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H I S T O I R E
E C C L É S I A S T I Q U E .

E I  V  R E Q U I  N  Z I  É M E.

P E Ü  de tems aprés que Fempereur Julien fut entré k 
Conftantinople, il établit a Calcedoine un tribunal extra- 
ordinaire, contre ceüx qui avoient eu le plus de pouvoir 

fous fempereur Conftaiitius j &  on y  examina leur conduíte 
avec une riguéur qui parut exceffive aux fiatteurs mémes de 
Julien, Les deux confuís Taurus &  Florentius furent du nom
bre des acctifés. Taurus avoit mérité le coníulat par les vio
lentes qu’il exerca au concile de Rimini: on F envoy a eñ 
exil á Verceil: &  ce qu’il y  eut de plus honteux , §sétoit la 
date des aftes de fon procés. Les iníerrogatoires 5 par exem- 
ple, commengoient ainíi: Sous le coníulat de Taurus &  de 
r lorentius, Taurus étant amené par les crieurs publics. La 
mórt dTJrfulus comte des largefles, c’eít-á-dire grand tréfc- 
rier , fut la plus odieufe: car il avoit foutenu Julien dans les 
Gaules , lui faifant fournir par les tréforiers des Iieux tout 
Fargent qu5il demandoit, contre íes ordres de Conílantius , 
qur ne vouloít pas qu’il eüt de quoi donner aux troupes. 
Auffi Julien voyant les reproches &  Ies malédiftions que lui 
attiroit cette mort,fut réduitála défavouer. D’autres furent 
approuvées de tout le unonde : principalement ceñe de Feu- 
nuque Eufebe, préfet de la chambre de Conílantius , cet 
Arlen fi paffionné: car il fut auffi condaxnné &  exécuté a 
mort.

Pluíieurs Chrétíens furent enveloppés dans cefte recher
che &  dáns la réforme des officiers du palais imperial,que 
Julien chaffa , fous prétexte d’en bannir le luxe &  de vivre 
en philofophe. H demanda un jour un barbier poúr lui faire 
les cheveux: car pour ía barbe il affeftoit de la laiífer croi- 
iré. Le barbier de Conftantíus íe préfenta vetu magnifique- 

Tóme III, Á

i,
Julien cbange 

la coor de C* P*

An. 361.
Amm. Marzet* 

íib. xxil. c. 3. , 
Sup. üv. xiy.

II,

Greg.Nk^ or. 3, 
P- 75-

Amm. xxii c. ^  
Socr. m . c. r,

Ijbsn. or. íq¡*
p, 292*



i  H i s t o i r e  E C C L É S Í A S T r Q ' E E #
An %6i . ment. JuBen ea.£at .farpas, &  d itfJ ’já  d e w a n jé ^

&  non pas uñ fénaíeur. II s’mforma de ce que luí valéis fa 
charge, &  trouva qu’il avoit par jou rvin gi. rations de 
pain &  autant de fourage pour fes chevaux, &  par an de
grosigages Jans. les.. graces extraordinaires. Cela tót caufe 
qu’il chifla tous les báxbiers, tous les cuifiniers &  les autres 
oíHciers femblables , cKfant qtfils tíe lili éMtrit poinf nécef- 
faires$ &  paniculiéreníent les"eúiíúqués, parce tp ’STn’avoit 
point de mame. XI eít certain que la molleffe étoit exceffi- 
ve á la coür de Confiantius, foit pour les habits d’or &  de 

M.edAihm.p. ^  ^  ja ¿élicatege des tableé. í i  j  avoit ¿ufqua
millé barbiers &  autant de cuiSmérs ; ceux qui verfoient a
boite &  fervoient á table étoíesit encore en plus grand nom
bre. Plufieurs officiers de cette cour avoient abufé. jie  leúr 
fortune, mais on les accufoit entr’autres cliofes de s’étreen- 
richis des dépouiües des temples des idoles.

Julien ayant ainíi réduit le palais en folítude, le remplit 
Phílofophes ap- de philofophes, de magíciens, de devins &  de charlatans d¿ 

peiiés- toutes fortes. Un des premíers qu’il mandá , fut le philo-
*™AÑ̂ 362., foplie Máxime qui étoit en Afie avec Chryfanthe, Ayant 

EunapjnMax. re$u Ia leítre qu’il leur écrivoít á tous deux,ils confultérení 
p. 90. leurs díeux avec tout Fart &  la circonípeéHon qu’ils purent

employer: mais ils ne rencontrérent que des préfages funef- 
tes. Chryfanthe épouvanté de ce qu’il voyoit, dit á Máxime: 
Mon cher ami-, je prétends non feulement moutir íci , mais 
me cacher fous terre?fi je puis. Máxime répondit : Ib me 
femble , Chryfanthe, que tu as oublié la doflrrine que nous 
avons apprife. Les Hellenes parfaits ne doivent pas céder á ce 
qu’ils rencontrent d’abord, mais forcer la  nature divine de 
venir á eux. Peut-étre, reprit Chyfanthe, es-tu affez habile &  
affez hardi pour le faire : pour moi je ne puis combatiré de 
tels fignes, &  ayant ainíi parlé il fe retira. Máxime conti
nua d’employer tous les fecrets de fon art , jufqu’á ce qu’il 
eut trouvé ce qu’il defiroit. II partit , &  toute FAfie 
fe mit en mouvement pour lui faire honneur 1 les peu- 
ples accouroient en foule á fon paflage avec leurs magxftrats 
á la tete : les femmes mémes s’empreffoient de faire leur 
cour̂  á la fienne. Quand il arnva a G. P. Fempereur étoit 
au fénat & y  parloit: mais fitot. qu’il apprit la nouveUe que 

'Jmm. C, 7; Maxmie étoit venu, il oubfia fa dignité &  la Henféance : ü 
Liban, orat. i0.p, coürut au-devant de toute fa forcé, loin au-delá Au vetó-5.99. u. ■ „ - - • "
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bule \ Tembrafla &  le baila comme auroit h it  tm parüculier, 
&  íe fit entrer daos le fénat , quoiqu’il ne fut point féna- 
teur. L ’empereur s’appliquoit avec Máxime á coníulter les 
dieux, y  paflant non feulement le jour 7 mais la nuit. Ce 
philofophe Tobíedoit de telle forte 5 qtfil íembloitle gouver- 
ner ,  ltii &  tout fempíre. Enflé de cette faveur, il commen- 
qa á snabiller plus mollement qtfil ne convenoit á la profef- 
fion , &  devint plus rude &  plus difficile k ceux qui i’abor- 
doient, Mais l’empereur ne s’appercevoít pas de ce change- 
ment.

Prifeus que fempereur fit auffi venir de Greca, ufe plus 
modérément de fe fortune. Chiyfenthe étant encore appel- 
lé avec de preñantes inftances, coníidta les d iera, & txou- 
vant íoujours d’auffi mauvais préfeges, il tint fenne & de- 
meura á Sardis. L’empereur le fit fouverain pontife de Lydie, 
& fa femme fouveraine prétreffe. Chtyfenthe prévoyant la 
révolution prochame, foit par magie, íoit par pmdence na- 
turelle , ufe modérément du pouvoir que lui donnoit cette 
charge. 11 ne fe preffa point comme les autres de relever les 
temples, il ne maltraita point les Chrétiens inutilement: mais 
il fe conduifit fi doucement, qu’on ne s’appercut prefijuepas 
en Lydie du rétabliffement des fecrifices , ni de leur fup- 
preffion quí íuivit de prés, Julien mandoit auffi avec un grand 
emprefíement plufieurs de ceux.qu’il avoit connus dans les 
éeoles d’Aíie , & leur enfloit le ceeur de promeffes magnifi
ques : mais quand ils étoient anivés 7 il les payoit de belles 
paroles , les appelloit fes compagnons, les faifoit quelquefoís 
manger á fe  table, buvoit á leur fanté, &  les renvoyoit fens 
ríen faite. H y  eut toutefois plufieurs rhéteurs &  plufieurs 
íbphiftes árqui il donna des charges &  des.gouvenxemens: 
leur erédit croiffoit de jour en jour, &  leurs eípérances 
encore plus,

Au iridien de cette troupe de philoíbplies, le nouvel em- 
pereur vivok lui-méme en philofophe, 8r en portoit les mar
ques extérieures : particuliérement la barbe. Conífantius la 
lui fit couper en le faifent Céfer 5 car les Romains fe ra- 
foient alors j mais il la reprit quand il fut le maitre. On le 
voit par fes médailles: toutes celles ou il eff nominé Géfer, 
font fans barbe; &  dans la plúpart de celles qui lui donnenr 
le titre d’Augufte r il porte la barbe longue autant que la 
pouvoit avoir un homme de trente ans :car il n’en avoit

A ij
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pas davantage quand il parvint á 1 empire. II fe difbit
Grec ; sSe&oit cfimiíer íes Grecs 5 comme plus f$avans 
que les Romains j &  toüt ce que nous avons de fes ecrits 
efe en grec. Enfin il fe piquoit de rétablir dans fa perfec- 
tion PHellenifine, cfefeá-dire, les mceurs des aneiens Grecs , 
&  particuliérement leur religión, Cár le nom $  Rellenes fi- 
gnifioit alors les palens , tant chez les Chrétiens que diez 
les paiens eux-mémes.

Le rétabliffement du paganifine fut done le premier foin 
de Julien , fi-tót quil fe trouva le maítre, 11 donna des or- 
dres exprés pour ouvrir les temples, pour réparer oü re- 
batir ceux qui étoient démolis. II leur attribua de grands re
venus : il fit redreffer les autels,il renouvella les facrifices &  
les anciennes cérémonies de chaqué ville. On le voyoit 
lui-méme en public offrir des viftímes &  des libations ; il 
honoroit tous les miniferes de la religión profane, les fa- 
crificateurs, Ies hiérophantes, ceux qui communiquoient les 
myftéres, les gardiens des idoles &  des temples. II rétablit 
leurs penlions ? &  leur rendir les honnéurs, les priviléges &  
les exemptions qui leur avoient été accordées par. les aneiens 
rois, Auffi vouloit-il qu’ils obfervalTent exadement PabíHnen- 
ce fuperfliíieufe de certaines viandes , &  les purifications 
extérieures preferites par leur religión.

Ceux qui prétendoient fijavoir fon fecret, difoient qu’il 
avoit commencé par effacer ion baptéme avec le fang des 
viñimes, oppofant á nos faintes cérémonies celles que les 
paiens croyoient leur fervir d’expiation, &  prenant dans 
fes mains les entrailles des animaux immolés pour les puri- 
fier de l’euchañftie qu5il y  avoit recue. Comme il étoit cu- 
rieux obfervateur des entrailles des viftim es, on dit qu’un 
jour il y  vit une croix couronnée, c’eft-á-dire , environnée 
d’un cercle. Tous les affiftans en furent épouvantés: mais 
Taruípice qui préfidoit á cette aftion dit que ce cercle qui 
entouroit la croix , marquoit que les Chrétiens étoient pris 
&  enfermes de toutes parts. Une autre fois comme il fa- 
crifioit plufieurs vaches a Proferpine , le facrificateur s’écria 
que les cérémonies ne pouvoient avoirleur effet, &  qu’elles 
étoient empéchées par la préfence de quelque Chrétien:de- 
xnandant que Ton fit retirer ceux qui- avoient été laves &  

*S ’ /C ê ~a_ĉ re ? avoient. requ ie baptéme. L?empeteur 
-enraye regarda de tous cotes, &  reconnut que c’étoit un jéuae
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homme de fes gardes. Celui-ci ne ie nía pas, il jetta fe de- 
ini-pique omée de pierreries &  fe retira , laifíanr Tempereur 
&  le pontife en defordre.

lidien fit dreffer á C. P. Fidole de ía fortune dans la prin- 
dpale bafilique, &  lui fecrifia publiquement, comme áu gé- 
nie ce cette.ville, d’oü Conftantin avoit bani Pidolátrie. Coirc 
me il íacrífioít á cette idole., Maris évéque de Calcédoine 
Itá reprocha publiquement fon impiété &  fon apoftafie. Ju- 
Ken fe contenta de lui dire qu’il étoit aveugle: car fe v ue

Maris répondit:Je rends gracesámon Dieu de ce que je 
fuís aveugle , pour ne pas voir un apoftat comme toi, Juiien 
paflk outre fens ríen dire , pour montrer fe modération. Ii 
ordonna que la coudée dont on fe fervoit pour mefurer PaccroiC 
fement du Nil fi important á FEgypte , fut reportée dans le 
temple de Sérapis, d’oii Conftantin Favoit feit óter pour ía 
jnettre dans Féglife. Juiien honoroit particuliérement Sérapis, 
Ms &  Anubis , comme Ton voit par fes médaílles. II eft fon- 
vent repréfenté en Sérapis avec le boiffeau fur la tete, &  á 
cóté fe femme Hélene en Ifis. II écrivit plufieurs fois aux 
eommunautés des villes pour les exciter k Fidolatrie , favori- 
fant celles quil y  voyoit portées, &  leur offtant tout ce qu’eb 
les demanderpient. Au contraire, il témoignoit toute forte 
d’averfion contre les viííes Chrétiennes: il n’y  entroit pcint 
dans fes voyages, &  me recevoit ni leurs députations ni 
Jeurs plaintes.

II avoit en tete deux grandes entreprifes: d’abattre les Giré- 
üens au-dedans de Fempire 5 &  les Perfes au - dehors. Les 
Chrétiens lui tenoient plus au cceur, mais il nsofoit les at- 
taquer ouvertement, fcachant leur prodigieufe multitude. Elle 
étoit telle qu’on ne pouvoit les attaquer méme en fecret , 
fens expofer Fempire au hazard d5un renveífement univerfel: 
c’eft aihfi qu’en parle S. Grégoire de Nazianze. D ’ailleurs 
Juiien craignoit de paffer pour tyran &  de fe rendre odieux: 
au contraire ? il affeftoit de paroitre doux &  humain, comme 
un philofopHe qui ne fe gouvemoit que par rallón. II cher- 
choit done tous les moyens d’attirer Faffeftion des peuples, 
-en révoquant ce que Conftantius avoit faít de dur &  d'in- 

- quite , rappellant les bannis , rendant les biens cosfifqués , 
/ dpnnant á tous la liberté de leur religión. Enfin il fcávoit qué
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les Chrétiens ne craignoient ni la mort ni les tcmtmens , & ;  

J  * il ne vouloir pas leur procurar fhonneur du maityre, coa- : 
noiffani par fexpérience des perfécutions paffées * que plus j 
elles étoient cruelles , plus ellas fortifioient le Chriftianifine. 

tiban.- tu 10. Ce ne foní pas feulement fes. auteurs Ckré&ens, cfeft-liba-*., 
nius paién &  grand adiniratéur de Jüfien , qui explique .ainfL
fes motifs. ;

II voulut done attaquer plus finementles Chrétiens. H rap- 
pella tous les éyéques &  tous fes autres qui avoient été exi- 
les fous Coriftantius a caufe de la religión r fans diftinftion. 
d’hérétiques &  de Catholiques. II en fit méme venir quel- 
ques-uns dans fon pa l a i s &  les exhorta á fuivre hardiment 
chacun fa religión avec uneéntiére liberté- Ceproeédé avoit;. 
un bel extérieur de clémence ; mais Julien en ufoit ainfi, dit 
Ammian Marcellin , afin qu’ayant augmenté la diviíion par la 
licence ? il fut délivré de la crainte qu’il avoit eue d?un peu- 
ple réuni.

Les évéques Catholiquesprofitant de cette liberté, S. Me- 
léce revint á Antioche ; Lucifer &  S. Eufebe de Yerceil 
partirent de la Thébalde pour revenir k leurs églifes: mais S- 
Athanafe ifoía fortir encore de fa retraite, parce que Geor- 
ges étoit toujours le maitre á Alexandrie. Les-Ariens eurent, 
la méme liberté de revenir ,&  Aétius en. particulier fot rap- 
pellé avec honneur, parce que cetoit Famitié de Céfar Gal
las frere de Julien qui lui avoit attiré la líame de Confian- 

Phíiofl. ix. c. 4. tius. Julien lui écrivit une lettre fort obligeante, le priant de 
jai ep. 3X. le venir trouver, &  lui donna méme une terre auprés de Mi- 

tylene en Tille de Les-bos, 11 écrivit auffi á Fhéréíiarque Pho- 
Facund. ñbt 4, dn une lettre ou. il le louoit de ce qu’il nioit la divinité de 

f* l63- 164* I* C. &  s’emportoit forieufement contre Dio dore prétre d?An- 
Sôom. iil c. <. fi°,Ĝ e ’ ^  depuis évéque de Tarfe. II ordonna fous groffe 

peine á Eleufius de Cyzique de faire rebatir dans deux mois 
ínft n. p, réglife des Novatiens qu5il avoit abattue fous Conftantius. H 

favorifa les Donatiffies en Afrique , &  prit fe parti de tous 
les heretiques, non feulement contre fes Catholiques, mais 

v contre les autres hérétiques.
Perfécution cou- Toutefois, ceux qui profitetent le plus de cette liberté 5 
xeríe' forent fes Catholiques; &  les .Ariens qui doxninoient aupar a-

vant forent abailfés. Julien ayant appris que les Ariens avoient 
maltraite lesr Valentiniens a. EdefTe , écrivit en ces termes : 
J ai refolu d ufer avec tous fes Galifeens dfene telle. hu-

Car. Pafi.

