre-vingt-cinq 
ans. II pouvoit en avoir vingt-trois quand il vint á Rome- S. 
Athanafe coxnmenca á y  faire eonnoitre la profeílion monaf- 
tique , principalement par Fécrit quil avoit compoíé de la 
vie de S* Antoine, quoique ce Saint vécut encore. Jufques-lá 
cette profeffion étoit méprifée comme nouvelle^ elle étoit 
méme inconnue aux dames Romaines : Marcelle fut la pre- 
miére qui TembraíTa ; fans toutefcis fortir de Rome. Saint 
Athanaíe y  demeura dix-huit mois, attendant inutilement les 
Eufebiens*
- Cepefidant le pape Jules leur écrivit, pour les inviter a 

venir á Rome au concile que leurs députés avoient deman
de : il leur marquoit un certain jour auquei ils devoient ve
nir, s’ils ne vouloient fe rendre fufpeéls ; fa lettre nétoit. 
adreífée qu’a ceux qui lui avoient écrit par Martyrius &  Hefy- 
thius, &  elle étoit feulement en fon nom, quoiquil fut bien 
nfíuré que tpus les éveques d’Italie &  des piovinces voiíines 
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étoient du tnéme avis, II envoya. cette lettre par deux de íes 
prétres, Elpidíus &  Philoxéne , qui trouvérent encore les 
Eüfebiens á Antioche, Ceux - ci furent extrémement furpris 
d’apprendre qe’Athanafe étoit á Rome; car ils ne s’attendoient 
pas quil y  düt aller. D ’ailleurs ils comprirent que ce con- 
cile de Rome íeroit un jugement vraiment eccléfiaítíque t 
qu’il n’y  auroit ni comte ni foldats aux portes ¿ ni ordres de 
Pexnpereur. Ainíi la peur &  le reproche de leur confcíence 
les empécha d’y  aller : ils retinrent les prétres envoyés par 
le pape , méme au-delá du tenue preferir; &  cependant ils 
drefférent une quatriéme confeffion de foi , quelques mois 
aprés les précédentes, oüils ne mirent: ríen expreffément que 
de catholique; mais ils fupprímérent le mot de confubftan- 
tielj quoiqu’ils femblent navoir fait cette formule , que pour 
fe purger du foup^on d’Arianífmé comme la premiére.

Marcel d’Ancyre qui venoit d’étre condamné á Antioche, 
fe rendir aiiffi á Rome; &  le pape ne fit pas dificulté de 
communiquer avee lui , parce que fa foi s’étoit fait connoí- 
tre au concil# de Nicée contre les Ariens, II demeura quinze 
mois á Rome , attendant inutilement fes adverfaires, Outre 
Athanafe &  Marcel , plufieurs évéques de Thrace f de Sy- 
ríe , de Phénicie, de Paleftine , &  des prétres d’Alexandrie 
&  d’autres lieux, fe rendirent áuffi á Rome, Entre ces évé
ques, on nomme Afclepas de Gaze ; &  Lucius d’Andrino- 
p le , perfécutés &  ehafles de leurs fiéges par la faftion des 
Ariens, Tous les évéques opprimés avoient recours au pape , 
parce que la dignité &  la prérogative de fon fiége lui don- 
noit droit de prendre foin de toutes les églifes. C ’eít ainíi 
qu’en. parlent Socrate &  Sozoméne, auteurs Grecs, &  par 
conféquent non fufpeéts de flatter Teglife Romaine,

Eufebe de C. P. ne furvécut pas long-tetns au concile d’An* 
tioche ; &  il devoit étre dans une extréme vieilleffe, s’il étoit 
déja vieux quand FAríanifme commenca vingt ans aupara- 
vant. Le parti des Ariens ne mourut pas avec lui : céux qui 
lui aidoient á le foutenir, fe mirent á la tete ; f§avoir Théog- 
nis de N icée, Maris de Calcédoine , Théodere d’Héraclée, 
Urface de Singidon, &  Yalens de Murfe dans la haute Pan
no nie. Aprés la mort. d’Eufebe , le peuple catholique de C¿P* 
rétablít Paul dans fon fiége , dont il avoit été injuftement 
chaffé; mais les Ariens, conduits par Théognis& Théodore, 
ordonnérenf Macédonius dans une autre églife. Le peuple
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¿es deux partís s’échauffa tellement, quil en vint k la fédi- 
tion, &  á une eípéce de guerre civiie : il y  aveit conti- 
nuellement des combats , &  plufieurs períonnes y  périrent* 

Ce défodre vint aux oreilles de Pempereur Conftantius y

Sai étoit encore á Antíoche; &  comme il envoyoit en Thrace 
ermogéne, maítre de la milice, il lui donna ordre en paf* 

fant de chaffer PauL Hermogéne érant arrivé á Conftanti- 
nopíe, la mit toute en trouble, voulant exécuter cet ordre 
par violence : le peuple íe fouleva , &  fe mit en devoir de 
défendre fon évéque. Et comme Hermogéne ínfiftoít pour 
lenlever k main armée, lamultitude írritée, comme il arrive 
en ces occafions, sfemporta centre lui avec fureur, biúlaia 
maiíon, le tua lui-méme, &  le traína par la ville* Ce dé- 
fordre arriva fous le confuíat des deux empereurs, qui étoit 
Je troiíiéme de Conftantius, &  le fecond de Conftanr ¿ c*eft- 
á-dire , Pan 3 42. Conftantius ayant appris le meurtre d?Her- 
mogéne, monta á cheval, partir d’Antioche, vint á C- P- avec 
une extréme diligence , nonobftant les neiges &  Ies pluies; 
ce qui montre que c’étoit Phyver, II ne fit mourir perfonne , 
mais fe laiflant fléchir aux larmes du peuple qui vint au-de- 
vant de lui ? &  aux priéres du fénat , il fe contenta , pour pu
nir le peuple, de lui óter la moitié du bled que Pempereur 
fon pere lui faifoit donner gratuitement, &  qui venoít d'A- 
lexandrie $ c?eft-á-dire , quarante mille mefures, au lieu de 
quatre-vingt mille* Mais il chaffa Paul de la v ille , íans ton- 
tefois confirmer Péieñion de Macédonius, étant mal content 
de ce qu’on Pavoit ordonné fans fon confentement &  le regar- 
dant, aufli-bien que Paul, comme la caufe de la fédition- II 
le laiíla feulement comme il étoit, fouffirant qu’il tint fes ai- 
femblées dans Péglife oü il avoit été ordonné , &  s’en re- 
tourna á Antioche-

Les Eufebiens y  étoient encore affemblés : car la mort 
d’Eufebe n’empécha pas qu’on ne les nommát long - tems 
ainfi j &  ils y  retenoient toujours les légats du pape , Elpi- 
dius &  Philoxéne* Enfin ils les renvoyérent au roois de Jan- 
vier, avec une lettre par laqueile ils s’excufoient <faller áRome 
pour fe trouver au concile, fous prétexte de la guerre de Per- 
fe, de la longueur du chemin, &  de la briévete du terme 
preferir  ̂ fe plaignant de la convocatión de ce concile, comme 
injurieufe á ceux qui avoient déja été tenus pour les mémes 
jcaufes j c ’eft-á-dire, k ceiui d eT yr contre S. Athanaíé , ce-
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luí de C. P. contre Marcel d*Ancyre, &  les autres fetnbla- 
bles. lis fe plaignoiént aufli que le pape eüt recu á fa com- 
iminion ces deux évéques qu’ils prétendoient condamnés. IU 
reconnoiíToientlaprimautéde Téglife Romaine: mais en reinan 
quant que Pévangile avoit commencé en Orienc. lis foute- 
xioient que le pouvoir des évéques étoit égal, &  ne fe de- 
voit pas régter par la grandeur des villes.Toutle ftyle de cette 
lettre étoit artificíeüx &  tnoqueur , plein de contention & 
d’oílentation d’une vaine éloqnence. Elpidius &  Philoxéne 
apportérent cette lettre, revinrent á Rome afflxgés de ce 
qu’ils avóient vu á Antioche ¿ &  de ce qu?ils avoient appris 
des violences commifes á Álexandrie.

Le pape Julés ayant recu la lettre des Orientaux, &  Payant 
lúe avec une férieufe reflexión, la garda par devers lui fans la 
faire voir j efpérant toujours que quelquun viendroit de leur 
part, &  qu’il ne feroit pas obligé de la publier : car ií fea- 
voit combien elle affligeroit pluíieurs perfonnes qui étoient á 
Rome. Enfin, quand il fot aíforé que les Orientaux ne vien- 
droient point, ii affembla uñ concile d’environ cinquante évé- 
ques, pour juger la caufe de S. Athanafe &  des autrés qui 
s^étoient venus plaindre des Eufebiens. On dit que S. Paul 
de C. P. y  étoit auffi venu, ayant été chafle par Fempereur. 
Le concile fe tint áRome dans Féglife oü le prétre Viton avoit 
accoutumé d’aflembler le peuple, c’eft-á-dire , dont il étoit 
curé , comme npus dirions aujourd’hui : orce prétre avoit été 
un des légats du pape S. Silveítre au concile de Nicée.

La cauíe de S. Athanafe fot examinée denouveau dans ce 
concile- On approuva la conduite du pape a Fégard des Eufe- 
biens , la lettre qu’il leur avoit écrite par Elpidius &  Philoxe- 
ne , &  la patience avec laquellé il les avoit attendus. Leur re- 
fos de venir au concile , aprés que leurs députés l’avoient de
mandé , les rendit foípeñs; &  leur lettre étant lúe publí- 
quement, tout le monde en fot íi étonné, qu5á peine pou- 
voit-on eroire qu’ils Peuffent écrite: tant elle parut éloignée 
de Pefprit de íincérité &  de charité qui régnoit dans les per
fonnes eccléíiaftiques- Au contraire on eut gránd égard ála 
lettre dú concile tenu deux ans auparavant a Alexandrie , oü S. 
Athanafe étoit juítifié par le témoignage dé cent évéques* 
Pluíieurs autres évéques, pluíieurs prétres &  pluíieurs dia
cres de la Mareóte &  d’ailleurs, étoient venus a Rome pour 
défendre S. Athanafe. lis .fep'réferitoieht* dfone maniere toU“ 
chante les violences des Eufebiens 7 &  particuUérement los
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Cernieres exercées á Poccafion de Grégoire; &  rapportoient As 34. 
les lettres des évéques Se des prétres d’Egypte 7 qui le plai- 
gnoient qu’on les avoit empéchés de venir au conciie : c'étok 
des préjuges bien favorables pour S* Athanaíe.

Dans ie fonds , on ne voyoit aucune preuve des accufa- 
tions formées contre lui- Arféne, qu’on Taccufoit d’avoir rué , 
étoit vívant: il n y avoit eu ni autel renverfé , ni cálice brifé 
chez Ifchyras , comme il paroiffoit par la propre reconnoil- 
fance , &  par les informations que les accufateurs eux-mé- 
mes avoient faites dans la Maréote, qu’ils avoienr envovées 
au pape , Se dont la nullité étoit évidente , á la íeule leéture- 
Ainfi la procédure du conciie de T y r , fur lequel celui d\4 n~ 
tioche étoit fondé, fut trouvée entiérement injufte Se irré- 
guliére¿ &  S. Athanafe fdt déclaré innocent &  confirmé dans 
la communion de Téglife comme évéque légitime.

On examina auffi la caufe de Marcel d’Ancyre 5 &  on lut Xxiíi 
apparemment dans ce conciie un mémoire en forme de lettre, ftofe&on defii 
qu’il avoit adreífée aupape, pour fatisfaire ala demandequ’il Cyre*aivuü An’ 
lui avoit faite d’expliquer ía foi* Le mémoire étoit concu en Epiph. Ktz-. r i t

ces termes : A  mon trés-faint collégue Jules, falut en J. C. Puií- i 
que quelques-uns de ceux qui ont été condamnés pour leurs '  Aíhi^. i.p , 

erreurs contre la foi, &  que j’ai convaincus dans le conciie de 75°* B*
Nicée, ont ofé en recriminan! écrire á votre fainteté, comme 
íi j’avois moi-méme des fentimens contraires á ceux de Té- 
glife ; j’ai cru néceffaire de venir á Rotne &  de vous prier 
ae les mander : afin que je puiffe les convaincre en leur pré- 
fence, que ce quils ont écrit contre moi efl: faux , quils per- 
fiftent encore dans leur ancienne erreur, &  qu’ils ont fait des 
entreprifes étranges contre les églifes &  contre nous qui les 
gouvernons. Mais püifqu’ils ft’ont pas voulu venir , quoique 
vous leur ayez envoyé des prétres , &  que je fois demeuré 
áRome quinze móis entiers : j ’ai cru néceffaire, avant que d’en 
partir, de vous donñer ma profeflion de foi écrite de ma pro
pre main en toute vérité, comme je Tai apprife dans les éeri- 
tures divines ; &  de vous repréíenter les mauvais difcours 
dont ils fe fervent pour féduire leurs auditeurs.

Enfui te il les accufe de dire que N, S- J. C- n’eft pas le veri- 
table Verbe de Dieu : mais qu’il y  a un autre Verbe  ̂une autre 
fageffe , une autre vertu, par qui ayant été fait, il a ete nomme 
Verbe , fageffe &  vertu- C ’eft pourquoi ils lui attribuoient une 
autre hypoftafe, différente de celle du Pere, lis difoient que
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le Pere préexiftoit au Fils j &  ne le reconnoiffoient étre Jé 
Dieu que comme toutes,les autres choíes, Qu’il y  avoít un 
temsauquel il* n’étoit pas; qu’il eft créature &  ouvrage. Pour 
moi y dit-il, je erois un Dieu &  fon Fils unique le Verbe, tou- 
pours coexiftant au pere: qui na jamais commencé d’étre: 
qui 'eft véritablement de Dieu : non creé, non fait; mais 
toujours exiftant &  toujours régnant avec Dieu le Pere. Ceft 
le Fils , la vertu, la fageflé; le propre &  véritable Verbe de 
D ieu , N. S.J. C . Et enfuite : Nous avons appris parles fain- 
tes écrítures, que la divinité du Pere &  du Fils eft indivi- 
íible. Car íi quelqu’un fépare le Fils, c’eft-á-dire , le Verbe, 
d’avec le Dieu -tout-puiüant j il faut ou qu’il croie qu’il y a 
deux Dieux, ce qui eft éloigné de la vraie doélrine : ou qu’il 
confeffe que le Verbe n’eft pas Dieu , ce qui n’eft pas moins 
éloigné de la foi catholique $ puifque Tévangelifte dit : Et 
le Verbe étoit Dieu, Pour moi j ’ai appris certainement que 
le Fils eft la vertu du Pere, inféparable &  indiviíjble. Car J.C, 
lui-méme d it: Le Pere eft en m oi, &  je íuis dans le Pere. Et 
encore : Le pere &  moi nous fommes un, Et encore : Qui 
me v o it, voit le Pere. C ’eft la foi que j’aí prife dans les fain- 
tes écrítures, &  que j’ai refue de nos peres fpirituels. Je la 
préche dans Téglife de Dieu je vous la donne maintenant 
par écrit, j’en garde autant par devers moi j &  je vousprie 
d’eninférer la copie dans la lettre que vous écrirez auxévéques: 
de peur que quelques-uns de ceux qui ne me connoiffent pas 
bien , ne fe trompent en ajoutant foi k ce que mes calomnia- 
teurs ont écrit. Tel fut le mémoire de Marcel d’Ancyre,

Le concile ea fut fatisfait :-il declara Athanafe, Marcel & 
Afclepas innocens, mal condamnés &  mal dépofés. II y a ap- 
parenee quil rétablit auffi les autres évéques qui étoient venus 
fe plaindre ; &  de l’avis de tous , le pape Jules éerivit aux 
Drierítaux en ces termes ; Jules á Danius, k Flaccille, k 
NarcifTe, k Eufébe, k Maris, k Macedonius , á Théodore, 
&  aux autres qui nous ont écrit d’Antioche avec eux, pos 
chers freres en notre Seigneur, falut. Danius ou Dianée , 
qui eft ici nomníé le premier, étoit évéque de Céfarée en 
Cáppadoce : Eufébe eft apparemment celui d’Eniéfe. Aprés 
ce titre, la lettre commence ainji: J’ai lu la lettre que m’ont 
apportée mes prétres Elpidius &  Philoxéne j &  je me íuis 
étñnné que vous ayant écrit avec charité &  dans la fincérité 
de mon coeur, vous m’ayez répondu dun.ftyle fi peu conve?.
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nable 9 qui ne reípire que la contention, &  feit parolrre du 
fafte &  la vanité. Ces maniéres font éloignées de la foi 
chrétíenne. ^uifque je vous avois écrit avec chanté , il falloit 
répondre de méme, &  non pas avec un efprít de diípute. Car 
n étoit-ce pas une marque de charité de vous avoir envoyé 
des prétres , pour compatir aux affligés ; &  d'avoír exhorté 
ceux qui m’avoient écrit, á venir pour rdgíer promptement 
ton tes chofes, pour faire ceffer les fouffrances de nosfreres,
& lesplaintes que Fon faifoit contre vous?

Et enfuite : Si celui qui a difté votre lettre, a cherché la /?. 740. €. 
gloire de Féloquence , ce motif conviendroit míeux á d?au- 
ires* Dans les affaires eccléüaftiques , il né s’agit pas d’often- 
tation de paroles, mais de canons apoftoliques , &  du foin de 
ne fcandahfer perionne, Que fi la cauíe de votre lettre eft le 
chagrín &  Fanimofité que quelques petits efprits ont conqu les 
uns contre les autres , il ne falloit pas que le íbleil fe couehát 
fur leur colére , ou du moins qu elle fut pouíTée jufques á la 
montrer par écrit. Car enfin, quel fujet vous en ai-je donné 
par ma lettre ? Eft-ce parce que je vous ai invité k un con
cite ? Vous cteviez plutór vous en réjouir. Ceux qui fe tien- 
nent affurés de leur conduite , ne trouvent pas mauvais qu’el- 
le foit examinée par d’autres ; ne craignant pas que ce qu’iis 
ont bien jugé devienne jamais injufte. C ’eft pourquoi le grand 
concite de Nicée a permis que les décrets q un concile fuffent 
examinés dans un autre, afin que les juges ayant devant les 
yeux le jugetnent qui pourra fuivre , foient plus exafts dans 
Fexamen des affaires 7 que les parties ne croient pas avoir 
été jugées par paífion. Vous ne pouvez honnétement rejetter 
cette régle : car ce qui a une foís paffé en coutume dans Fé- 
glife , &  qui eft confirmé par des concites , ne doit pas erre 
aboii par un petit nombre.

II leur repréfente enfuite combien ils font déraifonnables , 
de fe plaindre d’avoir été ínvités á ce concite , qui avoit été 
demandé par leurs propres députés , te prétre Macaire , &  les L?‘ p" 
diacres Martyrius &  Hefychíus , fe trouvant confonduspar F- 74*- 
les députés de faint Athanafe. De-lá il paffe á une autre piála
te. Chaqué concite, diíbient les Eufebiens, doit avoir une 
amonté inébranlable ; &  c’eft déshonorer te juge, que de 
faire examiner par d’autres fon jugement; ce qu’ils difoient 
principalement pour foutenir leurs concites de Tyr &  de Con£ 
xantinople. A  quoi Jules répond ainfi Voyez , mes chers
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rieres , qui font ceux; qui deshonoren!; un concíle, &  quf 
renverfent les jugeirvens déja prononcés/Et pour ne charger 
perfonne en partxcuUer, je me contente de ce qui vientas* 
tre ’fa it, &  .que Ton ne peut ouir fans horreur. Les Ariens 
qu’Alexandre Tévéque d’Alexandrie d’heureufe mémoire avoit 
chaffés, qui avoient été non feulement excommuuiés en cha
qué ville, mais anathémarifés par tout le concile de Nicée; 
&  dont le crime étoit íi grand puifqu’ils n’attaquoient pas 
un homme, mais Jefus-Chrifl; méme , le Fils du Dieu vivant: 
on.dit que ces Ariens, rejettés &  notes par toute l’églife, font 
maintenant re^us. Je ne crois pas que vous-mémes le puiffiez 
apprendre fans indignation. II ajóute enfuite que Gregoire, 
prétendu évéque d’Alexandrie, íui a envoyé rR om e Carpo- 
ñas , &  d’autres Ariens notés; &  que leurs propres députés 
Macaire , Martyrius &  Hefychius, Font voulu obliger dé- 
crire á P ife  , quils avoient nominé évéque d’Alexandrie 
avant Gregoire. Qui font done , dit-il, ceux qui déshonorent 
les conciles ? ne font-ce pas ceux qui ne comptent pour rien 
les fuffrages de trois cens évéques ? Car Fhéréfíe des Ariens 
a été condamnée &  proferiré par tous les évéques du monde; 
mais Athanafe &  Marcel en ont plufieurs qui parlent & qui 
écrivent pour eux. Qn nous a rendu témoignage que Marcel 
avoit réfifté aux Ariens dans le concile de Nicée 3 qu5Atha
nafe n’avoit pas méme été condamné dans le concile ded fyr, & 
quiln ’étoit paspréfent dans la Mareóte, puTonprétend avoir 
íait des procédures contre lui. Or vous fqavez, mes chers.fre- 
res, que ce qui eft fait en l’abfence d’une des parties, eft nul & 
fufpecb Nonobftant tout cela, pour connoítre plus exaótement 
la vérité, &  ne recevoir de préjugé ni contre vous, ni contre 
ceux qui nous ont écrit en leur Faveur, nous les avons tous 
invités á venir, afin de tout examiner dans un concile, & 
ne pas cotidamner Finnocent, ou abfoudre le coupable.

II tje faut pas s’étonner que le pape écrivant aux Eufew 
biens, leñr parle des Ariens, comme d’hérétiques abomina
bles, .& rejettés de tout le monde : ils n^ofoient le nierou- 
vertement 3 &  qúoique tout l’effort de leur cabale ne tendít 
qn’a rétablir cette héréííe , ou plutót k la maintenir, ils fe. 
gardoient bien de le dire, ni davouer quils fuífent Ariens. On 
le voit par la premiére profeffion de foi quils dpnnérent k 
Antioche lbrs de la dédxcace. Ils ne faifoient paroítre en ce
í£jns-la autre deífein, que de faite condamner Athanafe ? Mar-

cel
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cél &  leurs autres ennemis ? &  les empécher de rentret dans 
íeurs fiéges. ^

Les Eufebietis ? pour relever fauíorité des concites, avoient 
allégué les exemples de ceux qui condamnérent Novat &  Paul 
de Samofate, Le Pape répond que ces exemples ccnfirment 
lautorité du concile de Nicée , &  que les Ariens qu’ilacon- 
damnés , me íont pas moins hete tiques que Ies Novatiens &  
les Paulianiftes, II leur reproche un autre attentat contre le 
concile de N icée, les tranllations d’évéques, &  retourne 
conrreux pour les confondre, ce qu'ils avoient avancé pour 
íiffoiblir Pautorité de Féglife Romaine. Si vous croyez veri- 
tabiement ? dit-il 5 que la dignité épifcopale eíl égale partout: 
& íij  comme vous dites ̂  vous ne jugezpoinr des évéquespar 
la graudeur des villes* íl failoit que celui á qui on en avok 
confié une petite y  demeurát , fans paffer á celle dont il riel! 
pas chargé, ni méprifer celle qu’il a recue de Dieu? &  Dieu 
xnéme qui Py a mis 7 pour rechercher la vaine gloire des 
hommes,

lis fe plaignoxent de la briéveté du terme, qu’il leur avoít 
donné pour venir au concile : il montre que ce n’eft qu5un 
prétexte, puifqu’ils ne fe lont pas méme mis en chemin ? &  
qu’ils ont retenu fes prétres jufqu’au mois de Janvier : cfeít 
done feulement une preuve qu’ils fe défioient de leur cauíe. 
lis fe plaignoient encore qu’il n’avoit écrit qu’á Eufebe feul ? 
&  non á eux tous : il d it, qu’il n’a dü repondré qu’á ceux 
qui lui avoient écrit; &  ajoute : Vous devez fgavoir qu’en- 
core que j’aie écrit feul ? ce n eíl pas mon fentiment particu- 
lier, mais celui de tous les évéques d’Italie &  de ces pays- 
ci : je n5ai pas voulu les faire tous écrire 7 pour ne pas char- 
ger de trop de íettres ceux k qui j’écrivoisj mais encore á 
préfent les évéques font venus au jour nommé, &  ont été 
du méme av-is, On voit par-lá que cette lettre du pape Jules 

le réfultat du concile de Rome 5 &  qu’il ne s’attribue 
point á lui feul rautorité de dé eider,

íl vient eníuite au fonds * &  montre que ce ifeíl ni legé- 
rement ni injuftement qu’il a re^u á fa communion S. Adía- 
rale &  Marcel d’Ancyre, Eufebe , dit-il, nfa écrit aupara- 
vant contre Athanafe ? vous venez vous-mémes de m’écrire : 
mais plufieurs évéques d ’Egypte &  d aorres provinces nfiont 
écrit pour lui. Premiérement Ies Iettres que vous avez ecrites 
contre lui fe contredifcnt, &  les fecondes ne s’accordent pas

T o m e I I .  F tf

AH. - ^

Suíte de la letnr  ̂
ti y pape Jules,

F* 745- A
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avec les premieres : enforte qu’eiles ne fonr poínt de preuve* 
D e plus, íi vous voulez que Ton croie vos lettres, on doit 
aufli croire celles qui font en fa faveur : cFantant plus que 
vous étes é lo ig n é s &  q,ue eeuxr qui le défendent étant fur 
les lieux fgavent ce qui s?y  eíl pane r connoiífent fa perfon- 
n e , rendent témoignage á fa conduite, &  aífurent que tout 
n’eft que calomnie. Ici il. explique le ¿hit d’Arféne , &  en
coré plus celui d ífchyras, eomme il a deja été expliqué: mon- 
trant que la calomnie des Eufebiens paroiífoit par leur pro- 
pre infbripation de la Maréote : &  iL ne manque pas de re- 
ley er Fabfurdité de prétendre qu’Ifcnyras, qui étoitmalade au 
lit derriére la porte d’une petite cham bre, eüt offert le facrifi- 
ce :.puifqu5il failoit étre pour cela debout devant Eautel j & d ’en 
produire pour. témoin un catéchuméne ;.puifque quandFheure 
de Foblation éíoit v en u e, on faifoit fortir les catéchuménes. 
Nous.. avons été étonnés, ajoute-t-il, de voir que cette Infor
mation touchant une coupe &  une rabie facrée fe fít en pré- 
fence du gouverneur &  de fa cohorte, devant des pa'iens & 
des Juifs : cela nous paroiífoit d’abord incroyable , mais les 
aftes en font foi.. O n ne permet pas aux prétres d’y  affifter, 
eux qui font les miniftres des facremens;. &  devant un juge 
fé c u lie r d e s  catéchuménes préfens &  ce qui eft pire, des 
paiens &  des Juifs ennemis du Chriftianifme r on informe tou- 
chant le corps &  le íang de J. C . S’il sJétoit commis quel- 
que crim e,il falloit qu’ilfu t  examiné légitimement dans Fé- 
glife par des eccléfiaíliques.

II ne manque pas de relever l ’irrégularité de Fordination. 
de Grégoire. V o y e z , dit-il, qui font ceux qui ont agí contre 
les canoas : nous qui avons re^u un homme íi bien juftifié, 
ou ceux qui á A n tioch e, á trente-fix journées de diílance, 
ont donné le nom d’évéque á un étm nger, &  Font envoyé 
á Alexandrie avec une efcorte de foldats. O n no Fa pas fait 
quand Athanafe fut envoyé en Gaule : car on l’auroit dü 
faire désdors, s’il avoit été véritablement condamné: cepen- 
dant á fon.retour il a trouvé fon églife vacante , . & y  a été 
re$u... Maintenant je ne f§ais comment tout s?eft fait. Premié-* 
rem ent, pour dire lev-raí, aprés que nous avion$c écrit pour 
teñir un. co n cile ,,il ne falloit pas en prevenir le jugement» 
II bláme ici la précipitation du coneile d’Antioche.^ Enfuite il 
ne falloit; pas introduire une telle nouveauté dans Féglife 

f c t - r i l .  de; femblable. dans les- canons ou dans la rra?-
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dirion apoftolique , que Téglife etant en país , &  rant dWéques 
vivant dans Eunion d’Athanafe évéque d ’AIexandrie , on y  en
role Grégoire étranger, qui n’y  a poiní été baptiíé, n y  eft 
pomt connu, qui na été demandé ni par les prétres, ni par les 
évéques , ni par le peuple : qu’ií íoit ordonné á Antioche, &  
envoyé á Alexandrie, non avec des prétres &  des diacres de la 
ville, ni avec des évéques d’Egypte, mais avec des lbldats ? 
car c’eft ce que difoient ceux qui font venus ici &  de quoiils fe 
plaignoient. Quand méme Athanafe aprés le concite auroit été 
trouvé coupable, Eordinarion ne fe devoit pas faire ainii contre 
les loxx& les regles de Téglife* II falloit que les évéques de 
la province ordonnaííent un homme de la méme églife, d!entre 
íes prétres ou fes clercs. Si Ton avoit fait la méme chofe con
tre quekpfunde vous, ne crieriez-vous pas, ne demanderiez- 
vous pas juftice ? Mes chers freres , nous vous parlons en ve
nté , comme en la préfence de Díen : cette conduite n’eft ni 
fainte, ni légitime, ni eccléfiaftique. Voilá les régles des élec- 
tions, fuivant le témoignage de ce faínt pape.

Venant á Maree! d’Ancyre, il témoigne étre entlérement .̂7-0.5, 
fatisfait de fa fo i, &  la trouver conforme k celle de Féglife 
catholique 5 puis il ajoute : II nous a aífuré qujil avoit tou- 
jours eu les mémes fentimensj &  nos prétres qui avoient 
affifté au concile de N icée, ont rendu témoignage qu’il étoit 
orthodexe. II ajoute , que Eon avoit commis á Ancyre les f .  751. Jh  
mémes excés qu’á Alexandrie , comme Marcel &  cTautres 
luí avoient appris &  continué ainfi : On nous a fait des plain- 
tes fi atroces contre quelques-ims de vous , car je ne les veux 
pas nommer, que je rfai pu me réfhudre á les écrire  ̂ mais 
peut-étre les avez-vous appriíés d’ailleurs. Ceft done princi- 
palement pour cela que j’ai écrit &  que je vous ai invites 
á venir , aíin de vous le dire de bouche , &  que Ton püt 
corriger &  rétablir tout. C ’eft ce qui doit vous exciter á ve
nir , pour ne vous pas rendre fufpeñs de ne po,uvoir vous 
juftiñer.

II les exhorte enfuite á corriger tous ces défordres, &  dít p. 753* ̂  
Cntfautres chofes : O mes freres , les jugemens de Fégjife ne 
font plus felón Tévangile; iís vont deformáis au banninement 
&  á la mort. Si Athanafe &  Marcel étoient coupables, il 
falloit nous écrire á tous, afin que le jugement fut rendu par 
tous. Car c ’étoient des évéques &  des églifes qui fouffroients 
&  non pas des églifes du coimnun 5 mais celles que les apo-

F ífij
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tres ont gouvernées par eux-mémes. Pourquoi ne nous écn 
voit~on pas princípaleirient touchant la. ville. d’Alexandrie} 
Ne ffavez-vous pas que c’étoit la coutume de nous écrire 
d’abord., &  que la déciíion devoit venir d’ici í Si doncily 
avoit de. tels foupeons contre Keyéque de ce lieu-Iá3 il fa[_ 
loit écrire á notre églife. Maintenant .̂ fans nou$ avoir inf- 
truits aprés avoir fait. ce que Fon a vouíu on veut que 
nous y  confentions fans eonnoiffance de caufe. Ce ne fontpas 
la les, ordonnances.de Paul :.ce n’eft pas la tradition de nos 
peres , c’eft. une nouvelle forme de eonduiteí Je vous prie} 
preñe z-le en bonne part, c’efl: pour Futilité publique queje 
vous écris : je vo.us déclare ce que nous avons appris du bien- 
heureux apótre Fierre ; &  je le crois íi connu de tout le mon
d e, que je ne Faurois pas. écrit', fans ce qui eft arrivé. II 
faut bien remarquen ce que. dit. ici le pape Jules touchant 
les jugemens eccléíiaítiques , &  Fautorité. de Féglife Romai- 
n.e íans laquelle on ne. doit.point décider les affaires impon- 
tantes, comxne la dépoíition des évéques des premieres égli? 
fes &  des.íiéges apoftoliques. Mais il faut obferver.aufli que 
le pape ne s’attribue pas ce droit á lui. feul, mais á fon égli- 
f e ; &  ces mots :Jl  falloit écrire k-nous.tous,-femblents’é* 
tendre encore plus loim, k tous les évéques dJItalie,,& peut- 
étre de tout FOccident $ car c’étoít la coutume de les con- 
fulter en ces rencontres : comme témoigne S. A.mbroife avec 
les autres. évéques. d’Italie, dans une lettre écrite á Fempe? 
reur Théodofe le grand , quarante ans aprés ceci¿ Ce qui 
paroit évidemment, c’eft que la forcé des jugemens eccle- 
íiaíliques venoit du confentement univ-erfeL-Le pape Jules 
conclud fa lettre fans aucune m enace,,en priant feulement 
les Qrientaux de ne. plus ríen faire de femblable v & d5é- 
crire, plutót contre les auteurs de ces-déíbrdres t.Afin., dit
i l ,  de ne nous pas expofer á la riféedes paíens, &  princi- 
palement á la colera de Dieu, á qui chaoun. de nous rendra 
compte au jóur du jugement. Nous n’avons point d’autre orî  
ginal de cette lettre que le grec rapporté par S, Athanafe, 
&  comme il ne dit point que ce íut une traduñion, on peat 
crojre qu’ella avoit été écrite ainfi :: cardes, papes, ne man* 
quoient pas. dinterprétes &  de fecrétaires.,

Le pape voyant le peu deffet de fa lettre, fít connoítre 
a Fémpereur; Conftant Finjuftice que Fon faifoit á S. Atha- 
nafe &JtS» Paul de. C* P. Ldempereur. en fut.touché scriy

j
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tit k Conftantius fon frere, le priant de lui envover trois 
évéques pour rendre eompte de la dépeíition de Paul &  d5A- 
thanafe* Conftantius en envoya quatre : Narciffe de Neronia- 
de , Théouore d’Héraclée ? Maris de Caicedoine &  Marc 
dJ Arethufe en Syrie qui vinrent en Gaule oü étoit Tempe- 
reur , comme depures du concile d’Antieche* Maximín de 
Tréves ne voulut point les recevoir j &  eux ne voulurent poinr 
accepter de conférence avec S* Athanafe., prétendant juftí- 
fier leur procédé &  foutenir le jugement des Qríentaux. Et 
eomme on leur demanda leur profeílion de fo i, ils caché- 
rent celle qui avoit été publiée k Antioche , c’eíLá-dire, la 
feconde , &  préfentérent á Tempereur Conftant la dérníére r 
compofée quelques mois aprés. Ií vit ainfi qu5íls avoient per- 
fécuté ces deux évéques fans fujet j &  que ce neroli pour 
aucun crime , comme ils prérendoient, qu’ils rejettoient leur 
communion ? parce qu’ils ne convenoient pas avec eux de la 
doftrine : ce qui obligea Tempereur á les renvoyer fans fe 
laiffer períuader. á leurs difcours.

On trouve quelques loix des deux empereurs données vers' 
ce méme tems corare Tidolátrie. L’une de Conftantius en 341. 
qui défend les facrificesj Tautre de cette année 342, adreffée 
au préfet. deRom e, &  par conféquent de Conftant, qui or- 
donne que les temples qui font hors la ville demeureront en 
leur entier: a caufe des fpeflacles qui en avoient tiré leur 
origine, &  dont il ne veut pas priver le peuple } maís au reí- 
te , il veut que toute fuperftition foit abolie. Par une autre 
loi de cette année 342; Tempereur ordonne que les temples 
feront fermés par-tout, fans qu’il foit permis á perfonne <Ten 
approcher , &  défend Ies facrifices, fous peine de la vie &  
de confifcation des biens : mena^ant les gouverneurs des pro- 
vinces de la méme peine r s'ils négligent de punir ces crimes.

Cependant Sapor roi de Perfe perfécutoit crueliement les 
chrétiens, qui étoient en grand nombre clans fon royaume* 
On croit que la foi y  étoit entrée par le commerce deTOft 
toene &  de TArmenie avec la Perfe } &  elle s’y  étoit telle- 
ment accrue par le tems , qu’il y  avoit des égliíés nombreu- 
fes. Les mages en furent feníiblement afliges : car c’étoit eux 
qui gouvernoient ía religión des Perfes désTorigine de la na-' 
íion étant- comme une race faerée ou le íacerdoce- fe con- 
férvoit par fucceffion. Les Juifs, naturellement ennemis des. 
dnétiens ? étoient. auíS jaloux de leurs progrés. Simón íuj>-
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nommé le Foulon, autrement Jombaphée, étoit archevéque 
de Seleucie &  de Ctefiphonte,, les deux villes royales de 
Perfe , éloignées feulement Pune de Pautre d’environ trente 
milles ou dix lieues : Seleucie étoit auíE nommée Salee, Si
meón fut accufé auprés du roi Sapor d’étre ami de Pempe- 
reur Romain , &  de lui découvrir les affaires des Perfes. Sa- 
por , petíuadé de cette caloxnnie, commenca par accabler les 
chrétiens d’impoíitions exceffives, pour les réduire áunepau- 
vreté infupportabíe : car il fcavoit que la plupart sexenjoient 
au mépris des richeffes ; &  il commit Pexañíon de ces tri
buís á des hommes impitoyables. Enfuite il ordonna de faire 
mourir par le giaive les prétres &  les miniftres de Dieu, 
d’abattre les égiiíes, de confifquer leurs tréfors : &  de lui 
amener Simeón, comme traitre k la religión &  á fetal. Cette 
perfécution commenca la feptiéme année de Conflantius 3 
343 de Jefus-Chrifl. Les mages , avec le fecours des Juifs, eu* 
rent bientót abattu les églifes.

Simeón fut pris &  xnené au roi , chargé de fers. II ne fe 
ptofterna point devant lu i, comme il avoit accoutumé : de 
quoi Sapor extrémement irrité lui en ayant demandé la cau* 
fe, Simeón répondit : Les aútres fois on ne nfamenoit pasen* 
chaíoé pour trahir le vrai Díeu cVít pourquoi je fuivois fans 
réfiftance la coutume d’honorer la royauté : maintenant il ne 
m’eft plus permis de le faire , puifaue je viens combatiré pour 
la religión. Aprés qu’il eut ainfi parlé , le roi lui commanda 
d’adorer le foleil : lui promettant de grandes récompeníés, 
s’il obéiffoit j íinon , le menacant de le faire périr , &  tous les 
chrétiens avec lui. Comme il demeura ferme, le roi com
manda qu on le tínt quelque tems en prifon : efpérant appa* 
remment qu’il changeroit de fentimeht. Un vieil eunuque 
nommé Uílhazade, qui avoit elevé le roi Sapor en fon en- 
fance, &  étoit le premier de fa maifon, fe trouva aflis á 
la porte du palais comme on menoit Simeón en prifon. II fe 
leva &  fe profterna devant lui. Simeón lui fit des reproches 
véhémens cTun ton de colére, &  paffa en détournant le vi* 
fage : parce qu’Ufthazade , qui étoit chrétien , s’étoit laiífé 
contraindre depuis peu á adorer le foleil. Auffi-tót Teunuqué 
pleurantavec grand cris, quitta l’habit blanc qu’il portoit,eu 
prit un noir pour marque de deuil, &  demeura affis devant 
le palais, gémiffant &  fondant en larmes. Hélas, difoit-il, 
<jue dois-je attendre de Dieu que j’ai renoncé; puifque des-
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a-préfent, k can fe de lu i, Simeón mon anden ami s’eíl ainíi 
détourné de moi fans me vouloír parler ?

Sapor l V rant appris envoya querír Ufthazade &  lui de
manda la caufe de fon deuil, &  s’il étoit arrivé quelque 
malheur dan$ fa maifon, N on, Seigneur, répondít-ii* mais 
plut á D ie u , qtf’au lieu de ce qui m*eít arrivé je fuífe tombé 
dans tontas fortes de malhenrs! Je fuís afflígé de vivre &  de 
voir le foleil, que j’ai adoré en apparence, par complaiiance 
pour vous. Je mérite la mortá double titre, pour avoír trahi 
J. C. &  pour vous avoir trompé, Enfuite il jura le créateur 
du ciel &  de la terre qu’il ne changeroit plus de fenriment# 
Le roi furpris de ce ehangement íi peu attendu , nen fut que 
plus irrité contre les chrétiens, croyant qu’ilslavoient procuré 
par des enchantemens, Toutefois la compaffion qu’il avoit de 
ce vieillard, le fit paroítre tantót doux, tantót cruel , pour 
tácher de le gagner. Mais Uílhazade protefioit toujours qu*il 
ne feroit jamais íi infenfé, que d’adorer la créature pour le 
Créateur, Alors Sapor revine á la colére Se commanda qu’on 
lui coupát la tete, Comme les bourreaux le menoient, il les 
pria d’arréter un peu , parce qu’il avoit quelque chofe á dire 
au ro i; &  ayant appellé un des eunuques les plus fidéles , il 
le chargea de diré á Sapor : Je n’ai befoin du témoignage de 
perfonne , pour vous affurer de TaíFeñion avec laquelie je 
vous ai fervi depuis ma jeuneffe, Se votre pere avant vous? 
vous en étes aífez informé. La feule récompenfe que je vous 
demande, eíl que ceux qui ne f£avent pas le íujet de ma 
mort, ne croient pas que je fois puní pour avoir trahi Té- 
tat, 011 pour quelqu’autre crime, C ’eíl pourquoi je vous prie, 
qu’un crieur public déclare , que Ton coupe la téte á Uílha
zade r non comme méchant, mais comme ebrétien , &  parce

Íu’il n’a pas voulu renoncer á fon D ieu, pour obéir au roi, 
ífthazade voulut ainíi réparer le fcandale qu’il avoit caufé,- 
en adorant le foleil: &  Sapor lui accorda fa demande , croyant 

épouvanter les chrétiens, quand ils verroient qu’ii n’épargnoit 
pas méme un vieillard r par qui il avoit été ¿levé, &  un do- 
meñique íi fidéle,

Simeon , ayant appris dans la priíon le martyre d Uflhaza- 
de, en rendir graces á Dieu; &  le lendemain, qui étoit le 
vendredi faint, le roi commanda qu3il mourür auffi par le 
glaive. Car ayant été encore amené devant lu i, il avoit parle 
írés-courageufement de la religión ; &  n’avoit voulu adorer ?
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ni lui ni le íbleil. Le méme jour du vendredi faint, le toi 
commanda que Ton fít mourir auffi cent entres -chrétiens prb 
fonniers3 &  que Simeón fut exécuté le dernicr, aprés les avoir 
vu mourir tous. C ’étoit des évéques, des prétres &  des cleros 
de divers ordres. Comme on les menoit k la mort , le grand 
ehef des mages s’avan^a, &  leur demanda s’ils vouloiení vb 
vre &  fuivre la religión du prince, on adorant le foleil. Pa$ 
un n’áccepta la vie k ce prix; &  quand ils furent au lieu de 
Fexécution, les bourreaux commen^érent k couper des tetes. 
Cependant Simeón debout au milieu d’eux les exhortoit á la 
eonftance, leur parlant déla mort &  de la réfurreñion 3 leur 
prouvant par l’écriture ? qiriune telle mort eft la véritable 
vie 3 que la vraie mort eft d’abandonner Dieu par lácheré5 
&  que de toutes les bonnes oeuvres , la plus excellente eft 
de mourir pour Dieu. Aprés que les cent martyrs eurent été 
exécutés, Simeón le fut auffi avec Abdechalas &  Ananias, 
tous deux vieillards , &  prétres de fon églife , qui avoient 
été pris avec l u i &  Favoient accompagné dans la prifon. 

Poufiqués, intendant des ouvriers du roi, étoit préfent; &
' voyant Ánanias qui trembloit comme on le préparoit au fup- 

plice : Mon pere , lui dit-il 3 fermez un peu les yeu x, & pre
ñez courage, vous allez voir la lumiére de Jefus-ChriíL A 
peine eut-ilainíi parlé, qu’il fut pris &  mené au roi ; &  comme 
il confelfa qu’il étoit chrétien, &  parla librement en faveur 
de la religión &  des martyrs , le roi s’en tint offenfé , & le fit 
mourir d?un nouveau genre de fupplice. Les bourreaux lui 
percérent la gorge aupres des tendons, &  par-lá lui arraché- 
rent la langue. Sa filie vierge confacrée k D ieu, fut dénon- 
cée en méme terns &  exécutée á mort.

L ’année fuivante le méme jour du vendredi faint, on pu- 
s^nrsSoth'rS* klia- Par toute la Pe-rfe un édit de Sapor, qui condamnoit k 
Caíate Jar bule. mort non feulement les eccléfiaftiques, mais tous ceux qui fe 

confefferoient chrétiens. On dit qu’i fy  en eut alors une mui- 
titude innombrable qui paíférent par le tranchant de fépée. 
Car les mages cher-choient avec foin par les villes &  par les 
villages ceux qui s’étoient cachés : pendant que d’autres fe 
découvroient eux-mémes, pour ne pas paroítre renoncer Je- 
fiis-Chrift par leur filence. Comme on faifoit mourir tous les 
chrétiens fans miféricorde , il y  en eut plufieurs d’exécutés, 
méme dans le palais : jufqu’á Teunuque Azade trés-chéri da 
m i} &  dont il fut extrémement affligé quand il apprit fa mott*
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H défendít alors de tuer indifferemment tous Íes chrériens ” T~- 
&  fe réduiíit aux eccléíiaítiques. ? ^ 544'

Le fijcceíTeur de S- Simeón dans Févéché de Seleucie &  de f ^
Ctefiphonre fot S. Sadoth? cu Sadoft, ceft-á-dire, ami du 
roi : en effet 5 il étoit rempii de Famour du roi eéíeíte. ü aF 
fembla fes prétres &  fes diacres, qui fe tenoient cachés par 
la cráinte de la perfécution, &  leur racoma en ces termes 
un fonge qifil avoit eu : Fai vu certe miit une échelle lu- 
mineufe qui touchoit au eiel > au haut étoit le íaint évéque 
Simeón, dans une gloire immeníe ? &  moi j’étqis en bas fin
ia terre. H ufa dit avec une grande joie : Montez * Sadoth , 
montez * ne craígnez poínt: je montai hier, vous momerez 
aujourd’hui. Fai cru desdors étfe appellé á la confeflion de 
Jeíiis-Chriíl &  j5ai cotnpris que je fouffrirai le martyre eette 
année, comme il le fouffrít Pannée demiére* Enfuite ? il c om
ínenla á exhorter fon elergé au mépris de la mort5 &  au de- 
fir de la gloire éternelie.

Le Roi Sapor vint cette année á Seleucie : on lui déféra 
Sadoth , &  il fe le-fit amener avec fon elergé &  d’autres ec- 
cléfiaftiques du pays voifin, des moines &  des religieufes; 
le tout au nombre de cent vingt-huit perfonnes, On les char- 
gea de Fers , &  on les mit dans une prifon obfeure &  incom- 
mode , ou ils demeurérent cinq mois dans de grandes fbuf- 
franees, On leur lioít les jambes avec des cordes, &  on leur 
derróit les épaules &  les reins avec des piéces de bois pour 
les étendre : enforte que leurs os craquoientj comme ii Ton 
eut preffé des fagots de bois. En les tourmentant 7 on leur 
difoit : Adorez le foleil, obéiffez au roi &  vous vivrez. S*
Sadoth répondoít pour tous : qu’ils adoroient le créateur, &  
non le foleil qui efl fon ouvrage, ni le feu que les Perfes 
adoroient auííi. Enfin, ils íurent condamnes á perdre la te
te : on les mena hors de la ville 5 &  ils ne ceíférent point 
de louer Dieu^ jufqu5á ;ce qu,on les eüt tous exécutés, Saint 
Sadoth fut mené chargé de chaines dans un pays nominé 
Bethuza, á la ville de Bethlapat, ou Rethlabad, &  y  eut 
la téte tranchée. Les Latins honorent ces faints Martyrs le 
vingt - uniéme de Février ? &  les Grecs le dix - neuviéme 
d'Oñobre.

En ce méroe fems la reine tomba malade ? &  les Juifs ac- 
cuférent les feeurs de Févéque S, Simeón de Favoir empoi-*

T o m IL . G g g
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íonné, pour venger la mort dedeur ir ere. Elles éroient deux * 
Tune vierge facrée nommée Tarbula ou- Pherbutha, Pautre 
veuve qni avoitrenoncé aux fecondes noces. La reine cmt fací, 
lement cette calomnie, tant par la difpofition naturelle des ms- 
lades qui prétent volontiers Foreille aux remedes extraordb 
naires, que páf la confiance particuüére qu’elle avoit aux 
Juifs j-Tar elle étoit dans leurs fentimens, &  pratiquoit leurs 
cérémonies. On prit done les deux fceurs* &  avec elle une 
fervante de Tarbula  ̂ vierge comme elle : on les mena au

fialais ? &  on les mir entre les mains des mages pour faite 
eur procés. Le Mauptéz., ¿eft aiñfi que Ton nommoít le pon-

cufoit : Pherbutha répondit , que la loi de Dieu condamne á 
mort les empoifotmeurs comme les idolatres, & q u ’elles étoient 
autant éloignées de ce crime> que de renoncer á. Dieu. Et 
comme on difoit qu’elles Favoient fait pour venger leur fre
s e ; Pherbutha dit :Eh ! quel mal avez-vous fait á mon frere? 
II eft vrai que vous Pavez fait mourir par envie j mais il vit 
&  régne dans, les cieux*. Aprés cet interrogatoire on les enr 
voya en prifon.
: Pherbutha étoit dhme Beauté rare , 8t Te mage en avoií 
été frappé., II envoya done fecrettement le lendemain lui dire-, 
que íi elle vouloit étre fa femme , il obtiendroit du roi fa 
grace &  celle de fes compagnes j mais elle le refufa avec mé- 
pris &  indignado 11, d-ifant qu’elle étoit époufe de Jeíus-Chrift, 
&  ne ctaignoit point la mort, qui la rejoindroit á fon cher

ordonna de leur fauver la vie , íi elles adoroient le foleil.
Comme elles le refufoient, on remit aux mages a ordonner 
le genre de m ort; &  ils dirent que la reine ne pouvoit étre 
guérie qu’en paffant a u milieu de leurs. corps, coupés en deux# 
On mena done ces faintes femmes devant la porte de la ville: 
chacune fut attachée á deux pieus, k Fiimpar le cou, k l’au- 
tre par les pieds : &  les ayarit ainfi étendues, on les cotila 
par le milieu avec des fcies-::pms ayant planté, en terre trois 
grandes piéces de bois de chaqué cóté de la rué r on y 
dit les, moitiés. de leurs corps. On apportala reine dans-cette: 
m e ,, &  011 la fit paíTer au milieu de, cette boucherie ? 
vik  d'Uno:. mukitude innombrable de peuple ; car ¿étoit te
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}our -qué le rci recevoit certain tribuí. Au refte, de couoer 
des víftimes en deux pour paffer au travers* c’étoit en Orient 
une ancienn? cérémonie 5 pratiquée dans les allianees, &  ap- 
prouvée méme dans l’écriture. On trouve aufli que les Macé- 
doniens prétendoient putifier leur armée en la faifant paffer 
entre Ies moitiés d’une chienne coupée en deux.

Comme Sapor ne permettoit plus de faire mourir pour la

tres principalement dans la province d’Adiábéne * dont la 
píúpart des habitans étoient chrétiens : auffi étoit-elle fur la 
kontiére des Romains. On prit Févéque Acepfimas, &  plu- 
fieurs de íes cleres. Enfuñe les mages ayant confuiré * fe con- 
tentérent de la capture du prélat, &  renvoyérent les autres 
dépouillés de leurs biens. Un prétre nommé Jacques ? fuivit 
volontairement Acepfimas , &  obtint des mages d’étre mis en 
prifon avec lui, II lui rendoit avec jóle les fervices dont il 
avoit befoin, á caufe de fon grand áge ; il panfoit fes plaies, 
&  le foulageoit aútant qu5il pouvoit. Car peu aprés fa prife , 
les mages le fouettérent cruellement avec des laniéres crues, 
pour le contraiñdre á adorer le fo leil: &  comme il ne céda 
point * ils le remirent en prifon. Un autre prétre nommé At
íbalas y Azadan &  Abdiefu diacres ? étoient auffi en prifon 
pour la religión, aprés avoir été rudement fouettés par les 
mages. Abdiefu fignifie ferviteur de Jefus. Long-tems aprés, 
le grand chef des mages parla de fes prifonniers au roi Sa
por* qui lui permit de les punir comme il voudroit s’ils n’ado- 
roient le foleil. Le mage leur déclara cet ordre \ &  comme ils 
répondirent nettement qu'ils ne trahiroient jamais Jefus-Chriít, 
il les tourmenta fans miféricorde. L’évéque Acepfimas mou- 
rut en perfévérant conftamment dans la confeffion de la foi; 
&  des Armeniens qui étoient en oí age diez les Perfes* en- 
fevérent fecrettement fes reliques &  les enterrérent. Leŝ  au
tres * quoiqu’ils n’euffent pas été moins tourmentés * vécu- 
rent contre toute apparence : &  comme lis ne changeoient 
point de fentimens* on les remit en prifon. Aíthalas enétoit; 
a forcé de Pétendre en le frappant* on lui difloqua Ies join- 
tures des bras avec les épaules; fes mains demeurérent mor- 
res &  pendanles 5 en fotte qu’il falloit lui mettre la nourri- 
íure dans la bouehe.

Sous ce méme régne * il y  eut une multitude innombra*
G m li
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ble de prétres^ de díaeres, de moines, de víerges, &  d’au- 
tres perfonnes confacrées á la religión,.qui fouffrifent le mar- 
tyre. On a: confervé les noms de vingt^trois évéques , en
tre lefquels étoient Paufas &  Milles. Paufas avoit été prís 
par les Perfes, en un líen nommé Zabdé, &  fut alors mar- 
tyrifé avec Mareabdes,. choré véque;r &: fes ciercs* agnom
bre dfenviron deux cens cínquante r qu’ils avoient aufli faits 
captifs: Milles ay oit d’abord porté les armes en Perfe, puis 
il embruña, la, vie apoílolique, &  furor donné évéque d’une 
ville du pays. II y  fouffrit beaucoup,. &  fut fouvent battu 
&  trainé , íans pouvoir convertir perfonne ; de forte quilfe 
retira mal content, donnant fa xnalédiétíoti aceite ville* Pea 
de tems aprés les principaux de ce lieu ayant offenfé le roí, 
il y  envoy a une armée, avec trois cens éléphans 3 la ville fut 
renveríée &  reduite en terre labourable, Cependant Milles 
s5en alia en/dévotíon' á Jérufalem, poríant feulement un fac-, 
oü éroit.le livre des évangiles : de-la ii paffaen Egypte, pour 
y  vifiter les moines; eimn.il fouffrit le martyre; &  des.Sy— 
riens écrívirent fa: vie pleine de mitades. II y  eut un tres* 
grand nombre d’autres martyrs en. Perfe*. qui fouffrirent de 
trés-cruels tourmens : car-le pays étoit fettile en relies inven- 
tions. On avoit confervé les-noms defeize mille * tant hommes 
que femmesj le reíle étoit enli grand nombre, que l’on n’avoit 
jamais pu le fcavoir., quelque foin qu’en euffent gris, les Per-* 
fes, les Syriens, &  les habitans d’EdefTe*.

Le cbxifeíaniíme faifoit toujours du progrés íiors Témpire 
Romainy Tempereur Gonftantius prit foin de fétendre, par- 
une ambaflade qu’il envoyaaux peupies que Ton nommoit alors 
Homérites t quí habitoient Eextrémite de P A rabie heureufe 
vers rOcéan,. &  que Pon pretendo# étre Ies. auciens Sa* 
béens* lis gardoient k  círconcifion le huitiemejour, comme 
defcendus d’Abraharn par G erara *. &  ne laifíbiem pas d’a~ 
dorer le foleil, la lurte &  les démons du pays. II y avoit: 
grand nombre de lüifs mélés avec eux.. Conítantius y  en voy a 
done une ambaflade , avec des préíens magnifiques, pour ga- 
gner le ohef de la nation , entriautres-, deux cens des plus 
heaux chevaux de Gappadoce y le prianr de permertre que: 
Pon bátít des églifes- pour les Romains qui y  voyageoient 
&  pour ceux du pays qui fe voudroient .convertir r íes airn 
Baíladeurs portoient avec eux de quoi faite la dépenfe dei 
ces hátimens. Un des principaux.de cette ambaíTade.étoit TheOf--



L í v u e  P c ju n É M E ,
pRile FIndien , qui ayaiit été envoyé en ótage trés-jeune au 
grand Confiantin 5 par les habitaos de Tifie Diu fa patrie, 
ávoit demeuré longrtems chez les Romains , &  embraffé ía 
yie monaftique ayec une grande réputation de vertu. Eufebe 
de Nicomédie Tavoit ordonné diacre, &  á Toceafion de cetro 
ambaffade , les Ariens lui firent donner la dignité d’évéque- 
Car il étoit de leur partí; &  peur-étre ne procutérent - ils 
cette miffion que par jalotifie de eelle que Frumenrius avoit 
faite de Tautre cóté de la mer rouge en Ethiopie &  qui avoít
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ciel, &  lux attribuoient le don des miracles,

L’ambaffade eut un grarid fu cees nonobftanr la réfiftanee des 
luifs ; le prince des Homérites fe convertir &  ñt bádrtrois 
églífes, non aux dépens de Tempereur, mais aux íiens ; Tune 
dans la ville capitale de tome la nation nommée Tafar, ou 
í)afár; Tautre á Adan ou Aden 3 qui étoit la ville ou les Re
manís ahordoient pour le commerce vers TOcéan ; la troí- 
fiéme á la ville de eommerce des Perfes á Tembouchute du 
golfe perfique. Théophile ayant dédié ces églifes , &  y  ayant 
mis autant qu’il put les ornemens convenables ? pafla dans 
Tifie de p iu  fa partie, &  de-iá en d’autres pames des lu
des,- oü il reforma quelques abus dans les pratiques de la re
ligión : car ils écoutoient aífis la lefture de Tévangile, &  
faifoient d’autres chofes contre les regles. Enfin de la grande 
Arabie il paffa de Tautre cóté de la mer rouge chez les Ethio- 
piens Auxumites, ou Frumenrius étoit évéque. Etant revenu 
de tous ces voy ages,, il re 5111 de grands honneurs de Tem- 
pereur Conftaatius; &  demeura avec le titre d’évéque fans 
etre attaché á aucune églife particuliére.

Les Eufebiens. s’afieniblérent a Antioche 3 trois ans aprés 
quils eurent envoyé aux Gccidentaux la quatriéme formule 
de foi, dont il a été"parlé : c’eft-á-dire , Tan 345. Dans ce 
concile ils en firent encere une nouvelle qui pour fa longueur 7- 
fut nommée Maeroftiche ou k longues lignes, &  qui ne con- iiiVc!9ú
tient rieu que Ton puiffé abfolumeni condamner* D  abord c eft 
Fexpoíitiort de la. foi* formée prefque tonte des paroles de 
Téctirure faiute, íáns parler de .confubílantiel ni de fubfiance.
Enfuite. on condamne ceux qui difent que le fils eft tiré du 
néant,; ou díüne autre hypoílaíe, &  non de Dieu; &  qu il 
y  a. en xxn tems- ou un fiécle 011 il n’étoit point. On condamne

Longae formu
le des Oác-uziix^ 

áe Synúd*
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auííi ceux qui difent qu’il y  a trois dieux, duque J* C. n*eft 
pas Dieu , ou qu’avani íes fiéeles il n’étoit ni le Chrifl: ni 
le Fils de Dieu : ou que le Pere, le Fils 8c le Saint-Efprit

/cripí] ’
Socr, 11. c. 18. 
Sevsr. $ulp, p.

UuB,

íls Fexpliquent enfuite, que Fon ne doit pas diré, quil Fait 
engendré malgré lui par une néceffité forcee. Ils difent que 
le Pere ? le Fils &c le Saint-Efprit font trois chofes ou trois

Íerfonnes. lis condamnent Paul de Samofate, qui nioit que 
. C . fut Dieu avant les fiéeles, &  difoit qué ce n’étoit qu'un 
pur homme , qui par fon mérite ávoit été fáit Dieu : mais 

íls reconnoiffent qu’il eft de fa nature Dieu véritable &  par- 
fa it; qui étant Dieu s’eft fait homme, fans perdre ce quil 
étoit.

Ils condamnent encore ceux qui Tappellenf fimple verba 
de Dieu &  fans fubfiftance propre : comme étant dans un au- 
tre , tantót comme parole proféréé, tantót comme parole con
que , voulant quil n ait été avant les fiéeles ni Chrifl:, ni Fils 
de Dieu,, ni fon image, ni médiateur : mais qu'il foit deve- 
nu Chrifl: &  Fils de Dieu depüis rincarnation, c'eft-á-dire, 
depuis environ quatre cens ans $ que fon régne ait commencé 
alors , &  doive finir au jugement. Tels fon t, difent-ils, les 
feñateurs de Marcel &  de Photin d’Ancyre. Et aprés Favoir 
réfuté, ils ajoütent: Nous croyons qué Jefus-Chtifl: n’a re511 
-aucune dignité nouvelle $ mais qü’il atoüjours été parfait & 
en tout femblablé áu Pere. Nous condamnons auffi ceux qui 
difent que le méme eíl Pere, Fils &  Saint-Efprit, appliquant 
les trois noms k une feule &  méme perfonne 5 puifque par Fin* 
carnatión ils rendent compréhenfible &  paflible le Pere qui 
efl: incompráhenfible &  impaffible. Ce font ceux que les Ro- 
mains hómment Patropaííiens &  nous Sábélíiens. Ils finiffent 
par ces mots : Nous avons é t é  obligés de faire cette expofi- 
fíon de foi plus etendue , aprés cálle que nous avions donnée 
en abrégé. Nous ne le  faifons pás par vanité : mais pour effa- 
cer tous les foupqons de ceux qui ne connoifíent pas nos fen- 
timens $ &  pour faire connoítre á tous les Occidentaux la? ca
lóñame des hérétiq.ues, &  la puré doñrine des Orientaux, 
fondés fur le témoignage inébranlable des écritures.

Photin, qui eít ici cóndámné avec Marcel d’Ancyíe * étoit
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ce i, dont il fot quelque tems diacre. II parloit facilement, 
étoit éloqaent &  jperíuafif: ce qui lui attacha fortement foo 
peuple * depuis qu il fot évéque. Mais fes moeurs étoient cor- 
rompues ; &  fa doftrine le fot bientót y jufqu’á devenir héré- 
tique- Ú nioit la trinité, ne réconnoiffant qu’une feule opéra- 
tion ou énergie dans le pere, le verbe &  le Saim-Efprit. Se- 
Ion lu i? le pete feul étoit Dieu : le Saint-Eíprit ne fobíiftoít 
pas períonnellement: le Chrift &  le fils de Dieu n’étoit pas 
avant M ane, &  n’étoit pas D ieu, mais un pur homme, né 
toutefois d’une vierge par opération du Samt-Efprit, Ainfi il 
¿oignoir les erreurs de Sabellíus &  de Paul de Samoíare. C ’eil 
ici le premier concile oü nous le trouvons condamné ; il le 
fut plufieurs fois depuis; &  comine fon nom fígnifie en gree 
lumineux, les anciens Pont quelquefois nommé Scotin 9 qui 
veut dire ténébreux*

Les Orientaux envoyérent en Occident leur Iongue formu
le , par Ettdoxe de Germanicie , Macédonius de Mopfuefte , 
Martyrius, Demophile,, &  quelques autres évéques* lis trou- 
véreñt plufieurs évéques Occidentaux affemblés k Milán, ou 
étoit l’empereur Confiante &  il y  avoit méme fait venir S. 
Athanafe. Les Occidentaux refoférent de foufcrire cette nou- 
velle formuler quelque inftanee quen fiffent les députés Orien
taux y &  dirent qu’ils fe contentoient de la foi de Nicée, fans 
vouloír ríen chercher au-dela. Au contraire, ils prefférent 
les députés Orientaux de condamner la doélrine d’Arius 3 ce 
qu’ils refoférent , &  fe fe  tiré re nt en coíére du concile de Mi
lán : cJétoit Pan 3.46* S* Athanafe étoit. venu á ce concile fans 
en fgavoir le íujet, &  il apprit que quelques évéques avoienr 
prié Pempereur Conflátil d’écrire á fon frere Conftantius y 
pour aífembler un concile d’Orient &  d’Occident ? afin de 
reunir l’égliíe divifée , &  de rétablir Athanafe &  Paul dans 
leurs íiéges comme Conílant en avoit plufieurs fois pñé Conf- 
tantius par lew  es, mais inutilement. Conftanfius fe rendir á 
Ja propofition du concile,. &  on convint de le teñir á Sardi- 
que en Illyriem étropole des Daces , aux confins des deux 
empires* lies* évéques qui excitérent le plus Fempereur Conf 
■ tant á demander ce concile r forent le pape Jules, Ofius &  
S. Maximin de Tréves*^

Le concile fe tint done á Sardique du commun confente*- 
raent des deux empereurs &  par leur ordre, la onziéme an? 
: aée depuiala inort du granA Conftantin fous le eonfiilat d’Eu-
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fébe &  de Rúfin ; c’eft-á-dire, Pan 347. II V y  trouva des 
évéques de plus de tiente-cinq pro vanees ̂  enfr’autres d’Italie 
d’Efpagneyde Gaule , d’Afrique ? dePannonie, deD arie, de 
Thracey de Macédoine, de Theflalie, d’Achaie, des Cycla- 
des, de C ré te , de Phiygie , &  des nutres provinces de TAfie 
mineure : de Cappádoce, de Galatie, de Cilicie ? de Syrie, 
de Mefopotamie, de Phénicie, de Paleftme-, d ’Arabie, de 
Thébaide , d*Egypte* Le nombre des évéques étoit environ 
de cent foixante &  dix : cent Occidentaux &  les autres Orien-

Man, alfiíh.p. taux. Les plus célebres forent le grand üfíus de Cordoue, Pro- 
8* s* t togene de Sardique ? Protais de M ilán, Sevére de Ravenne, 

Lucille de Verrone, Janvier de Bénévent^ Vincent de Ca- 
f - - poue , Vériffime de L yoñ , Maximin de Tréves, Euphratas 

Symdka ad Jui. de Cologne, Gratus de Carthage. S, Athanafe9 Marcel d’An- 
cyre &  Afclepas de Gaze ne manquérent pas auffi de sy 
trotiver, &  ils étoient le principal fujet du concite. Le pape 
Júles s’excufa d’y  venir fur la crainte que les fchifmatiques & 
les hérétiquesne profitaffent de fon abfence pour nuite á fon 
troupeau j &  fon excufe fut approuvée par le concile. II en
jo y a  á fa place les pretres Archidame &  Philoxéne &  le dia
cre Léon.

De la part des Orientaux ou plutót des Eufebiens, les prín- 
cipáux évéques étoient Théodore dUeracíée , Narcifl’e de 

- Neroniade , Etienne d’Antioche, Acace de -Géfarée en Palef- 
tine , Menophante d'Ephéfe Urfaee &t Valens: Quintien de 
G a ze , Marc d’Arethufé , Eudoxius de Germanicie 9 Bafile 
d’Ancyre, Cállinique de Pelufe Melecien 7 &  le fameux Ifchy 
ras. Ils menoient avec eux deux comtes-Mufonien &  Hefy- 
chius qui avoit la charge de Caftreníis : c-étoit un officier de 

Can. glof. gr, 6* la chambre de rempereur. Les Eufobiéns croyoiént á leiir or- 
a dinaire dóminér dans le concile par Pautorité féculiére; & cét- 

y ^ ap% aPad fo~ te eípérance les y  fáifoit venir avéc un grand empreflement. 
éh* ¿\Bi8, c: ; Mais quand ils virent que les Occidentaux n’avoient á leur

tete quJOíius , &  que ce concile feroit un jugement puré- 
trieht eccléfiaftiqué, íaus 'affiftáiice dé cótnte ni dé foldats: ils 
fiitént furpris &  troublés par le témords de leur confciéñce, lis 
s’étoiént imagines que faiñt Atháiiafe:&  iés áutres áccufés b 0- 

* feróient pas m.éme le préfenter: cepeñdant ils les vbyoient
cómpafoítre hardiníént 5 ils vóyoiént quJil étoit venú centre 
eux-menlés' des accufatéürs dé diverfés églifes •, áyec les preu- 

_ yes en main :  ̂qiíedqués^ñns dé ^biént dah
baimir*
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iannír 9 fe jepréfeñtoient aye£ Jes chaines dont on Ies avoit 
cliarges - que des évéques vepoient parler pour dautres qui 
étoient encore exilés : que des pareos &  des amís de eeux 
quils avoient fait mourir Te préientoieot : que <Tautre$ évé- 
ques raepntoient comment par des calomnies ils avoient mis 
leur vie en péril, &  avoieHt feit éffeQivement périr de leurs 
confieres $ entr’autres Téveque; Théodule , qui étoit mort 
daos. fa fuite* Quelques - uns moniroíent Ies coups d*épée 
qu’ils avoient repis ; d’autres fe plaignoient de la faim qu*on 
leur avqit fait fouf&ir. C e n’étoit pas feulement des particu- 
liers , mais des églifes cutieres, dont les députés repréfen- 
toient les yiolences des foldats &  de la populacé, les menaces 
des juges ? les fuppoíxtions de lettres faufies, les yierges dé- 
pouÜlées ? les mimítres íacrés empriíbnnés ? les églifes brüiées; 
&  tout cela pour eontraindre les oatholiqueS á communiquer 
ávec les Ariens, Les Eufebiens voyoient encore que deux évé- 
ques Orientaux Añus -ou Macaire d5Alexandrie , &  Afténus 
de Petra en Arabie , ayant fait le voyage avec eux, les avoient

3uittés pour fe joindre auxOccidentaux ? qui ib avoient 
écouvert leurs fourberies &  leurs allarmes- 
Voyant tout cela , ils réfolurent de venir á Sardique pour 

témoigner de la confiance en leur caufe : mais y  étant arrivés, 
ils fe renfermérent tíans le palais oü ils étoient logés 5 &  fe 
dirent les uns aux autres ; Nous fommes venus pour une cho- 
fe , &  nous en voyons une autre 5 nous avons amené des 
comtes , &  le jugement fe fait fans eux ,* nous ferons affuré- 
ment -condamnés, Vous fcavez tous quels font les ordres des 
emperéurs: Athanafe a les procédures de la Mareóte, qui ne 
ferviront qu?á le juíHfier &  á  nous couvrir de confulion. A  
quoi done nous arrétons-nous-? Inventons des pretextes &  
nous retirpns ; il vaut mieux fuir 9 quelque honre qu’il y  ait, 
que d’étre convaincus &  jugés calomniateurs* Si nous fuyons, 
nous pouvons encore foutenir notre partí,: s’ils nous condam- 
nenten notre abfence , nous avons la proteéHon de Tempe- 
reur r qui ne nous laiffera pas, chaffer de nos, églifes- Telles 
étoient les penfées des Eufebiens- Ofius les autres évéques 
leur parloient fouventrelevant la confiance de faint Athana
fe &  des autres accufés. Si vous' craignez Je .jugement, di- 
foient-ilspourquoi étes-vous venus ? ll faíloit ne pas venir ,  
ou ne pas' reculer enfeite., Voilá .Athanafe &  ceux, que vous 
accufie? t .en leur abfence; ils fepréfentent afin que vous puif-
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íiex les convaincre , fi.vous avez de quoi le íaire. Si vou$ c& 
faites fembknt faiis le ponvoir > vous Atés; des ealpmniateurs 
manifeflea 4 8c e?eil le jiagemefíf que le concite portera de
Y  OUS*. • • ' • ; '

Les peres díi concite reprefentérent íotivefít toutneelaaux 
Orientaux de vive voix 8c par écrit: mais le pretexte qu’ils 
prirent d’abord pour ne fe pas joindre a eü-x, fut qiiJils com* 
muniquoient avec Atlianáíe \ Maree! &£! les autres : aecufés j 
qû Üs étoienr affis &  conféroient avec eiix dans Feglife 7 oü 
apparemment fe* tenoít le concite fuivant la eoutume , & 
qu’ils célébroiént avec eux les divinsinyftéres. lis demandoient 
que Ies Qécidentaux cómrnencaffent par les fépare? de leur 
communionv Ceux-ci foutenoient, qué cela nfétoit ni conve
nable ni poflible, puifqu Athanafe avoit pourlm le jugement 
du pape Jules rendu avec grande connoiíFánce de eaufe 3 & 
le témoignage de quatxe-vingts évéques. Les- Orientaux pré- 
tendoient qu5 Athanafé y Marcel 8c les autres dont ils fe plai- 
gnoient r etoient jugés par lesxonciies , centre lefquels on ne 
pouvoit plus revenir : d ’autant tnoins que la plupart des té- 
moins  ̂des juges 8c des autres perfbnnes néceffaires ne vivoient 
plus. On leur répondoit que le- concite de Sardique étoit af- 
femblé pour examiner ces pretendas jugemens 5 qu’Athanafe 
fe préfentoit pour étre jugé^.au lieu qu’otv Tuvoit condamné 
ábfenr * &  que les procédures faites eontre lui etoient rap- 
■ portees.. .

Les Orientaux fe réduiíirentá dire v Püifque des íix évéques 
qui ont fait Finfomation dans la Maréete 3 il j- en a encore 
ciiiq de vivans y que l’on envoie de cbaqup eóté quelques évé~ 
ques fur les lieux ou Athanafe a éommis les crimes: s’ils fe 
trouvent faux, nous ferons condamnés y &■  non-recevables- 
á nousplaindre ni aux empereursy ni au concite ? rd á aucnn 
évéque : s’ils fe trouvent vrafe ? vous ferez condamnés & 
non-recevables ? vous qui. avez communique avec Athamife 
depuis fa coridamnation. Múis les Occidentaux refoférent cette 
propóíition qui lie tendoit qu’a éludé  ̂ fe ? ^   ̂multi-
plier les procédures inútiles; oütre'iqiie Grégoíre étant le mai- 
tre en Egypte ?. lés -Édfebiensy euítéripfait ce quiísiauroient 
voulu;; Gómme. ife étpient venus tronver- (Mus dans réglife 
ou ií derneuroit, i l  les invita, á proppfer ce  ̂qu ils* avoient á. 
dire eontre Athapafe> lé  ̂ exhíortant: k- p^Üeir Iferdiment & 
Íes aíffirapt ;q^sHár;}n^ dév oiént: ai tendré' qü̂ ütr ■ jugethent1 trés.*
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équitable* U le fit tmé &  deux fois: ajoürant que s?iis ne vou- 
ioient pas parler devaint tout le concile , iis s’expliquaffent du 
moins á luí feul, Je vous promets, difoit-il, que íi Athanafe 
fe trouve coupable, nous le rejetterons abfolument: &  quand 
cíeme il fe trouveroit innocent &  vous convaincroit de ca- 
lomnie , íi vous ne pouvez vous réfoudre á le recevoir, je 
gue íais fort de Femmener enEfpagne avec mou S. Áthanafe 
confentoit á cette propoíition : mais fes ennemis fe défioient 
tant de leur cauíe , quíls la refuférent eonftne les autres.

Le concile étoit d’ailleurs bien informé de leur mauvaife 
volonté, par Macaire &  Aftérius, qúi les avoient quirrés aprés 
erre venus. d’Orient avec eux. Ces deux évéques racontoient 
que pendant tout? le voyage les Eufebiens faifoient en certains 
lieux des aflerhblees, óü iis avoient réfolu que quand iis fe- 
roient arrivés á Sardique, iis ne fe foumettroient á aucun juge- 
inent > &  ne s'affembleroient pas méíñe avee le concile : mais 
qu’ayant figmfié leiir préfence -par úfie proteftation, lis fe reti- 
reroient promptement, En effet etant arrivés,«iis né permlrent 
point á ceux qúi feioient venus d ’Oriení avec eux d entrer 
dans le concile, ni méme d'approcher dé Féglife oü ii fete- 
tioit. Car il y  avoit plüfieurs évéques Orientaux attachés á la 
faine doftrine, qúi vouloient fe féparer d’eux, &  qu’ils re- 
tenoienr par menaces &  par promeffes, C e ft  ce que témoi- 
gnoient Macaire &  Áfteriüs, fe plaignanf de la violenee qu'xls 
avoient- eux-mémes-foúfferte.