Tkeod. 1H. C, 4.

S í\ . III. f. 3. 
Sup. liv. X I I I . Tlm 
2)*
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matate, qu’aueun d’eux en quelque fien que ce foit ne fouf- 
fee violence ¿ quil ne foit ni tramé au temple , m mal- 
traite en aucune autre maniére eontre la religión. Mais 
le s1 Ariens y infolens de leurs riehefles,  ont atraqué les 
Va! ntiniens , &  ont coronáis á Edefíe des excés qui n*ar- 
riveront jamaís dans une ville bien polícée. Done pour 
leur aider á pratiquer leur admirable loi , &  leur faetliter Fen- 
trée du royanme des cieux 5 nous avons ordonné que tous 
les biens de Féglife d’Edeffe lui foient otes, Pargent pour erre 
diftribué aux foldats , &  les fonds de terre pour étre unis á 
aotre domaine : afin que devenant pauvres ilsfoient plus fa
gos, &  ne foient pas prives du royanme céleíte qu*ils ef- 
perent. Tel fut le carañére de la períecutkm de Jufien: la 
donceur apparente &  la dériíion de Févangile. II dit dans 
une autre lettre: Par les dieux, je  ne veux point que Pon 
fáffe mourir les Galiléens, quon les firáppe injuftement, ni 
qu’on leur falle fouífrir aueún m al: mais je luis d?avis qufon 
leur préfére les ferviteurs des dieux, La fofie des Galiléens a 
penfé tout perdre, fi la bonté des dieux ne nous avoit con- 
fervés.; Et dans une autre lettre: Nous ne permettons point 
-de les trainer aux autels : au contraire, nous leur déelarons 
liettement  ̂ que fi quelqu’un d’entr’eux veut de fon bon gré 
participerá nos libations , il doit auparavañt offrir des facii- 
fices efexpiation &  fe rendre les dieux propicesi Tañt nous 
íommes éloignés de voulóir ou de penfer qu’aueun impie prenne 
part a nos faints facrifices, avant quil ait puíifié fon ame par 
les priéres adreflees aux dieux , &  fon corps: par les puri- 
fications légitimes. Un homme qui parloit ainfi, pouvoit bien 
■ avoir cherché les moveos d*effacer fon Baptéme, Mais en épar-

Siant le fang des Chrétiens, il ñe laxffa pas de les attaquer 
reétement, Premiérement il s’efforca de leur donner un 

nom méprifáble en les appellant Galiléens, &  il Pordonna 
méme par une loi* Enfláte il révoqua tous les priviléges que 
les empereurs Chrétiens avoietit accordés en faveur de la 
religión: comme Pexemption des charges publiques., dont les 
eleres jouiffoient, quoique deeurions. il ota les peñfions que 
Conftantin leur avoit données, auffi-bien que celles -des vier
nes &  des veuves que Féglife nourrifTóit: car Conllantiii, eii 
jréglant les affaires des égíifes , leur avoit affigné un entre- 
tien íuffifant fur le revenu de chaqué vifle* Julien ota ces 
- penfions 3 ordoñnant méme la reftitutioii du paffé ? dont

A k * % 6z *
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— 7" Fexaítion fe íiravec une extréme rigueur :m m  tout fot reta-

Ant 362, ^  _r ŝ fa morte n fit auffi enlever For Fargent, Íes vafes:
Gf£f Nai. or. 3. précieux &  les autres ricfaeffes des églifes: fous pretexte de

p- 8*-B- faire pratiquer aux Chrétiens la pauvreté évangeliqué 5 &
rr. r  parCe que Févangiíe ordonne de fouftrir les injures &  de íuir 

sil!y, £  it  ' les honneurs, íí défendit aux Chrétiens de plaider, de fe dé< 
fendre en juftíce &  d’exercer les charges publiques*  ̂ ■ ■ ¿ 

vi.  ̂ II paila plus loin, &  défendit aux Chrétiens d’enfeigner
Ef&^áudíer' les lettres humaines: nous en avons encore Fordonnancé ̂  ou 

gD m xxv c 4 d en rend cette raifon. Que ceux qui enfeignent doivent étre 
de bonnes mceiirs, &  conformer leurs fentimens aux máxi
mes publiquement, re^ues , &  á ce qu’fts enfeignent eux-me- 
mes. Qu’il eft de mauvaife foi d’expliquer aux jeunes.gens 
les ancfens auteurs, les leur propofartt -comme de grands per- 
fonnages, &  condamner en méme tems leur religión. Hcmere, 
dit-il, Heíiode, Demofthene, Herodote, Thucydide, Ifocrate1 ¡k. 
Lyíias ont reconnu les dieux pour auteurs ae leur do&rine; 
les uns ont cru étre confacrésáMercure ,les autresaux Mu- 
fes. Puifquils vivent des écrits de ces auteurs 7 ils fe decía- 
rent bien intéreffés r de traliir leur confcience pour i un peu 
d’argent. Jufques ici i ly  a eu plulieurs raifons de ne pas fré- 
quenter les temples j &  la terreur répandue par-tout , étoit 
une excufe de ne pas découvrir/les fentimens les plus vé- 
ritables touchant les dieux: mais puifqu’ils nous ont eux-mé.- . 
mes donné la liberté, il tne pároít abmrde dfenfeigner ce que 
Fon ne croit pas. Si ceux-ci eftiment fage la doñrine des au* 
teurs ? dont ils font les interpretes, qu’ils eommencent par imi- 
ter leurpiété envers les dieux. S’ils croient quils fe font 
trompes fur ce q u ily  a de plus important, qu5i& aillent ex*- 
pliquer Matthieu &  Luc dans les églifes des Galiléens. II 
aj.olite.que cette loi rreftque pour ceüx qui enfeignent, &  
que les jeunes gqns ont la liberté d’apprendré ce qu’fts vou- 
dront. II feroit jufte , dit-il, de les guérir malgré eux comme 

7 c  a rh a frenétiques, mais je leur fais grace, & je  crois qu’il faut 
&'prof, " infttuire les ignorans &  non pas les punir. Ceci nous expli

que unelpi. de julien, qui porte que les profeffeurs doivent 
exceller, premierement par les mceurs , &  qui ordonne qu’en 
chaqué ville, celui qui veut enfeigner foit examiné par le 
con eil¿ & que sil eft approuve, le décret foit en voy é á Fém- 
pereur pour le confirmer.. Cette loi ell du quinze des Calen- 

, ^ et:ípqs. k  confuíat de Mamertin &  de N evirta; 
ceft-a-dire ? du dix-feptiéme de Juin 3
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Lfes viráis motifs de cette défenfe, étoient les grands avan* 

tages qüe les Chrétiens titoieht des Uvres profanes, pour 
combatiré le pagamfine: foit par Pabfbrdité des fables, en el* 
Jes-mémes \ foit par les raifonnemens qüe Platón &  les auttes 
Philoophes avoient employés, pour en montrer les faites per- 
nicieufes i foit par la méthode de parler &  de raifotmer que 
Ton apprend dañs ces auteurs. 11 y  entroit auffi de la jaloufie 
que Juñen avoit concue contre plüfieürs Chrétiens fcavans , 
comme S. Balde, S. Grégoire de Nazianze,le jeune Apolli- 
naire, &  pluíieurs autres tant Catholiques qu’Ariens. Cette 
défenfe excita les deux Ápollínaíres á compoler divers ouvra- 
ges útiles ala  religión. Le pere qui étoit grammairien, écri- 
vit en vers héroiques &  á rimitation d’Homere , Phiftoire 
fainte, jufques au régne de Saül, en vingt-quatre Uvres inri- 
tulés des vingt-quatre lettres de faiphabet grec. II imita 
Menandre par des comédies , Euripide par des tragédies, 
Pindare par des ó des ¿ prenant des lujéis de fécriture fainte, 
ék fuivant le caraflere &  le íBle de chaqué poéme, afin que 
les Chrétiens fe puffent paffer des auteurs profanes pour ap- 
prendre les belles lettreŝ . Le fils qui étoit fophilte, c’efl-á- 
dire, rhéteur &  philofophe, fit des dialogues á la maniere de 
Platón, pour expliquer les évangiles &  la do chine des apo
tres. II écrivit auffi contre Pempereur &  contre Ies philoío- 
phes paiens, ün ouvrage intitulé de la vérité: cu il montroit 
leur erreur touehant la divinité, fans employer aucun palia- 
ge des íaintes écritures* Car Pempereur pour fe mocquer 
des livres facrés, avoit écrit aux plus célebres évéques ces 
trois móts grecs : Anegnon > egnon , categnon : c’eft-á-dire ; j ’ai 
lu, j  ’ai compris,  j’ai condamné : f e  jouant íur la rencontre des 
mots. On Iui répondit íuivant le méme jeu, qu’une autre lan- 
gue ne peüt exprimer: Tu as h i, mais tu n5as pas compris, car 
íi tu avois compris tu n’aurols pas condamné. Qüelques-uns 
attriimoient cette réponfe á S. Bafile. La perfécution de Julien 
•dura íi peu que lesrouvrages des Apollmaires fttrent inútiles, 
&  on revint a la lefture des auteurs profanes, dont les Chrétiens 
s?étoient fervis librement des le commencemént, pour en 
-tírer ce quite ont dotile. Auffi riavons-nous;plus ces Gíma
le s  des Apollinaires ̂ excepté la uaraphrafe des pfeaumes.
- Ecebole/femeux fophifté a G¿ Py céda au tems, &  fe ren
dir aux careífes, de JuUen 5á qui il avoit enfeigné la rhétori- 
que; ,11 avoit para Chrétien fervent fous Conftaimus: fous Ju- 
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lien ii fut ardent paien: aprés fa morí il voulut revenir au 
ChriíKanime, &  fe profternant á la porte de Féglife, il crioit: 
Foulez-moi aux pieds eomme le fel infipide. Telle fut la lé- 
géreté d’Ecebole. Mais la plüpart des profeffeurs Chrétiens 
aimérent xnieux abandonner. leurs chaires que leur religión, 
On remarque entre les autres Proérefius &  Viftorin. Le 
premier étoit un fameux fophifte d’Athénes, qui quina vo- 
lontairement fon école,bien que Julien qui avoit étudié 
fous lui, Fexceptát de la loi genérale , &  lui permit d’en- 
feigner.

Viftorin étoit Afiicain, &  enfeignoit í  Rome la rhéto- 
rique depuis long-temsjil avoit vu entre fes difciples, Ies 
plus illuftres fénateurs, &  on lui avoit érigé pour fon me
nte une ílatue dans la place de Trajan: mais il étoit de- 
meuré idolatre jufques á la vieillefTe. A la fin il fe conver
tid II lifoit Fécriture fainte , examinoit foigneufement tous 
les livres des Chrétiens 3 &  difoit en fecret á un ami Chré- 
tien qu’il avoit nommé SimpUcien: S^achez que je fifis de
ja Chrétien, Simplicien répondoit: Je n’en croirai ríen, que 
je ne vous voie dans Fégiife. Yiélorin fe mocquoit de lui, 
en difant: Sont-ce les muradles qui font les Chrétiens ? lis 
fe redirent fouvent la méme chafe de part &  d’autre i 
car Viflorin craignoit de choquer les amis puiflans quil 
avoit entre les idolatres* Enfin s’étant fortifié par la lee- 
ture , il eut peur que Jefiis-Girifl; ne le renoncat devant 
les faints anges , s’il craignoit de le confeffer devant 
les hommes 5 il vint trouver Simplicien lorfqu’il s’y  atten- 
doit le moins , &  lui d it: Allons a Fégiife. $ je veux de
venir Chrétien. Simplicien tranfjDorté de joie l’y  conduifit* Vic
toria re9ut les cérémonies du cathécumenat ; &  donna 
fon nom peu aprés pour étre baptifé , au grand étonne- 
ment de Rome &  au grand dépit des paiens. Quand ce 
vint á l’heure de faire la profefüoñ de fo i, que Fon pro- 
nongoit á Rome d’un lieu elevé, á la vue de tous les fi- 
déles : les prétres offrirent á Vi&orin de la faire en fecret, 
eomme on- Faccordoit á quelques - uns que la honte pou- 
voit troubler; mais il aúna mieux la prononeer en public. 
Lorfqu’il monta pour réciter le Symbole, .eomme il étoit 
eonnu de tout le monde , il s’éleva un murmure univer- 
fel , chacun difant tout Bas pour* s’en réjouir |avec fon 
voifin; Viftorin , Viétoriñ: un moment aprés le -défir (te
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Peníendre, fit faire filence. II pronon^a le fymbole avec fer- 
meté ; &  ehacxrn des affiftans le mettoit dans fon coeur 
par Paffe&ion &  la joie. Teñe fot la converfion de Vifto- 
rin 5 &  peu de tems aprés 5 Pédit de Julien luí donna oc- 
cañen de quitter ion école de rhétorique, H avoit traduit 
en latín plnfienrs lívres des Platoniciens, &  depuis ía con- 
verfion , il écrivit de la Trinité contre les Ariens quatre 
Hvres que nous avons, &  des commentaires for Saint Pau l: 
mais avec peú de foccés, paree qu’il s’étoit appliqué trop 
rard á Pétude des íaintes lettres.

Julíen ne défendit pas feulement aux Chrétiens d’enfei- 
gner les lettres humaines , mais encore de les apprendre: 
ñe voulant pas que leurs enfans étudiaffent les poetes , les 
orateurs &  les pniloíbphes , ni qu’ils fréquentaflent les écoles 
de ceux qui les enfeignoient. Prétendant qu*il ne devoit 
étre permis qu5á ceux qui fuivoient la religión des an- 
ciens G recs, de s’appliquer á leurs études , &  méme de 
parler purement leur langage; que les Galiléens devoient 
demeurer dans Pignoránce &  la barbarie que les Grecs 
leur reprochoient , &  fe contenter de croire íans raifonner.

Mais quelque mépris qu’il téznoignát pour les Chrétíens, 
il fentoit Pavantage que leur donnoit la pureté de leurs 
moeurs &  Pécíat de leurs vertus. Il voulut done les inri- 
ter &  profiter de leur exemple , pour réformer le pa- 
ganiime, qui faifoit peu de progrés, nonobftant ía puiffim- 
te proteftion. Yoici comme il s’en explique , écrivant á 
Arface fouverain ponrife de Galatie : L3Heñeniíme ne va
{ >as encore comme il devroit, &  c’eft par notre faute. De 
a part des dieux tout eft grand &  magnifique, au deflus 

de tous les íouhaits &  de tornes Ies eípérances. Soit 
dit fans les offenfer: qui eüt ofé, il y  a quelque tems,eí~ 
pérer un tel changement ? Quoi done, croyons-nous que 
cela foffife ? íans regarder ce qui a le plus acera Pathéifi- 
m e, fijavoir Phoípitalité, le foin des fépultures &  la fein- 
te gravité des moeurs; nous devons pratiquer tout cela vé- 
ritablement. Et il ne foffit pas que vous foyez te l, tous 
Ies pontifes de Galatie le doivent étre. r  erfuadez - leur 
d5étre gens de bien, par raifon ou par crainte , autrement 
privéz-íes des fonftions du facerdoce: s’ils ne fervent les 
dieux avec leurs femmes , leurs enfans &  leurs domeítí- 
ques : &  s*ils ípuffrent que dans leurs farrnlles il y  ait de

B i j
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Galüéens, Avertiffez-les enfuite quun facrifícatmir ne dolí 
point- aller au théátre, ni boire dans un cabaret, ni exeiN 
cer un métier vil ou honieux. .Honorez ceux qui obéitont, 
&  chaffez les autres,

Etabliffez en chaqué ville plufieurs hópitaux, pour exer- 
Cer Fhuflianité envers les étrangers: non feulement d’entre 
les no tres, mais envers tous $ pourvu quils foient pauvres. 
J ’ai deja reglé le fonds néceffaire pour cette libéralité: en; 
commandant que Ton donnát tous les ans par toute la Ga- 
latie trente mille boiffeaux de bled , &  foixante mille fep-* 
tiers de y in , dont je veux que le cínquíéme foit employé 
pour les pauvres qui fervent Ies facrificateurs ; le relie 
diíhibué aux étrangers &  aux mendians. Car il eft hon
teux qu’aucun Juif ne mendie : que les impies Galiléens, 
outre leurs pauvres , nourriffent encore Ies nótres; &  que 
xiqus les laíffions fans feqours. Apprenez aux Helleniftes 
de coritribuer pour ces oeuvres á ceux de la campagne , 
d’offrir aux di eux les prémices des fruits, Montrez-leur 
que ces libéralítés font de nos anciennes maxiines. 
Enfuite il rapporte trois vers de rOdyffée , oü Homere 
faifant parler Eumée , repréfente Tobligation d’affifter les 
étrangers &  les pauvres, comme envoyés par Júpiter,

Julien continué ainfi : Voyez rarement les gouveyneurs 
chez eux : écrivez-leur le plus fouvent, Quand ils entrent 
dans la ville, qifaucun facrificateur n’aille au-devant: mais 
feulement quand ils viennent aux temples des dieux , &  qu’ils 
demeurent au-dedans du veítibule; quaqcun foldat n’y  
entre devant eux y mais qui voudra les fuive. Des que 
le magiítrat touche la porte du fieu facre , il devient 
particulier : c’eft vous, comme voqs fgavez, qui comman- 
dez au-dedans , fuivant la loi divine , á laquelle on ne peut 
réfiíter fans arrogance. Je fuis prét a fecourir les íiabitans 
de Peffinonte ? s’ils fe rendent propice la piere des dieux; 
s’ils la négligent, non feulement ils ne feront pas innocens ; 
mais, fai peine k le dire, ils reíTentirpnt mon indignation.

E>ans. un autre écrit adfeffé auffi a un , pontife , il dit qu’ii 
lui a donné cette. charge, • étant períuadé de fon mérito, 
afin^qu’il puifie inftruire lqs mitres ,avec plus d’autorité , 
pon feulement dans les villes, mais a la campagne, J ’agi- 
rai de concert avec vous, dit-il, moi qui par la gracp des 
dieqx porte le titre de fouverafn pontife, non que j;eij
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'{oh't^gne \ mais je delire de l’étre , &  je les en prie coa- 
tmuellement. 11 comroence enfuite á luí doimer des, precep
tos de mórale , &  dit que.: les pontifes dolvent vivre com
ino étanttoujours en la préfence des dieux, dans une gran
de pureté, s'abftenant non feulement de faire des affions 
désLonnétes, mais de prononcer ou d’oüir des paroles fales: 
qu’íls doivent éloigner d’eux les railleries infoíentes, &  íes 
eonverfatíons impures : ne lire ni Archiloque ni Hipponax p 
jii les auteurs de Fancienne eomédie r c’eft-á-dlre du carao 
tere d’Ariílophane , qui en effet eft tres-inferné. II veut 
quils íe réduifent a l ’étude de la philofophie , &  encore 
de celle qui reconnoít les dieux pour auteurs , &  qui en 
parle dignement: c’eíl-á-dire celle de Píthagore, de Platón, 
d’Añilóte Se des Stoíciens. Mais il leur déíend les Epico 
riens &  les Pyrrhoniens, regar dant comme un effer de fe 
providence des dieux, que la plúpart de leurs livres fuf- 
fent deja perdus. II leur confeilie de lire les hiíloriens vé* 
ritafcles, non les febles compofées en forme d’hilioíre , prim 
cipaiement celles qui traitoient d’ámour, comme nos ro- 
mans ?jparce qu’eUes ne font propres qu’á allumer les paf* 
íions. Toute leflure, dit-il , ne convíent pas aux perfbnnes 
confecrées aux dieux, II veut qu’iís s’appliquent principales 
ment k purifier leurs penfées. Qu’ils apprennent les hym- 
nes des dieux, fur- tout ceux que Pon chante dans les 
temples. Qu ils prient fouvent en particulier &  en public, 
s’il íe peut trois fois le jour, du mqins le matin &  le íoir. 
Qu’ils obfervent exaélement les cétémonies établies par 
les anciennes loix : quils pratiqúent les purificatiqns r ó  
elées, principalement la nuit qui précéde le jour de leur 
lervice : qu us viennent eníiaite au temple , &  y  demeurent 
le tems preferir par la loi,comme á Rome, de trente jours. 
Pendant tout ce tems ils doivent s’occuper á méditer la fa- 
geíTe,: á pjévoir &  á difpofer tout ce qui tegarde le fer- 
vice des dieux, fans fortir du temple pour aller chez eux, 
vpu á la place publique , ou pour vifiter le magiílrar. Le 
tems du fervice étant pafíe, le prétre doit ceder la place 
% un autre j revenant,a la vie coinmune, il peut aller chez 
íes menie- íe tr.ouver aux repas oú il íera prié ,
piáis  ̂axeq cüpix t il peutr parpítre dans la place, mais ra- 
rement íé c  parler au gpuverneur:5 mais pour ceux quii 
4 oit r^Qnii^bleiuent fecourír¿ Dans le temple &  pendant
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Sô om. y. f. X&

14  H i s t o i r e  E c c t É s l Á S T - i Q U E
ésrmáigte fervice , f l  doit porter' des habitó ttes-ma^ 

xiu-dehois des habitó íimpíés &  ordm aiph,&  né pas abufer 
pourla vañíté de ce qui tó  eft áccordé pour Fhorineur des
dieux. : M t

Qu aucun des prétres, contmué-t-il , n approche en au-
tune maniere des fpe&acles impura, &  ne les introduife 
dans fa xnaifon. Je voudrois le* bannir entiérement des théa- 
tres , s’il étoit podibk &  les reñdre á Bucchus dans leur 
ancieiine púreté. Máis: he croyant pas que cela foit poffi- 
ble ni expédíent quantá préfent, je renence aeette affee- 
tation. Seulement je veux que íes prétres laiffent au peu- 
ple Pimputeté des fpefíacks, Qu’aucun dfeux tf afile doné 
au tHéátre &  nait pour ami un comedien, uir meneur 
de chariots, ou un danfeur; Je leur permets feiilement d’al- 
le r, s’ils veülent, aux cómbats facrés , óí¿ il eft défendu 
aux fémmes , non feulement de combatiré, mais de regar- 
der. Pour les chaíTes qui fe font dans les théátres des vil* 
les : non feulement les prétres doivent s’en abftenir, mais 
encore leurs eh'fans. Aprés cés: paroles de Julien , on né 
doit pas s’étonner que les ípemeles fuffent défendus aux 
Chrétiens. - : • ; -

II vient enfuite áu choix des prétres, &  veut que Pon né 
confidére que leur affeflion envers les dieux &  envers les 
tomines, latís s’arréter aux richefles ni á la naiffance. Pour 
fes exciter á la libéralité , il ’dit : tes impies Galiléens 
ayant obfervé qué nos prétres négligeoient ks pauvres , 
fe font appliqués á les 'affifter; &  eomme ceux qui veulent 
enlever des enfans pour les vendre , ks attirent en leur 
donnant des gáteaux : ainfi ils ont jetté les fidéles dans Fa- 
théiíme, commen^ant par la eharité, Fhoípitalíté &  le fervice 
des rabies: car ’ ils dñt phifiéuf s ’’ noms pour ces ceuVrels 
qujls pratiquent abondamment. ; • • •' ‘ '

vouloít - póuffér plus loin * Pimitatioh du CíiriíHanif*

plications, foit pour 4a inórale, foit pour les myftéres 5 
<lue l ° n y  ^priát á certaíins joursy &  á certaines heures á 
aeux chceurs : qu5il y  eüt des cMtitnens regles" pour. Jefe 
fautes: des pr¿paratións pour étré:: íhitié aux- cerémonies
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de ptmfication pour les hommes &  pour les víerges, D ad- An. yóz. 
tniioit enrr7autres Fuíage des lettres eceléfiaítíques qae Ies 
évéques donnoient aux voyageurs, &  fur lefquelles ílsétoxent 
re^us par tous les Chrétiens avec toute forte de chanté*
Mais Julien neut pas le tenis d’esécuter teus ees beaux 
deffeins*

Cependant ils s’effor§oit de períuader toüt ce qu’il pon- 
voit de Chrétiens, par les bienfaits, les honneurs7 les ca- ConfeÉon deCe- 
reffes, defcendant jufques á des flatteries indines de fon 
rang, II airaqua, entre les autres , Cefaire frere de faint 
Grégoire de Nazianze , qu’il trouva a la  cour de C . P, 
exercant la médedne avec une grande coníidération. II 
avoit étudié k Alexandrie 7 non feulement la médéelne , 
mais la géométrie i raftronomie , la philofophie &  Pelo- IOGr̂ \ | l^ ¿ r‘ 
quence. Etant venu á C. P. fon méríre &  fon extérieur &¿ 1 ¿ 4
avántageux kd 5 attirétent Peffime de tout le monde, Pour 
Py arréter-, on lui ofirit des honneurs pubKes ; tme allian- 
ce noble , &  la dignité de fénateur. La ville envoya une 
députatáon á lempereur Conftantius 7 pour le íuppHer á J  
arréter Cefaire en qualité de médecin: ce que Pempereur 
accorda. II vivoit noblement á la cour ? exercant ía pro- 
feffion gratüitément , chéH des grands &  de Pempereur 
inéme* Toutefois il ne fe laiffoit ni éblouir par les hon- -
ñeurs, xüamollir par les délices; &  comptoit toujours pour 
fon eajfital detre Chrétien. Souvent méme il foutint la véri- 
té de la religión par des difcours fubtils ? fervens &  pieux.
' Quand Julien fot parvenú á Pempire , Cefaire demeu- 
ra quelque tems a fa cour, ce qui caula un grand fcan- 
dale, S* Grégoire fon frere luí en écrivit en ces termes :
Vous nous couvfez : de confofion. Je  voudrois que vous 
puffiez entendre ce que difent de vous ceux de la familles 
les étrangers &  tous les Chrétiens qui nous connoiíTent,
Voir le fils d’uri évéque fervir a la cour ? defirer la puif- 
fante &  la  gloire féculiére ? fé Iaifférvaincreá Pintérét ; &  
ne pas compter pout toute gloire &  pour toute richeffe, 
de- réíifter eburagetifement en cette occafion , &  de fofo 
au plus loín tóutes les abóminutions, Comment les évéques 
pourront-ils exhorter les autres á ne pas céder au tems, ni 
lé láilfer éñíráiher dans Pidolatrie ?' comment pourront-ils re- 
prendre íes autres péchéurs, stls ri’ofent /coirigér leirrs pro- 
pires enfans AíéáJ pere éft fe afBigé que- lá- v ie  lui eít nr-
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fupportable, &  je ne le confolois quen me rendant cm áofi 
devotre foi : &  TaíTurant que veras e'éfíeriez de bous af- 
fliger. Pour ma mere on n’ofe lu id ire cette nouyelle, &  
on emploie mille inventionspour la lui cacher ::la  foibleffe 
¿e fon fexe &  fardeur de fa piéte la luí rendroient infu|)- 
portable, Profitez de cette occaííon, yous n’en aúrez jámíds 
une plus belle- de vous retiren  ̂ ' -/ v/

Cette lettre ne fut pas fans effet#.& Cefaire ne trom
pa point fefpérance de fon frere. Julien quiTeíHmoit pour 
fon eíprit &  fa doflrine , fit - tous fes ̂  efforts pour le gagner; 
&  fattaqua par des- diícours ártificieiix devant unJ gránd 
nombre -de témoins. Mais CefairerepouíTa tous; fes artífices, 
conime des jeux d’enfant, &  protefia á haute voix qu’il 
etoit Chrétien, &  qu’il le feroit toujours. Julien s’écria: O 
l’heureux pere ! ó les malheureux enfans ! fqachant que Gré- 
gqire qu’il avoit connu á Áthénes * ne' lu í: étoít :pas moins 
oppofé y &. réferva de sen venger aprés la guerre. de Per4 
fe, Cependant Cefaire quitta la cour, &  fe retira, ehez fon 
pere. en Cappadoce r par un exil volontaire &  glorieux. \ 

Julien pervertir un grand nombre de foldats &  d-officiers 
de fes troupes : lesuiis ambitieux &  intérefíes, les autres 

~ fbibles dans la fo i. qui n’a-voient pour loi que la volóme
5.F. 83,84, du prmce.- Letoit, une ancietine coutUme dadorer,, non 

feulement les empereurs ? mais encore leurs imagesy &  cet
te adoration n’étoit qu’un honneur c iv il, fans rapjjort á la 
religión. Les images des empereurs , étoient ordinairement 
accompagnées de viñoires, de captifs ou d’autres feitíbla- 
bles figures indiíférentes y mais Julien íit!; joindre aux; fien- 
nes des idoles  ̂afin qu’on ne ;put leur rendre les honneürs 
brdinaires fans idolatre : Júpiter, qui fortoit du: ciel lui 
préfentoit la couronne &  la , pourpre : Mars &  Mercure qui 
le regardoient comme pour rendre témoignage á fa valeur 
&  á ion. éloquence. La plupart n’y  firent point de refle
xión &  les adorérent.,:. quejques. peu ■ eyitérent; ce( jpiége  ̂
etant niieux inílruits •& plus pieux ¿ &- ils ,eti fnrent -pimis 

Theod. ni. c. c°mme d’un manqúe de reípeíi , envers/ Lempéreur^ fuiv 
l ’̂ Soí' Y- Ct l7* Pr^ encoré pluíieurs foldats par qet artíficei C ’étpit la cou- 

tume qu’en certaines occafions fempereur afíis fur un tri
bunal élevé diftribuoit de ;fa main des lárgeifes á fes trou
pes :. leur..donnapt .des;piéces dor felón - leur rang &  leur 
inerite, Julien. y- ajputa une cprémonie extraordinaire> If fii

mettre

IX.
Confeffiotide Tol
dáis Chrétiens,
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méttre auprés de lui un autel ávec des charbons ardeos, Ah 
&  de Pencens íur une table : voularit que chacun mít de 1
Pencens fur le féu avant que de récevoir ion or. Ceux 
qui forent avertis ? évitérent le piége en feignant d’étre 
malaues } quelques - uns par intérét ou par cfaínte négli- 
gérerit leur falut : 1a plupart ne s’apper^urent point de Par- 
tihce. Quelques-uns de ces derxiiers s’en alléfeñt manger 
enfuite , &  vóulant boire, ils invoquoient á leur ordínaíre 
k  nom de J. C. levant les yeux au c ie l, &  faifoient le 
figne de la croix íur la coupe. Un de leurs camarades s’erx 
étonna, &  leur d it: Qu’eft-cecí ? vous invoquez J. C. aprés 
Pavoir renoncé. Comment , repondirent les autres demi - 
morts d’étonnement: que voulez - vous dire ? Parce , ditdl, 
que vous avez mis de Pencens fer le feu. Auffi-tótils s’ar- 
rachérent les cheveux, jettant de grands cris, fe levérent 
de table &  coururent dans la place tranfportés de zéle , 
criant &  difant: Nous fommes Chrétiens dans le coeur: que 
tout le monde Pentende, &  Dieu premiérement á qui nous 
vivons, &  póur qui rióus voulons móurir.' Nous ne vous 
avons point trompé , Sauveur J e s ú s  : nous n’avons point re- 
noücé á la bienheureufe coñfeffion. Si la main a failli ? le 
cceur ne Pa pas íiávie. L ’empereur nous a trompés : nous 
renoncons á Pimpiété 5 nous voulons Pexpier par notre íang- 

lis coururent jufqu’au palais, &  jettant aux pieds de Pera- 
pereur Por qu’ils avoient xe<̂ ñ ? ils s’écriérent: Vous ne nous 
ávez pas fáit un préfent ? vous nóus avez condamnés á mort: 
faites-nous grace, imxnolez - nous á J . C. jettez-nous dans 
le feu , coupez nos mains crimirielles, donnez votre or á 
d’autres qui > le preñdront íans regret. Uempereur fut tel- Tkad. m. e* 
ment irrité de leur hardieffe, que dans le premier mou- 

_ vement il commanda qu’on leur cbupát la tete* On les 
mena hors la ville ? &  le peuple les fuivit admirant leur 
courage. Quand ils forent arrivés au lieu de Pexécution 5 le 
plus ágé de tous pria le bourreau de commencer par le plus 
jeune : de peur que le fuppiice des autres ne le découra- 
geát. Ce jeune homme nommé Romain s’étoit déja mis á 
getioux : &  le bourreau avoit Pépée nue á la main 5 quand 
on vint annoncer la grace, &  crier de loin de ne les pas 
exécuter. En effet, Julien y  ayant fait réflexion, ne vou- 
lut pas leur donner la gloire du martyre. Le jeune fbldat 
en fot pénétré de douleur - &  d it: Cfeft que Romain tfé- 

Tome ///. C
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íoit Das digne de portar fe pora d| ip rtyr,' Lfempereur 
ne leur fit grace que da la v-ie  ̂ Se les oannit aux extremi— 
tés de Fempire : leur défendant de demeurer dans les vilfes*

Entre les officiers chrétiensqui pr-éférerent leur religión a leur 
fortune, on remarque tes empereurs qui fuceédérent les pre-> 
miers á Julien * feavoir Jovien, Vaíentinien &  Valens. La 
confeiSon de Vaíentinien fui remarquable. Comme il com-* 
mandoit Ja  compagnie des gardes de Fempereur, que Fon 
nommoit Joviens: il étoit ¿fe fon devoir ae le Íiiivre , ; &  
detre toujours le plus proche de fa perfonne. Julien entroit 
un jour en danfant dans le temple de la Fortune, &  des 
deux cotes de la porte étpient les gardiens 4 u temple avec 
des branches trempées d’eau luftrale, pour en arrofer ceux 
qui entroient. Une goutte de eette eau étant tombée fur le 
manteau de Vaíentinien, ü donna un epup de poing au mi- 
niftre du temple , difant qu’il Favoit fouillé de cette eau im-̂  
puré , &  déchira Fendroit de fon manteau qu’elle avoit tou-r 
ché. L'empereur en fot irrité &  le bannit , fous prétexte 
qu’il ne tenoit pas fa compagnie en bon état : ne voulant pas 
lui procurer liionneur d’étre confefleur de Jefus-Chriíl. II le 
relégua dans une garnifon d’un pays deferí. Sozomene dit k 
Melitine en Armenie , Philoftorge a Thebe dans la haute 
Egyptej &  peut-étre fot-il transiere de Fuñe á Fautre. Mais 
U ne fot point caffé pour cela, ñi: privé de fa chargeñon 
plus que fon frere Valens, ni Jovien ; parce que Julien les 
jugeoit útiles au fervice de Fétat.