Les Eufebiens ne pouvant plus reculer* &  le jdur marqué 
pour le jugement étant expiré, iis dírent qu’íls étoíent oblí- 
gés de fe re tire r , parce que l’émpereur avoit écrit, pour cé- 
lébrer fa vlffoire feries Péifésp &  iis if eurentpointde honte 
d’enVóyer uiie téllé' excúfé par Eufthare prétre de Féglife de 
Sardique. Le .concüe ne1 pouvúiit 'plus dóüter dé leur iriau- 
vaífe intentíon ? leur écrivit nettefnéiit: Ou vénéz vous dé- 
féftdfé-desaccúfenoiisdoTít voús étes chargés, particúliérement 
des- calomiiies 5 ou1 fqachéz qúe -le concile voüs condamnera 
comme- cqjjpables y &  déclaréra ceúx qúi font avec Athanafe 
innocéns &  exéiúpts de tout reproche, Leur cónfcience Ies 
preda plüsfcjae cette - l e t t r e ; iis s’enfeirent en diligerice 5 &  
ie rétirérerit á Philippopolís en Thrace. ;

U y  avoit trois cnófes á traiter dans le concile : la foi ca- 
tholiqtié , les- cáufes de ceúx que les Eufebiens aecúfoíent, 
^  lés plaiíites formées contire les Eufebiens méiries. On pro-
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pofa de compofer une no.uv.elle profeffion de fo i: &  cette 
propoíition fot foutenue avec chaleur, &  rejetrée par le con* 
eile avec indignation. Iiordonna que ron n’écñroit ríen tou- 
chanr la foi $ &  que Ton. fe contenteroit du fymboie de.Ni- 
cée y parce quíl n5y  manquoit ríen : &  qifen faifant une autre 
formule* ii fembleroit que Ion jugeát ce fymboie impaffairy 
&  on donneroÍL prétexte á ceux qui vouloient écrire fcuvent 
des confeflions de foi. Ceux qui avoient fait cette propoíi
tion ne laifierent pas de dreffer une formule * que quelques- 
uns firent paffer depnis fous le norn du. concile de Sar dique,

Gn traita faffaire de S, Athanafe * &  quoique la foite de 
fes adverfaires le jufHfiát aflez? on examina de nouveau* le un 
accufatioñs, autant qu’on le pouvoit en leur abfence. Quant 
au meurtre d’Arféne, la calomnie étoit evidente &  groflíére; 
puifquil vivoit comme tout le monde fijavoit* q.u’ilfe mon- 
troit lui-méme, Quant au calice bnfé chez Jfchyras , Les pro- 
pres informations .faites par les adverfaires dans la Mareóte 
détruifoient leur prétention : d’adleurs deux, prétres autre- 
tois Méléciens , &  depuis. re^us par S-Alexandrerendoient 
témoignage qüé jamais Ifchyras rfavoit été prétre , xnéme 
du tems. ae Meléee, Ainíi on reconnut la juftice- du jugement 
rendu á Rome par le pape Jales en fayeur dJAthanafe $- & 
la veri té du témoignage que lui r-endoient les quatre-vingts 
évéques dJEgypi:e¿ Sa caufe fe trobvafansaueüne difficúké-j 
&  tous les évéques le reconnutent m ncc.nt, &  le confirmé- 
rentdans la eómmunion de Téglife, lis déelarérent encore in* 
nocens quatre prétres d’Alexandrie,. cjue les Eufebiens avoient 
perfécutés &  obligés á foir pout eviter la- mort ¿ fijavoir 
Aphthpne y Athanafe fils de Capitón r Paul &. Plution, Leurs 
nom shórm is celui de Paul, fe trouvent dans la proteftar 
tion, centre rinformation de la Maréete : ce qui montre leur 
attachement á Si Athanafe.,

Le concile examina la-caufe deMarcel d’Ancyre., Et comme 
les Eufebiens renfermoient leur accufation dans fon écrií com
ité Aftérius, qu’ils prétendoient étre plein d’héréiies le conr 
cile fit lite cet écrit, &  trou-ya qu îi n’avan^ok que par ma- 
niére de queftipns; ̂  ce que 1-on prétendoit quuil eüt foute- 
nu. En. lffant ce qui. précédoit &  ce qui fuivoit, on voyok 
,qusii étoit. orthodoxe v car il ne- difoit point, comme Us pré* 
tendoieny,:q,ue le, Verbe de Pieu eüt pris fon^commencement 
de la faipte- Vierge: Mario, ni- que fon régne düt finir.: niais-f
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que fon régne étoit fans cotnmencement &  íkns fin, Ainfi íe 
concile le declara innocent- Afclepas de Gaze rapporta les 
procédures faites á Antioche en préfence de fes aecufareurs $zp-iív*xi.n.q& 
&  d'Eufebe ae Céfarée &  fon innocence parut par les avis 
de ceux qni Favoient jugé dans le méme concile ? qui dé- 
pofa fur aes calomnies S. Euftathe évéque d5 Antioche, Les 
peres du concile de Sardique jugérent done Afclepas pleine- 
ment juftiñé,

lis vinrent enfuñe k la troifiéme queftion qu’ils avoient st 
juger, &  qui fans doute étoit la plus confidérable ¿ ícavoir 
les plaintes formées de tomes párts contre les Eufebiens, La 
plus capitale étoit celle que le pape Jules avoit deja ii bien 
relevée dans fa lettre : qu’ils communiquoient avec les Ariens 
condamnés 311 concile de Nicée , &  notes en parnculier ; &  
que non feulement ils les avoient re£us dans Féglife, inais 
encore qu îls avoient elevé les diacres au facerdoce &  les 
prétres á Fépifcopat, On voyoit par-tout leur deífeín d’éta- 
blir cette héréfie : car toutes les violences qu'ils avoient com- 
mifes á Alexandrie &  ailleurs r n’étoient que contre ceux qui 
refufoient de communiquer avec les Ariens, lis furent con- 
vaincus de calomnie, par lajuítification de ceux qu’ils avoient 
voulu pérdre, Théognis en particulier fut convaincu d'avoir 
fabriqué de fauffes lettres contre Athanafe, Maree! &  Afcle
pas , afin d'ixrñer les empereurs contre eux : les lettres fu
rent lúes dans le concile, &  ceux qui avoient été alors dia
cres de Théognis en montrérent la fauífeté, On prouva que Syxti. ai Suh 
Valens avoit voulu quitter fon églife de Murfe pour ulurper 
celle d’Aquilée beaucoup plus coníidérahle ; &  que dans la 
fédition excitée á cette occafion , un évéque nominé Via- 
tor, avoit été tellement preííé &  foulé aux pieds 7 qu’il en 
étoit mort le troiíiéme jour a Aquilée méme„

Le concile pronon^a done une condamnation contre les 
chefs, de cette faftion. , que Féglife avoit tolérés j.uíquesdá  ̂
fgavoir, Théodore dlíéraclée, Narcifie de Néroniade, Etienne 
d’Antioche r George de Laodicée ? Acace de Céíarée en Pa- 
leílme Ménophante d’Ephéfe, Urface de Singidon, &  Va- 
lens. de Murfe, Ces huir furent dépofés &  exco m rau n iésS y^ ai ?; 
c5eft-á-dire ? privés non íeulement de Fépifcopat, mais de la  ̂
communion des fidéles. On traita de méme les trois ufurpa- 
teurs des fiéges de S. Athanafe ? de Marcei& d'Afclepas: c’eíb 
árdire Grégpire d’Alexandrie r Bafile d’Ancyre 3 &  Quinr
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tren de Gaze. On défendit de les reeonnoítre pour évéques" 
d’avoir aucune communication avec eux , de recevoir leurs 
lettres &  de leur écrire,

Tel fut le jugement dü concile de Sardique , qu’il declara 
par quatre lettres fynodáles 5 Tune aux empereurs, l’antre k 
tous íes évéques, la troiíiéme a 11 pape Jules en particulier, 
la quatriéme aux églífes dont les évéques avoient été réta- 
blis. Nous avons la lettre adreffée á l’églife d’Alexandrie, la 
lettre á tous les évéques, &  la lettre au pape Jules : mais 
cello-qui fut écríte aux empereurs eft perdue. Elle contenoit 
le-récit de tout ce qui s’étoit paffé, &  tendoit á prier les 
empereurs de faire céffer la perfécution des Ariens ¿ &  em- 
pééher queles magiftrats, qui ne doivent avoir foin que des 
affaires publiques, ne jugeaffent les clercs, &  n’émployaffent 
leur autorité féculiére pour inquietter les fidelés, fouspré- 
texte des affaires eccléfiafíiques.

La lettre au pape approuve les raifons.par lefquelles il sé* 
toit excníe de venir au concile, &  ajoute qu’il efl: tres-con
venable que les évéques apportent de tous cótés les áffaí- 
res au chef de l’églife, e’eíTá-dire au íiége de S. Fierre. lis 
difent fommairement ce qui s-eft paffé dans le concile, fur 
les trois points qu’il. avoit á traiter; la fc i ,  lesévéquesper- 
fécutés, &  les crimes des Ariens : C a r , difenrils, les em* 
pereurs ont permis que tout fut examiné de noúveau. Les 
peres fe rapportent du furplus, aux a Ares &  aux piéces, k 
la relation que les légats du pape lui en feroient de vive 
vpix, &  á la lettre. aux empereurs dont ils lui envoient co
pie. lis le prient dedcnner connoiffance par écrit de tout 
ceci aux évéques d’Italie, de Sicile St de Sardaigné : de peur 
que par ignorance ils ne re^oivent des lettres de ceux que 
le concile a excommuniés.

La lettre á l’églife d’Alexandrie porte, que le concile a 
reconnu la juítice &  Texaftitude du jugement rendu par le 
pape en faveur de S. Athanafe ; ce qui marque que le con
cile Favoit examiné, Enfurte ils expliquenCau long les preuves 
d:e la calomnié des Eufebiensy& dans leur maniere  ̂d’agir> 
&  dans le fonds des accufations. Ils exbortent Téglife d’A
lexandrie á conferver ávant tomes chofes la foi catholique j 
pour laquelle &  pour leur évéque Athanafe ils doivent fouf- 
frir toutes fortes de perfécutions, les regardant comme una 
efpécs de martyre, lis dédarent la dépoíition de Grégoire*
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cu pintor la nuliité de fon ordinatíon : exbortant tous eeux 
qui ont communiqué avec lui par erainte ou par fraude, k 
Tabandonner &  a fe réunir á Féglife catholique. Avec cene 
lettre iLs joignoient la copie de la lettre a tous les évéques : 
Afin, difent les peres du concile, que vous donníez votre 
confentement á ce que nous avons ordonné* Enfin la lettre 
á tous les évéques contient une ampie relation de tout ce 
qui s’étoit paffé au concile, comtne il a été rapporté : car 
c’eft-la principalement que nous en voyons Fhiíloire. Elle fi- 
nit en ees termes: Ayez foin, nos chers confreres, de don- 
ner votre confentement comise préfens en eíprit a notre con- 
cile ? &  de le marquer par votre foufcription 7 afin de con- 
ferver Funiformité de íeiMámens entre tous nos coliégnes. 
Quelques - uns joignoient á cette lettre la profeffion de foi 
qui avoit été propofee &  rejertée par le concile ¿ mais elle 
en doit étre retraochée*

Le concile de Sar dique fit auffi vingt canons de difcipíi- 
ne, propofés par divers évéques 5 la plupart par Ofius 7 &  
approuvés- par tous les autres*. Les deux premiers fonr . cen
tre les iranílations en ces termes : Ofius évéque de Cordoue 
a d it: II faut déraciner abfolument la pemicieufe coutume * 
&  défendre k aucun évéque de pafler de fa ville k une au* 
tre, II ne s’en eft point trouvé qui ait paffé d’une grande a 
une petfte r ainíi il eft manifeíie qtfils n’y  font pouffés que 
par Favatice &  Fambition* Sí vous Fapprouvez tous, eet abus 
fera puni plus févérement ? enforte que celui qui Laura com
íais n’ait pas méme la comtnunion laique* Tous répondirent: 
Nous Fapprouvons. Ofius ajouta : Sil s5en trouve quelqu’im 
affez infenfé ? .pour ümloir s’excufer &  foutenir qifíl a recu 
des lettres du peuple : iL eft manifeíie que Fon aurapu corrom- 
pre par argent quelque- peu de ceux dont la foi n’eft pas íin- 
cére , pour les faite crier dans féglife 5 &  le demander pour 
évéque* II faut done condamner abfolument ces artífices; en
forte que eelui-lá ne recoive pas méme á la mort la communion 
Jaique* Ordonnez-le, fivous Fapprouvez tous* Le concile a ré- 
pondu : Nous l’approuvons. En ceci le concile de Sardique* 
déroge^au concile de Nicéer qui ordonnoit de ne reftíer Ia~ 
communion á aucun de ceux qui la demanderoíent á la mort»-

üfiufr propofa encore ce canon touehant les ordinations des 
évéques: S il ne refte qu*nn évéque dans une province qui 
mayoir£lufteurs>& quilnéglige de venir pour en ordonnejr
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432. H i s t o í r e  E c c í í s t a í  t t q u  e. 
un, le peupie étanr dé ja affemblé, les évéques de la pro- 
vince voifine doivent Einviter á fe trouver avec eux pour or- 
donner un évéque qui remplilfe un des íiéges vacans : s’il ne 
répond pas á leurs lettres, ils fatisferont le peuple &  feront 
Tordínation fans lui* Au refte, on ne doit point permettre d or- 
donner un évéque dans un village ou dans une ville íi petite 
qu’un feul prétre y  peut fuffire, pour ne pas avilir le nom 
&  la dignité d’évéque. Geux done qui font invites dans une 
autre province , ne doivent en ordonner que dans les villes 
qui en ont eu : ou qui font fi grandes &  íi peuplées, quelles 
¡méritent d’en avoir, Afin que ces mots de grandes villes & 
peuplées ne nous impofent pas, il faut bien remarquer quelles 
font celles que le concile trouve indignes d’un évéque; cellos 
oíl un feul prétre peut fuffire : ainfi nous ne ferons pas fur- 
pris de la multitude d’évéchés, que nous trouvons dans tous 
les pays , qui étoient les mieux peuplés en ces premiers ñe
cles de Féglife. Au refte la prétendue ordination d’Ifchyras 
femble avoir donné lieu á ce canon.

Les entreprifes des Eufebiens peuvent auffi avoir été l’occa- 
fion de cet autre. Si un riche , un avocat ou un homme d’af- 
faires eft demandé pour évéque, il ne doit étre ordonné qu’a- 
prés avoir fait les fon&ions de leñeur &  de diacre, on de 
prétre. II paífera par tous ces dégrés, &  y  demeurera long- 
tems, afin que Ton puiffe éprouver fa foi , fa modeftie & 
la gravité de fes moeurs ; &  l ’éíever jufqu’á Fépifcopat, sJil 
ŝ en trouve digne. Car il neft pas permis d^ordonner légé- 
rement des néophytes. On défend auffi aux évéques de lol- 
liciter les eleres- de leurs confreres, &  en général de les or
donner fans le confentement de leur é^que : parce, dit-on, 
que ces entreprifes font les fources ordinaires des divificns.

II y a plufieurs canons en ce concile touchant la réfidence 
des évéques, &  particuliérement contreieurs voyages á la 
cour; nouvel abus introduit feulement depuis la converíion 
des "empereurs. Voici comme Ofius s*en plaint : Notre im- 
portunité , nos afliduités &  nos demandes injuftes nous ótent 
le crédit &  Fautorité que nous devrions avoir. Car il y a 
des évéques qui ne ceffent point de venir á lacour, partí-, 
culiérement des Africains. Ilsméprifent (nous le fgavons)les 
íalutaires confeils de notre frere Gratus. C ’étoit Févéque de 
Carthage préfent au concile. Ofius continué: Les affaires qu’ils 
portent á la cour ne font d’aucune utilité -pour Féglife ? ce
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font des eínplois &  des dignités féeuliéres , qu'ils demandenr 
pour d’autres períonnes* II efl: honnéte aux évéques d'inter- 
ceder ,pour les veuves ou les orphelins dépouüles 7 car fou- 
vent ceux qui foufirent vexation ont recours á féglife, ou 
les coupables condamnés á Fexil &  á quelqu'autre peine. Or- 
donnez done, sfil vous plait , que Ies evéques n'sillent á la 
cour que pour ces caufes ¿ ou quand ils feront appelies par des 
lettres de rempereur. Ils dirent igus : Nous le youlons j qu il 
foit ordonné,

O flus ajouta : Pour óter aux évéques les prétextes dJal- 
ler á la cour , il vaut mieux que ceux qui auront á follici- 
ter ces affaires de charité , le faffentpar un diacre, dont la 
préfence fera moins odieufe , &  qui pourra plus promptement 
rapporter la réponfe. 0 11 l’ordonna ainfi. O n ajouta que les 
évéques de chaqué province envoieroient au métropolitain 
les requétes, &  le diacre qu’ils en auroient chargé , afin quil 
lui donnát des lettres de recommandation , adrenées aux évé
ques des villes oü fe trouveroit l’empereur. Que fi un évé- 
que a des amis á la cour, on ne Pempéche pas de leur re- 
commander par fon diacre quelque affaire honnéte &  con
venable* Ceux qui viendront á Rome préfenteront á l’évé- 
que de Rome les requétes dont ils feront chargés , afin quü 
examine fi elles font juftes &  honnétes 7 &  qu’il prenne loin 
de les envoyer á la cour. Ces regles furent approuvées de tous*

Gaudence, évéque de Naiífe en Mefie, ajouta qifil étoit 
néceflaire, pour reteñir par la crainre ceux qui n’obferve- 
roient pas ces regles , a ordonner qu ils feroient dépofés 
de i’épifcopat , avec connoiffance de caufe. Et pour venir á 
Texécution, continua-t-il , il faut que chacun de nous qui fom- 
mes fur le canal, ainfi nommoit-on les grands chemins , que 
chacun, dis-je, quand il verra paffer un évéque, s’enquiére 
oü il va , &  des caufes de fon voyage. SÜ va á la cour , qu il 
voie s’il y  efl: invité : mais sfil y  va pour des follicitations, 
telles qu’il a été dít, qu’il ne foufcrive point ü fes lettres, &  
ne le re^oive pas méme á fa communiom Cet avis fut ap- 
.prouvé de tout le monde. Seulement O flus y ajouta une ref- 
íriftion : que ceux qui avant que de fcavoir ce décret du 
concile arriveroíent aux villes fituées fur les grandes routes , 
en feroient avertis par Févéque du lieu -7 &  que celui qui 
feroit ainfi averti, envoieroit fon diacre de ce Heu-lá, &  re- 
íourneroit á fon diocéfe.
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4 3 4  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t x q u e ;
Oíiusfe plaignit d’unautre abus* Quelquefois, dit-il, un;évé- 

que vient dans un autre diocéfe ou dans une autre province, & 
y  demeure long-tems par ambition: parce que Févéque dulieu 
apeut-étre moins de talenspour inftruire, 8c Févéque étran̂ er 
fe met á précher fouvent , pour le faire méprifer &  fe faire de- 
íirer,&  transférer a cette églife.Réglez done letems duféjoar: 
car il y  a de Fhumanité á ne pas reeevoir un évéque,. & du 
danger á le fouffrir trop long-tems. Je me fouviens que nos 
freres ont ordonné ci-devant dans un- concile, que fi unlai- 
que paífoit trois dimanches, c’eft-á-dire , trois femaínes, fans 
venir á Faffemblée de la ville oü il demeure, il feroit privé 
de la comtnunion. Si onTa ordonné pour les laiques, il eft 
bien plus á propos qu’un évéque ne s^abfente pas plus long- 
tems de fon églife, fans une grande néceffité. Cet avis fut 
approuvé de tous. On croit que ce concile dont parle Ofius 
étoit le concile d’Elvire ou il avoit aííifté environ quarante*- 
deux ans auparavantcar nous y  trouvons Fordonnance dont 
il parle ici. II ajoute cet autre canon , qui fut aufli approuvé: 
II y  a des évéques qui ont peu de biens dans leur diocéfe j 
&  beaucoup aiileurs, dont ils peuvent foulager les pauvres. 
On doit leur permettre de demeurer trois femaines dans les 
lieux oh leur bien eft fitué, pour en recueillir les fruits $ & afin 
que cet évéque ne paffepas ün dimanche fans venir á leglife, 
qullfaffe Foffice dans Féglife la plus p r o c h e o ü  un prétrea 
coutume de le faire : mais qu’il n’aille pas trop fouvent á fé- 
glife de la ville ou réíide Févéque, pour éviter le foup̂ on 
d’ambition fans préjudice de fon intérét domefHque.. "Cette 
régle de n’étre abfent que trois femaines, fut étend-ue aux pre- 
tres &  aux diacres 3 fur ce qu’Aetius évéque de Theffalonique 
repréfenta, que dansfa ville, qui étoit grande &  métropole 
de la Macédoine , il en venoit fouvent des autres pays, & 
qu’aprés un long féjour on avoit peine á les faire retourner 
chez eux. Mais furia remontrance d’Olympius évéqued’Enos 
en Thrace, on ajouta cette exception, en fayeur des évéques 
perfécutés &  challes injuftement de leurs íiéges, pour la de- 
fenfe de la vérité $ qu’on leur permettroit de demeurer ail- 
leurs , jufqu'á ce qu’ils euflent la liberté de retourner enes 
eux, puifqu’ils méntoient toutes fortes de bons traitemens. 
L’injuftice des Ariens ne rendoit ces cas que trop fréquens.

On confirma ce qui avoit déja été ordonné : qu’un diacre? 
un prétre ou un autre clere excommunié par fon évéque, ne
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devoií pás étre reprpar un autre; &  que Tereque coi le 
fgachant excommunié le recevroit á fa commtmion au mépris 
de ion confrére, en rendroit compre á TaíFemhlée des évé
ques. Ofiui ajouta : Sí un évéque le laiffant aiier á la tolere 
plus qu’ii ne d oit, s’emporte contra ion pretre ou fon dia
cre, &rexcomimmíe, rexcommunié pourra s’adreíTer aux c r i
ques voifins , &  il doit étre écouté, L’évéque qui l?a con- 
damné doit trouver bon que Faffaire foit examinée par plu- 
fieurs: mais avant cet examen, perfonne ne doit avoir la har- 
díeffe de communiquer avec le condamné. Que íi 1 afiem- 
blée trouve de la part des clercs du mépris de leur évéque &  
de Tinfolence, qu’on leur faffe une févére réprimande ; car 
comme Tévéque doit témoigner á fes clercs une eharité fin- 
cére, auíli de leur part doivent-ils avoir pour lui une renta
ble foumiffion,

On régla encore la maniére de juger les évéques ¿ &  e’eíf 
le canon le plus fameux du concile ae Sardique. A  la fuite 
des deux premiers qui défendent les tranílations 5 &  pour en 
óter les occafions qui étoient les voyages inútiles des évé
ques , Oíius d it : II faut ajouter, qu’aucun évéque ne paffe 
de fa province á une autre oü il y  a des évéques, s’il n’y  
eft invité par fes confreres: car nous ne voulons pas fermer 
la porte á la chanté. Et pour en óter tout pretexte, il ajoute 
encore : Si deux évéques de méme province ont une afíaire 
enfemble, aucun des deux ne pourra prendre pour arbitre un 
évéque d’une autre province. Que íi un évéque ayant été 
condamné , fe tient ft affuré de fon bon droit, qu il veuille 
étre jugé de nouveau dans un concile: honorons , fi vous le 
trouvez bon , la mémoire de Tapótre S. Fierre $ que ceux qui 
ont examiné la caufe écrivent á Jules évéque de Rome : s’il 
juge á propos de renouveller le jugement, qu’il donne des 
juges-, s’il ne croit pas qu’il y  ait lieu d’y  revenir, on sen 
tiendra á ce qu’ilaura ordonné. Le concile approuva cette pro- 
pofition, L’évéque Gaudence ajouta : que pendant cette ap- 
pellation on n’ordonneroit point d’évéque á la place de celui 
qui étoit dépofé, jufqu’a ce que Tévéque de Rome eütjugé 
fa caufe.

Pour éclaircir davantage le canon précédent, Ofius dit : 
Quand un évéque dépofé par le conche de la province, aura 
appellé &  eu recours á Tévéque de Rome , s’il juge á pro- 
fos que Taffaire foit examinée de nouveau , íl ecrira aux éve-

Iiiij
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H i s t o i r e  E c c t É S í A s r i Q  ite; 
ques de la provínce voifine , afin qu’ils en foient les jnges# 
E tf i l ’évéque dépofé perfuadeá Tévéque de Rome d’envoyet 
un prétre d^auprés de fa perfonne, il. ie pourra faíre, & en- 
voyer des commifíaires pour juger de fon autorité avec lê  
évéques : inais s5il croit que lesr évéques fuffifentvpour termi- 
ner laffaire , il fera ce que fa fageffe Luifuggérera. Le juge- 
ment que le pape Jules avec le concilede Rome avoít rendu 
en faveur de S. Athanafe &  des autres évéques. perfécutás* 
íemble avoir donné lieu á ce canon, &  nous avons vu que 
ce pape fe plaignoit que Fon eüt jugé S. Athanafe fans lui. 
en éerire; Tel iur le vrai: concile de Sardique.. Outre les évé
ques préfens, plufieurs autres y  foufcrivirent, fur les copies

3ui leur en fotent envoyées, &  S. Athanafe en compre plus, 
e trois cens;

Cependant Ies Orientaux qui s’étoiént retires dé Sardique: 
s?arrétérent á Philippopolis en Thrace, fur les terres de Conf- 
tantius, affez. prés de C . P. &  prétendant étre le véritable 
eoncile , ifs écrivirent une lettre adreífée á Gfégoire ufurpa- 
teur du fiége d’Al ex and ríe-, á Amphion de Nicomédie, á Do- 
nat évéque fchifmatique de Garthage , á Didier de Campa- 
nie , Fortunar de Naples, Eutychius de Rimini, Máxime de 
Salone en Dálmatie $ &  généralement, d ifen t-iísá  tous les 
évéques, les- prétres &  les diacres de. Péglife catholíque> 
Car c'eft ainfi qu’iís le nommenr, fuivant le ftyle ordinaire 
de chaqué partí. lis difent avoír été aífemblés á Sardique de 
diverfes pravinces d’Orient, dont il font Fénumération, & 
y avoir célébré le concifc-Ils commencent par fe vanter duu 
grand zéle pour la difcipline de Féglife &  pour la fermeté 
de fes jugemens 5 &  entrene en matiére par MarceL d’Ancyte, 
dont la condamnation avoit plus de fondement. Iís Faceu- 
fent d’ávoir renouvellé les héréíies de Sahellius &  de Paul de 
SamofeteA &  difent que dans le concite’ de C. Pi tena fous 
le grand Conftántin, aprés. avoir été plufieurs fois averti inu- 
tilement &  repris dé fes erreurs , il a été juridiquement con- 
daomé. lis viennent enfuñe: á S. Athanafe : ils l’accufent de 
facrilége &  de profanation des myfiéres ;,-d avoir brifé de fes 
propres mains un cálice facré, rompu l’autel, renverfá la chaire 
íacerdótalé r demolí Féglife jnfijues aux fóndémeñs, &  em- 
prifonné le prétre. Tout cela efe la. calomnie d’Ifchyras. Ib 
paflént iégérement furcelle: d’Arféne : mais ib: chargent S* 
Athanafe. dé: viotenees xoimnifes á laféte de. paque á fon oC|
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eafioo, dont íl eft difficile de deviner le pretexte ; car Üs ne 
doivent parler en cet endroit que de ce qui précéda fon exil; 
puifqu’ils ajoutent que pour tous ces crimes, il y  eutun con
cite indique premiérement á Céfarée en Paleífíne, puis tenu 
á Tvr , oü les éveques affemblés de plufieurs provinces ? ne 
voulanr pas juger íegérement, en voy eren r des perfonnes il- 
luftres d’entr’eux, qui ayant été fur les lieux , 3c reconnir 
de leurs yeux la vénté> en firent leur rapport au concile : c’eft 
la députation de la Mareóte* Quenfuite Athanafe fut con- 
damné préíént, qu’il s’ehfuit &  appella á Pempereur, quir  
ayani examiné 3c reconmi f e  ciiuie:>, lVnvoya en exil*

Mais * ajoutent-ils , ayant procuré fon retonr-, &  reve- 
nant long-tems aprés de Gauíe á Alexandríe, il commit deí 
excés pires, que les précédens. Par tout le chemin il troubloir 
Péglife % en létabliífant les éveques condamnés, promettant 
á aautres Teur rétabliíTement , mettant pour éveques des1 
infidéles , du vivant des vrais pafteurs , &  cela par la vio- 
lence. &  les armes des-gentils : agiffant en défefpéré , fans 
refpeft pour les loix. Enfin un 3* évéque ayant eré mis á: 
fa place par le jugement dsun concüe , il a amené des gen- 
tils, brillé le temple de D ieu, brifé Pautel , &  s’en eft fui 
íécrettement, lis pariént de Pintrufion de Gregoire , &  attri- 
buent á S* Athanafe les violences faites á cette occafion, le 
chargeant des crimes dé ion ennemí*- 

Ils accufent de méme Paul de C. P. Marcel d'Ancyré y 
Afclepas de Gase &  Lucius d’Andrinople , de plufieurs cri- 
mes de violence &  de facrilége, que Pon peut voir dans leur 
lettre. Mais Pévidence de leurs calomnies contre S. Atha
nafe, doit faite juger des autres faits, dont nous ne fonunes" 
pas fi bien inftruits. lis reviennent á luí * &  difent qu’il a par- 
couru divers pays, troinpant par fes artífices &  fes fiatterieí 
de bons éveques, qui ne feavoienr pas fes crimcs, partí cu- 
liérement des Egyptiens., &  mendiant des lettres en fa fa- 
veur , qui troublenr la paix des églifes* Mais, ajoutent-ils 
les recommandations de ceux qui n’ont point été jugésnipré- 
fens quand. on interrógeoit Athanafe ne doivent fervir de 
ríen , contre le. jugement porté il y  a long-tems par un con
cile dé famts éveques* Enfin voyant que tour cela luí étoit 
inunle, j l  eft alié á Rofne trouverJules &  queíques éveques 
¿Tt-alie^qu’iLa féduits par des lettres pleines de fauffetés : 3¿ 
ib l ’oxir re^u á íéur communion ? avec une facilité excefiive^

*
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qui les. a engagés a prendre'fa défenfe pour foutemr leur pr5pre 
conduite. Tous les autres qui ont été coñvaincus de crimes 
font maintenant joínts á Marcel &  á Athanafe , comme Afcle- 
pas dépofé il y  a dix-fept ans , c’eft-á-dire , au concile d JAntio
che en 330. Pan!, Lucius &  tous leurs femblables. lis ont 
couru eñfemble dans les pays étrangers, non dans les lieux 
óü ils avoient commis leurs crimes, ni dans le voifinage, ni 
oh étoient leurs accufateurs , mais dans les pays éloígnés: fe 
jufHfiant devant ceux qui ne les connpiffoient point, &  leur 
perfuadant de ne pas rmhre leurQ Juges. Voilá leur fineffe: 
ils fsavent que pluiieurs de leurs juges, de leurs accufateurs 
&  des témoins fontmortsj c’efi: pourquoi ils veulent revenir 
aprés tant de jügemens, croyant que la longueur du tems a 
obfcurci leurs crimes : &  ils demandent áfe  aéfendre devane 
nous, qui ne les avons ni accufés ni jugés 5 eux qui n’ont pu 
fe défendre 5 quand ils avoient leurs accufateurs en face*.

Athanafe eft alié en Italie &  en Gaule folliciter ce juge- 
ment. Jules évéque de Rome , Maximin de Tréves, Oíius 
&  plufieurs autres y  ont confenti xnal-á-propos; &  ont ob- 
temí de la bonté de Fempereur 9 qu’il fe tínt un concile á Sar- 
dique. .Nous y  fommes venus appellés par des lettres de l’em- 
pereur $ &  y  étant arrivés , nous avons appris qu’Athanafe, 
Marcel &  tous les fcélérats juftement condariinés &  dépofés 
par le jugement des conciles , étoient aflis au milieu de l’é- 
glife avec Oíius &  Protogéne : quJils y  parloient, &  qui pis 
c ft, y  célébroient les divinsmyftéres. Protogéne n’avoit pas de 
honte de communiquer avec Marcel, dont il avoit condamné 
fhéréfie par quatre fois en concile, de vive voix, &  en fouf- 
crivant aux jügemens des évéques. Ils accufent de mémeS* 
Athanafe d’avoir condamné Afclepasj &  S. Paul d’avoir con
damné S. Athanafe : mais nous ne voyons point d’ailleurs de 
preuve de ces faits.

Quant á nous , continuent les Orientaux, nous attachantá 
ía difcipline de Féglife, nous avons ordonné á ceux qui étoient 
ávec Protogéne &  Ofius d’exclure de leur affemblée les con- 
damnés , &  de ne point communiquer avec les pécheurs:en- 
fuite d’écouter avec nous ce que . nos peres avoient jugé contra 
eux, lis n’ont point voulu fe féparer de leur communion, auto- 
rifant Fhéréfie de M arcel, &  les crimes d’Athanafe &  des aU" 
tres j &  les préférant á la foi &  á la paix de Féglife. Nous 
n’en voyons pas la raifon , fi ce n’eft qu’ils craignoient en les
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rejettant * de fe condamner eux-mémes; paree qtfiís avoient 
coimnuníqué avec eux. lis prétendoient encore introduire une 
nouveiie erreur : préférant aux concites Oñentaux le jugement 
de quelque,* évéques d’Occident* fe faifantjuges desjuges- 
mames, &  voulant retoucher au jugement de ceux qui font 
deja avec Dieu. Les Oríentaux pourroient de méme détruire 
ce que les Occidentaux auroient fait; mais nousnous en tenons 
aux regles que nos peres nous ont laiffées; ce que des conci
tes legitimes ont ordonné doit demeurer ferme; Féglífe n5y  
peur roueher, elle n’a pas recu de Dieu un tel pouvoir. Les 
Orientaux ont confirmé ce qui avoit été jugé á Rome 5 par les 
conciies contre Novat7 Sabellíus &  Valentín : &  tous ont con
firmé ce qui avoit été ordonné en Orient ? contre Paul de Sa- 
mofate- On voitici les eommencemens de la jaloufie des évé- 
ques d’Grient contre ceux d’Occident ? dont nous verrons de 
terribles effets dans toute la íuite de Fhiftoire,

lis continuent : Nous les avons priés plufieurs fois de ne 
pas renverfer cette tradirion, au mépris du droit divin ; &  de 
ne pas continuer á troubler le monde entier pour un ou deux 
fcélérats> qui devroient ceder dteux-mémes , s’il leur reftoit 
quelque crainte &  quelque femence de religión, &  dire com- 
me le prophéte r Jettez-moi dans la mer 7 puifque je fuís cau- 
fe de la tempére* Et quand méme ils ne feroient pas coupa- 
bles 7 tout le monde devroit les rejetter avec horreur , puif- 
qu’ils déchirent Punité de Téglife par leur attachement k leur 
dignité &  par leur ambition enragée, C ’eft pour eux que 
nous avons été contraints de quitter le foin des peuples , la 
prédication de Pévangile 5 &  de venir de fi loin malgré nctre 
grand age &  nos infirmités corporelles ¿ enforte que nous en 
avons laiffé quelques-uns des nótres malades par les chemins; 
c eft pour eux que les voitures publiques font ruinées. Les 
peuples en murmurent, &  les freres attendent avec inquiétu- 
de par toures les provinees ? quelle fera la fin de ces maux* 
Aprés done avoir prié pendant plufieurs jours Ofius &  Pro- 
togene de les rejetter, nous leur avons offert d’envoyer de 
nouveau fur les lieux les cinq évéques r qui reftoienr des fix 
qui avoient été á la Mareóte : nous foumettant á n’érre plus 
ouis , fi les accufations ne fe trouvoient pas ventables ¿ mate 
ils n’ont pas voulu Taccepter. Au contraíre ils nous ont trai
tes de fchifmatiques 7 foulevant le peuple contre nous &  ex- 
citant la ville á fédition.

An, 3̂ 7.

Jen,
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44D t í l S T O X H E  E c  C L É S Í  AS T IQU eJ
Voyantles chofes en cet état, nous avons réfolu de retótiN 

ner cnacun chez nous , &  de vous écrire de Sardique , pour 
vous ;apprendre ce quí s’eíi paííe ? &  vous dédarer notre ju- 
gement. Í1 pas impoffible qu’ils euffent écrít cette lat
iré á Sardique, encore qu’ils ne Kaient publiée que depuis 
leur jretraite á Pkilippopolxs. Quoi qu*il en fo it , voici leur 
prétendu jugement. Nous quatre-vingts évéques vous dénon- 
^ons expreílément, qu’aucun de vous ne fe laiífe furprendre, 
pour communiquer avec Oíius ? Protogéne y Athanafe , Mar- 
c e l, Afclepas, Paul-, Jules  ̂ ni avec aucun autre de ceux quí 
íbnt oondamnés &  rejettés de l ’églife , ni á leurs adhérans: 
c*e{t pourquoi vous ne devez jamais leur écrire ? ni recevoir 
Jeurs écrits.Iis ajoutent enfuñe Gaudence de Nailfe &  Maxt- 
min de Tréves : &  voici Ies raifons qu’ils rendent de leur 311- 
gement. lis condamnent le pape Jules comme laurear duroai $ 
parce qu’il a le premier communiquá avec Athanafe , &avec 
Ies cutres condamnea, lis condamnent Oíius par la méme rai- 
fon j &  de plus pour avoir perfécuié un certain Marc 5 & dé- 
fendu quelques méchans évéques qu’ils nomment : mais nous 
ne fgavons pas le fondement ae ces calomnies. lis condamnent 
Maximin pour n’avoir pas voulu récevoír les évéques qu ils 
avoient envoyés en G.aule : détoit les députés du concite 
-d’Antioche en 342, pour avoir communiqué le premier avec 
Paul de C. P. &  avoir été caufe de fon rappel &  des ho- 
micides qui avoient fuivi. lis dífent que Protogéne s’eít con- 
damn.é lui-méme, paree qu’il apluíieurs fois foufcrit la con- 
damnation de M arcel: que Gaudence n’a pas* fuivi fon pté- 
décelfeur Cyriaque, qui avoit foufcrit k la condamnation des 
coupables, &  qu’il a en l ’impudencede défendre Paul.

Et parce, difent-ils 9 que ceux qui étoient avec Oíius ont 
voulu ruiner la foi catholique , en introduifant l’héréfie de 
Marcel : nous avons été obligés de drefíer une confeífion de 
foi, &  que nous vous prioras tous de fouícrire ? auffi bien que 
nos décrets , fi-tói que vous aurez regu nos lettres. Ils met- 
íent ,eníuite leur eonfefílon de f o i q u i  n’a de remarquable 
que Pomiffion affeñée de confubílantieL Cette lettre eíl fouf 
crite par fojxante &  treize évéques dont les principaux íbnt 
Etienne d’Antioche qui eíl le premier ? Ménophante d’E- 
p h é fe Á c a c e  de Céfarée en Paleíline , Théodore d'Héra- 
clée , Q:uintien;de G aze, Marc d’Arethufe , Dion ou plutftt
Planée de Céfarée en Cappadoce ? Bafile cfAncyreEude-

jnon
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mon de Tanís, &  Callínique de Pélufe, tous deux Meléciens- 
le fameux Ifchyras de Maréete, NarciíTe d’Irenopolis, Euti- 
chius de Philippopolis, &  Yalens de Murfe. Cette lettre fut 
adreffée, entre autres, á Donar ? éyéque fchifmarlque de 
Carthage, pour Fattírer au partí des Ariens. Ce qui n’empé- 
cha pas Ies Donatiftes de demeurer dans la vrale doctrine y 
fur ce point de la confubftantialité du Yerbe. Seulemem i!s 
prenoient avantage de cette lettre, pour montrer qu’ils étoient 
unís de communion avec les Orientaux ; la faifant pifie r ious 
le nom du concile de Sardique : &  il faut avouer que cet 
equivoque nuifit depuis au vérítable concile. Ceux qui ne 
voulurent pas reconnoitre Fautorité .de fes canons 7 particulie- 
rement touchant les appellations a Rome , le traitoient de 
concile d5Ariens \ &  ceux qui vouloient faire valoir ces ca
nons , les attribuoient au concile de Nicée, confidérant ce
lta de Sardique carame une fuite. Enfin , le concile de Sar- 
dique fut décrié par Fabfolution de Marcel d’Ancyre , dont 
la réputation eít demeurée tachée fur le point de la doctri
ne. Saint Athanafe luí-méme ayant découvert dans les díl- 
cours quelques nouveautés 7 qui avoient donné occafion aux 
erreurs de Pothin, fe fépara de fa communion $ &  S. Epi- 
phane dit, qu’ayant un jour demandé á S. Athanafe ce qu’il 
penfoit, S. Athanafe lui répondit en fouriant : II n étoit pas 
éloigné de la malice.

Depuis ces deux conciles, FOrient fut queíque tems di- 
vifé de TOccident r la borne de leur communion étoit celle 
des empires , le mont Tifouquis entre la Thrace &  Fíllyrie, 
Jufques-lá, cseít-a-dire en Oriente ceux qui croyoient difie- 
remment, ne IaifToient pas de comniuniqner eníemble $ mais 
en decá vers FOccident, il rfy avoit plus de communion avec 
les hérétiques : Féglife y étoit puré, confervant la doftrine 
qtfelle avoit re9ue de fes peres , fans dilputes ni divifions, 
li eít vrai qü’Auxence évéque de Milán, Urface &  Valens 
s’effor^oient d’établir FArianifinej mais le pape &  les autres 
évéques leur réfiíloient foigneufement. La confufion étoit plus 
grande en Orient. On difputoit fur le confubítantiel : plu- 
fieursm'étoient choqués que du m ot, &  ne s’opiniatroient 
ale combatiré, que parce qu’ils ŝ y étoient engages dabord. 
D’autres ? á forcé de diíputer ? s’étoient fait une telle habitude 
de penfer ce qu*ils foutenoient, qu’ils ne pouvoient plus 
changer cFopinion j d’autres frappés de Finconvenient des dií-
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mitíé les attiroienr ; d’autres ,.méptifartt ees difputes comme 
frivoles , fuivoient paifiblement la fbi de Nieée. Le plus grané 
nombre y  étoit_attachéparticuliérement les moines qui com- 
mencoient alors á reíuire par une fainteté éclatante^

XLIII; Ceux quede concile de Sardique avoit condamnés, redou-
■ Vioiences des blérent leurs violenees^ Les eleres d’Andrinople ne voulurent 

Anens. point communiquer avec eux quand iís y  pafférent, les re-
Mhan. a¿ foiii.p. gardatV  comme des fugitifs &  des coupabies. Ik s’en plaigni- 
&20. . rent á 1 empereur Comtantius r &  firent eouper la téte á dix

laks empíoyés á la fabrique des armes,, qui étoit en: cette 
ville-; &  cela par le miniñére de Philagre, qui avoit été fait 
comte encore une fois. On voyoit devant la ville les tom- 
beaux de ces martyrs : car Péglife les honore comme tels 
l’onziéme de Février, avec S* Lucios leur évéque r qui mou- 

Ibid. p. $zu. tut auífi pour cette caufe. Comme il parloit centre lesAriens 
avec une grande liberté, &  réfutoit leur hércf i ei l s  le firent: 
charger de deux chames de f e r q u i  le tenoíent par le col & 
par Íes mains &  Tenvoyérent ainíi en exil oii il mourut : 

v.u c» t» on les foup^onna méme d’avoir avancé fa mort.Ils firent bannir 
un évéque nominé Diodore tapparemment cehii de.Ténédos,. 
qui foufcrivit au concile de Sardique. lis perfécutérent Olym- 
pius d’Enos &  Théodule de Trajanopolis: ,,tomdeux enThra- 
ce. L’empereur j furpris par les calomnies d’Eufebe,.les avoit 
déja condamnés par écrit á: étre bannis de leurs villes & de1 
leurs églifes, &  punís de m ort, par-tout oü 011 les trouve- 
ro it: ils le firent íouvenir de cet ordre , &  en. pourfuivirent 
l’éxécution.. -

lis firent envoyer dans la Haure Libye les deux évéques 
qui les avoient quittés a Sardique ,, Arius &  Aftérius, l’un 
de Petra en Paleftine ,, Pautre de Petra en Arabie, & leur 
exil fut aecompagné de mauvais traitemens. Comme ils en; 
vouloient particuliérement á Saint Athanafe, ils firent rele- 
guer en Armenle deux prétres &  trois diacres d’Alexandrie: 
ils. firent écrire dé gander les ports &  les entré es des villesr 
de peur que S. Athanafe ne fe fervítr de la permiffion de: 
retourner, que le concile lui donnoit; ils firent méme écrire 
aux juges, d’Alexandrie, que fi Athanafe, ou quelques prétres: 
qu’ife nommoient,, étoient trouvés. dans la ville ou dans. fon? 
territoire-, il féroit gérmis,; de leur.&ire eouper la
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tinrent des voitures publiques pour aller en divers Heux ? &  
quand Üs trouvoient quelquun qui leur reprochoit leur fui- 
te , oa qui déteftoit leur héréfie > ils le faifoient fouetter, em- 
prifonner, ou banuir. La terreur faifoít un grand nombre d’hy- 
pocrites y &  pluíieurs s’enfayoient dans Ies déferts , pintor que 
de tomber entre leurs mains. Yoilá ce qui fe paffok en Orient.

En Ocddent peu de tetas aprés le concile de Sardique, 
&  la méme année 3 47. il s’en tint un k Milán ,  ou réíidoit Fem- 
pereur Conftant, pour chercher le remede k cene dhifion 
des églifes, &  les moyens dexécuter le jugement de Sardi
que ? &  pour condamner Pothin, II Pavoit déja été par les 
Eufebiens k Antíoche Tan 345, xnais ií ne Pavoit point en
core été en Occídent, oü íl tenoít une place confidérabíe, 
étant évéque de Sirmium, métropole de Pllíyrie, Audi ce 
concile fot nombreux, raííemblé au moins de cene produce 
&  de celle d’Italie, dont la mérropole étoit Milán ; &  il y  
affifta des prétres de Péglife de Rome. Urface &  Yalens ? qui 7 
quoiqu’évéques , étoient des ignorans &  des efprirs légers, 
fe voyant coñdamnés &  dépofés par les Occidentaux, entre 
lefquels ils fe trouvoient fitués, voulurent profiter dePoccafion 
de ce concile pour fe fairé abfoudre, &  feignirent d’abjurer 
FArianifme, párunéerít qu’íls préfentérent au concile, figné 
de leur maín ? demandant pardon de leur faute : le condle 
leur fit grace , &  leur rendit la communion*

On ne pouvoit exécuter le jugement dü concile de Saídi- 
que j ni rétablir les évéques injuRement chaffés , fáns Pauto- 
rité de Pempéreur d’Orient. C ’éft pourquoi le concile de Mi
lán dép'uta vers lui deux évéques , Yincent de Capoue peut- 
étre le méme qui avoit affifté au condle de Nicée au nom 
de S, Silveftre , &  Euphratas de Cologne. L’empereur Conf- 
tant les chargea d’une íettre á fon frere , &  envoya avec eux 
un Ofiidér de guerre nominé Salien, illuftre par fa vertu &  
fa piété. Par cene Iettre, Conftant prioit fon frere Conf- 
tantius cPécouter les évéques qu5il luí envoyoit, de s’infor- 
mer des crimes d’Etienne d’Antioche &  des autres du méme 
parti, &  de rétablir Paul &  Athanafe, pmfqtfils étoient plei- 
neiíieirt juftifiés* ILajoutoit á la fin des menaces de les réta
blir malgré lu i, &  de lui dédarer la guerre. ^

Les députés étánt anivés á Antioche óü étoit Conftantius, 
Etienne évéque de ceñe ville entreprit de les perdre de ré- 
putation pour leur óter tout crédit. II y  avoit un jeune homme
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infolent & d e mosurstrés-corrompues, que J’on nommoít Ona
gre , c’eít-á-dire áne fauvage, parce qu’il frappoit des pieds 
&  des mains. Noñ feulement il iníultoit k tout le monde daos 
la place publique : mais il eutroit impudemment dans les mai- 
fons , pour en tirer les hommes &  les fernmes les plus hoa- 
nétes. Celui-ci, pouffé par révéque.Etienne, fit marché avec 
une femme publique pourpafferla nuit r difbit-il avec des 
étrangers qui venoient d’arriver. II prit quinze compagnons, 
&  les ayant caches derriére des muradles qui étoient Tur la 
colline , il amena laLemme. Puis ayant fait le fignal dont ils 
étoient convenus, &  voyant que.fes compagnons y  étoient, 
il vint au logis des évéques &,trouva la porte de la cour 
ouverte : car il avoit gagné par argent un des domeñiques. 
11 fit entrerla femme toute déshabiliée, lui montra la porte 
de la premiére chambre oít couchoit ün des évéques ? & lui 
dit d’y  entrer : cependant il fortit pour appeller fes compa
gnons. II fe trouva qu’Euphratas, qui. étoit le plus vieux des 
deux évéques, couchoit dans cette premiére chambre, & Vin- 
cent dans une autre plus reculée. La femme entra volontiers, 
croyant que quelque jeuné homme la demandoít: mais elle 
fut bien étonnée de trouver un homme endormi, qui ne s’at- 
tendoit á ríen. Au bruit qu’elle fit en marchant, Euphratas 
s’éveilla . & .d it: Qui va-la? Elle répóndit y &  Euphratas en- 
tendant une voix de femme dans lesténébres , crut que c’étoit 
une illufion du démon, &  appella Jefus-Chriíl á fon feeours. 
Onagre furvint avec fa troupe , criant contre les évéques 
que c’étoient des fcélérats. La femme ^voyant á la lumiére 
le vifage d’un vieillard &  Papparence d\m évéque , crioit de 
fon cote qn’on Tavóit furprife. Onagre vouloit Tobllger á fe 
taire &  á calomnier fevéqué. Cependant au bruit les do- 
mefttques accóururent, Vincent fe levá: on ferina la porte 
de la eour , pour arréter les conjurés* mais on ne put en 
prendre que íept, que Ton garda avec la femme ; Onagre 
fe fauva avec les autres. La chofe ayant éclaté quand il fut 
jour, toute la ville accourut k la maifon-j &  le. fcandale fot 
d’autant plus grand, que e^étoit aux fétes de paque. Les évé
ques éveillérent Salien, cet ofiicier qui étoit venu avec euxj 
&  des le grand matin ils allérent enfemble au palais de j ’eni- 
pereur, fe plaignant hautement qu’Eiienne eut ofé entrépren- 
dre une telle calomnie : &  difant qu’íl n’étoit, befoin, pour pu
nir fes crimeSj ni de jugement en forme, ni de tourmens¿
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mais qu’il fuffifoit d!un jugement eccléfiaftique. Saíien foute- 
noit le contraite : &  prioít Fempereur de commander qu'une 
aftion íi hardie fut examínée , non par un concite , mais dans 
les formes de la juftíce ¿ &  promettoít de lívrer Ies clercs 
des évéques tous les premiers , pour étre mis á la queftion: 
difant qtfií falloít y  mettre aufli ceux d’Etíenne. II sfy  oppo- 
fcit imprudemment, &  difoit que les clercs ne devoient pas 
étre expofés aux tourmens : mais Fempereur &  fes grands offi- 
ciers furent d’avis que Fon donneroit la queftion, avee cette 
précaution féulement, que cette Information fe feroit en fe- 
cret dans le palais. On voit ici la différcncé des jugemens 
eccléfiaftiques &  des jugemens féculiers. Dans Ies eccíéfiafti- 
ques, les évéques étoient les juges , les loLx étoient Fécriture- 
fainte &  les canons: les tourmens ni la prifon n'avoíent polnt 
de lieu ; les peines n’étoient que fprituelles , comme la dépo- 
fition &  rexcommunication.

On interrogea dyabord la femme , &  on lui demanda aui 
Favoit amenée au logis des évéques. Elle dít que c'étoit un 
certain jeune homme , qui Favoit demandée pour des étran- 
gers le refte comme il s'étoit pallé* Enfuite on préfenta á 
la queftion le plus jeune des prifonniers, qui n’attendit pas 
les coups de fouet : mais il découvrít tout le complot, &  de
clara qu’Onagre en étoit Fauteur. On fit venir Onagre : &  
il dit qu3il Favoit fait par Fordre d’Etienne  ̂ On fit aufli ve
nir la maitiefíe de la femme : car ces miférables étoient d5or- 
dinaire efclaves. Elle reconnut &  convaínquit ceux qui s’é- 
toient adreífés á elle, &  on trouva que c’étoient des clercs 
d’Etienne qui le chargérent aufli. Etant ainfi convaíncu^ on 
le mit entre les mains des évéques qui étoient préfens, pour 
le dépofer :~ce qu’ils firentr &  le chafférent de Féglife. L?em- 
pereur Conftantius frappé de cet événement, commenea un 
peu á rentrer en lui-méme* Ce que les Ariens avoient fait 
á Euphratas , lui fit juger de leurs autres entreptifes. Dés- 
lors il ordonna le rappel des prétres &  des diacres d’Áie- 
xandrie, qui étoient exilés en Ármenle ; &  il écrivir expref- 
fément á Alexandrie, de ne plus perfécuter les clercs ni les 
laiques qui étoient pour S* Athanafe.

Mais les Ariens eurent encore le crédit de faire élire évé- 
que d’Antioche Feunuque Léonce,un des appuis de leur partí. 
II éroit Phrygien de' naiffance, &  dun efprit caché : íl pré- 
tendoit avoir été difciple du martyr S. Lucien, &  avoit fuivi 
les erreurs d’Arius dés le commencement. S. Euftathe évé-
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que d* Antioche, qui le connoiíToit, lui refufa toujours l’en- 
trée dans fon clergé : mais aprés Fexil de S. Euítatfoe , il fa 
elevé á la prétrífe. Depuis íl fot dépófé en vertu du premier 
concile de Nicée , pour s’étre lui-méme rendu eunuque. Car 
comme il vivoit avec une jeune femme nommée Euílolie 
quil faifoit paffer pour vierge, quoiquil lerxt corrompue;fe 
trouvant prefie de rompre ce commerce fcandaleux, il fe fit 
lui-méme de fa main cette opération, pour avoir pretexte 
d'habiter librement avec cette femme , qu’il ne pouvoit quit- 
lér. Ce crime , qui Tavoit fait dépofer de la prétrife ? & le 
rendoit irrégulier, n’empécha pas les Ariens de le faire évé
que d’Antro che. II tint ce íiége pendan t huit ans; ufant d’une 
profonde diffimulation , pour cacher fon héréfie, &  ne pas 
éloigner de lui les Catholiques , dont il craignoit lá multitu- 
d e ; &  en core plus les menaces de Fempereur "Conílantius, 
contre ceux qui diroient que le Fils n’étoit pas femblable au 
Pere. Mais. fa conduite le découvroit : car il n’ordonnoit au- 
cun Cátholique, &  ne donnoit á aucun de Templo! dans fon 

. églife? quelque vertueux qu’il fot 5 *41 donnoit toute fa con
fiante aux Ariens ? &  les élevoit aux ordres facrés, quoiquils 
vécuífent dans la débauche. Ainíi le clergé étoit beaucoup 
plus infeélé dÜréréfie que le peuple. 11 éleva au diaconat 
Aétius * qui devint plus célebre dans la fo ite; mais deuxil- 
luítres íaiques ? Flavien &  Dicdore s’y  oppoférent, & me- 
nacérent Léonce de fe féparer de fa communion  ̂ d’allcr en 
Occident &  de faite connoítre fa conduite. Léonce en eut 
peur &  ínterdit le -miniftére á Aétius 7 continuant de le favo- 
rifer en tout le relie. -

Flavien &  Diodore , qui foutinrent alórs á Antioche la doc
trine % avoient tous deux embraffé la vie afcétiqúe. Diodore 
étoit fi pauvre, qu’il ne poffédoit ríen fur la terre, ni xnai- 
fon ? ni rabie , ni lit : fes amis, le nourriífoient ? &  il donnoit 
tout fon temxá la priére &  áTinftruñion. Lapáleur de fon 
vifage &  le relie de fon éxtérietir témoignoit fa jnortifica- 
tion extréme , qui lui caufa une foibleífe d’eftomach avec de 
grandes deuleurs : mais il ne laiffa pas de vivre trés-long- 
tems. II avoit étudié á Athénes la philofophie &  la rhétorique, 
&  .avoit été difciple de Silvin de Tarfe, dont lui-méme fut 
enfuite évéque. Flavien fot évéque d’Antioche, mais long- 
tems aprés. L5un &  Fautre s’appliquoient jour &  nuit du tems 
¿e Léonce á exciter dans les fidéles le zéle de la religión Bs
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les affembíoíent anx tombeaux des mariyrs, &  y  paffoient 
les nuits avec eux k louer Dieu. Léonee n ofoit les empé- 
eher * á caufe de la muhirude qni les fuivoit d’une grande 
affe&ion : mais avee nne douceur apparenre, il les pria de 
faire ce fervice dans réglife, Quoiqtuls connuffent bien la 
malice 7 ils ne laiflérent pas de luí obéir. Us ftirent les pre- 
miers qui inftituérent la pfalmodie á deux choenrs, chantant 
alternativement t &  eet ufage ayant commencé á Antioche 
s’étendit par tome la terre. On dit que Fiavien fut le pre
mier j qui ayant affemblé plufieurs moines r chanta: Gloire a 11 
Pere Se au Fils &  au Saínt-Efprit* Auparavant 7 a ce que pré- 
tendoient les Áriens , on diíbit: Gloire au Pere par le Fiis 
dans le Saínt-Efprit; &  quelques-uns : Gloire au Pere dans 
te Fils &  le Saint-Efprit. Les Gatholiques &  les Ariens priant 
enfemble le dífoient chacun a leur maniere > mais ceux qui 
étoient auprés de Léonee obfervérent qu’il paffoit íous filence 
tout le relie du verfet ; &  difoit feulement a la fin: Et dans 
les íiécles des fiécíes* D. y  avoit toujours a Antioche un au- 
tre "partí de catholiques, qui ne communiquoient point avec 
les Ariens, &  qui ne reeonnoiffoient point devéque depuis S- 
Euftathe : aufli les nommoit-on Euftathiens,

Aétius, que Léonee avoit fait diacre étoit Syrien natif a7An- 
tioche  ̂ Son pere avoit fervi entre les officiers du gouver- 
neur : mais s’étant mal corrduit, il perdit la vie 7 &  fon bien 
fnt confifqué, Aetius ayant été quelqjie tems efclave d’une 
femme &  recouvré fa liberté ? on ne fcait comment il s’ap- 
pliqua au mérier de chaudronnier, &  gagnoit fa vie avec peine 
k raecommoder la vaiííelle de cuivre. Une femme lui ay ají £ 
donné un collier ou un bracelet d!or á redreffer ? il lux en 
rendir un de cuivre doré tout femblabi'e ; mais la dorure sJé- 
tanteffacée &  la fraude découverce, il fut pouríuivi en juf- 
tice &  puni comme larron : ce qui lui fit taire ferment de 
reñoncer á fon métier. fl fe mif done k la fuite d?un char
latán nommé Sopole, qui couroitle paysfous le nom demé- 
decin : puis ayant trouvé un Arménien aflez limpie pour le 
croire fort- habite, i l  en tira beático up d urgent; &  commenca 
a exereer la médecine de fon chef &  k fe méler dans les- affem- 
hlées des médecins , ou il diíputoit &  crioit vigoureuíement 1 
ce qui lui atrita Fafre&ion de ceux qu’il appuyoit de. fa voix. 
&  dé- fa hardieffe,-

Se trouvant un peu aularge* Ü- quieta-encere la médeemey
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jln, ?47< Srs’appliqua álaphilofophie, Car parmi ces Grecs qui rfavoietit

aucune langue a apprendre , il ne falloit que de Tefprit poUr 
afpirer á toutes fortes de fciences. Son premier roaítre fut Pau- 
lin , qui de Pévéché de Tyr paffa á cehii d5Antioche aprés 
la dépoíition de S. Euftathe. Mais Paulirr étantmort fix mois 
aprés , Eulalius qui lui fuccéda chafla Aétius dJAntioche, ü 
fe retira á Anazarbe en Cilicie , &  fe mit d’abord au fervice 
d’un grammairien, qui lui enfeigna fon art ¿ puis il fe retira 
auprés de févéqued’Anazarbe, nommé Athanafe : de-láil paffa 
á Tarfe, .oü il demeura aífez Iong-tems auprés. d’un ptétre 
Arien nommé Antoine , qui fe vantoit, auffi-bien qus Athanafe 
cl’Anazarbe, d’étre difciple de S. Lucien. Car la plupart des 
premiers Ariens fe faifoient honneur dhm tel maítre,, comme 
Arius méme. Aétius revint enfuñe á Antioche , pour écou- 

Bajii, eplji. 79.82. ter -Lconce qui n’étoit encore que prétre. II fot aufíi difciple 
d'Euftathe, depuis évéque de Sébafte, qui étoitá Antioche 
vers le méme tems. Mais comme Aétius ne pouvoit reteñir fa 
langue, il fut encore chaffé d5Antioche &  rétourna en Cili
cie : oii il s^attacha a diíputer avec un de ceux que Ton nom- 
moit Borboriens, &  qui étoient les plus infames des Gnoffh 
ques. Aétius fut entiérement vaincu, &  en penfá mourir de 
chagrín : maisil prétendit avoir eu une viíion céleíle, pour le 
confoler &  le rendre dés-lors invincible dans la difpute.

II alia enfuite en Egypte, pour voir á Alexandrie un chef 
des Manichéens nommé Aphthone , qui avoit la réputation 
d’une grande fageffe &  dhine grande éloquence : mais Aétius 
étant entré en difpute avec lu i, lui ferma la bouche en peü 
de paroles $ &  le couvrit d une telíe confufion , qû il tomba 

Epiph, har. 76. malade &  mourut au bout de fept jours* Ce fut k Alexandrie 
n* i qu’Aétius s’appliqua á la dialefíique fous un Sophifte feñateur

d’Ariftote : il ne s’occupoit qu’á réduire en figures de fy lio gü
ines la doñrine de Péglife touchant le Verbe divin jil aemeu- 
roit affis depuis le matin jufquau fo ir, appliqué á former 

Socr. üh. n, c. 35. lin  ̂ théologie en méthode géométrique. II s’attachoit fort anx 
v. Au«,iv. €onf. catégories dAiiftote , dit lmítorien Socratey &  peut-étre fous 
c’ ce nom entend-il toute fa logique. II ajouté qmAétius ne com-

prenoit pas le but de cét ouvrage, qui nsétoit que d’exercer 
les jeunes gens contre les Sophiftes, qui fe moquoient déla 
vraie philoíophie : c?eft pourquoi les Académiciens fefta- 
teurs de Platón blámoient cette méthode d'Ariftote. Mais Aé
tius demeura dans ces fubtiíités. faúte d’avoir été itrftruit par
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un Academicien ; &  ne put jamaís comprendre qu'il püt y 
avoir de géneration etemelle* II avoit fort peu d’étude : mais 
un grana er ercice de diíputer, eomme en peut avoir un 
homme rufhque. II ne connoíffoit prefque pas la lainte écri- 
ture, &  n’avoir point. étudié Ies anciens interpretes, eomme 
Clément d’Alexandrie, Africain &  Origéne.

Sa hardieffe á diíputer fur la nature de D ieu , fit que le 
peuple luí donna le furnmn d’Athée. Tourefois il fe vantoit de 
connoitre Dieu auíE clairemem qu’il fe eonnoiffoit lui-méme ; 
&  abufant de ce paflage de Févangile : Que la vie étemelle 
eft de connoitre Dieu &  Jeíus-Chrifr, il réduifoit toute la re
ligión á cette connoiíTance ípéculative ; n’eftimant ni les jeu- 
nes &  les autres pratiques de piété , ni méme Fobíervation 
des commandemens de Dieu* Jufques-lá que eomme on fe 
plaignoit devant lui de queíques-uns quí éroient tombés en 
faute avec des femmes , il n’en fit que rire, traitant ce crime 
de néceffité naturelle du corps , eomme de fe grater Foreille. 
Áu refte , la do&rine d’Aétius étoit le pur Arianifine, &  il 
ne dífféroit des autres , qu’en ce qu’il avoit mxeux futvi leur 
principe , &  poufíe plus loin Ies conféquences , foutenant que 
le Verbe ? non feulement n*étoit pas égal au Pere ? mais ne lui 
étoit pas méme femblable*

On peut croire qu’au retour du concile de Sardique , Gra- 
tus évéque de Carthage pria Fempereur Conftant de remé- 
dier aux befoins de Féglife d’Afrique, Car cet empereur y  en- 
voya deux perfonnages confidérables ? Paul &  Macaíre , fans 
autre commiffion qui parut, que de díflxibuer des aumónes, 
& foulager les pauvres en chaqué égiife : mais en méme tems 
ils exhortoient tous les fidéles á revenir á Fuñiré de Féglife 
catholique , &  a quitter le fchifme des Donatiftes. Ceux-ci fi- 
rent courir le bruit que Paul &  Macaire venoient excirer la 
perfécution : que quand Fautel feroit préparé poür le faint fa
crifice, ils feroient paroítre une image &  la mettroient furFau- 
tel. Ce qui faifoit dire aux fidéles : Quiconque participera á 
ce facrifice , c’efl: eomme s’il mangeoit des viandes immoiées 
aux idoles* Mais quand ils furent arrivés , on ne vit rien de 
femblable $ &  le íaint facrifice fut célébré á Fordinaire, fans 
rien ajouter ou diminuer. On croit que c’étoit Fimage de 1 em
pereur : &  en effet on continua fous les empereurs chrétiens 
d’apporter leurs images dans les provinces , &  de les propofer 
pour étre honorées par le peuple $ mais fans aucun mélange 
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de fuperftition , au lieu que fous les empereurs paíens, onlea 
adoroit , &  on leur offroit de Tencens éc des facrifices,

Paul &  Macaire s’adreíférent a Donat , faux évéque de Car- 
Lhage lui déclarant le íujet de leur voy a ge , &  comme Tem* 
pereur' envoyoit des ornemens pour les églifes, &  des aumó- 
nes pour les pauvres. II eft vrai qu’il 11 y  avoit ríen pour Do
nat en particulier. II répondit en colére'; Qu’a de comiima 
Fempereur avec Tégliíe ? &  dit beáucoup d’ínjures á Tempe- 
reur. II ajouta qu’ii avoit déjaenvoyé des lettres partout, pour 
defendre de diftribuef' aux pauyres ce qu3ils auroient apportc. 
Un autre Donar évéque fchifmatique de Bagaie fit encore pis,. 
Comme il íjut que Paul &  Macaire approchoient de fa vil-; 
l e , il envoya des crieurs dans les lieux circonvoiíins & dans 
les marchés r pour aflembler tous les circoncellions : ces fu- 
rieux qui couroíent en armes par la campagne, &  que les évé- 
qués Donatiftes avoient été obligés d’ábandonner eux-mémeŝ  
fous le comte Taurin. Donat dé Bagaie eut alors récours á eux; 
&  Paul &  Macaire craignant léuffiiremv demandérent main- 
forte au comte "Silveftre, non pour faíre violence áperfonne*. 
mais pour fe defendre, &  pour conferver Fargent des pau- 
vres dont ils étoient cbargés*.

Les Donatiftes aíiemblérent une grande multitude; & pour 
la nourrir , firent d’une églife le magaíin deleurs vi vres, Quand 
les fourriers vinrent pour marquer les logis des foldats de Sil- 
veftre , on refufa de les reeevoir : ils rerournérent maltrató 
á leurs compagnies ;tous en furent irrités de relie forte, que 
leurs officiers mémes ne pouvoierir les reteñir, II fe rencontra 
done des gens armés dle part &  d’autre , qui remplirent Ies 
villes de tumulte. Les évéques Donatiftes s’enfuirent tous., avec 
leur elergé quelques-uns furent tués? quelques-uns pris & 
relégués en des lieux éloígñés. Quoique les évéques catholi- 
ques n’y  euffent aucune p an , les Donatiftes en prirentpre
texte de décrier la reunión d’un grand nombre des leurs, qui 
révinrent alors áTéglife catholique* lis traitérent Paul & Ma- 
eaire de perfécuteurs, &  tous les catholíques de paíens s leur 
donnant le no mu de Macariens.-Un nommé Marculus f¿ preci
pita d’un rocher y Donat de Bagaie fe jetta dans un puits: les 
Donatiftes attribuérent leur morra cette períecution & 1£S 
bonorérent comme martyrs^

Aprés cette reunión,,. Gratus alfémBla tm concile. nómbrete 
de toutes, les gmvinces d’Afrique,, que Fort comgte pour ie:
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premier de Carthage; parce que c’eft le plus anclen donr nous 
ayons les canons : car au relie, nous y  avons déja vu plu- 
feurs conciles , particuliérement fous S. Cyprien. Celui-ci 
ne peor avo±r été célébré plutót que Tan 348, ni plus tard 
que Tan 349. Gratus en fit Fouverrure ? en remerciant Dieu 
d’avoir réuni les membres de fon églife; &  propoía aux ¿ñ e
ques de faire les réglemeos néceffaires, pour coníerver la díf- 
cipline, fans altérer Funion par une exceffive dureté- lis íi- 
rent quatorze canons propofés par Gratus-&  par d’autres évé- 
ques, &  approuvés de tous , fuivant la forme du concile de 
Sardique* Le premier eft pour ne point rebaptifer ceux qui 
Font eré dans la fox de la Trinité. C Jétoit Terreur capitale des 
Donatiíles, de croire nul le baptéme donné hors de leur com- 
inunion. C ’eft auffi contre les abus que Ton défend de pro- 
faner la dignité des martyrs ? en honorant comme reís ? ceux 
qui s’étoient précipités , ou tués dhine autre maniere par fo
lie , &  á quí réglife Vaccorde la fépuiture que par compaf- 
f  on y á plus forte raifon P ceux qui fe tuent par défelpoir &  
par malice*

On renouvelle les défenfes déja faites aux clercs en tant de 
conciles, dffiabiter avec des iémmes j &  on Fétend á tou- 
tes les perfonnes de Fun &  de Pautre fexe, qui ont embrafle 
la continence, inéme dans la viduité : leur défendant d’habiter 
avec des perfonnes étrangéres ? ni méme de les viíiter. On 
renouvelle la défenfe faite aux clercs de préter á ufure ¿ comme 
étant un peché condamnable méme dans les laiques, &  con- 
traire auxprophétes &  k Févangile. On défend auffi aux clercs 
de fe charger de Fintendance des maifons &  du maniment des 
affaires féculiéres íuivant la régle de S, Paul. Par conféquent 
on défend d’ordonner ceux qui lont intendans, agens des af- 
faires ? ou tuteurs exercant en perfonnes ? jufqu^á ce que les 
affaires foient finiés &  les compres rendus : de peur que sils 
étoient ordonnés plutót 7 réglife n'en recüt du déshonneur* 
On défend aux laiques de choiíir des clercs pour garder leurs 
magazins, ou teñir leurs compres.

II eíl défendu aux évéques d’entreprendre les uns fur Ies 
autres. Aucun ne doit recevoir le clerc d’un autre fans les 
lettres de fon évéque, ni le garder chez luí ? ni ordonner un 
laique d’un autre díocéfe,, fans le confentement de fon evo
que* Sur; ce canon Gratus d it: Oette pratique conferve la paix ̂  
&  je irte fouviens que dans le íaint ■ condle de Sardique il
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a été défendu de íblliciter les clercs d’un autre diocéfe* An* 
tigone évéque de Madaure fe plaignit dJun autre évéque 
nominé Oprantius. Ik avoient divifé leurs diocéfes d5un com- 
mun confentement, dont il y  avoit des afles fignés de leur 
mam : cependant Optantius ne lailfoit pas de vifiter le peu- 
ple d’Aíitigone &  de fe l’attirer. Le concile ordonna que les 
conventions feroient obfervées pour maintenir la paix. On 
étendit aux laiques la défenfe de communiquer avec lepeu- 
pie d’un autre diocéfe, fans les lettres de ion évéque, pour 
empécher les artifiees de ceux, qui fuyant la communion de 
l’un, étoient admis par furprife á celle d un autre* On ordonne 
de réprimer Torgueil des elercs, qui ne font pas foumis á leurs 
fupérieurs; mais pour les juger, il faut un certain nombre 
d’évéques : trois pour un diacre, fix pour un prétre , douze 
pour un évéque 3 &  ce nombre eft remarquable. L’obferva- 
tión de tous ces canons eft recommandée , fous peine d’ex- 
communi catión pour les laics, &  de dépoíition pour les clercs, 
le tout avec eonnoiífance de caufe*

Grégo.íre , ufurpateur du íiége d’Alexandrie , mourut dix 
mois aprés qu^Etienne eut été dépofé du Iiége d’Antioche ? 
c’eft-á-dire, au commencement de Ean 349. Alors Confian- 
tius n’ayant plus de prétexte d*empécher le retour de S, Atha
nafe , &  intimidé par les menaces de fempereur fon frerc, 
confulta les évéques Orientaux, qui lui coñfeillérentde le rap- 
peller, plutót que de s’expofer a une guerre eivile* II lui écri- 
vit done une lettre fort obligeante, oü il témoigne une grande 
compaffion des maux qu’il a foufferts, éloigné de fa patrie* 
Peípérois, dit-íl, que vous viendriez vous-méme nfen deman- 
der le remede 5 peut-étre la crainte vous a retenu : je vous 
écris done , afin que vous ne différiez pas davantage. Lai anffi 
prié moa feignéur &  mon frere i’empereur Conftant de vous 
permettre de venir, S. Athanafe ne fe preña pas j &  Conftan- 
tius lui écrivit une feconde lettre r pour Texhorter á venir 
hardiment k fa cour, & lu i offrit les voitures publiques, II lui 
envoya méme un des prétres d’Alexandrie, qui étoit á la íuite 
de fa cour y puis un diacre nommé Architas , avec unetroi- 
íiéme lettre, pour le raffiurer &  le preífer de venir inceíTam- 
ment y &  iL lui fit écrire par fix de fes comtes , á qui il 
voit que & Athanafe fe fieroit davantage. lis- Faffuroient que 
fempereur Tattendoit depuis un an entier; &  qu?il n’avoit 
jarnais voulu permettre que fon ordonnat uii évéque á Ale- 
xandrie k la placa de Gréo;oire.,



L l V R É  D o t j Z I ÉME,  4JJ
Saint Athanafe recut les lettres de Confiarttius k Áquilée, 

cíi il íej ourna long-tems au retour du concile de Sardique* 
Ayant recu la troifiéme lettre , il réfolut de metíre le tout a 
D ieu, &  de retourner en Orient : mais auparavant comme 
Fempereur Conftant Favoit mandé, il alia le trouver en Gau- 
le, apparemment á Milán , fa réfidence ordinaire dans la Gau- 
le qu*on nommoit á Reme Cifalpine* 11 alia auíFi á Rome, 
dire adieu au pape S. Jules, &  á ion églife, qui le recut avec 
une extréme joie. Le pape écrivit á Féglife d*Alexandrie une 
lettre pleine de tendreue, oü il les félicite de leur fermeté 
dans la fo i, &  rend témoignage á la chanté que leur évé- 
que a toujours confervée pour eux : il fe repréfente Fallé- 
greffe publique avec laquelle il fera re c u , &  finir par des 
priéres pour leur attirer les graces qu’ils méritent. Par-tout 
ou S. Athanafe paíTa, les évéques lui donnérent des lettres 
de paix.

II arriva á Antioche, oü étoit Fempereur Confiantius, qui 
le re^ut d5un vifage favorable; &  lui confirma de vive voix 
la permiffion de retourner en fon pays, &  de reprendre le 
gouvernement de fon églife, lui accordant encore des lettres, 
outre les ordres qu’il avoit deja donnés de garder les palTa- 
ges, afin qiFil püt achever líbrement fon voy a ge. S. Atha
nafe fe plaignit de ce que Fempereur avoit aurrefois écrit 
contre lu i, &  le pria de ne plus écouter fes ennemis en fon 
abfence. Appellez-les, dit-il >ü vous voulez j je fuis contení 
qifils paroiflent, &  je les convalncrai. L’empereur ne le vou- 
lut pas r mais il ordonna d’efiacer tout ce qui avoit eré écrit 
á fon défavantage , &  Faffura qu’il ne recevroit plus de ca
lo mnies contre lui. Pour montrer que eette réfolution feroit 
inébranlable , íl ía confirma par des fermens , &  en prit Dieu 
á témoin, II lui dit plufieurs autres chofes pour le coníbler, 
&  écrivit plufieurs lettres en fa faveur; une aux évéques &  
aux prétres deFéglife catholique: il fautentendre cFEgypte, 
oü il declare que tout ce qui a été ordonné contre eeux qui 
eommuniquoient avec Athanafe doit étre mis en oubli; qu’iis 
feronr á Favenir exetnpts de rout foupgonque les eleres qui 
font avec lui jouiront de Fexemption des tribuís, dont ils jouiD 
foient auparavant^ &  que lameilleure marque du bonpartí 
fera dJétre uni k lui. La feeonde lettre efl: adreffée au peu- 
ple eatholique cFAlexandrie, &  tend principalement k Fex- 
horter a la gairj Favertiffant que Fempereur a écrit aux juges
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de punir les féditíeux felón les loix, II y  a deux lettres á N eíio  
rius prefet d’Egypte 5 dont la prendere futauffi envoyée aux

fouverneurs .de la province Auguftamnique, de la Thébaíde 
L de. lá Xibye. La feconde ordonne á Neftorius d’envoyer á 
la cour toutes jes lettres qui fe trouveront dans fes regiftres, 

contre la réputation d’Athanafe. Un décurion .nommé Eufebe, 
futchargé de rexécution de ces ordres ; &  retira tous ces ac
íes des regiftres du préfet d’Egypté,

Pendant le féjour qué* S. Athanafe fit á Antioche, il ne 
communiqua point avec Léonce , &  Févita comme un héré- 
tlque : rnais il communiqua avec les Euftathiens, qui étoient 
la plus, puré p.artie du peuple catholique \ &  affifta á leurs 
aífemblées , qui fe tenoient dans des maifons partieuliéres. 
L^empereur lui dit un jour : Vous voyez que je fuis prét 
d’accomplir tout ce que je vous ai promis; mais j’ai auííi une 
grace á vous demander : c’eft que de tant d’églifes qui dé- 
pendent de vous , vous en laiffiez une á ceux qui ne fontpas 
de votre comumnion* Athanafe répondit : II eft jufte, Sei- 
gneur, de vous obéir ; mais puifque dans cette ville d’Au- 
tioche il y a auííi des gens qui fuient la communion de ceux 
qui ne font pas dans nos fentimens , je demande pour eux 
la méme grace , qu’ils aient une églife oü ils puifíent s’aífem- 
bler en liberté, Lá propoílrion parut jufte á Tempereur : mais 
les Ariens ne furent pas d’avis de Taccepter. Car, difoientdís, 
notre doflrine ne fera pas gr and pro gres á Alexandrie, tant 
qu’Athanafe y  fera : aii contraire , íi nous fouffrons que les 
Euftathiens s’afíemblent líbremént á Antioche , leur grand 
nombre paroítra , &  ils entreprendront quelque chofe. IWaut 
done mieux demeurer comme nous fommes. En effet, ils 
voyoient.que bien qulls fuífent maitres des égiifes, &'qu\me 
partie du peuple catholique s’y  aífemblát avec eu x; les Ca- 
tholiques ne laiffoient pas de témoigner la divertiré de leur 
créance , dans la conclufion des pfeaumes, en difant : Gloire 
au Pere, &  au Fils, .& au Saint-Eíprit¿ &  non pas comme 
les Ariens : Gloire au Pere par le Fils. Léonce n’ofoit Tem- 
pécher , mais i j  en voyoit bien la , conféquence; &  il difoit, 
en touchant fes cheveux blancs : Quand cette neige fera fon- 
due, il y  aura bien de la boue , pour marquer la diviíion 
du peuple , qui éclateroit aprés fa mort. L^empereur renvtfya 
done S. Athanafe fans lui demander autre chofe. II renvoya 
en meme tenis Maree! á Ancyre, &  Afclepas k Gaze. Afcle-
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pas fot re^u agréablement ; mais á Ancyre,com m e ü faílur 
chafar Bafile , i l y  eut de grands troubles , qui foxent occaíion 
de nou^eiles calomnies centre Mareel. .