Nonobílant fa feinte, douceur &  fos précautíons pour pri- 
ver les Chrétiens de la gloire du martyre : ils forent perfé- 
cutes ouvertement en divers, lieux , &  il y  eut plufieurs 
martyrs. Les ordres que Fempereur donna pour rétablir Ti- 
dolatrie, remplirent les villes de féditions. Les paiens ou- 
vrirent leurs temples, &  allumérent du feu for les autels : la 
terre fot arrofée du faiig des viftimes , Fair rempli de Fo- 
deur de la graiffe. Ils couroient par les. rúes comme agités 
des démons qu’ils, adproient; fe moequant des Chrétiens, &: 
leur infultant avec la derniére infolence. Les Chrétiens les 
plus imparfaits ne ppuyant fouíFrir leurs. blafphémcs, ré- 
pondoient par des injures &  leur reprochoient Fabfurdité de 
leur religión : les paiens fi-ers de la proteñion de Tempe- 
íeur 5 venoient bien-tót aux coups. j &  leurs violences 
dexneuroient iinpunies. Car Fempereur les diíiimuloit , 8c
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donnoít au contrarié les charges civiles &  milítaíres atoe. 
plus cruels entiemis des Chrédens : qui leur faifoient tous 
les maux polEbles, hors de les contraindre ouvertement k 
íacrifieñ. Ainfi Julien ? fous prétexte de liberté de religión^ 
mit la confufion par -toüt Femprie.

Pour commencer Fhiftorie des martyrs, par le voiímage 
de C. P. á Doróftore en Thrace, c4eft-á-dire en Mefie , 
compíife fous le góuvemement géñéfal de Thrace, Emilien 
fut jetté au feu par les foldats, fous le vicaire Capitolin, pour 
avoir renverfé des autels. A Mere ou Myre viüe épifeopale 
de Phrygie, le gouyerneur de la province Amachius com- 
manda d’ouvrir le temple, d’en óter les ordures , &  de net- 
toyer les idoles. Les Chrétiens en furent fenüblement affli- 
gés: trois d’entrieux , Macédonius , Théodule &  Tañen 
transportes de zelé , le jettéreíit de nuil dans le temple &  
briféreñt les idoles. Le gouvemeur extrémement irrité, étoit 
prét á faire mourir plufieurs perfonnes de la ville qui en 
étoient innocentes : mais les áutéurs de 1’aéHon fe préfenté- 
rent d’eux-mémes, ne voulánt pás que d’autres xnouruffent
Í íour eux. Le gouvemeúr leur offrit leur grace s’ils vou- 
oiént íacrifier : ils aimérent mieux mourir , &  il leur fií 

fouf&ir tomes fottés de tóürmeñs. On les mit enfin íiir des 
grils: &  aprés y  avoir été qüelque tems , ils dirent : Ama
chius ? fi tu véux manger dé la chair rótie, fais-nous toumer 
de Tautre cote , de peur de né nous trouver qu*á demí-cuits $ 
&  ils finirent ainfi leur vie.

A Peffinonte en Galatie, fur les confins de la Phrygie , 
deux jeunés hoinmes fouffrirent le martyre en préfence de 
Julien méme. Car ayant démeuré environ hüit mois á C. P. 
il fe mit en chemiñ vers le commencement de Fété pour aller 
á Antioche , &  fe préparer á la guérre contré les Feries* 
II paña d’ahord á Calcedoine, puis áNicomédie, qu’ii trou- 
va encore torne défolée du tremblement de terré s &  y  fit 
des libéralités confidérables, De-lá il vint par Nicée áux con
fins de la Galatié : -puis prenant i  la droite, il fe détouma 
pour áller á Pefiinonte vori Fancien temple de la mere des 
dieux : d’oü Fidole avoit été traníportée á Rótiie par Sci- 
pion Nafica. Julien y  hoiiora la déeffe par des facrifices &  
des voéux : &  en donna le facerdoce á une femme nom
iné e Callixéne , qui étoit déjá prétrefle de Cérés , &  éprou- 
yée ? comme ild itp p ar une fongue fidélité au fervicé des
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dieux. Ce fut-lá quil fit jnourir cesjdeux jemies Chrétien^ 
Uyn ayoit renverfe 1 uutel de la déeiie * Sg etant smene de- 
vant Fempereur ? il fe mocqua de fa pourpre &  de fes^vaíns 
difcours : lautre fe voyant tout déchiré de coups ? &  n ayant 
plus qu un fouffle de vie , montra aux bourreaux unejam- 
be qui reftoit entiére, fe plaignant qu ils Feuffent épar-’ 
gnée. Enfin toas deux furent expofés au feu &  jaux bétes* 
&  fouffrirent le martyre avec leur mere &  Févéque de la ' 
vilíe,

De Peffinonte Julien revint á Ancyre capitule de Galatie. 
La étoit un prétre nommé Bafile comme Févéque ? mais bien 
dífférent. Car fous le regne de Conílantius , ce prétre ré- 
fifta toujours conftamment aux Ariens : jufques-lá qu’Eudoxe 
&  ceux de fon parti dans le concile de C. P. lui defendí- 
rent .de teñirles alfemblées eccléfiaíHques. Depuis le regne 
de julien \ le prétre Bafile alloit par toute la ville > exhor- 
farit publiquement Ies Chrétiens á demeurer fermes, fans fe 
fouiller par les facrifices &  les libations des paiens. Son zéle 
le rendit o dieux aux gentíls ¿ &  un joúr enfin Ies voyant 
facrifier publiquement, il s’arréta ? &  jettant un grand fou- 
pir 9 il pria Dieu qu’aucun Chrétien ne tombát dans cet'ex- 
cés. Alors on le prit, &  on le préfenta au gouverneur de 
la province nommé Satumin, Paccufant de fédition, d*avoir 
renverfé des autels &  dit des injures á Fempereur. Le gou
verneur Fayant interrogé, &  le trouvant ferme dans la fo i, 
le fit fufpendre &  déchirer jufqu’á laífer les bourreaux ? puis 
Fenvoya^en prifon.

Cependant íl donna avís á Fempereur qui ífétoit pas en
core á Ancyre. II envoya le coime Elpidius qui avoit renon- 
cé au Chriftianifine par complaifance pour lu i, &  Pegafe 
auffi apoftat ? qui ivayant pu ébranler la conftance de Bafi
le , le firent encore interroger &  tourmenter par le gouver
neur. Julien vint quelque tems aprés á Ancyre : les facrifi- 
cateurs allérent au-devant dé lu i, portant avec eux Fidole 
d’Hécate, &  quandil fut entré dans le palais, il les affem- 
bla &  leur diftribua de Fatgent. Le lendemain pendant les 
fpeñacles, Elpidius lui fit fon rapport touchant Bafile : &  
au fortir du théátre, Julien commanda qu’on Famenát au 
palais. Bafile lui reprocha fon apoftafie ? &  lui prédit que 
Jefixs-Chnft lui óteroit bien-tót l’empire. Alors Julien d it; 
Je Youlois te renvoyer ¿ mais Fimpudénce avec laquelle tu
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tejettes mes confeils &  me dis des injures , ixfoblige a te 
maltraiter. II laifía á un eomte nominé Frumentin le íoín 
dé le tounnenter, &  partir pour Antíoche* Le eomte ayanr en
coré éprouvé en vain la conftanee du marryr, le fit mou- 
rir c1 ais les tourmens le vingt-huitiéme jour de Juin Tan 3Í2* 
On compre trois autres martyrs qui fouffiirent íbus Julien á 
Ancyre ? Melaíippe , Antoine &  Carina*

Philorome qui étoit aufli de Galatie, confeffa le nom de 
Jefus-Chrift en préíence de Julien, &  lux parla fi hardiment 
qu’il le fit rafer , &  Texpofa á des enfans pour lui donner 
des foufflets. PMorome lui en rendir graces, &  dés-lors il 
renonca au monde &  embrafla la vie afcetique, &  s y  ren
dir íi illuftre qu’il étoit honoré des perfonnes les plus nobles; 
quoiqu il fut de condition fervile , &  né d une mere efclave* 
II fut ordonné prétre &  vécut plus de quatre-vingt ans. Bu- 
firis hérétique de la feflre des Enerantes ou AbíHnens fut 
aufli pris á Ancyre de Galatie, apparemment aprés le dé- 
part de Julien. On raccufoit d’avoir infulté aux paiens; &  
le gouvemeur le fit amener en public , &  pendre au che- 
valet* Bufiris leva les mains fiir ía téte pour découvrir íes 
cótés ? &  dit au gouverneur : II ne falloit pas donner á tes 
officiers la peine de me pendre &  de me dépendre, je me 
tiendrai en cette pofture autant qu’il te plaira. Le gouver
neur fut étonné de la promefle, &  encore plus de I’exécu- 
tion* Car Bufiris tint fes bras élevés tandis qu’on le déchi- 
roit avec les ongles de fer , &  demeura ferme en cette pof- 
ture autant que le gouvemeur voulut. II fut mis en priíon , 
&  délivré quelque tems aprés fur la nouvelle de la more 
de Julien. íl vécut jufqu’au regne de Théodofe , renonca á 
í héréíie &  revint á Téglife catholique.

De Galatie Julien contimiant fon voyage, pafik en Cap- 
padoce oü il y  eut aufli des martyrs , particuliérement á 
Céfarée qui en étoit la capitale. Julien la haiffoit , parce 
qu’elle étoit prefque toute chrétienne. Depuis long-tems on 
y avoit abattu les temples de Júpiter &  cFApoílon, regar- 
dés comme les dieux tutelaires de la ville. Celui de la For
tune reftoit feul , &  les Chrétiens venoienr encore de Ta- 
battre fous fon regne. II en punit toute la ville ; il Feffaca du 
catalogue des cites, quoiqu elle . fut métropole de la pro- 
vinc'e, &  voulut . qu’elle reprít fon anclen nom de Mazaca, 
lui ótant celui de Cefarée, que fempereur Tibere lui avoit
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donné. II fe plaignit que les paíensnefe fuffentpas expofés' 
pour fecourir leur Fortune , íans confidérer leur petit nom
bre# II ota aux églifes de la ville &  de fon territoire tout 
ce qu elles poííedoient en meubles &  en immeubles, employant 
les tourmens pour en fiaire la recherche j &  les condamna 
en trois cens livres d’or , qu il fallut payer comptant á fon 
tréfor. II fit enróler tous les clercs entre les bas officiers mi
niares de juíHce fousle gouyerneur dé la province , qui étoit. 
la nnlice la plus méprifable &  fouvent onéreufe, Quant aux 
Jaiques, il les fit taxer avee leurs femmes &  leurs enfans, 
pour payer tribuí comme dans les villages : les menacant 
avec ferment, que s’ils ne rétabliffoient promptement les tem
ples , il ne cefferoit point de maltraiter la v ille , &  que Ies 
tetes des Galíléens ne feroient pas en fureté. Tous ceux 
qui avoient mis la maiu á la démolition du temple de la 
Fortune furent punís, les uns de morí , les autres d’exil j &  
entre ceux qui fouffrirent la mort pour cetíe caufe , on 
compte EupíychiuS de noble race &  nouvellement marié , 
que Téglife honore comme martyr le neuviéme d’Avril.

Dianée évéque de la méme ville de Cefarée mourut vers 
ce tems-lá. Etant tombé malade, il appella fes clercs, en
tre lefquels étoit S. Baíile , &  leur dit: Dieu m’eft témoin, 
que quand j’ai confenti a la formule de foi drelfée á C# P* 
je Tai fait en fimplicité , fans prétendre porter préjudice á* 
la foi de Nicée. Je n’ai dans le cceur que ce que j’ai re§u 
par la méme tradition; &  je fouhaite de n’étre jamais féparé 
des bienheureux trois cens dix-huit évéques qui ont publié 
cette fainte confeffion de foi. Tous les afliftans demeurérent 
pleinement fatisfaits : ils embrafférent fa communion, &  il 
ne leur refta aucune peine coutre lui.

Aprés fa mort la ville fe trouva divifée pour le choix d’un 
évéque ; la dignité du fiége métropolitain, &  le zéle pour 
la religión échauffoit les efprits : quelques-uns méme fuivoient 
les mouvemens de ramitié particuliére. Enfin tout le peu- 
ple s’accorda á choifir un des premiers de la ville nommé 
Eufebe, homme d’une yertu finguliére, mais qui n’étoit pas 
encore baptifé. Ils fenlevérent malgré lui avec le fecours des 
foldats qui fe trouvérent préfens : le mirent dans le fanc- 

preíenterent aux evoques qui ét’oient affemblés pour 
1 election, &  les priérent de le baptifer &  lordonner évé- 
^ue j melant la pétíuafion &  la violence. Les éveques eédé4-
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reñt á la multitude : ils baptíférent Eufebe, Fordonnérent 
évéque &  Fintroniférent* Mais quand ils fe forent retirés &  
fe virent en liberté, ils réfolurent de déclarer nul tont ce 
qu’ils avcient fait &  l5ordinarios illégitime 7 comme n’étant 
qufo e cérémonie extérieure , oii leur volonté n’avoit en au- 
eune parí. Ils vonloient méme s’en prendre á Eufebe, comme 
auteur de la violence.

Le faint vieillard Gregoire évéque de Nazianze ? &  Fnn 
d’entfeux, ne fot pas de eet avis* C ar, difoit-íl ? puifqifEu- 
febe a été forcé auffi-bien que vous, il a droit de vous ae- 
cufer de fon cóté % &  vous notes pas plus excuíábles que lui.
II falloit réfifter alors jufques á la derniére extrémité , &  
non pas venir enfláte attaquer Eufebe r principaiement daus 
ce tems, oii il feroit plus á propos d’appaiíer les aneiennes 
inimitiés , que d’en exciter de nouveíles. En effet 7 Fenipe- 
reur étoit préfent 5 indigné de cette éleclion. E la traitoit de 
fédition, menacant Eufebe en particulier; &  c’étoit le me- 
me tems ou la viHe étoit en plus grand périí á caufe du 
temple de la Fortune* Le gonverneur vouíoit profiter de 
Foccafion pour faire fa cour aux dépens cFEufebe, avec qux 
il étoit brouillé d’ailleurs. E écrivit done aux évéques qui 
lavoient ordonné, pour les obliger á Faccufer, mélanr des 
menaces dans fes lettres, ajoutant que Fempereur le vou- 
loit._ Le vieillard Grégoire ayant re cu la lettre qui s’adref- 
foit á lu i, répondit fans héliter : Trés-puiffant gouvemeur , 
nous ne reconnoiffons pour cenfeur de notre conduite &  
pour maítre , que celui á qui Fon fait maintenant la guer- 
re , c’eft-á-dire Jefos-ChriíL E examinera cette ordination 
que nous avons faite felón les regles, &  qui lui eft agréable*
Pour vous , il vous eft trés-facile de nous faire violence en 
toute autre chofe ; mais. perfonne ne nous empéchera de dé- 
fendre ce que nous avons bien fak : fi ce neft que veas 
faffiez auffi quelque loi fer ce fojet, vous á qui il n’eft pas 
permis de prendre connoiffimce de nos aífaires. Le gouver- 
neur fot d’ahord irrité de cette lettre : mais enfoite il Fad- 
mira; &  elle appaifa méme Ja  colére de Fempereur* La fuite 
juftifla la Providence , qui avoit conduit Féieftion d’Eufebe.

Le vieillard Gregoire fe fignala encore en défendant fon 
églife de Nazianze. On y  envoya- comme dans les autres vil- F< 
les une compagnie de foldats armés d’arcs &  de fleches , 
pour s’emparer de Féglife ou pour la ruioer : mais Gregoire
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réfifta avec un. te 1 zéle, que le capitame fut oblígé d aban  ̂
dotmer Pentreprife, &  de le retirer au plus vite , pom  fe 
mettre en füreté. Le faint vieillard faifoit faite des priéres pu
bliques pour obtenir la délivrance de Péglife &  la fin de la 
perfécution : mais en particulier il prioit durant la nuit; eou- 
chant fur la terre , nonobffant fon grand age, &  arrofant le 
pavé de fes larmes. Ce qu’il continua pendant prés d une 
année, &  fi fecréttement, qü5il s’en íeroit caché méme á fa 
famxlle, íi fon fils Gregoire ne Peüt découvcrt.

Le fils avoit été ordonné prétre vers le commencement de 
cette année; mais avec une extréme répugnance: car outre 
des raifons générales de la dignité du facerdoce , de la fain- 
teté &  de la capacité qu’il demande ; il voyoit des dificultes 
particuliéres dans un tems oü Péglife étoit fi cruellement dé- 
chirée au-dedans par les hérétiques, &  attaquée au-dehors 
par les paiens. Son pere n ignoroit pas fes fentimens , &  tou- 
tefois le peuple conípirant avec lui, il Péleva au fecond rang 
du facerdoce, le chargeant de Pinflruétion des catéchumenes 
&  du tniniftére de la parole, dont il ne pouvoit prefque 
plus s’acquitter a caufe de fon grand age. Le fils accablé de 
ce coup inopiné , fe retira peude jours aprés dans lafolitude 
du Pont auprés de faint B afile : mais ayant un peu digéré fon 
chagrín, prefle par Faffeflion de fon pere &  de tout le peu
ple fidéle, frappé de Fexemple ‘de -Joñas , &  craignant de 
réfifter á Fordre de Dieu, il revint á páque , qui cette an
née 362 étoit Je trente-un de Mars. II parla dans Péglife le 
jour de la féte, dont il prit oceafion pour fe pardonner ré- 
eiproquement la violence quils lui avoient faite en fon ordi
nario n 3 &  le chagrín qu il leur avoit donné par fa retraité* 
Plufieurs de ceux qui avoient defiré Gregoire avec le plus 
dempreífement ne fe trouvérent pasa ce premier fermon, II 
en fut touché, &  par un fecond difcours il leur en fit des 
reproches animés d’une charité fincére. Mais comme il f^a- 
vqit que plufieurs avoient blámé fa retraite , l’accufant de 
mepriíer Jes ordres ou cFafpirer a un plus haut rang que la 
prétrife : il fit quelque tems aprés fon apologie par un grand 
difcours, pu il traite á fond la dignité , les devoirs &  les 
perils du facerdoce, &  rend de folides raifons de fa crainte 
&  de fa fuite, de fa foumiffion &  de fon retour. : _

Saint B afile fut ordonné prétre vers le méme tems. II étoit 
revenu a Cefaree, &  affiíta á la mort de Févéque Dianée*

Eufebe
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EufébequiétoitNéophyte^voulat s*appuyerdu fecours d’un 

faommeyejtueux, inftruit &  éloqueot comme Bafile, &  dé- 
ja éprouvé daos le miniíiéreeecléfiaíliqüe;; car il avoit For- 
dre dé ,leSeur. .Saint Bafile écrivit fur fon ordination á fon
ami. k  nt Grégoire ¿ qui lui répondit : Vous .avez auflx été 
prís. Un nouf a mis par forcé, au xang des précres, que neos 
jie defiripns pas. Car nous fommes témbins Fyn &  Fautre 
combien nóus ^chériffions la philofophie humble &  cachee. 
J^eut-étfe e^ il-in ieü x . valu .que- cela ne fík point arrivé ; 
mais. je ne í§ais.qu5en dire, .jufqu’á ce qué je eonnoifíe la 
conduíte de FEíprir* Puifque la chofe eít faite ? il faut s5y  
foumettre : pnndpaleujent á caofe du tems , qui nous anire 
les jangues des .héréliques ? &  ne pas faire honre á ceux qui 
nous :ont .confié le miniilére, ou au genre de vie que nous 

.avons embraffé. On croit que le premier fermon de -faint 
Baifiie fut Fexpiication du commencement des Proverbes.

Eufébé fon évéque , par un, effet de la foibiefle humaise 
eut éhfuite un différend avec lui, dont on ne ícait pas le 
fujer.,¡Séulement en conjeftuie quii étoit jaloux de Fauto- 
rité que lui donnoit fon éloquence &  fa vemu: Les moines^ 
qui regardoienr; faint Bafile comme leur chef, prirent fon 
partí, &  aítirérent une grande quantité de peupie, méme 
des plus cooíidérables, D’ailleurs la per forme d'Eusébé étok 
peu favorable , a ..eaufe de fon ¿ ordination plus violente que 
can o ni que : enfin il fe. trouy oit ‘ aLors á • Céfarée des évéques 
d^ccident;, qui pjenoient le párti de . faint Bafile , &  arti* 
xoient á éüx tout cé .qu’il .y avoit de Catholiques. On croit 
que c’étoit. fainc Eusébe de Vetceil &  .Lucifer de CalIiarL. 
L ’.égiife de Céfaréealíóit done erre déchirée par un fchifme, 
fi la fageffe de faint Bafile ne Feut prévenu* Il fe retira daos 
le Pont avec faint ,Grégoire; He Nazianze, &  gouverna les mo- 
naftéres qui y  étoientrétáblis. ' _ ,.\

L’empereur Julien eontinuant fon voyage , paña de Cap- 
padece éc Cilicie ’̂ vint á Tarfe &  enfin á Antioche , oü il 
arriva ¿fa féte^d’Adonis $ c’eft-á-dire, á la fin du mois de Juil- 
leu Et copiM cétte féce fe célébroit par des chants lúgu
bres Vipónr-plaindre la xnorf d’Adonis, tué par un fanglier 
&  pjebfté pár Venus : ?elle paxut ,aux paiens d̂ un trille q̂ ré- 
fage Tentrée de Fempéreur ■ dans la capiiale de FO- 
rient. fu s ile s  tempks fur ies Golfines &  (m les.
tnontagnes les:plus rudes. Aitm *;peu ,de .tems aprés fon âtri-: 
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vée á Antioche, il alia au mont Caffien, vifiter un fameux

phué ? prés d’Annoehe, ,a deux Irenes de lautre cote du 
fleuve Orente : détele an dixiéme rnoÍ£ * .n^mmé Loüs par 
les MücédaBÍensvqüi répoadoát au mois d’Aoüt. Jñíien s’ac- 
sendoic á voir dans cene ocea ñ on la richefle &  la magnifi- 
cence d’Antioche.. II fe figuroit une grande pompe, des vic
times 9 .des libations , des parfoms, des danfes , de jeunes- 
h omines íevétus de robes blanehes &  Cuperbement ornes* 
Qüand il fot entré dans le temple , il fot bien forpris de 
ri j -  tr.ouver ni victimes , ni encens pas mime ua gáteau. II 
cruí que rout l’appareil éfoit dehors , &  que l’on attendoit 
qu’ii donnát le íignal, comme íouverain ppmife. Enfin il de
manda ce que la villa devoit facrifier á cene féte / Le facrift- 
earearlui répbndit : Papporte un oye de ehez moi y la ville
n a ríen préparé.. Alors Julien Vadreffant au fénat * parla ainíi: 
II eft étrange qu’une íi grande ville tétnóigne plus de mépris 
pour les: dieux, que la moindre bourgade des extremites da 
Pont y &  que pofledaiu des terres immenfes , aujourd’hui que 
la féte de fon dieu arrive la premíete fois, depuis que les 
dieux ont : diffipé le nuage de Pimpieté, elte n’offre pas un 
oifesu, elle qui devroit immoler des boeufs par tribu , ou da 
moins un taureau en commun pour toute la vilíe0 íln ’ya.que 
lé, facrificateur r lui qui devroit ,plutot remporterchez luí fes 
portions de: vos offrandes* Chacun de vous permet á fa fem- 
me d’emponer tout hors de chez lui pour donner aux Ga- 
liléens, .&! nourriffant les pauvres de vos biens , elles don- 
nent crédit á Pimpiété, Pour célébrer fa naiffancev chacun 
prepare deux fois/le jour une rabie magnifique a fes amis : á 
cene; féte folemnelle j perfonne n’a apporté ni huile pour la 
lampe y: ni iibation , ni viftimes, ni encens. Un homme raí- 
fonnable. ne ■ feroit pas content d?un teL procédé , bien loin 
qu il puifle erre agreable aux dieux. Amír patldit Julien au- 
prés de: Paute!, aux pieds de lüdole; mais ni le i é n a t n i  le 
peuple' d Antioclie , ne fot ■ touché ¿defâ  haranguev

La féte de Daphné duroit- fept jours , pendant lefqueís 
lulien fit- un foftih public, felón la coutume. Le factifica- 
teur. a volt deux fils, qui éroient miniítres dú. temple , &  
anofoient d5eau luíinale leŝ  : vi andes que Fbn: fer v oi t á Femr 
pereur, X-un.-d ¿ux fit certe fónélion le premier, iour s St
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auffi-íót s’enfiiit á Antioche en courant , &  alia trouver une 
vertueufe diaeoneffe amia de fa mera, qui Favoit foavent 
exhorté k fe faite Chrétien, Aprés ia mort de ía mere , il 
avoit continué de la vo ir, &  ayant profité de fes inffcruc- 
tioos , il lui demanda enfin eomnsent U ponrroit embraffer 
la religión qu’eiie lui enfeignoit ? II faut, lui dit-elle, fnir 
votre pere , lui préférer celui qui vous a créés Fun& Fall
iré , &  paffer dans une ville oh vous puiffiez éviter íes 
mains de Fempereur ¿ &  je vous promets d’en prendre foin. 
Je viendrai, répondit le, jenne-homme, &  jé remeitrai mon 
ame entre vos mains, Cé fin done en exécurion de cette 
promeffe qu’il s’enfuit de Daphné , &  vint chez la diaco- 
neffe 9 la príant cFaecomplir fa parole. Elle fe leva auífi- 
tót, &  le mena á ■ faint Meléce. Car ii étoir revena á An
tioche 5 fur la liberté que Fempereur avoit donnée aux exilés*
II fit demeurer quelque tems ce :jeune-homme dans une 
chambre haute. Cepenaant fon pere le cherehoir* Aprés 
avoir fait le tour de Dápbné, il vint á Ancioche , il par- 
courut tomes les rues i eófin paffant devant le iogis de faint 
Meléce, il vit fon fils qui regardoit par le treiliis de la fe- 
nétre. II y  courut, Fen tira de forcé, Femmena chez lui > &  
premiérement lui -donna quantué de coups de fouet: puis 
ayant fait rougir au feu de grandes aiguilles^, il lui en per- 
5a Ies mains., les pieds &  le dos > enfuñe il Penfernsa dans 
fa chambre , qu îi barricada par dehors , &  ssen retourna 
á Daphné, Le jeune-homme,rempli d*un zéle extraordínaire^ - 
brifa toutes les idoles de fon pere.: puis craignant fa co- 
lére , il pria Jefus-Chrift de ledélivrer, Car c’elí pour voos^ 
difoitd.l , que jsai fouffert &  que jai fait teut ceci. Com- 
me il parloit ainff, les barrica des -tombérent, les portes £5oii-= 
vrirént., &  ii courut chez la diaconeffe qui Favoit inftruit. 
Elle Fhabilla en fenrme  ̂ le prit avec elle daos ía litiére 
&  le remtna ,á daint Meléce: qui le mit entre les mains 
de faint Cyrille de Jérufalem, avec lequeí il partir la nuit 
& s ’en allaremPaleftine, Théodoret, qui rápporte cette hif- 
toire^ lavóte apprife de la propre bouche de celui á qui elle 
étoit .arrivée, qui la lui raconta dans fa vieiíleíTe; ajoutant 
qu^aprés la mort de Julien 5 ü avoit méme convertí fon pete 
le facrificateur. 1

ÁÑ\ 3 6z*

*F.'F¿íi37*se.-

Julien voyant Antíoche toute chrétienne, la ;prit,en aver- 'svs._ 
Ecn : mais il fut trés-content des viíles voiíines. Car auífi-
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tór qu5il eut donné fes ordres pour rérablír; í5idolatrie 7 etles 
reievérent les temples , renverférent les tombeaux des Mar» 
tyrs, &  perfécurérenr ouvenemenc íes'Chrétiens» Áre- 
íhufe en Syrie Tereque Maro avbit abatía, du tems de Con-
ílamius, un temple tres-refpefle des paiens &  tres*-magni
fique : ií ayoit báti une églife > &  convertí un granddnom- 
hre dinfidéles. Sous Julierr, royant les paiens préts á faire 
iclater centre luida haíne quils gardoient depuis long-tems, 
il vouím d'abord s’enfoir 9 íiiivant le précepte de Tévangiie* 
xnaís ígachant que Ton avoit pris á fa place qaefqués per fon- 
nes de fon traupeau ,, il revint &  fe livra aux períécureurs* 
lis le prirenty tour le peuple s’amaffa: antour de ~lui: ils le 
traínérent par Ies r ú e s l e  prenant aux chevenx. &  par-tour 
oit ils» pouvoient atteindre , fans avoir pifié5 de fa yied- 
leffe ;  ni refpe&er fa vertu &  fa doftrine; ils íe, dépouiír 
lérent premiérement &  le foueítérent par rout le corps ; 
eníuire iís le jettérent darís des ? cioaques infefts &  Ten 
ayant retiré, ils Tabandonnérent á la muititude/des enfansy 
leur commandant de le percer fans miféricorde des ftilets 
dont ils écrivoient. Qn luí ferra les jambes avec des cor
des jufqvfaux os ; on lui coupa1 les oreiiles avec>da fil foit 
&  délié- Aprés- cela ils le frottérent de m i e l &  le mirent 
dans un panier-fufpendu en Tair au fort de Tété á midi au 
plus grand foleil pour attirer fur lui les guépes &  les abeil- 
les. lis le-tourmentoient ainfi, pour Lobliger á rebáiir íe tem
ple quil avoit ahattu , ou d.u moins: en- payer les frais  ̂
nrais il foufFrit tout, íans - vouloir ríen prometeré. Et com-= 
me ils crurent que fa pauvreté le mettoit hórs tTétat de- 
ítouver une?fi groffe fomme , ils lui en? remiren:-la moi- 
n é  i mais loin de leur ríen accorder , il -les. railloit encare r 
fiafpenda comme- il étoit &  percé de- coups r leur difanr 
qu îls étoienr bus &  rerreftres ; &  lui célefte &  élevé. Ils fe 
réduííirent a* lui demander une petite pártie de iadépenfe de 
ce batirnent, mais il leur dic, qo’ií y-avoít autant d5irn pié té 
a dormer une obole qu’á. donnertout. Enfin ils le laifférent 
aller j . vaincus par fa patíeneey &  dans la faite ils r-¿£uren£ 
xneme de ía bouche íes inftruQions de lá véritable religión. La- 
cauílance de;cet évéque frappa. teHement lerpréfet du pré- 
t°ire3 qui étoit paien , qtfíl dit a Julien t N’eft-iTpas honteux .̂. 
Seigneur ? eme les Ghrétiens foieirrteliementau-defíusde 
b o u s , &  que nous foyons/vuincus p a r  un, vieiliard r :qUfii n a , 
áeroit pas méme glorieux devaincre. S;
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Les temples abattus étoient un prétexte général de per- 

fécurer les Chrétiens z car Júlien avoit ordonné de les reba
tir par-róut k leurs dépens ; mais ü fembloir que Marc d*A- 
rerhu/e dür erre épargné en parnculier, puiíqu’il avoit eré 
un d s évéques qui avoient fauvé Julien au commencement 
da régne de Conftantius , en le cachant lorfque tome fa fa- 
mille fat - en péríl. Au refte , Marc dsArethufe avoit toujonrs 
eré du‘ partí des Aríens, ou du moíns des demí-Ariens, en
tre lefquels- il s’étoit fignalé \ mais les louanges que luí don- 
ne S, -Grégoire de Nazianze, quí fans doute le cormoilToit 
parfaitemerit, donnent fu jet de erofie qu’il étoit alors dans 
la cómtntiníon de PEglífe* ■*

A Héliópblis-:en Phénicie prés da mont Liban, étoít un 
diacre nominé Cyrille , qui du tems de Conftantin avoit 
biiíé plufiéurs ídoles* Les paiens en avoient gardé an tel ref- 
fentiment j qu’ils ne fe contemérent pas de le tuer, mais ils 
luí fendirentle ventre &  mangérenr de fon foie* La punition 
divine éclata fur tous cemr qui' avoient pris part á cette 
inhu maniré. Les dems lem ton/oérent tornes á la fofs , leur ian- 
gue fe cdrrompit , &- ils perdirenr la vue. En la méme 
vil le d’Héliopolis des vierges confacrées á Dieu , qui ne fe 
lalffoienr voir á perfonne, farent prodaites en public dé- 
pouíllées, expofées núes k la vue &  aux infultes de toat 
le peuple* lis leur raférent la tere, leur ouvrirent le ventre 
&- y jettéfem de Torge, qu’ils firent manger á des ponrceaux, 
pour les1 engager á leur dévorer les entradles avec le grain 
qui les couvroití On croit que ce qui Ies anima d’une relie 
fureur contre ces vierges y  c5eft que Confiantín leur avoit 
défendu de proftituer Jeurs filies, eomme ils avoient accon- 
turné ?:lorfqu3il y  fit batir la premiére égíife , aprés avoís* 
ruiné le temple de Vénu$¿

A Gaze &  á Afcalon en Paleffine, on exerca les'mémes  ̂
cruautés-fur' des prétres &  fur des vierges : de leur fendje 
le ventre, &  d’y faire manger de; l’orge aux pomeeaux. A  
Gáze ixiéme, trois freres , Eusébe, Neftabíe &*Zénon , 
furent crueliement martyrifés. Gn les prit dans leur mai- 
fon ou ils s’étoient caches, on les mit en prifon ,  on Ies 
fouetta. Enfuñe le peupie. affemblé au théátie cria: que c*é- 
toient des facriléges, qui avoient abufé de la licence des 
derniers tems pourruiñer k  religión* lis s’excitérem te lie- 
ment par ces cris r  que TaiTemblée fe touroa en féduion : i!s
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coururent á la prifon plexos cíe fureur , en tirerent íestróis 
freres, &  commencérent á les traíner, tantot tur J e  ven- 
tre , tantot fur ie dos : les déchirant coñete Je  pavé , &  les 
frappant de pierres, de bátons &  de tout ce quils/xencon- 
troient. Les femmes mémes, quittsnt leurs ouvragesJes pi- 
quoíent de leurs fufeaux.: les cuiíxniers qui étoient dans la 
place, prenoient Jéurs chaudiéres dedeffus le feu,, en verh- 
foientfur e_ux l’eau bauillante, &  les per§oient de leurs bro* 
ches, Aprés Jes  avoir mis en piécés &  Jeur avoir cafle la 