Saint Athanafe continuant ía toute vers TEgypte 5 travail- 
lóit par toüi.es les vides oü il paffoit, á ramener les évéques , 
qui sf étoient écártés de la doctrine du eonfbbiiantiel. II etoit 
recu diverfement: fes amis fentoient une joie puré 5 quelques- 
uns avoienthonte de Ieur conduite, oufe repentoient d’avoír 
écnt conrre lu i : d’autres cachoient leurs fentimens. En paf- 
fant a Laodicée de Syrie, il fot re Cu par Apoilinaire lecteur 
qui étoit originaire d’Alexandríe. Son pete qui en étoit natif 
& portoit le méme ñora , avoit d’abord enfeigné la grammaire 
á Beryte , puis á Laodicée oü il s’étoit marié, &  avoit eu 
ce fils, qui s’étoit auffi appliqué avec fuccés aux lettres hu
mamos , &  enfeignoit la rhétorique. lis étoient tous deux dans 
le clergé , le pete prétre , le fils lefteur des le tems de Févé- 
que Théodore. prédéceffeur de G eorge, qui tenoit alórs le  
fiége de Laodicée. S. Athanafe ayant vu ce jeune horame 7 
le prit en affetHon póur fes borníes qualités ¿ car il avoit un 
grand eiprit naturel &  bien cultivé par les lettres. Levéque 
George qui étoit Arien , en fot irrité : regardant comme uix 
carne d’étre en communion avec Athanafe. Ainfi il chafa hon- 
teufement de Teglife Apoilinaire , l’accufant d’avoir en cela 
violé les carions. ílrappella. ene Ore une ancienne faute, qu’A- 
poílinaire avoit effacée par la pénitence. Dú tems de Févé- 
que Théodore, il y  avoit a Laodicée un fameux Sophifte palen 
nominé Epiphane, fort ami des Apoliinaires , &  dont le fils 
étoit difciple. L ’évéque leur avoit défeiidu de le fréquenter 
craignant qu’il ne les entraínát au paganifme r mais ils ne laif- 
foient pas de ie voir. Un jour Epiphane récitoit un hymne á 
la louange de Bacchus ? en préfence de plufieurs perfonnes,- 
& des deux Apoliinaires le pere &  le fils. Au commencement 
ü riit felón la coutume ; que ceux qui n’étoient pas initiés y 
& les profanes, euffent a fe retirer $ mais les Apoliinaires ne 
fortirent point, ni aucun autre des chrétiens qui étoient pré- 
fens. L’évéque Théodore l’ayant appris, le trouva fort mau- 
va¡s : il pardonná aux aufrés qui n’étoient que laiques, aprés 
íine légére réprimande; mais ponr les- Apoliinaires il les bíáma 
pübliquement,. &  les fépara de l’églife. Toutefois^ córame i k  
firent pénitence. dans les larmes &  le jeunes, il les regut quel
ite tems: aprés.Gefotdono cette ancienne faute que George0
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reprocha, de nouveau au jemie Apollinaíre , avec la commu- 
nion de, S. Athanafe , pour ávoir pretexte de le chaffer de 
Péglife.

Saint Athanafe ayant traverfé la Syrie ? vint en Paleftine , 
oü tous les évéques le re^urent favorablem entexcepté deux 
ou trois Ariens , comme Acace dé Céfarée &  Patrophile de 
Scythopolis. Tous les autres embraflerent fa communion, &  
s’excuférent d?avoir écrit contre lu i: difant qiFon Ies y  avoit 
contraints par violence* lis s’affemblérent en concile á Jérufa- 
lem , oü ils écrivirent une lettre fynodale en fa faveur, adref- 
£ee aux évéques d’Egypte &  de Libye : aux prétres, aux dia
cres an peuple d Alexandrie, pour les féliciter du retour 
de; leur évéqué* lis les exhortent auffi á prier pour les empe- 
reurs : ce qui montre que Conílant vivoit encore, &  que 
e’étoit la méme année 349. Cette lettre étoit íoufcrite par 
feize évéques : dont le premier eít S/Máxime de Jérufalem, 
qui préíidoit au concile , &  tous, excepté un nommé Mar- 
cin , avoient afliílé au concile de Sardique.

Saint Athanafe entra en Egypte par PéLufe, &  traverfant 
le pays pour áller ü Alexandrie, il exhortoit en chaqué ville 
de s’éloigner des Ariens, &  de s^attacher á ceux qui confef- 
foient le confubílantieL II fit méme des ordinations en quelques 
églifes. Enfin il arriva á Alexandrie 3 oü il fut ré^u avec une 
joieincroyable, nonfeulement du peuple, mais des évéques 
d'Egypte &  des deux Libyes qui accouroient de tous cótés- 
Ils fe réjouiflbient de voir encore leur ami en vie contre leur 
efpérance , &  de fe voir eux-mémes délivrés de la tyrannie 
des hérétíques. L^allégreífe étoit genérale, &  dans les fain- 
tes üffemblées ils s’excitoient les uns les autres á la vertu. Plu- 
fieurs filies, qui auparavant fe deftinoient au mariage, cou- 
facrérent a Jefus-Chrift leur virginité. Plufieurs jeunes hom- 
mes embraíférent la vie monaftique, touchés des exemples des 
autres* Xes peres y  excitoient leurs enfáns, ou du moins fe 
laiffoient fléchir á leurs priéres, pour ne les en point détour- 
ner. Les maris &  les femnies fe perfuadoient Tun áfautre de 
vaquer ala priére, fuivant le confeil de l ’apótre : la charité 
des peuples s’appliquoit á nourrir &  á vétir des orphelins &  
des veuves: Témulation étoit telle, que chaqué maifon fem- 
filoit erre une églife deftinée á la priére &  á la pratique des 
vertus. Voilá les effets que la joie publique produifoit alo'rs 
chez les chrétiens. Les églifes étoient dans une paix profonde :

tous
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ftnís les évéques écrivoient á S. Athanafe; &  recevoient Se 
Jai des lettres pacifiques felón la coutume. Plufieurs fe retrae- 
toient de ce qu*ils avoient écrit contre lui. Plufieurs de fes 
tnnemis fe réconeilioient avee lui fincérement. Quelques-uns 
le venoient trouver de nuit; &  s’excufoient fur la néceffité 
qui les avoit engagés avec les Ariens , dont ils aéteftoient 
rhéréíie &  proteftoient que dans le cceur ils avoient toujours 
eommaniqué avec lui.

La rétraftation la plus importante fut celle dTJrface &  de 
Yalens. Ils prirent Tocoafion d un concile affemblé de plufieurs 
provinces pour dépofer de Tépifcopat Photín, condamné á 
Milán comme hérétique deux ans auparavant. Ce concile ap- 
paremment fe tenoit á Rom e: car ce fut au pape Jules qu Ur- 
face & Yalens s^adrefférent pour le prier d’étre recus á la com- 
Bunion de leglrTe. Jules ayant pris confeil, ieur accorda cette 
grace, pour diminuer d^autant les forces des Ariens á Lavan- 
tage de Péglife. Mais on ne les regut qu’á condidon de recon- 
noítreTinnocence de S, Athanafe; &  ils le firent par écrit en 
ces termes : Au Seigneur le bienheureux pape Jules : Yalens 
& Urface, íalut. Parce que nous avons ci-devant écrit plu- 
fieurs chofes fácheufes touchant Pe ve que Athanafe; &  qiPayant 
recu fur ce fujet des lettres de votre fainteté, nous ne lui en 
avons point rendu compte: nous déclarons devant V* S. en 
préfence de tous nos freres les prétres ? que tout ce qui efl: 
venu jufques ici á nos oreilles touchant cet évéque, nous a été 
fauffement rapporté , &  ne doit avoir aucune forcé; &  par 
conféquent nous embraífons de trés-bon cceur la communion 
du méme Athanafe, vu principalement que V . S. a bien voulu 
parfabonté nous pardonner notre faute. Nous déclarons auffi 
par cet écrit figné de notre main , que nous anathématifons, 
comme nous avons toujours fait, í5hérétique Arius &  fesfec- 
tateurs, qui difent qu’i l y  avoit un tem soule fils nétoitpas, 
qu'il efl: tiré du néant, &  qu îl n’apas été avant les fiécies, 
comme il efl: contenu dans notre précédent écrit que nous 
avons préfenté á Milán. C eci étoit écrit de la main de Va- 
lens, &  au-deffous de la main d’Urface : Moi Urface évéque, 
j ai foufcrit cette profeffion de foi. II fembie, fuivant cet écrit, 
<ju Urface &  Valeos , dans leur premiére rétraftation faite k 
Milán , avoient feulemént renoncé á FArianifme; &  qu’á 
fi°me on les obligea de plus á juftifier S. Athanafe. Quoi qu’il 
en foh, quelque tems aprés ? étant á Aquilée, ils lui écri- 
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Athanafe, Urface &  Valens. Nous avons trouve Toccafion de 
notre frere le prétre Moyfe qui ya vers votre chanté, par 
qui nous vous faluons trés-affe£hieufement de la ville d'Aqui- 
lée, &  nous fbuhaitons que cette lettre vous trouve en bonne 
fanté* Yous nous donnerez de la confiance > íí vous voulez bien 
auíG nous écrire de votre part. Soyez affuré par cette lettre r_ 
que nous avons avec vous la paix &  la' communion ecclé- 
fiaftique* La divine bonté vous conferve, notre cher frere. 
Ces aeux lettres d’Urface &  de Valens furent envoyées á 
S. Athanafe par Paulin évéque de Troves, fucceffeur de S. Ma- 
ximin, Urface &  Valens foufcrivirent enfurte á des lettres pa
cifiques , qui leur furent préfentées par deux prétres de faint 
Athanafe , Pierre &  Irenée, avec un 1 ai que nommé Ammo- 
nius, quoique S. Athanafe ne les eüt point xhargés. de let
tres pour eux*

a t o n t a r
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CE p e n d a n t  il s’éleva en Gaule un parti contre Fem- 
pereur Conftant. On fe plaignoit qu’il donnoit trop de 

crédit á des barbares, qu’ii exercoit des cruautés , &  qu'il 
vendoit les gouvernemens. Les chefs de la conjuration fu- 
rent Chreftras, Marcellin &  Magnence. lis s’affemblérent á 
Autun, oü Marcellin préfet du tréfor leur fit un grand fef- 
tin&'á pluíieurs officiers des troupes, le jour de lanaifíanee 
de fon fiís , pendant que Fempereur Conftant étoit á la chaf- 
fe: c’étoit le quinziéme des Calendes de Février, fous le con- 
fulat de Sergius &  de Nigrien; cfeft-á-dire le dix-huitiéme de 
Janvier Tan 350. de L C. Le feftin dura bien avant dans la 
nuit; &  Magnence étant forti fous prétexte de quelque né- 
ceffité, revint paré de Fhabit impérial, &  fut falué Augufte 
par toute la compagnie. Conftant Fayant appris, s’enfuit vers 
les Pyrenées : Gaifcn le poutfuivit par ordre de Magnence, 
le joignit á Elne &  le fit mourir, II avoit régné treize ans, 
depuis la raort du grand Conftantin fon pere 5 &  en avoit 
vécu en virón vingt-neuf. Ve tr anión, qui commandoit en Pan- 
tionie , ayant appris ces nouvelles, fe declara auffi empereur 
áSirmium le premier jour de Mars ¿ 6¿Népotien, fils d’Eutro- 
pia foeur du grand Conftantin , prit la pourpre á Rome le 
troifiéme de Juin, comme y  ayant droit par la naiffance y 
mais il n’étoit foutenu que d’une troupe de gladiateurs. Ces 
frois prétendus emperéurs faifoient profeflion du ehriftianiíme» 

Lempereur Conftantius ? qui étoit alors k Edeffe faifant la 
guerre aux Perfes, ayant appris la révolte de Magnence ? com- 
*nenca á marcher vers FOccident j &  Sapor roi de Perfepro- 
fitant de Foccafion vint affiéger pour la feconde fois Nifibe 
en Méfopotamie, le plus puiflant rempart de Fempire fur cette 
frontiére. 11 avoit une grande armée d’infanterie &  de cava- 
ferie avec pluíieurs éléphans: le fiége dura quatre mois. On 
fit la circonyallation, on eleva des tours 5 on employa tou- 
tes les machines dont on fe fervoit alors dans les fiéges, mais 
feutilement. Enfin aprés foixante &  dix jours de travaux, Sa- 
Por fit arréter le fleuve M ygdone, qui traverfoit la vilie ?
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par une digue, qu’il fit élever aiTez loin au-deffus, &  qu’ií 
fit rompre quand Teau fut á fa hauteur. Gette eau retenue 
venant avec effort contre la xnuraille de la v i l l e e n  abattit 
tin efpace confidérable. Les Perfes témoignérent leur joie 
par die grands;cris¿ naals ils différérent PafTaut au lendemain,, 
parce que Tinondation rendoit la breche inacceffible* Quand 
ils approchérent, ils furent bien furpris de ttouver derriére 
une nouvelle muraille. C ’étoit S. Jacques Pévéque de certe 
ville y célebre par fa. vertu &  par fes miracles , qui avoit eu* 
couragé la garnifon &  les habitans k élever íi promptement 
cet ouvrage , demeurant cependant. en priére dans Téglife.

Sapor s’étant lui-méme approché crut voir fur la. muradle 
na homme vétu k la royale, dont la pourpre &  lé diadéme 
jettoient: un éclat merveilleux,. II ne douta poini que ce ne 
fut l’empereur Romain,.&menaca de mort ceux qui lui avoient 
dit qu’il n’étoit pas á Nifibe. Mais eomme ils Fafíurérent. de 
nouveau que Conftantíus étoit á Antioche, il. comprit ce que 
íignifioit la vifion, &  que Dieu combattoit pourdes Romains: 
de dépit il jetta en Fair un jgvelot, comroe pour fe venger 
du ciel. Alors. S. Ephrem diacre &  difciple de Si Jacques, 
le pría de monter íur la muraille., pour voir les Perfes, &  
jétter fur eux fa raalédiéRon*, Le S. évéque monta fur une 
tpur;5 &  voyajit cette multitude infinie , il ne fit autre im? 
ptécation- que de demander á Dieu des moucherons, pour 
Caire, é.clater fa puilfance par les plus petits/anitnaux. II en vint- 
aufli-tót fondre fur íes ennemis comme des nuées. Ils entroient 
dans les trompes dea éléphans,. dans Ies oreilles &  les na- 
feaux deSichevaux &  des autres bétes : qui entranterifureur, 
rompoient leurs brides &  leurs harnois, jettoient leurs homr 
mes,, troubloient les rangs &  fuyoient oü elles pauvoient* 
Sapor, forcé, de reconnoítre la puillance dé Dieu^leva le fiége 
■ & fe retira honteufement. Philoftorge A r i e n &  par. confe-? 
quent peu favorable a- S. Jacques. de N ifiberendoit témoi- 
gnage á ce miraele dansfon hiftoire. Le Saint mourüt quelque 
tema aprés, foúslerégne de Conftantius., qui le fit entcrrer 
dans la. ville de Nifibe , fuivant Fordre du grand; Conílantin 
fon, pere., comme-pour en étr.e le proteéleur; car Pufag£ étoit 
de mettre lés; fépultures hors; les vüles. II laifía un grana nom
bre- de livres en fa Jangua fyriaque , l a : plupart de mora le :.on 
comptoit.eriítout; vingt-fix volumes. IIy  avoit entr-autrés una, 
dírQuique’! muins, curieufe que, calle, des, Grees ^ mais plus-fe^
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gje r car elle nfetoit compofée que de paffages de Pécrinire* 
& tendoit á fermer la bouche á ceux qui veulent philofo- 
pher vainement fur Fantechrift ou fur le derníer avénement 
de Notre Seigneur..

Lempereur Conftantíus ayant donné ordre á la íureté des 
places de Syrie ? partit d’Antioehe avant le mois de Juin, 
pour marcher eontre Magnetice*. Ses troupes étant affemblées, 
il confeilla a tóus eeux qui n’avoient pas encore regu le bap- 
téme de le reeevoir au plutót : leur repréfentant les perils 
de ía guerre, &  declarant que eeux qui né feroieni pas bap- 
tifés n’avoient qn’á quitter le ferviee &  fe reárer chez eux. 
Toutefois il ne fe fit baptifer lui-méme qu’onze ans aprés &  h 
Fárdele de la morí, Peut-étre donna-t~on le nom de paiens 
á ceux qui quktérent le íervice, plutót que de fe faire diré- 
tiens; carpagamis en latín fignifiqit celui qui ne portoit pas 
ks armes* étant oppofé á miles ,, &  de - la il peut s’érre 
étendu á tous les infideles en général; peut-étre auffi ce nom' 
víent-ii de pagus , <Fgü nous avons fait- pays : car les payíans* 
furent íes demiers qui s’opioiátrérent: á eonferver Fidolátrie. 
Magnenee envoya- des amfaaffadeurs á Gonftantius &  á Vétra- 
nion, á qui Gonftantius avoit envoye de fon cóté pour na? 
voir pas deux ennemis á> combatiré á la fois*

Vétraníon préféra Falliance de Gonftantius ; &  comme c'é- 
toit un vieillard groffier, fimple &  prefque imbécille, Conf
ían tius. lui perfilada ce qu’ii vouhit*. lis fe joignirent en Pan— 
nonie; &  Conftanriús étant monté fur le tribunal avec Vé- 
íranion, eommen^a á. liaranguer les foldats en latín, &  leur 
repréfenta ce qu’ils devoient á la mémoire du grand Conf- 
íanrin , les- fermens qu’ils avoient faits d’obéir á fes enfans,« 
k trahifon de Magnenee &  la. morí indigne de Conftanr: 
ks conjurant de ne pas laifíer ce crime impuni, &  de lui aider 
i  recouvrer la fucceflion- de fon frere, Quoiqu’il ne parlar di
re ftement que eontre Magnenee, les foldats gagnés aupara-' 
Vant en firent Fapplication- á Vétranion ; &  onétent tout 
dune voix, qu’il falloit óter tous ces faux empereurs-,.pGur 
n’obéir qu’á Gonftantius ; &  le proclamérent-Augufte &  empe— 
reur, fan$‘faire aucune mention de Vétranion^ Ge pauvre víeil— 
krd fe voyant abandonnéquitta la pourpre-, defeendit dm 
Tribunal;. &  fe vint jetter- aux pieds de Gonftantius, qui nom
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ment de quoi vivre le reíle de íes jours, lui pardonnant de 
bonne foi fa révolte. Vétranion de fon cóté lui fot fidéle, &  
acheva fa vie en repos. Comme il étoit chrétien , il affiftoít 
affiduement aux affemblees des fidéles , diílribuoit de gran
des alimones , &  honoroit les miniftres dé l’églife* II écrivoit 
íouvent á Conílantius, pour le remercier du bien qu’il lui 
avoit procuré, &  lui confeilloit de fe le procurer k lui-mé- 
me , en renoh^ant á l ’embarras des affaires. Vétranion fot dé- 
pofé le vingt-cinquiéme de Décembre 350. aprés avoir ré- 
gné dix mois.

Magnence s’étoit délivré cependant de Népotíen, ayant eu- 
voyé contre lui Marcellin, qui le vainquit en un grand com
bar. Népotien fot tué &  fa tete portée par la ville de Rome 
au bout d’une lance. II ne régna que vingt-huit jours, depuis 
le troiíiéme de Juin jufqu’au premier de Juillet 3 50. Sa mort 
fot fuivie d’une cruelle profcription. On fit mourir Eutropia 
fa mere , &  pluíieurs autres perfonnes confidérables. Ainíi au 
commencement de Tan 3 51. il ne reftoit plus que Magnence, 
qui difputát Fempire á Conílantius. Avant que de marcher 
contre lú i, il voulut pourvoir á la fureté de fa maifon &  des 
provinces d’Orient contre les Perfes 5 &  n’ayant point d’en- 
rans males, il choiíit Gallus fon coufin - germain ? íils de 
Jules Conílantius, &  le dé el ara Céfar le quinziéme de Mars 
351,  lui faifant époufer ía foeur Conílantia, veuve d^Anniba- 
lien. Gallus avoit environ vingt - cinq ans $ &  on le trouve 
auffi nommé Conílantius : car Fempereur lui donná fon nom. 
II Fenvoya á Antioche, oü Gallus fit tranfporter dans le faux- 
bourg de Daphné les reliques de S. Babylas, pour purger ce 
lieu de la fuperílition &  des impuretés qui s’y  commettoient; 
&  depuis ce tems il ne fe rendit plus d’oracles au fameux 
temple d’Apollon ? qui rendoit ce lieu illuílre.

Dans le méme tems que Gallus vint á Antioche, il arriva un 
grand miracle en Orient. Une croix lumineufe parut dans le ciel 
fur la ville de Jérufalem, s’étendant depuis le calvaire jufqu?au 
mont des olives, par Fefpace de quinze ílade.s, qui font prés de 
trois quarts de lieue : la largeur étoit proportionnée á la lon- 
gueurj ce n’étoit pas des rayons étendus comme d’une comete, 
mais un amas de lumiére épaiffe &  éclatante. Ce phénoméne 
parut en plein jour á neuf heures du matin, le feptiéme de Mai 
de cette année 351. Tous ceux qui fe trouvérent á Jérufa- 
km  en furent épouvantés : ils quittérent les places, les mai-
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foflS &  tout ce qui les occupoit, pour coutir a ieglife avec 
Jes feamies &  les enfans : tous enfemble louoient Jefus-Chriít 
& confeffoient fa divinicé. La nouvelle s’en répandit prompte- 
jnent de toáis cótés; car il venoir tonjours á Jérufalem des 
étrangers de tous les pays du monde, pour prier &  pour vi- 
fiter les faints lieux. Ce miracle convertit un grand nombre 
de paíens &  de Juífs*

L’empereur Conftantius en re^ut dívers avis; mais prineí- 
palemenr par S, Cyrille évéque de Jérufalem, qui venoit de 
fuccéder á S- Máxime, Nous avons encore la lettre oü il raconte 
ainíi le miracle ; Du tems de Conftantin votre pere d’heureufe 
mémoire, le bois falutaire de la croix fut trouvé á Jérufalem $ 
de vorre tems les miracles ne' viennent plus de la terre, mais 
du ciel. Car peiidant ces faints jours de la Pentecóte, aux 
nones de M ai, vers Fheure de tierce., une tres-grande croix 
compofée de lumiére a paru au - deffus du íaint golgotha , 
s’étendant jufqu’á la fainte montagne des olives , &  s’eít mon- 
trée trés-cíairement, non á une ou deux perfonnes, mais á 
tout le peuple de la ville, C e n Ja point été commé on pour- 
roit penfer uñ phénotnéne paffager : il a íubfifté íur la terre 
pendant plufieurs heures, vifible aux yeux &  plus éclatant que 
le foleil, dont la lumiére Pautoit effacé, íi lafienne n’eút été 
plus forte. Auffi - tót tout le peuple de la ville eft accoura 
dans Téglife, avec une crainte mélée de joie ; les jeunes &  
les vieux , les hommes &  les femmes, jufques aux filies les 
plus retirées; les chrétiens du pays &  les étrangers 5 &  íes 
paiens qui y  étoient venus de divers lieux, tous d’une voix 
louoient Ni S. J. C . le fils muque de D ieu , le faifeur de 
miracles, voyant par expérience la vérité de la doñrine chré- 
tienne , á qui le ciel rend témoignage," Ce que S. Cyrille 
nomme ici les jours de la Pentecóte, ne font pas les fétes qui 
la fuivent, mais felón le fiyle des anciens, les jours qui la 
ptécédent, c?eft-á-dire les cinquante jours du temspafchal. 11 
finit en fouhaitant que Fempereur glorifie á jamais Ja fainte 
& confubftantielle Trinité : ce qui montre combien S* Cyrille 
etoit attaché á la foi de N icée, quoiqu’il eut liaifon avec Acaca 
de Céfarée, qui Favoit ordonné évéque..

L’empereur étoit demeuré en Pannonie aprés la dépofition 
de Vétranion ; ayant en voy é des troupes contre Magnence, 
Ü attendoit á Sirmium Févénement de la guerre. II y affém- 
Wa un concile cette méxne année. 551.- aprés. le  con fula t de
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Sergius &  de Nigrien: car la guerre civile fit qu il n y  eutpoint 
de Confuís reconnus par toutl5empire 5 ce quioblígeade com- 
pter par ceux de Fannée précédente. Ce concile fut compofé 
de plulieurs évéques Oríentaux qui avoient fuivi Pempereur. 
Les plus fameux font Narcifle de Néroniade , Théodore 
d’Héraclée , Bafile d'Ancyre, Eudoxe de Germanicie, Dé- 
mophile de Bérée, Cecropius de Nicomédie, Silvain de Tar~ 
fe , Macé donáis de Mopfuefte &  Marc d’Arethufe. Urface &  
Valens y  étoient auffi, &  on y  compre jufques k vingt-deux 
évéques* Le but de ce concile étoít la dépofition de Pilo
tín , évéque de la ville méme de Sirmium : qui s’y  mainte- 
noit toujours , bien qu’il eüt été deja condamné plufieurs foís 
par les évéques d’ Occident. Les Orienraux le condamnérent 
auffi , &  le dépoférent comme tenant la dofirine de Sabel- 
líus &  de Paul de Samofate; &  ce jugement comme jufte fut 
approuvé de tout le monde.

On n’approuva pas de méme une nouvelle formule de foi, 
qui fut dreffée en grec. Elle contient d’abord une expoíition de 
la foi un peu étendue : puis vingt-fept anathémes contre dif
ieren tes erreurs des Ariens déclarés, aes Sabelliens &  de Pho- 
tin, Cette formule n eft pas tant mauvaife en elle-méme, que 
fuípeñe, k caufe des évéques qui Papprouvérent, dont plu- 
íieurs avoient été dépofés au concile de Sardique. Elle ne 
dit , ni que le fils foit confubftantiel au pere, ni méme qu’il 
lui foit femblable 5 &  dit expreífément : Nous n’égalons pas 
le fils au pere, mais nous concevons qu’il lui eft foumis. Elle 
dit anathéme k ceux qui diront que ce n’eft pas le fils qui 
apparut á Abraham , ou qui lutta contre Jacob 3 &  il eft vrai 
que plufieurs des anciens ont cru que le fils de Dieu avoit 
commencé dés-lors á étre envoyé vers les hommes. Photin le 
nioit, parce qu’il ne vouloit pas avouer que Dieu eut un fils, 
avant que Jefus fut né de Marie : mais d’ailleurs les Ariens 
en abufcient, prétendant prouver par - la que le Pere feul 
étoit de fa matute invifible &  incompréhenfible. Or S. Au- 
guftin a fort bien prouvé depuis., que ces apparitions ont été 
exécutées par des auges 3 que fouvent il n5y  a pas plus de 
raifon de les rapporter á une des perfonnes divines, qfia Pau- 
tre ¿ &  que la Trinité méme s’eá manifeftée aux hommes en 
ces occafions*

’éosr. íi. í. 30. Cette formule ayant été approuvée de tous les évéques du 
concile , ils voulurent perfuader á Phothin d y  fouícrire lui

promettant
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promettant de le rétablir dans fon fiége a cette condition j

pie qui . ^
juftement condaxnné. II obtint une conrérence pour examiner 
encoré fa do ¿trine : Bafile dfAncyre fe chargea de diíputer 
contre lui en préfence des évéques &  de huit commífíai- 
res nommés par l’empereur d’entre les fénateurs : entr’au- 
tres Thalaffius qui avoit un grand crédit auprés de Tempe- 
reur, &  qui fut envoyé cette année avec le Céfar Gallas, en 
qualíté de préfet du prétoire d'Orient. La conférence fut écrite 
fur le chaxnp , par íix notaires ou écrivains en notes, qui en 
firent trois copies : Fuñe fut envoyée cachetee á Fempereur; 
fautre auffi cachetée fut délivrée aux comtes ou fénateurs: 
la troifiéme á Baíile &  au concile. La diípute fut grande, 
mais Phothín y  fut vaincu &-demeura condamné. L’empereur 
le bannit, &  il paífa le relie de fa vie en exil5 oü il com- 
pofa un ouvrage contre toutes les héréíies, qui ne tendoít 
quá établir la fienne. II Fécrivit en grec &  en latín : car il 
nignoroit pas cette langue ? quoiqu’il fut né en Orlent. A  ía 
place on fit évéque de Sirmium Germius venu de Cyzique 
& du partí des Ariens.

Magnence étant maítre des Gaules &  de Fítalie avoit paflfé 
les Alpes, &  s’étoit avancé dans Flllyrie &  la Pannonie , ou 
fes troupes en vincent enfin aux mains avec celles de Conf- 
tantius, dans une grande plaine prés de Murfe fur la Drave 
oü efl á préfent le pont eFEífec. Conílantius ne jugea pas á 
propos d’expofer fa perfonne dans cette bataille. II demeura 
cependant dans nne églife dé martyrs hors de la ville ? ayant 
pris avec lui pour fa confolation Valens évéque de Murfe 
méme, fameux Arien, Celui-ci avoit adroitement donné or- 
dre d’étre averti en diligence de Févénement du combat; 
afin d etre le premier á porter une bonne nouvelle , ou á fe 
mettre en fureté. Ainfi comme Fempereur &  le peu de gens 
qui l’accompagnoient étoient en grande inquiétude , Valens 
vmt dire que les ennemis fuyoicnt. L ’empereur lui dit de faire 
entrer celui qui en avoit donné Favis : Valens dit que c’étoit 
un ange. Conílantius le crut ; il dxt fouvent depuis haute- 
racnt, qudl devoit cette viéloire plutót au mérite de Valens, 

ûá la valeur de fes troupes : &  le crédit des Ariens s’accrut 
{jonfidérablement par cette impoílure. La bataille dê  Murfe 
fe donna le vingt-huitiéme de Septembre , cette année 351, 
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La viftoire fut fanglante , mais entiére. Magnetice fot con-’ 
traint de repaífer les Alpes &  de fe retirer dans les Gaules : oü 
ayant été encore vaincu, il fe tua á Lyon d’un coup d^épée, 
ayant régné trois ans &  demi, &  vécu prés de cinquante. 
Décentius fon frere qu'il avoit faít Céfar , s’étrangla quand il 
eut apptis fa mort, Mais tout ceci n'arriva que deux ans aprés, 
au moís d’Aoüt de Tan 353.

La profpérité de Conftantius releva le courage des Ariens , 
&  renouvella la perfécution contre les évéques catholiques, 
que Tanto rite de Confian t avoit arrétée. Urface &  Valens re- 
vinrent au parti, difant tout haut, quoique fauffement, que 
leur rétrañation avoit été forcée, &  que Tempereur Conf
tant les y  avoit contraints par violence*

Un des premiers évéques dont ils fe délivrérent, fot S. 
Paul de C. P. Depuis que Conftantius Tavoit chaffé en 342. 
il étoit revenu á C. P. foit par le crédit de Confian:, ou au- 
trement ; &  il y  detneura pendan: le concile de Sardique oü 
le peuple ne permit pas qu’il füt mené , craignant les entre
grifes de fes ennemis. Mais depuis, Conftantius étant á A n 

tioche, manda á Philippe préfet du prétoire, tres-favorable aux 
Ariens, de chaffer Paul de Tégiiíe, &  de mettre Mace do- 
nius á fa place. Philippe, craignant une fédition , ufa d’artifi- 
ce : il cacha Tordre de Tempereur, &  fous prétexte de quel- 
ques affaires publiques , il alia le premier dans un bain nommé 
Zeuxippe , d’oü il envoya refpeñueuíement prier Paul de le 
venir trouver , comme pour une affaire néceffaire. II y  vint: 
le préfet lui montra Tordre de Tempereur 3 Tévéque fe fou- 
mit volontiers , bien quül füt condamné fans connoilíance de 
caufe. Mais comme le peuple, fe doutant de quelque chofe, 
s’étoit déja affemblé en grand nombre autour de ce bain pu- 
bic y Philippe fit rompre le treillis d\me fenétre , par laquelle 
on amena Paul dans le palais. II s’y  trouva un vaifteau tout 
p r é t p o u r  le jetter dedans, &  Tenvoyer en exil : ce qui fut 
exécuté promptement.

Cependant Philippe fortit du bain public &  marcha droxt 
á Téglife, menant avec lui dans fon chariot Macédonius qui 
s’étoit trouvé-lá, comme forti d’une machine. Ils étoient en- 
vironnés de foldats Tépée á la main. Le peuple courut a Té
glife , tant les catholiques que les Ariens , chacun s’en vou- 
lant íaiíir le premier. Mais quand ils en furent proche, une 
peur fans raifon les prit tous , &  les foldats mémes. La foule
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étoit fi grande, que le préfet &  Macédoníus ne pouvoient 
trouver de paffage : les foldats commencérent á pouffer; le 
peuple trop preñe ne pouvoit reculer : ils cturent qu il ré- 
ffioit exprh  pour les empécher d’emrcr , &  ayant les épées 
núes, ils fe xnirent á frapper touí de bon, enforte qu'íl y  
mourut,. á ce que Ton dííoit, plus de trois mille perfonnes, 
les uns tués par les foldats, les autres étouffés dans la preñe. 
Teile fut rentr.ee de Macédonius dans Péglife de C. P.

Levéque Paul fut envoyé chargé de chaínes de fer, pre- 
mierement á Singare en Méfopotamie : d*oü il fot transféré 
á Emefe 5 &  enfin a Cucufe, fur les confins de la Cappadoce 
& de FArmeme , dans les déferts du Mont Taurus. La , fes 
ennemis Fenfermérent dans un lieu étroit &  obfcur, oü ils le 
laifférent, eípérant qusil mourroit de faim. Mais au bout de 
fix jours ayant trouvé qu’il reípiroit encore , ils Pétranglé- 
rent, &  publiérent qu’il étoit mort de malaaie. Philagre vi- 
caire du préfet du prétoire , qui étoit alors for Ies iieux, &  
tres-favorable aux Ariens ? peut-étre fáché de ne Pavoir pas 
fait mourir íui-méme, dit á plufieurs perfonnes eomment la 
chofe s’étoit pafféé; &  S. Athanafe témoigne Pavoir appris 
deux-mémes. L ’églife latine honore S. Paul de C. P. comme 
martyr, le feptiéme de Juin, &  Péglife grecque comme con- 
feífeur, le fixiéme de Novembre. Sa mort arriva vers le com- 
mencement de cette année 351 5 &  la vengeance divine fui- 
vit de prés le préfet Philippe, qui Pavoit procurée auffi-bien 
que fon exil: car avant Pannée révolue , il fot honteufement 
privé de fa charge $ &  devenu fimple particulier, banni de 
fon pays , n5attendant que Pheure oü Pon viendroit le faire 
tnourir, il pérít míférablement.

Le principal objet de la haine des Ariens étoit toujours S. 
Athanafe. Ils le voyoient en repos dans fon églife, uni de 
communion avec plus de quatre censévéques. Le pape, toute 
PItalie, la Sicile &  les autres liles, toute PAfrique, la Gan
te > la grande Bretagne, PEfpagne &  le grand Ofius  ̂ la Pan- 
tionie, la Dalmatie , la Dacie, la Macédoine, la G réce, la 
plus grande parrie de la Paleftine, toute PEgypte &  la I¿- 
hye confervoient avec lupia paix &  Punion eccléfiaftique. Les 
Ariens ne le pouvoient fupporter : Penvie &  la crainte de 
voir leur héréfie vaincue &  proícrite en tous Iieux, les agi
ote violemmetit. Les chefs du partí étoient alors Léonce d’An- 
fioche, -George de Laodieée , Ácace de Céfaree en Palef-

N nn ii

ÁN. IJI*

Átk&a, aifollín jrl 
813. 814.

Jd. apoLp . 703^ 
Titead, il, c. ^

Mariyr. 7» Juta* 
Menolcg. 6 NtfVm

IX.
Calomnies con

tra S- Athanafe.
jitkzn* ed JoL 

P* Si/.



AN, 352,

Ldpoh i. p. 677.

X,
Libere pape. 

Concile cTArles. 
xit. Pontif,

Sup. Uv, xi. /?. 58. 
Api/?. 2. L'werii. 
ttp, Hilar. //-¿jg-, p. 
4^6. & 4p. Lurif, 
& í<?. i . conc. p 
74J.

468 H 1 S T O IU E E c CL ES I AS  TI QUE;
tiñe , Théodore d’Héraelée , Narciííe de Néroniade : tous dé- 
pofés au concile de Sardique, dont le jugement les avoit cou- 
verts de confufion. lis s’adreffent á íempereur tous enfemble, 
&  lui difent: Vous n5avez pas vouíu nous croire la prendere 
foisj nous vous diíions bien, quand vous rappellátes Atha- 
nafe , que c’étoit bannir notre doñrine. II sJy  eft oppofé des 
le commencement, &  ne ceffe de l’anathématifer : il a rem- 
pli le monde des lettres qiíil écrit contre nous : la plupart 
des évéques font en communion avec luí; il a gagné une par- 
tie de ceux qui fembloient étre pour nous, il aura bien-tót 
le refte : nous demeurerons feuls. II eft á craíndre que Ton ne 
nous appelle hérétiques &  vous auffi , &  qu’on ne nous traite 
coinme les Manichéens.

A  ces coníidérations ils en ajoutoient de plus preffantes 
pour Conftantius. Athanaíe , difoient-ils > a été Toccaíion du 
mécontentement de Tempereur Conftant votre frere , &  vous 
a penfé jetter dans une guerre civile. 11 a mal parlé de vous 
á Conftant, les deux fois qu’il luí a parlé : enfin il a été 
du partí de Magnence , &  lui a écrit une lettre dont nous 
avons la copie. II a dédié fans votre participation íéglife 
que Grégoíre avoit commencée á Alexandrie, par votre or- 
dre &  á vos dépens. Conftantius échauffé par ces diícours, 
&  parce qu-̂ en marchant contre Magnence, il avoit vuhú
meme la multitude d’évéques , qui communiquoient avec 
faint Athanaíe , cha n ge a entiérement de difpoíition á fon égard. 
II oublia les lettres favorables qu’il lili avoit écrites , & 
lespromeffes quhl lui avoit faites de vive voix , méme avec 
ferment, lorfqu’íl le renvoya chez lu i: il réfolut de le faire 
condamner par les évéques d’Occident , Se de le chafler en
core de fon églife \ ou plutót il fe laifía entraíner á la paf- 
fion des Ariens.

Ils commencérent par s’adreffer au Pape Libere. II avoit 
fuccédé á Jules, qui mourut le 1 2e. dJA vril, fous le cin- 
auiétne confulat de íempereur Conftantius avec le Céfar 
Conftantius Gallus ; c’eft-á-dire, l’an 352,  aprés avoir tenu 
le íaint fiége quinze ans deux mois &  fix jours. Nous n5avons 
de luí que les deux lettres dont il a été parlé : la grande aux 
Eufébiens , Pautre á l’Eglife d’AIexandrie fur le retour de 
faint Athanaíe. Libere fut élu pape nialgré lui un mois ou 
deux aprés, s’étant acquitíé de fon devoir , dans un rhinif- 
tére inférieur avec une grande humilité. Les évéques Orien-



Ak- 353-

L x v r e  T r e i z t é m e * '  469
luí écrivirent centre faint Athanaie , pour luí perfila- 

¿ex de luí refufer fa communíon; &  il lnt ieur lente dans 
m concíie d’évéques dltalie aífemblés á Rom e; mais il y  
lut auffi une ‘ettre de foixante &  quinze évéques d?Egypte 
en faveur de faint Athanafe. C ’eft pourquoi le concíie 
voyant un plus grand nombre d’évéques de fon cóté ? ju- 
gea qu'il étoit contre la loi de Díeu ae confentir aux Orien- 
raux. Libere leur íit réponfe conformément á cette réfolu- 
tion 5 &  de Favis du méme concile, il envoya á Fem- 
pereur Conftantíus Víncent évéque de Capoue ? &  quel- 
ques autres pour le prier de faire affembler un concile á 
Aquilée ? comme il aveit réfclu depuis long-tems. On croir 
que Vincent de Capoue eít le méme qui vingt - huir ans 
auparavant avoit préfidé au concile de Nicée au nom du 
pape faint Silveítre. Le concile fe tint dans . les Gaules á 
Arles, oü l’empereur vint aprés la dé faite &  la mort de Mag
netice , &  y  íejourna depuis le mois d’Oftobre de Fan 353 
juíques au printems de Fannée fui van te.

Au xnois de Mai de la.méme aftnée, étant á C. P. il avoir fait 
un édit en faveur des eleres, pour rendre plus fáciles les affem- 
blées eccléfiaíliques des peuples ? qui fe convertifíbient tous 
les jours. II accorde aux cleros par cette loi 5 premiérement 
Texemption des cens, que Fon payoit au fife pour les fonds 
de terres : fecondement Fexemption. des charges fordides ? 
córame de fournir de la farine * du pain ? du charbon, a 
Fexemple des principaux officiers qui en étoient exempts : 
la troifiéme exemption eft de la contribution luftrale qui fe 
levoit fur les marchands .• la derniére, des parangaries ou 
corvées , pour fournir les chevaux &  les voitures publi
ques. On étend ces priviléges á leurs femmes 9 leurs enfans 
& leurs efelayes car la plüpart des cleros inférieurs étoient 
mariés, & plufieurs étoient marchands ou artifans. Or il 
eft certain, dit cette ío í , que le gaín qulls tírent de leurs 
bostiques tourne au profit des pauvres. Sur la fin de la 
uiéme année Coníhmtius fit une autre loi pour défendre les 
facrifices nofturnes , .  que Magnence avoit permis : car tout 
Chrétien qu’il étoit ? il donnoit créance aux Magiciens &  
2ux enchanteurs, contre la loi de Dieu. Les Ariens lui 
avoient fait auífi publier un édit pour condamner au bannif- 
femeht tous ceux qui ne foufcriroient pas la condamnation 
¿Athanafe»
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Comme ils fcavoient que Ies Occidentaux ti y avoient ja« 

mais voulu confentir , ce fut la premiére chofe quils de- 
mandérent dans le concile d’Arles. Les légats da pape $ f â- 
voir, Yincent de Capoue, &  Marcel évéque d’une autre ville 
de Campanie, demandoient que Fon traitát lacaufe delafoi, 
avant la qaufe perfonnelle d’un particulier; &  que Fon com- 
menfát par la eondamnation de Fhéréííe d’Arius* Ils allérent 
méme jufques-lá, touchés du trouble de toutes íes églifes, 
de promettre, &  par écrit, qu’á cette condition ils con- 
fentiroieñt á la eondamnation d5 Athanafe. On s’aífembla lá- 
deíTus , &  aprés avoir délibéré, les Orientaux répondirenr: 
quhls ne pouvoient condamner la doérrine d’Arius , &  qu’il 
falloit excommunier Athanafe ; car c’étoit la feule chofe qudls 
prétendoient. Enfin Yincent de Capoue céda á la violence 
&  aux mauvais traitemens , &  confentit á la eondamnation 
de S. Athanafe. S. Paulin évéque de Tréves refufá conftam- 
ment d’y  foufcrire : déclarant qu’il confentoit feulement á la 
eondamnation de Phothín &  de Marcel, tnais non pas ácelle 
d’Athanafe. II fut done banni, &  envoyé en Phrygie parmi 
les Montaniftes : on changea de tems en tems le lieu de fon 
exil, &  il y  tnourut cinq áns aprés en 3 j 8,

Cependant S. Athanafe f§achaiit que Fon avoít prévenu 
Fempereur contre lui par plufieürs calomnies, &  ne croyant 
pas qu’U y eut pour lui de fúreté á la cour, y  envoya cinq 
évéques choifis &  trois prétres , pour appaifer, Fempereur, 
répondre aux calomnies, &  faire tout le refte de ce qu’ils ju- 
geroient utile pour Féglife &  pour lui. Mais les Ariens per- 
íuadérent á Fempereur , que S. Athanafe avoit écrit pour de- 
mander á venir en Italie, afin de remédier aux manx de Fé- 
glife. L’empereur lui envoya un oííicier du palais nominé Mon
tan , avec une lettre qui lui perméttoit de venir, &  lui of- 
froit les commodités du voy age, S. Athanafe qui n’avoit ríen 
demandé,] fut extrémement furpris : toutefois comme la let
tre de Fempereur ne portoit point d^ordre de venir,mais féü- 
lement une permiffion ; il crut devoir démeurer dans fon 
églife , &  ne laiífa pas de. fe teñir prét á partir .au premier 
ordre. II demeura vingt-fix iiiois fans óuir parler de fien. Ses 
ennemis vouloient apparemment le tirer d’Alexandrie, pour 
y  mettre plus facilement en fon abfence Un évéque de leur 
parti; Se ils ne laiíFérent pas de le calómñier de h’étré pas ve- 
nu, comme s5il eüt méprifé un ordre de Fempereur, Entre
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les évéques qu’envoya faint Athanafe , étoit Sétapion de 
T h m o u í s ,  qui avant fon épífcopat avoir éré moine &  fupé- 
rienr de plufieurs moines , auffi bien quAmm on, que Ton 
Qtoit auffi avoir éré un des cínq envoy és. Car on avoit dés- 
lors élevé á Tépifcopat plufieurs faints moines ; &  S. Atha
nafe en coi'üpte jufqu’á fept dans fa lettre á Draconce, que 
Fon peut raifonnablement rapporíer á ce tems-cí.

Draconce étoit moíne , prétre &  abbé d’un monaftére. II 
fut élü évéque d’Hermopolis prés d’Alexandrie , d’un con- 
fentement général, méroe des paiens. Mais aprés avoir été 
ordonné , il fe retira &  fe cacha , ne pouvant fe réfoudre á 
accepter une relie charge, étant foutenu par les confeils de 
quelqnes autres.S. Athanafe, qui étoit lié avec lui d’une érroite 
arrimé, lui écrivit fur ce fu jet une lettre, qui commence ainfi: 
Je ne fe ais que vous écrire $ me plaindrai-je de votre refus, ou 
de ce que vous avez égard au tems, &  vous cachez par la 
crainte des Juifs ? mais foir ce motif, foit un autre , il y  a lieu, 
iiion cher Draconce, de fe plaindre dje votre conduite. I l ne  
falloit pas vous cacher aprés avoir requ la grace, ni donner 
aux autres un prétexte de fuir, étant auffi fáge que vous étes. 
Cette unión íi peu attendue, qui a paru dans votre éleélíon, 
fera néceffairement rompue par votre retraite : cene églife 
fera en proie á plufieurs, &  á plufieurs qui ne vont pas droit, 
mais tels que vous les connoiíTez : &  les paiens qui auroient 
promis de fe faire chrétiens, demeureront paiens, vous voyant 
méprifer la grace que vous avez reque. Quelle exeufe pour- 
rez-vous alléguer, quel remede apporterez-vous á tant de 
maux ? O mon cher Draconce , vous nous avez mis dans Taf- 
fliftion, au lieu de la joie &  de la confolation que nous at— 
te’ndions de vous. Vous devez fcavoir qu’avant votre ordí- 
nation, vous viviez pour vous i á préfent vous étes á votre 
peuple : il attend de vous la nourriture, la doéfrine de lJé- 
criture fainte. Si vous vous nourriffez feu l, quand N, S. J. 
viendra nous ju ger, quelle exeufe aurez-vous d’ayoir laiffé- 
mourir de faim fon troupeau ?

Si vous craignez le tems, oü eft done votre courage ? ceft 
en ces rencontres qu’il faut montrer de la hardieíTe &  du zéíe  ̂
pour Jefus-Chrift. Eft-ce que la difpofition des églifes ne vous= 
pláít pas , ou que vous ne croyez pas que le mi ni lié re épif- 
copal ait fa récompenfe ? ce feroit méprifer le Sauveur qui fa  
établi: de telles penfées ne feroient pas dignes de Draconce*.
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Ge que le Seigneur a ordonnépar Ies apotres, eft bon &  fo
líele \ il demeurera, &  la lácheté des freres cederá. Si toas 
avoient eu les mémes fentímens; comment auriez-vous été 
fait chrétien fans évéques ? &  íi ceux qui viendront aprés nous 
prenoient les mémes penfées , comment les églifes fubfifte- 
roient-élles ? Ceux qui vous donnent de tels conleils , croient- 
ils que vous n'avez ríen regu, parce qu’ils le méprifent ? lis 
devroient done croire auffi , que la grace du baptéme ne 
feroit rien pour ceux qui la mépriferoient. N ’avez-vous pas 
oui ce que dit Tapótre: Ne négligez pas la grace qui eft en 
vóus ? Que veulent-ils que vous imitiez, celui qui aoutoit& 
qui voulant bien íuivre J. C. diíFéroit &  délibéroit á caufe 
de fes parens ? ou le bienheureux Paul, qui á l’inftant que le 
miniftére luí eft confié, ne défére point á la chair &  au fang? 
car encore qu’il clife : Je ne fuis pas digne d’étre nommé apo
tre ; toutefois connoíffant ce qu’il a regu, &  de qui il fa 
regu, il dít : Malheur á moi íi je ne préche Pévangile. Au 
contraire en Le préchant, ceux qu il inftruit font fa joie &  fa 
couronne. Son zéle' le fait précher jufqifen Illyrie : il n’a poinr 
de peine d’aller á Rome &  de paílér en Efpagne, afin que 
fa récompeñfe croiffe ávec fon trávail.

Peur-étre vous confeillent-ils de vous cacher, á caufe du 
ferment que vous avez fait, de ne point paroitre fi vous étiez 
ordonné; &  croient en cela qu’il y a  de la piété. Mais la 
véritable piété eft de craindre Dieu qui vous a impofé cette 
charge. Qu’ils bláment done auffi Jérémie &  le grand Moife. 
Etant envoyés &  ayant regu la grace de la prophétie , ils 
fe font excules $ mais enfuite ils fe font foumis. Quand vous 
auriez la voix foible &  la langue embarralfée , quand vous 
vous croiriez trop jeune , craignez celúi qui vous a formé , & 
qui vous connoiffoit avant que de vous formen Quand vous 
auriez donné votre parole , qui doit étre pour les faints eomme 
un ferment, lifez Jérémiej aprés qu’il eut d it: Je ne parlerai 
plus au nom du Seigneur, il cráignit le feu fecret qu5il fentoit 
en lu i, &  fans s’arréter á ce.quil avoit dit, il prophétifa jufi 
qu5á la fin. Ne fgavez-yous pas, ce qui arriva á Joñas pour 
s’étre enfui, &  qu il ne laiffa pas de prophétiíer enfuite ?Le 
Seigneur nous connoít mieux que nous-mémes : il fgait a qui 
il confie fes églifes. Celui qui n’en eft: pas digne , ne doit 
pas regarder fa vie paffée, mais fon miniftére , de peur quii 
u’ajoute aux défordres de fa vie, la malédiftion de fa négli-

* ' gence*
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«ence- Quand vous feriez véritablement foible, vous devez 
prendre foin de Féglife, de peur que fes ennemis la trou- 
vant abandonnée , ne prennent Foccafion de la ravager, Ne 
nolis laiflez pas feuls dans le combar: venez a nous , qui vous 
aimons &  qui vous confeillons íuivant Fécriture.

Vous notes pas le feul d’entre les moines qui avez été or- 
domé, ni le feul qui avez gouvemé un monaftére &  qui avez 
été chéri des moines, Vous feavez que Sérapion efl: moine ? &  
de combien de moines il a été fupérieur : vous n’ignorez pas 
de combien de moines Apollos a été le pere : vous eon- 
noíffez AgathuS; éfe A riílon : vous vous fouvenez d’Ammo- 
oius, qui a voyagé avec Sérapion. Peut-étre avez-vous oui 
parler de Mouite dans la haute Thébaide; vous pouvez étre 
informé de Paul, qui efl: á Latos, &  de plufieurs autres, T o iá  
ceux-lá nont point renoncé á leur ordination , &  toutefois 
ils n’en font pas devenus pires : au contraire ils attendent la 
récompenfe de ieurs travaux. Combien d’idolátres ont-ils eon- 
vertis ? Combien en ont-ils ramenés de Ieurs coutumes dia- 
holiques ? combien de ferviteurs ont-ils acquis au Seigneur? 
Ils ont perfuadé la, yirginité aux filies •& la continence aux 
jeunes hommes, Ne croyéz done pas ceux qui vous difent que 
Íepiícopat efl: une occafion de peché : vous pouvez étant évé- 
que avoir faim &  foif comme Paul, &  ne point boire de vin 
comme Timothée. Nous connoilTons des évéques quijeünent, 
& des moines qui mangení: des évéques qui ne boivent point 
de vin, &  des moines qui en boivent: des évéques qui font 
des ni i ráeles * &  des moines qui n’en font pas. Plufieurs evo
ques nont jamais été mariésj &plufieurs moines ont eudes 
enfans. Auffi-il y  a des évéques qui ont été peres, &  des moi
nes qui ont gardé la continence parfaite. Et d’ailleurs nous 
fcavons qu il y  a des eleres qui fouffrent la faina, &  des moi- 
nes* qui jeünent : la couronne ne fe donne point fuivant les 
íieux, mais felón les ceuvres. Hátez-vous, pulique la fainte 
féte approche. Qui annoncera au peuple le jour de la páque 
en votre abfence ? qui leur apprendraála folemnifer dignement? 
II femhle que cette féte devoit étre Fépiphanie , oii fiávant 
fanoienne coutumfe on annon^oit la páque de la méme année.

Ce fut auffi vers le méme tems que S. Athanafe écrivit fa 
grande ápologie , que Fon compre ordinairement pour la ífe- 
Sp̂ de , &  qui contient toutes les preuves de fon innoeenee. 
Elle efl adreffée a fes amis ,  &  montre deuxchofes : premié- 
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rement que fa eaufe ne devoit plus erre examinée, aprés avoít 
été júgée folemnellément: par les eonciles d’Alexandrie * de 
Rome &  de Sardique, donrile jugenient avoit été confirmé 
par la rétraftatíon d’Uríace &  de Valeos, En feeohd lieu, il 
prouve que, dans. le fonds, le jugement rendu en fa faveur 
étoit folidement établi íur la- venté- &  fur la p illee de fa 
caufe. Aulíi dans eet écrit il n?y  a de íui qu’une- préfaee &  
Une coneluíidn fort eourtes.: tout le eorp3 deTeuvrage eíl un 
tííTti de piéces qui fervoienr á fa défeníe, fuivant la di vi (ion 
qui vient d’étre marquée  ̂ C ?eíl-&-dire qu’ii rapporte premíete- 
ment rhiíloire de fa juftification, éommen^ant au eoncile d’Ale- 
sandrie en 33 4*. &  fmiíTant á la rétraftation d’Urface &  de Va- 
lens ei5'349* Enfuñe ilmontre queceux qui ronrabfousj.neront 
f&it ni par complaifance, ni par craime ,mais par un pur motif 
de juftice ; &  pour eet- effefr íl reprend l’hiítoire de toutes les ca- 
lo m ni es avancéés contre lui-des rorigine > c ?eít-á-díre , elés la 
eonjuration des Ariens avec les Mélécíens, au commencement 
de fon épifcopat. Lá il rapporte faffaire d^Ifehyras &  celle d’Ar- 
féne, la procéduré du concite dé Tyr , la députatioii á la Ma
reóte , fon bamiiíTernentá Tréves, &  finit á- la lettre du jéune 
Conílantin pour fon retour. Ce qui eíl dir á la fin,, de:la- chute 
de Libére &  dé celle d’Oíius , fémble avoir été ajomé de- 
puis y &  il paroxt par le eorps de te piéce" qutellé eíl écrite 
avant qu^Urface &  Válens euífent rétrafté léur rétraftation, 
ou du moins- avant que Si Athanafe en- eut connoiffance*

Le pape Libére ayant appris la foibleífe avec iaquelle Vin- 
cent de Capoue foa légat au concile d’Arles avoit cédé aux 
Ariens, en fut fenfiblement affligé. II en parloit aínfi dans unej 
lettre á. Oíius : J’efpérois beaueoup  ̂ de Iui y paree qu îf ffa- 
v.oit tres-bien Laffaire, &  qu’il en avoit été pluíieurs fois juge- 
avec vous : non feulement il n5á ríen, obtena, mais il a été- 
entraíné lui-méme dansdadiffimulation, J'én füis dbublément: 
affligé y 8c j ’ái réfolu de mourir- pour D ieu , plutót que d’é- 
tre le dernier délateur* II veut dire , étre le ealomniateur.de 
Athanafe. ILen écrivit auffi á Cécilien évéque dé Spolete,, 
fexhortant á ne fe pas décourager par Taftion de Vincent,. 
Comme Libére étoit en cette peine, voyant- qu’on prelfoit- 
publiquement leŝ  autres évéques d’Italie, peur les-contrain- 
dre á fe foumettre au jugement des Orientaux: Lucifer vint: 
fort á ptopos. le trouver  ̂ II étoit évéque de Gaüari metro- 
pole: de- Sardaigne &. des- iílés- vaifines. t'fon mépris gaur-te
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monde, fon amour pour íes Taimes lettres , la párete de fa 
vie &  fe conítance daos la foi , Favoient déja rendu illuftre 
dans Féglífe. II connoiflbít á fonds toute cette affaíre, &  fga- 
voit que le deffein des hérétiques étoit d’attaquer la foi, fons 
pretexte de la perfonne de S. Athanafe. H s’offrit avec un 
graud zéle d’aller á la cour , &  d’expliquer tou tá Fempereur, 
pour obtenir de lui que Ton püt traiter dans un concale tout 
ce qui étoit en queftion.

Libére aecepta cette offre &  envoya avec Lucifer un pré- 
tre nommé Pancrace ou Eutrope, &  un diacre nominé Hi- 
laíre, qu’il chargea d’une lettre pour Fempereur pleine de reí* 
peft &  de fermeté- II lui repréíénte qu’il ne lui avoit pas de
mandé un concile feulement pour Faffaire d’Athanafe, mais 
pour plufieurs autres , Se qu’avant toutes chofes on devoit 
traiter la caufe de la foi- 11 fe juftifie de ce qu’on Faccufoit 
davoir fupprimé les lettres des Orientaux qui chargeoient 
Athanafe, en difant quJil les a lúes en plein concile , mais 
qu'il n’a pu y  ájouter fo i, parce quilfes étoient contredites 
par le jugement de foixante Se quioze évéques dEgypte. II 
dit enfuite : Les Orientaux témoignent qu’ils veulent avoir.la 
paix avec nous. Quelle paix , Seigneur, peut-il y  avoir^ puif- 
qu il y  a quatre évéques du méme parti, fgavoir, Démophi- 
le, Macédonius , Eudoxe &  Martyrius , qui á Milán il y  a 
huit axis n ayant pas voulu condamner Topinion hérétique d’A- 
rius fortirent en colére du concile ? On voit par-lá .que cette 
lettre eít écrite Fan 354. Car ce concile dont il parle eft 
le premier de M ilán, tenu en 346. Libére repréfente en
core dans cette lettre ce qui venoit de fe paffer á Arles, oü 
quelques offres que fes légats euffent faites, jamais les Orien- 
tanx n’avoient voulu condamner Fhéréfie d’Arius : c’eft pour- 
quoi il conjure Fempereur de faire encore tout examiner foi- 
gneufement dans une affemblée d’évéques , ou Fon commén- 
cera par convenir de la foi de N icée, &  le prie d’écouter fa- 
vorablement Lucifer, Pancrace Se Hilaire qu’il lui envoie.

II écrivit en méme tems á Eufebe évéque de Verceil, &  par 
conféquent voifin de la cour, qui fe tenoit á Milán- II étoit na- 
hf de Sardaigne, &  de la pouvoit venir fe liaifon avec Lu
cifer de Caliari; mais il quitta fon pays &  le repos dont il 
pouvoit jouir dans fa famille. A  Rome il fot ordonné leéteur, Jmhrof.ap. 
enfuite il vint á Verceil , &  s’y  fit eftimer á tel point, que ^  
le fiége venant k vaquer, on le préféra a tous ceux du pays.
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Tout le peuple le demanda, les évéques Télurent; &  cyeft 
le premier évéque de cette églife que Ton cormoiffe. II fet 
lé premier dans FOccident, qui joignit la vie ihonaíHque a 
la vie clérícale , vivant iui-méme, &  faifant vivre fes oleres 
dans la ville á peu prés eomme les* moines des défertsdans 
les jeünes, la priére fréquente le jour &  la nuit, laleélure 
&  le travail : lepares de la compagnie des femmes, fe gar- 
dant Tun Tautre contra les tentatíons*. Lear communauté 
fe noxnmoit auffi monaftére , &  de cette. fainte école forti- 
rent pLufíeurs illuíhes évéques. S. Eufebe profita lui-méme 
de cette vie auftére, pour porter plus facüement les perfé- 
cutions qu’il eut á fcuffrir enfuite. Le pape libére connoif- 
foit fon zéle &  fon- unión avec. Lucifer : ceft pourquoi illui 
écrivit, ie priant de íe jomdré a lui ŝ il en trouvoit focca- 
fion , • pour perfuader a Tempereur- ee qui étoit de Tiñtérét 
de la fo i, pour appaifer fon indignation r &  le porter a pro
curar la paix des* églifes. Non content de cette premiére Íet> 
tre, illui en écrivit une feconde, aprés que fes légats furent 
partís , le priant encore de fe joindre a eux pour la défenfé? 
de la foi catholique &  de l’ábfent, que fon, vouloit con- 
damner contre toutes les lo ix, c’eft-a-dire,, de S, Athanafe* 
Eufebe recut tres-bien les légats , &  en écrivit á Libére, 
qui le remercia par une troifiéme lettre , Tencourageant de 
plus en plus á travailler pour la caufe de Péglife, &  á pro- 
curer le coneile; Libére avoit encore écrit á Forttmatien, évé- 
que d’Aquilée, le croyant plus touché de fefpérance desbiens> 
éternels,, que de la erainte des hommes: ii  le prioit de s’ap- 
pliquer avec eux á cette affaire , &  méme de les- aider de fa 
prélence sils le defiroient. Fortunatien étoit Africain de na- 
tion, &  écrivit des commentaires- fur les évangiles,. d̂ un flyle 
court &  ruftique. II ne répondit pas dans la. fuíte/á la bonne 
Opinión qu’en avoit le pape Libére-

Tandis qu’en Occident on fe préparoit au concile, les Juifs 
fe foulevérent encore en Orient. Ils prirent les armes á Dio- 
ceíaréé en Paleftine, égorgérent de nuit la garnifon, &  coú- 
rurent les pays voifins, fous la conduite dnn nommé Patrice  ̂
qu’ils reconnurent' pour leur ro i, ne voulant plus obéir aux: 
Romains. LaC éfar Gallus qui étoit a  Antioche, y  envoy ai 
des troupes:, qui en, tuérent une grande quantite, &  j piques; 
aux enfans^brülérent &. ruinérent ©iocefarée,vTibériadeyDiofe 
polis plufieurs; autreŝ  villes.. Gallus eut a¿ffi qüelque avan̂ -
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M e  centre les Perfes, &  cés bons fuccés le rendirent info- 
lent : il fe laiffa emporter á la violence &  á la cruauté y íl 
fot máme aecufé d’avoir voulu s’attribuer Fempire. Enfin Conf- 
tantius l’ayant attiré en Óccident , le fit arréter j on luí fit 
fon proces, il eut la teté coupée daris une ífle nommée

en 354. car il mourut fur la  fin de cette année , étant con
ful pour la iroifiéme fois, &  Conftantius pout la íeptiéme. 
Gallas fit profefiibn dé la religión ehfétienne jufqiFá la fin y 
mais il étoit attaché aux Aiiéris : car il dónna aeeés auprés 
de lux á Théophile Flridien ou le Blemmyen, ce faméux voya- 
geur dont ü a été parlé. Théophile introduifit auprés de Gal
las, Aétius que Léonce avoit fait diacre á A n tio ch em a is

dernier voy age, fot banni eii iriéme tetas qué Gallus fot tué : 
& Aétius fot épargné par niépns.

Juliéíí, frere de Gallus, fot alors en grarid péril. II avoit 
congu de hautes eípéránces, quand Gálltis fot fait Céfar. II 
commenca á fortir de la cráiríte dans laquellé il avoit vécu 
depuis fon eñfance r 8¿ quittant le chátéáú dé Kíacél en Cap- 
padoce, oh il avoit été enfermé fix ans: avéc fon frere , il 
paila en Afie &  en Greée , pour continuer &  perfeftionner 
fes études. A  la mort dé Gáílus , on lui fit un crimé dé ces
voyages; on Faccufa premiérement d’ávoir quitté le chateau 
de Macel; enfuite d’avoir vu fon frere qui paffoit a Conftanri- 
nople : mais il montra qufil n’avoit fait ni Fun ni Faútré fans or- 
dre de Conftantius; &  fot pmffammeñt fécoutü par Fimpé- 
ratrice Eufebia. Gñ Farriéna á Coiné auprés de Milán : il vit 
une fois Pempereur y &  enfin atr bout defix mofe, il obtint 
la liberté de retourner en Gréce continué? fes études, &  fe 
retira a Athénes.

Míen avoit alors vingt-tr oisans~, St cfépmstrois ahs il n’étoit 
plus chrétiéii qifen apparence. II dií lui - iñéme qu’il Favoit 
eté vingt aris; c?éft-a-dire, depüis le comméncemént de fa 
v*e r car ilfot baptifé des Fenfance' Confrantius le faifant éléver 
^ec-fon frere Gallus , avfot eu íbin de lui dorinéf des máitrés- 
«hrétiens entr’áútres le fophiífe Ecebole , qui lúi enféigna la- 
Retorique ; mais dés-lors il arriva un accí'dérit' , que Fon re
garda- comme un préíage miraculeux dé; fon- apoflaíie* G a t
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An. 355. lus &  Jixliexi firent batir une églife en Fhonneur du mariyt 

S. Mamas fur fon fépulcre, prés de Céfarée en Cappadoce* 
GrtfrN înM. Le eóté de Galius fe bátit fcrt bien, celui de Julienne put 

0Tjl'J ¿  ni. c. 2, ftibüíter : les muradles tombérent 5 la terre xepouffa les fonde- 
Sô om. v. <r. 2. mens, Loríqne les deux freres furent plus avancés, &  quils 

Greg. Nai.p.úi, étudiérent la philofophie &  Féloquence ; Julien s’exer^ant k 
& parler- avec Galius, prenoit fouvent le partí des paiens 3 fous

pretexte de foutenir la caufe'la plus foible : mais en effet, 
il fuivoit fon inclínation. Q.uand Galius fut fait Céfar, Fem- 
pereur Conílantius permit á Julien d^alier étudier dans FAfie 
mineure, mais avec défenfe expreffe de fréquenter le Sophiñe 
Libanius,* parce qu’il étoit paien. L ?Afie fut pour Julien une 
école dlmpiété^ on y  enfeignoit Faftrologie, les horofcopes , 
la divination par les prodiges &  la magie, II alia a Pergame 
y oir le fophifte Edefius, le plus fameux deceuxqui faifoient 

’Eunap. in Max; profeffion de la philofophie íuperftitieufe de Plotin &  de. Por- 
jp, 2s* c. phyre : Edeííus coníumé de vieilleífe &  de maladie renvoya 

Julien á fes difciples. A llez, dit-il, puifer chez eux la fageffe 
&  Ies fciences ; &  fi vous arrivez aux myftéres , vous aurez 
honre de porter le nom d’homme. Je voudrois que Máxime 
fut ici, mais on Fa envoyé á Ephéfej &  je vous dirois aufli 
la méme chofe de Pirfcus, mais il eft paffé en Gréce. II vous 
re fíe ici, de mes difciples, Eufébe &  Chry fanthe. Julien s’atta- 
cha done á ces deux derniers , íans quitter Edeíius,

Chryfanthe étoit dans les mémes fentimens que Máxime , 
attaché á la magie : Eufébe ne comptoit de fcience folide que 
la dialeftiqne &  les raifonnemens , traitant le refíe d’im agina- 
tion &  d’irapofíure. Julien Fayant un jour prié de s’expliquer, 
il luí d it; Máxime eft trés-fqavant &  d’un grand efprit natu- 
re l, mais il abufe de fes avantages; il méprife les démonftra- 
tions &  s'amufe á des folies, Derníérement il nous mena, tout 
ce que vous nous voyez ici , au temple d’Hecate , &  aprés 
que nous eümes adoré la déeffe, il nous dit : Affeyez-vous, 
mes amis, voyez ce qui va arriver , &  íi je me diftingue du 
commun, Ayant dit cela, quand nous fumes tous affis , il pu- 
rifia un grain d’encens, &  dit toutbas un certain hymne. Aiors 
Ja ttatue de la déeffe parut fourire , &  comme nous témoi- 
gnions notre étonnement : Ne faites point de bruit, dit-íl: les 
flambeaux que. la déeffe tient ,a fes mains vont s’allumer 5 & 
ils furent píutót alitiniés qu’il ne Feut dit. Nous nous retira- 
mes étonnés de ces prodiges ; mais pour vous 7 continua Eu-
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fefó parlant k  Julien, ne les admirez point non plus qae moi 
qui luis purífté par la raíforí.

Julien ayarit oui ce difcours, áit á Euíebe : Adíen: appli- 
quez-vous á vos livres, vons m’avez montré celui que je dier
a i s  ; &  ayant Báifé Chryfanthe á la tete , il s*en alia promp- 
tement k Ephéíe ; ou il trouva Máxime &  s’attacha teílement 
á s’ínftruire de fa doftrine, que luí &  Chiyíátithe, qo’ii avok 
fait venir , ne pouvoient fufare á contenter facuriofité. Avec 
la fuperftirion &  la foüb créance de connoitre f  avenir, Máxi
me infpira á Julien le defir de régner ,. conformément aux 
fcruíts qui fe répandoient déja parmí le peuple , qiñl étoit di
gne de 1-empire , pour fon efpfit, fon éloquence ,. &  ía mo- 
dération- apparente. Car on le voyoit á C . P, oü il dementa 
quelque1 tenis avec un extérieur dephilofophe , un habit lim
pie & des -manieres populaires. Toutefois craignant Tempe- 
reur Conftantius , il feignoit toujours d’étre chrétien ; &  pour 
mieux diífimuler il fe iít rafer la tete &  profeffa quelque 
íems extérieurement la viemonaffique. Ií ne fe cacha pas fi bien 
de Gallus fon frere , qui, pour le ramener au chriffianifme , 
lui envoy a Aétíus fophifte Arien, qui fit depuis tant debruir, 
mais dont Gallus avoit une grande Opinión. Aetius le rafíura, 
en lui diíant que Julien fréquentoit Ies églifes &  íes mémoires 
des martyrs, &  quil perfévéroit dans lareligionchréttenne.

Aprés la mort dé G allusJulien étant paffé en Gréce , fe' 
confirma de plus en plus dans ridoláírie &  continua de cher- 
eher par-tout des devins &  des interpretes d^oracles. II rom-- 
ba, entre antres , dans les mains d’un impofteur, qui Payant 
roené á un temple d’idolé , &  fait entrer dans la púrtie la plus 
fecrette, commenqa á invoquer les démons. lis parurent fbus 
la forme* qu’iís avoient accouturné de prendre j Julien en eut' 
peur, &  fit fur.fon front le figne de la croix: auíE-tót les' 
démons difparurent, Lfenchanteur s’en piaignit á Julien, qui 
avoua* fa peur, &  témoigna admirerla vertu de la croix. C e' 
n’eft pas la crainte, dit Fénchanteur, qui les. a fait retirer y 
aiais l’horreur qu’ils ont eue de votre aftion. Julien fe paya: 
de cette raifon, &  fe  fit initier aux cérémonies profanes;

L’émpereur Conftairtius étoit á Milán, & y  fit aflembler le ' 
coneile, quede pape'Libére &  íes évéques Orieiitaux demañ- 
dbient ínílamment 5 mais dans" des vúes bien différentes le" 
P:ipe pour reunir Ies églifes1, lés Otientaux pour raire fouf- 
cure les Oecidentaux k  lar condamnatioir de 3:~ Athauafe. ÍP 

vint pas un grand nombre d’évéques OrientauX o- laplü^
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^ a*. 35$, " parí s’excuíerent fur leur vieilleífe9 ou fur la longueur da che-

Pag' 355. «.2. ínin $ mais les Occidentaux furent plus de trois cens. lis s’af- 
SuL %,p. 42* femblérent dans Ies premiers moís de fannée 3 5 5. fous le con- 

íuiat d’Arbetion &  de Loljien. Cotntne S. Eufébe de Verceil 
faifoit dificulté d y  venir, le concile lüi députa deux évéques, 
Éuílonius &  Germináis , dont le^dernier étoit le nouvel évé-. 
que de Sirmium.j &  Ies chargea d’une letfre, ppur fexhorter 

Ap. Barón, an. prendte confianee. en eux, íe refoudre par leur conísii 
355. s* in append.  ̂ conferver Punité &  le  lien de la chanté; c’eft-á-dire, á ju- 

conc'í>t 773* ger touchant íes. hérétiques Marcel &, Pliotin , &  le facri- 
lége Athanafe, ce queprefque tout lem.qn.de avoit jugé. Ajou- 
taiít que s’il croit devoir agir autrement,ils ne laiííeront pas 
de juger fuiyant la régle de révangile : cJeft ainfi qu’ils nom- 
ment leurs pryjugés. lis n’ofbient pas qualifier. S. Athanafe hé- 
rétique, quoiquhlsne le perfécutaffent qu’á caufe de fon zéle 
pour. la vraie doétrine : mais iís, le nomment facrilége , á caufe 
de la calomnie du cálice rompa chuz Ifchyras, qui étoit le 
plus íplide fondement de leur perfécution. Cette lettre étoit 
ioufcrite par trente évéques, pntre lefquels on voit Yalens 
de Murfe, Urface de Singidon, Saturnin d’Arles, Germinius 
deSirmium, Epiélete de Centumcelles, Léonce áJÁntioche, 
Acace de Céfarée, Patrophile de Scythopolis, tous fameux 
Ariens. L’empereur écriyit aufi a Eufébe coiume toutes cho-, 
fes étant deja réglées. par le concile, pour Pexhorter á étre . 
duíméme avis que les. autres. Saint Eufébe fit réponfe , & 
promit que quand il feroit á Miían, il feroit tout ce qui lui 
paroítroit jufte &  agréable á Dieu. Lucifer &  les deux au- 
tres légats du pape, Pancrace &  Hilaire, écrivirent a Eu
fébe de leur coté, le preííant de venir pour diffiper les artifices 
des. Ariens, &  reíiíler á Y a le n sc o m m é  S. Pierre á Simón 
le Magicien.

THlUu a; orat.ad Quand S, Eufébe de Yerceil fut arrivé á Milán, on rem- 
Conjian, ¿afine pr pécha peudant dix jours d’entrer dans Téglife oü fe tenoitle 
s°*'' concile : puis on le manda quand on, jugea á propos.. II vint

avec les trois légats du pape , Lucifer, Pancrace. &  Hilaire. 
On le preífa d’abord de foufcrire a la condamnation de S*. 
Athanafe : il dit qu il falloit auparavant étre afluré de la foi 
des évéques ,, parce, qu’il f^avoit certainement;, que quel- 
ques-uns. des afiíláns étoient infe&és d'héréíie. II propofa le- 
lymbole de Nicée ; &  promit que quand tous lauroient fi- 
gné 7 il feroit ce que ron delireroit* Denys évéque de Milán,

; ! ' fuccefleur;
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fúcceffeur de Pro tais, fe mit le premier en état de fonfcrire au 
fymbole de Nicée : mais Valens de Murfe luí arracha le papier 
¿1 la plume d’entre les mains, &  s’écria qu’on ne feroit ja
máis ríen par eette voie* La conteftadon fit tant de bruit,

Su’elle vint á la coimoifíance du peuple : &  tout le monde 
it feníiblement aflige , de voir la foi attaquée par les évé- 
ques. Les Ariens craignant le jugement du peuple pafférent 

de legHfe au pal ais , par Tordre de Tempereur, qui voulut 
préfider á ce jugement.
: Le concile étant done transféré au palais, les Ariens y  pro- 
poférent un édit ou une lettre de Tempereur, qui contenoit 
tout le venin de leur héréfie. L'empereur prétendoit avoir 
recu en íoñge u ú  ordre d’expliquer ainfi la fo i, &  pour faire 
recevoir aux évéques cet écrit , il leur repréfentoit qu’il ne 
vouloit que rétablir la paix; &  que Ton ne devoit pas dou- 
ter que fa foi ne fot catholique, puifque Dieu fe déclaroit en 
-fá faveur par fant de viéloxres. Les légats du pape, Lucifer 5 
Pancraee &  Hilaire , répondirent que la foi de Nicée avoit 
toujGurs é t é  la foi de leglife , &  demandérent la condám- 
nation de la doftrine d’Arius. Conftantius foutint qu’elle étoit 
catholique j &  ajouta qu’il ne leur dexnandoit pas confeil 5 &  
qu'íls ne rempécheroíent pas de firivre Arius, s’il vouloit. Les 
Ariens firent paroítre au-dehors la lettre de Tempereur , afin 
que fi le peuple la recevoit favorablemerit elle fot autorifée : 
fi elle étoit mal reque, que la faute en retombát fur Tem- 
pereur , en qui elle feroit pardonnable, parce que n’étant que 
catéchuméne, ií pouvoit encore ignorer les myftéres : mais 
xette lettre ayant été lúe dans Léglife, le peuple la rejetta.