(téte, enforte que la cervelle étoit répandue par Ie rre : ils 
les trainéreiu hors de la viíle au lieu oü Ton jettoit les betes 
mortes , ils y allumérent da fea, les brüíérent, &  mélérent 
lesos qui reftoient avec ceux des chameaux &  des ánes., 
eñforte qull n’éíoit pas aifé de les déméler*

Avec les.trois freres^ fur pris un jeune-homme noramS 
Neftor, qui fouffrit comtne eux la prifon &  Jes fouets-j 
inais quand on le traína parla viíle., le peuple en eut pi- 
tié á caufe de fa beauté,; on Je  jetta hors des portes ref- 
pirant encore , mais en apparenee pret a monrir,, Quelques- 
'tins l’enlevérént &  le portérent chez Zénon, couíin des 
xnanyrs., oü il tñourut vcomme on le panfoit .encore de fes 
bleffures. Zénon avoit auffi penfé étre pris &  mé -avec fes 
pareos. Mais tandis que le peuple étoit ©ccupé á les ma£» 
íacrer , il trouva Toccafion de s’enfuir 'á Aníhedon, viíle épifi 
cópale entre Gaze &  Afcalon, fur la mer, á 20 ftades de 
Gazeceft-á-dire á une líeue. Cette vilíe xrétoít pas moins 
idolatre, &  comine il y fut reconnu pour Chrétien, on le 
hattit de verges. cruellement .& on le chaffa. Jl fe retira 
done á Majume, &  y demeura caché, C’étoit Tarfenal de Ga
ze, dont Conftantin avoit fait une ville féparée, parce qu’elle 
étoit fort attachée au Chriftianifíne : il lui avoit donné le 
dxoit de cité &  ie nom de Conftanría , ne voulam pas qu’elle 
fut fujette á Gaze, oü ridolatrie régnoit, Julien par la méme 
xaifon ota & Majume tous fes priviléges, lui rendit Jon anden 
mom 9 la remit fous la dépendance de Gaze,: ce qui fubfifta 
pour le gouvetmement temporel \ mais pour le fpirituel, Ma- 
jume eut toujours fon évéque particulier , fon clerge, les fétes 
J e  fes Martyrs , la mémoire de fes evoques, .& les .bornes de. 
fon terroir diílinguées, ■

jUne íetnrae .Chrétienne étáblié á Gaze,, íonnut pat 
$elatisn ga’elle devoit rsiirer les religues des trni<> frprpe Fu.
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sebe 3 Neftabe &  Zénon, &  les remettre a Taatre Zénon, — ™  
doat Dieu lui fit connoitre par la mame voíe le viíage &  3 ;2 '
la demeure. Elle alia done, peu de tems aprés leur martyre,
Ies recueillír de nuir, &  les ayant miles dans un vafe, elle 
les êmit á Zénon,. qui les conferva pour lors dans fa mai- 
fon : mais étant devena évéqu-e de Majmne fons Fempereur 
Théodofe ; il les enterra auprés da confefTeor Neftor * fous Sar.

fuirent patries villes &  les bourgades á Foccaüon de cene 
períeeüiion^ &  de; ce nombre forent les ancéires de rhifto- 
rien^Sozoméne dans le méxne pays de Gaze. Les habitaos de Gr¿?- 
Gaze craignoient d’étre punís de cene fédition; &  Fon di- P-91-1*- 
foit déja que Fempereur irrité vouloir les faite décimer. Mais 
cetoít un fauxhruit* Julien ne leur fir pas máme une répri- 
mande par lettres, cotmne il fit á d3autres en des occa- 
fions femblables* Aü contraire il priva de fa charge íe gou- 
verneur &  Fexila, prétendant luí faire grace en luí donnant 
la v ie , &  cela parce qifil avoit mis en prifon les ameurs 
du maffacre pour en faire juftice , quoiqu il eür auffi empri- 
fonne un gtand nombre de Ghrériens. Car, difoit Julien, 
eft-ce une fi grande affaire , qu’une troupe de Grecs aít tué 
dix Galiíéens t

Fáutel d’une égüfe qifíl batir- Plufieurs aurres Chrétiens s’eri-

Les paiens de Gaze confervant le reflentiment de Faffroxit 
que S. Hilarión avoit fair á leur dieu Mamas, &  des con- 
verfions ̂ que fes miracles avoient opérées, préfentérent re
quere á Fempereur Julien , &  obtinrent qu’il füt condsmné á 
mort avee Hefychius fon cher difciple-, íans doute á ritre de 
snagiciens f  &  Fon envoya par-tout fes ordres pour les cher
chera Sai m Hilarión étoir dementé en Egypte. Car aprés 
avoit viíité le dernier monaílére de S- Añtoine, iírevint á Aphro- 

;,.&demeura avec deux freres feuíement dans le défert

XIX-
S. Hilarión psríl 
curé,
Sup. üí*. SStL  ?:

jíicrt ‘SltZ
f, 38*

Sâ om.̂  r. ic 
Sup* Uv, XXI: 

3. 37.
Vkz c* 37,

voifin ; .pratiquant Fabftinence &  le filence avec use relie 
íerveur , quil ne faifoit, difoit-il, que commeneer a íervír 
J. C. Le pays xfavoit point en de piule depuis trois ans, c5eft- 
á-dire, depuis la mort de faint Antoine : ce qui- faifoit dire 
au peuple que des éíémens mémes en faifoient le demL La 
renomméc de S, Hilarión les attira ; ils vintent en foule ,
hommes &  fémmes , avec des viíages atténués de famine ? 
lui demandet de la pluie cornme au fuccefleur de S. An- 
tbine.- 11 lut fenfiblement 'affligé de leur mi fe re; &  levantles 
y e u x  á u ^ c ie lV  ojbtínt- c e demm?
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-------- — ■ Joit. Mais cetce terre alférée érant arroíee de la pluíe, pro-
An. 3^2. ¿x¿fa uneteíle multitude de ferpens &  d’animaux¿-'veaifneux , 

quune infinité de pericones en furent piquées,y*-& Yeroient 
mortes k Finftanr, íi eiles n’avoíent en reeours á faint Hila
rión. Ilbéniffoií.de Fhuile, dont ces labourenrs &  pátres 
touchant leurs píales guénfídient infaiüiblemenx 

í, ag; Le Saint, voyant les honneurs extremes qifil recevoit en
ce lieu-íá , prit le chemin d’Alexandrie pour paffer dans le 
deferí d’Oafis. Et parce que., depuis _qusil avoit embraffé la 
vie monaftiqüe il n avoit. jamais demeuré dansvles vil jes, 
Í1 s’arréta chez des moinesde fa connoiffance , en uii: lien 
nommé «Bruchion. lis le regurent avjec une joie extréme:; 
mais. le foir ils furent bien furpris d ’apprendre que fes dif- 
ciples préparoient fon áne , qufil ,fe difpofoit; a , partir, 
lis fe jettoient á fes pieds , &  couchés devant la porte,.* 
ils proteftoient de mourir plutót que d’étre prives cFun reí 
bote. Je me .preñe -dit-il , departirpour ne vous attirer 
ríen de fácheux : la fuite vous fera yoir que je ne le fais 
pas fans fujet. En eíFet , le iendemain les diabitans -de 
Gaze,, avec les liñeurs. du.préfet, arrivérent k ce monáftérqs 
oü ils avoient .appris la^veille que faint Hilarión étoit v e -; 
nu ; &  ne le trouvant point, ils fe difoient l ’un á Fautre : Ne 
nous a*t on pas dit vrai /. .-c’eft un rnagicien, ií connoít Ta- 
venir. Saint Hilarión étant forri de Bruchion, entra dans FOa=* 
íis par un défert inacceffible, &  y, dementa .en virón un an. 
Mais voyant que. fa.réputation Fy avoit fu ivi , il réfolut de 
paffer dans les ifles défertgs * puifquil_ne pouyoir plus, fe .ca-» 

w  cher dans FOrient.
Suite déla perte- & Sébafte en Paleftine , Ies paiens ouvrxrent le fépülchre 

curiongenérale, de faint Jean-Baptifte , brulérent fes os, &  jettérent les cea- 
¿F°u hll ' c' 7' ^res au vent. Toutefois o.n fauva quelque partie de fes re- 
^ ' I1* ^íC‘dt liques. Des moinesde Jérufaleaa étant venus á Sébafte faíre 

leurs priéres., fe méléreot parmi les impies qui ramaffoient 
ces os pour les brüler , &  en ayant pris quelqu.es-uns á la déro- 
bée, ils Ies porterent á leur abbé nommé Phiiippe. Celui-ei 
fe croyant indígne de garder un |el tréfor, Fenvoya á S. Atha- 
nafe par Julien fondiapre , qui fui depuis éyéque, en Paief- 
tiñe. S. Athauafe enferma ces yeliques en préfenge de pea 
de témoins, dans le preux í  une muradle au fanfituaixe d5une 

Hi'uep. vic,S< égUfe ’ dlfantPar eíPfií de prophétie, que la gcnératio» fui- 
yaate,sn profeeroit ̂  ce .5»  íffriva íoqs tévégue rhéophÜe*’"

&  -
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&  Pempereur Théodofe. Le fépulchre de S* Tean-Baptiffe ne 
laifla pas d’étre toujours honoré á Sébaíte, comme contenast 
encore fes cendres*

A Panéade * autrement Cefarée de Philippe ? étoit la fta
tue c ¿ J* C. que la femrae guérie de ía perte de fang lui 
ayoit fait ériger. Gn voyoit d’un cóté la figure d’une fem- 
me a genoux , les mains étendues comme fiippíiantes ? 
vls-á-vis d’im homme debout enveloppé de bonne grace d’un 
grand manteau, tendant la main vers la femme* Les deux 
ftatues étoient de bronze, pofées devant la porte de la mai- 
íbn de la femme, dans la ville , auprés d’une fontaine , 
avec d’autres ftatues qui faifoient un agréable ípeftacle. 
De la bafe de cette ímage de J* C. fortoít une certaine 
herbe inconnue aux médecins, qui étant montée jufques á 
la frange de fon manteau, guénffoit toutes fortes de ma- 
ladies. On n’en fcavoit point la radon ? ni pour quel íujet 
avoit été dreífée la ftatue 9 ni qui elle repréfentoit 5 parce 
que le tems y  avoit amafíe beaucoup de terre: maís enfin 
on découvrit la bafe &  on y  trouva une inícríption par oü 
Pon apprit toute Phiftoire. Julien fit abattre cette ftatue &  
mettre la fienne a la place* Mais la foudre tomba defíus 
avec tant de violenee, qifíelle la coupa par le milieu du 
corps lui abbatit la téte &  l’enfonca le vifage en deífous. Elle 
demeura ainfi noircie de la foudre ? &  s’y  voyoit encore du 
tems de Sozomene foixante ans aprés. Quant á la ftatue de 
J. C. les paiens la trainerent dans la ville par les pieds, &  la brífé- 
rent: mais les Chrétiens la recueillirent &  la mirent dans Péglife 
oii on la gardoit encore du méme tems de Sozomene. II 
eft vrai qu’elle n’étoit que dans la diaconie ou facriftie, &  
que Pon ne Padoroit pas: parce ? dit Philoftorge, qu’il neft 
pas permis d’adorer de la bronze ou d’autre matiére: mais 
on la confervoit avec la bienféanee convenabie ¿ pour la 
montrer k ceux qui venoient la voir par dévotion. Quel- 
ques particuliers eonfervérent foigneufement la téte qui s’é- 
toit féparée du corps de la ftatue comme on la trainoit,

A Emefe en Syrie les paiens profanérent Péglife nouvel- 
lement báñe: la dédiant á Bacchus qu’ils nommoient Gynide 
ou Androgyne, parce qu’ils lui donnoient les deux fexes $ 
&  y  plaeérent fon idole. Tite étoit evoque de Boftre á Fen- 
trée de FArabie Pétrée prés de la PaleíHne. Comme Fempe- 
reur. l avoit menacé de s’en prendre k lui ou a fes clercs5 fi 

Tome III\ E

Euftfr-Trví*?- iS*
Ph'dofz, vis- c. y   ̂ *
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le peuple faifoit quelque fédition: Tite lui envoya une ro
quete ? par laquelle il lui repréfentoit qu’il travailloit au con
traeré á conténir le peuple dans fon devoir; ufant de ces pa
roles entre autres : Quoique les Chrétiens foient eñ auf* 
fi grand nombre que les paiens , &  qu ils foient retenus 
par nos exhortations, afin qu’il n’arrive aucun défordre, Ju
lien fe fervit de ces paroles pour rendre Tite odieux au 
peuple de Boftre , comme s’il les accufoit d’éíre portés d’eux- 
ménies á la fédition ? &  leur ordonna dé le chaffer de leur 
yilíe par un édit qui commence ainfi:

Julien aux Boítriens : Je croyois que les chefs des Gatí- 
léens reconnoitroient qu’ils m’ont plus d’obligation qu'á mon 
prédéceffeur, pulique fous lui la plupart d’entr’eux ont été 
chafies 5 emprifonnés , perfécutés 9 &  que Fon a méme égor- 
gé une grande multitude de ceux que Fon nomine héré- 
tiques: comme á Samoíate 9 á Cyzique ? en Paphlagonie ? en 
Bithynie , en Galatie $ &  en plufieurs autres pays óu Fon a 
pillé &  ruiné des bourgades. Sous mon régne au contraire 
les bannis ont été rappellés , les biens confifqués ont été 
rendus. Cependant ils font venus á tel point de fureur, que 
parce qu’il ne leur eft plus permis de tyrannifer les autres: 
ils font tous leurs efforts pour troubler les peules impies 
contre les dieux , &  rebelles á nos commandemens fi doux, 
Et enfuite:

II eft done clair que les peupíes excites par ceux que Fon 
nomme eleres, au líeu de s’eftimer heureux de n’étre pas 
punis de leurs fautes pafíees, regrettent leur premiére domi» 
nation : &  parce qu’il ne leur eft plus permis de juger 9 de 
faire des teftameñs9 de s’approprier les héritages d’autrui y 
de tirer tout á eux ? ils excitent par-tout des féditions. C’eft 
pourquoi je déclare á tous les peuples par cét édit : Qu’ils 
ne doivent point fe laiífer perfuader par les eleves de pren
dí e des pierres 9 &  de défobéir aux magiftrats : Qu ils s’af- 
femblent tant qu’il leur plaira , &  qu’ils fafíent pour eux-' 
memes les priéres qu’ils voudront. Mais que s’ils veulént les 
exciter á fédition pour leur intéret, ils ne les fuivent plus ? 
s ils ne veulent étre pünis*

II s adreíTe enfuite á la ville de Boftre en partículier, &  
apres avoir rapporté les paroles que Févéque lui avoit écri- 
tes ? il ajoute : Vous voyez comme il dit que votre foumif- 
«on ne yient pas de vpus ¡ mais de lui , ,qui yous retient;
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par fes exhortations. CJiaffez-le done de la villa , eoimne 
votre accufateur 5 &  pour vous, vivez en paix Ies -nos avec 
les auíres : que eeux qui font dans Ferreur n*attaquent point 
eeux quí íervent les díeux légítímement fuivant la tradítion 
de to' s les ííécles. Et vous , ferviteurs des díeux, ne ruinez 
&  ne pillez point les maifons de eeux qui s’égarent plutót
( >ar ignorance que par choix, II faut inftruire les hommes &  
es períuader par raifon, non par Ies injures &  íes íourmens 

corporels. Je le dis encore, &  je le répéte pluíieurs fois, que 
Fon ne maltraite point le peuple des Galiléens: eeux qui le 
trompent dans les plus grandes cliofes , font plus dignes de 
pitié que de haine. Ceux-lá fe puniffent eux-mémes ? qui 
xjuittent les dieux pour s’adrefler aux xnorts &  á leurs reli- 
ques. Cettelettre eft datée d5Antioche le premier d’Aoíit 3 6%.

Julien fit venir á Antioche Artemius duc d'Egypte , accu- 
fé par les Alexandrins de crimes atroces , c’eft-á-dire d’avoir 
brife pluíieurs idoles du tems de Confiando , &  d’avoir prété 
main forte á Georges Févéque Arien, pour dépouilíer les tem
ples de leurs ornemens &  de leurs richefles. L ’empereur ne 
fe contenta pas de privér Artemius de fes biens ? il lui fit 
couper la tete, &  Féglife Fhonore entre les martyrs le ving- 
tiéme d’Oflobre II punit auffi quelques-uns de fes gardes, 
que Ton nommoit Scutariens , á. caufe des écus qu5ils por- 
toient: entr’autres Juventin &  Maxixnin , qui s’étoienr plaínts 
trop librement des piéges qu5il tendoit aux Chrédens , pour 
les engager á Fidolatrie. Car il avoit infeñé les fontaines 
¿e la ville d5Antioche &  du bourg de Daphné, y  faifant 
jetter quelque liqueur offerte aux idoles 5 &  il faifoit arro- 
fer de cette eau tout ce qui fe vendoit au marché : le pain , 
la viande, les fruits, les herbes , tous les vivres. Les Chré- 
tiens ne pouvoient s’empécher d’en gémir, &  ne laiffoient 
pas d’ufer de ces viandes , obfervant le précepte de Fapó- 
,tre, qui dit : Mangez de tout ce qui fe yend á la bouehe- 
fie , fans vous Informer de ríen*

Un jour dans un repas, Juventin &  Maximin déplorérent 
avec chaleur ces profanations, &  employérent ces paroles 
des eompagnons de Daniel : Vous nous avez iívrés á un roi 
apoftat ? le plus injufte du monde, Quelquhm de eeux qui 
jnangeoient avec eux, ayant rapporté ces paroles a Tempe- 
reur ; il fit venir devane lui Juventin &  Maximin, &  leur 
demanda ce quhis avoient dit. lis profitérent de Foccafion?