On revint done á preffer la condamnation de S. Athanafe. 
L’cmpere.ur ayant fait venir ¿Lucifer, Eufebe &  D enys, les 
preííbit d’y  íoufcrire. lis infiftoient fur la rétraftatipn d5Ur- 
face &  de Valens, qui avoient eux-mémes reconñu fon in- 
nocence. Álors rempereur fe leva brufquement, &  d it : C ’eíl 

qui fuis Taccufateur d"A thanaíe; croyez fur'ma parole 
que fon vous ditcontre lui. lis répondirent : Quand vous 

i  accuferiez , on ne peut le juger en fon abfence. II ne s’agit 
pas id  d  une affaire temporellé, pour vous en eroire comine 
eiupereur : c’eít le jugement d5un évéque. Mais comment le 
pouvez-vous aceufer? vous étes trop éloigné pour fcavoir le 
fait par vous-máme ; & f i  vous dites ce que vous avez ap- 
pris de fes ennemis, il eíl juñe que vous croyiez áuffi ce qu il 
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dít: íi vous les croyez plutót que lu í, on pouira juger qtfilt 
n’accufent Athanafe que pouryous plaire. L’empereur fe tínt 
offenfé de ce difcours; &  comme il les prelfoir toujours de 
foufcrire k la condamnation de S* Athanafe &  de communi- 
quer avec les hérétiques, Üs lui diFent que ce n’étoit pas ¡a 
régle de Péglife. Mais ce que je veux r dit-il, doit paffer pour 
régle : les évéques de Syrie trouvent bon que je parle ainfi, 
Obéiflez done, ou vous ferez exiiés. Les évéques éfonnés le- 
vérent les mains auciel, &  lui repréfentérent hardiment que 
Tempire ne lui appartenoit pa$., mais áD ieu , de qui il Tavoit 
re cu &  qui pouvoit Ten priver : ils le mena^oient du jour da 
jugement , &  lui conféilloient de ne jpas corrompre la difei- 
pline de Téglife, en y  mélant la puinance Romaine. Mais il 
n’écouta rien, &  fans les laiífer parler davantage ? il les me- 
na£a, il tira fépée contre eux,_& commanda d̂ en mener 
quelques-uns au fupplice : puis changeant auffi-tót d’avis, il 
les condamna feulement au banniffement. Denys évéque de Mi
lán s’étoit laiífé perfuader de foufcrire la condamnation de S, 
Athanafe, pourvu que les évéques examinaffent la.foi : mais 
comme il demeura ferme en ce point de foutenir lá foi de 
Ñ icée, fa foufcriptiom ne lui fervit de rien , &  il fut envoyá 
en exil. Avant que d'emmener les légáts du pape, le diacre 
Hilaire fut dépouillé &  fouetté fur le dos, en lui difant : Pour- 
quoi n’as-tu pas réíifté. á Libére ? pourquoi as-tu apporté ces 
lettres? C ’étoit Urface, Valens &  les eunuques de leur fac
ción qui le maltraitoient ainfi, en riant 8q fe moquant de lui -; 
cependant il bénifíbit Dieu-

Les tribuns fe firenr un chemin au travers du peuple avec 
toute forte de cruauté, &  entrérent jufques dans le fanñuai- 
re , pour arracher les évéques de Pautef; ils partirent pour 
leur exil, levant les yeux au ciel &  fecouant la pouffiére de 
leurs pieds. Telle fut Tiflue du concile de Milán : la plupart 
des évéques, par furprife ou par foibleffe, fóufcrivirent á la con
damnation de S, Athanafe, On remarque entre les autres For
tunaban d’Aquilée, qui íuceomba aprés avoir réfifté généreu- 
fement. Denys, Eufebe &  Lucifer ne furent pas les Tenis qui 
demeurérent fermes: il y  en eut plufieurs autres qui n’aban- 
donnérent point S. Athanafe , &  qui furent bannis comme 
eux, foit au fortir du concile dé'Milán, ou quelque téms aprés- 
Mais on inventa des cálomnies contre chacun d’eux, afin quils 
ne paruíTent-pas bannis pour. la caufe de Dieu* On remarque’
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éntr’anWS Exupérance, qui avoit fervi fous Euíebe dans1 e- 
glife de V erceíl, &  qui fut depuis évécjue de Tortone* Má
xime évéque de Naples fiit iong-tems éprouvé par Ies tour- 
jnens, parce que la foibleffe de ion corps fai oír efpérer qu’ii 
y fuccombeioít $ enfin il ful banni &  mourut dans fon exil
ies Ariens iui donnérent pour fucceffeur un nominé Zofime. 
Ruímien, homme d5une fimpliciré admirable, fouffrit le mar- 
tyre en cette occafion : car Epi&ete Arien , évéque de Cen- 
tumcelles, le fit courir fi long-tems devant ion chariot, que 
fes veines fe rompirent, &  il perdit tout fon fang par la 
bouche. .

Les éyéques exilés profitérent de leur exil pour fervir Eé« 
glife. En quelque lieu qu’ils allaffent, ils préchoient dans leurs 
ferslá foi catliolique , condamnoient Fhéréíie Arienne &  pu- 
blioient Finíame rechute d’Urface &  de Yalens. Tout le monde 
íes regardoit avec refpeft comme des eonfeffeurs de J, C* 
on leur apportoit de tous cótés en abondance de Targent 
pour leur dépenfe, &  prefque tautes les provinces leur en
voy érent des députés : au contraire le& Ariens étoient en hor- 
reur, comme leurs bourreaux. En effet leur exil fut accompa- 
gné des circonftances les plus fácheufes ; &  on les envoya 
dans desdieux féparés, ce que Maximien &  Ies autres perfe- 
cuteurs idolatres ne faifoient pas. Eufébe de Verceil fot re
legué en Paleftine á Scythopolis, dont Févéque étoit Patro- 
phile l’un des chefs des Ariens* Lucifer fut envoyé á Geima- 
iiicie en Syrie, dont Eudoxe autre Arien célebre étoit évé
que \ &  il parle aínfi lui-méme de ce qu’il fouffroit, s’aclref- 
fent á Pempereur : Parce que nous nous Tomines féparés de 
votre conciíe d^iniquité , nous fommes exiiés : nous languiflons 
en prifon, privés de la vue du foleil, gardés avec foin dans 
les ténébres; &  on ne laiffe entrer perfonne pour nous voir. S. 
Denys de Milán fut relegué en Cappadoce , il obtint par 
fes priéres d’y  mourir promptement, pour ne pas v oir le trou- 
ble de'fon églife* Ses reliques furent rapportées depuis áM i- 
kíij Se Féglife honore fa mémoire le vingt-cinquiéme de Mai. 
A fa place on mit Auxence Arien, qui avoit eré fait prétre 
par Grégóire, le faux évéque d’Alexandrie* L’empereur le fit 
venir exprés de Cappadoce á Milán, oü il n’étoit point conñu j 
& il ne í j  avoit pas parler latin, non plus qué la plupart des 
Grecs. C ’étoit un homme cFaffaire plutót qu’un chrétien j &  
& fut intrüs á main ármée daos cette églife,
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Le pape Libére écrivit á faint Eufébe de Yerceil , &atiS: 
autres confeífeurs exilés, une lettre circulaire, oü il d it: Quel
le louange puis-je vous donner, étant partagé entre la dou* 
leur de votre abfence &  la joie de votre gloire ? Yous ne pou- 
vez recevoxr de meilleure confolation de ma parí, que de me 
croíre exilé avec vous. J’aurois fouhaité , mes ehers freres, 
d’étre le premier immolé pour vous t o u s &  vous donner 
Fexemple de la gloire que vous avez acquife : mais été la 
récompenfe de vos mérites. Et enfuíte : Soyez affurés despro- 
mefles céleftes. Et parce que vous étes devenus plus proches 
de Dieu , fecourez-moi auprés de lui par vos priéres: en for
te queje puiffe fupporter ces efforts,d ’autant plus terribles, 
que Fon nous menace de jour en jour. Priez que la foi de
mente inviolable , Fétat de Féglife catholique en fon entier, & 
que le Seigneur daigne auffi nous accorder la récompenfe- Et 
comme je delire f§avoir plus exafiement tout ce qui s’eít pafi 
fé dans le combar , je vous priede me marquer tout dans 
vos lettres , afin que votre exhortación puilíe fortifier moiv 
courage abatía par diverfes maladies , &  mon corps méme 
dont les forces font atténuées. On peut juger,par ces-demié- 
res paroles , que Libére étoit dans un. age avancé-

Les Ariens. croyant que s’ils pouvoient le gagner , ils fe- 
roient bien-tót maitres de toüs les autres, le perfuadérent á 
Fem pereurcar il deíiroit ardemment que la condamnation 
d^Athanafe füt confirmée par Fautorité , qui réfide principales 
ment daris les évéques de Rome- C ’eíl ainfi que parle Ahr 
mian Marcellin, hiílorien paien du méme tenis. L ’empereur 
envoya done au pape un eunuque nommé Eufébe , avec des 
préfens &  des lettres pleines de menaces. L’eunuque étant ar-- 
rivé á Rome, exhorta Libere á foufcrire contre faint Athana
fe , &  á communiquer avec les Ariens 5 difant que c’étoit la 

"volonté de Fempereur ; puis lui montrant les préfens, il lui 
prenoit les mains , &  lui a ifo it: Obéiffez á Fempereur , &  re- 
cevez cecñ Le pape répondit : Comment feroit-íl poffible de; 
condamner Athanafe , aprés qu il a été fi bien juftifié , non 
feúlement par un concile, mais par deux affembléés de tous; 
I$s pays du monde , &  que TéglifeRomaine Fa renvoyé en 
paix ? Qui nous recevra, li nous rejettons abfent celui que 
nous ayons chéri'préfent ? Cé n’eít pas la la régle de Féglife * 
ni la tradition que nous avons re^ue de ños peres, qui Fa*- 
voient re$ue du bienheureux apótre faint Pierre, Mais fi Fem-
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«¿retir prend fcin de la paix de 1 eglife * s’il vent faire révo- 
quer ce que nous avons écrit pour Athanafe : que Fon caffe 
auffi ce qui a été fait contre lui &  eontre tous les autres: que 
Fon tienne un concíle vraiment eecléfiaftique , loin du pa- 
lais, fans que Fempereur y  foit $ fans coime , fans juge qui 
jnenace: mais oü Ton fe contente de la crainte de Dieu &  de 
fordonnance des apotres* Afin qu’avant toutes ehofes on con- 
ferve la foi de Féglife, que les peres ont déclarée dans le con
cite de Nicée ; que les Ariens foient chaffés , &  que les ca- 
thoiiques aient liberté de parlen Car il n’eft pas poffible d’ad~ 
meítre au concile ceux dont la créance eft mauvaife, ni bien- 
féant de juger une affaire perfonnelle arant Fexamen de la foi, 
N. S. J. C. ne guérifloit les malades qu’aprés qu’ils avoient 
déclaré ce qu’ils croyoient de luí* Voilá ce que nous avons 
appris de iros peres : dites-le á Fempereur, car c’eft ce qui 
lui eft utile &  ce qui peut édifier Féglife. Qu’íl rfécoute point 
Urface &  Valens : aprés ieur rétraftation iis ne méritent plus 
de créance. Ainfi parloit le pape Libére.

IFeunuque affligé , non pas tant de ce- qu3il refufbit de fouf- 
erire contre íaint Athanafe, que parce qu’il fe déclaroit ennemi 
de l’héréíier oublia quil étoit devant un évéque , &  lui fit de 
grandes menaces; puisil s’en alia á Féglife de Fapótre faint 
Fierre 1 oü il dépofa fes préfens comme une offirande mais 
Libére Fayant appris, en fut extrémement irrité contre le gar- 
dien de Féglife , qui ne Favoit pas empéché r &  il fit jetter 
dehors cetre offirande profane- L ’eunuque en fut encore plus 
en cblére , &  étant de retour, il dit á Fempereur pour Fai- 
grir : II ne faut plus fe mettre en peine de ce que libére ne 
veut pas foufcrire $ mais de ce qifil fe déclare contre notre 
doétrine ? jufques á anathématifer nommément les Ariens. H 
échauffa par ce difcours les autres eunuques, qui étoient en 
grand nombre auprés de Conftantins 7 &  pouvoient tout fur 
fon efprit. L ’empereur éerivit done k Léonce qui étoit gou- 
verneur de Rome , de furprendre Libére par artífice pour le 
firer &  Fenvoyer á la cour, ou de le perféeuter k forcé 011- 
verte, La terreur fut grande par toute la ville : on employa de 
grandes promeffes , pour exciter plufieurs perfonnes contre" 
Libére. On meria^a plufieurs familles: plufieurs évéques fe 
cachérent : plufieurs femmes de qualité fe retirérent á la cam- 
pagne, ppur éviter les calomnies des hérétiques, On mit en 
fuite des perfonnes établies &  domiciliées á Rome ; on tendit
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des piégés' aux afeétés : on garda le  port &  les avenues de la 
vilie, afin qu’aucun catholíque ne püt entrer pour yoir Libére, 
Rome connut par expérience ce qrfelle ne pouyoit croire 9 du 
tavage que faiíbientles hérétiques dans les autres églífes. Enfin 
Libére fut enlevé de Rome au mi líeude lanuit &  avengrande 
dificulté, par la crainte dupeuple, qui le chériífoit ardemment.

Quand il fot arrivé á Milán , Lempereur lui donna audience, 
ou plutót Iínrerrogea, apparemment dans fon confiftoire, Ceft 
ainfi que Ton nommoit le confeil ou s’examinoient les affai- 
res les plus importantes j &  les aftes en étoient rédigés par 
Lart des notes , ce qui donna moyená des perfonnes pxeufes 
de conferver ce t interrogar oiré, pour exci ter le zéle des chré- 
tíens par un reí exemple* L ’émpereur Conftanrius d it: Parce 
que vous eres chrétien &  éyéque dé notre v ilie ,, nous avons 
jugé á propos de vous faire venir, pour vous exhorter á re- 
noncer á cette maudite extravagance , á la communion de 
Limpie Athanafe. Toute la ierre la  jugé ainfi, &  il a été re- 
tranché de la communion de l’églife par le jugement d’un c o 11- 
cilé. L5évéque Libére répondit; Seignéur , les jugemens ec- 
cléfiaftiques fe doivent faire avec une grande juftice, C ’eft . 
pourquoi fi votre piété le trouve á propos, ordonnez que Ton 
établiffe un tribunal ; &  fi; Athanafe eft trouvq digne de con- 
damnation , fa fentence fera pronqncée' fuivant Lordre de la 
procédure eccléíiaftíque : car noüs ne pouvons condamner un 
homme que nous n’avons pas jugé* L ’empéreur Conftantius 
dit : Toute la ter-re a condamné fon impiété, &  il ne cher
che qu’á gagner du tems, comme il a toujours fait, Libére d it: 
Tóus ceux qui ont fouícrit, i f  ont point vu de leurs yeux 
ce. qui s’eft paffé $ ils ont été touchés par le defir de la gloí- 
re , ou par la crainte de Piafarme, dont vous les menaciez. 
L ’empe.renr dit Que veut dire la gloire , la crainte &  Txn- 
famie ?-Libére dit: Tous ceux qui riaiment pas la gloire de 
Dieu , préférant vos bienfaits, ont condamné fans le juget ? 
celui qu’ils n’ont pas vu ; cela ne conviéhr pas á des chrétiens. 
IPempereur dit : Toutefois il a été jugé , étant préfent au coii- 
c ile d ^ T y rj &  dans le concile , tous les éyéques du monde 
Pont condamné, P entré tre Lempereur veütdlici parler du con
cile de Milán, qui en effet étoit tres-nombreux* Libere ré-

f>ondit: Jamais il n’a été jugé en fa préfence ¿ tous ceux qui 
0 condamnérent alors, óéft-á-dire á Tyr 9_ le condamnérent 
fons xaifon ? aprés qu il fe fot retiré* , : #
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L’eufllique Euíebe d it: II a été reconnu eñnemí de la foi ca- 

tholique dans le'concite de Nicée. Cet Eufébe étoit fans d o ¿  
te ie préfet de la chambre, guí avoít alors íant de crédit; &  
comiDe ii étoit Arien il ntrmmoit foi catholique, Phéréfie que 
faint Athan fé avoit toujours combattne. Libére, fans s’arré- 
ter aiui y continua ainfi de repondré á Tempereur rIí n y  en 
a que cinq qui Pont jugé ; fqavoir' ceux qui ont été envoyés 
dans la Mareóte , pour informer. contre lui : de ces cinq , 
deux font morts , Tlieognis &  Theodore: les troís autres vi- 
vent i fe a v o ir, Maris , Valens &  Urface. Le concile de Sardi- 
que a prononcé fa fentence contre ces commifíaires ; &  ils 
onrdonné des requeres au concile pour demander pardon des 
informations calomnieufes qu’ils avoient faites par défaut con
tre Arhanafe dans la Mareóte r nous avons maintenant leurs 
requeres entre les mains. Libére párle ici de la rétraftation dTJr- 
fa¿f & de Valens au concile de Rome, aprés le concile de Sardi
que. II continué ainfi : A  qni doit-on nous obliger de communi- 
quer ? a ceux qui ont condamné Athanafe , &  en ont enfurte de- 
ihandé pardon; ou á ceux qui viennent de les condamner ?

I/évéque Epiftéte d it : Seígneur , ce n’eft pas pour Tinté- 
ret de la foi ou des: jugemens- eccléíiaíliques , que Libére 
vous tient ce difcours; mais pour fe vanter á Rome aux féna*- 
teurs, qu’il a confondu Tempereur. Gonftantius dit á Libé
re : Pour combien vous comptez- vous dans le monde, de. 
vous élever feul ávec un impie, pour troubler la paix de I u- 
uivers ? Libere d it; Quand je ferois feul, la caufe .de la foi 
ne fuccomberoit pas pour cela-Autrefcis ií ne fbtrouva que 
trois perfonnes qui réfiftérent á Tordonnance. ll entendoit Ies 
compagnons de Daniel j Peunuque Eufébe le eomprit bien , 
& dit: Vous faites- de Tempereur un Nabuchodonofor ? Libé
re répondit:; Non , mais vous n’étes pas plus raifonnable, de 
vouloir que nous coñdamnions un homme que nous navons 
point jugé. Je demande auífi mor., que Ton-commence par 
apporter une fignature générale, qui confirme la foi de Ni
cée : qu’enfui te on rappelle de leur exil tous nos freres, qufon 
les rétabliíFe dans leurs fiéges j &  quand on verra ceux qm 
troublent maintenant les églifes. fe conformer á la foi apollo^ 
fique alors que tous s’affemblent á Alexandrie, ofi eft Tacen*- 
fé &, les accufateurs , &  ceux qui prennent leurs intéréts^ 
afin qu’ayant tout examiné , nous en puiffions juger..

Epiftéte dit : Les. voitures publiques ne íufErant[pas pour

,Am. 35$.
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tranfporter tant d'évéques. Libére répondit; L'égliíe nVpas 
befoin de voitures publiques ; chaqué églife fournira bien á 
conduire fon évéque jufques á la mer. L’empereur d it: Ce qui 
eft une fois réglé, ne peut étre renverfé; le jugement de la 
plupart des évéques doit Femporter. Vous étes le íeul qui 
vous attachez á Famitié de cet impíe. Libére dit : Seigneur, 
nous n’avons jamáis oui dire qusun accufé n’étantpas préfent, 
un juge le traite d’impie, comme étant fon ennemi particu- 
Iier, Uempereur dit : II a offenfé genéralemen-t tout le mon
de , &  moi plus que perfonne- II ne s’eft pas contenté de la 
perte de mon frer.e aíné, il nJa point ceffé d’exciter Conftant 
d ’heureufe mémoire á me hair, íi je n’avois réfiíté par ma 
douceur á fes efforts á ceux de mon frere. Je ne mefcau- 
rai fi bon gré de ríen, non pas méme de la défaite de Mag- 
nence ou de Silvain, que d’avoir éloigné ce fcélérat des af- 
faires de Fcgllíé. Ce Silvain étoit un capitaine de la na^on 
des Francs, nourri parmi les Romains, qu’il fervit long-mms 
fidellement : mais pouffé au défefpoir par des caiomnies dont 
on le noircit auprés de Conílantius i il fe ré volta, &  fut tué 
á Cologne, aprés avoir porté le titre d’empereur feulement 
vingt-huit jours. Cet événement étoit arrivé' cette méme an- 
née 355.

Libére d it: Seigneur, ne vous fervez pas des évéques pour 
vous venger de vos ennemis j les mains des eccléfiaíiiques 
doivent étre occupées á fanétífier : commandez , s?il vous 
plait, que les évéques foient renvoyés chez eux ; &  s’ils s’ac- 
cordent fur la foi orthodoxe de.N icée, qu’ils s’affemblent, 
:afin de pourvoir á la paix de Funivers : mais qu’il ne femble 
pas que Fon veuille opprimer un inno cent. L’empereur dit : 
II n’eíi queftion que d’une chofe ; je veux vous renvoyer á 
Rom e, quand vous aurez embraífé la communion des égilíes, 
'Cédez au bien de la paix $ foufcrivez &  retournez á Rome. 
Libére dit : Jai deja pris congé des freres de Rome; car les 
loix de Féglife font préférables au féjour de Rome. L’empe- 
reur d it: Vous avez, trois jours pour délibérer, fi vous vou
le z foufcrire &  retoumer á Rome ou voyez en quel Heu 
vous voulez étre mené. Libére dit : Lefpace de trois jours, 
de trois mois ne change point ma réfolution : .c’eít pourquoi 
envoyez-moi oii il vous plaira.

Deux jours aprés, Fempereur fit appeller Libére, &  comme 
il n'avoit point; changé de femiment, ii ordonna de le teié-

guer
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gaer a Bérée en Thrace. Quand Libére fut forti , Fempereur 
lui envoya cinq cens fous d’or pour: fá dépenle; c étoit plus 
de quatremilie livres dé notre monnoie. Libére dit á celui 
qui. Ies avoit apportés : Allez,, donnez-les á Temperen? , il en 
a belbin por: íes foldats. L ’impératriee lui en envoya autant* 
Libére dit r  Réndenles á Fempereur % il en a befoin pour la 
dépenfe de fes artnées ; &  fi Fempereur nen  a pas befoin 7 
qifil Ies dotme á Anxence ou á E p íflete, 3s en ont befoin* 
Comme iln avo it ríen voulú prendre de Fempereur ni de Fim- 
pératriee, Féunuque Eufébe lui en ofFrit d^áutres, mais Libére 
lui d it: Tu as rendir défertes toutesr les églifes dü monde 7 
& m mfoffies une aumóne comme á un criminéi s v a , com- 
menee par té fáire ehrérien. Et fans avoir ríen pris, il partir 
trois jour-s- aprés pour ailer en exiL Libére eon&illá á Feunu- 
que Eufébe de fe faire chrétien ? paree que les catholíques 
ne t̂enoient pas íes Ariens pour chrétiens* Démophile 7 céle
bre Arien, étoit évéque de Bérée, ou on Fenvoybit* Epic- 
tete, dont il eíl ici parlé plufieurs fois, étoit un jeune Néó- 
phyté* hardi &  violent, que Fempereur avoit fait évéque 
d’un. lieu fort éloigné de fon pays * &  ou il  tfétoit pas con
fuí: c’étoit Centumcelles , fur la mer de Toíbane, prés de 
Rome. Ce fut par fon mimíféire que1 Fempereur fit mettré un 
évéque k Rome á la place de Libére, Tóut le clergé avoit

Thcodt, ibid* 
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mame $ &  comme on ne leúr dbnnoit entrée dans aucune 
églife, ils Fbrdonnérent dans le puláis. Trois eunuques re- 
préfentérent FaíTemblée du peuple ; &  trois évéques, dónt lun 
étoit Acace de Géfarée, lui impoférent les mains. Félix tou- 
tefois garda toujours la foi de Nícée : feulement 3  commu- 
niquoit avec les Ariens.

Áprés l’exil diupape Libére de tantd5évéques , les Ariens 
crurent encoré n’avóir rien fait tant qu'Oíius íeroit en repos. 
S étoit regardé comme le premier des evoques / il: avoit été 
confeíFeur/ il avoit plus de foixante ans d ’épiícopat. H con-
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pereur, 8c dirent que tout le  refte étoit mutile fi Pon ne ga- 
viéillard. L’empereur lui- é a iv it , &  le fit venir dans. 

te méíBe'ííéms qu’il écrivir á Libére; Quand il fut¡arrivé, 
Tome II, Q q q
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Fempereur; lux voulut perfuader de condamner S. Athanafe 
&  de communiquer avec les Aríens; mais le faint vieillard 
lui témoigna la peine que de teis difcours lui faifoient, méme 
á entendre : il le reprit avec autorité, &  lui perfilada dele 
laifler retourner á fon églife* Les Ariens s’en plaignirent, & 
les eunuques de leur partí preflerent tant Fempereur, qu’il 
écrivit ene ore á "Ofius avec menaces &  d’une maniére inju- 
rieufe , lui nommant les autres exilés, &  lui reprochant qu’il 
étoit te feul qui lui réfiílát; quelquefois auffi il le flattoit & 
le nommoit fon pere : car illu i écrivit plufieurs lettres* Ofius 
demeura ferme , &  répondit a Fempereur par cette lettre: 
Ofius k Fempereur Conftantius-; falut en N. S, J’ai con- 
feffé la prendere fois dans la perfécution fous Maximien votre 
aieul. Si vous voulez aufE me perfécuter, je fuis encore prét 
á tout fouffrir, plutót que de répandre le fang innocent, &  
detrahirla véritéj &  je renonce á votre communion, fi vous 
écrivez.& menacez dé la forte* N ’écrivez done plus ainfi, ne 
fuivez pás la doñrine cFÁrius, n’écoutez pas les Orientaux, 
&  ne croyez pas Urface &  Valens. Ce n’eft pas tant centre 
Athanafe qu’ils parlent, qü’en faveur de leur héréfie. Croyez- 
xnoi, Conftantius, je fuis votre aieul par Fáge. Tétois au 
concile de Sardique, quand vous nous affemblátes tous >vg>us 
&  votre frere Conflant d’heureufe mémoire. Pinvitai xnoi- 
méine , les ennemis a Athanafe á venir dans Féglife oü je lo  
geois, pour dire ce qu’ils f^avoient centre lu i: les exhor- 
tant a ne rien craindre &  á n%tt^ndre qu’un jugement équi- 
table. Je ne le fis pas une fois y mais deux y leur offrant, s’ils 
jie vouloient pas que ce füt devant tout le concile, du moins 
de me le diré k moi feul* &  promettant, s’il fe trouvoit cou- 
.pable, que nous le rejetterions abfolument: en cas quil fe 
trouve innocent, difois-je, &  qu'il vous convainque de ca- 
lomnie^fi vous né voulez pas le recevoir , j e  lui perfuader ai 
de venir avec. moi en Efpagne. Athanafe y  confentoit j mais 
lis if  oférent % & , refuférent également. Athanafe vint enfuite 
á votre cour a Antioche. *. quanA vous, Feütes mandé 5 & 
comme fes ennepiis y  étoient, il demánda, qu'on les appel- 
lát tous enfemblé ou féparément : a fin qu’ils prouvaffent en 
Ja préfence leiirs aocufations, ou qunls ne le calqmniaffent 
plus en fon abfence. Yaus ne Fécoutátes point j &  ilsle re
fuférent de leur coté- • ; , í : r -;-

Pourquoi dono^fepcautezryem^ ̂ neqt^í
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fous Valeos &  Ürface aprés gu’ils fe font rétraftés &  ont 
recopnu par écrit leur calomnie? car ils ne Font point h i t  

par forcé ̂  ccmme ils prétendent: ils n’ont point été prefíes 
p a r des foldats; yotre frere nsy  a point en de parí. O arfen 
ufoit pas de fon tems comme Ton fait aujourahui : á Dieu

, -í* ' T? A' _ _ 1 í 1 / -

paravant écrit á Athanafe une lettre d’aroitié &  de paix. S’ils 
prétendent avoir fouffert violence : s’ils recornioiffent que 
c’eft un mal : fi yous ne Papprouvez pas ; ne le faites done 
pas; n’écrivez point 8c; n’envoyez point de concites; rappellez 
les exilés , pour ne pas exercer dé plus grandes violences ? 
que celles dont yous vous p iaignez., Car qu’eft-ce que C o n f
íaos a fait de femblable ? qu el évéque a été exilé ? quand a- 
t-il affifté á un jugement eccléfiaftique ? quel de fes officiers 
a contraint de fouferire contre queiqu’un , pour donner pre
texte á Valens, de teñir ces difcours? C effez, je vous prie, 
dagir ainfi, &  fouvenez-vous que vousétes unhom m em or- 
íel. Graignez le jour du jugement : ne vous ingérez point 
dans les. affaires eccléfiaíHques: ne prétendez point nous don
ner des ordres en ces matiéres : apprenez-les plutót de nous. 
I)ieu vous a donné Fempire, &  nous a confié Féglife. Qomme 
ceíui qui entreprend fur votre puiflance, contrevient á Fordre 
de D ie u ; ainfi craignez de yous charger d’un grand crim e, 
fi vous tirez á vous ce qui nous regarde* II eft é c r it : Ren- 
dez á Céfar ce qui eft á C éfar, 8c á D ieu ce qui eft á Dieu* 
II ne .nous eft done pas permís de dominer íur la te rre ; &  
vous n’avez pas la puiflance de facrífier. Je vous écris ceci 
par le foin que j’ai de yotre ía lu t: mais touchánt ce qué vous 
jnrfavez mandéi; vo ici mon fentiment. Je ne puis ni convenir 
avec les Ariens, dont j'anathématife Fhéréfie: ni écrire con
tre Athanafe , juftífié par Féglife Rom aine, par tout le con
tóle &  par moi-méme* Vous le fcavez fi b ie n , que vous Favez 
rappellé , &  lili avez permis de retoumer avec honneur dans 
fon

ce qu’ils difent tout bas , car iís n’ofent le dire tout haut en 
fa préfence, tóeft ce qu’ils difoient contre lu i, avant que vous 
leuffiez rappellé ; c9eft ce qtrfils publioient dans le conciíe ,  
&  dont ils ne purent donner p reu ve , quand je les en pref- 
M  y comme je Fai dit. S’ils en euffent e u , ils n eufíent pas

^  - ^ r  Q  q q ij

an, 355.
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fui fi hóriteufemént. Qui vóú's a:donc pérftiade, aprés tánt de 
tetns, dWblier vos lettres &  vos paróles? Arrétez-vous &  
n?écóutez pas les méchans, de peor de vous rehdre ceupa- 
ble pour leurs intéréts. Vous agiifeziti pour eu x: mais au jour 
dü jugement vüus vous défendrez tout feul, lis veulent fe fer- 
vir de vous pour opprimer leur ehneíbi paftieulier : vous ren
dre le mimftre de leur méchanceté ? pour íémér dans Téglife 
leur déteftabte héréfie; ílife ftp a sp fü d e n t dé fe jetter dans 
un péril evidént, pour faire plaifir k d’autres. Ceffez , je vous 
prie, & :me croyez ? Conftantius : il mé convient de vous 
écriré ainíi ? &  á vous de ne le pas méprifer. Telle fut la let- 
tre d’Oñus ; máis l’empereür n’én fut poiñt touché : il ne laifia 
pas de le inénacér de cherclíer des prétextes de le maltrai- 
fer $ &  quoiqu?il ne s'én trouvát point, linón qu’il encoura- 
geoit les autres évéques,principale:ment enEfpagne , k ne pas 
ábandonner S. Athanafe $ Conftantius ne laiffá pas de fe le faire 
encore amener, &  de le teñir un an á Sirmium íans relpeft 
pour fon 4ge;: car Ofius avoit environ cent ans.

Gette perfécution cóntre les cathoíiques;futgénérale. Uem* 
pereur Córíftantius envoyoit par*tout des omciers avec des 
ordres mena^ans ádrefíes aux évéques &  aux juges* Aux évé* 
ques,*pour écrire coritre'S- Athanafe , &  communiquer avec 
les Ariens, fous peine de banniffeíñent pour eux; &  pour les 
peuples qui s’a'ffenibloient avec eiix, de prifon, de punition 
corporelle, de cónftfcatibn de biens. Les jtrges étoxent char- 
gés de rexécution; &  pour les y  exciter ? cetrx qui étoient 
envoyés avoient avec eux des cíercs d*Uríace &  ae Valens f 
qui dénOn^oiént k IVmperéur les juges négligens. Les autres 
liérétiques avoient la liberté de publier leurs blalphémes, á 
la faveur des Arietis : il n5y  avoit que les cathóliques de per* 
fécutés. Pluíieürs évéques furetit done menés devaht les ju
ges , qui leur ordónnoient de foufctite, ou de fe retirer de 
leurs églifes. Pluíieurs paíticulters s’écaftérent en chaqué vil* 
l e , de peur d’étre accufés comme amis des évéques. Car on 
avoit auffi écrit aux magíftmts municipaüx, avecmenace d’a* 
mende , ;j s’ils ne contraignoient chacun . leur évéque k fouf- 
crire* Toútes les villés étoient pleines de crainte &  ‘de trem- 
ble, On eiivoyoit quelques évéques á l’empéreiir, aíin qulls 
fuíTedt intimiaés par fa préfence : on inventoit contre quel- 
ques-üns des calomnies pour épouvanter les autres $ &  d y 
en eut pluíieurs qui cédérent &  qui renoncérent á la commu^
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uíon cte S. A ttoáfe* Geux qui venoieat fercw^f Pofip^retff 
n’avoient point la permiffion de le v ó ir , ni méme de fortir 
de lear logis : oh ne leur donnoit aueun reluche , qtfils n’enf- 
ferít foüfcrit í &  s’iísle refofoient, ils étoíentbannis. Les Ariens 
vouldient groffir leur partí, du moins en apparence, en amaf- 
fantuñ grand nombre de fignatures. L ’empereur ne reláchoit 
point les évéques exiles pour ce íu je t: quoique daos le méme 
tenis ii rappellát íbuvent ? au bout de pen de mois, des cri
minéis bannis pour des larcins 7 des meurtres , ou des fé- 
dirions.

Quiconque étoit ami des Ariens * emeiqne chargé d’aillenrs 
& convamcu d tiñe m faite de c rimes , n etoit point accuíe; 
óu s’il etoit jugó, pour la forme, il etoit juítífié. II devenoit 
célebre parmi eux &  ámi de Fempereur: il obtenoit des ju- 
ges tout ce qmil vouloit. An eontraire celui qui combattoit 
leur héréíie, quelque innocent qu’il füt ? étoit auffi- tót en
levé foús quelque prétexte, eomme d’avoir mal parlé de Fem- 
pereur ou blafphémé contre D ie u : il étoit jugé par Fempe- 
réür &  envoyé en exil. A  la place d’nn exilé, on envoyoit 
auffi~tót quelqu’un zélé pour Fhéréfie, que Fon Faifoitrece- 
voir á main armée par les peuples qui ne le eonnoiíToient 
point; &  Fon puniíToit dé confiícation &  des peines les plus 
rigoureufes ceux quirefufoient de s5y  foumettre* On vouloit 
les contraindre á hair celui qifils aimoient, qui les avoitinf- 
íruits, qui étoit leur pere ipirituel : pour aimer un homnre 
dont ils ne vouloient point, &  confier leurs enfans á celui 
dont ils ne eonnoiíToient ni la vie ni la conduite.

Dep uis la mort du Céfar Gallus, Julien fon frere étoit de- 
tneuré á Áthenes , qui étoit encore célebre pour la philofophie, 
Féloquence &-les beaux arts. ILy páffa la plus grande partie de 
cette année 3 5 5 . &  y  connut entr’autres S. Bafile &  S. Gré- 
goire de Nazianze, fi xlluftres depuis dáns FégliFe. Ils éroient 
íous d eux de Cappadoce: Bafile de Céfarée, autrement nom- 
uiéê  Mazaca, grande ville , métropole de la province, &  
dont prefque tous les habitans étoient chrétiens. Grégoire étoit 
de Nazianze, autrement Diocéfarée, fils de Grégoire ̂  qui étoit 
alors évéque de la méme ville.. Le fils avoit un tres-bel eíprit 
& une "tres.- forte incliriation pour les lettres, Au fortir de 
Tenfance il alla étudier á Céíarée capitale de la province : 
puis á Céfarée de Paleftine, ou il apprit la rhétoriqne, fans 
ímiter les mceurs des máítres qui Fenfeignoient, Le fien fot

^ 355.
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Thefpefius : Éüzoíus, depuis évéque Árien de la mAmé ville* 
y  étudioit en ínéme tems. Grégoire étudia enfuñe á Alexan- 
drié , púis il s’embarqua pour paffer en Gréce ; mais pendant 
<e voyage il fut accaeilli d’une furieuíe tempére, qui Iui donna 
de terribles adarmes , parce qu’il n étoir pas encore baprifé. 
Enfin il arriva heureufement á Athénes, &  s y  appliqua á Té- 
tude de Téloquence pendant plufieurs anñées, fe préfervant 
de la corruption des mceurs qui régnoit dans cette ville cu- 
rieufe, ;

Baíile y  vint aprés luí. Son pere nommé auffi Bafile étoit 
originaire du Pont, d’une famille noble, fils de Macrine née 
a Néocéfarée , &  inftruite par Íes difciples de S. Grégoire 
Thaumaturge. Son mari &  elle avoieht un grand zéle pour 
ja  fci, &  fouffrirent confidérablement dans la perfécution de 
Maxinun Pala. Leur fils Bafile fut f^avamy.éloquent, &  dune 
grande piété. 11 époufa Emmelieiüuftre auffi par fa piété & 
.fon amour pour les pauvres. Elle auroit deliré de demeurer 
vierge : mais ayant perdu jeune fon pere &  fa mere, &  fe 
voyant. expofée á étre enleyée á caufé de fá rare beauté, elle 
je  réfoíut au mariage pour fe mettre en fureté, &  époufa Ba
file dont elle eut dix enfans, Macrine, qui fut Taínée de tous, 
garda la virginité &  vécút dans une vértu parfaite, Baíile fut 
Parné des fils: Grégoire fut depuis évéque de Nyffe, &  Pierre 
le plus jeune de tous fut évéque de Sébafte. S. Bafile fut élevé 
auptés de fainte Macrine fon aieule paternelíe, de qui il ap- 
prit des Penfance la faine doftrine ae Péglife, fuivant la tra- 
dition de S. Grégoire Thaumaturge, Son pere Pinítruííit auffi 
dans la piété &  dans les lettres humaines, Enfuñe il alia á 
Céfarée continuer fes ,étude$ : de-láil paffa á C. P. ou il écouta 
les fophiftes ou pHilofophes qui y  avoient le plus de réputa- 
tion. Enfin il vint á Athénes , oh il fut regu par S. Grégoire 
de Ñazianze, déja- lié avec lui d'une amitié qui dura toute 
leur vie.

Grégoire rendit d’abord fervide á Baíile, en. le mettarit á 
touvert de lmfolence des autres .étudians, lis étpient paffion- 
nés chacun pour leurs fophiftes, Comme le peuple dans les 
fpe&acles prenoit parti pour ceux qui faifoient courir des che- 
vaux; ainfi ces jeunes gens alloient au - devant de ceux qui 
venoient de nouveau pour étudier á Athénes : ils les atten- 
doient dans les ports , íes avemies , &  jufques dans les lieux 
déferts , fe répandant par toute la G réce, Se faiffint entrer le
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foient á une difpute publique ? oü il étoit pennis k qui vou- 
]oit de l’attaquer. Get exercice faifoit plus de peur que de mal,
& fervoit á r ndre le nouveau venu plus traitable &  moíns 
préfomptueux. Enfuite ils le conduifoient au bain en eérémo- 
nie, marchant devant luí deux á deux. Quand ils étoient pro
che , ils commen^oient á  crier &  á íauter comme des furieux, 
faifant femblant de Fempéeher de paffer outre. Ils feappoient 
á la porte Se faifoient grand bruit pour Fépouvánter ? puis ils 
le laifloient entrer 5 &  dés-lors il étoit initié , &  onlui fai- 
íoit part de tous les honneurs des autres étudians. Grégoire 
ayant repréfenté^á fes amis la fagefle &  la gravité de Bafile 3 
jointe á la téputation qu’il avoit déja, le fit exempter de cene' 
rorm alité.

Bafile fut íi dégoüté de ces manieres d’agir peu íerieuíes 7 
qull -vouloit quitter Athénes, íi Grégoire ne Feüt retenu. Ba- ^
file avoit avant Fáge la gravité d’un vieillard 5 &  s’attiroit 
plus d’eftíme par fa vertu que par ía fcience &  fon éloquen- 
ee, quoiqu’il- excellát en Tune &  en Fautre. II travailloit avec 
une grande application, bien qu’il eut une íelle vivacité d’ef- 
prit qu’il fembloit pouvoir tout apprendre fans travail. Auffi 
devint-il trés-f^avant. II fe forma une éloquence forte &  en- 
flamniée : il fgavoit la grammaire , qui confiftoit á bien par- 
ler la langüe grecque , á connoitre Fhiftoire &  les poetes: il: 
fijavoit toutes les parties de la philofophie, foit pratique, 
foit fpé cula ti ve ; il poffédoit la logique de telle íbrte , qu*il 
étoit difficile de fe tirer de fes arguméns. II étudia Faíirono- &*#**&*? 
mié , la géométrie &  Farithmétique, autant qu*il étqit nécef- F' 9U' ' 
faire pour n’étre pas embarraffé par ceux qui cen piquoient r 
rejettant le refte comme fuperflu. Ses fréquentes maladies Fen- 
gagérent á apprendre la médecine. C eft ainíi que faint Bafile- 
étudia les fciences profanes , fans quitter les faintes lettres 
qu’il avoit étudiées des le bereeau. Ses maitres pourFéloquen- 
ce furetit Himerius &  Propherefius ? qui étoit auffi de Céía- 
tée en Cappadoce > &  chrétien. - ; -■

Quand le prince Julien vint á Athénes, il entra dans la 
connoiflance de Bafile St de Grégoire, &  étudia avee eux / 
non feulement les lettres profanes, mais les fiantes écrituresr 
quoique désdors il eút réfolu de renoncer au chriftianiíme * 

il n’ofoit le.déclarer* lis découvrirent le déréglemént de

Socr. ihC  iv . el-
16.
' Sô om. ¿íb. Yi. cl
I7V •- ?
.. XXV. . 
Julien



' JÍN. 355*

Am. Mar. I. XXV. 
€. Í*

Gr¿g-, 2Va^* orat, 
4. /?. 122*

Anitn, lib, xV. ¿..8* 
Zofm , lib* 3- i/iií.

Julián4 tpífl. ad 
Aikan.p̂ Q4.<¡0'¡.

. Liban; pdr.egyrJn 
Jul, /?. ¿25. C.

XXVli
Pcrfécunoncon- 

tre S. Athanafe.
Sup,n, I I.  ad'folitt 
¡’.Svj.A.

i

Hi s t  ó 1 &r  E c c l  i  $ 1  a s t  r q  u eV
fon. eíprit, par fa phyfionomie &  tout fon exíérieur. II étoif 
de mediocre taüíe y le col épais, Ies épaules larges, qy’íl 
hauífoiL& remuoit fouvent, auífi bien que la tete, Ses pieds 
n’étoient point fermes , ni fo démarehe affurée. Ses yeux 
étoieiu:vi&, mais ,̂ égacéSf &  tournoyans ; le regard furieux * 
le nez dédaigneux &  infolent , la. bouche grande., la lévre 
d!en. bás pendánte,, la barbe hériflee &  pointue : il feifoit des 
gtxnúices ridiculas, &  des fignes de téte íans fujettrioit fans 
mefure &  ávec de grands éclats , s’arrétoit en parlant &  re-

ferme ni* de méthodique. Grégoke difoit en le voyant; Quel 
mal npurrit Fempire Romain I Dieu veuílle c¡ue je fois faux

Juíien étoit á Athénes , quand il vint un ordre deFempe- 
reur pour le rappeller en Italie.* Le mauvais état des Gaules, 
que les barbares! ravagedient , obligea Gonífentius á le decla
rar G éfar, & . Fy enyoyer tandis que lui-méme demeuréroit 
en Italie , pour ne pas trop s?éloigner des autres parties de 
Fempire. Juíien fórtit d’Atliénes á re g re t: foit par l’ainour de 
l’étu de, foit par la crainte de fes ennemis , fondée fur 1’exem- 
pie de fon frere. II tournoit fes yeu x baignés de larmes vers 
le temple de Minerve dont il réclamoit la proteñion ; il 
erut effe£tívemént en avoir fenti les effets , &  qutelle luí 
avoit envoyé pour fa. conférvation des anges tirés du foleil &  
de la lun§,: car cteft ainfi qu’il en parle. Etant arribé á MU 
lan-, on luiíit quitter fa barbe &  fon manteau de philofophe; 
il fut declaré Céfar par Conftantius en préfence des foldats, 
le huitiéme des ides de Novembre fous le confolat d?Arbetion 
&  de Loliien, c?efoa-dire, le íixiéme de Novembre 355. Peu 
de jours; aprés, Gonlíantiusluí fií épDufer fa foeur Heléne ; & 
Le ^prpartir pomptement pour aller en Gaule, lerfaííant ob- 
íerver de pres y &  prenant toutes les précautions qu’il pou-í 

,'P^r:.^^ééhe»-d&ferirendreL trnppüillanur ;
.: Saint Atbanaíe ayoit. étfeyingtríix: nfois fans, rece^oir aucun 

; ordre de l’empereur Conftantius, depuis. lajletbre; q¡ue Mon-í 
tan luL;aypir • apportée. IL eflí. vrai .qu’mcQntinem a p r é s  le con- 
cile de Milán, Fempereur a^bit écrit an gouverneur d'E- 
g y p te ,,d ’áter á Athanafe, le bled qué Conftantin:■ fon pere 
avoit accprdé 'áux églifes , &  de le donner aux. Ariens : &  

de; 1̂$ ^Qñdroit;^d^hítílttóa>tetó
■ ; ! s’aílembloient
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slaffembloíeüí avec Athanafe. Au bout de vingt-íix mois D íg- 
gene &  Hiiáire notaires de 1 empereur, c’étoient desfecré- 
laiies &  des perfonnes confidérábles:, vinrent avec des Pala- 
rtíns, c’eft-á-dire de moindres officiers, apportant au duc d’E- 
gypfe &  á df 3 foldats des lettres menacantes, pour contram
ate tout le monde á-communíquer avec les Áriens. Diogéne 
voüloit obKger S. Athanafe á fe retirer': il demanda oix étoít 
f  ordre de 1 "empereur le clergé &  le peuple d'Alexandrie 
demandoit la méme chofe. Diogéne ne incmtra point de let> 
tre qui ordonnát á S. Athanafe de fortir, &  il ne fe prélenta 
pas méme devant lu i: au contraire voyant le peuple prét á 
sarmerpour la défenfe de fon évéque, i l i e  retira fans ríen 
faire.

On iit done venir d’Egypte &  de Líbye des légions con- 
duites par le-duc Syrien; &  des qifil fut arrivé á Álexan- 
dríe, les Ariens fe vantérent qifils alioient faire ce qu’ils vou- 
loient. Syrien preda S. Athanafe de partir pour aller a la cour 
de fempereur ; mais il demanda encore á voir des lettres 
qui portaffent cet ordre, Car ? difoit-il , je .ne fuis revenu 
que par ordre exprés de fempereur : il ufen a écrit jufques 
á trois lettres; &c aprés la mort de fon frere Conftant, il m’a 
encore écrit de demeurer daos mon églife , fans manqui éter 
de ríen, ni;avoir égard áceux qui me voudroient épouvan- 
ten Cette derniére lettre me fot rendue par Pallade , qui a 
éíé maítre du -palais, &  par Aftérius qui a été duc tTÁr- 
ménie. Ayant done des ordres fi précis , je  ne dais fortir que 
par des ordres femblables : fans compter le devoir d*évéque 
& les régles de récriture , ,qui ne me permettent pas d’aban- 
donner mon troupeau. Comme Syrien avoua qu’il n’avoit point 
d’ordre par .écrit, S. Athanafe infida qu’au moins lui ou Máxi
me pr.éfet d ’Egypte lui en .écriviíTent; mais iis ne le voulu- 
tent point faire ., ni .méme dire pofitivement qu’ils agiffoient 
par ordre de fempereur. S. Athanafe crut done avoir drok 
de fuppofer qu?iis rfagiíToient que de leur chef, á la fallí cita- 
tion des.Ariens : voyant en effet qu5ils en avoient toujours 
une troupe autour d’eux, qu’ils les faífoient manger á leur ta- 
ble, &  délibéróient avec eux de tout ce qifils devoient faire* 
Le péril .manifeíle qü il expofoit fon églife, sil rabandoii- 
noit á Ja merci .des iérétiques, le xe-ndoit fi femie dans la 
tefolution de n’en point fortir.
■ Le peuple d’Alexandde 7 avec les pr!tres# &  la plus grande 
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pariie de la villé , aílérent trouver Syríen, 5c íé priérent d"e* 
erire á Athanafe pour marquer fon pouvoir , ou de ne plus 
troubler les affembléesr jufqu’á .ce qu’ik euffent envoyé des 
députés á Fenípereun. Aprés quJíls eurent infifté long-tems, 
Syríen , voyant que lapriére étoit raifonnable r leur protefta, 
par la vie de Fempereur, qu’il en uferoit ainíL C ’étoit en 
préfence du préfet Máxime du notaire Hilaire des deux 
eompagnies d’officíers r du due &  du préfet; &  le prytanis 
magiftrat de la ville demeura dépofitaire de cette parole, qui 
fot donnée le dix-huitiéme de Janvier Fan 5 56- &  fur laquelle 
le peuple continua de s’affembler fans inquiétude*

Cependant S. Atlianafe écrivit une lettre circulaire aux évé- 
ques. d’Egypte &  de Libye pour les encourager contre Ja 
perféeution des Ariens. II marque ainfi le fojet de fa lettre r 
J’ai appris tertainement que quelques Ariens affemblés ont 
íkit un écrit touchant la foi, quíls veulent vous envoyer pour 
le foufcrirey menagant de faire bannir quiconque le refufe- 
ta .:&  ik  ont déja comtnencé á inquiéter les évéques de ces. 
quartiers... Cet écrit des Ariens- étoit peut-étre la lettre de 
Fempereur Conílantius, qu’ils propoférent au concile de Mi
lán Fannée précédente ; peut-étre auíG avoient-ik fait quel- 

•que confeffion de foi á A n tioch elorfqu ’ils y  otdonnérent 
Grégoire é ve que. d’Alexandrie. Quoi qu’il en foit, S. Atha
nafe prétend que cette tentative vife á deux fins. L’une, dit
i l ,  de couvrir par vos figiiatures la honte du ñora í  Arias r 
&  de ne paroítre pas fuivre fes erreurs: Fáutre drobfcurcir le 
concile de Nícée , &  d’effacér la Foi qui y  a été expofée.

Cette variation. continué!] e des Ariens &  ees fréquentes 
formules montrent clairement leur ignorance 8c leur mauvaife 
foi. Car. ou ils écrivenrfans fujet, ou á. defTein de foute- 
nir Fhéréfíer, &  dé la: cacher par des: termes équivoquesy 
aFofant lá déféndre ouvertement.. Mais ce qui déeouvre leurs< 
féntimens, c’eft. quils recoivent 8c favorifent les Ariens leSv 
plus déclarés comme Second de Pentapole, Géorge de Eao- 
dicée,, Léonce Feunuque, Urface, Valens &  les autres que 
le concile de Sardique a dépofés. C ’eíl pour ce ménie. motif. 
qu’ils ont fait évéques des gens venus de Fort loin , &  incon- 
nus áux: peuples, comme Cecropius de Nicomédie &  Au- 
xence de Milán-, parce qu’ils, étoient propres > á ‘ foutenir leur: 
héréfie»,

Cefogont cela^ cpntimie.-trir, qû ilsi veulent énvoyen itw&r
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tenant un cerlain Géorge, de Cappadoce , qu’íls ont bien 
payé, mais dont on ne fait aucun compte $ car ii a ia répu- 
tanon de riétre pas méxne chrétien. S. Athanafe feit enfuñe 
le dénombrement des plus grands évéques de fon tems &  les 
plus aítachés á la foi catholique. Premiérement le grand con- 
feffeur Ofius, Maximin de Gaule &  fon fucceffeur, c*efl>á- 
dire, Paulín de Tréves : Philogone &  Euílathe d7Orient, c*eíl- 
á-dire , d’Antioche : Jules &  Libére évéques de Rome, Cy- 
riaque de M yfie, Pille &  Ariftée de G réce, Silveflre &  Pro- 
togéne de D aeie, c’eft-á-dire de Sardique ; Léonce &  Euply- 
quius de Cappadoce, Cécilien d’Afrique, c’eíl-á-dire , de Car- 
thage ,. Eeflorge d’Itaíie ,  Capitón de Sicile: Mácaire de Jé- 
fusilera, Alexandre de C . P. Pédérote d’Héraclée r Bafile, 
Méléce, Longin d ’Arménie &  du Pont : Loup &  Amphion 
de Cilicie: Jacques de Méfopotamie , c’eít-á-dire de Nifibe: 
Alexandre d’Alexandrie. *

Pour rendre inútiles les arricies des Ariens, qui déguifoient 
ieurs erreurs, il rapporte la doftrine d’Arius á découvert, 
telle quil la propofa d’abord , lorfqu’il fut chafíe de FE- 
glife par S. Alexandre fon évéque ; puis il la réfute par les 
páffages les plus forméis de Fécritare 3 &  marque foigneufe- 
tnent á la fin, corament il faut diílinguer ce qui eíl dit de 
J. C. comme D ieu , &  ce qui eíl dit de lui comme homme. 
H rapporte la mort d’Arius, comme la peine de fa diffimu- 
latí o n &  de fon par jure, II exhorte les évéques á sattacher 
á la foi de N icée, á fe défier des hérétiques , &  á leur ré- 
fifter courageufement; parce qu’il s’agit ici de toute la reli
gión. Le martyre, dit-il, ne confiflie pas feulement á ne point 

.‘OÍfrir d’ encens aux idoles : il y  a le martyre de la confcíen- 
ce, qui eíl de ne pas nier la foi. Judas le traitre na point fa- 
crifié aux idoles 5 ni Hymenée ;& Alexandre, dont la foi a fait 
uaufrage : au contrarié Abraham, D avid, Samuel &  Jes su
fres , dont S, Paul releve la foi , rioñt point répandu leur 
feng. Les Ariens &  Ies Méléciens fe haíffent pour leurs diffe- 
tends partieuliers, &  ne fe réuniffent que pour combatiré 
la vérité. Et ce rieft pas d’aujourd’hui qif iís font connus pour 
cnnemis de Féglife. II y  a cinquante-einq ans que les Mélé
ciens ont fait fchifme, &  trente-fíx ans que les Ariens ont 
cté déclarés hérétiques &  chafles de Féglife, par le jugement

tout le concile univerfel, II faút entendre le premier con- 
<ile deS* Alexandre avee les évéques-d’Egypte . temí en 32*0.
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car cette léttre ne peut avoir été écrite plus tard que I~aR 
3.j.& St pour les Méléciens ^leunfchifme commenga vers Pan 
301. Par toute cette lettre S. Athanafe. excufe, autant qu’il eft 
poffible, la borne intention de.. Pempereur, Conftantius, rejet- 
tant tout fúr la maliee des Ariens.

Nonobílant la parole, que Syrien avoit donnée le. dix-hur- 
ti.éme de Jahvier,,vingt-trois jours aprés , c/’efbá-dire, le neu- 
viéme de Février,, le peuple étant afíemblé la nuit dans 1’é- 
glifo de S-.. Théonas,.pour veiller en priére, parce que Ion 
devoit célébrer les myftéres le lendémain, qui étoit un ven- 
dredi Syrien vint á Péglife fur Te, minuit, condpit, par los 
Ariens accompagné d’Hiíaire, lis étoient fui vis de plus de 
cinq millá hommes des légions, le oafque en tete, Pépée 
núe h la xnain?„avec des ares, des, maffiies &  d’autres armes,. 
Ces troupes inveítírent Péglife , a fin que:perfonne ne pút 
échapper. Mais S. Athanafe ne crut pas devoir abandónner fon 
peuple eii ce péril il demeura. affis dans fa chaire, &  fit. 
lire par un díacre un des pfeaumes , qui-porte que la mifé- 
ricorde  ̂ de Dieu eft éternelle;- exhortant le peuple: á fe re» 
tiref cependant chacuñ chez foi. 'Durant cette leólure, les fob 
dats rompirent les portes ,_entrérent, &  eomméncérent á crier
6  % fáire fonner leurs armes& briller leurs épéesá la Iueur 
des lampes. Syrierrcommanda de tírer,: &; il y  eüt des horú-

, mes. tués á: coups defl eches : d’autres foulés-aux pieds, tom- 
bant en confu íionpar reffortque les foldats faifoient pour 

'entren Quelques vierges y  moururent: d’autres furent dépouib 
ljées toutes. núes; ce qui leur étoit plus terrible, que la morí. 
Des foldats environnoient le fanftuaire pour prendre S. Atha
nafe , qui, demeuroit tpujours affis dans fa chaire.,, ne voulant 
fortir que le demier : .quoique ceux- qut étoient Tes plus prq- 
ebes de lui,,tant du-clergé que du peuple, lui criaffent de 
fe retirer. Enfin il fe Jeva &  ordonna de faire une priére, les 
coiijurant encore de sfon aller tous , &  difant qu’il valoit 
mieux qu’il fut; e-xpofé au péril. La plupart, étoient-fortis &: 
les. átitres-fuiyoient quand les moines &  deslieres qui ref- 
toient' , rentraínérenr. en. s’en allant* II fut tellement pouffé/ 
dans, la foule, qu’il penfa: étre mis en piéces. II tpmba dans 
une grande foibleífe, on l’enleva pour mort ; .enforte qu’il 
fot fauvé  ̂cqmme par mirqcle , .au travers des foldats qui en- 
touroient le fanétuaire, ¿k des nutres qur environnoient Tá-

á pilier.t on: rompoit les pones  ̂ ^
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fótis entíroíent indífleremment dans les üeux dont Pentrée n é- 
toít pas méme permífe á tous les ehrétiens. Gorgoníus capí- 
taine de la ville affiftoit á ce défordre.

On fit enlev-er par des fcldats les corps mortspour les ca- 
cher : mais les vierges qui avoient éré túées , íurent mifes 
daos des fépultres &  confidérées coxnrae martyres. On ho- 
nore encore la mémoire de tous ceux qui moururent en cene 
occaíion. Les fidéles pendirent dans Pé'glife les fleches, Ies 
épées &  les autres armes- qu?ils y- trouvérent-, pour fervír 
de preuve ineonteftable de cette viólense , qu’ils attéftérent 
encore/par une proteftation folemnelle. Syrien voulut les ohli- 
ger á la revoquen, &  á déclarer qu’il n ŷ avoit point eu de 
tumulte ni perfonne de tué -r il fit méme donner des- coups 
de báton á ceux qui Pallérent prier de ne forcer períonne á 
nier la vérité. II en voy a plufieurs fois le bourreau de fa co
horte &  le eapitaíne de la ville- pour óter les armes qui étoient 
íuípendues* dans Péglife 3 mais les catholiques Pempéchérent, 
& firent une feconde proteftation qui commence ainíi:

Le peuple de Péglife catholique d’Áiexandrie, qui eft fous íé 
révérendiflime évéque Athanafe. Noiis avons déja- protefté 
touchant 1 mvafion nofturne faite: dans notre églife: quoiqull 
ne fut pas hefoin de proteftation pour une chofe notoireá toute 
la -ville*. On a expofé en public les corps de ceux qüi ont été 
trouvés morts : les armes &  les ares qui font dans- Péglife 
crient vengeance. Mais puifque Pilluftre duc Syrien veut úóus 
feire dire qu?il n5y  a point eu de tumulte , c5eft une preuve 
manifefte qu’il n’a pas agi par la volonté du trés-clément em- 
pereur. Conftantíus : car s5il l’avoit fait par ordre , il ne crain* 
droit rien.. Et enfuite: Quelques-uns de nous étant préts <fal- 
ier vers le trés-pieux empereur, nous conjurons par le Dieu 
tout-puifíant, pour íe falur de Pempereur méme, le préfet d’E- 
gypte Máxime &  les curieux, de lui rapporter le tout, &  
aux préfets du prétoire. Nous conjurons aufíi tous les maitres 
de vaiffeaux de l̂e publier partout, de le porter aux oreilles 
de Pempereur , des préfets &  des juges de chaqué Heu: afin 
qne Pon connoífte la guerre que Pon fait á-Péglife 3 &  qué 
fous le régne de.Conftanríus, Syrierr a fait fouffrir le martyre 
á des vierges .& á d’autres.perfonnes. Carda veille du etn- 
quiéme jour avanties ides de Février , c ’efl>a-dire le quator* 
%íéme du Vmois de M échir, comme nous étions dans Péglife ár 
veillerL &  .á prier. • lis. racoíuent enfuite tout- ee qui- s'étoit^

Mdrtyi. Rom. iS j
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paffé. Méchir étoit le íixiéme mois des Egyptiens 7 quicom- 
mencoit le vingt-fixiéme de Janvier ? &  dont le quatorziéme 
tomboit au huitíéme de Février , c’eft-á-dire, au jeudi veille 
4 u neúviéme, qui cette année 356 étoit le vendredi, La pro- 
xeftation finit ainfi : S’íl y  a ordre de nous perfécuter , nous 
fomnies préts a fpuffrir tous le martyre 3 s’ii n y  a point d5or
dre de l’empereur , nous prions Máxime préfet d’Egypte & 
tous les m agilitáis de le pner qu’on n’entreprenne plus rien de 
iemblable. Nous prions auffi qu’on lui porte la requéte que 
nous faiíons 5 afin que Ton n’entreprenne point d’introduire ici 
un autre évéque : nous fommes prepares á la m ort, par laf- 
fe&ion que nous partoñs au révérendiffime Athanafe , que 
Dxeu nous a donné des le commencement, íuivant la fuccef* 
fion de nos peres $ que Tempereur Conílantius lui-méme nous 
a  envoye, avec des lettres accompagnées de fermens. Nous 
■ ne croyons pas qu’il veuiiie íes vioíer. Au contraire nous fom- 
mes perfuadés que s’il appremd ce qui s-eft paffé , il en fera 
indigné , &: qu’il ordonnera de nouveau , que l’évéque Atha
nafe demeure avec nous. Donné fous le confulat de ceux qui 
feront défignés aprés Arbetion &  Lollien , le dix-feptiéme de 
Méchir , autrement la veille des ides de Février , c’eíi-á-clire, 
le douziéme de Février 3 56,

Loin que cette proteftation eut aucun effet , l’empereur 
Cónftantius approuva tout ce qui s’étoit paííé. 11 écrrvit au 
fénat &  au peúple d’Aiexandrie y excitant la jeuneffe á s’a£ 
fembler &  á pourfuivre Athanafe , fous peine de fon indigna- 
lionv II táchoit auffi de cacher la honre de fon changement, 
en difant qu’il n’avoit foüffert le retour d’Athanafe , qu’encé- 
dant pout un tems á L’amitíé de fon frete $ &  qu’en Le ban- 
niffant, il imitoit le grand Conftantm fon pere qui Tavoít re
legué dans les Gaules, Enfin il prétendoit couvrir toute fa con* 
duite dü zéle des eanons de Téglife. Cette lettre fut apportée & 
propofée en public par le comte Heraclius $ &  il declara de la 
part de l’empereur 9 que fi Ion n y  obéiífoit pas il óteroit 
le pain que fon donnoit par ordre public , &  rédniroit en 
fervitude plufieurs des magiílrats &  d u . peuple, II menagoit 
méme de renverfer íes idoles , pour intimider les paiens qui 
étoient encore en grand nombre. En faifant ces menaces, il 
difoit publiquemént que l’empereur ne vouloit point d’Atha- 
ñafe , &  quii commandoit que l’on donnát les églifes aux 
Áriens, Tous s’ea; étonnoicnt &  ,fe regardant l’un l’autre?
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ifs fe demandoient fi Conftaníius étoit devenu hérétíque. He- 
radiüs fit plus : il contraignit des fénateurs, des magiftrats &  

paiens gardiens des teiúples dudóles 7 de déclarer par 
éerit qu’ils recevróient Févéque que Fempereur envoieroít. 
Ces paiens râ  hetoiertt par cette foufcription la fureté de leurs 
idoles &  de leurs rñanufaftures^ &  eédoient apa volonté du 
prince, comme quand on leur envoyoit un gouveraeur.

La réfiftance des catholiques leur attira bien-tót de neuvel- 
les violenees. Le peuple étant affemblé dans la grande églife 
un mercredi, qui étoit jour de ftation ? le cornte Heraclius 
prit avec luí le préfet d’Egypte Cataphronius ? Fauftin catho-

des idolátres , qui fe trouvoieñt lur la place , á s’en aller 
dans Féglife jetter des pierres au peuple. L’offiee étoit fini y- 
& la piupart des fidéles s’étoiení retirás r i l  ne reftoit que 
quelques feimnes y qui demeuroient áffifes, apparemmenr pour 
fe repoíer áprés la priére r qui fe faifoit alors debout. Tour 
d’un coup ces jeunes gens entrent nuds avec des bátons, &  
jettant des pierres. lis frappent les vierges ? arrachent leurs 
voiles, leur décoñvrení la té t e ; &  irrites par la réfiftance , lis 
feur donnoient des coups de pied, &  leur difoíenr - des pa
roles ínfoleutes. Elles foyoient pour ne lespoint ouir com- 
me pour éviter des morfures aaípies : les Ariens n?en fai- 
foient que rire. Enfuite les paiens prirem les bañes ? la chai
re , l’autel qui étoit de bois , les rideaux de Féglife , &  tont 
le relie qu’ils purent emporter &  le brülérent devant le por
tad dafcs la> grande place. Es jettérent de Fencens fur ce feir- 
en louant leurs idoies> &  en difánt  ̂ Conftantiús: eft devemi 
paien, &  les Ariens ont reconnú notre religión.. lis prirenfc 
tnéme une geniííer qui fervoit átirer. de l’eau pour arrofer Ies 
jardins du quartier , &  penférent Ja facrifier 5 ils nJen furent 
empéchés , que parce qu’ils reconnúrent que c  étoit une fe-- 
melle : car il n’étoit pas perinis de les immoler. - 

Dans ce déíbrdre il arriva deux accidens , qui parurent des 
marques fenfibles de la vengeance divine. Un jeune infolent 
courut s’affeoir dans la. chaire épiícopale &  faifoit refon- 
ñer fon nez d’une fa$on déstíonnéte : puis il fe leva & . s5éf- 
for̂ a de rompre la chaire; inais en tirant a lui, un morceau de* 
bois lui entra dans le ventre, de telle forte qu’il lüi fit fortir les- 
mteftins : i l  tom ba^on £emgorta^& itmourátífn^G'ur agres*-

XXX.
Violenees

radius.
A d folk.p .
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Un autre entra avec .des íeuiiles ? quil fecougit á la maniere 
des. paiéns en fe moquant. Auffi-íót il fut tellement ébloui, 
qu’il ne yoyoit plus &  nefcavoit oü il é to it: il feroit tom- 
b é , fi on ne lui eüt donné la main pojir le foutenir &  Fem- 
mener. A peine put-il au bout d’un jpur revenir á lui ¿ &  il 
ne fcavoit, ni ,ce qifil av-oit fait, ni ce qui lui étoit arrivé. La 
terreur de ces exemples arréta Femportement des paiens.; 
mais les Atiens n’en furent que plus enduréis.

George qu’ils uvoient ordonné. éyéque d'Alexandrie étok 
de Cappadoce, homme de baile naiflance, iils d ’un foulon, 
II fut d’abord paraíite &  livré á qui lui faifoit bonne .c-hére. 
Enfuite il fe mxt dans les affaires , &  prit la commifiiori 
de fournir la.chair de pone que Fon donnoit.aux foldats¿ 
mais ayant tmalverfé &  tout coníumé^ il s’enfuit de C, P. oü 
U avoit cet emploi 3 &  demeura quelque ternserrant de pro- 
vince en province. II étoit groíEer &  ignorant, fan£ agrément 
dans Fefprit, fans aucune teinturedes bonnes lettres, paien 
dans. le fouds &  chrétien feulement de noip.: ainíi il fuivoit 
la doélrine qui convenoit mieux á fes intéréts $ mais fansrté̂ * 
moigner aucune. piété., méme en apparence : au contraire il 
étoit avare , malfaifant, brquillon .& naturellement .cruel. Ce 
fut ce .perfonnage que les Ariens choiíiren.t, pour remplir le 
íiége d’Alexandne k la place de faint Athanafe >: le regardant 
comme un homme agifíant &  attaché k leur-doéhine. Ou 
croit qu’ils Tqrdonnérent k A litio che ,, dans un concile de 

. trente éyéqües de leur parti tenu 1-an 354. ou ils condam- 
^£í>/z.354,71.9. nérent de nouveau S. Athanafe &  écrivirent: á tous les évé- 

ques de ne point cpmmuniquer avec lui $ mais ayec George 
qu’ils avoient ordonné. Quói qia’il en. fo it, il entra a. Alexan- 
drie pendant le cáteme de cexte année 336. &  commen$a 
fes violences á la féte de paques. Le peuple -catholique abau* 
donna les églifes , &  s’affembla ce faint jour &  les diman
ches fuivans dans un lieu défert prés le cimetiére. Lafemaine 
d’aprés la pentecótei?.le peuple, aprés avoir jeurié, yint en ce 

Mejkgap, 204. £. méme lieu pour prier. George F ayant appris excita le duc 
SébaíHen, qui étoit Manichéen , ;d’y  aller, comme il fit le 
dimanche ménie,.  avec des foldats armés au nombre de plus 
de trofs rpUle* lis donnéreñt Fépée á la main fur .ce peuple 
affemblé pour prier , avec des femmes &  des enfans : mais 
il eti refteitpeu , &  laplupart-s’étoient deja retirés. Sébaftien 
fy; allumer y.n grand feu, deyant lequel ü preíToit les vierges
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3e dirc qu’elles fuivoient la foi d’Arius : mais vóyant que la 
víie de eefeune les ébranloit pas, il les fit dépouiller &  frapper 
fur le vifage, de telle forte que long-tems aprés on avoit en
core peine á lesreconnoitre. íl fit prendre quarante hommes, k 
qui Ton dé:hira le dos, les frappant avec des branches de 
palmes fraíchement coupées &  encore années de leurs poin- 
tes , qui entrérent fi avant, que pour les retirer il fallut roet- 
tre les bléffés entre les mains des chirurgiens , &  leur faire 
plufieurs incifions : qüelques -uns méme en moururent. II y  
eut des vierges traitéés de la méme forte. On refufa de ren- 
dre les corps de ceux qui moururent en cette occafion ; on 
les détourna 3 on les jettaaux chiens- j &  leurs parenslesre- 
tirérent á grande peine, pour les enterrer fecrettement. lis 
furent comptés pour martyrs; &  Tégíife fait encore leur mé- 
moire Je vingr-uníéme de Mai. Ceux qui reftérent en vie fo- 
rent bannis qans le défert nommé la grande Oafis.

So us pretexte de chercher S. Athanaíe, on fcella plufieurs 
maifons , on en pilla p lu fieu rson  ouvrit méme des fepultu- 
res : on enleva des dépóts que S. Athanafe avoit mis chez 
des perfonnes de probité. Les catholiques perdoient la plus 
grande partie de leur bien, pour conferver le refte, 8c em- 
pruntoient pour fe racheter de la vexation des Ariens. lis 
íuyoient leur rencontre : plufieurs paffoient de rué en rué , de 
la ville dans íes fauxbourgs ; mais ceux qui Ies rétiroíent 
étoient traites comme eux. D ’autres paffoient la nuit dans le 
défert : d’autres aimoient mieux s’expofer á la mer? que d’en- 
tendre leurs menaces \ car ils avoient toujours á la bouche 
le nom de Pempereur. Ils enlevérent plufieurs vierges de leurs 
maifons, &  infultérent á d’autres dans les rúes, principale- 
ment par leurs femmés , qui íe promenoient- infolemment 
comme, des bacchantes, cherchan! 1-occafion d’outrager les 
femmes catholiques.

On chaffa par Pautorité du duc Sebaftien les prétres &  les 
diacres , qui fervoient dans Péglife d’Alexandrie depuis le 
tems de S. Pierre &  de S. Alexandre 5 &  on rétahlit ceux 
qui avoient été chaffés des le commencement avec Arius. 
Deux pretres entre autres , Hiérax 8l  Dioico re furent en- 
voyés en ex il, leurs maifons pillees. íl y  eut des vierges 
qui furent attachées á des poteaux, &  eurent les cótés dé- 
chirés jufqu’á trois fois j ce que l’ón rié faifoit pas aux véritá- 
We&criminéls. LJn Yéfctueux fo^udiacre nommé Eutychiüs, aprés 
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avoir été fouetté fur le dos ayee des laniéres. de cuir de b’ceuf 
quaíi jufqda la m ort, fut envoyé aux mines! de Phaino: liem 
fi mal fain* que je s  criminéis pouvoient á peine y  vivre quek 
ques jours* Et, fans- luí dpnner feulemént quelques heures y 
pour fe faire paníer de fes piales, onde prefla tellement de 
partís,. qu?il mojurut emeheinin^bien-tótaprés', avec. la gloire 
du martyre.L’églife honore fa mémoire le vingt-íixiéme de 
Mars r avec ü'autres martyrs qui fouífrirent fous cette perfé* 
cution de George. Comme le;, penple follieitoit pour Euty- 
chius , les Ariens firent prendre un nommé Hermias,. &  trois 
auttes perfonnages conndérables, que le duc Sébaftien mit 
en, prifon,aprés les avoir déchirésde-coups. Les Ariens voyant: 
qudís n’en étoient pas m orís, fe plaignirent &  menacérent 
d’écrire aux eunuques. Le duc en? e.ut peur.y &  fit batiré une 
feconde fois ees innocens, qui- difoient feulement: Gn-nous. 
frappe pour la: vérité ,.nous ne communiquons point avec les 
liérétiqnes : frappez tant qu5il: vous plaira, vous en rendrez 
compte devant Dieu. Les Ariens* vouloient les faire mourir 
en prifon y m aislepeuple prenant. fon, tems obxint leur li
berté , au boutjd’environ fept jours. LesAriens^ s'en vengérent 
fur les. pauvres : car aprés que le; duc leur eut liyré les égli- 
fes, les pauvres &  les veuves ne pouvant plusy demeurer r 
étoient aflis dans les lieux que leur avoient marqués les eleves 
qui prenoient foin d’eux. Mais les Ariens. voyant que les ca- 
tholiques leur d onn oient abondamment-,. chafféreny les: veu- 
yes á coups de piedsr &  dénoncórent á. Sébaftien eeux qui 
leur donnoienti, II reg.ut favor ablement ce.tte.accufation étant 
Manichéen, &  par? conféquent ennemi des pauvres &  de I5au- 
móne. C ’étoit done une- nouvelle efpéee de. crime , d’avoir 
affifté les mifétables. Gette conduite, rendoit'les Ariens. odieux 
á tout le: monde v &  les paiens méme les maudifíbient comme* 
des bourreaux, Áu refíe on voit ici que les pauvres étoient: 
logés dans les> é g l i f e s c ’eft-árdire dáns les bát-imens qui les 
accompagnoiént: du moins iis y  avoient.leurs: places^pour re- 
c^voir les. aumónesi , .

La perfécution s’étehdb horsi diAlexandrie, par toute TE- 
gypte &  la.Libye. II y  eut un ordre; dep Conftantius pour . 
chaffer des églifes les evoques? catboliques les livrer tour ’ 
tes aux Ariens* Aufli-tot Sébaítien epiminenca: de Texécuter? 
écrivant aux gonverneurs particuliers &  aux puiflances mili- 
taires* Qnvypyoii des,:éyequejs ;p^bnniers^;dés?grétres:.6tde£>
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fro ln e s  c h z rg é s  d e  c h a m e s , aprésavoir été battus jufqu’á k  
jnort. Tout le pays étoit en trouble; les peuples murmuroient 
¿m e ordonnance fi injufte &  de la duxeté de Fexécution :
carquoique Porche ne portát que de les ehaffer de leur pays, 
m  les envt>y oitádeux outroisprovincesau-delá, dans des fo- 
Jitudes áfiéufes^ ceux deXibye dans la-grande Oafe en Thé- 
baíde, eeuxde Thébaidedans la Libye Áínmonique, On trai- 
toit ainfi de vénérables vieillards , évéques depuis un grand 
nombre d’années: les uns des le tems de S. Alejandre, les ap
ires depuis S. A  chillas , quelques-uns depuis S. Pierre qui avoit 
fouffert le martyre quarante-cinq ans auparavant. Qn necher- 
choit qu á les faire mourir en traverfantles déferts: car onn’a- 
voít point pitié des/malades , on ne les preffbítpas moins; en- 
fortequ’iLles falloitporter dansdesbranoards ?&;faireíuivre de

Juoiles enterren Quelques-uns moururent dans le Iieu de FexiL, 
autres en chemin; &  i ly  en eutun dont on ne permit pas aux 
fiens d’emporter le corps. O n perfécuta ainfi prés de quatre- 

vingt-dix évéques : neit-á-dire a peu prés autant qu’il y  en 
avoit dans toute l’Egypte &  la Libye. Seize fiirent bannís, 
plus de trente chañes ; quelques - urvs diffimulérent par con- 
trainte : entr autres Théodore d^Gxyrinque , qui fe fit roéme 
réordonner par George. ”

Entre les évéques bannis fut Draconce, qui avoit tant ré- 
fifté á accepter répifcopat; &  entre les évéques perfécutés, 
nous retrouvons ceux 'dont S. Athanafe lui avoit propofé 
■ léxempie , &  qui de la vie monaftique avoient été élevés á 
lépifcopat. Draconce fui: envoyé aux déferts prés Clyfma fur 
les bords de la mer rouge , &  relégué.dans le cháteau de 
Thébate r aü S. Hilarión le vifita. II vifita auffi levéque Phi- 
lonrelégué á'Babylone dans la feconde Auguftamnique. Adel- 
phius fut . relegué á Pfinabla en Thébalde. On croit que c’eft 
celui á qui S. Athanafe écrivit une lettre, pour réfuter une 
:̂ rreur des Ariens qui ne vouloient pas que Ton adorar la 
«háir de J. C . II y  montre que ía chair eft adoróle tomme 
‘Unie a la divinité , &  prouve folidement Puniré de perfonne 

n̂ L ; C. nonobítant la diftinñion des natures. II donne á
Adelphius le titre de xonfefleur : ce qui peut faire croire que 
sette lettre fut écrite depuis fon exil. Le prétre Hiérax, á 

S. Athanafe lui permet de la  communiquer , étoit auffi 
&n des confeffeurs exilés, S, Sérapion de Thmouis fut perfé-
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cu té en cetre méme occaííon. II y  eut des monaftéres ruines^
&  des moines que Pon vouloit jettér dans le feu.

A  la place de ces faints évéques on mettoit ríe jeunes dé- 
bauchés encore paiens, ou ápeine catéchuménes: quelques uns 
bigames, d5autres chargés de plus grands reproches. On de- 
mandoit feulement quils fiffent profeffion de PAriani me, 
qu’ils fuffent riches &  accrédités dans le monde. lis ache- 
toient répifcopat comme au marché : eníuite les Ariens, bien 
efcortés de foldats, les faifoient élire &  les mettoient en pof- 
feffion. C ’étoít principalement les décurions &  les autres ma~ 
giftrats des villes, qui fe faifoient ainfi ordonner évéques, 
pour jouir des exemptioris &  avoir le premien rang. Les plus 
fáciles á les recevoir &  a traiter de leur promotion pour 
de Pargent, étoient les Méléciens , quilifoient peu.lesíain- 
tes écritures, &  f^avoient á peine ce que c’étoit que le chrif- 
tianifme. Ces évéques ne connoifíbient ni Pimportance de leur 
charge , ni la différence de la-vraie &  de la fauíTe religión ; 
de Méléciens ils devenoientaífémenr Ariens : préts, íi Pen  ̂
pereur le commandoit, de changer encore &  de tourner 
á tous venís, pourvu qu’ils confervaffent leur: exemption &: 
leur préféance. Ils, demeuroient paiens dans le cceur, & trai- 
toient les affaires de Péglife par une politique purement hu* 
nxaine. Ces faux pafteurs commencérent á altérer la fo ien  
Egypte , ou la doftrine catholxque avoit été préchée jufques- 
lá avec une entiére, liberté : &  comme les vrais fidéles 
s’éloignoient d’eux, ce fut une nouvelle occafion au duc Sé- 
baftien de les fouetter, de les empriíonner &  de confifquer 
leurs biens. II y  avoit á Barcé dans la Pentápole un prétre 
nommé Second, qui ne¿ vouloit pas fe fcumettre á I’évéque 
nommé auffi Second, Pun des premiers Ariens. Cet évéque 

un certain Etienne, que les Ariens firent depuis évéque 
en L ib ye, tous deux enfemble donnérent a*u prétre Second 
tant de coups de pied cpfil .en mourut. II cliíoit cependant*. 
Que perfonne ne póurfuive en juítíce la vengeance de ma 
m ort; N, S. pour qui je fouffre me vengera : mais ils ne fu- 
rent touchés ni de ces paroles:, ni de la circonftance du tems* 
car ce f\it en caréme qu'il's le: tuérent., ;

Qeorgé , le faux évéque d’Aiexandrie ,me manquoit á ríen 
pour-s’en richir &  s’accréditer. II ne fe foutenoit que par la 
puiffance temporelle;, abufant de la légéreté &  du faux zéte 
de Tempereur. II employoit le bien des pauvres, c eíl-á-dbe ?
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ferevenu de fon églife, qui étoit grand, k gagner ceuxquí 
éroient en eharge , &  príncipalement les eunuques du palais. 
D’ailleurs il prenoit á tornes mains : il enlevolt aux parti- 
ealiers ce qifils avoient hérité de leurs parens : il prit la 
fenne de tout le felpétre; &  fe rendit maítre de tous les étangs 
oü croiffoit le papier d’Egypte &  de tous les marais falans* 
II ne négligeoit pas les moindres profits 5 &  comme on por* 
toit en- terre les corps morts fur de petits lits, il en fit faire 
m certain nombre, dont il obligeoit de fe fervir, méme pour 
les étran gers&  cela fons certaine peine,^prenant un droit 
pour chaqué morí. Sa vie étoit volnptueuíe  ̂ &  .fes moenrs 
eruelles : il -accufoit plufieurs perfonnes auprés de Fempereur, 
comme peu foumis á fes ordres ; &  les paiens mémes fe plai- 
gnoient qu5en cela ib oubliait fe profeffion, qui ne recom- 
mande qué la juffice &  la douceur. On difoit qu’il avoit ma- 
licieufement donné avis á Fempereur, qu’il avoit droit d’a- 
pliquer á fon tréfor les revenus de tous les bátimens dA> 
lexandrie, parce quils avoient. été conftruits la premiére fois 
aux dépens d’Alexandre le Grand , fondateur de la ville, aux 
droits duque! Fempereur avoit fuccédé. Par tous ces moyens , 
il fe rendit étrangement odieux aux paiens mémes tout 
le monde le regardoit comme un tyran.

Le peuple irrité Fattaqua un j our c omine il - étoit dans Fé- 
glife, &  le penfe tuer: il fe fauva/ á peine &  s’enfuit prés 
ae Fempereur. Cependant ceux qui foutenoient S. Athanafe, 
c5eft-á-dire, les catho fiques , rentrérent dans Ies églifes ; maís 
ils ne les gardérent pas long^tems. Le duc d^Egypte furvint, 
&  les rendit á ceux du partí de George. Eníiiite il vint-un 
notaire de. Fempereur, pour chátier les Alexandrins y-8c il en 
fe battre &  tourmenter plufieurs. George lui-méme revint 
peu de tems. aprés plus terrible que devant., &  plus hai, 
comme ayant excité Fempereur á faire tous ces maux¿ Les 
moines d’Egypte le décrioient, á caufe de fon faite &  de fon 
impiété y &  la.vertu leur donnoit .une grande autorité parmi 
le peuple;

Aérius , ce fophiíle Arlen *, que * Léonee avoit fait día- 
ere á Antioche;, &  qu’il avoit été obligé dm íerdire, revint 
alors á Alexandrie, oit il fut u n . des < flatteurs parafites de 
George , qui le rétablit dans fes fónftions \ en forte qu’on le 
nommoit fon diacre : auffi le fervit^il fidelíement, &  par 
fes. difcours impies , 8 c  par fes afeions criminelles^ Eunoniius
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fm sid e ia  Galatie., fils dun  parare láboureur, qui cuítivoit 
;de íes mains un [petit champa &  iFhyver gagtioit;ía víe k 
m orrtrerá dire á écríre tá des enfans. Éunoimus troraant 
,cette vie tm p p én fele , tenon^a á l& c h a tru e , &  s ’appliqua á 
écrite en notes. :Il exerca cet art fous un  de fes parens, q\¿ 
le  nourriíToit pour fon trávail ; puis il iníiruifit fes enfans 
&  fe mit á .étudier la  rhétorique. Aprés diverfes avantures, 
_qni ifétoient pas á fon honneur , ayant oui parler d’Áétius 
;eomme /d?un grafíd p h ilo fop h e, il vint a Antioche le cher- 

trouvant péint., il paffa á A lexandiie, oü il 
•logea •. avec li li, &  étudia ;fous lui la t h é o lo g i e c ’eítru-dire, 
rArianiftne. • A vec de tels fecours: George parcoüroit FEgyp- 
te , .rávageoit la S y r i e ,&  attiroit á fon partí autant d’Orien- 
•taux qu’il p ouvoit, attaquant toujours les plus foibles &  les 
■ plus laches.  ̂~ • .
: Saint Athanafe étoit eependant dans le défert. II s5y  étoit 
retiré d'abord en ;fortant d’Alexandrie,• lorfque George y en
tra : mais bientót aprés ib w ülut fortir de fa retraite, pour 

;aller trouver l empereur, fe xonfiant en fes promeffes réité- 
rées tant de fois , &  en fa propre innocence, II étoit deja en 
chemin, quand il apprxt les violencesque Fon :avoit faites en 
Gccident contre Libére, ©flus, D enys, :& les autres. Comme 
il ne le pouvoit croire, il apprit ce qui fe paffoit-en Egypte & 
en L ib ye, les évéques chaffés , <& le relie de la períecution, 
partieuliérement les violences jcommifes pendant le tems paf- 
chal á Alexandrie. Tout cela ne le détournoit pas encore d’al- 
ler á l’empereur, dans laicréanee que fon abufoit de fon nom;, 
&  que bon étendoit fes ordres au-delá de ;íes intentions. En
fin on lili montra deux lettres de Gonftantius , qui le défa- 
buférent -& Farrétérent. La premiére, adréííee au peuple dJA- 
lexandrie, ©h il les ione de laafeumiíEon qu’ils lui avoient 
témoignée, en ehaffant Athanafe, &  s’uniffant á George, li 
y  traite Athanafe de trompear, d’impoíleur &  de charlaran-, 
.& toutefois il reeonnoít que de plus grand nombre ell pour 
lui. II dit qu’il ne difiere enrien des plus Y ik  artifans ? ce qui 
marque fans doute fa pauvreté Seda ínnplicité de fon exté- 
rieur : enfiñ, il Faccufe d’avoir fui le jugement, qui eft l’an- 
cienne calomnie du concite d̂e Tyr. Au contraire, il traite 
fes etmemis de ̂ gens graves &  admirables^ &  G eorge en par-
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ricuEer , de Fhomme lepltis capable de les inftruire dés d io - 
fes céleftes, &  te  plus fijavant dans le gouvetnement fpiri- 
tuel. Sorla fin il= menace des demiéres rigueurs, & d e l á  mort 
jnéme r ceux quiauront la* témérité de demeurer encore dans 
le partí d’Athanafe. LFoppofition dé cette lettre k  celles que 
le máme emperenr avoit données auparavanr en faveur de S, 
Athanafe 5 montre affez qu’il n avoit éerir t e  les unes ni les 
autres; &  qu’ellés étoient compofées par des fecrétaires , fui- 
rant les- intéréts dé ceux qui les fólüeitoient' y comme il fe 
fait d’ordínaire.

L’autre lettre étoit adrefleé á Aizan &  Sazan, princes 
íAíixume en Ethiopie , á qui Fempereur eommande comme 
a fes fujets , quoiquil les traite de freres. II íeur démande 
d’envoyer au plutót Févéque Frumentius en E gypte , pour 
étre inftruit &  examiné par George y-8 c  m ém e, ce m eíem - 
ble, pour étre ordonné de nouveau. C 5eft ce méme Frumen
tius , qui avoit- le premier porté la fo i dans ce p a y s , don til 
avoit été ordonneévéque-par Athanaíe: ce íip o u rq u o i Ies 
Ariens craignoient qutLne feretirát d iez  lui , &  ne vouloient 
pas quil fíat en fureté ,  méme cliez les barbares, S. Athanafe 
ayant done vu  ces deux lettres, quitta le deffein d’allér trou- 
ver Fempereur, voyant comme il' étoit obfédé p ar fes en- 
nemis, &  comme ils étoient -animés contre lui : en forte qu’il 
y avoit: mjet de eraindre, qu’avant qu^il püt approcher du 
prince , ils ne lar fiffent pendre la  vie. II retouma done dans 

je défert, fé réfervant pour untem s plus favorable.
■ II profita de¿ fa  fa ite , pour vifiter á loiíir les monaftéres 

dEgypte 5 &  connoítre ces hommes qui s’étant féparés du 
itíonde, vivoient'uniquement á D ie u .L e s  uns étoient anacho- 
retes, gardant- une entiére folitude , &  ne parlant qu5á Dieu 
& á eux-mémes tes autres cénobites pratiquant la loi de 
la chárité dans une communauté , morts pour tout le relie 
des hommesr fe tenant lieu de monde les uns aux autres, &  
fexcitant mutuellement á lá vertu. S. Athanafe-fit voir en con— 
verfant avec e u x , que Fon pouvoit allier le  fácerdoce á cette 
fainte philofophie, Faétion k la tranquillité , 8 t  que lá vie- 
nionaítique coníiftoit plutét dans Fégalité des moe.nrs que dans -

retraite corporeüé* Ils- apprírent plus de lui pour la per- 
feftion religieufe , qu il ne profita d?eux '  fes máximes étoient: 
pour eux, des lote, & ils  lé refpeétoient coinmeun hommed’une' 
f a i h t é t é e r a i g n i r e n t - i l s  pas d’expofer-
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leur yie pour lui. Les Ariens envoyérent des foidats le pour* 
fuivre jufques dans ces déferts : on le chercha par-tout fans 
le trouver j &  les xnoines qui rencontrérent ces meurtriers, 
ne daignérent pas leur parlera mais iís préfentoient la gorgeá 
leurs épées , comme s’expofant pour Jefus-Chrift,, &  croyant 
qu’il y  avoit plus de mérite á fouffrir pour lui en la perfonne 
dAthariafe, qu’á jeúner .& k pratiquer toutes les autres aufi 
térités, S. Athanafe de fon cóté, craignant. que les moines ne 
fuffent inquiétés k fon occafion, fe retira plus loin &  fe ca
cha etftiérement.

II n’eut pas la confolation de trouver S, Antoine : il étoit 
xnort des le commencementde cette année 3 56. Quelques 
mois auparavant, il alia, felonía coutume , voir les moines 
.qui étoient dans la montagne extérieure , & i l  leur dit: C’eft 
ici ma derniére viíite , .& 'je  filis trompé fi nous nous re- 
voyons jamais en cette vie, II efl: tems que je rifen aille, 
■ puifque j’ai prés de cent cinq ans. A  ces mots ils pleuroient 
&  embraffoient le íaint vieillard, qui leur parlait .avec joie, 
comrae quittant un pays étranger pour retourner á la patrie. 
II les exnortoit Á ne fe point décourager dans leurs pénibles 
exercices, mais á vivre comme devant mourir chaqué jour, 
Ií leur recommandoií auffi de s’éloigner des Meléciens & des 
Ariens, Et ne voús troublez pas , dit-il , pour voir les juges 
á leur N tete ; cette puifíance mortelle &  imaginaire paflera 
biemtót. Gardez la tradición des peres,, &  principalement la 
foi en Notre-Seigneur Jefus-Chrift^. que vous avez apprife 
dans les écrit.ures, &  que je vous ai fo.uv.ent remife en mé- 
moire.

Les fretes le vouloient obliger k demeurer avec eux & y 
finir fes jours; mais il ne voulüt pas pour pluíieurs rai- 
fons, &  principalement pour celle-ci. L es. Egyptiens aimoíent 
á conferver les corps des perfonnes vertueufes, fur-tout des 
martyrs, lis les enféveliffoient &  les unveloppoient de linges y 
mais ils ne les enterroient point : au contraire, ils les mettoient 
fur des lits &, les gardoient dans leurs maiíons , croyant ho- 
norer ainfi les morts. C ’étoit une coutumer particuliére aux 
Egyptiens. Nous trouvons méme que dans les tems plus an- 
ciens , ils e.nfermoient les corps embaumés &  enfévelis dans 
des bo.etes de bois , qui repréferitoient une figure hümaine; 
&  les pofoient debout dans des lieux oix ils. les gardoient: & 
,on voit encore aujourdliui de ces boetes, des ,momies qv’e^
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Ies enfermen!. II y  avoit en cet ufage un grand péril dldolátrie, 
chez Ies Egyptiens les plus fuperftilieux de tous les hommes.

Saint Antome avoit fouvent prié les évéques d’ínftniire les 
peuples fur ce point. II en avoit luí-méme repris févérement 
les laícs, &  particuliérement les femmes : difant que cet ufage 
n’étoit ni legitime ni pieux; puifque les corps des patríarches 
& des prophétes étoient encore confervés dans des tombeaux? 
& que le corps mame du Sauveur fut mis dans un fépulcre 
fermé d’une pierre jufqu’á fa réfurreéfion. II prouvoit par-íá, 
que c’étoit mal fait de ne pasf cacher les corps des déíunts* 
quelque faincs qu ils fuflent ? puifque rien n’eft plus grand &  
plus faint que le corps du Seigneur. Plufieurs le crurent: ils 
enterrérent leurs morts, &  remerciérent Dieu de rinftruQion 
qu’il leur avoit donnée. Ce fot done la crainte qu’on ne trai- 
tát ainfi fon corps , qui l’obligea de fe prefler, &  de dire adieu 
aux moines de la montagne extérieure. Etant rentré dans la 
montagne intérieure, oü il avoit accoutumé de demeurer? il 
tomba malade au bout de quelques mois. II naveit auprés de 
lui que deux de fes difciples, Macaire &  Amathas, qui le 
fervoient depuis quinze ans á caufe de fa vieüleífe. II les ap- 
pella & leur dit : Lentre ? comme il eft écrit, dans la voie 
de mes peres $ car je vois que le Seigneur m’appelle. Et aprés 
les avoir exhortés á la perféveranee &  á Péloignement des fehif- 
matiques &  des Ariens : il leur recommanda de ne pas per- 
mettre que fon corps fut porté en E gypte, de peur qu’on le 
gardát dans les maifons. Enterrez-les vous méxnes, dit-il, &  le 
couvrez de terre en un iieu qui ne foií connu que de vous 
feuls. Au jour de la réforreñion je le recevrai incorruptible 
de la main du Sauveur. Partagez mes habits : donnez á Pé- 
véque Athanafe une de mes peaux de brebis9 avec le man- 
teau fur lequel je eouche , qu’il m’a donné tout neuf 9 &  que 
jai ufé - donnez á l’évéque Sérapion Pautre peau de brebis, 
& gardez pour vous mon cilice. Adieu 5 mes enfans, An- 
toine sJen va &  n’eft plus avec vous.

Quand il eut ainfi parlé, ils Pembrafférent : il étendit íes 
pieds, &  demeura couché avec un vifage g a i, comme sfil 
ût vu fes .amis le venir voir. II finit ainfi le dix-feptiéme de 

Janvier Pan 356. étant ágé de cent cinq ans. Depuis fe jeu- 
neffe jufqu’á im fi grand áge, il garda toujours la méme fer- 
veur dans fes exercices. La vieillefle ne Fobligea ni á pren
ote une nourriture plus délicate, ni áchanger la maniére de 

Tom e //. T  tt
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íé vétir , ni á fe lafer méme les pieds. Toutefois il n’avoit au- 
cune incommodiíé: fa vue n’etoit point aíFoiblie : fes dents 
étoient feulement ufées 3 mais il n’en avoit pas perdu une feu* 
le, Énñn il étoit plus fort &  plus vigoureux que ceux qui fe

avoit ordonné, &  perfonne qu’eux ne f^ut le lieu de fa fé- 
pulture. -

Saint Athanafe &  S. Sérapion de Thmouis recurent comme mi 
grand tréfor les habits qu’il leur avoit laiífés. lis croyoient voit 
Antoine en les regardant; &  les portant íur eu x, ils croyoient 
poner fes inftruflions. Satis aucune fcience húmame, fans aucun 
art qui le rendit recommandabie, fa piété feule le fit connoitre 
par-touí; & Jfaréputations5étendit bien-tót, non feulement dans 
rO rient, mais á Rome , en Afrique, en Efpagne &  en Gaule. 
Quoiqu’il ne fcüt ni lire ni écrire, il refté quelques ouvra- 
ges de lu i, qu?il avoit diflés en fa langpe Egyptienne ? & qui 
rurent traduits en grec , &  da grec en latín, II y  a fept let- 
tres d5un eíprit &  d’un ftyle apoftolique, envoyées á divers 
monaíléres , dont la principale eft aux Aríeno'ites. On trouve 
aufíi fous fon nom une régle courte de quarante-huit arricies, 
adreífée aux moines de Nacaloñ , qui la lui avoient de- 
mandée.

Saint Hilarión apprit auffi-tót par révélation la mort de S, 
Antoine en Paleftine, oü il étoit. Ariftenéte, cene dame 
chrétiénne , dont il avoit guéri les trois frls au commence- 
mentfcqu*il fit des miracles, Tétant venue trouver, lui té- 

Pita HlUr, c.14. moigna qu’elle vóuloit aufli aller voir S. Antoine. II lui dit 
en pleurant: Je voudrois bien y  aller moi-méme, fi je n’étois 
comme prifonnier dans ce monaftére, ou fi ce voyage pou- 
voit étre utile j- mais il y  a deux jours que le monde eft privé 
de ce grand homme. Elle le crut 8c serreta \ &  peu de jours 
aprés elle reqrn lanouvelle de la mort de S. Antoine. S. Hila
rión .étoit alors age de foixante-cinq ans 3 &  il y  avoit deux 
ans qu’il vivoit dans une extréme affliaion, d’étre accablé de 
la multitude qui le cherchoit á caufe de fes miracles , &  de 
ne pouvoir jouir de la folitude. En effet, tout le monde ve- 
noit á lui , les évéques, les prétres, leŝ  troupes de clercs& 
de moines, les dames chrétierines, le peuple des villes & de 
la campagne, les juges mémes* &  les perfonnes puiffanteŝ  
y  accouroient r pour recevoir de lui da pain ou. ae fhuile

Hler, de fcrzpti 
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quiieutbénits, Comrne les freres lui demandoient ce quil avoit 
& de quoiil s’affiigeoit, il leur dit: Je fuis revenu dans le 
fiéele, &  j*ai re^u ma récompenfe en cette víe, Voilá que 
toute ia Paleítine &  les provinces voifines m’efnment queique 
chofe ? &  fe us pretexte du monaftére &  des befoins des fre
res , je poíléde des héritages &  des menbles. Les freres le 
gardoient done foigneuíement, &  principaíement Hefyctiíus, 
le plus cher de fes difciples.

Un jour enfin il réfolut de partir, &  fe fit amener un áne r 
car il étoit fi attenué de jeüne , qu’il ne pouvoít preíque 
marcher. La nouvelle s’en étant répandue, eomme fi la Pa- 
leífine eüt été menacée de fa ruine, plus de dix miile perfon- 
nes de tout age &  de tout fexe s'aíTemblérent pour le re
teñir. 11 ne fe laiíFoit point ébranler par leurs priéres, &  re- 
mu ant le feble avec fon báton , il difoit: Mon Dieu n’eíl point 
trompeur; je ne puis voir les églifes renverfées , les autels 
de J. C. foulés aux pieds, le fang de mes enfans répandu. 
Tous les affiftans comprenoient que queique feerer , qifil ne 
vouloit pas déclarer, lui avoit été révélé ¿ &  ils le gardoient 
toujours, de peur qu’il ne leur échappát. II réfolut done &  
proteftatout naut de ne boire ni ne manger, fi on ne le laiífoit 
aller. Ap rés qu’il eut été fept jours fans rien prendre, ils le 
laifférent enfin : il prit congé de la plüpart, &  partit avec 
une multitude infinie, qui Paccompagna jufques á Béthel 
prés de Gaze. La il les congédia, &  choifit quarante moi- 
nes , qui portoient leur provifion, &  pouvoient marcher 
en jeünant; c’eft-á-dire, ne mangeant qu’aprés le foleil cou- 
ché. Le cinquiéme jour il vint á Pélufe : viíita les freres qui 
étoient dans le défert voifin , au lieu nommé Lychnos: en 
trois jours il arriva á Thébate pour voir Pévéque Draeonce, 
qui y étoit relegué, &  qui re£üt une merveilleufe confola- 
tion de cette vifite. Trois jours aprés il arriva avec grande 
peine á Babylone d’Egypte, pour voir Pévéque Philon, auffi 
relégué par la perfécution des Ariens. Deux jours aprés il 
vint á la ville d’Aphrodite, oü il s’adreífe au diacre Baifene 5 
qui avoit accoutumé de louer des dromadaires á ceux qm 
alioient voir S. Antoine, pour portér Peau dont on man- 
quoit dans ce défert. Alors S. Hilarión dit aux freres, que le 
jour de la mort de S. Antoine apptochoit; c’efl>á-dire, Pan- 
niverfaire , &  qu’il vouloit le célébrer, en yeillant toute la 
íiuit au liea ou il étoit mort,

T  tt ijj
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ils arrivérent á la montagne de S* Antoine y oh ils trouvérent 
deux moines , Ifaac &  Pélufien, dont le premier avoit été inter
prete du faint. Cette montagne étoit de roche &  trésdiautey 
étendue d^envirón mille pas : du pied fortoient des fources , 
dont les unes fe perdoient dans le fable $ les autres tomboient 
plus baSy 8rpeu-á-peu formoient un ruiffeau, furlesbords 
duquel croiííoit une infinité de palmes , qui rendoient le lieu 
trés-agréable &  trés-commode* S. Hilarión s’y  promenoit de 
tous cótés avec les difciples de S. Antoine* V oici, difoient- 
i ls , oh il chantoit ? voici ou il prioit : la il travailloit; iáil 
íe repofoit quand il étoit las* II a planté lui-méme ees vignes 
&  ces petits arbres : il a dreffé ce terrein de fes propres mains: 
íl a creufé avec un grand travail ce réfervoir pour arrofer 
fon jardín; il s’eft fervi plufiéurs années de ce hoyau pour 
labourer- S. Hilarión fe couchoit fur fon lit , &  le baifoit 
comme s5il eut été encore chaud. La cellule havoit en quarré 
que ce qu’il faut á un homme pour s’étendre en dormann 
D e plus , tout au haut de la m ontagneoh Fon rialloit que 
par une montee trés-rude en forme de vis, on voyoit deux 
cellules de la méme grandeur, oh il fe retiroit pour éviter la 
foule des vifites, &  méme la eompagnie de fes difciples: elles 
étoient taillées dans le roe, qn y  avoit feulement ajouté des 
portes* Quand ils furent 'arrivés au- jardín: Voyez-vous, dit 
Ifaac,, ee petit jardín planté d’arbres &  d’herbes potagéres? 
II y  a environ trois ans, comme une troupe dJánes fauvages 
le ravageoient, il arréta un de leurs cliefs , le frappant de 
fon báton par les cótés , &  leur d it: Pourquoi mangez-vous 
ee que vous rfavez, pas femé ? Depuis ce tem s-lá ils fe 
eontentoient de venir boire^ íans toucher aux arbres ni aux 
herbes* S. Hilarión demanda encoré á voir le lieu oh il étoit 
enterré : ils le menérent k ¡Fécart; mais on ne fqaits’ils le lui 
íHGntréfent on non. Ils. difoient que Si. Antoine Favoitfait ca- 
cher r de peur que Pergamius, qui étoit trés-riche en ces quar* 
tiers-lá % n’emportát le corps. chez, lu i, &  ne fit hátir une 
églife*.

Entre les difciples de S* Antoine- Tes plus- illuítres furent 
Macaire, Amathas, Sarmathas, Pithyrion, Ifaac, Paphnuce, 
Paul le {imple ,, P ior, Crone ,, Ammonas , Hiérax*. Macaire, 
&  Amadlas font eeux qui le fervirent. les quinze demiéres 
années, de fa vie *-& prirent foin de fa fépuiture^ Macáire fut
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€üt fous fa conduite cinq mille moincs 7 on trouve une régle 
qui porte fon nom. II ne faat pas le confondre 7 ni avec S.
Macaire Faneien on PEgyptien, qui vivoit dans le défert de 
Scecis, ni vec S. Macaire d’Alexandne. Tourefois S. Ma
caire lancien efl auffi nominé difciple de S. Antoine, On ra- 
contoit de luí ce miracle entr’autres. Un homme ayant été 
tué dans le voiíinage ? on en accufa un innocent ? qui fe re
fugia á la cellule de S. Macaire. Ceux qui venoient pour le 
prendre ? difoient qu’ils feroient eux-mémes en péril s5ils ne 
le mettoient entre les mains de la juflice : Faccufé proteftoit 
avec ferment, qu’il n’avoit aucune connoiífance de ce meur- 
rre. S, Macaire demanda oü on avoit enterré le mort t il y  
alia avec eux. S’étant mis a genoux il invoqua le nom de J,
& leur dit : Le Seigneur va montrer fi celui que vous pour» 
fuivez eíl vraiment coupable j &  élevant la voix 7 il appelia 
le mort par fon nom. II répondit de fon fépulcre, &  S. Ma
caire continua : Je te conjure par la foi de J. C. de dire &
■ tu as été tué par cet homme que Fon accuíe. II répondit ner- 
tement ? que ce n’étoit point la celui qúiFavoit tué. Les a£ 
fiftans étonnés fe jettérent aux pieds du íaint ? &  le priérent 
de Iui demander qui étoit le meurtrien Pour cela, ditdl ? je 
ne le lui demanderai point: il me fuffit que Finnocent foit dé- 
Hvré; ce n’eft pas á moi á découvrir le coupable. Voilá ce 
que fit S. Macaire Faneien,
■ Sarmathas fut tué peu de tems aprés par Ies Sarrafins, dans sUr.chr. 

une irruption qu’ils íirent au monaftére de S. Antoine. Pithy- 
rion eut la conduite des moines qui. demeuroient. dans les 
grottes, prés de fon derñier hermitage, Ifaac y  derneuroit*
& c’efi un de ceux que S- Hilarión y  frouva. Paphnuce eíl nu. f ins. Ant, a 
le fameux éveque &  confeffeur qui avoit eu un oeil crevé 
dans la p'erfécution, Se qui affifta au concile de Nicée. S*
Paul le íimple n’embraffa la vie monaíiique qiFá Fáge de PtJ'- j -i:J 
foixañte ans j &  par fon obéiflance il vint á ún tel dégré de Rviv‘ ' 
fainteté, qu’il faiíoit de plus grands miracles que S. Antoine , 
qui lui renvoyoit ceux qu’il ne pouvoit guérir. Pior arriva de 
fi bünne heure á une grande perfeñion , que S. Antoine lui 
permit, á Fáge devingt-cinq ans y de demeurer feul oü il vou- 
droit. II alia dans le défert entre Nitrie &  Sceris r &  dementa 
trente ans en un Heu oü il avoit creufé un puits d’une eau 
fidée &  amére. Ilne mangeoitpar jour quun pain de fixo a r
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ces, &  cinq olives; encore faifoit il ce íepas en fe prome- 
nant, pour montrer qu’il ne vouloit pas en faire une occu- 
pation. II alia par ordre de S. Antoine viíiter fa íbeur , qui 
le deíifoit ardemment: mais il fe tint hors la porte de la mal- 
ion les yeux fermés. Safoeur .fe j.etta á íes píeds, tranfpor- 
tée de joie. II lui dit : Me v o ic i, je fuis Pior votre frere, 
voyez-moi tant qu'il vous plaira_$ &  auffi-iót il retourna k  
fon défert.

Grone étoit encore un des interpretes deS. Antoine, pour 
expliquer en grec ce que le faint difoit en Egyptíen, II fut 
depuis prétre du monaftére de Nitrie, &  excelloit en humi- 
lité :: il vecut plus de cent dix ans. Un autre prétre aufíi 
nommé Crorie - gouverna une communauté de deux cens 
liommes, prés du boúrg de Phénix; &  pendant foixante ans 
qu’il fut prétre fervant á Tautel, ü ne fortit jamais de fon 
défert, &  ne vécut que du travail de íes tnains. Ammonas 
demeura en Scetis, &  fur depuis ordonné évéque. Plufieurs 
des difeiples dé S. Antoine en formérent d’autrés, qui éta- 
blirent &  gouvernérent des monafteres nombreux. lis n’avoient 
befoin d’aucun fecoúrs humain pour ces établiíTemens. La 
place ne leur manquoit pas dans les déferts : en pays chaud 
il leur falloit peu cThabits, &  des logémens feulement pour 
étre á Tombre, deft-á-dire, des grottes ou des cabanes de 
rofeaux, &  d!autres matiéres, felón les lieux. Leur nourri- 
ture étoit ordinairement un peu de pain, qifils gagnoient de 
leur travail, &  en avoient encore beaucoup de refte pour 
faire Taumdne. Ainfi ils ne cherdioient perfonne , &  c’étoit 
les féeuliers qui les alloient cherclier dans leurs déferts, at- 
tirés par leurs vertus &  par leurs miracles.

Saint Athanafe profita encore de fa retraite pour compo
ner plufieurs éerits, entr’autres Tapologie adreffée á Tempe- 
reur Conftantius, ou il fe jufiifie de toutes les calomnies dont 
fes ennexnis avoient voulu le noircir dans Pefprit de ce prim
ee. 11 tranche d’abord en un mot les anciennes accufations , 
en marquant le grand nombre d’évéques qui avoient écrit 
en fa faveur la rétrañation d’Urfaee &  de Valens, &  que 
Ton navoit jamais agi coñtre lui quen fon abfence. Mais il 
s’étend fur les accufations nouvelles ,- qui regardoierít perfon- 
nellement Tempereur Conftantius. La premiére étoit , quA- 
thanafe avoit mal parlé de lui á Tempereur Conftant fon fré- 
re, &  avoit travaillé áles brouiller. II répond prendérement,
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tn le niant formellement &  prenant Dieu á témom; puis il en 
montreFimpoffibilité, en ce que jamais il n a  parlé feul á feul 
a fempereur Conftant 5 mais toujours en la compagnie de 
révéque de la ville &  des autres qui s5y  rencontroxent. IIen 
prend á témoin Ofius Fortunatien évéque d'Aquüée, Ciif- 
piñ 'de Padoue, Luciiius de Verone, Vincent de Capone. Et 
parce, ajoute-tdl, que Maxímín de Tréves, &  Frotáis de Mi
lán font morts , Eugéne , qui étoit maítre des offices en peut 
re adre témoignage : car il étoit devant le rideau 5 &  il en - ' 
tendoít ce que nous demandions á Fempereur 5 &  ce qiui 
nous difoit*

II rend un compte exaft du voyage quil fit en Italie, du $upt nVt mm -  
tems que Grégoire fut intrus á fa place. Etant forti d’Ale- *4* 
xandrie , dit-il , je mallois point á la cour de votre frere ni 
ailleurs qu3á Rem e; &  laíffant á l’églife le íoin de mes affai- 
res, j’étois affidu aux priéres publiques. Je n5ai point écrit & 
votre frere, finon lorfque les Eufebiens écrivirent contre 
moi, &  que je fus obligé de me défendre étant encore á Ale- 
xandrie, &  quand je lui envoyai des exemplaires de Fécri- 
ture lainte, quil m’avoit ordonné dé luifaire faire. Au boutde 
trois ans il m’écrivit de me rendre auprés de lui á Milán,
Jen demandai la caufe, &  fappris que quelques évéques 
Tavoient prié de vous écrire pour affembler un concile. Quand 
je fus arrivé á Milán, il me témoigna beaucoup de bonté* 
il voulut bien me voir, &  me dit qu’il avoit écrit &  envoyé 
vers vous , pour vous prier que Fon tint un concile- II me íit 
venir encore une fois dans les Gaules? oüle pere Ofius étoit. 
venu , afin que nous allaffions de-lá á Sardique. .Aprés le con
cile , córame j ’étois á Naiffe, il m ecrivit: je revins á Aquí- 
lée9 j’y demeurai &  j5y  regus vos lettres. II nfappella en
coré une fois ? je retournai en Gaule, puis je vous allai trou- 
ver. En quél tems done, en quel lieu , en préfence de qui 
ufaccuíe -t-on de lui avoir ainfi parlé? Sonvenez-vous7 Sel- 
gneur, vous qui avez ñ bonne mémoire, de ce que je vou& 
ai dit, quand j5ai eu Fhonneut de vous voir la premiére fois 
a'Viminiac , la feconde á Céfarée de Cappadoce, la troifiéme 
a Antióche r voyez fi je vous ai dit du mal des Eufebiens 
síes calómniateurs, Aurois-je été aflez infenfé pour dire du 
nial d*un empereur á un empereür, &  d’un frere á fon frere

Le fecond chef d’accufation, étoit qu5Athanafe avoit écrir P. €7%
tyran Magnence : les Ariens difoient memo avoir donné
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copie de la lettre. Quand j’eus appris, d it-il, cette calom* 
níe, je fus comrae hors de moi : je palfois les nuits fans dor
mir, j’attaquois mes dénonciateurs comme préfens; je jettai 
d’abord un grand cri, &  je priois Dieu avec des larmes &  
des fanglots que vous me vouluffiez écouter favorablemente 
Enfuite il prend Dieu k témoin qu’il n’a jamais connu Mag- 
nence : &  montre Ies caufes qu îl avoit dele détefter, comme 
le meurtrier de Fempereur Conftant fon bienfaiteur, &  de ceux 
quIFavoient reju charitablement á Rome , fijavoir Eurropia 
tant.e des trois empereurs, Abutérius, Sperantius &  plufieurs 
autresj que c’étoit un impie aaonné aux magiciens &  aux en- 
chanteurs. II prend á témoin les ambafíadeurs que Magnence 
envoya a Conftantius, les évéques Serváis &  Máxime, & 
les laiques qui les accompagnoient, Ciémentius &  Valens: 
carjls avoient paffé k Alexandrie. Demandez-leur, dit-il, 
s’ils m’ont apporté des lettres : car ce m’eüt été une occa- 
fion de lui écrire. Au contraire , voyant Ciémentius, je me 
fouvins de votre frere d’heureufe mémoire 3 &  comme íl eft 
écrit, j’arrofai mes habits de mes larmes. II prend encore 
k témoin Féliciflime qui étoit alors duc d'Egypte, &  plufieurs 
autres o ífic ie rsq u ’en cette occaíion ii dit : Prions pour le 
falut de notre trés-pieux empereur Conftantius ; que le peuple 
cria tout d’une voix:Chrift, fecourez Conftantius, &  continua 
long-tems. Cette forme de priére eft remarquable, &  nous vo- 
yons encore dansFonziéme íiécle deslitanies femblables. Quant 
á la lettre dont les Ariens difoient avoir des copies, il dit qu’on 
peut bien avoir contrefait fon écriture , puifqu’on a contrefait 
méme celle de Fempereur, &  que les écritures ne fónt point de 
foi, íi elles ne font reconnues. II demande ou Fon a trouvé cette 
lettre , &  qui Fa donnée. Car, dit-il, j’avois des écrivains, je 
les repréfente 3 &  le tyran avoit des gens pour recevoir fes 
lettres, que vous pouvez faire venir. S i j ’étois accufé devant 
un autre juge, j’en^appellerois k Fempereur : étant accufé de
vant vous , qui puis-je invoquen? le pere de celui qui a dit: 
Je fuis la vérité, &  la-deífus ü adreffe á Dieu fa priére. II 
s’agit ic i, continue-t-il , non d’un intérét pécuniaire, mais de 
la gloire de Féglife; ne laiffez pas de foup^on contre elle, 
que des chrétiens, &  principalement des évéques,* écrivent 
de relies lettres, &  forment de tels deffeins. On yoit com- 
bien les fairits étoient jaloux de la fidélité envers les prin- 
ces \ &  qu^n ces matiéres les évéques mémes ne reconnoif* 
foient point d’autres juges fur la terre. La
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grande égíiíe d’Alexandrie, avant qu elle fut dédiée. O u i, 
dít-il? on Fa faií , je le conféffe $ mais nous tfavons pas cé- 
lébré la dédicace, il rfétoit pas permis de le faire fansvo- p. 682: 
tre ordre. k C  j qu’il dit 7 parce que cette églife avolt été bá- 
tie aux dépens de Fempereur , d’ou elle fot nommée la Cé- 
farée. II continué : Cette aíTemblée fe fit fans deffein &  fans 
erre annoncée 5 on n y  áppella aúcun évéque ni aúcun clerc: 
toüt le monde fjait comme la chofe s’eft pafíee. C ’étoit la * 
féte de páque, le peuple étoit trés-nombreux¿ il y  avoit peu 
d’églifes, &  trés-petites. On faifoit grand bruit, &  on de- 
mandoit de s’aíTembler dans la grande églife. Je les exhortois 
á attendre ,& á s’affembler comme ils pourroient dans les au- 
tres églifes , quoiqu’avec iricommodité ; ils ne m’écoutérent 
pas: mais ils étoient préts á fortir de la v ille , &  á s’affera- 
bler au foleil dans les lieux déferts 5 aimant mieux fouffrir iá 
fatigue du chémin, que de paffer la féte eñ trifteffe. En ef- 
fet, dans les affemblées du caréme il y  avoit eu plufieurs 
enfans ? plufieurs vieilles femmes , plufieurs jeunes perfonnes 
de Fun &  de Fautre fexe , fi maltraités de la preñe, qu’on 
les avoit empóftés dans les maifons 5 quoique perfonne n*en ^
füt mort 7 tout le monde en murmuroit : &  c’eüt été bien pis 
le jour de la féte \ la joie eut été tournée en pleurs.
" J ai fuivi en cela Fexemple de nos peres. Alexandre-> d’heu- 

teufe mémoire, fit Faffemblée dans Féglife de Théonas ? qui 
paffoit alors póúr la plus grande , &  qu’il faifoit encore ba
tir , parce que les autres étoient trop petites. J’ai vu prati- 
quer la méme chofe á Tréves &  á Aquilée : on y  a affemblé 
le peuple dans des églifes qui n’étoient pas achevées; &  votré 
frere, dlreureufe mémoire, affifta á Aquilée á une telíe affem- 
blée. Ce n a  done pas été une dédicacé, mais une aíTemblée 
ordinaire. Eüt-il été plus á propos de nous affembler dans les 
lieux déferts &  ouvérts, oü les paiens eüffent pu s’arréter en 
paffant, que dans un lieu fermé de muradles &  de portes, 
qui marque la différence des chrétiens &  des profanes? Va- 
loit-il mieux que le peuple fut féparé &  preffé avec péril eñ 
plufieurs églifes, que d’étre affemblé dans un méme lieu 5 puif- 
quil y  en avoit un qui les pouvoit tous contenir, oii ils pou- 
voierit priér &  diré Amen tout d’tme vo ix , pour montrér 
ltiñion des coeurs ? Quelle joie des peuples de fe voir ainfi 
teunis j au Heu d’étre divifés comme auparavaní 1 Au refte,

Tome- II*  V  vv
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pas que ron n'en tañe íoiemnenement la aeaicace, quand 
en fera tems. S. Athanafe ne méprifoit done pas cette céré- 
monie de la dédicace des églifes, puifquii fe défend íi fé- 
rieufement fur ce point : mais il croyoit que Ton pouvoit, en 
cas de néceffité , le fervir d une égíife avant qu?elle fut dé- 
diée,

Le quatriéme &  le dernier chef d’accufation , étoit d’avoir 
défobéi k Temperpur, en refuíant pluíieurs fois de fortir d’A- 
lexandrie. Je n’ai point réíiílé, dit-ü , á vos ordres, á Dieu 
ne plaife $ je ne íuis pas aflez coníidérable pour réíifter au 
tréforier d’une ville , beaucoup moins á un fi grand empe- 
réur. Enfuñe il racontetout ce qui s'étoit paffe : la lettre de 
Lempereur apportée par Montan, qui fuppofoit .que S. Atlia- 
nafe demandoit congé d’aller en Italie : la venue de Diogéne 
vingt - fix mois aprés, les menaces de Syrien; la lettre que 
Pempereur lui avoit envoyée autrefois par Pallade &  par Afi* 
térius, pour Pexhorter á demeurer dans fon églife. Sa défenfe 
fur ce point fe réduit á dire , qu’ayant eu des ordres de Peni- 
pereurpourretourner á fon églife &  pour demeurer, & n’en 
ayant point eu ^our en fortir , il a dü demeurer \ joint le de- 
voir général d evéque, &  la eonnoifíance particuliére du pé- 
ril auquel il expofoit fon tro upe au , s’il Pabandonneit aux 
Ariens. II rapporte enfuñe les violences de Syrien, fa retrai
te \ le deffein qu’il avoit d’aller trouver Pempereur, &  comme 
il: en fut détourné par ce quil apprit de la perfécution exer- 
cée én Occident &  en Egypte méme r &  par les lettres de 
Pempereur au peuple d’Alexandrie &  aux princes d’Auxu- 
me. C ’eft, dit-il, ce qui m’a obligó k retourner dans le de
ferí , voyant tant d’évéques perfécutés % parce qu’ils ne vou- 
loient pas renoncer á ma communion  ̂ &  des vierges mé
me ü indignement traitées : j’ai vu que mes ennemis en vou- 
loient k ma vie* Je me fuis retiré , pour laiffer paffer leur fe  
reur, &  vous donner oceafíon d’ufer dó votre clémencei 
JLecevez cette apologie, rendez k leurs patries &  á leurs 
églifes tous les évéques &  les autres eceléfiaítiques y afin que 

; Pon* voie la malice des calomniateurs, &  que vous puiffiex 
dñe avec. confíance á Jefus-Chrifh le Roi des roism ainíe- 
nant &  au jour du jugement ; Jé n5ai perdu aucun-des vó- 
tres. Teñe efl: Papologie de S. Athanafe k Pempereur Conf- 
tantius» 11 écriyñ.en m.éme.tems des difcours de confoJation r
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p m  les vierges que les Ariens perfécutoient, jufqtf á leur 
refufer la fépulture.

Entre les confeffeurs exilés pour la caufe de S. Athanafe, 
le plus illuftre eft S. Eufebe de VerceiL Ilétoítá Scythopo- 
lis en Paleuine, fous la inain de réyéque Patrophile, un des 
plus anciens &  des plus zélés Ariens. S. Eufebe fot vifité par 
plufieurs p e rfo n rie s&  entrautres , par le diacre Syras ? &  
fexoreifte Vi&orin , qui lui apportérent des lettres &  des 
aumófies de fon' églife, &  de quelques églifes voifines ; fca- 
voir, de Ñoviare , de Rege &  de Tortone* Le diacre Syrus 
paffa outre , pour vifiter les faints lieux. Cependant les Ariens 
drérent S. Eufebe du logis qffeux-mémes lui avoient fait mar
que r par les agens de Tempereur, &  Ten tirérent avec vio- 
ience , le traínant par ierre, &  le portant á la renveríe á de- 
mi-nud. Ds le mirent dans une autre maifon, oíl ils le gardé- 
rent pendant quatre jours, enfermé dans une petite cham
bre : difant qu’ils avoient recu ce pouvoir de Tempereur* La 
ils venoient lui faire des reproches , &  le préffer d’entrer dans 
leurs fentimens. : mais il leur abandonnoit fon corps , comme 
á des bourreaux fans leur répondre une parole. On dit qu’en- 
tre autres tourmens , ils le t-raínérent á la renverfe íur un ef- 
calier, en defcendant &  en montant. lis empéchérent les pré- 
tres &  les diacrés de le venir voir comme auparavant, &  le 
menacérent de fermer la porte á tous les autres. Alors il fit 
-une proteftation contre eux, qui commen^oit ainíi: Eufebe, 
íerviteur de Dieu , avec fes autres ferviteurs qui fouffrent 
avec moi jx>ur la fo i, á Patrophile le geolier &  aux fiens. 
Aprés leur avoir reproché leur violence , il leur declare 
qu’il ne ínangera point de pain , &  ne boira point d’eau , qffils 
ne lui aient tous promis, &  par écrit, de ne point empécher 
fes freres, qui fouffrent pour la méme caufe, de le venir voir, 
& lui apporter de chez eux la nourriture néceffaire. Áutre- 
ment il protefte qu’ils feront coupables de fa mort, &  qu’il 
écrira á ioutes les églifes, afín que tout le monde connoiífe 
ce que les Ariens font. fouffrir aux catholiques. Aprés fa fouf- 
cription, il ajoutoit: Je te conjure, toi qui lis cette lettre, 
par le Pere , le Fils &  le Saint-Efprit, de ne la pas fuppri- 
mer, mais de la faire lire aux autres.

Aptés qu’il eut été ainfi quatre jours fans manger, ils le 
renvoyérent encore á jeun á fon premier logis: tout le peu- 
ple ie recut avec joie , &  entoura de lampes cette maifon.

V  w  ij
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S. Eufebe recommenga á faire des aumdnes : les Ariens ne le 
purení fouffrir, Au bouí de vingt-cinq jours ils revinrent á fon 
logis, armés de Mtonsr  avec une multitude de gens perdus, 
&  ayant rompu la muraiiie dfone maifon voííine, ils fe jet- 
térent fur lui avec vioíence, l’enlevérent encore, &  Lenfer- 
mérent dans une prifon trés-étroite, avec un prétre nommé 
Tégrin. Ils: enleverent &  enfermérent auffi les autres prétres 
&  les diacres qui l’aecompagnoient $ &  írois jours aprés les 
envoyérent en exil en divers lieux, de leur autorité privée, 
D  ’autres qui étoient. venus le voir, furent enfermés pendant 
pluíieurs jours dans la prifon publique. Non contens de tnettre 
en prifon les hommes qui le fervoient, ils mirent auffi des reli- 
gieufes: puis revenatit áfon logis, ils pillérent tout ce qu’il y 
avoit^ foit pour fes befoins, foir pour ceux des pauvres; & 
eomme toute la ville en murmuroit, ils rendirent queiques 
meubles de peu de conféquence, &  gardérent Targent. Cepen- 
dant ils empéchoient qu aucun des íiens ne lui portát k man- 
gerj &  comme il ne vouloit rien recevoír d’eux, il demeura 
íix jours fans prendre aucune nourrirure , &  fot prét á moutir 
de défaülance. Enfin le íixiéme jou r, preñes des cris de di- 
verfes perfonnes , ils* laiflerent approeher un des fiens pour 
le fecourir.

Le diacre Syrus ne fot point arrété avec les autres, parce 
qu’ii étoit alié viíiter les faints lieux. Quand il fot de re* 
tour , S. Eufebe tfouva inoyen de lui donner une lettre , quoi- 
qu'*on le gardát trés-étroitement pour Tempécher d’écrire. 
•Cette lettre, que nous avons encore, eft adreffée aux mémes 
églifes qui lui avoient écrit. Dabord il témoigne l’extréme 
confolation qifil a recue en apprenant qu’ils demeurent fer- 
mes dans la fo i , fuivant fes inílruftions $ enfuite il raconte 
les perfécutions qu’il fóuñroit, &  conclud par une falutation 
genérale , dont il les prie de fe contenter r Parce que, dit-il,

~ je fuis trop preñe pour vóus nommer cbacun en particulier, 
comme j ’avois accoutumé. Saint Eufebe fot viíité entrau- 
tres par S Epiphane , qui étoit du pays me me , né prés tTE- 
leutheropolis en Paleftine; &  y  avoit pafle fu jeuneífe dans 

Solom* v i. c, 33. la vie moiiañique, fous S. Hilarión, S. Hefychius &  les au
tres moines les plus exeellens. II avoit méme demeuré long- 
tems en Egypte &  pouvoit alors a voir quarante-cinq 
ans. S. Eufebe étoit logé chez le comte Jofeph, &  S. Epi- 

t ar.30̂ .3. de la bouche de ce comte, fon hiftoire y teñe
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que je Tai rapporcée. L’occafion de fa eonverfion 5 fa dureté á 
réíiíter aux réréhúons &  aux mímeles , Ies perfécutions qull 
avoit fouffertes de la part des Juifs, la proteñion de Tempe
ren Conftanrin. II avoit fait á Scythopalis des bátimens con- 
fidérables, &  il y  étoit logé magntfiquement; maís il rieut pu 
y fubfifter , s’il ne íe fut foutenu dans fa dignité de comte ; 
car il étoit declaré ennemi des Ariens qui dominoient dans 
cette ville , par le crédit que donnoient á leur évéque fes ri- 
chefíes &  la familiarité avec Tempereur Conftandus. Us ílat- 
toient le comte Jofeph pour Fattirer dans leur partí &  le faire 
entrer dans le - clergé, en lui faifant méme eípérer Tépifco- 
pat: mais de peur qu’ils ne lui fifíent violence pour Tordon- 
ner, ií fe remaría aprés la mort de fa femme. II étoit ágé 
d enviroñ foixante &  dix ans quand S. Epiphane apprit fon 
hiftoire, en vífitant chez lui S, Eufebe , quí fut depuís relé- 
gué encore deux fois, premiérement en Cappadoce  ̂ puis dans 
la Thébaide dTEgypte ou fut fon troiíiéme exil.

Leglife Gallicane confervoit la foi dans fa pureté par Té- 
criture &  la tradition , fans avoir befoin des confeíBons de foi 
écrites fur le papier. 11 eft vrai que Saturnin évéque d’Arles 
favorifoit les Ariens , étant lié étroitemenr avec Uríace &  Va- 
lens , mais outre le foup^ón d’héréíie , c’étoit un homme cor- 
rompu dans Tefprit 8c dans les moeurs, emporré &  faÉIieux. 
Ceñ pourqaoi la plupart des évéques de Gaule, dont le plus 
illuflre étoit S. Hiiaire de Poitiers, fe féparérent de laeom- 
munion de Saturnin, d’Urface &  de Valens, accordant aux 
autres qui étoient de leur parri la faculté de fe repentir, 
pourvu que ce décret fut approuvé par les confeffeurs exi- 
lés pour la foi. Aprés cela toutefois, Saturnin 8c ceux dé 
fa faftron lirent enlbrte que les mémes évéques qui les avoient 
-condamnés, furent contraints de fe trouver k un concile de 
Béziers, &  S. Hiiaire y  dénonca les protefteurs de Théréfie, 
invitant les évéques affemblés d5en prendre connoiflance- 
Mais les hérétiques, qui craignoient de íe voir confondus pu- 
bliquement, ne voulurent point qu’il fut écouté. Saturnio, 
envoya á Tempereur Conftanrius une fauífe relation de ce qui 
fe paffoit dans le concile; &  quoique S. Hiiaire s’en píaignit7 
& que le Céfar Julien, qui étoit alors en Gaule, en fut te
móla': les Ariens.fe moquérerrt de Céfar, &  trompérent Tem
pereur , de qui ils obtinrent un ordre pour ¿anuir S* Hi- 
láire &  Tenvoyérent en Pkrygie. Ils firent auffi bannir Ro-
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danius évéque de Touloufe , qui,, bien que moins vigoureux 
naturellement qu’Hilaire , fe foutenoit contre eux par fon 
unión avec lui. Les cleros de Féglife de Touloufe furent mal- 
traites á coups de bátoñ, les diacres meurtris de bailes de 
plomb ; l’é ve que Ro danius mourut dans ion exilen Phrygie 3 
auffi-bien que Paulfn de Troves.

Saint Hilaire étoit né á Poitiers d’une des plus illuftres fa- 
ftiilles des Gaules. II étudia 'avec fuccés les fciences profa
nes , &  s*appliqua párticuliérement á Féloquence, imitant le 
ftyle de Quintilien. Tout cela étant encore paien j car il ne 
fe fit chrétien qu’en age mur ? &  il raconte ainfi Ies motifs de 
fa converfion : Je qonfidérois, dit-il, que Fétat le plus defi- 
rabie felón Ies fens, eft le repos dans Fabondance; mais que 
ce bonheur nous eft commun avec les bétes. Je compris done 
que le bonheur de Fhomme devoit étre plus relevé, &  je le 
mettois dans la pratique de la veríu &  la connoiffance de 
la vérité. La vie préfente n’étant qu’une fuite dê  miféres, ii 
me parut que nous Favions regue pour exercer la patience* 
la modération, la douceur; &  que Dieu tout bon ne nous 
avoit point donné la v ie , pour nous rendre plus miférables 
en nous l ’ótant. Mon ame fe portoit done avec ardeur k con- 
noitre ce Dieu auteur de tout bien : car je voyois clairement 
Fabfurdité de tout ce que les paiens enfeignoient touchant la 
divinité : la partageant en plufieurs perfonnes de Fun & de 
Fautre fexe, Fattribuant á des animaux, á des ílatues &  á 
d ’autres chofes infenfibles : je reconnus qu’il ne pouvoit y 
avoir qifun feul D ie u , éternel, tout-puiffant, immuable.

Plein de ces penfées je lus avéc admiration ces paroles dans 
les livres de Moife : Je fuis celui qui eft. Et dans -Ifaie : Le 
ciel eft mon troné &  la ierre mon marche-pied. Et encore: 
II tient le ciel dans fa main &  y-renferme la terre, La pre- 
miére figure montre, que tout eft foumis á Dieu; la feconde, 
qu’il eft au-delá de tout. Je vis qu’il eft la fource de toute 
beauté &  la beauté infinie : en un m ot, je compris que je le 
devois croire incompréhenfible0 Je portois plus loin mes de- 
firs , &  je fouliaitois que ces bons fentimens que j’avois de 
Dieu &  les bonnes rnceurs euffent une récompenfe éternelle. 
Cela me fembloit jufte : mais la foibleffe de mon corps & 
méme de mon efprit me donnoit de la crainte ; quand les 
écrits des évangeliftes &  des apótres me firent trouver plus 
quejen’euííe ofé eípérer, párticuliérement le commencement
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¿e í’évangíle de S, lean. C e ft  ainfi que S. Hilaire rapporte 
Ies motifs de fa converfion. II étoit mané &  avoit une filie 
nommée A pra: la mere &  la filie furent chrétiennes comme 
Juí. Etant encere la'ique il menoit une vie trés-fainíe , &  s’é- 
Ioígnoít ave: grand foin des Juifs &  des hérétiques*. Le peu- 
ple de Poiriers d’un commua accord le demanda pour évé- 
que, &  Yon croit qu*il íliccéda á S. Mexence ou Maixant 
frere de S, Maxímin de Tréves. G n ne mít point d’autre 
évéque a la place de S. Hilaire pendant fon exii 3 &  il conti
nua de gouverner fon églife par fes prétres*

La perfécution contire les eatholiques fot grande á C* P̂  
fous révéque Arien Macédonius , &  fa conduite ne fot pas 
moins violente que fon entrée. II étoit aidé d’Eleufius &  de 
Marathonius. C e dernier avoit été numéraire * ou payeur des 
officiers du préfet du prétoire 3 ayant amafie beaucoup de 
bien en cette charge, il la quitta &  s’appliqua á gouverner 
les hópitaux de malades &  d’autres pauvres; puis á la per- 
fuaíion d’Euftathe évéque de Sébafte, il embrafia la vie af- 
eeíique, &  fonda un monaftére á. C . P. il fot diacre de cette 
églife $ &  prit foin de plufieurs xnonaftéres d’hommes &  de 
femmes $ enfin Macédonius le fit évéque de Nicomédie. Eleu- 
lius avoit eu une charge honorable k la cour r, &  Macédonius 
le fit évéque de Cyzique. L’un &  l’autre Eleufius &  Ma- 
rathonius paíToient pour gens de bonnes mceurs , mais paf- 
fionnés contre les défenfeurs du c.onfohftantiel, beaucoup moins 
toutefois que Macédonius*

Celui-ci obtint un édit de Tempereur, qu llfít afficher par 
toutes les villes,.&  exécuter á main armée, en vertu duquel 
les défenfeurs du confubftantiel devoient étre chafíes , non 
feulement des églifes, mais des villes, &  leurs églifes abat- 
íues. Iipaffa plusavant, &  contraignoiíleS: eatholiques á com- 
muniquer avec les Ariens, par les mémes violences dont les 
paiens ufoient péndant les perfécutions. On banniíToit les ca- 
th diques, on confifquoit leurs biens, on les marquoit fur le 
fiont avec des fers chauds, on les frappoit, on leur. faifoit 
fcuffrir toutes fortes de'tourmens , &  quelques-uns enmou- 
turent. On compre plufieurs martyrs. en cette occafion, en- 
trdutres déux qui avoient vécu avec le faint évéque Paul y 
&  qui lui fervoient dé fecrétaires : c’étoit Martyrius diacre T 
& Mavcien chantre &  lefteur. Macédonius les livra au pré- 
fet &  les fit. condamner. am ort, comme,ayant été Gaufe.dai
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maíTacre d’Hermogéne ? &  de la íedition qui s’excita én cei 
tems-lá. lis fouffrirent conílamment, &  furent enterres hors 
de la ville an lieu oü on exécutoit les criminéis ; mais depuis 
s’y  étant fait des miracles, le lieu fut purifié. &  Ton y  ba
tir une églife comme á un tombeau de martyrs. S. Jean Chry- 
follóme la commenga, &  Siíinnuis lacheva. L5 églife honore 
leur mémoire le vingt-cinquiéme d’Oétobre»

Comme les Novatiens croyoient le Yerbe confubflantiel, 
ils furent compris dans cette -perfécution avec les catholi- 
ques. Agelius leur évéque s’enfuit : plufieurs de ceux qui 
paffoient entr’eux pour les plus pieux furent pris &  maltrai- 
tés ? parce quils ne vouloient pas communiquer avec Ma- 
cédonius. Aprés les avoir battus , on les for$oit de particte 
per aux myftéres, qu’on leur mettoit dans la bouche, Tou- 
vrant avec un báillon : ce quils eílimoient le plus grand de 
tous les tourmens. Les^Ariens enlevoient des femmes &  des 
enfans, qui n’étoient pas encore baptifés, &  les baptifoient 
par forcé. Slls réfilloient, ils les battoient, &  les mettoient 
en prifon , &  leur faifoient fouffrir de cruels tourmens. Par 
exemple , il y  eut des femmes á qui, pour avoir refufé de par- 
ticiper aux myftéres , ils coupérent les inamelles , en les fer- 
rant entre le bord d’un coífre &  le couvercle $ ils les brülérent 
á d autres, en y  appliquant un fer rouge ou des oeufs brü- 
lans, Deux Novatiens entre les autres , Auxanoii depuis pré- 
tre , &  Alexandre Paphlagonien, qui menoient enfemble la 
vie afcétique, furent tourmentés &  mis en prifon. Alexan* 
dre en mourut, &  les Novatiens lui bátirent une églife comme 
á un martyr. Auxanon vécut trés-long-tems aprés 3 &  c’eft de 
lui que Thiítorien Socrate dit avoir appris toutes ces particu- 
lántés.

L ’édít de Fempereur qui fervoit de fondement aux violen- 
ces de Macédonius, ordonnoit d’abattre les églifes de ceux 
qui croyoient le confubílantiel: il en fit abatiré une des trois 
que les Novatiens avoient k C, P. Mais auffi-tót ils ŝ afTem- 
blérent en íí grand nombre , qu’en peu de tems ils tranfpor- 
térent les matériaux de Fautre cóté de la mer en un lieu 
nommé Sycai. L’un portoit des tulles , Fautre une piéce de 
bois j les femmes &  les enfans y  travailloient avec ardeur , 
comme pour le fervice de Dieu : ainfi Féglife fut prompte- 
ment rehátie. Mais depuis, Fempereur Julien leur ayantrendu 
Fancienne place , ils y  rapportérent les matériaux , rebatí-

#
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tentlem égliíeplusbelle que devant, & la  nommérení Anafta- 
fie, cefl-á-dire, reffufcirée. II y  eut alors quelque ouvet- 
ture de réconciíiaiion entre les catholíques &  Ies Novatiens 5 
les catholíques n ayant plus ,d5égliíés á C . P. aimoient mieux 
s’affembler r /ec eux daos celles qui leur reftoient, qu’avee 
les Ariens quils avoient en horreur* inaís la jalouíie de quél- 
ques Novatiens empécha la réunion , fous prétexte d’une an-. 
cienne défenfe quils alléguoient.

Eleuíius en méme tems fecondant Macédonins , qui Favoit 
fait évéque de C yzique, abattit Féglife que les Novatiens 
y avoient ; &  Macédonius fjachant qu’il y  avoit un grand 
nombre de Novatiens dans la Paphlagonie , parrieeliérement 
á Mantinie, il y  fit envoyer par ordre de Fempereur quatre 
compagníes de foldats, pour les obbger par la crainte áre- 
cevoír la doélrine d’Arius. Les Novatiens, réduits au déíef- 
poir , fe mirent en défenfe; &  s’armant de faulx, de coignées 
& de tout ce quils trouvérent, marchérent contre les fol
dats : il y  eut un combat oü plufieurs Paphlagoniens forent 
tués; mais peu de foldats s’en íauvérent. Cette conduite ren- 
dit Macédonius odieux á ceux méme de fon partí , &  dé- 
plut á Fempereur. II Firrita beaucoup plus par . une autreen- 
treprife. L’églífe des apotres á C. P. menacoit ruine &  on n5y  
pouvoit prier fans péril. Macédonius en voulut enlever le 
corps du grand Conftantin qui y  étoit enterré : le peuple s’y  
oppofa comme á un crime $ d’autres foutenoient qu*il étoit 
permis de le transférer , enforte qu’il fe fit deux partís; &  
les défenfeurs du confubftantiel étoient de celui qui s’op- 
pofoit au deíTein de Macédonius , foit par averfion pour lu i, 
foit par affeftíon pour la mémoire de Conftantin. lis en vin- 
rent aux maíns : il y  eut plufieurs hommes tués , tellement 
que la cour de Féglífe &  le puits qui y  étoit fut rempli de 
fatig, qui couloit méme dans la galerie joignante &  jufques 
dans la rué. L ’empereur Conftantius ayant appris cet accident, 
fe  exttémement irrité contre~Macédonius , tant á caufe de 
la perte des: hommes, que de la hardieffe qu’il avoit eue de 
toucher au corps de fon pera.

On trouve vers le méme tems des tranüarions de reliques 
coníidérables á C. P. Celles de S. Timothée, diíciple de S. 
Paul &  premier évéque d’Ephéfes y  furent apportées avec 
íoute forte d’honneurs , le premier de Juin,fous le liuitiéme 
coufuíat de Conftantius , &  le premier de Jalien 5 c5eft-á-dire 7 
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Sô om, iv* c. 

lb¡d. f. 20i

Chr. rafc?>m

Chr. H lt t .  ¿zir %
3 50 ídasíi fijh  js.
3 0 - 337-



An, 357* 
Hhf* in VigildRt* 

É. 2 ,

XLVI,
Coaftantitis á 

Home.
Idac, fa fí, Chron, 

pafcA,
Amm. Marcell. 

llb, xv i. c, iO.

B. 7.

'$oiotn\ I* f* v.

H  I S T O I: S¿ E E  C C L É S  I A S T I  Q U E*
Tan On Ies m ít dans la méme égliíe des aporres idus h  
fainte rabie* L ’année íuivante 3 5 7 , le troifiéme de Mars, on 
apporta encore á G. P. les religues de S. Luc &  de 1’apótre 
S. André, par les foins de Fempereur Conftantius, &  elles 
forent mifes folemneilement dans la méme’églife des apotres* 

Conílantius étoit cependant en Occident, Aprés avoir de
mentó long-tems á Milán , il vintá Roxne célébrerla vingtiéme 
année de fon régne , &  y  fit fon entrée folemnelie avec ía fem- 
me E u f e b i a l e  quatriéme des calendes de M a i, fous fon 
neuviéme confulat, &  le deuxiéxne de Julien ; c’eft-á-dire, 
le vingt-huitiéme d’Avril Fan 3 57* Conílantius n’avoit point 
encore vu Ro m e, &  cette entrée fot fon triomphe pour la 
défaite de Magnence, vaincu fix ans auparavant &. dans une 
guerre civile , qui n?étoit pas matiére de triomphe, Conílan
tius y  parut avec une pompe &  une gravité fi affefiée , 
qu’il fit plus paroítre de vanité que de grandeur , £c il ad
mira plus Rome qu5il n y  fot admiré. Ón remarque en gé- 
néral que jumáis, en public il ne fe moucha, ni ne cracha, 
ni ne tourna le vifage dfon cóté á Fautre* Les fiemmes de 
ceux quitenoient áRome les charges & ies dignités priérent leurs 
maris de demander á Fempereur le retour du pape Libére, 
exilé deux ans auparavant. lis répondirent, qu’íls craígnoientla 
colére de Fempereur 5 que peut-étre il ne pardonneroit rien 
á des hommes j qu’il auroit plus d’égard pour elíes; &  que 
sil ne leur accordoit pas ee qtfelies demandoient, dumoins 
il ne leur en arriveroit aucun xnaL Ces dames foivirent le 
confeil de leurs maris, &  fe préfentérent devant Fempereur, 
parees avec leur magnificence ordinaire * afin que , jugeant 
de leur qualité par leurs habits, il eut plus de confidération 
pour elles*. Elles le foppliérent done d’avoir pitié de cette 
grande ville , privée de fon paíteur &  expofée aux ínfultes 
des loups* Conílantius répondit, que Rome avoit un paíteur 
capable de la gouverner , fans qu’il en fut befoin d’autre ; il
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core quil gardát la foi de N icée, il communiquoit avec 
céux qui la corrompoient. L ’empereur fe laiffa fléchir, & 
aprés avoir délibéré avec les évéques qui Faccompagnoient, 
il ordónna que,  fi Libére entroit dans leurs fentimens, ilfe- 
roit rappelíé y &  gouverneroit Féglife en commun avec Fé
lix* Mais.quand on lút dans lé cirque les lettres qui por-
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toient cet ordre, lepeuple secria qu’il étoit jufte *, &  com- 
me II y  avoit deux facHons dans le cirque, diífinguées par 
les couleurs ? chacune ? difoient-ils 7 aura fon pafteur* Áprés 
s étre ainfi .noques des lettres de Fempereur, íls criérent 
tous d’une v o ix : Un D ieu , un C hiift? un évéque.

Conftantius étant á Rome , fit óter dulíeu ou lefénats*a£- 
fembloit un autel de la V iftoire, ou les paíens avoíent ac- 
coutumé de préter ferment. Au commencement de l’année 
précédeníe , il avoit fait une lox contreux ? par laqueile il 
défendoit, fous peine de la vie , de facrifier ou d’adorer les 
idoles; &  une autre par laqueile il défendoit de confolter 
les arufpices 7 les mathémaricíens ? c’eft-á-dire les aftrologues, 
les augures, les devins, les magiciens &  les enchanteurs: 
en un mot il interdifoit toutes fortes de divinarions &  de 
flialéfices, &  fous peine de la vie* II en fit encore une cei- 
te année 3 57 contre les magiciens, particuíiérement contre 
ceux qui troubioient les éiémens3 attaquoient la vie des nom
ines , &  prétendoiení faire revenir les ombres dés mores. II 
défendit qu5á Rome les fóldats &  palatins, c’eft-á-díre les 
officiers du palais, s'engageaílent á combatiré aux fpeftacles, 
comme gladiateurs. Conftantin avoit aboli ces combáis en 
Orient, mais á Rome c’éfoit beaucoup d*en diminuer la ií- 
cenee. Conftantius fit auffi cette année une loi en faveur des 
clercs copiates , c’eft-á-dire 3 les foffoyeurs qui avoientfoin des 
enterremens. II les exempte 3 par un priviíége parriculiér 3 
de la contribution luftrale que payoient tous les marchands*

L’empereur Conftantius ne demeura qu5un mois á Rome , 
en étant partí le vingt-neuviéme de Mai 3 &  il revint á 
Milán ? ou il demeura jufquau mois de Décembre : puis il 
paila eh Illyrie &  s’arréta á Sirmium* Les Ariens y  dreffé- 
rent alors une formule de foi 3 qui eft la feconde de celíes 
qui furent faites en cette ville 3 &  eft principalemént attrí- 
buée a Potamius évéque de Lisbonne. Elle commence ainfi: 
Ayarit été jugé ápropos detraiter de lafoi 3 on a toüt examiné 
& expliqué íoigneuíement en préfence de nos trés-faints ffe- 
res ? Valéns, Urface &  Germinius. On eft convenu qu5il 
n’y a qu’uri Dieu pere tout-puiffant, comme ón le croit par 
'íout le monde; &  un feul Jéfus-Chrift, fon fils unique no- 
tre~Seigneur, notre Sauveur, engendré de lui avant les fié- 
des* Q ue Ton ne peut ni ne doit reconnoítre deux dieux, 
puifqne le Seigneur lui-méme d it : J’irai á moa pere &  votre
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p ere, á moñ Dieu &  votre Dieu. Cette preüve fait voir 
que les auteurs de cette formule ne relévent Funité de Dieu 
que pour attribuer la divinité au .Pere feul, a Fexclufiondu 
fils. lis fe découvrent encore plus enfui te loríqu’ils difent: 
On s’eft accordé fur tout le refte fans dificulté $ mais com- 
me quelques-uns, en petit.nombre, étoient frappés du mot

Átharu de fuga} 
p . 205. D , 70, 
íSocr. 11. hi(l, c. 31. 
Sulpit, Severt libt 
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homoioufion : on a jugé á propos de n’en faire aucune men~ 
tionj tant parce qu’il ne fe trouve point dans Pécriture, 
que parce que la génération du fils eft au-deffus de la con- 
noiffanee des hommes. - Voiíá lé principal venin de cette 
formule. Car en défendant de dire que le fils eft confubftan- 
tie l, on fait entendre qu’il eft d’une autre fubftance , ou tiré 
du néant comme les créatures. Us ajoutent : Perfonne 
ne peut douter que le pere ne foit plus grand en hon- 
neur , en dignité, en gloire , en majefté , par le nom mérae 
de pere , puifque le fils dit : Celui qui m’a envoyé eft plus 
grand que moi. Et tout le monde fcait que c’eft la doftrine 
catholique, qu’il y  a deux perfounes du pere &  du fils 5 
que le pere eft plus grand, le fils foumis , avec toutes les 
chofes que le pere lui a foumifes. Que le pere eft fans 
commencement, invifible , . . immorteí9 impaffible : au lieu 
que le fils eft né du pete , Dieu de Dieu , lumiére de lumiére.- 
II a pris de la Víerge Marie un corps, c’eft-á-díre, un Hom- 
m e, par lequel &  avec lequel il a fouffert. Toutes ces expref- 
fions tendent á faire le fils de nature différente du pere , & 
méme paffible.

Potamius auteur de cette formule étoitévéque de Lisbon- 
ne en Lufitanie. D ’abord il foutint la foi catholique 5 puisil 
la trahitp>our obtenir une terre du fifc qu’il defiroit avoir. 
.Ofius le fit connoítre aux églifes d’Efpagne , &  le rejetta 
comme mi hérétique. Auffi Potamius fe plaignit de luí á 
Pempereur Conftanrius, &  fur un des auteurs de la perfécu- 
tion que fouffrit ce venerable vieillard* 11 y  fuccomba éa- 
fin , &  e’eft ici le tems de fia chute. Il-étoit á Súmium 
depuis un an comme en exil : Fempereur avoit perfécuté á 
caufe de lui tous fes parens ; &  il en vint méme á la vio- 
lence ouverte contre fa perfpnne, fans refpeét pour fon áge 
&  fa dignité. Car Ofius. avoit plus de cent ans, &  ilétoit 
éyéque depuis plus de foixante : il avoit confeffé dans la per:
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fécution, les évéques le regardoient comme leur pete, & i l  
conduifoit depuis long-tems tous les concites. Ccnftantms ne 
laiffa pas de le faire charger de coups &  de Lexpofer á des 
tonrmens trés-doulourenx: jufqu á ce que la foibleffe du corps 
entrainant ieíprit &  le courage, il ceda pour un tems9 en 
foufcrivant^á cette formule dreffée par Potamius, &  coramii- 
niquant avec Uríace &  Valens dans le concile qui fot alors 
tenu á Sirmium; mais il ne foufcrivit point á la condamna- 
tion de S, Arhanafe. II obtint ainfi ík liberté. &  rerouma 
mourir en Eípagne dans fon fiége* II ne forvéquit pas long- 
tems k fa faute* mais il ne la négligea pas : car étant prés 
de mourir 9 il protefta par une maniére de teftament contre 
la viol'ence j il anathématíía rhéréíie Arienne , &  exhorta tour 
le monde á la rejette?.