E ij
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&  répondireñt hardiirient: Seigneur, ayant eré noums dáitf 
la píete &  dans íes louabíes máximes de Conítantm &  de 
fes enfáns, nous gémMbns de voir á préfent tout rempli d abo- 
minations , de toutes les vi andes fouillees de íaennees pro
fanes, Nous nous en fótnmes plaifits en particulier , &  íious 
nous en plaignons en vdtre préfence : c’efl: la feule chofe qui 
nous fait peine fous votre régne. L ’empereur ayant oui ce 
difcours les fít frapper &  tourmenter jufques á la mor-t ,■ pu- 
bliant pour caufe de leur fupplice , non pas la religión*, mais 
Tinfolence de leurs paroles. L ’églife d’Añíioche en célébra la 
mémoire le cinquiéme de Septembre, qui fut appareminent 
le joiir de leur martyre : &  nous les honorons encore le 
vingt-cinqüiéme de Janvier, C ’eft ainfi que les fóldats Chré- 
tiens obéiffoient á Julien, tout infidéle &  tout apoílat qu’il 
étoit, comme fémoin S. Auguftin qui vivoit alors. Quand 
il vouloit, dit-il, leur faire adorer les idoles , lis préféroient 
la loi de Dieu áfes ordonnances : quand il leur commandoit 
de marcher contre les ennemis * ils obéifToíent prompte- 
ment.

La nouvelle de la morí d5 Artemius étant venue á Alexan- 
drie, le peuple idolatre qu’il avoit* menacé de maltraiter y 
s’il revenoit avec la méme puiíTance, étant délivré de cette 
crainte, tourna fa furie contre le faux evéque Georges. II 
s’étoit rendu odieux á tout le monde. Aux Catholiques, par 
la perfécution qu il leur avoit fait fouffrir íbus Cónftantius r 
aux Ariens, en les forgaut dé foufctire á la condamnation 
d’Aétius : aüx paiens par le pillage de leurs temples , &  par 
les vexations qu’il exer^oit indiffé'r emment contre toutes for
tes de perfonnes. La derniére fois qu’il revint de la eour , 
paflant prés d’un beau temple du Géiiie , aceompagné a fon or- 
dinaire dame grande multitude, il tourna les yeux vers ce 
temple , &  dit : Gombien ce fépulehre durera-t-il ? Ces pa
roles furent un coup de foudre pour les paiens, qui craigni- 
rent qu’il ne ruinát encore cet édifice. Mais voici ce qui mit 
le comble á leur fureur.

11 y avoit á ^Alexandrie un lieu abandonné depuis long- 
tems &  plein d’immondices, ou les paiens avoient autrefois 
ímmolé des hommes, dans les cérémonies de Mithra. Conf- 
tantius 1 avoit donne á Teglife d3 Ale xandrie, comme une place 
mutile; &  Georges la fit nettoier , y  voulant batir un églife^

n y  travaillant ? un y  trouva fort avant íous terre un lieú
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iecreí , oü les myftéres des paiens étoient caches : c'eft-á- 
dire, des idoles &  des íiiftrumens pour lenrs cérémoióes 
qui parurent étranges &  ridicules á ceux qui les virent. On 
y  tromba auffi quantité de cránes d5hommes &  d'enfans, que 
fon dlxoit avoir été tüés pour cormoitre Favenír par leurs 
entrailles, &  pour forcer les ames á revenir par des céré- 
monies magiques. Les Chrétiens ayant fait cettedécouver- 
te , prírent foin d’expofer en public les myftéres ridicules 
des paiens &  les marques de leur craauté. Mais les paiens 
,ne pouvant foufftir cet affront, &  tranfportés de colére y 
s ’armérent de tout ce qui leur tomba fous la main, fe jetté- 
rent íur les Chrétiens , -en bIeflerent-& en firent mourir plir- 
fieurs en différentes maniéres : des uns a eoups d’épées, les 
autres á coups de pierres ou de bátons: ils en étxangíérent 
avec des cordes, ils en -crucifiérent au mépris déla croix; 
les perfonnes les plus proches ne furent pas épargaées , le 
frere s’arma contre fon frere, le pere contre fes enfans,

Les Chrétiens oefférent de purifier le temple de Mithra 
mais les paiens fe jettérent fut Georges , &  le tirérent de 
Féglife avec de grands cas. lis fembioientle “devoir tuer íur 
le champ : toutefois ils fe contentérent de Femprifonner. Peu 
de tems aprés, ils accounirent au matin á la prifon , &  Ten 
ayant tiré le trainérent par la ville , -les jambes écartées, le 
foulant aux pieds, &  lui faifant divers outrages. lis prirent 
avec lui Dracone maítre de la monnóye , &  Diodore qui 
ayoit le rang de comte, &  les trainérent auffi par les pieds 
avec des cordes : Pun pour avoir renverfé dans la maiíon 
de la monnoye un autel drefle depuis peu: Fautre , parce qu'il 
fe donnoit la liberté de couper les cheyeux longs des en- 
fans, á qui on les laiffoit croítre par une fuperftition paienne , 
pour les confacrer eníuite au-x raux dieiix , en les c oupan r. 
Áprés que Georges,Dracone &  Diodore eurent été ainfi tour- 
xnentés tout le jour , on mit leurs cadavres déchirés ftir des 
chameaux, &  on les mena au bord de la mer : oü Ies ayant 
brülés á la líate , .on jetta les cendres dans Feau, de peur 
que les .chrétiens ne les honorafíent comme marryrs. Mais 
il n’y  avoit ríen de femblable a craindre du moins pour Geor- 
.ges : il n’étoit que trop notoire que la religión netoit pas la 
caufe de fam ort, &-que fes crimes FaYoient rendu execra
ble á tout le monde. Toutefcisles Ariens trmivérent dans 
cette moxt de quoi cálomnier faint Athanafe &  les Catholiques,
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Julien avant appris cette fédition, éntra en grande co- 

lére, &  témoigna la vouloir punir avec la derniére rigueur; 
mais il fot appaife par les procbes f pntticulierement par le 
córate Julien fon onde , qui avoit été préfet d’Egypte. II 
fe contenta done de leur fáire une févére répnmande ,^par 
une íettre qu’il leur écrivit en ces termes : Quand vous n’au- 
riez pas de refpeft pour Alexandre votre fondaíeur, ouplu- 
tót pourle grand dieu Sérapis ; comment ivavez-vous point 
eu efegard au devoir coinmun de Hiumanité, &  á ce que 
vous me devez k moi, dis-je ? k qui tous les dieux &  prb> 
cipalement le granel Sérapis ? ont donné Fempire de Funí- 
vers ? Au lien de me réféívér la connoiflance de vos inju- 
res 7 vous vous étes laiffé furpréndre á la colére ¿ &  vous 
n avez pas euhonte de commettre les mémes excés , qui vous 
rendoient vos ennemis li juftement o dieux. II rapporte les 
fu jets de plaintes qusils avoierit coníre Georges , &  ajoute : 
Etant done irrité contre cet enriemi des dieux, au lieu dé 
Je pourfuivre en juftice yous ávéz profané votre ville facrée. 
Et enfuite des citoyens ofent déchirer un homme comme des 
chiens, &  ne craignent point d’étendre vers les dieux leurs 
mains fouillées de fon fang ! Mais Georges méritoit d’étre 
ainíi traité. J ’ajouterois peut - étre , quil méritoit un cliáti- 
nient plus rigoureux : mais veus n5en deviez pas étre les 
exécuteurs. Vous avez des loix ¿ que vous dévez honorer ¿ 
du moins en public. Vous étes biénheureux d’avoir commis 
cette faute fous mon régne : car j*ai pour vous une airea
rá011 fraternelle, par le reípeft du dieu &  la confídéra  ̂
tion dê  mon onde. Sous un gouvernement févére cm ap- 
porteroit a un tel mal des remedes amers :je  me contente 
‘du plus doux, qui eíl la ; parole ¿ perfuadé que vous en fe- 
rez touehés, ft vous étes yéritablemént Grecs <F°rágine, &  
fi vous confervez le caraéiére de cette ancienne nobleffe.

Comme on avoit pille Ies biens de Georges aprés ík 
mort . Julien ecrivit á Ecdieius préfet d’Egypte de confer- 
ver les lie tes. C eft , dit-il ? ma curiofité des.. Fenfance , &

Eyüjh cv,
liúda, patteg.

pouvoir abolir ¡éntierement ces derniers : mais pour 
nf ,  Pas, en Perdre avec ceux-lá d’aptres plus útiles 5 qu’cp 
recherche tout tres-cxaftemein , &  que Ion fq ferve^our

’ i j i ’
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cet effet du fecretaire de Georges, S?íi s'en acquitte fidelle- 
jnent, qu’il ait la liberté pour réeompenfe : fínon qu on le 
mette á la torture. Je connois les livres de Georges, parce 
que quand j’étois en Cappadoce ? Ü m’en a prété pluíieurs 
pour faire tranfcrire, que je iui ai rendus. Julíen eri écrivít 
auffi á Porphyre tréforiér général d'Egypte, le chargeant de 
raffembler cette bibliothéque par toutes fortes de moyens 5 
&  de la lui envoyer á Antioche.

Aprés la mort de Georges, S. Athánafe ne voyant plus 
d'obltacle á fon retour 5 rentra dans Alexandrie ; il avoit été 
caché prés de fept ans, depuis le neuviéme de Févñer 356. 
jufqu’á cette année 362. enviroxi le mois d’Aout. Son entrée fot 
un triomphe, mais convenable á un difciple de J, C. II étoit 
monté fur un áne *, au xnilieu d’une foule innombrable de peu- 
ple , quí venoit au-devant de lui, remontant depuis Alexandrie 
jufques á Chérée, á une joumée &  plus. Toute TEgypte fem- 
bloit y  étre accourue : on montoit íur toutes les éminences 
pour le voir, pour ouir le fon de fa voix 3 on croyoit fe 
fanftifier par foñ ombre. Le peuplé d’Alexandrie étoit fé- 
paré en pluíieurs troupes , diflinguées par le íexe5Páge &  
les profeffioiis comme on avóit aecoutumé dans les entrees 
folemnelles. Les diferentes nations qui fe trouvoient en cet
te grande ville, formoient un concert de louanges &  de cris 
de joie en diverfes langues: on. répandit des parfums, ou 
diurna des ñambeaux par toute la ville , on fit des feftins en 
public , &  dans les maifons particuliéres : on paffa les nuits 
entiéres eh réjóuiífance.
. Alors les Catholiques rentrérent dans toutes les égiífes ? 

&  en chafférent les Ariens, qui furent réduits á s’affembler 
dans Ies maifons particuliéres. Leur chef étoit un prétre 
nominé Lucius, &  on dit que dés-lors ils f  ordonnérent évé- 
que á la place de Georges. S. Athanafe traita íi doucement 
ceux qui Tavoient perfécuté ? qu’ils n’eurent aucun iujet de 
fe plaindre de fon retour. II foulagea les opprimés, fans diilinguer 
ceux de ion partí de ceux du partí contraire : il releva Ja pré- 
dication de la fainte do ftriñe íur la Trinité: il purgeale fan£tuaire9 
en éloignant ceux qüi trafiquoient des chofes faintes ;ií attiroit 
tous les eíprits ? &  les conduifcit par la feule volonté.
: Comme S. Eufebe de Verceil &  Lucifer de Callisri te-
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venoient de la Thébaide ou ils avoient été relégués , S. Eu
febe propófa a Lucifer d’aller enfemblq tro.uver S. Athanafe 7 drie-
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Áw t6 i pour déliberer avec lui fui les affaires de la religión, pai> 

ticuliérexnent fiit la réunion de 1 eglife d Aníioche* Lucifer 
jiuf. 1.127. alma mieux aller lui-méme á Antioehe j &  fe contenta d en-
5oir.ni. i. 5* 6. voyer á Algxandrie deux de fes diacres, avec ordre de con-

tS u. '^ X  fentir á tout ce qui fe feroit dans le concile qu’on y  de- 
Ruf. 1. c, 18. voit teñir. S. Euiebe vint k  Alexandrie oü S._ Athanafe ,
Socr. III, c, 7. de concert avec lui, affembla en effet un concile ,  qui ne
Ai/™, cp. ai fut pas nombreux, mais tout compofé de confeffeurs. Les 

Í T * '  574' premier? étoient S. Athanafe &  S. Eufebe de Verceil. En- 
fuite S. Aftérius de Tetra en Atabie &  plufieurs évéques 
d’Egypte, fgavoir Caius, Ammonius, Draconce , Adelpluus, 
Paphnuce, qui tous ayoiem été chalíes ou bannis , &  plu- 
fieurs autres: vingt en tout, fans ceux qui ne font pas nom- 
més- Outre les évéques préfens, il y  avoit des députés de 
quelques abfens: les deux diacres de Lucifer , Hérennius &  
Agapet: deux autres diacres , Máxime &  ■ Calimere , en- 
voyés par le prétre Paulin chef des Euftathiens d’Antioche j 
&  quelques mpines de la part de Févéque Apollinaire. 
L?on croit que c’étoit Phéréfiarque, qui n’étoit pas encore 
connu pour tel.

nufí.c. 28. Le concile s’appliqua premiérement á rendre á Féelife fa 
Bisr/m Lucifer, t-ranquiilite , apres la, tempere que les Anens venoient d exei- 

c-7* ter fous Conítantius, en faifant foufcrire la formule de Ri*
minif Tout le monde, s’étoit trouyé Arlen fans y  perder. 
G’eil-a-dire que les évéques catholiques étoient furpris du 
manyáis fens que. les Ariens donnoient aux paroles qifils 
avoient approuvées dans un autrefens , &  qui avoient fervi 

Suf. xiv.n, 14. d’appát pour les engager dans leur communion. lis avoient 
dit anathéme á quiconque foutiendroit que-le Fils de Dieu 
eft créature comme les autres créatures; entendant par-lá, 
qú’iL n’eft créature en aueune inaniére; au lieu que les 
Ariens entepdoient quil eft créature , mais différente 
des autres. lis paroiffoient done hérétiques contre le 
témoignage de leur confeience ? ne voyant dans leur 
cceur que la vérité catholique, quils y  avoient toujours con- 
fervée, Usr :proteftoient; par4 e- ¿ o r p s S e i g n e u r  ., &  par 
tout- ee qu'il y  a de plus faint dans Féglife , qü’ils n avoient 
fpupg°nné auemi mal i dans cette proféffion de foi, Nous: 
ayons cru, djípientrils-, que le fens s?áccordoit aux paroles s 
S? dans Péglife de Dieu, oü régne ía limplicité &  la fin*, 
cerite ? nous n -ayops pás craint tjue Pon eiifermát dans. le.

coeur



L  I ' V ' R  E  ’ Q u i n z i é m e .  4 1
ccenr autre chofe, que ce que Ton montroit fur les Ierres: 
la bonne opinión que nous avions des méchans nous a 
trompés: nous n’avons pas cru que les pontifes de h  C.  
combattiflent contre lui. lis parloient aínfi enpleurant, &  pro- 
teftoi ni qu’ils étoient préts á condamner íeur foufcriprion 
&  tous les blalphémes des Ariens. lis difoient encore pour 
s’excufer , qu’ils avoient cede pour un tenas á la violenee^ 
-de peur que Fonne mit á leur place des hérétiques qui cor- 
rompiffent les églifes, &  qu’ils avoient mieux aimé fe char- 
ger de ce fardeau, que de laifler périr íes peuples.