Le pape Libére avoit été deux ans en exil ? &  la rigueur 
en augmentoit jufqu?á luí óter un diacre nommé Urbicus 
qu’il avoit auprés de luL Fortunatien évéque cTAquilée fot 
le premier á le follieiter de fe rendre aux volontés de 
Pempereur 5 &  il ne le laiffa point en repos qu5il n’eüt foul- 
crit. Démophile évéque de Bérée , oii Libére étoit en exil 9 
lui préfenta la profeffion de foi de Sinnium : c5eft-á-dire r fui- 
vant P opinión, la plus probable , la premiére compofée con
tre Photin au concile tenu Tan 351 ? oü Démophile méme 
avoit aííifté 9 qui fopprimoit tacitement les termes de con- 
fübílantiel, &  de femblable en fubftance j mais qui au relie 
pouvoit étre défendue comme elle Pa été par S* Biíaire* 
Libére Papprouva &  la foufcrivit comme catholique : il re- 
non â k la communion de faint Athanafe, &  embraffa celle 
des Orientaux , c5eíl-á-dire , des Ariens. II chargea done For- 
tunarien d’une letrre á Pempereur Conílantius, lui deman
dan! que , pour le bien de la paix &  de la concorde 5 il le 
renvoyát k fon églife9 &  qu’il rappellát aufli de Ieur exil fes lé- 
gats oc les autres évéques exilés. Enfuite il écrivit aux évé
ques d’Orient enees termes ; Je ne défends point Athanafe: 
feulement parce que Jnles- mon prédéceffeur d’heureufe mé- 
moire , l’avoit recu ? je craignois d’étre eílimé prévarica^ 
teur; mais quand ií a pl-u á Dieu que j'aie connu que vous 
Pavez c.ondamné juftement* fy  ai confenti auffi-tót ¿ &  j’ai 
chargé notre frere Fortunatien des lertres que j’en ai écrites 
a Pempereur* Ainfi rejettant de notre communion Atha- 
safe, dont je ne prétends pas méme recevoir les lettres 5 je d é -
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clare que je veux avoir la paix &  Punion avec vous-, &  
avec tous les évéques Orientaux par tomes les provínces. 
Et afin que vous connpiffiez clairement la fincérité avec la- 
quelle je vous parlé, notre ftére Démophile ayant bien vou- 
lú me propofer la foi véritable &  catholique, que plufieurs 
de nos freres les évéques ont examinée á Sirmium, je Paí 
re^ue volontiers , fans y  ríen trouver á redire. Au relie, je 
vous prie que , puifque vous me voyez d’accord avec vous 
en toutes chofes, vous vouliez bien travailler en commun, 
afin que je fois rappellé de mon exil &  que je retourne au 
fiége que Dieu má confié.

II écrivit en core á Vincent- de Capoue qui avoit été fon 
légat , &  s’étoit laiffé gagner par Pempereur. Priez le 
Seigneur , dit-il , de nous donner la patience ; notre cher 
fils le diacre Urbicus, qui etoit ma confolation, mJa été oté 
par Venerius agent de' Pempereur. C ’eíi pourquoi j’ai cru 
vous devoir avertir que je me fuis retiré de cette difpute, 
dont Athanafe eft le fujet; &  que j’en ai écrit á nos freres íes 
évéques d’Orient. Nous avons la paix de tous cotes ; faites- 
le f^ávoir á tous les évéques de Campante, &écrivez-eriá 
Pempereur, afin que je puiffe auííi étre délivté de cette 
grande áffliétion. II avoit ajouté de fa main : Nous avons la 
paix avec tous les évéques d’Orient, &  moi en particuller 
avec vous. Je me fuis déchargé envers Dieu ; c’eft á vous de 
voir íi vous voulez que je périffe en cet exil. Le Seigneur 
jugera entré vous &  moi. C e ft ainfi que le pape Libére 
abandonna S. Athanafe , dont la caufe étoit alors inféparable 
de celle de la foi.

$. Athanafe cependant écrivit une apologie pour juftifier 
fa fuite contre les calomnies des Ariens , particuliérement 
de Leonce d’Antioche, de NarciíTe de Neroniade &  de Geor- 
ge de Laodicée , qui f  accufoíent de lácheté. Il montre com
bien il fied mal k fes perfécuteurs de lui faire ce reproche; 
&  fe juftífíe' pleínement , par Pautorité des écritures &  par 
Pexemple des prophétes, des apotres &  de J. C. méme. II 
écrivit vers ce memo tems la lettte aux folitaires, córame 
il paroít en ce qu’il dit, que Léonce occupe le fiége d5An
tioche , ce qui ne peut allér plus loin que le commencement 
de Pan 358. Cette lettre étok un grand traite compofé de 
deux parties: la premiére dogmatique , qui eft perdue; la 
feconde hiítorique, dont la plus grande partienous relié, avec
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fapréface dé tout Pouvrage. II y  marque d’abord que eeft 
pour fatisfaire á leurs inftances réiíérées , quil leur éerit fes 
fouffrances &  celles de Féglife , &  quil entreprendde rétu- 
terliiéréfie des Ariens. Mais, ajoute-t-il, plus j5ai voulu écrire, 
plus je r e fuis efforcé de penfer á la divinité du yerbe , 
&  plus la connoifíance s’eft retirée loin de m oi; &  j'ai re- 
connu que j’en étoís d’autant plus éloigné, que je m’imagi- 
nois la comprendre^ Car je ne pouvois méme écrire ce que 
je croyois entendre , &  ce que j’écrivois étoit encore 
au-deíTous de cette petite ombre de la vérité que j avois 
dans Feípritv JJai penfé plufieurs fois abandonner Pentre- 
prife y &  ce n’eft que pour ne vous pas afflíger, &  ne 
pas donner avantage par mon íilence á eeuxqui difputent 
avec vous que je me fuis forcé á écrire quelque cho- 
fe &  á vous Penvoyer. Car encore que nous foyons fort 
éloignés de comprendre la vérité , á caufe de la foiblefíe 
de la chair, il eíl poffible toutefois de connoítre Pimper- 
tinence des impies. S il efl: impoffible dé comprendre ce 
que Dieu eft , il efl: poffible de dire ce qu’il n’eft pas. II en 
eft de méme du fils de D ieu ; il eíl aifé de eondamner ce 
qu’avancent les hérétiques , &  de dire : Le fils de Dieu n’eft 
pas cela ¿ ii n’efí pas permis d?en avoir méme de relies pen- 
fées, bien:loin deles exprimer déla langue.

Je vous ai done éerit ce que j’ai pu : recevez-le , mes chers 
freres, non comme uúe explication parfaite de la divinité du 
verbe ; mais feulement comme une réfutation de Pímplete de 
fes ennemis , &  un fecours pour déféndre la faine doflxine, 
Que sil y  manque quelque chofe, &  je crois que tout y  man
que : pardonnez-le moi fincérement , &  du moins recevez 
mabonne volonté pour défendre la vérité. Et enfuite : Quand 
vous aurez lu ceci , priez pour nous, &  vous excitez les uns 
les autres á le faire. Mais renvoyez-le moi auffi-tót, fans en 
donner de copie á qui que ce foit : ne le copiez pas pour 
vous-mémes, mais contentez - vous de la leflure , quelque 
defir que vous ayez de le lira plufieurs fois. Car il n*eft pas 
für de faire paffer á la poftérité les écrits des ignorans comme

étre de toute Péglife Grecque. Aprés cette préíace fuii la fe- 
conde partie de tout Pouvrage , qui eft liuftoire des períe- 
cutions de Si. Athanafe ; encore eft-elle imparíane 3 &  ne
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commence qu’aprés le concíle de Tyr Tan 335. Elle finí 
aux violentes qui fuivirent rintrufion de George, &  fait men- 
tion de la chute d’Ofius &  de celle de Libére : par ou l’on 
vo it que cet ouvrage nepeüt étre écrit avant Tan 337.

S. Athanafe y  réfute les pretextes dont Pempereur Conf
ían tius vouloit colorer fa perfécution , dans une lettre écrite 
au peupíe d’AÍexandrie, &  publiée par le comte Héradius. 
Conftantius difoit qu’il n’avoit fouffert le retour d5 Athanafe , 
qu’en cédant pour un tems á Pamitié de fon frere Conftant. 
5 . Athanafe répond: que fes prómeífes ont done été trom- 
peufes , &  quÜ n’a plus conndéré fon frere aprés 1a mort, 
quoiqu’il áit foutenu la guerre civile pour recueillir fa fue- 
eeflion, Conftantius difoit qufen banniffant Athanafe il imi- 
toit le grand Conftantin fon pere. IlPimite, répond S. Atha
nafe, en ce qui fait plaifir aux hérétiques, mais non en ce 
qui leur dépíaít. Conftantin, fur les calomnies des Eufébiens, 
envoya pour un tems Athanafe dahs les Gaules, le dérobant 
á leur cruauté: mais il ne fe laifía pas perfuader d’envoyer 
á fa place l’évéque qu’ils vouloient 3 il les en empécha , &  ar- 
reta leur entreprife par de terribles menaces, Comment done , 
s’il veut fuivre la conduite de fon pere, a-t-il envoyé pre* 
miérement Gregoire &  maintenant, George le banqueroutier ? 
Pourquoi s’efforce-tdl de faire entrer dans Péglife les Ariens, 
que fon pere appelloit Porphyriens ? II fe yante de prendre 
foin des canons , lui qui fait tout le contraire. Car quel ca
non porte, qu’on envoie un é ve que de la cour : que des 
foldats infultent les églifes : que des comtes &  des eunuques 

. goüvernent les affaires eccléfiaftiques : que fon juge les évé- 
ques fuivant des édits ?

Saint Athanafe rfépargne plus Conftantius dans cet écrit- 
II marque fa légéreté par la contradiflion de fes lettres &  
de fes ordres: qui montroient qu il n’agiífoit pas de fon mou- 
vement, mais felón qu’il étoit pouffé- II marque fa cruauté, 
en ce qu’il n’avoit pas épargné fes propres parens. C ar, dit
il, il a égorgé fes oncles, il a fait mourir fes couíins: il a 
vu dans la fouffrance la filie de fon beau-pere fans en avoir 
pifié : il a rnarié á un barbare, c’eft-á-dire , Arface roi d’Ar
meme , Olympiade fiancée á fon frere , qui l’avoit gardée 
jufquá la mort, comme devant étre fa femme. Enfin il ne 
feint point de traiter Conftantius d’Antechrift. Pour montrer 
Pinjuftiee de la perfécution des Ariens, il dit : S’il eft hon- 
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íéw  que quelques évéques aient changé par la erainte : il 
eft bien plus honteux de leur avoir fait yiolence, &  ríen ne 
marque plus la foiblefle d'une mauvaife caufe. Ainíi le démon, 
n’ayant ríen de vrai, vient avec la hache &  la coignée rom- 
pre les portes de ceux qui le recoivent ; mais le Sauveur 
eft íi doux, quil fe contente denfeigner &  de diré: Si quel- 
quun veut venir aprés moi 3 & :  Celui qui veut erre mon 
difciple, Et quand il vient k chacun de nous, il ne fait point 
de violencej mais il frappe á la porte , &  dit : Ouvrez- 
moi 5 ma fceur , mon époufe. Si on lui ouvre , il entre j 
íi on ne veut pas , il fe retire. Car la vérité ne 
fe préche pas avec les épées &  les dards , ni par les 
foldats, mais par le confeil &  la perfuaíion. Et quelle per- 
fuaíion, oü régne la crainte de Tempereur ? quel confeil ? ou 
k réfiftance fe termine á Fexil ou á la mort ? Et enfuite: C ’eft 
le propre de la vraie religión de ne point contraindre, mais 
de perfuader. Car le Seigneur lui-meme n’a point ufé de vío- 
lence $ il a laiffé la liberté, en difant á tous : Si quelqu’un 
veut venir aprés moi; &  á fes diíciples : Voulez-vous auíS 
vous en aller ? Et ailieurs. Quelle églife adore maintenant 
J. C. en liberté? íi elle conferve lap iété , elle eft enpéril: 
íi elle diffimule, elle craint. II á tout rempli d’hypocrifie &  
d’impiété , autant qu5il eft en lui. S5il y  a quelque fidéle fet- 
viteur de Jefus-Chrift, &  il y  en a pluíieurs par-tout: ilsfe 
cachent comme le grand E lie, jufqu’á ce qu'ils trouvent un. au- 
tre Abdias: ils font dans les cavernes &  les trous de la ier
re, ou errans dans les déferts.
. II y a une autre petite lettre de S. Athanafe aux folitai- 
res, qui fe trouvé feulement en latín avec les oeuvres de Lu
cifer. Souvent des Ariens &sdes catholiques qui communi- 
quoient avec eux , venoient exprés trouver les moines , pour 
fe vanter enfuite qu’ils étoient dans leur communion. Les 
íidéles en étoient fcandalifés ¿ c’eft pourquoi S, Athanafe prie 
ces folitaires tFexaminer avec foin la foi de ceux qui les vi- 
íitoient, de rejetter abfolument ceux qui tenoient la doc
trine des Ariens : &  k l’égard de ceux qui étoient feulement 
dans leur communion, de les exhorter á la quitter , &  commu- 
niquer avec eux s’ils le promettent 3 mais d’éviter ceux qui 
ue voudront pas rompre avec les hérétiques.

Acace de Céíarée demeuroit toujours dans fon fiége , non- 
obftant le décret du concite de Sardique quLTavoit depo- 
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íé. II étoit en eonteítation pour les droits de ía métropoíe 
avec S. Cyrille de Jérufaieni: qui5 occupant un fiége apollo- 
lique, ne prérendoit pas dépendre de lui. Ce différend s'aug-* 
menta par la diyéríité de leu ŝ fentímens 5 car Acace en- 
feignoit rArianifme , &  S. Cyrille fuivoit la do Orine catho- 
lique, foutenant le fils eonfubílantiel: ainíiils s’accufoient lun 
l ’autre d’erreur en la foi. Acace, dont Teíprit étoit añif &  
pénétrant, prévintS. C yrille, &  le cita plufieurs fois : mais S. 
Cyrille, ne le reconnoinant pas pour fupérieur , n’avoit garde* 
de comparoítre. Cependant Acace en prit prétexte de le faire 
dépofer dansmn concile, comme ayant refule pendan! deux 
années de luiré de comparoítre , pour repondré aux accri
fa ti ons intentéés contre lui. Au; fonds on accufoit S. Cyrille 
d’avoir vendu les tréfors de i’églife. II cíl vrai que , le terri- 
toire de Jéruíalem étant affligé d’une famine, le peuple qui 
manquoit de vivres, jettoit les- yeux fur l u i &  eomme il 
ifavoit point d’argent, il vendit quelques vafes de réferve 
&  quelques étoffes précieufes. On dit qu’enfuite quelqu un 
reconnut qu?une femme de théátre étoit revétue dame étoffe 
qu’il avoit donnée á Fégliíe : qu’ii s’infbrma curieufement oü 
elle Tavoit prife, &  trouva qu’elle i’avoit 'achetée d’un mar- 
chand, &  lemarchand deTévéque. Voilá les prétextes dont 
Acace fe fervit pour dépofer S. Cyriiié.

Ne fe tenant pas pour bien condamné, il en appella aun 
plus grand tribunal , &  envoya 1’aOe d?appel á ceux qui 
í’avoient dépofé. L ’empereur Conílantius autorifa cet appel, 
mais il fut regardé comme irrégulier; &  on accufa S. Cy
rille d’avoir été le premier qui eüt ufé d’appellation, comme 
dans le& tribunaux féculiers. Acaee né dépofa pas feulement 
S. Cyrille, il le chaffa encore de Jérufalem &  S. Cyrille s’en 
alia á Antioche qu’il trouva fans évéque , parce que Léonce 
étoit m ort, &  n’avoit pas encore de fücceífeur. II paífa done 
á Tarfe, &  demeura avec l’évéque Silvain. Ácace l’ayant 
appris, écrivit á Silvain, &  lui déclara la dépofition de C y
rille : mais Silvain ne l’empécha pas pour cela d?offieier dans 
Féglife; tant par le refpeO qu’il avoit pour lui, que par la 
eonfidération du peuple, qui reeevoit avec grand plaifír fes 
inílruélions.

II y  avoit déja trois ans que S. Hilaire de Poitiers étoit 
exilé , &  il tfavoit point re§u de lettres des évéques de Gau- 
le , bien qu’il leur eüt écrit plufieurs fois de divers lieux. K
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¿raignít que ce filenee ne fut affefté, &  quils ne fbffent tom- 
bés dans Terreur^ comme tant d’autres : ainfi il avoit réfolu 
de fe taire auffi de fon cóté , &  de n’avoír plus de commu- 
nication avec eux, aprés Ies avoir avertis plufieurs fois , fui- 
yant le p.écepre de N. S* Car il ne pouvoit eroire quils 
n’euflent regu aucune des iettres, par lefquelles il les infor- 
moit de Pétat des églifes d’Orient, de la foí &  du zéle de 
plufieurs évéques. Enfin il recut de leurs Iettres, &  connut 
que s'il n5en avoit pas recu plutót, ce n’étoit que par la 
dificulté de fqavoir oü il étoit. II apprit avec une extréme 
joie qu’ils avoient confervé la pureté entiére de la fo i: qu’ils 
étoient demeurés unis á lui en efpiit; &  avoient rejetté pen
dan* trois ans la communion de Sararnin ¿véque d'Arles, au- 
teur de fon exil : que depuis peu comme on leur eut envoyé 
de Sirmium la formule de Potamius, non feulement ils ne Fa- 
voient pas re<pie, mais ils Pavoient nommément condamnée. 
Ils le prioient auffi de leur expliquer netrement 5 quelle étoit 
la foi des Grientaux fur la divinité du fils de D ieu, &  ce que 
■ vouloient dire tant áe] différentes confeffions de foi qu’ils 
avoient dreffées depuis le concile de Nicée. S. Hilaire, extré
me me nt confolé par ces Iettres, y  répondit quelque tems aprés 
par fon traité des fynodes*

La feconde formule de Sirmium dreflee par Potamius, ne 
fut pas feulement condamnée en Gaule, mais elle y  fut doc- 
tement réfutée par S. Phébade évéque d’Agen. II déclare d3a- 
hord qu’il n’écrit que par la néeeffité de défendre la foi con- 
-tre Fhéréfie, qui en ufurpoit le nom , &  prenoit méme le titre 
de eatholique. 11 examine enfuite toutes les paroles de la for
mule de Sirmium, depuis le commencement jufqu’á la fin; 
&  montre que ce qu’elle fembloit méme avoir de bon y  étoit 
mis artificieuíement, pour étre détourné á un mauvais fens. 
Quoique le principal fujet de cet écrit foit le myftére de la 
Trinité , S. Pbébade ne laiffe pas d y  traiter de Fincarnation: 
a caufe d’une lettre de Potamius envoyée en Orient &  en 
O ccident, oh il difoit, que la chair &  Tefprit de J. C. étant 
unis par le fang de Marie, &  réduks en un feul cotps, Dieu 
étoit devenu paffible* Enforte que de Pefprit de Dieu de 
la chair de Fhomme , ils faifoient je ne fcais quelle troifiéme 
chofe , qui n’étoit proprement ni Dieu ni homme. Et tout 
cela, pour ne pas avouer que le verbe fut ímpaffible de íá na-
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Phébade ¿'Agen,
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ture comme lepere. II montre done par Té enture les propríé- 
tés différentes des deux fubftances en J. C.

II s?éleve contre les évéques qui défendoient de diré 3 
qtfil n y  a en Dieu qu’une fubftance ? &  releve Tautoríté 
des peres de Nieée, II m ontre que le mot de fubftance 
>eft, fouvent employé dans Técriture  ̂ y &  qu’il ne figni- 
fie ríen d?indigne de Dieu.. Aprés. avoir doftement expliqué 
la foi catholique touchant l’unité de fubftance &  la diftinc- 
lion des perfonnes, íl conclud ainfi: C ’eft ce que nous croyon$? 
ce que nous tenons*, ce que nous ávons refu des prophétes, 
ce que les évangiles nous. ont annoncé ,, ce que les apotres 
nous ont enfeigné ? ce que les martyrs ont conrefTé dans leurs 
fouffrances. Nous fomtnes fi fortement attachés á cette foi ? 

r$al j. S, que li un ange du ciel nous avanfoit le contraire , nous lui 
-dirions anathéme. Je ifignore pas qu5aprés avoir examiné tou- 
íes ces vérités &  les avoir expofées á la lumiére de Tintelli-- 
gence publique , on nous expofe, comme une puifíante ma- 
-chine , le nom d’Qfius le- plus ancien.de tous les évéques 3 
&  dont la foi a toujours été fi fute. Mais je réponds en peu 
de xnots, que fon ne peut eraployer Tautorité d’un homme 
qui fe trompe á préfent, ou qui s’eft toujours trompé. Tout 
le monde f§ait quels ont été fes fentimens jufqua ce grand 
age j avec quelle fermeté il a re fu la doñrine catholique k 
Sardique &  a Nicée , &  condamné les Aríens. S’il a mainte- 
nant a  áutres fentimens. * s’il foutient ce qu il a condamné au- 
paravant, &  condamné ce qu’il a foutenu : je le dis encore , 
fon autorité n’eft pas recevable. Car s’il a mal era pendant 
prés de quatre-vingt-dix ans, je ne croirai pas qu’il croie 
bien aprés quatre-vingt-dix ans. Et s5il croit bien maintenant 
que doit-on- juger de ceux qu’ii a baptifés dans. la. foi qu’il 
íenoit alors  ̂ &  qui font fortis du monde ? Que diroit-on de 
lui-méme 5 s’il fut mort avant ce eoncile ? Done , comme j’ai 
dit, le préjugé de fon autorité nJa aucune forcé, parce qtfelle 

xixiii, fe ftétruit elle-méme. Áuffi lifons-nous;que la juftice du juñe 
ne le fauvera point , s’il tombe une fois dans Ferreuu*. 
Ainfi finit le traité de S, Phébade d’Agen ; écrit par confé.-- 
quent aprés la chute d’Ofius &  avant fa mort,.
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L J  V  R E Q U A T O R Z  I  É M E.Saint  Bafile &  S, Grégoire de Nazianze ne demeuré- 
tent pas long-tems k Athénes aprés le Céfar Julien : leurs 
études étant finies, ils réfolurenl de retourner á leur pays ¿ 

mais S. Bafile quitta le premier. Etant revenu: á Céfarée de 
Cappadoce ? il plaida d’abord quelques cáufes 5 car c’étoít - 
par oü commencoient ceux qui aípiroíent aux charges, &  
ce qui rendoit fi célebre Fétude de Féloquence. Mais Ja 
philofophie avoit deja mis Bafile au-deffus de Fambition; &  
il méprifoit les dignités, non par humilité 5 mais par la bon- 
ne opinión qu’il avoit de lui-méme &  de fes grandes con- 
noiffances. Sa fceur Macrine lui fit bientót gouter une autre 
philofophie :■  enforte que méprífant toute la gloire humaine, 
& leffime qull pouvoit acquérir par fes difcours ? il fe ré- 
duifit a la pauvteté parfaite, &  á travailler de fes malns 
pour n’avoir plus aucun obftacle dans la pratique de la 
vertu.

Sainte Macrine étoit Fainée des dix enfans de Bafile &  
d’Emmelie ; &  fa mere Favoit élevée avec un foin par- 
ticulier, Quoiqu’elle lui eut donné une nourrice ? elle la te- 
noit le plus fouvent entre fes bras j &  comme le naturel 
de cette enfant fe trouva merveiileux , foit pour Fouverture 
d’efprit, foit pour la docilité > fa mere ne fouffrit point que 
Fon fui vi t la méthode . ordinaire , qui étoit de commencer 
Finftmftion des enfans par les poetes 5 e5efl>á-dire, par des 
tragédies paffionnées , ou des comédies déshonnétes. Mais 
elle k i  faifoit apprendre les parties de Fécriture fainte les 
plus prepórrionnées á fon age , principalement les livres de 
Salomón &  les pfeaumes : dont le chant lui devmt fi fa
miliar , qu!il aceompagneit to.utes fes aftions-; en fe levant 
du lit , en ssappliquant á fon travail, en fe repofant , en** 
trant &  fortant de table ? fe -couchant &  fe relevant pour 
prier ,. elle diantoit toujours des pfeaumes  ̂ Elle excelloit 
dans les ouvrages de laine, qui faifoient Foccupation ordñ- 
naire des femmes y &  des Fáge de douze anŝ  fa beauté fot: 
d’un fi grand éclat ? qu’un grand nombre de jeunes gens la 
aecher chér ent. Celui que fon pere avoit choifi entre tous
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xnourut avant FaccomplifTement des noces ¿ &  Macrine en 
ptit prétexte pour demeurer vierge, difant qu’elle le regai> 
doit toujours comme fon époux, &  leur féparátion comme 
un voy age , par Feípérance de la réfutreftion. Elle demeu- 
ra done attachée á fa mere , lui rendant toutes fortes de 
fervices , jaiques á luí íaire fon pain , &  la nourrir du tra- 
vail de fes mains ; &  elle lui fut d un grand fecours aprés 
la mort de fon pere, pour foutenir lepoids de fa nombreufe 
famille &  Fadminiftrarion de fes granHs biens répandus en 
trois provincés. Telle étoit fainte Macrine; &  S. fiadle, a 
fon retour d’Athénes , trouva fa famille en cet état.

II eommenja alors, dit-il lui-méme , k s’éveiller comme 
d'un profond fommeil , á regarder la vraie lumiére de Fé- 
vangile, &  á reconnoítre Finutilité de la fagéfle humaine: 
il deplora fa jeunefíe confumée dans Facquiíitioñ desfciences 
vaines j &  ayant lu dans Févangile, que le principal moyen 
pour la perfeilion e'ft de vendre fes biens , les donner aux 
pauvres , &  fe décharger entiérement des foins &  des af- 
feilions de la vie : il defiroit de trouver quelqu’un qui 
eüc fuivi ce chemin, &  qui püt lui fervir de guide. Dans 
ce deffein il entreprit des voyages, &  il trouva piufieurs 
de ces fáints qu’il cherchoit, prés d’Alexandrie &  dans le 
reíte de FEgypte : il en trouva en Paleftine , en Syrie fic 
en Méfopotamie ¿ car la vie monaftique s’étoit déja répan- 
due dans toutes ces provincés. II admira leur abftinence , 
leur fermeté dans les travaux, leur application á la priére. 
Comme ils avoient dompté le fommeil, &  ne cédoient á 
aucune néceffité de la nature , gardant toujours leur ame 
libre &  élevée dans la faim, la fo if, le froid &  la nudité: 
négligeant le corps, &  ne daignant lui donner aucun foin* 
mais vi van t comme dans une chair étrangére, fie montrant 
par les effets ce que c’efl: que d’étre voyageurs ici-bas 8c 
citoyens du ciel. C e font les paroles de S. fiadle, 8c il 
ajoute qu’il fut touché d ’un deíir arderit d’imiter de tds 
exemples.

S. Grégoire de Nazianze quitta Athénes peu detem s aprés 
lui, dansFimpatience de rejoindre un tel a-mi. Ce ne fut qua 
fon retour qu’il re§ut le baptéme ; &  dés-lors il renonga á 
la gloire , aux délices &  aux biens de la ierre, pour ŝ ap- 
pliquer á une vie vraiment chrétienne. II méditóit les faintes 
écritures, pour purider fon efprit de la corruptiondeslivres
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profeses. II domptoit fa chair &  Fardeur de fa jenneffe par 
de grands travaux ? en jeünant f en retenant fes regards, en 
répriinant le ris &  la colére : eouchant fur la terre daos 
des babiís rudes , &  ne recherchant de remede á Finfomnie 
que daos fes la m e s; le jour il eourboit fon dos par le tra- 
vaxí ? U paffoit la nuit a  louer Dieu. Tels furent fes com- 
mencemens. De tous les biens temporels il ne fe réferva que 
Féloquence ? pour Femployer au fervice de Dieu. Etant alors 
en áge de prendre partí, il douta s’il devoit fe retirer en- 
tiérement ? á Pexemple cFElie , de S. Jean-Baptifte ? des Ré- 
cabites ¿ ou demeurer dans la fociété pour s'ínlíxuire plus 
a fonds des faintes léttres. Enfin il choitit une vie moyenne 
qui joignít la tranquíllité de Fuñe &  Futilité de Fautre. Mais 
ce qui le determina principalement á demeurer dans le 
monde, fut le grand áge de fes pareñs, qui Fobligea de 
prendre foin d’eux &  de leurs affaires* II y  éprouva de gran
des peines , &  par la dificulté de gouverner les domeftiques, 
qui s'aigriffent contre la févérité des maítres &  abufent de 
leur doüceur 5 &  par le poids des tribuís dont Ies ierres 
étoient chargées , &  la dureté de ceux qui en faifoíent le 
recouvrement : enfin par les procés , oü íl avoit á com
batiré la mauvaife foi des parties &  la corruption des juges; 
& oü il. reconnoít impoffible de conferver la pureté de ceeur 
fans une-grace particuliére de Dieu. Ces embarras Fempé- 
chérent de fuiyre S. Baíile dans fa retraite y comme iLlui avoit 
promis.

S, Bafile ne Fattendit pas ¿ &  au retour de fes voyages 
d'Egypte &  [d’Orient, ayant réfolu d’imiter les folitaires 
qu’il avoit v u s? il fe joigrnt d’abord á des perfonnes qu il 
trouva dans fon p ays, pratiquant á Fextérieur la niémema- 
niére de vivre. C ’étoit Euílathe de Sebafte &  fes difciples ? 
dont Fhabit groffier , la vie auftére &  Féloignement de tous 
les p la ifirsfeífo it croire á faint Bafile que leur intérieur 
étoit faint, &  que leur compagine pourroit erre utile pour 
fon falüt.

Plufieurs Favertiffoient dé les' éviter, comme des gens 
fuípefts d’Arianiíine , á caufe d’Euftathe leur maítre 5 mais &  
Bafile prenoit ces avis pour^des médifances ? &  craignóitde 
juger témérairement de fon prochain : il ne s*en défabufecpie 
dans la fuite. Cependant il choifit pour fa retraite un lieu défert 
dans laprovínce de Pont 5 prés du fleuve Iris ? &  dlbore- pe-
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tite ville épífcopale. Ce qui Fy attira , c5éft que fainte - Ma- 
crine fa íceur s’y  étoít déjarerírée avec leur mere fainte Em- 
melie , en une terre qui leur appartenoit. Sainte Macrine y  
avoit affemblé pluíieurs femmes de fes dome Paques &  de fes 
amies , &  formé un monaftére qu’elle gouvernoit , éloigné 
feulement de fept ou huit ftades , c’eft-á-dire , un peuplus 
d’un quart de lieue d’une églife des quarante Martyrs, á! qui 
toute cette famiile avoit une dévotion particuliére $ &  fainte 
Emmelie y  avoit fait mettre de leurs reliques , dont 3a tranf 
lation fot accompagnée de deux miracles. En ce monaftére 
elles vivoient tornes dans une parfaite égalité, fans diftinc- 
tion de dignité-ni. de rang ¿ méme table, lits pareils, tou
tes chofes communes : leurs délices étoient Fabftinenee ; leur 
gloire á-étte inconnues ; leur rieheffes., la pauvreíé &  le mé- 
pris de tous les biens feníibles; Toute leur occupation étoit 
la méditation des chofes divines , lapriére la pfalmodie, jour 
&  nuit, le travail étoit leur repos: elles s5avan§oiént dans 
la perfe£HonJ_de jour en jour.

Ce fot done prés de ce monaftére que S. Baíile fe retira, 
dans un lieu fauvage, au pied dhiné montagne environné 
de bois, de vallées profondes &  d’un fleuve: tombant dans 
un précipice. II en fit une agréable peiníure á fon ami Gré- 
goire, qui lili répondit par une raiílerie, tournant en ridi
culez fon défert, comme Baíile s’étoit moqué d’une retraite 
qu’ii lui avoit propofée. Car Fauftérité de ces faints ne di- 
aninuoit ríen de Fenjouément de leur efprit. Mais enfuite S.- 
fiaíile lui, rendir compre férieufement des oecupations de fa 
íblitude , par une lettre fameufe, oÜ .toutefois il femble dire 
plutót ce . que Fon doit faite dans le défert, que ce qu’il y 
fa it: car il.témoígne d’abord étre peu. fatisfait de lui-méme, 

avoir jufques-lá tiré peu de fruit de fa retraite. II montre 
i’uti'lité de ja íblitude, pour fixer les penfées &  appaifer les 
paílions , ám t elle ote la matiére.' Sortir du monde , ditríl, 
ce n’eft pas en étre dehors corporellement, mais rompre le 
commerce de Fame avec le corps 11’avoir ni cité, nifamil- 
le , ni amis , ni biens, ni affairesy oublier ce que Fon a ap- 
pris des ihommes , pour étre prét á recevoir des Inftrufíions 
divines. Uoccupation du folitaire eft d’imiter les auges, en 
s’appliquant á la priére. &  aux louanges du Créateur , des le 
commencement de la joumée. Le foleil étant levé , il fe met 
au travail, qu’il accompagne toujours de priéres. II medite

Fécriture
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fécritüre Cunte, pour acquétir les venus &  former fes mceurs 
par les préceptes &  par les esemples des faints : la príére 
fuccéde á la lefture, pour rendre les inftruftíons plus efíi- * 
caces, S, Bafile régle auffi la mamére de parler , fuppofant 
¿es comp^gnons de folitude ; comme en effet il en eut blen- 
tót plufieurs. íl faut interroger fans eontention , &  repondré 
fans falle : ne. point interrompre, ne point s’empreffer ápar- 
k r , apprendre fans honte , enfeigner fans jaloufie , &  publier 
avec recoimoiíTance de qui l’on a appris. .Ufer d’unton mo
deré , erre affabíe , agréable, non par des plaifanteries affec- 
tees, mais par la douceur &  la bonté; éloignant toute ru- 
deffe, méme dans les eorreélions, que rhumilité prepare 
mieux. L'humiliíé du folítaire doit paroxtre dans tout fon exté- 
rieur, l’oeil trille &  baiffé vers la terre, la tete mal pei- 
gnée, rhahit fale &  néglxgé , tel naturellement que ceux qui 
portoient le deuil Taffeñolent alors, II ne doit erre vétu 
que pour couvrir le corps contre le froid &  lechaud , íans 
eóuleur éclatante, fans délicateffe. II ne doit non plus cher- 
cher qu’á contenter la néceffité dans la nourriture; enforte 
que je pain &  l’eau avec quelques légumes Iuifuffiíent, tant 
qu’íl fe portera bien, Q u’il mange fans avidité, s’occupant 
de penfées pieufes, fur la nature &  la diverfité des alimens 
proportionnés á nos corps ; que le repas foit précédé &  fuivj 

' de p riéresq u e des vingt-quatre heures du jour iln ’y  en ait 
quune tout au plus pour le foin du corps, &  que ce foit 
toujours la méme. Que le fommeil foit léger, á proportion 
de la nourriture, &  que le milieu de la nuit foit pour le fo- 
litaire , ce que le matin eflfpour les autres, afin quil pro- 
lite du filence de la nature, pour méditer dans un plus grand 
recueillement les moyens de fe purifier de fes péchés &  dJa- 
vancer dans la perfeñion. Cette lettre eft comme labrégé de 
ce que S, Bafile enfeigna depuis dans fes regles.

II le pratiquoit le premier: il vivoit dans une extréme pau- GiíZ- or, Í.O* 
vreté , n’ayant pour fe couvrir qu’un feul habit ¿ c5eíl-á-di- ¡̂Pran
r e , une tunique &  un. manteau : ne vivant que de pain &  LQf jJn aí
d’eau, avec .du fel &  quelques herbes. II devint fi palé &  
fi maigre , qu’il fembloit n’avoir prefque pas de vie : il por- Grcg.N ŝ?- 6, 
toít un cilice, mais dont il n’uíoit que la nuit pour le mieux 
cacher 5 il n’avoit point de lit que la terre, ne fe baignoit 
jamáis, &  ne faifoit point de feu. Comme ii étoit naturel
lement délicat, fes auflérités lui atnrérent des maladies fi iré- 

Tome II* Z zz
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quentes, qu’elles devinrent contínuelles* &  dans ía plus grand¿ 
fanté il étoit plus foible que les m alad es ordinaires^

S. Grégoire de Nazianze vint enfin ■ fe joindre k  fon ami 
&  aux auttes quí étoient avec luí- dans cette folitude. lis y  
faifoient leurs délices de fouifrir : ils prioíent enfemble, ik, 
étudioient Técriture fainte, ils travailloient de leursmains; 
portant dubok , taillant des pierres , plantant des arbres  ̂
les arrofant : portant du fumier dans leur jardín , pour y  
-faire venir, quelques herbes * &  traínant un chariot fort pe  ̂
fant, en forte que les marques leur en demeurérent long-tems 
aux mains. Cependant leur maifon n’avoit ni eouverture ni. 
porte; on n’y  voyoit ni feu ni fu mée : le pain qu?ils man- 
geoient étoirfi dur& fim alG uit, que lé$:dentsny entroient& 
n  e n  fortoient qu’avec peine, lis quittérenties livres profanes , 
dont ilss’étoíent tant occupés pendant leur jeuneffé,pour s’applk 
quer uniquement á Técriture íainte * &  afin de la mieux entena- 
tire, ils étudioieñt les anciens interpretes* particuliérement Orí- 
gene dont ils firent enfemble un* extrak fous le nom de 
Ehiloealie ,. que nous< avons encore. Les habitan? dé Néocé  ̂
faráe. voulurent confier á S*. Bafile fédüeation de leur jeu~ 
neffe : &  lui députérent leurs prinéipaux magtítrats pour lé: 
tirer de La . folitude : mais il les refufa* &  méme étanrvenu 
dans lá ville quelqus temŝ  aprés , .il réfiftá aux priéres de- 
toutde-peuple aííemblé autour de lu i, qui, pour Lengager k\ 
cet emploi, lui. promettok toures cliofes. Grégoire frere dé 
Bafile, &  depuis évéque de N yffe , n?eut pas la méme fer- 
meté : &  depuis fa converfion, étant déjá prette* il le laiffá . 
perfuader d’enfeigner la rhétorique á des jeunes gens. Ses 
amis &  tous les.chrétiens en furent fcandalifés * &  S, Gré— 
■ goire dé Nazianze 1’en reprit, par une. lettte pleiue de vi- 
gueur &  de charité.

Saint Bafile eut. bien-tót dans fá retraite un grand nombre - 
de d ifc ip le sq u il élevoi-t áD ieu , &  qu’íl faifoit vivre dans : 
une parraiíe- unión. II leur éerivit ren divers tems plufieurs 
préceptes. de piété queda plupart des* moines d’OHent ont' 
pris depuis pour leur régle, &  que Tóm nomine en général 
les. Afcétiques de S. Bafile, . Le premier traité efl: un recueil . 
de paffages de féerituré fous le nom de Morales , dont voici 
Ibccafion. Dans les voyages qu’ikfit en Egypte &  en Oriente, 
il vitela’ divifion des églifes, la perfécution des plus faintŝ  
évéques &.. les . déíordres que prodqifoient par-tout-lesviGL
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lesees des Ariens, II en fut fenfiblement touché, &  eher- 
chant la caufé d’uñ di grand m al, il crut Tavoir irouvée en 
cette parole de Pécriture * En ce tems-lk il n y  avoit point 
de roi en Ifraél, &  chacun faifoit ce quii lui plaifoit. Ceft 
rinfi, dit-%  que nous vivons ; il femble que Dieu ne foit 
plus notre roi : nous méprifons Xa fainte lei, pour nous faire 
chacun nos máximes particuliéresnous fuivons des tradítions 
bumaines &  de mauvaifes coutumes : nous ne confidérons 
pas ce que dit J. C. qu il eft defcendu du ciel ? non pour 
faire fa volonté , mais celle du pere qui Pa envoyé; &  qu'Ü 
ne fait ríen de lui-méxne : que le Saint-Eíprit ne dit ríen de 
lui, mais ce qu’il a entendn. S. Baíile montre enfuñe, par les 
exemples de Pancien &  du nouveau teftament ? avec quelle 
févérité Dieu .punir les moindres défobéiffances. Par ces con- 
fidérations, il crut devoir faire un recueil de ce qui eft plus 
expreffément marqué dans les faintes écritures, córame agre a- 
ble ou défagréable á Dieu : pour fervir aux perfonnes pieu- 
fes á s’éloigner de leur volonte propre, de la coutume &  
des tradítions humames, &  s’attacher uniquement á Pévan- 
gile. Ce recueil eft compofé de quatre-vingts arricies tirés 
du nouveau te fta m e n t&  ne contient que les paroles de 
Pécriture. -

Les nutres traites afcétiques font les regles de deux fortes * 
Les grandes dont chacune eft plus étendue, mais qui font 
xnoins en nombre ; car il n’y  en a que einquante-cinq. Les 
petites, dont il y  a jufqu’a troís cens arricies , mais plus 
courts. Les unes &  les autres font par maniere de queítíons 
du difcipíe, &  de réponfes du maltre. Les grandes regles 
contiennent les principes de la vie ípirituelle expliqués a 
fonds, &  toujours par Pautorité de Pécriture :les petites en- 
trent plus dans le détail; mais ni les unes ni les autres ne 
contiennent guéres de préceptes , qui ne foient á l’ufage de 
tous les chrétiens ; il y  en a peu qui ne conviennent qu?á 
des folitaires. Les difciples de 3. Bafile étoient cénobites-vi- 
vans en communauté : auffi le pays étoit ¿rop Froid, pour 
fe pauvoir écarter dans les déferts c-omme en Egypte , &  
viyre en Anachorétes. Quelques-uns attribuoíenr ces afcéti- 
ques á Euftathe de Sébafte , qu’ils croyoient auteur de la 
vie monaftique dans PArménie, la Paphfagonie &  le Pont; 
mais il eftconftant qu ils font de S. Baíile ; entr autres par 
Pautorité de Rufin qui vivoit dans le máme ,tems, &  les tra-
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Sô om* iv. 12.

Thsodt. 11., hijí,. 2.5.

PMIoft. IVí 4»,

j 4§ H i  s t  o  í h e  E c  c  l  e  s t a -s t  i  Qtu/E.. 
duífit en latín. Au relie, ees moínes de Cappadoce íervirent 
depuís' trés-utilement Féglife eohtre les héréíies d’Euñomius 
&  d’Apollinaire 3 car. Tautorité que leur avoit acquife leur 
fainte v ie , retenoit les peuples dans la doñrine catholique.  ̂
S. Bafile eut pour coxnpagnons de ía retraite fes deux fre- 
res , S. Grégoire depuis  ̂évéque de NyfTe , &  Sv Fierre de- 
puis évique de Sébaíie , qui prit foin^aprés lui de la con- 
duite de fon monaítére- Celui-ci étoit le plus jeune de tous 
les freres. II perdit fon pere en venant au monde , &  fa 
fceur fainte Macrine lui tint üeu de pere-,5 de prácepteur, 
&  de tornes chofes. Elle Féleva des le berceau, &  ne fouf- 
frit point qú’il s’appliquát aux études profanes r  mais elle cul
tiva fon naturel, qui étoit excellent, par la feule étude de 
la vertu; &  il y  íit un tel progrés , quil n’étoit pas infé- 
rieur á S. Baíiie, quoiquiL n’eüt ni. fa doQxine. ni. fon. élo- 
quence.

Léonce évéque. Arien d’Antioche etant mort , Eudoxe évé
que dé, Germanicie , uñ des chefs du mema partí ? Aempara de 
ce iiége. Il étoit en Occident auprés dé fempereur, quan<E 
on y  regut la. nouvelle de la mort: de Lébnce. Eudoxe dit ar- 
tificieufement á l’empereur, que fon églife de Germanicie 
avoit befoin de fa préfence en cette occafion &  demanda per- 
mi ilion d!y retcmrner promptement. I/empeteur, ne penetran! : 
point fon deffeim, lui donna congé. Eudoxe- avoit mis dáns 
fes intéréts les eunuques de la chambre,; & rappuyé de leur 
crédito il laida fon églife de Germanicie, s’en alia en, dili— 
gence á Antioche o ir il fe fit reconnoítre évéque, comme 
par ordre.de Pemperéur, fans le confentement de George de 
Laodicée ni de Marc d?Areihufe qui étoient les évéquesde 
Syrie les plus confidétables ; ni des autres qui avoient droit 
á cette éleélion.. Eudoxe étoit originairé d?Arabiffe dans la. 
petiíe Arménie , fils de C é fá r iu s q u i, aprés ayoir aiméles: 
xemmes &  vécu dans la débauche avoit expié íes peches par 
le martyre. Le fils. étoit d’un: naturel doux, ingénieux &  
adroit, mais extrémement timide &  adónríe au plaifir.. So. 
Euftathé évéque d’Antioche n’avoit point voulu lé recévoir. 
dans-. fon clergé., a caufe de fa íhauvaife dóélrine f : miáis, aprés,:

inirent á Germanicie l'ur les confuís de Syrie, de Cilicie Se: 
'dé; Cápjadpcq:;: . il; áffifta,,enT. cétte:r quaíité’. ¡au. concilé id’A&j-
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noche de la dédicace en 341. II étoit pur^Árien, difciple 
d’Aétlus, qui ne vouloit pas reeonnoítre le fils de Dieu íém- 
Hable en fubftanee au pere. Les eunuques de la cour étoienr 
dans la méme erreur, &  Pon nomina cette fecre les Ano-- 
jnéensf dv mot grec Anomoios, qui íignifie diflemblable.

Eudoxe ayant enyahi ie fiége d’Ántioche , ne fe mit pas 
en peine de cacher fa malice , comme Léonce avoit fait ril 
eombattoit ouvertement la doélrine catholique, &  perfécu- 
toit en tomes maniéres ceux qui ofoient luí réfifter, Aétius 
ayant appris fon établiffement, revint auffi-tot d’Egypte, &  
amena avec lui Eunomius : préférant le fejour d5 Antioche á 
tout autre, par la conformité quil trouvoit en Eudoxe, &  
qnantaux fentimens, &  quant a la  vie molle &Voíupnieufe* 
H étoit done fon flatteur &  parafite , &  attiré par la honne 
ehere , i l  fuiv-oit les meilíeures rabies. Eudoxe le voulut ré- 
tablir dans le diaconat oü Léonce l’avoit élevé , &  le pro- 
pofá dans un concite qifil fe preífa d?aíTembler : mais la 
haine contre Aétius Temporta fur PemprefTement d’Eudoxe^ 
& il ne put obtenir fon rérabliífement. En ce concile étoient 
Acace de Céfarée &  Uranius de T y r , unís de fentimens avec 
Eudoxe; lis condamnérent également le mot d5homoioujios, &  
eelui dyhomooujios $ c’eít-á-dire 5 de femblable en fubftanee &  de 
confubftantiel: fous pretexte que les évéques d’Orient Tavoient 
áinfi décidé. C ’étoit la feconde formule de Sirmium 3 qu’Oíius 
avoit fo.ufcrite , dont Eudoxe & fes partifans ne masquérent pas 
deféprévaloir. lis écrivirent méme une lettre de remerclement á 
Urface ? á Valens &  á Germinius : leur attribuant cet heu- 
reux fu cees d’avoir ramené les Occidentaux aux bons fen- 
timens...

Les entreprifés d’Eudoxe trouyérent de* la réfiftance, &  
pluíieñrs perfonnes de féglife ^jJAntioehe furent chaffées pour 
s*y étre oppofées. lis s’adreíTérent á George de Laodicéej 
& il leur donna une lettre pour Macédonius de C. P. Baíiíe 
d’Ancyte Ceeropius de: Nicomédie , en ces termes : Le 
naufrago cfAétius emporte An ti o che preftpfemiére. Gar Eu
doxe eléve á la cléricature tous ceux que nous avons re- 
jettés' comme dífcíples de cet, infáme hérétíquer le mettanc 
luir méme, aurang déceux quil líonore lé plus. Preñez donex 
foin <te efetíré; grande yillé j depeur que fa. chute n’entrame 
celle de tout le monde;; Affemblez-vo us en' auffi grand nom-' 
fce que. vous pourrezy &  demandez les foufcriptions des
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autres évéques, afin qu’Eudoxe chaffe Aétius de féglífe d’Árr* 
tioche, &  qu’il retranche fes clifciples qu’il a promus aux 
ordres. -Que s’il perfifte avec Aétius á dire le fils diflembla- 
b le , & á  préférer uux autres ceux qui ofent le diré, Fé- 
gliíe d’Aníioche eít perdue. Cette léttre de George de Lao- 
¿icée fut rendue á Bafile d’A ncyre, comme il célébroit la 
dédicace d’une églife qu’il avoit bátie. II avoit appellé á cette 
cérémome plufieurs évéques vofirns : entr’autres Euftathede 
Sebaíte &  Eleufius de Cyziqne. Mais le concile ne fut pas 
fort nombreux ■; &  plufieurs évéques s’excuférent parce que 
Ton ne faifoit que fortir de Fhyver, &  que la fe te de páque 
appTochoit .; elle fut le douziéme d’Avril cette année 3 58,

On prétend que Bafile d’Ancyre avoit jetté les yeux fur 
le fiége d’Antioche, &  que la jaloufie Tanimoit centre Eu- 
doxe. L’exemple des Gccidentaux toucha les évéques de ce. 
concile dJune meilleiue jaloufie : car ils apprirent que les 
évéques de Gaule,demeurantinébranlables dans la foi, avoient 
re jetté la fauffe formule de Sirmium , non feulement en ne 
la recévant pas , mais en la condamnant quand elle vint á; 
leur connoiffance. Les Orientaux eurent quelque honte d’a- 
voir jufques-lá fomenté l’héréfie ¿ &  le réfultat de ce con
cile fut la condamnation des Anoméens. Nous avons la lettre 
fynodale adreffée aux évéques de Phénicie &  á tous les au
tres , que ceux qui écrivent prétendent étre dans leurs fen- 
timens  ̂ lis fe plaignent que fon a voulu altére* la foi par des 
nouveautés profanes, á Antioche, a Alexandrie & e n  Aíie; &  
ajoutent que, ponry remédier, ils ont|fair une expofition 
de la fó i , plus ampie que celles qui avoient déja été faites 
a Antioche au concile de la dédicace , á Sardique , c’eft-á-i 
d ire, á Philippopolis, &  á Sirmium contre Photin, qu’ils re- 
^oivent toutes comme catho|ggues ; mais ils ne font point 
mention du concile de Nicée« lis prient Ies évéques de re- 
cevoir leur nouvelle expofition , S1 de retrancher de Téglife 
ceux qui demeureront dans les erreurs contraires*

Leur expofition de la foi eít longue , mais folide &  théo- 
logique. Ils pofent d’abord la néceífité de reconñoííre en 
Dieu un Pere , un Fils &  un Saint-Efprit : par conféquent 
d’exclure du Fils l’idée de créature. Or Fidée du Fils ren- 
ferme la reflemblance de fubflance : autrement ce n’eft qu'un 
nom vaiti, qui ne fignifie en effet qu’une dréature. Quel- 
que autre prérogative que Yon donne au Fils * íi on lui ote
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selle' d’étre femblable en fubftance, il demeure au rang des 
chofes créées. Car on ne peut en Dieu imaoiner autre raí • 
fon de fe fervir du nom de Fils , que dexpnmer une pro- 
duffion fenblable a fon principe, quant a la fubftance 
routes les auíres idees- qu’enferme la filiation dans les choles- 
crééesferoient tres-indignes de la divinité. II faut exclure 
ksfens métaphoriques , dans lefquels le nom du fils eft com- 
muniqué aux hommes &  aux autres créatúres : ce ne IbnV 
que des equivoques ;- &  ce n’eft pas fans fujet que J. C .efr 
nominé fils unique. 11 ne faut pas en cette matiére éeouter 
la raifon húmame , ni les fubdlités dé la dialeéiique. Ce 
qui eft dit contre Aetius, dónt le' for-t étoit la logiqued’A- 
riftote. lis expliquent doftement le paffage de S. Paul, oh 
il eft dit que J. C . eft Fimage de Dieu •, &  comparent les 
principaux paflages de rancien &  du nouveau teftament fur 
la génération du Verbe. Toute cette doQxine eft recueií- •• ».io. n* 
lie en dix-huit anathémes, qui terminent la lettre; &  elle 
eft (búlente par douze évéques, dont les premiers font Ba
ile d’An cyre &  Euftathe dé Sebafte. Ce qu’il- y  a dexnau-* 
vais, c’éft quten établiffant que le fils eft íemblable au pere 
en fubftance y  ils nient qu’il foit de lám em e fubftance ; &  
fe dernier anathéme coudamne expreíTément le terme de Batnc cpin
confubftantiel, G’eft ce qui üt nommer demi-Ariens ceux qui p-87%' 
foutenoientí cette doñrine. "

Les évéques de ee concite réfólurenr dé donner avis a vi. 
Fempereur de ce qu ils avoieMt fait ? &  de lux demander Ocp̂ tés d’An-'
qu’il pourvut á Fexécution des décrets de Sardique, de Sir̂  cyrea tímiusit 
mium &  des autres-concites qui avoient défini que le fils eft 
femblabkrau pere en fubftance. Sous le nom de concite de 
Sardique r ils entendoient toujoufs leuc conciliabule de Phi- 
lippopolis. Bafile &  Euftate fe chargérenrde la députationy 
& avec eux Eieufius de Cyzique &  un prétre nommé León-1 
ce ? qui- avoit fervi auparavant á la chaxnbre de Fempereur,
Hs trouvérent' encore la oour a Sirniium ayant retraía
ché de leur expoíitiorr de- foi au moins le dernier anathéme
de peur de choquer ceux qui étoient attachés au confubftan-
fiel: ils la pr cíente re nt k fempereur, &  Faccompagnérent ph:¡cj}¿r*_ríu. SS
d’un difcours r  gü ils- expliquérent que le-fils eft femblable
au pere en toutes chofes.-

En arrivant á la cour , ils trouvérent un prétre' d’An- i-y-
tíoche7 , nominé- Afphale, trés-ardent -feélateurd’Aétiusy -qui-

A s. 35̂
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ayant fait les affaires qui Pavoient amené , s’en reíoumoit 
avec ¿es lettres de Pempéreur en faveur d’Eudoxe, &  étoit 

:prét á partir. Mais Bafile ¿Ancyre ayant fait connoitre á 
Tempereurle venin de cette héréfie , lui perfilada de con- 
damner Eudoxe , de retirer d’Aíphale la lettre qu’il lui avoit 
rdonnée , &  d’en écrire une autre toutev contraire á leglife

iu c. 30/w
ífn,

Sqi* iy. ct6*

'Sofr IV. C. 15.

-charlaran pernicieux : il recommande aux fidéles de Péviter 
auffi bien qu’Eudoxe 3 mais il íe contente de leur défendre 
d’affiíter aux affemblées eccléfiaftiques ? les menacant de plus 
grandes peines s’ils ne fe corrigent. Cette lettre eft une 
¿es preuves les plus fenfibles de la légéreté de Conftantius.

Cependant il fe tint un concile a Sirmium : foit que le 
fecond ne fot pas encore féparé, foit que Ton en eüt affem- 
ble un troifiéme des évéques qui fe trouvoient á la cour. 
Bafile d’Ancyre &  Ies autres demi-Ariens y  dominérent. lis 
firent abroger la feconde formule de Sirmium , que Potamius 
.avoit dreffée, oü le confubftantiel &  le lemblable en fub- 
flanee étoient également rejettés. Valens &  CJrface raban- 
■ donnérent eux-mémeSj &  dirent quils avoient voulu fup- 
primer également le confubftantiel &  le femblable en fub- 
flanee , croyant que c’étoit la méme chofe; comme íi des 

-Avéques, qui avoient vieilli dans oes difputes, pouvoient 
ignorer la diíFérence de oes termes. Les députés d’Ancyre, 
non contens de faire condamner en ce concile la formule 
-de Potamius, voulurent en retirer les exemplaires: &  com- 
me pluíieurs les cachoient, Tempereur ordonna par édit de 
les rechercher fous certaine peine 3 mais cette piéce étoit dé- 
ja trop répandue pour la pouvoir fupprimer. Au contraire 
Bafile &  Euflathe renfermérent dans un feul écrit tout ce 
qui avoit été ordonné centre Paul de Samofate , contre Pho- 
tin &  contre Maree! d’A ncyre, dans le concile d’Antioche 
de la dédicace. Tout cela pour faire rejetter le confubítan- 
tiel , comme un terme odieux &  déja condamné dans des 
xmnciles. L’empereur avoit fait venir le pape Libére de Bé- 
rée á Sirmium : on lui fit approuver cet écrit , &  par.confé- 
quent abandonner le confubftantiel 3 &  on tira lemémecon- 
fentement de quatre évéques d’Afrique, qui fe trouvérent pré- 
iens : fcavoir, Athanafe, Alexandre, Sévérien &  Crefcent. 
O n  y  fin auffi foufcrire Urface 7 Valens &  Germinius de Sir

mium <«
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fBíuüi: mals libére protefta, de fon cote, qtñl exeommunioít 
ceux qui diíoient que le fils nétoit pas femblable au pere en fobf- 
tanca&  en toutes choíes» Ce qufil fir, parce qu’Eudoxe &  les aú
nes partifans d’Aétius á Antioche, avoient fait courirle bruitqu’il 
croyoít la difíemblance comme eux. L’empereur, étant ainfi fatif- 
fait de Libére, lui permit de retourner á Reme. Les évéques qui 
é-toient á Sirmium écrivirent á 1 antipape Félix, quils recon- 
noiffoient pour évéque legitime , de le recevoir, de gouver- 
ner Féglife Rbmaine conjointement avec lui, &  d’oublier tout 
le pane $ car Paffeétion que le peuple portoit a Libére avoit 
excité une grande íedition, &  caufé jufqua des meurtres,

Baíile &  Euftathe n’accuférent pas feulement d’héréíie Aé- 
tius &  Eudoxe , mais encore de crime d'état, &  d’avoir 
eu part á la conjuration de Gallus, Théophile lín dien , que 
les Ariens faifoient paíTer pour un Apótre.&  un faifeur de 
miracles , fe trouvant engagé dans la méme accufation, fot 
relégué á Héraclée dans le Pont. Eudoxe eut ordre de for- 
lir d’Antioche &  de demeurer chez lui : Aetius fut mis en la 
puiffanee de fes accufateurs , &  on Fenvoya en exil á Pepuze 
de Phrygie, Eunomius, qu’Eudoxe venoit d’ordonner diacre, 
& de députer vers Fempereur pour fa juftifieation , fut pris 
en chemin par les gens de Baíile, &  relégué á Mídale en 
Phrygie, Eudoxe lui-méme fe retira en Arménie fon.pays 
natal $ quelques autres furent bannis jufqu’au nombre ae 
foixante-dix, Ainfi le partí des Anoméens fembloit entiére- 
ment diffipé.

Le pape Libére revint k .Rome la troifiéme année de fon 
exil 5 c?efl>á-dire , Pan 358 , le fecond jour d’Aout. II y  en
tra comme viñorieux , &  le peuple accourút au-devant 
de lui avec joie. L ’antipape Félix, odxeux au fénat &  au 
peuple , fut chaffé de la ville , mais comme fa faftion naé- 
toit pas éteinte , il rentfa peu aprés , á Fa faveur des eleres 
de fon parti, &  ofa bien indiquer la ftation dans la bafili
en e de Jules au-delá au Tibre ; la multitude des fidéles avec 
les nobles le chafférent honteufement de Rome une feconde 
fois. L’empereur le vouloit maintenir avec Libére, &  leur 
faire gouverner en commun Féglife Romaine , contre  ̂ les 
canons qui ne permettent pas deux évéques dans un fiége; 
mais il fot obligé malgré lui de f  abandonner* Félix, etant 
challé la feconde fois, fe retira dans une petite terre quil 
avoit fur le chemin de Porto, oü il vécut encore pres de 
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huit ans, gardant la dignité épifcopale fans fon£Hon ne 
xnourut que le dixiéme des calendes de Décembre , íous le 
confulat de Valentinien &  de Valens $ c ’eíl-á-dire , le vingt- 
deuxiéme de Novembre 365. Ni S. O p ta t, ni S, Auguftin 
ne le comptent point dans la fuite des évéques de Rome, 

L ’empereur Conftantius , nqn contení de ce qu’il venoít 
de faire á Sirmium , crut néceífaire d’afFembler un concile 
univerfel contre les Anoméens, á caufe des entreprifes d’Aé- 
tius , &  de qui s’étoit paffé á Antioche. D ’abord il l’indi- 
qua á Nicée. $ mais Bafile d’Ancyre &  ceux de fon.partiFen 
détournérent, á caufe du grand concile dont la mémoire 
leur étoit odieufé. II fut done réfolu de s’affembler á Nico- 
m édie, &  Ton envoya des lettres de Fempereur , pour y  
faire venir en diligence á un certain jour les évéques qui 
pafíbient pour les mieux inftruits &  les -plus éloquens, lis 
devoient affiíter au concile chacun au nom de tousles évéques 
de fá nation 3 c’eft-á-dire, que Fempereur nommoit les dépu- 
tés de chaqué province. La plupart étoient deja en chemin, 
quand la nouvelle fe répandit que la ville de Nicomédie ve- 
noit d’étre renverfée par un tremblement de ierre. On di- 
foit plus, comme d’abord on fait toujours les malheurs plus 
granas , on difóit que N icée, Perinthe, les villes voiíines 
8t  C. P. méme y  avoient p a rí, &  qu’á Nicomédie plufieurs 
évéques avoient été accablés dans F é g life a v e c  une grande 
multitude de peuple , hommes , femmes &  enfans qui s’y 
étoient refugiés. Ce qui fetrouva vrai, eft que le neuviéme 
des calendes de Septembre , fous le confulat de Dacien & 
de Cereal c’efl>á-dire , le vingt-quatriéme d’Aoüt de cette 
année 358  ̂ á la feconde heure du jour 9 felón nous á huit 
heures du matin , ce tremblement commenca ; &  comme 
ce n’étoit point Fheure de s’affembler dans les églifes, per- 
fonne n’y  fut furpris : auíE perfonne n’eut-il le loiíir de s’y 
fefugier.y tant cet accident fut prompt. Chacun périt ou 
échappa, felón le lieu oü il fe trouvoit. II n’y  mourut que 
deux évéques:, Cecropius de Nicomédie & .u n  autre d’une 
ville du Bofphore , &  ils furent furpris hors de Féglife. Le 
tremblement de terre ne dura que deux heures 5 mais il fut 
luivi d’un embrafénient de cinquante jours. Car le feu des 
fourneaux, des cuiíines &  des bains, des forges , &  des 
autres lieux femblables, fe communiquant dans le renverfe- 
uient des maifons auxtoíts &  aux autres matiéres combuftibles f
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gagna par-tout, &  ne ñt qu un grand budier de torne la Ak. #  —  
yjjje. L ’ébranlement s’étendit fort loin dans le Pont &  l’Á- 
fie , &  en de^á de la mer dans la Macédoine : on compta 
jufques á cent cinquante villes qui s5en reffentirent,

II y  avoit alors á Nicomédie un faint folitaire nommé Ar
face j Perfan de nation, qui avoit été gouvemeur des lions 
de Fempereur, &  s’étoit rendu illuftre entre les coní^ffeurs ? 
dans la perfécution de Licinius. Ayant quítté les armes ilíe, 
retira dans la citadelie de Nicomédie, &  demeuroir dans une 
tour ? menant la vie afcétique. II faifoit des miracles ; &  
un jour, par l’invocation du nom de Jefus-Chrift , il arréta 
un poffédé, qui couroít par la vílle Fépée á la main 5 &  fai
foit fuir tout le monde. Arface done ayant appris par révé- 
lation le malheur dont la ville étoit menacée, &  re5u ordre 
den fortir , aliapromptement á l’églife, &  recommanda aux 
eecléíiaftiques de priet avee ferveur pour appaifer la eolére 
de Dieu. On fe moqua de fa prédiftión ? ü s5en retouma 
dans fa tour ? oü il fe mit en priére profterné fur le vifage ;
&  le tremblement étant paffé , on Fy trouva mort en cette 
pofture. On dit qu5il aima mieux mourir, que de voir la ruine 
d\ine ville ou il avoit commencé á connoitre Jefus-Chrift, &  
appris la philofophie chrétienne ; car on nommoit ainíi la 
vie afcétique.

Le voyage des évéques ayant été rompu par cet accidenta IX. 
les uns attendirent de nouveaux ordres de Fempereur ; les Proiets de con-, 
autres déclarérent par lettresleurs fentimens touchantla foi. iv. c. 16. 
Conftantius confuirá Bafile d’Ancyre , qui lui écrivit en louant 
fa piété 5 le confolant du nialheur de Nicomédie par les 
exemples des hiftoires facrées , &  Fexhortant á preíTer le con- 

■ _cile, &  á ne pas renvoyer fans ríen faire les évéques qui 
étoient déja en chemin. II marqua Nicée pout le Heu de 
Faffemblée , croyant faire plaifir á Fempereiir, qui Favoit nom- 
mée d’abord. Conformément á cette lettre Fempereur ordon- 
na, que les évéques sVflembleroient k Nicée au commence- 
ment de Fété de Fannée fuivante 359 , excepté ceux á qui 
leur fanté ne le permettroit pas; que ceux-lá enverroient á 
leur place des prétres ou des diacres qu’ils choifiroient , pour 
déclarer leurs fentimens , délibérer fur les chofes douteufes 7 
&  réfoudre.tout en commun, Que dix députés d’Occideni 
&autant d’Orient , choifis parleconcile, viendroienr a la 
cour ? pour lui faire le rapport de ce qui auroit été réfolu 3

Aaaa ij
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afin qu’il vít aufli s il étoit conforme aux faintes écritutes, 8t  
qu’il püt décider ce qu’il y  auroit áfaire pourle mieux. Ainíi 
i l , fe faifoit le iuge du concíle univerfel 7 &  Farbitre dé 
la foi.

Cependant il changea encore de réfolution. Gar les Ano* 
méens , c’eft-á-dire, les partifans d’Eudoxe , dJA cace, d’Ur- 
face &  de Valens, ayant un peu relevé leur crédit, firent en- 
forte qu’il convoqua deux conciles au lieu d7un. Ife voyoient 
leur condamnation inévitable, fi tous les' évéques s’affem- 
bloient en un feul concile , parce que tous feroient, ou pour 
la foi. de Nicée &  le confubítantiel, ou pour la formule de fe 

■ dédicaee d*Antioche , qui contenoit auífi le ñora de fub- 
ftance. D ’ailleurs , il étoit plus facile de divifer les efprits 
des évéques féparés, &  de fair-e de loin de feux rapports d’un. 
eoncile á Fautre. Du moiss ils elpéroient que, slls ne gagnoient 
les deux conciles, ils en gagneroient un5 &  que sais étoient 
condamnés par Fün, ils ne le feroient pas par Fautre : voiíá 
les motifs fecrets. Ceux que Fon publia &  que Fon fit gou- 
ter á Fempereur, furent de lui épargner ladépenfe, &  aux 
évéques la fatigue dun trop grand voyage. L’eunuque Eu- 
febe, qui favorifoit Eudoxe, aid&par fon crédit á faire paffer 
eette réfolution. En attendant que Fon eút déterminé le lieu 
de chaqué concile , Fempereur manda aux évéques de de- 
meurer dans leurs églifes, ou dans les lieux auxquels ils fe 
trouveroienty &  il écrivit á Bafile d?Ancyre de confulter 
tous les évéques d’Orient touchant le lieu du concile, afin 
de le déclarer au commencement du printems. Car il ne 
croyoit plus que Nicée fut convenable, á caufe du troubie 
que le tremblement de terre avoit excité dans le pays. Ba
file envoya- aux évéques la lettre de Fempereur r y  joignant 
les fiennes pour les exhorter á mander promptement le lieu 
qui leur plairoit le plus. On propofaTarfe enCilicie : mais, 
ceux du parti d’Eudoxe s’y  oppoférent,. peút-étre á caufe de 
Févéque Silvain qui leur étoit contraire &  la méme raifon put 
faire jrejetter Ancyre , qui fut auffi nommée. Pour FOeci- 
dent, on tíe voit pas qu’il y  ait eu d’autre lieu propofé que 
Ritnini , oü fe tirit en éffet le concile^

Fendant que les Orientaux étoient dans; cette incertitude 
touchant le lieu du concile , . Bafile alia trouver Fempereur 
qui demeuroit alors á Sirmium. II y  trouva quelques évé
ques, qyú y  étoient. pour leurs affaires particuliéres $ entre
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áútres ? Marc d’Aréthufe 3 &  George ufurpateur d’Áiexandrie. 
On réfolut que le concile d’ürient fe tiendroit á Seleucie 
en Ifaurie. Enflate Valens qui étoit auffi. á Sínníum ? &  íes * 
pariifans , c’eft-á-dire ? les Anoxnéens ? y  firent dreffer &  fi~ 
gner^par les évéques préfens une nouvelle formule ? oh le 
mor de fubftance étoit rejetté nommémeat, comme inconnu 
au peuple- &  occafíon de feandale, &  comme ne fe trou- 
yant point dans Técriture^ On ordonnoit de ne faire aucune 
mention de fubftance en parlant de Dieu a L avenir. La for
mule finiffoit par ces mots : Nous difons que le fils eft fem- 
Jbiable au pere en tout, comme les faintes écritures le diíént 
&  l’enfeignent. Ce qu il y  eut de plus fingulier á cette for
mule y c’eft la date que Ton mít á la tete en ces termes : Ex- 
poíition de la foi ? faite en préfenee de notre feigneur le 
trés-pieux &  viftorieux empereur Conftantius augufte ? éter- 
nel, fous le confuía* de Flavius Eufebe &  d’Hypatius , á Sir- 
mium ? Lonziéme des calendes de Juin, c’eft-á-direT le vingt- 
deuxiéme de Mai 3 59. Elle fut compofée par Marc d’Áré- 
thufe, écrite en latín y &  foufctite par ceux qui fe trouvérent 
préfens: fijavoir Marc d’Aréthufe, George d’Alexandrie, B&- 
íile d’Ancyre , Germiniusde Sirmium r Hypatien d’Héraclée, 
Valens de M urfe, Urface de Singidon 5 &  Bancrace de Pé- 
lufe. IL y  eut deux íignatures finguliéres. Celle de Valens en 
ces termes : Les affiftans fcavenr comment nous avons fouf- 
crit ceci la veillede la Pentecóte; &  notre pieux empereur 
le f$ait, lui á qui j’en ai rendu témoignage de vive voix &  
par éerit. Enfuite il mit fa foufcriptión ordinaire avec cette 
elaufe : Que le fils. eft femblable áu pere r fans dire en tout:; 
mais Tempereur le contraignit. de Tajouter^Au contraire Ba- 

• file, fe.jdoutant des mauvais fens que Ton pouvoit donner á_ 
cette formule, foufciivit ainfi : Moi Bafile évéque d’Ancyre-, 
je crois, comme il eft éerit ci-deffus, que le fils eft fembla
ble au pere en tout, e’eft-á-dire , non feulement quant á la 
volonté y maís quant á la fubíiftance, Texiftence &  fe tre , 
comme Atant fils felón Lécriíure : efprit d’eíprit, vie de vio, 

-lumiére dedumiéréj Dieu de Dieu , en unmoty fiJs en tout 
femblable au. pere.. Ét fi quelquun dit quil foit femblable 
feulement en quelq.ue chofe y je le tiens fépaj*é de Téglife ea- 
tholique, comme ne tenant pas le fils femblable au pere fui- 
yant les écritures. On peut remarquer ic i, que Bafile nofantc 
employer le, mot de fubftance. OuJia.¿ que Loa étoit coa-'
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venu de / íupprimer dans cette formule 5 émpioie tous Ies 
mots approchans &  équivalens , parce q u ll croyoit en effet 
le fils femblable en fubftance, Cette formule ainíi foufcrite 
fut remife entre les mains de Yalens, qui la porta au con- 
cile de Rimini.

La réfolution étant prife touchant la tenue des deux con- 
ciles , &  le lien de chacun déterminé, Tempereur donna fes 
ordres pour y  faire aller les évéques , non plus par députés, 
mais tous généralement: &  il envoya par-tout des omciers 
pour leur faire donner les voitures &  les chofes néceffaires 
au Voyage. II écrivit á chaqué concile de régler les quef- 
tions ae la foi , d5examiner enfuite les caufes des évéques 
qui fe plaignoient d’ávoir été dépofés ou exilés injuftement¿ 
&  quand ils auroient tout ju g é , de }ni envoyer dix députés 
de chaqué coré pour lui en faire le rapport, Le concile de 
Rimini s’affembla le premier. II y  vint des évéques dTllyrie, 
d’Italie, d’A frique , d’Efpagne 7 des Gaules , de la grande Bre- 
tagne. Ceux des deux derniéres provirices refuférent ce qui 
leur fut -offert de lá part de Tempéreur ne croyant pas le

Í>ouvoir accepter honnétement , &  aimérent mieux vivre á 
eurs dépens. II n’y  eut que trois évéques de Bretagne qui 
acceptérent ce fecours , étant íi pauvrés qu’ils n’avoient pas 

de quoi fubíifter , &  aimant mieux étre á charge au fife qu’á 
leurs confréres , qui offroient de contribuer pour leurs dé- 
penfes. Telle ét'oit la charité &  le délmtéreíFement des évé
ques.

Ceux de Gaule &  de Bretagne étoient bien inftruits de 
la créance des Orientaux 9 par un écrit que faint Hilaire leur 
avoit envoyé de Phrygie. xC ’étoit fon traité des fyn o des , 
compofé vers la fin de Tan 358. Pendant que Ton délibé- 
roit du lieu ou fe tiendroit le concile en Orient. En ce traité 
faint Hilaire explique les différentes formules de foi, que les 
Orientaux avoient faites depuis le concile de Nicée , afin 
de montrer aux Occidentaux qu’elles étoient bonnes ou du 
moins tolérables , &  qufils ne devoient pas regárder comme 
Ariens ceux qui les recevroient. Ií les priende juger eux- 
mémes de ces formules , dont ils lui avoient demandé Tex- 
piieation , &  de fuípendre leur jugement jufqu’á la fin de fon 
écrit. La premiére formule qu’il explique, efl: celle que les 
demi-Ariens venoient de faire au concile d’Ancyre la méme 
année3j8.,- & pour la mieux faire entendre, il rapporte au-
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paravant ceile que les purs Áriens avoient dreffée áSinnium 
en 3J7? qu*il appelle le blafphéme d’Ofius &  dePotamius, 
parce que Potamius en étoit l’auteur, &  qu Ofius Favoit íi- 
gnée dans fa chute. D e la définítion d5 Ancyre, il nexplíque 
que douzf anathémes , entre lefquels n’eft pas le dernier, quí 
condamnoit le  confnbílantiel, &  que Pon n avoít pas publié 
avec les autres. Ce neft pas quon ne pút encore excufer fur 
ce point des peres d’Ancyre , en difant qu’ils ne rejettoient le 
confubftafttiel que dans le mauvais fens que quelques-uns lui 
donnoíent. La feconde formule que faint Hilaire explique, 
eft ceile du concile d’Antioche de la dédicace, tenuen 341, 
trés-fameufe chez les Orientaux. C ’eft la feconde de celies 
qui furent propofées au concile , &  elle fut approuvée par 
les quatre-vingt-dix-fept évéques qui y  affiftérent. On Patm- 
buoit au martyr faint Lucien , &  il ríy manque que le mor 
de confubftantiel; mais cela máme la rendoit plus agréable 
i  ceux á qui ce terme étoit fufpeft. Saint Hilaire montre 
qu’elle eft toute cathohque. II rapporte enfuite pour ia troi- 
fiéme ceile du concile de Sardique, c’eft-á-dire, du conci- 
liabule de Phílippopolis , qui en prénoit fauffement le noms 
mais fa confeffion de foi ne laiffoit pas d’étre catholique , &  
il n’y manquoit que le mot de confubftantiel. La quatriéme 
eft ceile du premier concile de Sirmium, tenuen 351 contre 
Photin par les Orientaux, avec les vingt-fept ¿nathémes ; qui 
á la vérité n’excjuent pas formellement la doñrine des demi' 
Ariens, mais auffi ne contiennent ríen de manifeftement mau
vais , &  excluent formellement plufieurs erréurs des purs 
Ariens, de Sabellius &  de Photin : c’eft ce que faint Hi
laire releve.

Ne vous étonnez pas, mesfreres, ajoute-t-il, de ces fré- 
quentes expoíitions de foi : lafureur des hérétiques les aren- 
dues néceffaires. Car les églifes orientales font dans un tel 
péril , qu’il eft rare d y  trouver roéme parmi les évéques 
cétte foi que je vous rapporte, &  dont je vous laifle le ju- 
gemente Je parle, comme f^avant, de ce que j’ai oui&  de 
ce que j'ai yu moi-méme. Hors Pévéque Eleufius &  quelques 
peu avec lui > la plus grande partie des dix provinces d*Aíie 
oü je fuis , ne connoiflent point D ie u , ou ne le connoiflent 
que pourleblafphémer, Touteft plein de fcandales , de fchif* 
mes, d’infidéíités. Que vous étes heureux cependant d’avoir 
confervé dans fa pureté la foi apoftolique ! d’avoir ignoré jub

AK.35  ̂
$xp, xui, ̂  45,

Sup, xii. r.T j i Z

$Lrp. x i  r. 40. 
Svprxm* Hv

p. 35. &ci

p ,  ^ 4 7 ,



&Né 359*

f}- 35**

p. 354. B-

£•'358;

XI;
Concile de Rl- 

inini.
Ath , ¿fe 

874. C.
6’¡.'ver, ü ¿ .  p .

f 6 o  H i s t o i r e  E c c l e s í a s t i q u e ;  

qu’ici ces profeffions écrites ? &  de vous étre contentes de 
profeífer de bouche ce que vous croyez de cceur! Enfuite il 
esplique les termes dont Fambigüité rendoit fuípefle aux 
Orientaux la foi des Occidentaux. Premiérement le mot de 
fubjlance ? montrant les mauvais fens que peut avoir cette 
propoíition : Q ifil n?y  a qu’une fubftance du pere &  du fils; 
car ,on pouvoit entendre une feulé perfonne íubfiftanre, ou 
une" méme fubftance divifée en deux. C ’eft pourquoi il con- 
feille d’expliquer diftinfitement ce que Fon croit du pere &  
du fils , avant que de le rénfermer dans cette expreffion abré- 
gée. 11 explique enfuite le terme de femblable, &  dit que c eft 
le méme de dire que le fils eft femblable au pere en tou- 
tes chofes, &  de dire qu’il lui eft égal. Ainfi le mot d’ko- 
moioujios ? qui íignifie femblable en fubftance ? peut avoir un 
auííi bon fens que Yhomooujios , qui fignifie de méme íub- 
flanee, S. Hilaire s’adrefle enfuite aux Orientaux bien inten- 
tionnés, pour leur lever tous les ferupuíes qu’ils avoientfur 
le terme de confubjlantid j &  rapportant le fymbole de Ni- 
cée ? il montre que ce terme n’y  eft employé que pour con- 
damner les víais Arieñs , qui vouloient que le fils fut une 
fimple créature , &  pour montrer qu’il eft produit de la fub
ftance méme du pere, II prouve en général, qu’il ne faut pas 
fupp.rimer une bonne expreffion , á caufe du mauvais fens 
qu’elle peut avoir; par Fexemple des écritures dont les hé- 
rétiques abufent. II preífe les Orientaux de ne pas rendre fuf- 
peft leur komoioujlos enrejettant Ykomooujios', & d e nepass’arré- 
terauxmots ? puifquils conviennent de la chofe. II ajoute ces 
paroles remarquables : Je prensá témoinle Seigneur du ciel &  
de la terre ? que fans avoir oui ni Fun ni Fautre 7 j ’ai toujours cru 
Fun &  Fautre : que par Xhomoioufios il falloit entendre Xhomoou- 
fio s : que ri«n ne pouvoit étre femblable felón la natura, qui ne 
füt de méme nature. Baptifé depuis long-tems, depuis quel- 
que tems évéque , je n5ai oui parler de la foi de Ñicée que 
fur le point de mon e x il: mais les évangifes &  les écrits aes 
apotres m’avoient donné Fintelligence de ces termes.

Les évéques de "Gaule , ainfi inftruits de la foi des Orien
taux, fe trouvérent avec Ies autres évéques d’Occident á Ri- 
m ini, en latin Añminum , vilíe célebre d’Italie fur la mer 
Adriatique. Le concile fut nombreux., &  il s y  trouva plus 
de quatre cens évéques, entre lefquels on compte environ 
qiiatre-vingts Ariens, Les plus célebres des catholiques que

nous
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nolis connoiffions, étoient Reftitut évéque de Carthage 5 qui 
{emble avoít préíidé au concite j Mufonius évéque5 de la 
province de Byzaeéne en Afrique, áqui tousles autres défé- 
roient pour fon grand age : Gtecien évéque de Calles en 
Ttatíe : de{ Gaules ,  S* Phébade <TAgen, &  S, Serváis de 
Toegres. Entre les Ariens on remarque Uríace, Valens, Ger- 
minius , Caíus de Pannonie, Démophile de Bérée , Auxen- 
ce, Epiélete, Mygdonius &  Mégaííus. Tauros, préfet dupré- 
toire en Italie, y  affifta de la part de fempereur, avec or- 
dre de ne point laiffer aller les évéques, qu’ils ne eonvinffent 
d’une méme foi $ &  fempereur luí promit le confulat, s’il y  
réuffiflbit; comme en effet il fut conful Fan 361, Conftan- 
tius écrivit au concíle pour avertir les peres principalement, 
de ne rien orcfonner contre les Orientaux$ leur déclarant quil 
ne rappuieroit point de fon autoritéj &  réitérant fordre de 
lui envoyer dix députés. Cette lettre eft datée du fíxiéme 
des calendes de Juiri, fous le confulat d’Eufebe &  d’Hypa- 
tius ; c’eft-á-dire , du vingt-fepriéme de Mai 3 59. &  le con- 
cile de Rimini oommenca pen de tems aprés.

Les catholiques s’affemblércnt dans Féglife , les Ariens dans 
un autre Üeu que Ton avoit laiífé vacant exprés , dont ils fi- 
rent leur oratoire : car ils ne prioient plus enfemble. Quand 
on commenca * k traiter de la foi, tous les autres évéques ne 
fe fondoient que íur les íaintes éentures3 inais Urface, Va
lens &  les autres chefs des Ariens fe préfentérent a^ec un 
papier dont ils lurent la date , demandant qu’on ne parlar 
plus d’autre écrit fur la foi, ni dJautre concíle : &  foutenant 
quil ne falloit rien leur demander davantage, ni examiner 
leurs fentimens 3 xnais fe contenter de ce feul écrit. C ’étoit la 
derniére formule de Sirmium, dreflee le vingt-deuxiéme de Mai 
de cette année 359, ou rejettant les mots de fubítance &  de 

.confubftantíel, on difoit feulement que le fils eft femblable au 
pere en toutes cbofes. II vaut mieux, difoient-ils, parler d# 
Dieu plus íimplement, pourvu qué Ton en penfe ce que 
fon doit, que dmtroduixe des mots nouveaux qui fentent 
la fubtilité de la dialeñique, &  ne font qu exciter des divi- 

-fions; &  il ne faut pas troubler féglife , pour deux paroles 
qui ne fe trouvent point dans Eécriture* lis penfoient ainfi 
furprendre les Occidentaux; caries Orientaux, par qui ces 

, Ariens étoíent inftruits, les regardoient comme des gens 
-Ampies.
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Les évéques catholiques répondirent, qu’ils n'avoient poihr 

feeíoin dé nouvelle formule, &  propoféreñt de condamner 
nettement la. doñriñe cTArius. Tous $*y accordérent, excepté 
Urface, Yalens &  lés autres de íeut fañ ion: ainfi léur artince 
fut découvert. Nous ñe fommes pas aflemblés, difoient les 
évéques catholiques pour apprendre ce que nous devons 
croire : nous Tavons appris de ceux qui nous ont catéchi- 
fésSt baptifés 3 qui nous ont ordonnés. évéques j de nos pe
res, des martyrs &  des conféffeurs-, á qui nous avons fuc- 
cédé y detantde faints qui fé font aflemblés á N icée, &dont 
pluíieurs vivent encore : nous ne voulons point d’autre foi , 
&  nous ne fommes venus ici que pour retrancher les nou- 
veautés qui y font contraires. Que veut dir^votre formule 
datée dé ránnéé &  du jpur du mois ? En a-t-on jamais va 
dé femblable ? N’y  avoit-Ü point de chréíiens avant cette 
date ?, Et tant de faints qui avant ce jour-lL íe font endor- 
mis au Seigneur , ou qui onr donné leur fang pour la foi, 
ñe fpavoient-ils, ce qu’ils devoient croire? C ’eíi plutotüne 
preuve que vous laifíez k la goftérité de Ia:nouveauté de vo- 
tre dbñrine. Les Aríens voul'oíent1 íbutenir léur date par 
l’exemple des prophétes : mais on leur répondoit, que les 
grophétes ne venoient pas pofer les fondemens de la reli
gión , ni enfeigner une foi nouveile$ ils annongoient feule- 
mentles promeues de Dieu, principalement touchant le Mef- 
íie , &  eñfuite fur ee qui.devoit artiver aux Ifraélites &  aux . 
autres ñationsaiñfi Tobfervation des tems étoit néceffaíre, 
pour montrer quand'ils. avoient vécu , Srquanddls avoient pré- 
dit les chofes futures. L’égliíe a bien aceoutumé de dater Ies 
afies des. conciles, &  les réglemens pour les affaires fujettes 
aux, cRangemens : mais non pas les confeffions dé foi, oíl 
elle nefait que déclarer: ce qu’elle a toujours cru. On trou»- 
voit encore abfurde dáns, cette formule datée, le titre d5é- 
ternel que Ton donnoit á remgereur, en méine tems quon 
lé refufoit au fils dé Dieu.

Le concilé fit lire les proféíSons de foi des autres Teñes,. 
&  cellé dii concile de Nicée ,t a laquelle feuleil s’arréta, re- 
jettant toutes les autres, &  en forma fon décret á .peu prés 
en cestermes: Nous croyons que lé moyen de plaire ^tous, 
les catholiques , éft de ne nous point éloigner. du fymbole 
que nous, avons; appris,, &  dont mmravons-reconnu la pur
rete, agres, en.ayoir conféri. tou&.enfemble, Ceft. la foi que:
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tious avons re^ue par les prophétes de Dieu le pera , par 
J* C. N* S. que le Saint-Eíprít nous a enfeignée par tous les 
apotres , jufqu’au concile de Nicée ,& q u i fubfiíteá préfent.
Nous croyons qu’on ne doit y  riea ajouter ni dimirmer ; 
qu’il n’y a rien á Taire de nouveau ; &  que le nom de fub- 
flanee &  la chofe qu’il fignifie, établie par pluíieurs paffa- 
ges cíes faintes écrítures, doit fubfifterdans fa forcé, comme 
Fégltíe de Dieu a toujours accoutumé de leprofeíFer, Tous les 
évéques catholiques, fans en excepter unfeul, foufcrivirent á 
ee décret, auffi bien qu’á un autre par lequel ils condam- 
nérent de nouveau la doftrine d’Arius en ces termes : Les 
blafphémes d'Arius, quoique déja condaronés, demeuroienc 
cachés , parce que Tonignoroit quñ les eut proférés ; mais 
Dieu . a permis que fon héréíie a éré examinée de nouveau , 
pendant que nous fommes á Rimini, C*eft pourquoi nous la 
condamnons, avec toutes les héréíies qui fe font élevées con- 
tre la tradition catholique &  apoftolique: comme eiles ont 
deja été condamnées par les conciles précédens. Enfuite ils 
prononcent dix anathémes contre diverfes erreurs d-Arius , 
de Photin & de Sabellíus.

Comme Valens, Urface &  les autres Ariens ne voulurent 
point confentir á ce décret, les évéques catholiques les ju- 
gérent ignorans, malicieux &  hérétiques j &  comme reís, les 
condamnérent &  les dépoférent. Nous avons Taíte de leur 
dépoíition en ces termes : Sous le confulat d’Eufebe &  d5Hy- Ap* Hilar. 
patius, le douziéme des calendes d’Aoüt, c’eft-á-dire le vingt- lR/ ne' h , r . 
uniéme de Juillet; le concile des évéques étant affemblé á 
Rimini, aprés que Fon eut traité de la foi, &  réfolu ce que 
Ton devoit faire, Grecien évéque de Calles dit : Mes chers 
freres , le, concile univerfel a fouffert, autant qu’il étoit pof- 
íible , Urface, Valens, Caius &  Germinius, qui ont írou- 
blé toutes les églifes par les variations de leurs fentimens ,
&  ont ofé maintenant entreprendre de joindre les raifonne- 
mens des hérétiques á la foi catholique, de ruiner le con
cile de N icée, &  nous propofer par écrit une foi étrangé- 
re qu’il ne nous étoit pas permis de recévoir. II y  a long- 
tems qu’ils font hérétiques j &  nous avons reconnu qu*ils le 
font encore á préfent : auffi ne les avons-nous point admis 
k  notre communion, les condamnant de vive voix en leur 
préfence. Dites done encore ce que vous en ordonnez, afín 
que chacun le confirme par fa Toufcription. Tous les évé-

B bbbij
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ques dírent : Nous voulons que ees hérétiques fóierit con-* 
damnés, afin que la foi cátholique demeure ferme , &  Feglife 
en paix*

Le concile ayant ainfi procéde,. tant pour fe décifion de fe- 
foi que pour le jugement des perfonnes , auroit pu fe fépa- 
rer , n’eut été l’ordre de Tempereur ,,qui les obligeoit á fei 
envoyer. des députés,. pour Linformer de ce qui s’étoit paffé. 
lis y  fatisfirent &  envoyérent dix évéques,. qu’ils chargérent 
d’une Iettre á Tempereur. D^abord ils reconnoifíent que c’eft. 
par fon ordre quSils íe fcnt áfíemblés : qu’ils ont été d’avis 
de conferver la foi ancienne , réfue par la prédication des 
prophétesdes apótres/& de Jefus-Chrift mémey principales 
ment de la définition: du concile de Nicée, faite par tant de 
fainrs évéques, avec une. fi mure délibération * en-préfence 
de l’empereur Conftanrin , qui a été baptifé dans eette foi,f 
&  y  eft raort, lis répétent fouvent cette proteftation de ne 
rien inno ver dans la. fo i, &  fupplient l’empereur pluíieurs fois 
de ne point fouffrir que Ton y  ajoute ou que Yon en retran- 
che rien : lui déclarant qufil n’y  a point aautre irioyend'é- 
tablir la. paix, &  de faire ceffer la divifion des églifes, prin- 
eipalement á Rome. lis fe plaignent d’Urface &  de Yalens^ 
qui ayant été excommuniés long-tems. auparavant, s é̂toient 
rétraétés. par écrit au concile de. Milán : &  toutefois, ajou- 
tentdls r ils, ont ofé nous préfenter un écrit, pour introduire 
des nouveautésj &  voyant qu’il n’étoit pas approuvé, ils font 
venus dans notre affemblée comme pour en. dreífer un áu* 
tre. Ils marquent 1a charge qifils ont donnée a leurs dépu
tés , qui n’eít que de conferver les anciennes décifionsvd’inf- 
truire fempereur de ce qui s’eft paffé au concile, &  luí faire 
voir les noms &  les fouferiptions' des évéques. Ils prient l’em- 
pereur d’écouter favorablement leurs députés, &  de lesren* 
voyer eux-mémes á leurs églifes,, afin qu’elles ne demeurent 
pas plus long-tems abandonnées de Ieürspafteurs,,& que ceux 
qui font incommodés en pays étramger, á caufe de leur grand 
age &  de leur pauvreté, ne fouffrent pas dayantage. Enfinr 
quil ne permette plus qu’on le& fatigue par de tels voy ages,, 

, ni qu’onles.fépare de leurs . troupéaux : qu’il les laiffe eri paix; 
. dans- leurs églifes , priet pour 1a proípérité de fon régne,.  ̂

Les. députés qui portérent cette Iettre.,. entre lefquels étoií' 
Reftitut de Carthage ,, étoient dé jeunes gens qui manquoient 
de capacité. & d e prudence :_au contraire ,,les Ariens envoyé-
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fenten méme tems des vieiUards hábiles &  míes, á la tete defo 
qaels étoient Urface &  Valens. lis étoient auffi d ix : ainfiU s’en 
trouva vingt en tou t, qui fe difoient députés du concile de 
Rimini, Les .catholiques avoient ordre de ne eommuniquer 
en aucune maniére avec les Ariens , &  de n’entrer en aucun 
traite, tnais de renvoyer tout au concile ton ayoit cru fans 
doute remédier par-lá á leur peu de capacité. Conftantius né- 
toit plus en Iílyrie il s-étoit avancé vers í’Orient á eaufe de 
la guerre des Perfes. Les Ariens ayant fait diligence r arri- 
vérent les premiers auprés de lui r &  le prévinrenr aifé- 
tnent controle concile, lui lifant la formule qu’ils y  avoient 
préíentée. Car comme elle avoit éíé compofée á Sirminm en 
fk préfence, il trouva mauvais qu’elle n’eüt pas été recue 
á Rimini. II traita les Ariens avec beaucoup d’honneur &  de 
B ien veillan ce&  ne témoigna que du mépris pour les ca- 
tholiques- Ses officiers, qui étoient dsintelligence avec les 
Ariens,, prirent la. lettre au concile pour la lui rendre 5 mais 
ils ne lailTérent point approcher de lui les députés, difant 
qull étoit trop occupé des affaires d’état, pour leur donner 
audience. On les fatigua ainíi par un long féjour á la fuite 
de la cour..

Enfin Pempereur écrivit au concile une lettre afléz ffoide, 
par laquelle il s’excufe, fur fon voyage contre les barbares, 
de n’avoir pu voir encore les vingt évéques qu’ils lui avoient 
envoyés : car il confond tous les députés enfemble. Yous fea- 
vez , dit-il, qu’il faut avoir l’efprit libre pour s'appliquer aux 
ehofes de la religión : c’eíl pourquoi nous leur avons ordon- 
né d’áttendre notre retour á Andrinople. Cependant trou- 
vez bon. d’attendre auffi. leur réponfe, afin que, quand ils 
vous auront porté la nótre , vous puiffiez termíner les af
faires de Téglife. Les évéques du concile de Rimini répon- 
dirent á cette lettre, en proteftant de nouveau qu’ils ne 
fe départiroienr jamais de ce que leurs peres avoient décidé 
touchant la foi &  le fuppliant encore de les renvoyer á 
leurs églifes ayant l’hyver. Ce fot peut-érre dans cet Ínter- 
valle r que traitant des priviléges de Pégliíe , ils réfolurent 
de demander á Fempereur, que les terres appartenant aux 
églifes.fuffent exemptes de toutes les charges publiques. L’em- 
pereur le refofa r confervant feulement aux églifes fexem— 
ption' des charges extraordinaires.- Mais quant aux perfon— 
nes des. eleres négocians^ &  aux terres de ceux qui eng©£^

$o(. iv.c* 
Tkeod, ll. f|

'Ap% Socr, 11. c.

A f .  Socr. ¡ l id *  
Ap. Theod. íli- 

c. ao-
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vante 3 6 0 le írentiéme de juin , á Tautus ,préfet du pré- 
toire , le méme qui avoit affifté au concile. li eft vrai qu’en 
361 , étant á A n t i o c h e i l  fit une diípofition contraire , &  
rétablit tous les clercs dans Texemption de toutes les charges 
extraordinaires.

Cependant les députés qui étoient á Ándrinople furent 
conduíts malgré eux á une petite ville voifine nommée Nice 
ou Nicée , &  auparavant Uftodizo , oü les Ariens féduifant les 
plus limpies y &  intimidant les autres', leur firent foufcrire 
une formule de fo i , íemblable á la derniére de Sirmium , 
qui avoit été rejettée á  Rimini .y &  encore pire, en ce 
qu’eile difoit que le fiis eft íemblable au pere , felón les 
écritures, fans ajouter en toutes chofes. Elle rejetie abfolu- 
ment le mot de fubftanee, comme introduit par les pere's 
avec trop de íimplicité , &  fcandalifant les peuples : elle ne 
veut pas que ion parle d’une feule hypoílaíe en la perfonne 
du pere, du fils &  du faint-Efprit. Enfin elle dít anadíeme 
á toutes les héréfies , tant anciennes que nouvelles, contraires 
k cet écrit: c’eft-á-dire, qu’elle condamne la doétrine catho- 
lique. Ceux qui fe trouvérent á Nicée fignérent cette for
mule 5 &  les Ariens la voulurent faire paífer pour la pro- 
fefiion de foi de Nicée en Bithynie, &  tromper les limpies 
par cette confufion de nom : car e’eft pour cela quils avoient 
áffe&é ce lieu $ mais íartifice étoit fi groffier, que peu de 
gens y  furent trompés. Les députés £  concile de Rimini 
ayant figné cette formule, firent un afte de reunión avec 
les Ariens en ces termes:

Sous le confulat d’Eufébe &  d’Hypatius , le fixiéme des 
idesd’O ñobre,c5efl:-á-dire,le io e. d’Oétobre 359; les évéques 
s’étant affis á N icée, nommée auparavant Uftodizo , en la pro
vine e de Thrace v  fijavoir , Reftitut, 'Grégcire , Honorat &  
les autres qui y  font nommés jufqu’au nombre de quatorze 
que nous ne eonnoifTons point d’ailleurs. II y  a apparence 
que les dix premiers députés y  fo n t, &  que les quatre au- 
tres avoient apporté la feconae lettre du concile de Rimini. 
Aprés les avoir nommés, Tafte continué ainfi: Reftitut évé- 
que de Carthage a dir : Vous f^avez1, mes faints confieres, 
que quand on traita dé la foi á Rimini, la difpute caufa déla 
divifion entre les pontifes de D ieu , par la fuggeftion du dé-
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mon r d’oü il arriva que moi RelHtut &  la patrie des évéques 
qui me fuivoit, nous prononcámes une íentence contre Ur- 
fece, Yalens , Germináis &  Caius , comme auteurs d une 
mauvaiíe doftrine ¿ c’eft-á-dire, que nous les féparámes de 
notre communion. Maís ayant examiné tcutes chafes de plus 
prés , nous avons trouvé ce qui ne doir déplaire á perfonne ? 
c ’eft-á-dire, que leur foi eft catholique , íuivant leur pro- 
feffion, á Iaquelle nous avons auffi tous foufcrit &  qu’ils 
nont jamais été hérétiques. CPeft pourquoi la concorde &  
la paix étant un trés-grand bien devant Dieu , nous avons 
été d’avis de caffer d’un commun confentement tout ce 
qui a été fait á Rimini, de les recevoir pleinement á notre 
communion, &  de ne laiffer aucune tache fur eux. Puifque 
nous foxnmes préfens, ehacun doit dire íi ce que j ’ai avancé 
eft véritable, &  le foufcrire de fa main. Tout les évéques 
dirent: Nous le voulons ¿ &  foufcrivirent.

Les députés eurent alors la' liberté dé retourner á Rimini, .
&  Pempereur manda en méme tems au préfet Taurus de ne de&m?ní.COI1Ĉ  
point fouffrir que le eoncile fe féparát, jufqu’á ce que tous Sw.suip̂ Lb. ^ 
les évéques euffent foufcrit cette formule de Nice en Th^ace, ‘̂ 427’
&  d’envoyer en exil les plus opiniátrcs, pourvu qu’ils ne A?. Hihr, 
fuffent pas plus de quinze. II écrivit auffi aux évéques, pour F*4>3*F- 
leur enjoindre de fepprimer les inots de fubftanee &  de con- 
íubftantieL Urface &  Valens revinrent done á Rimini vic- 
torieux $ leur partí prit le deflus, &  s’empara de Péglife-, 
dont il chaña les catholiques, Ceux qui avoient toujours été 
de leur partí dans le concile, écrivirent aux évéques d’O- 
rient qu’ils étoient de méme fentiment qu’eux, &  qu-ils en

pereur, ils lui en écrivirent une remplie de flatterie Se de 
Baffeffe , oh ils déclarent qtfils ont obéi-a fes ordres , &  
confenti á la foi des Orientaux , & á  la fuppreffion des mots 
Confia &  dJhomooujios'; noms, difent-ils, inconnus á Péglife 
&  ícandaleux, noms indignes de Dieu , &  qui ne fe trou  ̂
vent point dans les faintes écritures* C ’eft pourquoi ils fup- 
plient Tempereur d’ordonner au préfet Taurus de les ren- 
voyer k' leurs- églifes , &  de ne les pas reteñir- plus: long-- 
tems avec ceux qui fontinfeftés d̂ une doftrine perverfe. On 
voit par-lá: que cette lettre métoit que d'une partie des-: 
évéques,* auffi eft-elle au nom du concile de Rimini confen— 
tant aux Orientaux , á la différence de-ceux- qnP ruétoientu

avoient toujours été. Enfuite répondant á la lettre de Pem- Ap:

f
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pas ePacocrd avec eux 5 &  porte Ies nonas de Mygdonlus J 
Mégaíius, Valeos &  Epiftete, tous Ariens déciarés. 

k Les évéques catholiques , qui étoient á Rimini, refuférent 
d’abord de communiquer avec leurs députés aprés leur retour, 
quoiqu’ils s’excufaffent fiar la violence que Pempereur leur 
avoit faite $ oíais quand ils apprirent les ordres qu’il avoit 
donnés , leur trouble fut bieri plus grand, &  ils ne fgavoient 
á  quoi fe réfoudre. La plüpart vaincus peu á peu , partie 
par foiblefle, partie par ennui du féjour en pays étranger, 
cédérent á  leurs adverfaires, qui avoient pris le deffus de- 
puis le retour des députés ,* &  les efprits étant une fois ábran
les , on courut en foule á Pautre parti , jufques á ce que 
les catholiques fürent réduits á v in gt, d?autant plus fermes 
qu’ils étoient en plus petit nombre. A  leur tete étoient Phe
bade évéque d’A gen, &  Serváis de Tóngres. Le préfet 
Taurus, voyant qu’ils ne cédoient pointaux menaces, les at« 
taqua par les priéres, &  les eonjuroit avec larmes de preñ
are un parti plus modéré. V o ilá , difoit-il, le feptiéme mois 
que les évéques font enfermes dans une v ille , preñes par la 
riguqur de Phyver &  par la pauvreté , latís efpérance de 
retour : ceci ne finira-t-ü point ? Suivez Fexemple des autres 
&  Pautorité du plus grand nombre. Phebade déclara quii 
étoit prét á fouffrir Pexii &  tous les fupplices qu’on vou- 
droit ; mais quii ne recevroir jamais la formule de la foi 
dreffée par les Ariens.

Cette conteftation duraquelques jours ; &  comme la paix 
n’avan^oit point, Phebade fe relácha peu a peu, &  fe ren- 
úit enfin á une propofition des hérétiques. Car Urface &  
Valens foutenoient que c’étoit un crime de rejetter une pro- 
feffion de foi propofée par les Orientaux , de Pautorité de 
Pempereur , qui ne contenoit que la doñrine catholique; &  
demandoient comment pourroient finir les diviíions, fi les 
Occidentaux rejettoient ce que les Orientaux auroient ap- 
prouvé? Or en cela ils mentoient ; les Orientaux pour la 
plupart auroient rejetté cette formule purement Arienne , 
qui condamnoit le mot de fubftance \ au contraire ils vou- 
loiént le conferver, comme nous avons vu dans le concile 
d’Ancyre, difant feulement que le fils étoit femblable en 
fubftance; au lieu que les Occidentaux &  les víais catho- # 

 ̂ liques le reconnoiífoient de méme fubítance. On dit que ce 
fot par cette fraude que les Ariens firent tomber á Rimini

la
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3a plüpart des catholiques , leur perfuadant que la fuppref- 
fion du mot de fubjlance réuniroit Féglife d’Occident avee 
celle d’Orient. On dit me me qu’ils leur demandérent fi cé- 
toít Jefus-Chrifl qu’ils adoroient , ou la coníubftantialité ? &  
qulls Lur rendirent par-la ce terme odieux. Yalens &  Ur- 
íace pafférent plus avant , &  dirent á Phébade &  á Ser
váis , que fi cette formule de foi ne leur paroiffoit pas affez 
ampie , ils y  ajoutaffent ce qu’ils voudroient ¿ promettant, 

* de leur part, d’y confentir. Une propoíitión fi plaufible fut 
íe$ue favorablement de tout le monde &  les catholiques , 
qui cherchoient á finir Faffaire dé quelque maniére que ce 
fu t, n’oférent y  réfiften Rien ne paroiuoit plus convenable 
a des ferviteurs de D ieu, que de' ehercher Funion, La for
mule de foi que Fon propofóit, &  qui étoit celle de Sir- 
mium &  de Nice en Thrace, n’avoit rien d’hérétique en ap- 
parence, On n’y  difoit point que le fils de Dieu fut créa- 
ture tirée du néant, ni qifil y  eüt eu un tems oü il n’étoit 
pas : au contraire , on difoit qu’il étoit né du pere avant tous 
les fiécles , &  Dieu de Dieu- La raifon de rejetter le mot 
d’ OuJia, oufubftance, étoit probable, parce qu5il ne íe trouvoit 
point dans les écritures, &  qu*il fcandalifoit les limpies par 
fá nouveauté. Les évéques ne fe mettoient pas en peine 
dun m ot, croyant que le fens catholique étoit en fureté.

Enfin, comine il s’étoit répandu un bruit parmi le peuple, 
que cette expofition de foi étoit frauduleufe, Valens de Murfe, 
qui Favoit compofée, declara en préfence du préfet Taurus 
quil n’étoit point Arlen : au contraire qu’il étoit entiérement 
éloigné de leurs blafphémes. Mais cette proreftation faite en 
particulier ne fuffifoit pas pour appaifer les foup^ons du peu- 
ple : c’eft pourquoi le lendemain les évéques étant aflemblés 
dans Féglife de Rimini avec une grande foule de laics, Mu- 
fonius évéque de la province Byzacene en Afrique , á qui 
tous déféroient le premier rang pour fon age, parla ainíi: 
Nous ordonnons que quelqu5un de nous life á votre fainteíé 
ce qui s’efl: répandu dans le public , &  qui efl venu jufqu’á 
nous afin de condamner tout d’une voix ce qui eft mauvaís, 
&  qui doit étre rejetté de nos oreilles &  de nos coeurs, 
Tous les évéques réponditent : Nous le voulons. Alors Clau- 
de , évéque de la province dltalie nommée Picenum, com- 
men§a á lire , par Fordre de tous, les blafphémes que Fon 
attríbuoit k Valens, Mais Valens les délavoua, &  s’écria: 
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Si quelqu’un dit que J. C . n’eft pas Dieu fils de D ieu y  eni 
gendré du pere avant les íiécles , qu’il foit anathéme. Si 
quelqu’un dit que le fils de Dieu n’eft pas femblable au 
pere felón, les écritures, qu’il foit anathéme. Si quelqu’un ne 
dit pas que le fils de Dieu eft éternel avec le pere, qu’il 
foit anathéme. Tous répondirent á chaqué fois Qu’il foit 
anathéme. Valens ajouta, comme pour fortifier la  do£trinej 
catholique :: Si quelqu’un dit que le fils de Dieu eft créa- 
ture comme font les autres créatures , qu’il foit anathéme* 
Tous répondirent : Qu’il. foit anathéme , fáns s’appercevoin 
du venin. caché fous cette propofition. Car les eatholiques 
entendoient qu’il n’étoit point du tout créature $ 8c Valens 
entendoit qu’il étoit créature , mais plus parfaite que les 
autres.. lis reconnurent trop tard le double fens de cette 
équivoque &  leur faute confifta principalement a s’y  étre: 
laiífé furprendre;. Valens ajoutarSi quelqu’un dit que le fils: 
de Dieu eft- tiré du n é a n t 8 c  non pas de Dieu le pere,. 
qu’il foit anathéme. Tous, s’écriérenrde.- méme. Enfin il dit:; 
Si quelqu’un dit :.11 y avoit un tems auquel le fils. n’étoit 
pas, qu’il foit anathéme.- Tous-répondirent : Q u’iL foit ana
théme. Cette parole de * Valensvfut recua de tous les évé- 
ques,& de toute l’églife , avec un applaudilTement &une joie: 
extraordinaire , parce qué ces expreífions femhloient étre'' 
le carañére propre de l’Arianifme. lis élevoientjufqAfamciel 
Valens par. leurs louanges, &  condamnoient, avec repen- 
tir les foupcons quük avoient eús de lui. Alors l’évéque- 
Claude ajouta:Tl y  a encore quelque chofe qui eft échap- 
pé &  mon frere Valens y nous le condamnerons, s’il vouŝ  
p laít, en commun, afin qu’il ne réfte aucun fcrupuie. Sh 
quelqu’un dit que le fils-de Dieu eft avant.tous les íiécles, 
mais non avant tous les tems abfolument, enforte qu’il mette* 
quelque chofe avant lui ; qu’il foit anathéme. Tous répon- 
dirent : Q u ’iLfoit anathéme 9 &  Valens condamna de méme' 
plufieurs autres propofitions qui femhloient fufoeñes, A 
mefure que Claude les pronon^oit&..Telle fut la fin dü con
che de Rimini, dant le í eommencemens avoient été fi beauxj; 
&  les évéques -retournérent avec joie a leurs. provinces , ne 
s’appéfeevant pas qu’ils avoient été trampés,, Avant que de." 
íeféparer, ils enyoyérent á; l’empereur- des députés,.doní3 
les premiers,. étoientTJrface y.Valens-,. Mygdoniu&^Mega^-* 
fius,, Caius3;, lu ftin y  O ptat.&  M attiallt parda, oa: vo itiet
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|>arti qui avoit prévalu dans la fin malheureufe de ee con- 
cile ,  dont les a&es reftérent &  font cites par 5. Jéróme. 
Les députés fe tendirent k  C . P . oü ils trouvérent ceux du 
concile de Seleucie.

Car en méroe tems que les évéques d’Occident étoient 
á Rímini, les Grientaux s’affemblérent á Seleucie , métro- 
pole de Tífaurie , &  furnonunée la Rude 9 fans doute k cauíe 
des montagnes. II s’y  trouva cent foixante évéques de trois 
difFérens partís : des demi-Ariens , des Anoméens &  des Ca~ 
tholiques. Les principaux des demi-Ariens étoient George de 
Laodicée , Eleuíius de Cyzique ? Sophronius de Fompeio- 
polis en Paphíagonie , Sílvain de Taríe, Macedonius de C. 
P* Bafile d’Ancyre &  Euflathe de Sebafte ; c'étoit le plus 
grand nombre, &  il y  en avoit jufqu’á cent cinq. On com- 
ptoít environ quarante Anoméens; &  á leur tete Acace dé 
Céfarée ? George d’Alexandrie , Eudoxe d’Antioche ? Eura- 
nius de T y r , Patrophile de Scythopolis, Le plus petit nom
bre étoit des Catholiques défenfeurs du confubftantiel; & ils 
ne pouvoient guéres erre que quinze la plüpart Egyptiens. 
S. Hilaire de Poitiers sJy  trouva auffi par la providence di
vine. C ’étoit la q.uatriéme année de fon exií en Phrygie 4 
&  quoiqu’il nsy  eüt aucun ordre partículier pour lui ? toute- 
fois, fur i’ordre général d’envoyer tous les évéques au con
cile le vicaire du préfet du prétoire &  le gouvemeur de 
la province fohiigérent á s’y  trouver , &  lui fournirent la 
voiture. Etant arrivé á Seleucie, il fut recu tres-favorable- 
ment, &  attira la curiofité de tout le monde. On lui de
manda d’abord quelle-étoit la créance des Gaulois : car Ies 
Ariens les avoient rendus fufpeñs de ne reconnoitre la Tri- 
nité que dans Ies noms , comme Sabellius. II expliqua fa foi, 
conforme au fymbole de Nicée 5 &  rendit témoignage aux 
Occidentaux, qu’ils tenoient la méme créance : aínfi ayant 
levé tous les foup^ons, il fut admis á la communion des évé
ques &  te^u dans le concile*

Deux commiflaires de fempereur y  afíiftérent: Leonas qui 
avoit été quefteur .j homme confidétable par fa naiffance &  
par fa fagefle, rnais favorable aux Anoméens: Lauricius ? qui 
commandoit les troupes dans Tlfaurie ¿ car c’étoit une fron- 
tiére expofée aux courfes des barbares. Leonas avoit ordre 
d’étre le modérateur du concile : Lauricius de préter main- 
forte s’il étoit befoin. II y  avoit auffi des écrivains en-
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voyés pour rédíger les aftes, c-eft-á-dire, le procésrverbaj 
du concile, qui fe troüvoit depuís dans le recueil de Sabin 
évéque d’Héraclée en Thrace , du partí des Macédóniens. Le 
concile dé Seleucie commen^a á s’affembler le vingt-fep- 
tiéme de Septembre de cette annnée 359, fous„ le confulat 
d’Eufebe &  d’Hypatius, Leonas exhorta chacun. á propofer 
ce qu'il voudroit ; mais les évéques dirent que Ton ne pou- 
voit agiter aucirne queftion, jufqu’á ce que ceux qui man-

Suoient fuffent venus. Ces abfens étoient Macédonius de 
,P. Bafile d’Ancyre ? &  quelqües autres qui craignoient d’é- 
tre accufés. Macédonius fe difoit malade. Patrophile étoit 

demeuré dans un fauxbourg de Seleucie, fous prétextedun 
mal aux yeux: chacun des autres avoitqueique excufefemblable* 
Leonas foutint qu'on ne devoit pas laiífer en leur abfence 
de propofer la queftion 5 mais les évéques trouvérent une 
autre defaite , &  dirent qu’ils n’agiteroient aucune queftion, 
qu’auparavant on ifeut examiné la vie de ceux qui étoient 
accufés. lis vouloient parler de Cyrille de Jérufalem, d’Euf- 
tathe de Sebafte,&  de quelques autres. Cyrille avoit été 
dépofé par Acace de Céfarée , comme il. a été d it: enfuite 
il s’étoit trouvé á un concile de Melitine en Arménie, oh: 
Euftathe fut dépofé ; &  S. Cyrille s’étoit oppofé aux dé- 

Sof. iv. c. crets de ce concile , avec Euftathe & Elpide de Satales. Les- 
Sajú, ep._f4.pi évéques commencérent alors á fe divifer : les uns vouloient 
75‘ * que fon examinat d’abord les accufations , les autres que Ton

traitát la queftion de la foi avant toutes chofes. La variété 
des ordres de fempereur échauffoit la diípute : car on repré- 
fentoit fes lettres , qui tamót portoient que Ton commen^át: 
par l’u n , tantót par l’autre : cette conteftation en vint 
jufqu’á une divifion déclarée entre les Acaciens &  les de- 
mi-Ariens, qui fépara en deuxle concile de Seleucie.

II paffa enfin á commencer par la queftion de la foi : Ies 
Acaciens , c5eft-á-dire , les Anoméens, rejettoient ouverte- 
ment le fymbole de N icée, &  faifoient entendre qu’il falloit 
dreffer une nouvelle formule. Mais les autres , qui étoient le 
plus grand nombre recevoient le fymbole de Nicée en tout 
le refte, trouvant feulement á redire au terme de confub- 
ftantiel. Les Anoméens ne vouloient point que Ton parlát de 
fubftance , &  prenoient pour régle la formule compofée a. 

SuP> n. 6< Sirmium par Marc d’Arethufe le vingt-deuxiéme de Mari,
11 lar. adConft<\< lis n’avangoient que des propofitions impies , difant que.

/
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lien ñe pouvoit étre femblable á la fubftancede Dieu* quil Ak, 355,
ne pouvoit y  avoir en Dieu de. génération 5 que L C, étoit 5 *
une créature, dont la création étoit traitée de générañoa
divine: qu’il étoit tiré du néant &  par conféquent ni fils,
ni íemnlable á Dieu. On lut publíquement ces paroles, ti-
rées d’un fermon prononcé k Antioche par révéque En- BShrm ad Gezfl. ^
ddxe: Dieu étoit ce qu’il e íi;  ií netoit point pete, parce p‘ ẑ z'
qu’il n’avoit point de fils : car s’il avoit un fils * il faudroit
auffi qu’il eüt une femme ? &  le refte que Ton peut voir dans
S. Hilaire, Car c’eft lui qui rapporte avec horreut ces blaf-
phémes , qifil avoit onis de fes oreilles. Auffi s’éleva- Scc* n¿ c. 3̂
t-il un grand tumulte dans Taflemblée á cette lefture,
Aprés que la diípute eut duré jufqu’au foir, Silvaiir deTar- 
fe s’écria á haute voix ? qu’il ne falloit point Aíre de nou- 
velle expoíition de foi ? mais s’en teñir á celle du concile 
d5Antioehe de la dédicace. Quand il eut dk cela ? les Acá- 
ciens íe retirérent , ceux de Pautre partí rapportérent la for
mule d’Antioche : elle fut lúe ¿ &  ainfi fe termina la pre
ndere feffion du concile*

Le leiidemain, sJétant aíTembíés dans Téglife de Seleucie 7 
&  en ayant fermé les portes ? ils confirmérent par leurs- 
fouícriptions la formule qui avoit été lúe* A  la . place de 
quelques abfens, foufcrivirent des leéleurs &  des diacres 9 á 
qui ils en avoient donné pouvoir. Cependant Acace &  íes Socr.u.c. <&r 
partifans fe plaignirent de ce procédé &  de ces foufcriptions 
faites k portes rermées ; difant que ce qui fe faifoxt en ca- 
chette étoit fufpefl. II dreffa done ce méme jour vingt-hui- 
tiéme de Septembre une proteftation conrre la violence qu3il 
préfendoit avoir été foufferte par ceux de fon partí y &  lafit 
íervir de préface á une nouvelle formule de foi r  qu’il tenoir 
toute préte á publier, &  qu’il avoit déja communiquée k 
Leonas &  á Lauricius. II ne fe fit ríen davantage ce jour-lá.

Le troifiéme jour qui étoit le yingt-neuviéme de Septem
b re, Leonas fit enferte de raffembler les deux partís ; d'ail- 
léurs Macedonius de C. P, &  Bafile d’Ancyre fe rrouvérent 
au concile* Mais les Acaciens refufoient encore de venir 5 
foutenant que Ton devoit auparavant exclure ceux qui avoienr 
déja été dépofés- r &  ceux qui étoient encore alors aecu— 
fés. Aprés une grande conteftatkm, il paífa á cet avis : les* 
accufés fe retirérent, &  les Acaciens entrérent. Saint Hilaire' 
fot du nombre de ceux qui fortirent r s’il ne s’étoit: déja te^
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tiré auparavant. AIors Leonas dit que les Acaciens luí avoiemf 
donné un écrit , fans dire ce qu*il eontenoit. Tous écouté  ̂
rent paifiblement, croyant qufe ce fíat toute autre chafe qu’une 
expofition de fo i; &  ¿’écrit'fut lu en ces termes : Hier cin- 
quiéme des calendes d’Oétobre,, nous avons apportétous nos 
foins .pour conferver la paix de Fégiife avec toute la modé- 
rarion poffible , &  pour établir la fei folidement fuivant For- 
dre de Femp&reur chéri de D ieu, conformément aux paro
les des prophétes, fans y  ríen méíer qui ne foit tiré de Fé- 
. enture. Mais dans le concile quelques-uns nous ont infulté, 
nous ont fermé la bouche , &  nous ont fak fortir malgré 
■ nous, ayant avec eux ceux qui ont été dépofés en diverfes 
provinces, ou ordonnés contre les canons : enforte que le con
cile étoit rqmpli de tumulte , comme le trés-iiluítre comte 
Leonas &  le trés-ílluftre gouverneur Lauricius ont vu de leurs 
y  eux. C ’eft pourquoi nous déclarons que nous ne refufons 
point la formule de la  foi authentique dreffée á la dédicace 
d"Antioche. Et parce que les .mots de confubftantiel &  de 
femblable en fubftance ont excité jufques ici beaucoup de 
troubles; &  que quelques-uns íbnt accufés d’avoir dit en
core depuis peu que le f̂ils eft diffemblable aíi pere : Nous 
déclarons que nous rejettons le confubftantiel, comme 
étranger á Fécriture , 8¿ que nous condamnons le diflem- 
blable , tenant pour étrangers'de Fégiife tous ceux qui font 
dans ces fentimens. Mais nous confefTons clairement la ref- 
femblance du fils avec le pere, fuivant Fapótre, qui d it:

?[u’il eft Fimage de Dieu invifible. Enfuite ils mettent une 
brmule de foi femblable á celle de Sirinium du vingt-deu- 
xiéme de Mai, comme ils marquent eux-mémes á la fin. Aprés 

cette leéture, Sophronius de Pompeiopolis s’écria : Si c’eft 
expofer la fo i, de propofer tous les jours nos fentimens par- 
ticuliers 9 nous perdrans la régle de la vérité. II y  eut plu- 
fieurs autres diícours fur ce fujet &: Xur les accufés, &  la 
feífion fe fépara. ■

Les Acaciens ne condámnoient la diffemblance que de pa
role, &  pour appaifer Findignation que leurs blaphémes exci- 
toient. Un d’eux étant venu pour fonder S. Hilaire, le faint, 
comme s’il eüt ignoré ce qui s’étoit paíTé, lui demanda ce 
qu’il voúloit d ire, de rejetter Funité &  la reífemblance de 
fubftance, .& de condamner la diffemblance. L’Arlen répon- 
dit : que L  C , n’elt pas femblable k Dieu, mais á  fon pere,
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C ela  parut encore plus obfcur a S, Hilaire , &  il'lui en de
manda Pexplication, LfArien répondit : Je dis qu’il eft d if- 
femblable á Díeu , &  qu’on peut entendre qu’il eft femblable á- 
fon p ere; paree que le pere a voulu faire une créature, qui 
voulüt Jes chofes femblable á lui. II eft done femblable aû  
pere : parce qu’il eft fils de la yolonré, plutót que de la di v i-  
nité f  mais-ii eft diífemblable á Díeu ,-parc-e qu’il n’eft ni D ieu, 
ni né de D ieu¿ eeft-á-dire, de fa íubftance. S. Hilaire de- 
meura in terdit, &  ne put croire que ce fut la leur fenti- 
ment , jufques á ce qu’ils le déclaraffent publiquement.

Le quatriéme jour ils s’affemblérent tous, &  diíputérent- 
encore opmiátrément. Acace d it: Puifqu’on a une foís changa 
le íymbole de N icée, &  pluíieurs fois enfuite , ríen ifempé- 
ehe que fon ne drefle encore á préfent une autre confeílion 
de foi. Eleúíius de Cyzique répondit: Le conciíe rfeft pas 
maintenant affemblé, pour apprendre ce qu’il ne fcait pas,* 
ni pour recevoir une foi quil nait pas ; il marche dans la 
foî  de fes. peres r &  ne s?en écarte ni á la vie ni k la mort,- 
La máxime étoit bonne rmais par la fei de fes peres, il en- 
tendoit celle d éla  dédicace d’Antioche. Sur quoi fhiftorien 
Socrate remarque, qu’il falloit bien plutót s’em teñir á laíob 
de N icáe, propofée par les peres de ceux qui s’afíemblérent* 
á Antioche, &  qui drefíant une nouvelle formule ,  avoient: 
femblé renoncer á la foi de leurs peres. ■

On vint enfuite á une autre queftion. Car comme Ies Aca-~ 
ciens, dans la formule qu’on avoit lúe, difoient que le fils étolt- 
femblable au pere, , on demanda en quoiil lui étoit femblable,» 
Les Acaciens difoient qu il ne Pétoit que quant á la volonté , & . 
non quant á la- fubftance : tous les autres difoient qu’il Pétoit- 
auííi quant á la fubftance. La journée fe paila dans cette dilpute,- 
Onreprochoit á, A cace que, dans les écrits qu’iiavoil pubíiés , . 
il difoit-que le fils étoit femblable au pere en- toutes chofes,- 
Gomment done, lui. difoit-on, niez-vous á préfent la refiera-- 
hlance en fubftance? II.répondit, quejamais aucun auteur 
ancien ni moderne n’&voit été jugé fur fes écrits. Comme la - 
difpute-s’échauffoit, les Acaciens. voulurent fe prévaloir dê  
3a confeífion de foi dreffée á Sirmium par Marc- d’Aréthufe^ 
&  foufcrite par Bafile d’A ncyre, oii Pon convenoát d^abolirt 
le mor de fubftance. Sur quoi Eleufius deCyzique dít : Si 
Bafile-'ou- Marc ont fait quelque ohofe en leur partlcuHer y cm ■ 
síils ont quelque ' différend. ayec - les Acaciens .̂ cela - ne-

Socr> n, c, 4OI
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garde point le concile \ &  il n êft point néceífaire cFexañó- 
ner fi leur expofition de foi eft bonne ou mauvaife. II faut 
íuivre celle qui a été autorifée á Antíoche , par Ies évéques

Slus anciens qu’eux : quiconque introduit autre chofe , eft 
ors de Féglife. Tous ceux qui étoiem de ion partí, c’eíbá- 
-diré íes demi-Ariens , luí applaudirent.

Comme la difpute ne finifibit point , Leonas fe leva &  fé- 
para FafFemblée, &  telle fot la fin du concile de Séleucie. 
Car le lendemain les Acaciens ne voulurent plus y  venir y 
&  Léonas lui-mérne étant invité de s’y  trouver, le refufa, 
difant que Fempereur Favoit envoyé pour affifter a un con
cile oü Ton fot d’accord : mais que puifqiíils étoient divi- 
fés , ii ne pouvoit s5y  trouver. Allez done, ajouta-t-il, dif- 
courir vainement dans Féglife. Ceux qui Fallérent inviter de 
la part du concile , trouvérent les Aqaciens chez lui $ enforte 
que Fon vit manifeftement quü les favorifoit, &  qu’il avoit 
rompu le concile pour leur faire plaifir. Auffi dés-lors cru- 
rent-ils avoir tout gagné. Les autres évéques les rappeilérent 
plufieurs fois, mais ils ne voulurent plus revenir 5 tantót ils 
propofoient de venir chez Léonas par députés \ tantót ils 
aífuroient que Fempereur les avoit chargés de juger les au
tres. lis ne vouloient ni convenir dfone méme fo i, ni fe dé- 
fendre des accufations formées contre eu x , ni. venir exami- 
ner Faffaire de S. Cyrille de Jérufalem, qu’eux-mémes avoient 
dépófé ;*& il nJy  avoit perfonne pour les y, contraíndre.

Enfin, aprés plufieurs citations &  plufieurs délais , le 
relie du concile pronon^a une fentence de dépofition 
contre Acace de Céfarée , Georges d’Alexandrie , Ura- 
nius de T y r , Théodule de Chéretapes en Phrygie , Théo- 
dofe de Philadelphie enLydie, Evagre de Mityléne, Léonce 
de Tripolí en L yd ie, Eudoxe d’Antioche , Patrophile de 
Scythopolis. Tous ces évéques furent dépofés. Ceux-ci furent 
privés de la communion, c ’eft-á-dire, réduits á la commu- 
nion de leurs églifes : Aftérius , Eufebe , Abgar , Bafilique , 
Phébus, Fidelis, Eutichius, Magnus &  Euftathe. II fot or- 
donnéqufils demeureroient en cetétatju fqu 'á  ce quils fefof- 
fent purgés des crimes dont on les chargeoit. On rétablit 
S. Cyrille á Jérufalem; &  on ordonna pour Antioche, ala 
place d’Eudoxe , Arien prétre déla métne églife, qui fot. auffi- 
tót confac'ré par les íoins de Néonas évéque de Séleucie. 
Apres toutes ces procédures, ils icrivirent aux églifes dont ils

avoient
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<voient depofé Ies évéques, pour leur en donner avls. L ’or- 
dínatiqn d’Anien pour Antioche fot fans effet : car les Aca- 
dens fe faifirent de luí &  le remirent á Léonas &  & Lauri- 
d u s, qui le firent garder par des foldats ? &  le  eondamné- 
rene enfiute á FexiL Les évéques qui Favoiem élu, s’enplai- 
gnirent, par une proteftation contre íes Acaciens adreflee k 
^Leonas &  á Lauricius: tnais enfin comme ils n’obtenoient ríen , 
ils fe foparérent.' Leur jugement ne fot pas mieux exécuté 
dans, le refte : les évéques dépofés n’obéirent point : quel- 
ques-uns retoumérent á leurs diocéíes, comme Patrophile de 
Scythopolis &  George d’Alexandrie ; d’autres allérent á C. P, 
fe plaindre á Pempereur ? &  Acace y  emmena Eudoxe, 
Fencouragéant contre ía timidité naturelle.

Saint Athanafe ayant appris de fa retraite ce qui s’étoit palié 
á Seleucie jufques á la fin du concile, &  á Rimini jufqu á la pre
ndere députation vers 1/empereut, en donna auffi-tót avis a fes 
amis.: c’étoient apparemment des folitaires : puifqu’il foppole 
qu’ils ont feulementpu entendre parler de ces concites ? &  qu ils 
ne font pas inftruits 5 méme de ce qui s’eft fait publiquement 
pour les affemblere II montre que ces deux conciles ont été 
convoqués á la pourfoite des Ariens , fous prétexte d’éta- 
blir la foi de L  C. mais en effet pour détruire la définition 
de Nicée *: apres laquelle il n y  avoit plus den á chercher. II 
reléve Fabfurdité de leur formule datée du mois  ̂ du jour &  
du confulat : Pour montrer , dit-ifo á tous les gens fages ? 
que leur foi n’a pas commeneé plutót ? que maintenant fous 
Conftantius. Et enfoixe: Si la foi a commencé, felón eux ? 
fous le préfent confulat y que feront les anciens &  les bien- 
heureux martyrs? O nvoit par-iá que ce traite eft écrit cette 
méme année 359. II rapporte enfuite ce qui s’eft paffé áRi- 
mini, finiffant par la fentence de dépofition contre Urface, 
Valens &  les autres Ariens; puis il vient au concile de Se-
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leucie, qu’il rapporte fommairement,

Aprés cela pour montrer, les variatlons eontinuelles des 
Ariens, il rapporte ce qu’ils ont dit en dívers tems, com- 
metiqant par Les blafphémes .cFArius extraits de fa Thalie. II 
ajoute les écrits de fes difciples, entr’autres du fophifte Afté- 
dus* De-lá il paffe aux conciles qu’ils avoient tenus pout 
dreffer de liouvelles confeffions de foi, &  fupprimer celle de 
Nicée 3 &  il commence a celui de Jérufalem , tenu fous le 
grand Conftantín en 335. parce qu’ils ne traiterent point de
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la foi á celúi de T yr , dont celui-ci iu t comme une íuíte* 
II vient au concile d’Antioche déla déditace-, en 341, dont 
il rapporte les trois formules; puis celle qu’ils envoyérent eh 
Gaule par Narciffe &  les auttes $ puis la longne expofition: 
qu îls envoyérent en Ifalie Tan 345. par Eudoxe &  les au
tres : puis celle de Sirmium dreffée contre Photin en 351* 
puis lafecondede Sirmium dreflee par Potamius en 357. II 
marque enfuite la troifiéme de Sirmium, qu’ila v o it deja rap-* 
portée, &  qui eít datée  ̂du vingt-deuxiéme de Mai de cette 
année 359. Enfin il ajouté celle du concile de Séleucie, dref
fée par les Acacieñs le vingt - huitiéme de Septembre de la 
méme ánnée.

En cet endroit il y  a un fupplément ajouté par quelque 
autre, ou par S. Athanafe lui-méme, pour rapporter de fuite 
la formule de foi dreffée k Nice en Thrace , &  approu- 
vée par C. P. en 360. &  remarquer celle d’Antioche de 
Pannée fuivante, & la  m onde Eempereur Conítantius. Tout: 
ce lan e peut étre éérit qu’aprés Tan 361. mais c’eít une ad- 
dition manifeíte. Dans le relie de cet écrit S. Athanafe en- 
treprend la défenfe du termé de coníubffantiel, fi odieux aux 
Ariens, &  qu’ils ne cherchoient qu’á fupprímer par tant.de 
formules. II attaque premiérement les purs Ariens, puis ceux 
qui approuvoient le fymbole .de Nicéé , a la réferve duíeul 
mot de confubflantiel comme Bafiled’Ancyre y Se il traite 
ceux-lá de freres, qui ont les mémes íentimens, &  ne dif- 
putent que du mot. II réfute ce que l’bn difoit,, que le mot 
de confubítantiel avoit été condamné au concile d’Antioche , 
tenu contre Paul de Samofate en 269. &  montre que ce con
cile le rejetta en un fens tout différent, qui étoit celui de 
Paul; &  á cette occaíióñ il explique ié  fentiment de S. Dé- 
nis d’Alexandrie , calomnié fur ce point. Enfin il fditvoir les 
raifons folides qui ont obligó les peres de Nteée á employer ce 
terme de confubítantiel. S. Athanafe marque plufieurs fois ert 
ce traite, quhl nJa pas en main les piéces néceffaires pour 
pTouver ce qu’il avance , &  dont il fouhaiteroit d’envoyer 
des copies $ ce qui montre. qtfil. étoit en fuiter &  hors de 
diez luí.

Ces deux points touchant le confubítantiel, c7eít-á-dire, leŝ  
motifs qui avoient obligóles peres de Nicée á s5en fervir, &  
lé véritable fentiment de S. Dénis d’Alexandrie qui fení- 
bloit favoir rejette tees deux points étoient d'une telle im-*
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portante , que S. Athanafe en ñt deux traites féparés, 7  étant 
encore determiné par des occafions particuliéres. Le traite des 
décrets de Nicée eft adreffé & un fcavant homme, qui 
étoit entré en difpute 'avec des Ariens &  des Eufebíens en 
préfenc - de pluíieurs catholiques , &  en avoit écrit le ré- 
iultat á S. Athanafe ; fjavoir , que les Ariens, fe voyantpref- 
fés 5 s’étoient réduits á demander pourquoi les peres de Ni
cée avoient empioyé Ies mots de fubftance &  de confub- 
ftantielinconnus a lecriture. S. Athanafe, pour fatisfaire á cet 
nm i, lui fait voir que les peres avoient été forcés par les 
mauvaifes fubtiUtés des Ariens á employer ce inot, qui les 
tranchoit toutes, &  ne laiffoit point d’ambiguité. II autorife 
les termes de fubftance &  de eonfubftanriel par la tradition, 
rapportant les paffages des auteurs plus anciens, quí les avoient 
employés , premíérement de ThéoLognofte , qu’il qualifie 
fcavant homme, &  que nous ne connoiflons point d'ailleurs; 
puis de S. Dénis évéque d’Alexandrie , de S. Dénys évé-
3 ue de Rom e ,  du méme tems : enfin d'Origéne,  á qui il 

onne toujours le titre de laboríeux. II rapporte les paffa- 
ges de tous cas auteurs, &  ajoute á la fin du traité: Quand 
vous Taurez re^u, lifez-le en votre particulier; fi vous Vap- 
prouvez , lifez-le auffi aux freres qui feront préfens, afin qu ils 
fjachent eftimer le coneile &  condamner les Ariens. Une 
nutre conférence, oh íes Ariens ne fcachant que dire, avoient 
avancé que S„ Dénis d’Alexandrie avoit été dans leurs fen- 
titnens , obligea S. Athanafe de prendre fa défenfe, pour 
montrer qull n’en avoit point eu d’autres que ceux de Pe- 
glife , entiérement oppofés aux Ariens. II fe plaint d afaord 
qu’il .a été averti tard de cene conférence, &  témoigne étre 
curieux de ces fortes de nouvelles.

Les demi-Ariens, avant que de quitter Seleucie, choifi- 
rent dix députés pour envoyer a Fempereur Pinftruire de ce 
qu’ils avoient fait., fuivant Fordre quil en avoit donné, en 
indiquant les deux conciles. Les prineipaux étoient Euftadie 
de Sebafte, Bafile d’Ancyre , Silvain de Tarfe &  Eíeufius de 
Cyzique.. Saint Hilaire partít avec eux, &  fit auífi levoyage 
de ConftantinQple pour fcavoir ce que l'empereur ordonne- 
roit de lu i, &  sJil le renverroit en fon exil. Acace &  ceux 
de fon partí furent plus diligens que les demi-Ariens 5 ílsar- 
rivérent les premiets, .& prévinrent fempereur, ayant gagné 
Ies plus puiílans de la cour par la conformité de leurs fenti-
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mens , par les flatteries &  les préfens qu’ils ienr fáifcíent‘aii§: 
dépens de leurs églifes. L ’autoríté d’Ácace étoit grande: tL 
avoit’naturellement de* la forcé dans ífes penfées- &  fes dif- 
Gours j d e  finduftne pour exécuter fes deífeins : il gou- 
vernofo une églife- illuftre , il faifoit gloire d’étre difciple 
d’Eüíebe fon- prédécefíeur, dont les, écrits &  la réputation 
faifoient paífer A cace pour plus f^avanr que den autres. II lui, 
ftit done facile de donner á 1-empereur mauvaife impreffion 
da concile de Seleucie , en lui aifant que Fon y avoit re-, 
jettélá profoffion de foi qui avoit été dreífée a Sirmium en 

orlent. ap. fa préfoñce. Les dix députés des Orientaux étant arrivés á 
pt. Conftantinople aimérent mieux ne point enrrer dans féglife*, 

j¿9d. iiK.c, 45%-. que de comrhuniquer avec ceux qu?ils avoient dépoíes á Sé* 
leude/ lis détnandérent á Tempereur que Ton' examinar Ies 
blafphémes &  -les crimes d’Eudoxe. Lempereur dit qu’il fal- 

- loit auparavant juger la queftion de lá fok Baíile d’Ancyre>. 
fe fiant á fon*ancienne- familiaríté', voulut lui parler libremente 
&  lui repréfenter- que fon procé&é tendoit á ruiner la doc
trine des apotres ; maís Pempereur en cólére lui impofa íf- 
lence , lui reproehant qu’il étoit Pauteur du troubie des 
églifes; ' r

Euftáthe prit lá parolé* &  dít : Seigneur, puífque vous 
voulez que Ton examine la foi-, voyez les blafphémes qu’Eu- 
doxeva ofé avancer oontre le-'fils ae Diem En méme tenis . 
il lub préfenta une expofition de fo i, oü  ̂ entr’autres impiétésy: 
étoient ces paroles-: C e q u ie í l  éñoncé différemment eftdif- 

- femblable en fubftance. II n’y  a qu'ün Dieír le pere de qui effc 
íout, &  un Séigneur J. G-par-qui ¿ft tout i de qui &  par 
qui , font des énonciations diflemblábles : done de fils eftclií- 
femblable á.Díeu le pere. Lémpereur-Gonftántius: ayant fák 
lire cette expoíition , &  fort* irrité de fonimpiété, demanda k 
Eudoxe fi cet écrit étoit de lui$ iP dit qu’íl netoit pas dé 
l&i  ̂ mais d’Aétius. L ’empereur ^commandu'que: Ton-rít ve* 
nir Aétius car il étoit á C. P.: &  EunomiuS': áuííi; Aétius 
étant \ entrérém pereur-lúi montra Té^xpofirion, dül démán* 
dant frc’étoit9 fon-ouvrage. Lui quine ’ f$avoit: rien de ce qui 
s'étoit paffé , ni á-quoi tendoit cettejqueftion^ fuivit la pré -̂ 
ven ti on naturelledes hommesen1 faveur dé leurs ouvragest, 
&  crut-qu’en-avouant cet’ écrit, ii'ne* s’attireroit que des-

qu’il eu. étoit lui-méme TauteuFr ..L’enifí--
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pereur, frappé d’une relie impiété , le fit chaffer dupalais ,  
&  donna ordre de Penvoyer en exil dans la Phrygie.

Euftathe continua de fotitemr qu’Eudoxe étoit dans les 
mémes fentimens qu5 Aétius logeoit &  mangeoit avec lui # 
&  qu c’étoit par fon ordre qu’il avoit écrít ces blafphé- 
mes* La preuve qu’il y  a part , difoit-il, eft claire; ceft lui 
feul qui a dit que l’expoíition eft d’Aetius, II ne faut pas, 
dit fempereur, jugerTur des conjetures; ii faut examíne? 
les faits avec foin. Eh bien , dit Euftathe , fi Eudoxe veut 
nous perfuader qu’il neft pas dans les mémesfentimens, qu’il 
anathématife l5écrit d’Aétius. L ’empereur accepta volontiers 
la propoíition, &  lui ordonna de le faite, Eudoxe s’en dé- 
fendoit, &  employoit divers artifices pour éluder; mais 
quand-ii vit que Pempereur irrité menacoit de Penvoyeravec 
Aétius y comme cómplice de fon* impiété , il' défavoua fa 
propre doéirine q u ll foutenoit alors , &  qu’ii ne celia poinr 
enfuite de foutenir, L ’empereur, voulant faire condamner 
Aétius juridiquement, en donna la commiffion á Honorat, 
qu’il venoit- de faire préfet de Conftantinople, &  lui joignit 
les principaux dú fénat, II affifta iüi-méme en perfonne au 
jugement-, oü Aétius fut convaincu d’erreur dans la fo i; &  
l ’empereur &  tous les affiftans fnrent fcandalifés de fes blaf- 
phémes : fes partifans en furente fort furpris ; car ils s’étoíent 
attendusque perfonne ne pourroit réfifter-arfes raifcnnemens ¿ 
ié croyant* invincible dans la ciifpute.

Gependantles demiers députés du concile de Rimiiii arri- 
vérent á Conftantinople ; c’eft-á-dire, - Urface, Valens & les 
autres chefs des Ariens d’Occident. Ils fe joignirent d’abord, 
fans délibérer, k ceux qui avoient été eondamnés en Seleu  ̂
cié , parce qu’en effet ils étoienrdans les mimes fentimens. 
Les députés du concile de Seleucie , c5eft-á-dire les Orien- 
taux demi-Ariens, les avertirent de ce qui fe |5aflbit, - &  
voulurent les reteñir par une lettre quils leur ecrivirent, 
k la tete de laquelle on voit les noms ̂ des dix-huir évéquesy 
c’eíLá-dire, les dix députés, &  quelques aiitres quis’y étoíent 
jjóintsv Les premiers font Silvain de Tarfe, Sophronius de Pom- 
peiopolis^ Neón de-Seleucie. Par cette lettre, ils exhortent' 
les députés'de Riminbá fe joindre á eux,-pomr empéchet- 
Fliéréfie des Anoméens- de prévaloir dáns l’égliíe. Nous la~~ 
vo n s , difent-ils v  raontrée á Pempereur ; í l  en a eté * indigne y- 
&.a,_voulu que tout c e la fü t anathématife;. mais on prépare-
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une tufe , de condamner Aetius, auteur de cette héréfie , plû  
tótquefon erreur: en ce que le jugement femble prononcé 
contre la perfonne &  non contrefa dofíxine. lisies prient 
aufli de- donner ayis aux églifes d’Óccident de tout ce qui 
íe paffe : avec cette lettre, ils leur envoyérent la copie des 
blaíphémes d’Aetius. , .

Les Ariens Occidentaux furent tellement irrités contre ce- 
lui d’entr’eux qui avoit re§u cette lettre, &éntrérent en telle 
fureur de voir leur hypocriíie découverte , qu’ils penférent 
le, dépofery car il falloit condamner Perreur d5 Aetius avec les 
Occidentaux, ou, ne la condamnant pas, montrerque c’é- 
tóit leur fentiment. Ils prirent ce dernier parti, &  continué- 
reoí' á embrafferla communion de ceux qui avoient eré con- 
damnés k Seleucie, c’eft-á-dire, des Anoméens. Comme on 
leur demandoit dans une grande affemblée , pourquoi ils 
n ’avoientpas dit aufli á, Rimini que le fils de Dieu fut créature: 
ilsrépondirent qu’on n’y  avoit pas dit qu’il n’étoit pas créature, 
jnaisqu il n’étoitpas femblable aux autres créatures , en difant 
qu’il n’étoit pas créature comme les autres. Et S. Hilaire íoutenant 
qu’iieft avant tous les tems: ils expliquérent fon éternité comme 
celle des Anges .& des ames humaines, non de ce qui pré- 
céde la durée du monde., mais de l’avenir. Ils fe fauvoient 
encore de la refíemblariee qu’ils lui accordoient, par cette 

. claufe, felón les ¿tritures , qui donnoit lieu á pluneurs ‘ dé- 
faites. C ’eft ainfi qu’il s é  ludérent, par des explications cap- 
tieufos , les anathémes qu’ils avoient prononcés á Rimini, abu- 
fant de la firpplicité des catholiques. .

Les Anoméens ©rientaux , c’eft-a-dire, Acace &  fes par- 
tiíans, cmbrafférent avidement ce fecours inopiné, qui leur 
yint'íi á propos y lorfque la condamnationd’Aetius fe rédui- 
foit á jurer, contre leurs fentimens, qu’ils n’abandonnoientpoint 
lenomdefubftance,&necroyoientípointquelefils füt diffem- 
blablWnfubftance.Quandilsvir-ent queles Occidentaux avoient 

, abandonné á Rimini le nom de fubftance, ils déclarérent qu’ils 
recevoiení de tout leur cpeur la méme formule.. Car , difoient- 
iis , ii elle prévaut avec le nom de fubftance, on abolirá 
le confubftantiel, que les évéques d’Occident feftiment tant, 
par le r.efpefl: du concite de Nicée. L ’emperéur donná dans 
cette propofition, &  approuva la formule de Rimini, con- 
fidérant le grand nombre des. évéques. Il crut que pour le
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feos íl importoít peu que Ton d it, femblable ou confubftan- 
tiel y roais quil importoit fort de ne point ufer de paroles 
iñconnues á Fécriture , pourvu que Ton en employát d’autres 
de m éne valeur : or il croyoit tels les termes de femblables 
felón les écritures , employés dans la formule de Nice en 
Thrace, re§ue k RiminL II obligea done les évéques qui fe 
trouvoient á C. P. de foufcrire á cette formule , méaié Ies 
députés de Seleucie. II y  employatout le jour du demerDé- 
eembre, &  méme une partie de la nuit, quoiqu’il fe pré- 
parát k la eérémonie du lendemain, oii il devoit commencer 
fon dixiéme confulat avec Fannée

Les Acaciens ayant ainíi prévalu, tinrent, au com- 
mencement de cette année, un concile á C, P- pour renver- 
fer ee qui s'étoit fait á Seleucie. lis y  firent venir les évé
ques de Bithynie, &  il y  en eut au moins cínquante. Les 
plus connus lpnt Acace de Céfarée , Eudoxe d'Antloche, 
Uranius de T y r , Demophile de Bérée George de Láodicée, 
Maris de Calcédaine, Ulfias évéque des Gots , qui toute- 
fois étoient encore catholiques. Comme on diíputoir de la 
foi dans ce concile , faint Hílaire voyant le péril extréme oü 
elle étoit réduite, parce que les Qccidentaux avoient été 
trompés , &  que Ies Orientaux étoient opprimés par la brí- 
gue la plus forte : il préfenta une requéte á Fempereur, qui 
eft le troiliéme des difcours que nous avons de lui á Con- 
ftantius. II parle d’abord de Finjuftice de fonexil, &  fefou- 
met á paíTer fa vie en pénitence au rang des laics, s’il a fait 
quelque chofe d’indigne , non pas de la fainteté d’un évé~ 
que, mais de la probité d’un Ampie fidéle. II offre de con- 
vaincre de fauíTeté Pauteur de fon ex il, c’eft-á-dire, Satur
nio d’Arles qui étoit alors préfent a C . P*

Mais laiíTant á la diferétion de Fempereur de 1-écouter íur 
ce point quand il lui plaira , il lui parle du péril de la foi?- 
&  aprés lui avoir repréfenté Fabfurdité de tant de nouvel- 
les formules , il lui demande audience fur ce fujet, en pré- 
fence du concile, qui en diíputoit alors. E tje la demande*- 
dit-il* non pas tant pour m o i, que pour vous &  pour Ies: 
églifes deDieu. J’ai la foi dans le cceur, &  je n’ai pas be- 
foin d’une proíeffion extérieure , je garde ce que j5ai requy  
mais fouvenez-vous qu’íl nJy  a point d’hérétique qui ne pré- 
tende que ü. do&rine eft conforme á Pécriture. Il promet 
d,e ne rien dire cPétrariger á Févangile, rien qui puiffe cau-
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^  An. 3 ¿T ~  fer du fcandale, &  qui ne ferve á la  paix de rOríent £¿ 

de l’Qecident* Les ArienS' n’oférent acceptér ce défi ; &  ils 
perfuadérent k Tempereur de renvoyer Hilaire en Gaule 
Comme uñ h omine qui femoit la díicórde, &  qui troubloit 
rOnenti Gn le renvoya done, mais fans xévoquer la fen- 
tence de fon exiL

iSoiom. Les Acaciens, délivrés d’un tel adverfaire , confirmare nt
la formule de foi qui avoit été tef úe á Rimini, &  la firent 
foüfcrirs aux demi - Ariens, en leur promettant de condam-

j>hdü[iQrg. lY.c, ner je ¿ogme des Anoméens,: ce que toutefois ils ne Sfi- 
reñí pas* Ainíi tous les évéques prefens la fignerent. En- 
fuite lé . concile , pour contenter Tempereur , proceda k la 

, condamnation d’Aétius , le dépofa du diaconat , &lechaffa 
i0 *L c'2 V de l-églife, lis en écrivirent une lettre á George TAlexandrie, 

par laquelle ils déclarent qu’ils ont dépofá Aetius, comme 
auteur du fcandale &  de la  divifion des églifes; &  défendu 
-de líre fes écrits comme inútiles, Ce menagant d'anathéme 
.avec fes feñateurs , sil perfifte dans les mimes fentimens; 
que tous les évéques ont fqufcrit á fa condamnation , excep
te Serras, Etienne, Héliodore &  Théophile ¿ quoique Ser
tas rendít témoignage d’avoir oui dire á Aetius que Dieului 
avoit révélé tout ce qu’il avoit tenu caché depuis les apo
tres jüfqu’alors. Ils déclarent done , qulb  ont féparé de leur 
communion ces quatre évéques pour fix m ois, á condición 
que, fi dans ce terme ils ne fe foumettem„ ils feront depo
nes, &  on leur donnera des fucceífeurs* Serras étoít évéque 
de Paretoine en Egypte , Etienne de Ptolémaide, &  Hélio
dore de Sozoufe , tous deux en Libye : &  c’eft apparemment 
pour cette raifon, que la lettre s’adreífe á George d’Alexan- 
drie dont ils dépendoient. Ce qui eft remarquable dans cette 
lettre, c’eft qu’ils fe gardent bien de qualifier Aetius d’hé- 
rétique , ni tde condamner fon dogme de la dilfemblance 
du nls. .

hitofi yu. Outre ces quatre évéques , il y  en eut quelques autresqui
refuférent de condamner Aetius ,• fgavoir, Théodule de Ché- 
rétapes en Phrygie , Leonce de Trípoli, Théodofe de Phila- 
delphíe , &  Phébus de Polycalandes , toutes trois enLydie. 
Aetius lui-méme, ainíi condamné par fes amis foibles & po- 
litiques , fut envoyé en exil a Mopfuefte en Cilicie, &  de- 

„ . puis á Amblade en Pifidie , au pied .du mont Taurus , lieu
Gdfl &  habité par des barbares. Ce fut la qu5il foutint

Id. y. c. x; 

lbid. c, i .



L i t r e  Q u a  t o r z i é m e * 58̂
p k s  onveftement fon héréfie , &  publia pour la foutenir un 
écrit de quarante-fept arricies* que S. Épiphane aconfervé 
&  réfoté, II avoit fait jufques k trois cens de ces fylIogifmes? 
pour renverfer la doftrine de la Trinité par des raífonnemens 
humain^,

Aprés que les Acaciens eurent ainfi contenté f  empereur ? XXIL 
ils fe contentérent eux-mémes * en dépofant plufieurs évéques 
Orientaux du partí contraire, Mais comme ils n étoient pas c* 4i¿
bien d’accotd entr’eux touchant la fo i, ils ne fondérent leurs 
condamnations fur aucune erreur dans la doñrine ? mais feu- 
lemenr fur les moeurs &  fur de prétendues contraventions 
aux canons : pretextes qui ne manquoient jamais, pour calom- 
nier méme les plus faints évéques, Macedonius fot dépofé du 
fíége de C . P. pour avoir regu k la coxnmuni5n un diacre con- Soím' 1Y C- *•£ 
vaincu d’adultére ¿ mais ce qui lui nuifit le plus ? fot d'avoir 
irrité Fempereur , en tranfportant le corps du grand Con- MII“ 
ftantin d’une égliíe á Fautre * &  donné par-la fujet a une fé- 
diticm , oü il s^étoit commis des meurtres.

Baíile d’Ancyre étoit regardé par les Anoméens comme chef 
du partí contraire; auffi ramaíiérent-ils centre lui un grand 
nombre d’accufations : Qu’il avoit maltraité unprétre nominé 
Diogéne , qui alloit d’Alexandrie á Ancyre, lui avoit oté 
des papiers &  l5avoit frappé y Qu il avoit fait bannir &  con- 
damner á d’autres peines par les magiftrats ? fans forme de* 
preces , des eleres d’Antioche &  d’aucres de devers F£u~ 
phfate, de Cilicie, de Galatie &  d’Afie : enforte qu’étant 
chargés de fers 7 ils avoient encore donné leur bien aux 
foldats qui les conduifoient, pour n’en étre pas maltraités* On 
ajoutoit que Fempereur ayant ordonné qu’Aetius &  quel- 
ques-uns de fes fefíateurs foffent menés k Cecropius, pour 
repondré aux aecufations dont il les chargeoit y Bafile avoit 
perfuadé á celui qui avoit re^u Fordre du prince, de faire ce 
qu’il lui plaifoit: qu’il avoit écrit au préfet Hermogéne &au 
gouverneur de Syrie, pour lui marquer ceuxqu’ii falloit re- 
léguer &  en quel lieu ; &  qué Fempereur les ayant rappel- 
lés de leur exil ? il l5avoit empéché , réíiftant aux magiftrats 
&  aux évéques, On ajoutoit qu’il avoit excité le cletge de 
Sirmium contre Févéque Germinius : qu’écrivant qu il coni- 
muniquoit avec lu i, &  avec Valens &  Urface , il n avoit pas 
íaiffé de Ies décrier auprés des évéques d’Afrique, Qu en etant 
accufé il Favoit nié avec un faux ferment y puis étant con- 

TomcJh E eee



An. }6q.

Socr. n. c. 4 p .
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vaincu , il avoit taché d’excuíer ce parjure par des fuBtilitésí 
Qu’il avoit été caufe de la divifion en. Illyrie, en' Italie &  
en Afrique , &  de ce qui étoit arrivé dans Téglífe Romame,. 
Qu’ayant fait mettre une efclave aux fers , il l’avoit con- 
trainte de dépofer faux contre fa maitrefle. Q u ll avoit baptifé 
&  elevé au diaconat un homme qui avoit \ mené une vie in
fáme, &  qui entretenoit une femme fans étre marié: qu’il 
n’avoit pas féparé de Péglife un eharíatan á caufe de quek

Jues homicides. Qu’il avoit fait des conjuratiops en préfence 
e la fainte table, jurant avee de grandes maiédiétions, &  
faifant jurer fes clercs qu’ils ne s’accuferoient point l’un Pau- 

tre , pour fe mettre á couvert par cet artifice des accufa- 
tions du clergé qu’il gouvernoit Voilá ceque Ponreprochoit 
áBafile d’Aneyre,.

Contre Euftathe de SébafEe, on difoit qu’étant prétre, il 
avoit été condamné &  exclus des priéres par fon pere Eu- 
lalius évéque de Céfarée en Gappadoce ; parce qu’il por- 
toit un. habit qui ne convenoit pas á. un prétre : qu’enfuite il  
avoit eré excommunié par un- concile á Néocéfarée dans lê  
Pont ; &  dépofé par Eufebe évéque de' G, P. pour avoir mal- 
verfé dans quelques affaires dont il l’avoit-chargé. Qivil avoit: 
été convaincu de parjure, dans un concile d’Antioche r qu’íl 
vouloit renverfer les décrets du concile de Melitine, oü il avoit: 

#été dépofé. Enfin qu’étant chargé de tant dé crimes, il pré- 
tendoit juger les autres, &  les, traitoit d’hérétiques, Eleufius: 
évéque de Cyzáque fui accufé d^avoir ordonné diacre incoa- 
íidérément un nommé Héraclius Tyrien &  facrificateur d’Her- 
cule r qui, étant accufé de magie &  pourfuivi, s’étoit enfui 
á Gyzique &  avoit feint d’étre chrétien. On ajoutoit qu’E- 
leuíius, ayantenfuite appris quelil étoit, ne Pavoítpas chañe 
de Péglife, On lui reprochoit auffi d'avoir ordonné fans exa
men des hommes eondamnés par-Maris évéque de Calcé- 
doine,, qui étoit ptéfent au concile, Heortafé fot dépofé pourr 
avoir été fait évéque de Sardis fans le confentement des év er
ques de Lydie;; &  Draconce dé Pergame , pour avoir eu: 
auparavant un autre évéché en Galatie : Pune &  Pautre or- 
dination fot jugée illicite,: Sophtonius de Pompeiopolis fot: 
accufé d’ávoir revendu par avarice les ofFrandes faites á Pé- 
glife í- &: dé ce qu’aprés une premiére &  une: feconde cita-: 
tion , s’étant enfin préfenté , il n’avoit point voulu; fe défen- 
dre devant le. concile mais avoit. demandé, des juges fécu?
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fiers. O n accufa Neón de Seleucie en Ifaurie, d’avoír affefté 
qu’Anien fut ordonné évéque d’Antioche dañe fon églife , 
&  d’avok fáit évéques des décurions ignorans des laintes 
écritures &  des canons; qui enfuñe avolent déclaré par écrit 
qu’ils ajnoient mieux demeurer fujets aux chaiges publiques , 
pour couferver leurs biens , que de les quitter pour étre évé
ques. S. Cyrille de Jéruíalem fut dépofé de nouveau; comme 
ayant communiqué avec Euftathe &  Elpidius qui avoient 
contrevenu au concile de M elitine, oh il avoit aíTxfté avec 
eux , &  d’avoir communiqué avec Balde d’Ancyre &  Geor- 
ge de Laodicée, depuis la premiére dépoímon, dont le 
pretexte avoit été, comme j’ai d it, les oblations qu’il avoit 
vendues pendant la famine. On dépofa encore , fous di- 
vers autres prétextes , Silvain de Tarfe &  Elpidius de Sa- 
tales : principalement comme auteurs des troubles de l’é- 
glífe,

II ne faut pas croire que toutes ces accufations fuffent bien 
prouvées : Fexamen fut irrégulier, les accufateurs étoient les 
juges ? les témoins fubornés , les fufffages forcés. II y  eut dix 
évéques qui refuférént de foufcrire aux dépofitions r les Acá- 
eiens les interdirent de leurs fonflions &  de la communion 
des autres, jufqu’á ce qu’ils euffent foufcrit; &  déclarérent 
que , s’ils ne le faifoient dans íix mois, ils feroient dépofés. 
L ’avantage de ce concile fur celui de Seleucie, c’eft que 
fes jugemens furent exécutés par Fautorité de Fempereur* 
Les évéques dépofés furent en effet chaffés de leurs fiéges &  
bannis : Bafile d’Ancyre fut envoyé en Illyrie , Euftathe en 
Dardanie : Macédomus fut feulement chaffé de C . P. &  fe 
retira en une terre voifine, oü il mourut. Les évéques relé- 
gués révoquérent en chemin les foufcriptions de la formule 
de Rimini 5 &  fe déclarérent, les uns pour le femblable en 
fubftance, les autres méme pour le confubftantieL lis écri- 
virent k toutes les églifes des lettres contre Eudoxe &  con
tra ceux de fon parti: les conjurant de fuir leur communion , 
comme d’hérétiques défenfeurs d’une doñrine abominable, 
qui ne s’étoient emparés de leurs églifes, que par le defir de 
la vaine gloire, &  par la puiffance temporelle; que pour eux, 
ils ne póuvoient acquiefcer á leur dépofition-

Les Acaciens ne laifférent pas de remplir leurs fiéges: 
Eudoxe Íui-méme fe mit á C* P. &  en prit poffeffion le 
vingt-feptiéme d’Audinée ou de Janvier de cene année
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en préfenee de ibíxante &  douze évéques. Ainíx le mema 
concile, qui venoit de dépofer Draconce , pour avoir été- 
transféré , approuvoit la feconde ttanílation cTEudoxe , qui 
avoit paíle de Germanicie á Antioche , &  d’Antioche á C . P„ 
II oíEciá pour la premiére fois á la dédicace de Té- 
glife de fainte Sop hie, le feiziéme des calendes de M ars, 
ou le quatorziéme de Péritíus, c3efl>á-dire, de Février, en- 
viron trente-quatre ans aprés que le grand Conftantin en eut 
pofé les fondemens. En cette cérémonie Eudoxe commenca 
ion fermon par des mots grecs équivoques, qui fembloient 
fignifier que le pete eft im pie, & le  fils pieuxy mais qu’ilexpli- 
qua,  en difant que le pere n’honoroit perfonne, &  que le 
fils honore fon pere. Enforte que Pindignation qu’il avoit ex* 
citée d’abord , fe tourna en éclats, de rite ; &  c’eft 
ainfi que ces hérétiques accoutumoient le peuple á leurs 
blafphémes. A  cette dédicace Pempereur Conftantius fit de 
grands preferís á Téglife. II offrit plufieurs grands vafes d’or 
&  d’argent; plufieurs tapis pour Pautel tiffus d’o r , &  ornéx 
de pierreries; des rideaux d’or &  de diverfes couleurs,.pour- 
les portes de l’é g life & p o u r celles des veftibulesde dehors.. 
XI fit auíE des largefíes magnifiques á toutrle clergé, aux vier- 
ges &  aux veuves q u i. étoient fur le canon, c ’elL-á-dire, fur 
le catalogue de Péglife &  aux hopitaux. Pour la nourriture 
de ces petfonnes , des pauvres, des orphelxns &  des prifonniers, 
il régla une plus grande mefure de bled que celle qu’avoit 
ordonnée le grand Conftantin fon pere-

A  la place de B afile , Athanafe fut fait évéque d’Ancyre : 
A c a c e ,  autre que celui de Céfarée , fut mis áT arfe  aulieu 
de Silvain : Onefime á Nicomédie ,, au lieu de Cécropius r  
mort deux ans auparavant dans le tremblement de terre. A 
Cyzique au lieu d’Eleufius, on mit Eunomius, qui fut de- 
puis héréfiarque ; comme il paffoit pour fon  -éloquent, Eu
doxe crut important de Pavoir fi prés de C , P., eípérant qu’il 
attireroit tous les peuples par fes difcours* Eunomius n’ac-̂  
cepta cette place qu aprés qu’Eudoxe &  Maris lui eurent pro- 
mis que r dans trois mois ,.Aétius fon maítre feroit rétabli &  
rappellé de fon exil. Eunomius fut mis en poffeffion des egli- 
íes par ordre de Pempereur : mais les feflrateurs d’Eleuíius* 
bátirent une églife hors laville  , o í l íIs tinrent leurs aífemblées. 
A  la place de S. Cyrille> on mit a Jérufalem Irénée ou He-



 ̂ L l V K E  Q ü AT  O ílZ lÍM E *  5^9
íennius, A  Sardis 5 au lieu d’Héortafe 5 on mit Théofebe, 
quoique convaincu de blafphémes abominables.

Le conciie de C, P. en voy a par tout l’empíre la formule 
fbufcrite á Rimini, avec ordre de Fempereur d’envoyer en 
exil to -s ceux qui n*y voudrbient pas fouícrire. Acace &  les 
autres efpéroient par-lá abolir la mémoire du conciie de Ni- 
cée. lis écrivirent auffi aux Orientaux qui éroient dans leurs 
fentimens, pour leur donner avis de tout ce qu’ils avoient 
fait ? entr’autres, á Patrophile de Scythopolis, qui de Seleu- 
cie- étoit alié droir chez lui. Ainfi finir ce conciie de Conf- 
tantinople.

Les foufcriptions que Ton exigea par-tout en exécmion de 
cet ordre , cauférent un grand trouble daus Péglife. Ce fut 
une eípéce de perfécution , plus dangereuíe que cellos des 
paiens , en ce qu’elte venoh du dedans. La foufcripíion de- 
vint une difpofition néceffaim pour enrrer dans Tépifcopat* 
ou pour s’y  conferver. Prefque tous fignérent , méme fans 
étre perfuadés de Terreur : trés-peu s’en exemptérent, ou parce 
qinls eurent le courage de réíifter, ou parce que leur obfcu- 
rite les fit négliger. Mais nous n’en connoiíFons aucun en 
Orient ? qui foit demeuré ferme &  en pofleíEon de fon fié' 
ge : quoiqu il foit certain qu’il y  en eut 3 &  dans tomes les 
provinces quelques-uns furent chaffés pour ce fujet. Tous les 
autres cédérent au tems , les uns plutót ? les autres plus tard : 
foit par crainte , foit par intérét, foit par ignorance. Le pré- 
texte de la paix &  de la fouxniíEon á l’empereur, fit entrer 
prefque tous les prélats dans la eommunion des Ariens, Le 
vieil évéque de Nazianze , Grégoire eut la foibleffe de figner 
comme les autres, quoique fa foi fut trés-pure : il fe laiffa 
furprendre , par fimplicité , aux paroles artificie ufes des héré- 
tiques. Les moines ? qui faifoient la partie la plus puré de fon 
églife, ne crurent pas pouvoir demeurer aprés cela dans ía 
eommunion ; ils s5en féparérent, &  attirérent une grande par
tie du peupíe. Grégoire le fils, qui étoit auprés de lui pour 
le foulager dans fa vieilleíFe , lui demeura toujours uni, fans 
appróuver en aucune maniére Ferreur de ceux á qui le pers 
s étoit laiffé féduire : &  enfin il réconcilia avec lui les moi
nes &  les autres , qui Ven étoient féparés fans aigreur, mrñ£ 
par un pur zéle pour la foi. Dianée évéque de Céfaree en- 
Cappadoce tomba dans la méme faute 5 &  foufcrivit com
ise Ies autres a la formule de C. P. 3. B afile en fot í'eníible—
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ment affligé , auffi bien que plufieurs autres perfonnes pieuíes 
du pays. Mais la douleur de S. Baíiíe fut d’autant plus grande, 
qu il avoit été elevé des fa tendre jeuneffe dans un reípeft &  
une affeñion particuliére pour ion évéque , dont il avoit re$u 
le baptéme &  Tordre de lefteur, &  que Dianée étoit en lui- 
meme trés-eílimable par fa gravité , fa douceur, fa noble íim- 
plicíté. II eft vraí qu'ií n’eut pas affez de fermeté á fe dé- 
clarer pour le bon partí: il affifta au concile d’Antioclie pour 
la dédicace en 341. dans celui de Sardique il fe joignit aux 
Ariens $ mais il répara ces fautes avant la mort.

En Occident S. Hilaire, retournant áfon églife, trouva par- 
tout les mémes défordres. L’empereur avoit ^onné un piein 
póuvoir á Urface &  á Valens, envoyant la formule de Ri- 
mini par tomes les villes d lta lie , avec ordre de chaffer les 
évéques qui refuferoient d’y  foufcrire, &  d’en mettre d’au- 
tres á leur place : ainíi la perfécution étoit générale. Les évé
ques qui s’étoient laiffés furpreridre k Rimini, fe contentoient 
de gouverner leurs églifes, fans communiquer avec les au
tres évéques : quelques-uns écrivoient aux confeffeurs ban- 
nis pour la cauíe de S. Athanafe 3 déclarant leur foi &  de- 
mandant leur coiumunion ; d’autres demeuroient dans la com- 
nuinxon des Ariens, bien qu’á regret, n’efpérant pas dechan- 
gement : quelques-uns voulurent foutenir ce qu’ils avoient 
Fait par furpriíe , comme fait á deffein. Quelques - uns tou- 
tefois demeurérent fermes, entr’autres le pape Libére &  Yin- 
cent de Capoue, qui refuférent conftamment de foufcrire la 
formule de Rimini 3 &  par-Iá réparérent la faute qu’ils avoient 
faite quelques années auparavant. Ondit méme que le pape fut 
obligé de fortir de Rom e, &  de fe cacher dans des cimetiéres 
prés de la ville, oü Damafe &  d'autres de fon clergé le venoient 
trouver, &  qu’il y  demeura jufqu á la mort de Conftantius. 
En Efpagne Grégoire évéque d’EIvire fignala fa fermeté ? en 
réíiftant á la préyarication des autres. II en écrivit á S. Eu- 
febe de Verceil, qui lui fit réponfe du lieu de fon troiíiéme 
exil, c’eft-á-dire, de la Theba'ide : le louant d’avoir réfifté 
au fcandale d'Oíiüs , &  d’avoir refufé fon confentement k 
ceux qui étoient tombés á Rimini, &  avoient communiqué 
avec Úrface, Valens &  les autres, qn’ils avoient eux-mé- 
mes condamnés auparavant. II Texhorte k conferver la foi de 
N icée, fans craindre la puifíance temporelle; il lui offre fa 
communion, &  le prie de lui mander ceux qui font derneu-
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tés ferme?, ou quil a fait revenir. Grégoire ne fot ni chaffé 
ni exilé comme les autres^

Saint Hilaire, étant arrivé en Gaule, retrouvafon clier dif- 
eiple S. Martin ,  qui s’étoit attaché á lui des devant fon exiL 
Martin étoít né k Sabarie en Pannonie : c’eft-á-dire, aux con- 
fins de FAutriche &  de la Hongrie y mais la vilíe ne fubíifte 
plus, II avoit été nouni á Pavíe en Italie. Ses parens étoient 
paiens ? fon pere tribun militare. Martin foivit auffi d’abord 
la profeffion des armes, mais contre fon inclination y &  fer- 
vit dans la cavalerie fous Conftantius &  fous Jülíen. II étoit 
dés-lors convertí; car á Fáge de dix ans il s’enfoit á Féglife 
jnalgré íes parens ? &  demanda qu’on le fít catéchuméne. A  
douze ans il voulut fe retirer dans le défert, &  lauroit fait r
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dre des empereurs, pour enrólér les enfans des vétérans; fon 
pere le déeouvrir lui-méme > il fot pris, enchainé &  engagé 
á préter le fermení de la milice, II fe contenta d’un feui va
ler , encore le traitoit-il d’égal; ils mangeoient enfemble 5 &  
le maítre lui rendoit le plus fóuvent jufqu’aux moindres fer~ 
vices. Pendant qu’il porta les armes, il fe préferva de tous 
les vices qüi accompagnent d^ordinaire cette profeffion y &  
fe fit aimer de tous fes camarades, par fa bonté &  ía cha- 
rité : il étoit patient &  humble au-delá des forces humaines y 
&  toutefors il n’étoit pas encore baptifé, II foulageoit tous 
ceux qui fouffroient, ne fe réfervant de fa paye que de quoi 
vivre au jour la journée. Un jour, comme il ne lui reftoit 
que fes armes &  fes habits, au milieu d’un hyver. fi rude que 
pluíieurs mouroient de froid, il rencontra k la porte de la: 
ville d’Amiens un pauvre tout nud, qui prioit inutilement: 
les paffans; d’avoir pitié de lu i: il crut qu’il lui étoit reíér- 
vé , il tira fon épée 7 coupa fon manteau en deux, &  lui en: 
donna la moitié, Quelques-uns des affiftans fe moquérent de- 
fon habit défiguré, d’autres eurent regret de navoir pas exercé- 
la charité. La nuit il vit en fonge Jefos-Chri:ft revétu dé cette1 
moitié de mantean* qui lui commandoit de le regarder, &: 
difoit aux anges qui Fenvironnoient: Martin, eneore cate-- 
chumase m̂ a revétu de cet habit. Cette viíion le determina? 
k recevoir: promptement le baptéme ; mais aprcs 1 ay oir re— 
§u r i l  démeura: en core deux ans dans le fe nuce r  á la priére  ̂
de fon tribun P, avec qui il. vivoit familiérement 5 &  qui lui



An. 360,

Tur, mlr,
%y*c. 30.

¿  H l S T O t U E  B e C L É S l A S T I ^ t r i -  
promettoit de renoneer au monde , quand le tems de fonl 
emploi feroit fini. Enfin ilp rit occafion d’une largeffe que le 
Céíar Julien faifoit aux foldats , pour lui demander fon congé. 
Julien lui reprocha que c’éroit de peur de fe trouver á la 
bataille, qui devoit erre le lendemain. Martin répondit: Je fe- 
rai demain fans armes k la tete des troupes ¿ &  muni feu- 
lement du íigne de la croix, je percerai fans crainte les ha* 
taillons des ennemis, On le mit en prifon ppur lui faire te
ñir fa parole : mais les barbares envoyérent le lendemain de- 
inander la paix.

Martin , ayant quitté le fervice , alia "trouver S. Hx- 
laire , le plus illuftre évéque des Gaules, &  demeura quel- 
que tems auprés de lui, S. Hiiaire voulut Tordonner diacre, 
pour fe Fattachér davantage $ mais comme il s’en trouvoit 
indigne, S, Hiiaire fut obligé de ne le faire qu’exorcifte, 
pour s’accommoder k fon humilité, Ayant été averti en fonge 
d’aller voir fes parens qui étoient encore paiens, il obtint 
fon congé de S. Hiiaire , qui lui fit promettre de revenir,
II convertít fa mere &  plufieurs autres ; mais fon pere de- 
meura paien. Martin réfifta fortement aux Ariens .qui domi- 
noíent en Illyríe , jufqua erre plufieurs fois maltraité, &  en
fin-battu de verges &  chañe dé la ville, II revint done en 
Italie , &  fcachant que Téglife de Gaule étoit auífi troublée, 
&  S. Hiiaire exiié , il fe retira prés de Milán, y  menant 
la vie monaftique. Mais il y  fut encore violemment perfé- 
cuté par Tévéque Arien Auxence , un des chefs du partí, 
qui le chaífa enfin du pays. Saint Martin crut devoir ceder 
au tems, &  fe retira en la petite ifle Gallinaire, k la cote 
de Ligurie prés d’Albengue , avec un prétre de grande ver
tí:. II y  vécut quelque tems de racines,* &  ayant un jour 
mangé par mégarde de Thellebore , il en penfa mourir,* mais 
íl fe guérit par la priére. Ayant appris le retour de S. Hi- 
laire , il alia au-devant de lui jufqu’á Rome ,* &  comme il 
étoit déja paífé, il fuivit fes traces. L’ayaht joint, il en fot 
re§u trés-agréablement , &  fe mit en retraite prés de Poitiers, 
á deux lieues de la v ille , en un líeu nommé alors Ligugia- " 
cum, aujourd’hui Ligugé &  c’eft le premier monaftére que 
nous connoiífons dañs les Gaules, Un catéchuméne s’y  joignit 
á lu i, pour recevoir fes ijiftrufitions : peu de jours aprés la 
fiévre le prit *, &  faint Martin, qui étoit dehors, étant re
vena au bout de trois jours , le trouva mort fans avoir re$u
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le bapteme , tant il avoit été furpris, II fait fertír tom le 
monde $ &  s’étant enfermé dans la celiuie oü étoit le cotps, 
il fe couche-deffiis-, &  aprésy avoir été quelque tems enorai- 
fo n , i l  fe releva ,  &  le regardant fixement, il attendoit Teffet 
de fap.iére avec une grande confiance. Au bout de deux heures 
tous les membres du inort eommencérent á fe remuer 3 &  
-enfin il ouvrit les yeux. Erant revenu en vie , il fut auffitót 
baptifé ? &  vécut enfuite pluíieurs années. Peu de tems aprés, 
comme S. Martin pafíbit dans la terre d’un homme confidé- 
xable , nommé Lupicin, il entendit de grands cris, &  apprit 
qu’un des efclaves .sJétoit pendu. II s’enferma de máme avec 
le corps '& ayant prié quelque tems, le releva &  le mena 
par la main jufqu’au veftibule de la maiíbn , oü tout le monde 
attendoit, Ces miracles firent regarder S, Martin comrae un 
-homme apoftolique.

S. Hilaire reíluícíta auffi un enfant qui étoit mort fans 
tapíeme. II trouva k fon retour fa filie Abra en parfake 
fanté j &  lui demanda fi elle vouloit aller trouver répoux 
q u il lui avoit deftiné. Elle répondit qu’elle defiroit ardem- 
ment de lui étre unie au plutot. II ne ceffa point de prier 
ju fq u ace que, fans maladie &  fans douleur , elle mourüt 
pour aller á E C. &  il renfévelit de fes propres mains. L’é- 
poufe de S. Hilaire , voyant üieureufe fin de fa filie , lepria 
de lui procurer le méme bonheur. II f  en voy a auífi k la gloire 
éternelle par la forcé de fes priéres ; tant il étoit détaché des 
affeéliotis de la cliair &  du íang.

C e fut vers le tems de fon retour quil écrivir fon traité 
centre Tempereur Conftantius; mais on croit quil ne lepu- 
blia qu’aprés la mort de ce Prinze , &  on doute quil foir 
achevé, 11 eommence ainíi : II eft tems de parler, puifque 
le tems de fe taire elf paffé. Attendons Jefus-Chrift, puif
que rAntechrift domine : que les pafteurs crient, puifque les 
mercenaires ont pris la fuite : perdons la vie pour nos bre- 
bis, parce que les larrons font entrés , &  que le lion furieux 
tourne k Pentour : alions au martyre avec ces cris, puifque 
Pánge de Satan s’eft transformé en ange de lumiére. Eren- 
fiiite f  Mourons avec Jefus-Chrift , pour régner avec lui- Se 
taire plus long-tems feroit défiance , &  non pas modération: 
il n’eft pas moins dangereux de fe- taire toujours, que de ne fe 
taire jamais. II marque enfuite ce quil avoit fait cinq ans aúpa- 
rayant, uprés Fexii de S, Paulin de Treves, d’Eufebe de 
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Verceil , &  des autres confeffeurs; c’eít-á-dne ? en 3 c > :cé'- 
quiprouve quil écrivoit ceei en 360. Il'montre q x filn ’ér 
crit point par paíEon ? mais pour rintérét dé la religión-$ en-, 
ce qu’il a gardé fi long-tems le filence , depuis qu’il eft perfé- 
cuté. II regrette de n’avoir pas vécu du tems.de Nerón &  
D ecius, pour combatiré um ennemi déclaré, plutót qu’un 
perfécuteur déguifé , qui n’üfe que d’artifices, &  de Sartenes ;̂ 
&  qui, fous prétexte d’honorer J. C . &  de procurer Funion- 
de Féglife , détrúit la paix &  renonce á I. C.

II foutient qu’il a raiíon de traiter Conftantiusd’antechnft 
&  de tyran : il luí reproche les violences exercées á Ri-~ 
xnini, &  les cabales des Orientaux á Seleucie. II le traite 
de loup raviíTant couvert de la peau de brebis, qui _íe dé- 
^ouvro par les, oeuvres. Vousornez, dit-il  ̂ le fanctuaire de 
Por public j  vous offrez á Dieu ce que. vous avez oté ádes 
temples dHdoles ,.ou conírfqué fur les criminéis rvous faluez: 
les évéques par ¡e baifer , par lequel J. G. a été trahi: vous , 
baiffez la tete pour recevoir leur bénéditKon , &  vous fou— 
lez auxpieds leur fbíx vous les recevez á.votre table, comme 
Judas-qui en fortit pour trahir fon maítre : vousJeur remet- 
tez la capitation , que J. G- paya pourcéviter le fcandale z 
vous donnez les .tributs , pour inviter les Chrétiens á renon- 
cer á* la foi r  vous reláchez vos droits, pour faire perdre 
ceux de Diem On voit par ces reproches, qiiels hanneurs 
les-empereurs chrétiens rendoienr aux évéques.: L e  refte de 
Fécrit contient la réfutation folide des prétextes pour léfquels 
Gonftantius rejettoit le confubftantiel &  le- femhlabíe en fub- 
ftance* avec la défenfe du fymbole dé Nicée. II finir en re
levante la témérité de vouloir mefurer par notre raifon FÉtre. 
divin 9„tandis que nous nous- connoiffons fi.peunouírméines* 
Mais cet écrirfemble étre imparfait.' Il 'écrivit aufli mrou- 
vrage contre Urface &  Valens, ou il fait Fhiftoire du con
che de. Rimini &. de celui de Seleucie. IF ne nous en refte 
que des fragmens , inais trés-précieux , . prmeipalement par les 
añes 6r les lettres qui s’y font confervées*.

XXVII; On y  voit entr’autres la lettre fynodaled9ún -coneile d e;
¿ ~ c o n c ^ ,  París ? par laquelle les évéques* dé Gaule. répondent aux ;

évéques ¿d’Orient^ qui avoienr écrit á S. Hilairef. ponr lui■ 
découvrir Fartifice- des hérétiques ̂ á divifer FOrient d’avec : 
FO ccident, w fous: prétextedu i ni ot ■ de. fubftancev-.C’étoít ap- - 

 ̂ patenunent Bafile d’Ancyre y . les auíresicatholiquys ou de—
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^tal-Ariens, qui ayant été dépofés au concile de Coníhim- 
nople par la íaftion -des Anoméens, écrivirent de tous cótés 
conrr’eux. Les évéques da concile de París reconnoiCent 
done que ceux qui ont confenti á íupprimer le mot Confia 
ou fiiKlance, foit á Rimini , foit á Nice en Thrace, ne 
Pont fait Ja plüpart que fous Pautoríté du nom des Orientaux. 
Yous avez., difent-ils, introduit ce mot autrefois tonrrePhé- 
réfie des Ariens; nous Pavons xecu &  toujours invioiable- 
inent confervé. Nous avons embruñe le mot d ’hom ooujios, pour

Nous iPentendons pas non plus, que le fils foit une portion
du pere mais que de Dieu non engendré entier &  parfait 
eft né un Dieu hls unique entier &  parfait: &  quandnous 
difons qu’il eft de meme fubftance que le pere, ce neft 
que pour exclure la création , Padoption, ou la fimple dé- 
nomination, Nous n’avons pas de peine auffi á entendre diré, 
qu’il eft femblable au pere , puifqu’il eft Pimage de Dieu in- 
vifible mais nous ne concevons de reflemblance digne de ColoJf^ l í* 
lu i, que celle d’un vrai Dieu á un vrai Dieu, qui exclud Funion 
&  rétablit Puniré car Punion emporte íingularité ¿ Puniré 
marque feulement .la perfeftion de celui qui eft engendré.
Et énfuite:

Ainfi, nos chers freres, connoiflant par vos lettres que 
Pon a airnfé ,de notre fimplicité , touchant la fuppreffion du 
mot de fubftance ,* &  ayant appris de notre frere Hilaire, 
que ceux qui fónt retournés ae Rimini a Conftantinople , 
ifont pu fe réí’oudre á condamner de fi grands blafphémes, 
qúoique vous les en euiliez avertis, comme témoigne votre 
lettte inclufe ¿ nous révoquons auffi tout ce qui a été 
fait ínal-a-propos & par ignorance. Nous tenons pour excom- 
muniés Auxence , Urface, Valens, Caxus1, Mégafe &  Juftin? 
fuivant vos lettres &  fuivant la déclaratxon de notre frere 
Hilaire, qui a protefté qu’il n’auroit jamais de pane avec 
ceux qui Puivroient leurs erreurs. Nous condamnons auffi 
tous les blafphémes que vous avez mis enfuite de vos 
lettres ¿ mais fur-tout nous rejettons les eveques apoí- 
tats , q u i, par Pignorance ou Pimpiété de quelques-uns, ont 
été fuftitués á la place de nos freres fi indignement exiles 1 
proteftant devant D ieu , que fi quelqu^un dans les Gaules 
prétend sqppoferíi ce que ixqus avons ordonné, il fera pri-

F fff ii
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vé de la communion 8r du-facerdoce¿ Bt comme Saturnina 
réíifté avec une extréme impiété auxordónnances faltitaires 
f^achez qu’iL a été excommunié par tous les- évéques de 
Gaule, fuivant les lettres quenosfreres enont dé ja écrites. 
par ; deux fois , s’étant rendu indigne du nom d'évéque , tantv 
par fes-aneiens crimes diffimulés fi long-tems, que par ]&, 
nóuvelle impiété de- fes lettres téxnéraires. Ainfi. finir la. let- 
tre fynodale du concite de Patis. II eft vraifemblable quii 
fut temí peu de tems aprés le retour dé S. Híiaíre, &  du vi- - 
vantr de Gonftantius* Les évéques de Gaule étoientá cou- 
vert de fa perfécution, par Táutorité de Julien qui fiit re- 
Gonnu-Augufte á Patis des Tan 3 60 v  & fa  réfidence en cette 
ville peut avoir. donné fujet d’y  afíembler, ler coneile plutót: 
q if ailleurs $ car il faiíoit encore profeffion da Ghriftianifmeo - 

D  un autre cote, Lucifer de Caliaripublia pendantfon exik 
divers écrits ?<pour la défenfe de la.foi &  centre la perfé— 
cution de Gonftantius¿. Le premier ouvrage adrefle á lem - 
pereurpour la défenfe de S; Athanafe eft divifé endeux li» 
vres ,  &  c ominen ce ainfi : Tu nous contrains Confian tius?,, 
dé condamner notre confréte Athanafe en fon abfénce , mais' . 
lá,loi de Dieu nous le défend,. Par ton autoríté royale tu, 
poufiesdes prétres de Dieu á répandre le  fang : &  tu ner 
ffaispas que e’éít vouloir áous faire oublier les droits de la- 
juftice que nous avons re^us de Dieu. Diras-tu que Dieu o 
permet de condamner., fans Pouir, un abfent , 8c; qui plus eft 
mdnnoeent y quand tu vois qu’Adam &  Eveynos premiérs 
parens, n’ónt été frappés du jugementde Dieu-qu’aprés avoir / 
été ou’is ? Et Dieu appeila Adamy &  lui dit-: Adam , ou es- 
tu ?;& le reftey car ií met le paflage toutr au Iong ; puisil: 
ajoute: Qüelle eft done ton impudente de donner aux fer~ 
viteurs deD ieuune form edejuger qui ne vient pas de fa ; 
lo i? fans craindre que, comme on difóit alors : Le ferpent; 
nfa -trompé ; nous difions á Dieu: L?émpereur Gonfiantius nous ■ 
a. féduits» „ Ne vois-tu -pas que: tu; ferois frappé • derla méme - 
féntence de Dieu; irrité , que le ferpent , á qui il dit : Par
ce que tü as fait cela ?,, tu feras inaudit;j .&  levrefte**,. II con
tinué díilléguer de longs paffagesy &  d*en faire fápplication^ 
á fempereur-, , avec autant de liberté Se de véliémence que 
.s’il parloit au moindre particulier y; &  il ne garde pointd?au- 
tre méthoderdáns i tous. fes. ouvrages , que. de¿ parcourir ainfi t 

' deTúite .tous.les livres.dé. Fécriture^ répétitions.fie’?-
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quentes : le ftyle eft dur &  raftique, cómme il le nomme 
lui-meme ; fes éerits ne font recommandables que par la gé- 
nérofité des? íentimens &  la forcé des expreffions.

Le fecond ouvrage eft; intitulé : Des rois apollats ; &  tend^ 
eomme il le déelare d^abord', á défabufer Conftantius de Fa- 
vantage qu’íl prétendoit tirer de la profpérité temporelle ? en 
difant.: que íi la foi quil profeffoit neüt été catholique, &- 
íi la perlécution qiíil faifoit aux défenfeurs de la foi de Ni- 
eéé n’eüt été agréable á Dieu ilmauroitpas joui d’un empire 
íi floriíTant. Lucifer refute cette erreur par les exemples des 
mauvais princes., que Dieu a laiffé régner , méme fur fon 
peuple, fans parler des infideles. Le titre du troiiiéme ou
vrage eft : Q u il ne faut point communiquer avec les héré- 
tiques} &  le deflexn eft de repondré au reproche que Con* 
ftantius faifoit auxévéques catholiques. d’étre les ennemis de la 
paix, de Funion &  de la chanté fraternelle*- II prouve donc3- 
par les autoritésv de- Fécriture, la- néceffité de fe féparer des- 
méchaos.^

Le quatriéme écrit a pourtitre : Qu’il ne faut point épar- 
gner ceux quipéchent eontreDieu¿ &  commence ainfi ? s?a~ 
dreflhnt á, Fempereur : Te voyant fur monté en toutes ma
nieres- par les íerviteurs de Dieu , tu as dit que nous te 
feifions injure au lieu de t’honorer, &  que nous íoxnmes des - 
infolens. Enfuite il entreprend de juftifier fa conduite, par 
lés exemples de Fécriture. II dit dans cet écrit Si tu étois 
tombé entre les mains de Matathias ou de Phínée, te voyant- 
vivre comroe les infideles , ils Fauroient- fait mourir par le 1 
glaive ; &  m ol, parce que je bleffe de ma parole ton efprit- 
trempé dufang dés Chrétiens , . je te fais injure.-Pourquoi? 
empereur , ne te venges - tu pas de moi ?- que ne pour- 
fuis-tu la reparadon de ces injures contre unmendiant ? Ce - 
n’éft parque tu ne le veuilles j mais tu n en as pas encore 
recu le pouvoir de celui qui , parce que je fuis á lu i, me- 
donne la, liberté de reprendre tes aftions criminelles, &  de- 
te diré que j’ai renoncé á to i, á toutesj les richeffes de ten - 
royanme", &  á ton pere le démon. S^ache que nous fom*- 
mes aífligés de ce que tu nous épargnes ? toi qui asaccou-- 
tuméide dévorer- par le glaive ceux qui te déplaifent; Voila
ce qui rendoit ces • faints évéques :fi liardis, le mépris des ix~~ 
ehénes &  de la-vie méme* 11 ajonte enfuite : Devons-nou^- 
rdbefterton diadéme 3 ,tes pendans d’oreille, tes bracelets?

Edit. Pdnfr 156S,
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tés habits précieux, aumépris du Créateur ? Que tu es peü 
fenfé de dire: Jefuis traité injurieufement par Lucifer, par 
un miférabie, moi qui fuis empereur; &  tu ne dis pas, par 
un évéque, qui t ’a reconnupoúr ún loup .xavifíant. Et en
core : Tu m’accufes d’injure ; á qui ten plaindras-tu.? á Dieu* 
que tu ne connois pas ? á toi-méme ? que feras-ru toi, hom- 
me mortel, qui ne peux nuire aux fervrteurs de Dieu ? Tu 
nous tourmentes, b o u s  en ferons plus vigoureux^ íi tu nous 
fifis mourir, nous arriverons a une meilleure vie.

II s^objeñe l’écriture qui commande .d^obéir aux rois &  
aux puiffances 5 mais i l  répond , que Tempereur a u ffip u if- 
qu’il fe dit chrétien., doit écouter .avec reípeft les corree- 
tions des evoques. Car il leur eft ardonné cTexhorter & de 
reprendre avec e m p i r e &  de pe fe laiífer méprifer á per- 
fonne. Puis il ajoute : Scache que nous eonnombns Tobélf- 
lance que nous devons &  á toi á toüs ceux qui lbnt en 
dignité.j mais nous la devoñs feulement pour les bonnesoeu- 
vres,non pour condamner un innocent, &  pour abandon- 
ner la foi. Lajoute, dit-il* que Fapótre parle des princes &  
des magiftrats qui ne eroyoient pas encere au fils unique de 
Dieu ; &  qui devoient étre attirés á la foi par notre humi- 
lité , notre patience &  notre obéiíTance dans les chofes rái- 
fonnables, Mais parce qu’étant empereur., tu feins d’étre un 
d’entre nous, fi tu veux fous ce prétexte nous contraindre d’a- 
bandonner Dieu , .& d’embraffer Fidolátrie , devons-nous t’o- 
béir, de peur qu’il ne femble que nous manquions aux pré- 
ceptes de Fapótre ? On voit ici les bornes de la puiffance 
temporelle. Les Chrétiens doivent obéir méme aux princes 
infideles, .dans toutes les chofes raifonnables; &  doivent déf- 
obéir , méme aux princes chrétiens , en tout ce qui eft ma- 
nifeftement contraire á la loi de Dieu. Au contraire les prin
ces chrétiens doivent etre foumis aux évéques en tout ce 
qui regarde la religión; &  recevoir d’eux Finftruétion &  la 
correftion, tandis qu’ils leur commandent en tout le refte. 
Le dernier traite de Lucifer a pour titré : Q u il faut mou- 
rir pour le fils de Dieu ; :& le aeífein eft de montreráCon- 
ftantius, qu’avec touté fa puiffance temporelle, il ne peut 
rien gagner fur les catholiqu.es qui font préparés au mar- 
tyre. ^

Lucifer ne fe contenta pas de compofer ces écrits , mais
\ "■ ■
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í f  en envoya, du moins quelqu un á Tempereur , qui, íur- ¿  
priŝ  de cette hardieffe , luí fit écrire par Florentius, maitré 
des offices, en ces termes : On a préfenté un livre k Tempe- 
reur en votre nom.; il a* commandé de ie porter a votre 
faitreté , pour fgayoir II vous Tavez* effeñivement envoyé.
Vous devez done écrire ce qui en e ít, &  nous renvoyer 
le livre ,. afin qtTon le puíffe préfenter encere á fon 
éternité. Lucifer répondit: Vous devez ícavoir que j’ai en
voy é le porteur du livre , qui, comme vous dites, a été trou- 
ver Tempereur en moa nom 9 8c qu’aprés avoir confidéré íe 
livre méme, je Tai donné á porter á Bonofe, agerú de Tem
pereur. Maintenant c’eft, a votre généroíité de foutenir har- 
diment que je Tai reconnu ¿ car quand vous aurez examiné 
les raifons qui nfontfait écrire de la forte, vous verrez que,, 
par le fecours de Dieu r nous attendons avec joie la mort 
que Ton nous prépare.

Saint Athanafe , ayant ouí parler des écrits de Lucifer, iui jp. Luáf. 
écrivit de fâ  retraite , pour le congratular de fa fermeté-*- 
&  lui envoya un diacre , nommé Eutychés, lui demandant 
la copie de fes ouvrages* Les ayant recus, ií lui écrivit en
coré , lui donnant de grandes louanges, &  difant qtfll repré
sente la fermeté des apotres &  des prophétes , qu *il eíl TEIie . 
de fon tems , &  que c’eít le S. Efprit qui parle en lui. II *Lzr~c~-
fit tant de cas des écrks de Lucifer qu’il les traduiíit en Gree.
Lucifer-fut exilé en quatre Iieux différens-; premiérement, á 
Germariicie en Syrie , puis á Eleutheropoüs en Paleítíne , - 
dont Tévéque Eutychius lui fit fouffrir mille indignités, &  
perfécuta tous ceux-qui communiquoient avec lui. Un 
jour entfautres il fit rompre k coups de haches la porte /^yvg*-- 
du lieu ou Lucifer étoit enfermé avec tes catholiques, On 
fe jetta fur lui avec fureur , on renverfa les faints myftéres, - 
on battit tous les affiftans on emporta les vafes lacres &  
les livres- faints.̂  Le troifiéme exil de Lucifer fut en Thébaide:
on ne fgait pas le lieu du quatriéme.

Eudoxe r ayant établi Eunomius á Cyzique ; craignir'qu’il 
ne fe décriát trop tó t ,, s’il fe déclaroit pur Arien, comme il 
étoit,;. &  que Tempereur ne. le püt fouffrir» II lui  ̂confeilla 
dono de diffimuler., &  de ne donnér aucune prife á ceux qui • 
ne cherchoient. qu’un pretexte pour Taccufer. Let@ms.'vien- 
dray -difoit4b,-de publier ce que nous cachons. maintenaifil 
nous Tenfeignerons á. ceux qui Pignoren:,. .& ceux ' quiréfií--

ZXFt.
Eunomítis depc*" 

íé par fon panL - 
Sl n. 19. 
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reront, nous les perfuaderons , noiis les contraindrons 9 én  

¿nous les ferons punir, Eunomius profita de jcet avis pré- 
cha fes xrapiétés en termes couverts ¿ mais ceux qui étoient 

rnourris dé la parole de D ieu en virent bien Farttfice, Quel- 
que indignation qu’ils en euffent, ils crurent qu il y  auroit de 
Timprudence á le contredire .ouvertement. Ils firent done fem- 
blant d’étre hérétiques,, le vinrent irouver chez lui ,  &  le 
priérerit de Ieur expliquer nettement la vérité de fa doñrine, 
fans Ies laiffer davantage dans rincertitude. II s’enhardit á leur 
déeouvrir fes fentimens : fur quoi ils lui clirent, qu’il étoit 
contre la jufliee &  la piété de ne pas communiquer la véri
té á tous ceux qu’il gouvernoit. A iafi il fe Jalifa perfuader de 
précher ouvértement Fhéréfie.

Ces no.uveaux difcours d’Eunomius excitérent un grand 
tumulte k Cyzique ? &  ceux-mémes qui Favoient fait décía- 
rer , allérent á C- P. avec plufieurs eccléfiaftiques de C yzi
que , &  le déférérent á E u d oxe, Faccufant d'enfeigner le fils 
non íemblahle au p ere, &  de perfécuter ceux .qui n’étoient 
pas dans fes fentimens. U n prétre nomrné Hefchius étoit le 
plus ardent á le pourfuivre , 8 c  faifoit grand bruit á C . P. 
E u d oxe, fáché qu’Eunomius eüt íi mal fuivi fes confeils, pro- 
mit d’avoir fóin de cette affaire; mais il la tiroit en lon- 
g u e u r, &  difoit toujours qu’il n’avoit pas le tetas de s y  ap- 
pliquer. Les accuíateurs pénétrant fon deíTein allérent á l’em- 
pereur qui étoit k C , P, fe plaígnirent hautement d’Euno- 
mius , &  dirent que fes blafphémes étoient pires que ceux 
d ’Axíus. L ’empereur commanda á Eudoxe ae faire venir 
Eunom ius, &  de le dépofer s’il étoit coupable. Eudoxe dif- 
féroit toujours, rnalgré les follicitations des accufateurs ; ils 
retournérent k l’empereur , criérent 5 pleurérent &  le tou- 
chérent fi vivem ent, qu’il mena<ja Eudoxe, de le chaffer 
lui - méme de fon fiége ? &  de Tenvoyer avec Emnomius 

: teñir compagnie á Aétius ? s’il n’en faifoit juíHce- Eudoxe 
céda enfin •: il cita publiquement Eunomius pour venir 
á  C . P* réndre compte defa foi j mais il lui manda fecret- 
tetnent de fe retirer de C yzique , &  de ne s’en prendre 
qu’á luí - méme du malheur qu il s’étoit atriré par fon im- 
prudence. Enfuite il le eondamna en fon abfence , &  le dé- 
pofa de Tépifcópat dans un concite qu’i í  avoit aflenibíé pour 
cet effeta C . P. Eunomius nJy  comparut po int , fe plaignant
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Téparé des autres Ariens: car plufieurs, índignés de la lácheté 
avec laquelle Eudoxe Tavoit abandonné , le joignirent á luí ? 
&  furent nommés Eunomiens. Lui-méme touterois avoit au- 
paravant-abandonné fon maitre Aétiusj &  ce ne fot qu*aprés 
avoir été condamné , qu’il fe fépara d’Eudoxe* II fe retira en 
Cappadoce fa patrie, &  ordonna des évéques &  des pré- 
tres , tout dépofé qu’il étoit* On ne nrit point d’atirres évé- 
-que á Cyzique, parce que le peuple demeura toujours atta- 
-ché- á Eieufius, qui en étoit évéque avant Eunomius*

Macédonius devint auffi chef departí, depuis qifil fot dé
pofé de C, P. Car s’étant dédaré eontre Eudoxe &  les autres 
vrais Ariens , dont la cabale avoit prévalu, il íbutint tou
jours le fils femblable en fubffance, ou mérne confubflan- 
tiel felón quelques auteurs : mais il continua de nier la divi
nicé du S. Eíprit, comme íes purs Ariens : foutenant que ce 
n?étoit qu une créature femblable aux Anges, mais d\m rang 
plus elevé* Bafile d’Ancyre , Euftathe de Sébafte, Sophro- 
nius de Pompeiopolis , Eieufius de Cyzique , &  générale- 
ment tous ceux qui avoient été dépofés au concile de C. P* 
en 360, embraflerent cette opinión : quelques cathoiíques 
méme y  tombérent. Cefl-á-dire, que n’ayant aueune erreur 
Xur le fils ils ne tenoient le Saint - Eíprit que fimple créa- 
ture*

' Le plus grand appui de cette fefte fot Maratbonius évé
que de Nicomédie, &  difciple de Macédonius* Comme il 
étoit riche, libéral envers les pauvres, &  d5une vie édi- 
fiante, fon crédit étoit grand for le peuple &  fur les moi- 
nes : enforte que quelques-uns donnérent á cette fefte le 
nom de Mararhomus. Elle fe répandit dans plufieurs mona£ 
teres &  paran le peuple de C. P. toutefois ils n*y eurent ni 
évéque ni églife, tant que les Ariens y  dommérent,-& juf* 
quau régne d’Arcadíus. Ils s’étendoient principalement dans 
la Thrace, la Bithynie &  rHellefpont, &  fur-tout dans la 
viíle de Cyzique ¿ &  ils étoient de meeurs irreprochables 
pour la plúpart : leur extérieur étoit grave, &  teur vie ap- 
prochoit de ladifcipline roonaftique. Ón les appelloit en ge
neral Pneumatomaqucs , c’eft - á - dire en gtec, ennemis du 
Saint-Efprit*

Saint Athanafe fot averti de cette nouvelle héréfie par Sé- 
rapion , qui luiécrivit leurs principales raifons, Fexhortant a 
y: repondré. On croit que tíétoit févéque de Thmouis. S. 
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Athanafé étoit alors dans le défert,. perfécuté &  cherché pour 
le faite périr*. Cette nouvellé lui, fut un furcroit d’affli Orion;. 
&  malgré . l’état incommode - oü il fé trouvoit, il ne laiífa pas. 
d’écrire_ á, Sérapion > un traité affez long qu’il nomine tome- 
fois une lettre courtev  par. rapport. á Timportancé de la ma- 
tiére ; &  qu’il ne lui envoie, clit-il , que pour lui: donner 

. occafion de fuppíéer ce qui y manque. il donné á: ces non- - 

. veaux hérétiques le nom de. Trapiques, parce quilspréten- 
doient expliquerd-écriture pjar̂  des trapes, c5eft-árdire des fi
gures de diíeours. Il refute premier ement les paffages par lefi* 
quels ils prétendoient montrer que le S, Efprit étoit créatu- 
t e , &  diftingue foigneufement tous les- fens dú mot d’efprit 
dans■ Ies lívres faerés/.Eniuite.il yient aux obje&íons tirées 

. de. la raifón>; humaine. Si. lé S. Efprit,. diíbientdls, ifeft pas - 
créature ni un des auges , vs’il procéde du pere, il eft done, 
auffi fils : ;& le yerbe &  lui font deux freres. Comment done' 
appelle-t-an le verbe fils unique t &  pourquoi le nomtnert-on 
lé premier  ̂aprés le p e r e &  le Saint-Efprit enfuite, sais font 
égaux ?. Que fi, le Saint'Efprit procéde du f i l s l e  pére eft ; 
done fon:, aieul. G’eft ainfi qu’íls. fe jouoient. de la . dívinité . 
p ar, léur.,¡ euriofité facriíége*.,

Saint Athanafe répond-premiérement;, que ŝ íl étoit permis 
dé faire: dé; pareillesr queftioris ? &  de fuivre, en parlant 
dé;Diéu^ lesv idée^ deda-génération humaine y ondemande- 
roit auífi qui eft le pere . du pere, ík le fils • du fils , des pe- 
tits-fils : puiíque parmi les hommes celui qui eft pere a re
gará,de l’un , eft fils a,Fégard. de l’autre, ainfi á Finfini 
&  lé fils n’eft quune portion de fon pete. II ífén eft pas de 
méme en D ieu, oü lé fils eft fimage entiére de tout le:; 
pere ; &  tcujours_ fils  ̂ comme le pere toujours pere, fans 
que lé perepuifíe étre fils , ni le fils étre pere. Il n’eíl done 
permis ..dé parler en Dieu ni de frerenidüüeul , puifque Fé- 
criture n’en parle point., &  qu’elle ne- donne jamais au Saint- 
Efprit lê  nom de fils , mais feulement le nom d^fprit du pere: 
&  d5efprit> du- ñls  ̂ La. fainte Trinité n’a qvfune méme divi- 
nité:- elle .n'eft . toute qu'un feül D.ieu , &  il n^eft pas per-- 
mis á yy  joindre une. créature cela fuffit aux fideles y íá con-- 
noiffance. humaine ae va pas plus iain : les Ghérubins. cou- - 
w en t le; refté de léurs ailéí»..

11 montte:: enfuitey par- les- faintes écritures y ' que lé‘ Sáint v-'
. E[fprit.eft D ieu.; ce: ¡qui lu te ft  ̂ ttribué m eo n vien ti qtfá.D ieu f ,
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comme d’étre ían&ifiant, vívifiant , immuable , immenfe. II in- F* 
fiíle fur la tradition de Féglife, qui a toujours cru &  enfeí- 
gné une trinité en Dieu , non feulement de nom, mais réelle , 
í ir  'íe fondement de ces paroles de Jefus-Chrift: A liez, bap- AÍI/̂ *xyI11' ^  
tifez au mom du pere , &  du fils, &  du Sainí-Efprit. Si le 
Saint-Eíprit eft créature, ce n’eíl plus trinité, inais dualité: 
ou bien la trinité dera un compofá monftrueux; &  les chré - 
tiens adoreront la créature avec le créateur, comme on re- 
prochoit aux Ariens* Auffi fait-il voir que tout ce que les 
Tropiques difoient contre le Saint'rEfprit, Ies Ariens le di- 
roient contre le fils. Ii finit en priant Sérapion de corriget F* 7̂* 
fon écrit, &  d’excufer la foibleffe des expreffions: proteftant 
qiffil n y  a mis que ce qu’il a regu de la tradition apoftolique ? 
fans rien ajouíer á ce qu’il a appris, mais Fécrívanr confor- 
mément aux faintes écritures.

$. Athanafe écrivit quelque tems aprés *au méme Sérapion 
deux autres lettres beaucoup plus courtes fur le mémefujet. L’u- 
ne, pareequil Tavoit prié'de réduire en abrégé le premier traité ; fú  v*IG-
l’autre, pour répondre encore aux objeétions des hérétiques ri- 
réesde la raifon humaine. Lapremíérelettre montre que tout ce iS. 
qui eft dit du fils , eft dit auffi du Saint-Efprit $ &  par con- 
féquent qu’on doit íe reconnoítre Dieu comme le fils. La íe* 
conde fait “voir que le Saint-Eíprit ne peut étre nominé fils,
&  qu5ü ne faut dire de Dieu , que ce qu5il nous en a révélé
lui-méme. Au refte ce font dans le fonds les tnémes preu-
ves du premier traité, On voit par ces lettres Feftime que
S. Athanafe Faifoit -de Sérapion, puifqu ii les foumettoit á ía
ceufure, Auffi étoit-ce un homme non feulement dune tres-
fainte v ie , mais d’une grande éloquence ¿k d*un efprit fort Sier. fctípt,
éclairé : d’oü luí vintjle funxomde fcholaftique , c eít-á-dire
de í^avant. Saint Antoine le ebérifloit particuliérement: car
avant fon ápifcopat, ii uvoit eté moine &  iupérieur de plu-
íieurs moínes. Ii laifía quelques écrits, entr autres un traité f Caáfi enuq.us.
contre les Manichéens , que noüs avons encore , &  plufieurs
lettres* Un autre Sérapion, prétre ■ & abbé dans le cantón d*Ar- pallad. Lauf.c.ĵ
finoé, avoit fous fa conduite environ díx mille moines en
divers monaftéres ; ils fe louoient pendant la moiffon pour
couper les bleds ; chacun en gagnoit par-lá douze artables,
c’eft-á-dire, deux feptiers, dont ils remettoient une grande
partie á leur abbé pour les pauvres : &  ces aumónes étoient
ii abondantes , que perfonne ne xnanquoit de nourriture dans
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leur voifinage; On eu chargeoit méme des bateaux pour en— 
voyer á Alexandrie;

La guerre des Perfés ayant attire Itempereur. Coniíantius 
eñ O riént, iIj)aíTa rhyver-á Arítioche en 360, &  lannée fut
rante il y  aíiembla un- corictte tTés-nGihbreux, voulant faire 
condamner également le confubftantiel &  te difíembíable en 
fubíhnce, Les-évéques demandérerit, avant toutes chofés, que 
Fon donnát á Féglife d-Antioche un pafteur, avec lequel on. 
püt régler la foi, Gar S* Euílathe etoit-m ort: Eudoxe ávoit 
quitté Antióehe pour Gs P. &  Anien , élu au concite de Se- 
leucie, avoit aufíi-tót été exilé. Plufieurs méine des; évéques 
faifoient tous leurs efforts pour occuper cetté grande place r  
&  córame lê  peuple; &  tes évéques étoient aivifés dans te 
créance , chacun favorifoit celui qu’il eroyoit dans fon fen- 
timentp Enfin ils> steccordérent tous de choifir M éléce, aupa
ra vant évéquede Sébafte, II étoit né d’une famille illuítre á 
Melitine dañóla petite Armeme. 11 avoit été nourri dans- IV  
pulenee &  les délices : mais dés fa jeúneífe il s’étoir appíte 
qué au jeune &  la mortification, II étoit jufte, ííneére ? fim- 
ple, craignant Dieu ? irrépréhenfihle en fes moeurs, &  fur-tout 
te plus doux de tous les hommes. La tranquillité de fon ame 
paroifíoit dans- fes yeuxy un- fouris* agréable ornoit fes lévres: 
fes mains étoient toujoursprétes á embraffer &  a bénir. II fut 
élu évéque de Sébafte en Arménie á la place d*Euftáthé-y 
tnals ne pouvant vaincre riñdocilité de fon peuple ? il fe re
tira á Bérée. Les Ariens le croyoient á e u s; &  les princi- 
paux aúteurs de: fa promotion Antioche furent Acace de 
Géfárée &  George de- Laodicée-, efpérant qú’il réuniroit k- 
léur parti toute l’égltfe d5Antioche ? &  méme Ies Euftathiens ; 
car Ácaee dé&dors fe rapprochoit' des catholiques, Eux qui 
connoiffoient mieux la foi de Méléce y confentirent volon- 
tiers á fon éleftton : te décret en fut dreífé, tout le monde 
y  íoufcrivit ,. .& d’un commun accordi on le mit en dépót- 
entre les mains d’Euíebe évéque de Samofate.
' Ltempereur ayant donné ordre de taire venir Méléce, tou& 
les éveques aíTemblés allérent au-devant d e:lui avec tout le 
clergé; &  tout le peuple y  des Ariens &  les . Euíiathiens s’env 
prefloient également de te voir ? les uns fu-r fa réputationy, 
les autres fur. Fefpérance: qu’i l  fe, déclareroit pour la foi de 
Nicée:: la; curiofité attiroit jufquteux Juifs &  aux paiens, &  
tous admirérent. fa.vd'Ouceur &■  ia:modeflie^Ii, commensa ^
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tritrer en fonñion par une prédicadonfelón la contorne, &  
Tempereur veulüt que lé fújet fui ce paffage fameux des pro* 
verbes : Le Seigneur m’a créée au commencement de fes 
voies ; car c’eft ainfi qu?il eft dansle grec, & c’étoit le grand 
fort des Ariens. ITempereur ordonna -que ce que chacun di- 
ro it, feroit écrit en ménie tems par des écrivains en notes. 
íreorge de Eaodicée commen^a & précha ouvertement Thé* 
réíie : Acace de Céfaré'e fuivit, & tin rle  milien entre ces 
blafphémes & la venté catholique. Méléce parla le troifiéme 
&  fit un difcours que S, Epiphane nous a confervé, & qui 
eft un modéle de Téloquence' chrétieime- I1‘ commence par* 
Fhumilíté & la paix, & enrrant infcnfiblement en matiére 
H parle trés-dignement du fiís de D ieu: difant qu’il demeure* 
en luí en identité , qu’ii eft femblable au pere &  fon image 
parfaite* II expliqué le paffage des pro verbes par les autres^ 
oü Téeriture dit nettement que le nls eft engendré': Elle fe* 
fe rt, dit-il, du mot de créer ou fonder , pour montrer qu’il* 
fubfifte par lui-méme , & qu5il eft permanent : du mot en- 
gendrer, pour montrerfion exeellenee au-deffus desprodnc— 
tions rirées dti néant, íi finit en réprixnant la téméraire curio- 
fité des hommes, qui veulent pénétrer la profondeur de la* 
nature divine, & exhortan! á s’en teñir á la íimplicité de Iaf 
fbi. Tout cela en un difcours d\in quart d’heure, q u in ’e ít 
qifun tiííu de Téeriture.

C e difcours, prononcé fi hardiment en préfcnce de Tém- 
pereur, attira^de grandes acclamations du peuplej mais les: 
Ariens en furent extrémement indignés : parce qu’eneore que 
Méléce íe fut abfténu par difcrétion des termes de confubftan- 
tiel &  de fubftance, il s’étoit affez declaré pour la véritéca- 
tholique,Eudoxe fit rous fes efforts pour Tobliger k fe rétrac- 
ter j &  le: trouvant inflexible , il s'adreffa á Tempereur avec- 
ks autres Ariens , qui fe repentoient de Télefírion de Melé*' 
ce : &  ils Taccuférent de Sabellianifine, fuívant leur fiyíe or- 
dinaire.-lis Taccuférent aufIL d’avoir recu á fa communioir 
des. prétres depofés par Eudoxe y . c  eft-a-dire apparetnmenr 
des - cátholiques perfécutés Tnjuftement-, Confian tiusles^ crut: 
avec fá légéreté accoutirmée , &  donna ordre de le reléguer 
en Arménie/á .MeIitine-fa. patrie , un moi*- aprés qu’il étoir 
entré á Antioche. S. Méléce avoit fi bien profité de ce peu'. 
tLetemsy qxTil avoit: banniTerreur de fon églife; & retran*- 
cbanrdes- incorrigibles ? fi laifía, ks autres ínébranlables dans^
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la fox Le gouvemeur, l’ayant pris dans fonxhariot pourTerrA 
mener en fon exi l , fut pouifiuivi par le peuple á coups de 
pierres : mais S. Mélece le couvrit .de fon xnanteau.

Cependant S. Eufebe de Samofate s’étoit retiré en fon égli- 
f e , emportant l’aéte de Féleétíon de M éléce;) d on t.il étoit 
dépofitaire. Les Ariens, craignant qe témoignage de lenr mau- 
vaife fo i , perfuadérent á í’empereur de le  reaemander : i l y  
enyoya en poftejmais Eufebe répondit: Je ne puis rendre un dé- 
p ó t p u b l i c , q u e  tous ceux de qui je Tai regu ñe foient afe 
femblés. L ’empereur irrité; de cette réponfe lui écriyit en- 

. core ? le preffant de rendre cet aéle j &  ajouta que., s’il ne 
le r e n d o i t i l  avo it ordonné qu’on lui coupát. la main drofe 
te. Mais> ce í f  éto it* que pour, l’épouvanter ; car il avoit dé  ̂
fendu au porteur d e . la lettre d ’en ríen faire, Eufebe ayant 
lu la lettre préfenta fes  deux tnains , &  dit au porteur: Cou- 
pez-les-rnoi toutes deux 3; car je ne rendraí point le décret, 
qui eft une conviftion fi claire^de la méchanceté dés Ariens, 
C ’empereur Gonftanti.us ne put s-erripécher jdje iouer un fi; 
grand courage, &  l’admira toujours depuis.

Pour re.mplir le fiége d’A-ntíoehe Fempereur envoya querir k 
Alexandrie Euzoius, un des premiers difciples d’Arius , dé- 
pofé du diaconat des le commencement par, S. Alexandre 
fon évéque. Lfempereur lui fit impofer les mains par les évé- 
ques-: mais cette ordination divifa.de nouveau Féglife d’An
tioche.; Aucuh catholique ne voulut communiquer avec Eu
zoius $•& ceux qui depuis 30 ans avoient fouffert tous les mau- 
vais traitemens des Ariens , fous Etienne, fous Léonce &  fous 
Eudoxe , crurent s’en devoir enfin féparer 3 &  commencérent k 
teñir leurs aíTemblées.á part, dans Téglife des apotres nom- 
mée en grec Palaia ¿ c’eft-á-dire 7 Tancienne  ̂ parce qu^elle 
étoit- en effet la premiére d’A 11 ti oche &  dans le quartier nom
iné la vieille ville. lis voulóient fe rejoilidre avec les Euíta- 
thiens^ c’eft-á-dire, avec cette partie des catholiques qui, 
depuis Finjufte dépofition de S. Euftatbe, n’avoient point com- 
muniqué avec les Ariens mais;les Euftathiens refuférent cette 
unión, par ce que S¿ Méléceavoit été;élu par les Ariens, &  que 
pluíieurs de ceux qui le fuivoient avoient regu d’eux le bap- 
téme. L ’églife d-Antro che étoit: done diviíeé en trois : car 
outre les Ariens, qui reconnoiffoient Euzoius pour leur évé
que, il y  avoit deux partís catholiques divifés par un fehif- 
iue, fans aucune diverfité de créaace3 f^avoir les Euftathiens^
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&  Ies Mélédens qui s’affembloíent dans la Palée , &  qüi fai- a^^úi. ~ 
fóient le plus grand nombre* Ceux-ci gardérent une telle af- 
fefldon pourlleur faint paíleur, quoiquil ne Ies eüt gou- 
vernés qu’un mois , que Ton en voyoit par-tout des mar-- f 
ques» Dés qu3ils Teurent recu dans la vílle , iis donnérent 
fún nom á leurs enfans : enforte que Ton entendoit par-tout P '** 
lé nom- de Méléce dans les places , dans les rúes , dans la 
campagne. lis portoient fon itnage gravée dans leurs cachets, 
ou en iculpture íur leur vaiffeile, dans leurs chambres &  en' 
tous lieux. S. Chryfoftóme 5 qui le rapporte, Tavok vu dans- 
íbn enfance* -

C e fut á peu prés eíi ce tems que les Ariens firent leur 
derniére formule de fo i : s’étant affemblés á Antioche en petfo 
nombre ? lorfque fempereur y  étoit &  qu'Euzoius en étoit- 
évéque r fous le confutar de Taurus &  de Florenrius, qui'- 
eft cette année 361. C ’étoit 'apparemment dans le méme con- 
cile qu’ils avoient élu S. Méléce. Ce qui eft certain, eeft 
que ce petlt nombre devéques remua de nouveau les que£ 
tions deja terminées : - difant qu’il falloit óter le mot fembla- 
ble de rexpofirion de foi re$ue á Rimini &  á C* P. &  fans 
diffimuler davantage , iis dirent que le fils eft en Tout diflem- 
blable du pexe , - non feulement felón la íubftance , mais en- - 
core felón la volónté , &  déclarérenr qu’il eft tiré du néant? 
comme Arius favoit dir d’abord. Les feélateurs d?Aétius, qui/ 
étoient a -Antioche ? embrafférent cette opinión : auffi ce 
concile regut les Ariens. les plus declares r &  leur donna des 
églifes y  afiu qu’ils publiaífent librement leur ímpiété, - Mais 
lés Catholiques d’Antioche prirent occafion de cette nouvelle 
formulé ,, pour ajouter au nom d’Ariens ceux d’Anoméens&* 
d’Exoucontiens tirant ce dernier de trois'mots^r out oion ^

Soc~% n . í.

t

qui fignifient en grec , du néant , ou de ce qui n’eft point. 
QuandHis^-demandoient aux Ariens , pourquoi donc dans 
léur:r expoíitkm de foi iis difoient que le fils étoit Dleu de-:
Dieir?1 les Ariens.répondoient : C ’eft comme Tapótre dit, que 
tout eft dé Dieu; dans ce-tout- eft compris-le fils de Dieu : !

- ceft pour cela qu’ils ajfoutoient ces mots a leur confeffion de foi, 
Selonries*écritüres,X^eorge de Laodicée étoit íauteur de c e " ¿
fophifmey ignoravrt, dit Thiítoríen Socrate ? commenr G ri- p.

féne« avoit autrofois expliqué cette expreíGort- de^Fapótréo- 
butefois ces éíéques Ariens^ne; ̂ pouvanr^fouffrir les’ repro-^
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ches qífon leur faifoit , revinrent á la formule de C* P,*& 
fe retirérent chacun chez eux,

II n?eft pas aifé de compter toutes les profeffions de foi

\
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XXXÍV. 
Julien proclamé 
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autant ¿ mais on en peut compter jufqu’á íeize* La ̂ remiére 
; ferala iettre d’Ariusá S. Alexandre : la fe conde, la declara- 

don d’Arius &  d’Euzoius á l’empereur Conftantin^ approwée 
au concile de Jérufalem en 335 : la troifiéme, celle qui fot 
faite au eoncüe de C . P. contre Marcel d5Ancore en 3365 
no vis ne Favons pas. La quatriéme , la cinquiéme &  la íixié- 
me font celles du concile d’Antioche y  á la dédicace en 341; 
L a  feptiéme ? celle qui fut dreffée. quelques mois aprés, 
apportée en Gaule á Pempereur Conftant , par.Narciffe &  
les autresen 342* La huitiéme, la longue expoíirion appor- 
tée en Italie Tan 345 , par Eudoxe &  les autres. La neuvié- 
m e, celle du faux cóncile de Sardique en 347. La dixiéme, 
celle du concile de $irmium contre Photin en 3^1. La on- 
ziéme 9 celle de Sirtnium dreffée par Potamius en -337, La 
douziéme eft la lettre du concile d’Ancyre , avec les dix-huir 
anathémes. La treiziéme eft la formule de Sirmium datée 
du vingt-deuxiéme de Mai 359, La quarorziéme, celle que 
les Acaciens propoférent au concile de Seleucie, le vingt- 
huitiéme def Septembre de la méme ánnée 359. La quinzié- 
m e, celle de Nice en Thrace , foufcríteá Rimini &  á C. P* 
&  par la plüpart des évéques. La feiziéme , celle de ce con
cile d9Antioche en -361.

Pendant que l’empereur Conftantius soccnpoit a teñir des 
conciies &  .á dreffer de nouvelles formules de foi, le Céfar 
Julien faifoit de grands progrés dans les Gaules, II vainquit 
plufieurs fcis les barbares, qui fáifoient effort depuis long- 
tems poür s’établir fur les ierres de Pempire, particuliérement 
Ies Francs &  les Allemands: il les repouffa au-delá du Rhin, 
&  ñt le dégát bien avant dans leur pays. On le rendit fuf- 
peft k Conftantius , naturellement défiant: enforte que ,pour 
1’affoiblir , il enyoya lui demander une partie coníidérabíe de 
fes troupes / fqus prétexte de la guerre contreJes Perfes, Ces 
foldats nés en Gaule &  en Germanie , ou ils avoient leurs 
femmes &  leurs enfans , regardérent cet ordre comme une 
condamnatiqn ,jpour les reléguer aux: extrémités du monde $ 

quoique Jiiüen les dkhortát k obéir , iB fe mutinérent,
prirent



L i y r e  Q ü  a  t  o  r  z  i  é  m  l  6c 9  
|líirent Ies armes &  le déelarérent Augufte 5 malgré fa réíií- 
lance* Ce fot á París oü Julien féjoumoit volontiers á caufe 
de la íxtuarion avantageufe y &  il y avoit fait batir un pa- 
lais, des bains &  un aqueduc , dont nous voyons encore les 
relies magnifiques* La nuit qui précéda cette déclaration, Ju
lien avoit dit á ceux qui rapprochoient de plus prés, qu’en 
dormant il'avoit vu un perfonnage telque Ton repréfentoit íe 
Génie de Fempire ; c’eíVá-dire, un jeune homme nud 3 te* 
nant une corne d’abondance ? qui lui faifoit ce reproche : II 
y  a long-tems, Julien , que je aemeure caché dans le vefti- 
bule de ta maifon ? defirant augmenter ta dxgnité $ je me filis 
retiré plufieurs fois comme refofé. Si tu ne me re§ois pas a 
préfent que tant de gens s y  aeeordent 3 je m5en irai trine &  
confos j maís fouviens-toi bien que je ne demeurerai pas long- 
tems avec toi. Un tel fonge étoit de grand poids pour Julien. 
11 raconte ainíl lui-méme la maniere dont il accepta Fempire: 
Júpiter , le Soleil, M ars, Minerve &  tous les dieux fgavent 
que je n’en foupfonnois ríen , jufqu’a Fheure que j’en ai ap- 
pris la nouveile vers le coucher du foleil. Aufiitót le palais 
íut environné , &  j ’entendis de grands cris : je n’oíois m5y  
fier, &  doutois ce qu’il Falloit faire. J’étois monté á une cham-* 
bre haute , féparée de celle de ma femme qui vivoít encore* 
De-ik par une fenétre j’adorai Júpiter $ &  comme les cris aug- 
tnentoient, &  que tout le palais étoit en trouble 5 je le priai 
de me donner un préfage. II le fit, m’ordonnant de me lail- 
fer perfuader &  de ne point m’oppofer á Faffeftion de Far- 
mée. Et toutefois ayant eu de tels fignes y je ne cédai pas ai- 
fément 5 &  je réfiftai autant qu’il me fot poflible. Quelque 
tems auparávant il avoit fait venir de Gréce un de cesmi- 
niftres des faux dieux, que les Grecs nommoient hierophantes5 
avec lequel il avoit fait quelque cérémonie trés-fecrette : 
Car il faifoit encore profeffion extérieure du Chrifiianiíme ; 
&  il ti y avoit fcju’Oribafe de Pergame fon médecín, &  un 
Africain nomnvé E vertiere, qui f$uffent fon fecret.

Ayant accepté Fempire, il écrivit á Conftantius , pour le 
prier de le trouver bon , proteftant de ne lui étre pas moins 
íoumis, &  ofi’rant de recevoir de fa main un préfet du pré- 
toire. Mais pour les autres officiers , il vouloit en avoir la 
difpofition. Cette lettre fot portée par Pentadius &  Eleu- 
thére , deux officiers confidérables, qui trouvérent Confian- 
tilas a Céfar ée de Cappadoce* Quand il eut oui la le ñute 
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de la lettre, ii s’emporta extraordinairement $ &  regarían! 
ceux quiPavoient apportée, avec desyeux qui ne leur pro- 
mettoient que la mort j il les fit fortir faús leur ríen deman- 
der , ni rien écouter davantáge.' II délibéra s5ii quitteroit la 
guerre des Perfes, pour marcher contre Julien j maisil fe 
conteüra de lui écrire , qu’Ü ne pouvoit approuver ce qui 
s’étoit pafféi Et fi vous voulez , difoit-il, vous mettre en fú
tete , vous &  vos amis , vous devez vous contenter du titre 
de C efar, &  recevoír les oíEcíers que je vous enverraL 
Cette lettre de Conftantius fui portée par le quefteur Léo- 
ñas, qui avoit affifté au concile de Seleucie, II envoya encore 
á Julien un évéque de Gaule nommé Epiftete , pour Paffu- 
rer qu’il lui fauveroit la vie : prétendant lui faire affez de 
graee.

Leonas étant arrivé á París, Julien le re$ut fek>n fa digni- 
té &  fon mérite ; le lendemain il aífembla les foídats &  
le peuple dans le champ des exercices , oü étant monté fur 
fon tribunal, il fe fit préfenter la lettre de Conftantius, On 
la lut publiquement ¿ mais quand on vint k l’éndroit oh. Con
ftantius condamnoit tout ce qui s’étoit paífé , &  vouíoit que 

 ̂Julien fe contentát du titre .de C é fa t, on entendit de tous 
cótés des voix terribles , qui confirmoient k Julien" le titre 
d’Augufte , au nom de la province , des foldats &  de Pétat, 
á qui il étoit néceífaire contre les barbares, Ainfi Léonas fut 
bien heureux de s5en retour-ner en füreté. C ’étoit Pannée3(ío, 
&  Julien ayant fait encore quelqu expédition militaire au- 
déla du Rhin , revint en G aule, &  paña Phyver á Vienne¿ 
II portoit les marques d’empereur : e’eft-á-dire, la pourpre 
&  le diadéme orné de pierreries ayant pacifié les Gaules, 
&  perdu fa femme Héléne foeur de Conftantius, il fe trou- 
voit plus diípofé á lui faire la guerre : prévoyant méme que 
ce prince devoit mourir bientót, foit par Part de la di- 
vinátion , comme les paiens le croyoient; foit qu’il Peut fait 
empoifonner, comme les Cbrétiens Pont publié, II pretendió 
avoir eu la nuit k Yienne une viíion d’un phantómelumineux, 
qui lui pronon§a &  lui répéta plufieurs fois quatre vers grecs, 
portant que quand Júpiter feroit en Aquarius, &  Saturne 
au vingt-cinquiéme dégré de la Viefge Pempereúr Conftam 
tius finiroit en Afie d’une trifte mort. Julien feignit encore 
d5étre Chrétien, pour s’attirer tout le monde, &  ne point 
trouver d’obftacle j quoique depuis long-tems il y  eut reuon-
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ce en fecret, s’appliquant aux fuperftirions paiennes des aru£ 
pices &  des augures. Le jour de rEpiphanie, fixiéme de 
Janvier de l’an 361 , il alia á Téglife &  fit la priére folem- 
nelle avec les Chrétiens. On célébroit alors en ce jour en 
O rb n t, &  non en Occident , la naiffsnce de Jefus-Chrift, 
auíii bien que fon baptéme.

Jnlien paffa enfuite en Pannonie , furprit Sirmium ? s’affúra 
du pas de Suques , qui étoit Tentrée de la Thrace, &  ser
reta a Naiffe pendant que fes forces s’affembloient. Ce fut 
alors qu’il renonga ouvertement au Chriftiamftne. Car daros 
une lettre au philofophe Máxime , ou il témoigne avoír paf- 
fé de Gaule en Illyrie y il dit ces paroles ; Nous fervons Ies 
díeux ouvertement, &  la xnuítitude des troupes qui me fui- 
vent eíl pieufe. Nous facrifions des bceuís publiquement; 
&  nous avons offert aux dieux plufieurs hecatombes en ac- 
tions de graces. Les dieux me commandent de conferver en 
tout la pureté autant qu’il eft poflible, &  je lenr obéis vo- 
lontíers. lis me promettent de grandes récompenfes de mes 
travaux, fi je ne me néglige point.

Conftanrius, occupé á la gue-rre contre Ies Feries, ne put 
d’abord marcher en perfonne contre Julien , dont il apprit 
les progrés k EdeíTe : car il s’étoit avancé jufques-Iá § mais 
ayant fgu le lendemain que Sapor s’étoit retiré , il retourna 
promptement á Antíoche , &  en partir fur la fin de Tau- 
tomnepour aller á C .P . En arrivant á Tharfe , ilfut attaqué 
d’une petite fiévre qu’il crut difliper parFagitation du voyage j 
mais il fut contraint de s^arréter au premier gire á Mopíit- 
crene , c5eft-á-dire , la fontaine de Mopfus , dieu de Cilicíe, 
célebre par fes oracles. C ’étoit au pied du Mont Taurus, k 
lextrémité de la province vers la Cappadoce. Conftanrius, íe 
voyant prés de la m ort, voulut recevoir le baptéme qu’il 
avoit différé jufques-lá, &  le re9Ut de la main d’Euzoius évé- 
que Arien d’Antioche. Ainfi il mourut daas Fhéréíie , le troi- 
fiéme des nones de N o v em b re fo u s  le confulat de Taurus 
&  de Florentius : c’eft-á-dire le troifiéme de Novembre,Tan 
3Ó1. II étoit dans la quarante-cinquiéme année de fon age, 
&  la vingt-cinquiéme de fon régne 7 depuis la mort du grand 
Conftantin fon pere. II troubla la religión. chrétienne 5 limpie 
d’eile-méme , par une fuperftition de vieille ; &  s^appiiquant 
plus á Texaminer curieufement, qu*á la régler férieuíement 5 
il excita plufieurs divifions, qu’il fomenta enfuite par des
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t f i i  H í s t o i o  E c c t É ^ t  a stxqxte*
’ diíputes de mots ; &  ií ruina les voitures publiques ? ea 

faifant aller &  venir des troupes d’évéques , pour les con
cites oü íl vouíoit fe  rendre Farbitre de lâ  religión. C’eíl; 

. ainfi quen parle Ammiam Marcellin, qui étant paien, ne 
, doit pas étre fufpeéL

Sitóc que Coníiantíus fut m o ft, ceux qui étoient auprés 
de lui envoyérent deux comtes en donner avis á Julien, &  
le prier de venir incsffamment dans FOrient, qui étoit prét 
á lui obéir. lis le trouvérent á -Naifíe en Dacie ? occupé á 
confulter les arüfpices fur les entradles des bétes , &  les au
gures fur le vol des oifeaux , &  embarraffé dé Fambiguité 
des préfages. Enfin cette agréable nouvelle le raffura ; il mar
cha vers la Thrace, &  arriva á C* P. Fonziéme de Décem- 
Jbre, la méme année 361* Le corps de Conftaütius y  fut ap- 
¡porté  ̂ fous la conduite de Jovien , depuis empereur , &  en- 
féveli avec la magnifícente convenablé auprés du grand Con- 
ftantin dans Fégliíe des apotres*
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