Quelques-uns de ceux qui n7avoient point foufcrit 5 fai- 
foient fcrupule de les recevoir 5 ils refuíoient de reconnoi- 
tre pour évéque, aucun de ceux qui s’étoient fouillés par 
laj communion des hérétiques 9 en quelque maniére que ce 
fút. Et par une févérité exceffive ? ils vouloient qu’on les 
dépofát 3 &  que Fon ordonnát de nouveaux évéques. On 
Favoit tenté en quelques lieux : tnais ceux á qui íeur con- 
■ fcience ne reprochoit ríen , avoient peine á fe laifler dé- 
pofer 9 &  ils étoient tellement aimés de Ieur peuple, qu’il 
étoit prét á prendre des. pierres, &  á lapider ceux qui Fau- 
•roient entrepris. Les plus févéres vouloient du moins qu’ils 
fe contentaffent de la communion de leur égbfe , comme 
quelques-uns avoient fait depuis leur chute : mais de les 
laifler toujours en cet état? c’étoit diviíer Féglife* &  expo- 
fer ces évéques íi maltraités á devenir effeftivement Ariens. 
On oppofoit done a ce zéle trop ardent la máxime de Fa- 
pótre , de chercher, non ce qui nous eft utile, mais ce 
qui eíl falutaire au plus grand nombre. Car e'eít ainfi que 
Féglife avoit coutume de fecourir la multimde préteápé- 
•rir par le fehifine &  Fhéréfie. II vaut mieux, difoit-on 5 nous 
abaifler un peu, pour relever ceux qui font tombés, &  en
greí dans le royaume des cieux en grande compagnie ? 
que d’en étre jaloux , comme íi nous devipns feulsypré- 
tendre,
, Le eoneiíe dAlexandrie feivit cet avis le plus doux9 &  
ordonna premiérement que Fon pardonneroit aux chefs du partí 
héré tique, s’ils renon^oient á Ferreur : mais fans leut donner 
place dans le clergé , parce qu’ils ne pouvoient s'excufer fur 
Ja  furprife.Que ceux qui avoient été entrainés par violente, 
obtiendroient auffile pardon; &  de plusconferveroientleurrang 
dans le clergé, en renoncant á Ferreur &  á la communion des 
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hérétiques. Non que Fon cm vdfeS,. Jéiéme * que ceux qur 
avoient été hérétiques , puffeni dtre évéques r mais parce 
qu’il étoit conftant , que ceux que ron teceyoif n avoient 
jamais été hérétiques Ces paroles de S. Jerome ne figni~ 
fient pas que Fhéréfie faffe perdte le cara&ére Sr lapuif- 
fance de Fordre, mais feulement qu*eHe empáche d'en exer- 
cer légitimement ies fon£tions fans difpenfe de l’églife.
- Quant á la doctrine, on traita dans le concile d’AIexan- 
drie de la divinicé du S. Efprit, &  on condamna ceux qui 
le dífoient creature, prétendant toutefois profeffer la foi de Ni- 
cée, &  renoncer á l’Arianiíme. On declara done qnilne falloit 
point féparer le Saint Efprit de la fubftance de J. C. ni divifer 
la Trinité en n’y  mettant ríen de creé , d’inférieur oude pofi 
térreur. On traita auffi dú mat á'/iypojlafe aparee que qdel- 
qües-uns fe plaignoient de ceux qui en admettoient trois r 
difant que ces mots ne fe trouvoient point dans Pécriture* 
Le concile les pria de ne' ríen demandar cutre la foi de 
Nicée : &  toutefois il examina les fentimens de ceux qui par- 
•loient de trois hypoftafes- On leur demanda , s’ils les em- 
ployoient dans le fens des Ariens , comme divifées, étran- 
géres , de díverfe fubftance, &  chacune fubfiftant par elfev 
inéme : tels que les enfans des hommes &  les produíHonS' 
des autres ctéatures. -SSls vouloient dire trois fubftances 
différentes, comme font For, l’argent &  le euivre : ou comme 
d5 autres hérétiques, trois principes^ ou trois dieux. lis áffüré- 
rent qu’ils ne difoient ríen de tout cela-, ;& quhis a  en avoient 
jamais eu la pefifée. Le concile leur d it : Comment done Fen- 
tendez -  vous ,  &  pourquoi enfin vóus fervez -vous de c e s  
paroles ? lis répondirent: Parce que nous croyons que la 
íainte Trinité n’éft pas feulement trinité de nom, mais qufet- 
le eft &  fübfifte véritablemenf: Nous f^Uvons que le pere* 
eíl &  fübfifte véritabfemerit: Noús f^ávOns que. le Fils eft &  
fubíiíle véritablemOnt dans la-fubfeance du rere, &  que fe 
Saint Efprit fübfifte &  exifte. Nous n’avons point dit trois 
dieux ou trois principes^ &  noús fíe fouffririoris' pas qu5on 
le dit ou qu’on le penfát. Nous cqnnoiíTons la lafñté Tri- 
nite, mais une feiite divinité , un principé : le Fils confubftan- 
tiel aii Pete , comme nos peres ont dit : le Saint Efprit ni 
créature ni étranger , mais própre &  inféparablé de la 
fubftance du Fils ¡& du Pere.
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Le concÜe ayam approuvé cette explicación des trois hy- 

poftafes-, examina ceux que Ton accufcif de ifen admectre 
qifutie : jeu r voir slls n’étoient point dans les fentimeos 
de SabeUius r mfeaptiftani: le Fils &  le S, Eíprit $ &  préteu- 
dant q e  le Fils -étoit fans fubftance. , oa le &  Bíptit fans 
fiibfiftance., lis affiirérent qifils ne le dilüient point, &  ne Fa- 
voient jamais penfé. Mais, ajoutérent-ils , nous prenons le 
mot d’hypofíaíe , dans le máme fens que celui de íubftan- 
ce 5 &  nous croyons qjfil n’y  en a qu’une , parce que le 
Fils eft de la fubftance. du Pete;, &  á caufe de Fidentité 
de nature. Car nous croyons qu?il n?y  a qu'une divinité 
&  une nature divine. Se non pas une nature du Pere , 
ü laquelle celle du Fils &  du Saint Eíprit foít éttangére. 
Ceux qui admettoient trois hypqftaíes s’accordérent avec 
creux-ci *, &  ceux qui n’en adrnettoient qu’une, convinrent de 
FexpKeatíon des premiers : tous les deux partís anatkéma- 
tiférent Arius, Sabellius Paul de Samofate, Valentín ? Ba- 
filide&  .Manes. Tous convinrent que la confeffion de foi 
de Nicée étoit la meilleure &  la plus exafte , qu5il felloit 
á I5avenir s’en contenter ? &  fe fervir de fes paroles. Au 
refte le mot hypojlajis étoit ineonnu aux ancfens philoío- 
phes, &  aux antros bous auteurs de la langue grecque, 
du moins m , ce fen$ ‘‘ les nouveaux plnlofophes Favoient 
introduit, &  s’en fervoient fréquemnient au lien QouJIa , qui 
fignifie effence ou fubftance. Qfius avoit traité cette quefe 
tion * dans le concite qu’il tint a Alexandrie, du tems du 
grand Conftantin: mais le concite de Nicée, qui vint incon- 
linent aprés., nen fit aucune mentían.

On traita auffi du myftére de FIncaxnation dans le con- 
cile d5Alexandrie: on interrogea ceux qúi difputoient íur ce 
fu je t , &  on Ies fit convenir de part Se d’autre, qu’il ne 
faut pas mettre J. C. feuiement au rang des Prophéies j &  
ne le. regarder que coinme un faint homme 5 venu á la fin 
des fié cíes. Car il eft dit fimplement des prophétes j que 
la parole de Dieu leur a été adreffée : mais il eft dit de J. C. 
que la parole, on le verbo lui-memea été feit ehair.j &  
qu’étant dans la forme, de Dieu , il a prís la forme d5ei- 
clave: quil s’eft fait homme, &  eft né de Marie , felón, 
la chair , á caufe de nous 5 &  qu’ainfi le genre humain , en- 
tiérement &  parfaitement délivré du peché ̂ par iui 5 6c afi 
f s m c H  de la. mort r  eft introduit dans le royaTOe des cieox.;.

Socr, ni .  c* 7,
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Ad Anísech. f*
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4 4  H i s t o u e  E c g l e s í a s t i q v e , 
lis confeiféretit auffi que le Sauveur navoit pas m  corps 
fans ame , fans fentiment ou íkns penfee 3 &  q ^  cela 12 eft 
pas p odible * puifqu’il ne nous a pas feulement procuré J e  
falut du corps, mais auffi -de Tame. Etant vraiment Fils de 
Dieu? il eft devenu aufli fils de Phomme 5 &  étant le Fils 
tmique de Dieu, lui-méme eft devenu le premier né entre 
pluíieurs (reres. Oeft pourquoi le Fils de Díeu qui étoit 
devant Abraham , n’eft pas un autre que celui qui eft 
venü aprés Abraham 5 &  celui qui a reffufcité Lazare, 
ñ’étoít pas un autre que celui qui demandoit ou on fa- 
vcit mis ; c’étoit le méme, qui demandoit comme homme 
oü il étoit ? &  qüi le reffufcitoit comme Dieu. Céfoit le 
máme qui crachoit par le corps comme homme, &  qui 
par Pefprit , comme Fils de Dieu , guériíToit Faveugle 
né : qui fouffroit en fa chair , comme dit Saint Pierre , 
&  qui comme Dieu ouvroit les fépulchres &  reffufcitoit 
les morts. Ceux qui difputoient au fujet de Tlncamation, 
convinrent d’expliquer ainli tout ce qui en eft dit dans Pé- 
vangile. ' " -

Cette doctrine ifétoit pas iiouvelle, mais conforme á la 
tradition ecciéíiaftique &  aúx écrits des ancíens. S. Irenée, 
S. Clément d’Alexandrie, Apollinaire d’Hiérapolis qui vivoit 
fous Mate Aurele, &  Sérapion d’Antioche avoient écrit la 
méme chofe* qué le Yerbe incamé avoit une ame. Origéne 
lavoit énfeigné , &  le concile tenu de fon tems au fujet de 
Berylle évéque de Boftre en Arable,en avoient écrit de méme* 
Sí Athanafe lut dans le concile d’Alexandrie l’apologie qu’il 
avoit écrite long-tems auparavant, pour juftifier fa^fuíte con- 
tré les caíomnies de Léonce d5Antioche &  des autres Ariens. 
Enfin le concile écrivit á Lucifer, á Cymacíus de Paite en 
Syrie , &  á Anatolius d’Eubée qui étoient á Antioche , pour 
leur: rendre compte de ce qui s’étoit paffé j &  : cette lettre 
qui eft coiinue fous le nom de lettre de S. Athanafe á l’é- 
glife d’Antioche, íut envoyée par S* Aftérius de Petra &  
S. Eufebe de VerceiL . : •

Les peres du concile -cTAlexandrie. y  parlent amfi ; Rece-, 
vez tóus ceux qui voudront avoir la paix avec vous , prin- 
cipalement ceux qui s'affemblent dans la Palée; c’étoit le 
partí dé S, Melece : attirez aufli ceux qui quittent les Ariens , 
&  les recevez avec une affeñion-patemeile , les uniffant á 
nos chers freres qui fuivent Paulin  ̂ fans leur demander au-.
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tre chofe * que cTaiiathématiier Fhéréfie Arleme ? &  de con* 
feffer la foi de Nicée. Qu’ils condamnent auiu ceux qui di- 
fent que le S* Efprit eft eré ature; &  les erreurs de Sabel- 
lius, de Paul de Samofate, de Valentín , de Bafilide &  de 
Mane,. Et eníuite : Empéchez abfoiurnent quon life , ou 
qu’on montre Fécrit que quelques-uns font valoir eomme 
étant une expofition de foi du concile de -Sardique , car ce 
concíle n’a rien fait de femblable. II eft vrai que quelques- 
uns deínandérent que Ton écrivít touchant la fo i, &  entrepri- 
rent témérairement de le faire : mais le faint concile en fut 
indigné, &  ordonna de fe contenter de la définition de Ni
cée. Les peres d’Alexandrie rapportent enfuite ce qu’ils ont 
fait foucliant' les queftions de Fhypoftafe &  de Fincamation, 
&  commént én faiíant expliquer*ceux qui parloient différem- 
ment , ils les ont trouvés dans les mémes fentimens. lis ex
horten! ceux á qui ils écrivent cFen uíer de mérae; de re- 
cevoir á la paíx tous ceux qui donneront les mémes expli
ca ti ons á ces paroles , de rejetter les autres eomme fuípech ¿ 
&  en général d’exhorter tous les catholiques á fuir les juge- 
mens téméraires &  les diíputes de mots, &  4 conferver Fu- 
nion par tous les m oyens poffibles. Iís ajoutent ala  fin : Lilez 
ceci publiquement dans le lieu oü vous avez accoutumé de 
vous affembler; car il eft jüfte que Fon y  falle la rénnion 
de céux qui voudront accepter la paix: eníuite on tiendra 
des aífemblées dans le lieu dont tout le peuple conviendra en 
votre préfence. Cette lettre fut íbuferite par S. Áthanaie, 
par Ies autres évéques préféns, par les deux diacres de Lu
cifer , &  les deüx de Paulin. S. -Eufebe de Verceil y  fouí- 
crivit en latín , comprenant dans la foufcription la íubftance 
de la lettre* Outre les trois abfens , Lucifer, Cimatius &  
Anatolius, lá lettre étoit aúffi adreffée á Eufebe &  4 Alié- 
re quoique préfens 5 parce qu’elle leur fervoit d5inftru£Hcn 
■ & de commiílion.

S. Athanafe écrivit auíli en fon particulier 4  pluíieurs évé
ques ce qui «s’étoit palle en ce concile: principalement ce 
qui regardoit la réconciliation de ceux qui avoient fouícrit 
au concile de Rimini. Nous avons la lettre qu’il en écrivir 
a Rufinien : ou il remarque que les autres évéques avoient 
ordonné la méme chofe dans toutes Ies provinces : nominé- 
ment en Grece , c eft-á-dire en Achaie , en Efpagne, en Gaule 
&  a Rome ? &  que Féglife Romaine avoit approuvé cette
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eonduite, Saint Athanafe demande en cette lettre 3 que 
ceux qui reviennent anatliématiient: nommément Euzoius &  
Eudoxe, qui faiíbient le Fíls de D ku créatme, II écrivit auffi 
a faint Bafile , de fe contentar de la profeffion de foi de 
Nicée, pour recevoir ceux qui revenoient de FArianifme : 
lui marquant que tous les évéques de Macéeteme &  d’A- 
chaieen ufoient ainfo On vóit comme cette difcipüne étoit 
recue á Rome par une lettre du pape Libere aux évéques 
ditalie, quifaitmention de ce quiavoitété régle en Egypíe 
&  en Aehaie ; &  ordonne de recevoir ceux qui font tom- 
bés k Rimini,■ pourvu qifils faffent profeffion de la fox de 
Nicée, &  de condamner les chefs de partí.

S. Euíebe de Verceil partir d’Alexandrie auffi-tót aprés le 
coneile, &  fe rendit á Antfache : mais peur S. Aftére de 
Petra, nous n en trouypns plus ríen depuis ee concite r finon 
que Féglife Fhonore entre Ies faints confeffeurs. S. Eufebe 
étant arrivé á Antióehe 9 y  trouva une nouvelle caufe de 
diviíion. Lucifer ayoit effayé de rénnir les deux partís ca- 
tlio tiques ibus un méme évéque 3 &  il eut pu réuffir s’il Feút 
choiíi agréable aux uns &  aux autres. Mais voyant que ceux 
qui réfiftoient le plus, á la paix étoient Jes Euftathiens, il 
youlut les eontenter en leur donnant pour évéque le prétre 
Paulin, quils reconnoiffoient deja pour chef 9 &  il elpéra 
que les Meleciens plus pacifiques pourroient fe réfoudre á 
Faccepter, II ordonna done Paulin évéque d5Antioche ? &  
fot aífiílé en cette aftion par deux conreffeuts , Gorgónius 
évéque de Germanicie, &  Cymatius de. Palate. raulin 
étoit digne de Fépifeopat : il avoit été ordonné prétre par 
S. Euftathe, &  n’avoit jamais communiqué avec les héréti- 
ques : mais les Meleeiens ne voulurent poínt le reconnoítre. 
Ainfi cette ordination ne fit que fortifier le fchifme dans Fé- 
glife cFAntioche, oü il fe trouva trois évéques : Melece &  
Paulin cathoíiques, &  Euzoius Arien. Ce fchifme dura qua- 
tre-vingt-cinq ans ; depuis la dépofitiqn de S. Euftathe en 
330* jufques á la reunión des Euftathiens .en 415, fous l’évé- 
que Alexandre. Comme les Ariens étoient en poffeffion de 
toutes les églifes f  S. Melece revenu depuis peu de fon exií 
fot obligé pe fe eontenter de la Palée hors des murs de la 
ville3. dont ceux.de fa communion étoient en poffeffion. Eu* 
•zoiusen laiffa a Paulin une petite dans la ville , neFenvou-? 
Jant pas chaffer ? par refpeci pour fon grand age 7 fa dqu-
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ceur &  fe fainte vie* Outre que Meleee luí étoit beaucoup 
plus odieux, á caufe de ce qui s'étoit paffé en fon ordinal 
tion* S. Eufebe de Verceil trouvant Féglife d’Antioche en 
cet état , ne v otilot communiquer avec aucim des deux par- 
lis ca holiques : pour ne pas augmenter , en &  déclarant, la 
divífion qu’il venoit appaifer. H s'abfHnt auffi de blámer pu- 
-bliqueinent Lucifer, en confidératíon des grands fe lices qu’ií 
avoit rendns k Féglife ; il fe contenta de s’afflíger en fecret 
de fe précipitation indifcrette, &  de promettre que fon re-' 
drefferoit dans un concile ce qui s'étoit paffé* Mais quelque 
íoin qu’il prít enfuite de reunir cette églife, il ne put y  réuf- 
íír ; car la préfence de S, Meleee forñfioit fon partí* S. Eu-' 
febe fe retira done feas ríen faire*

Lucifer fe tint offenfé qu’Eufebe nfeuf pas approuvé For  ̂
dination de Paulin : il rompít la commoníon avec luí 7 &  par 
conféqueñt .avec Féglife catholique* Ilvouloit meme rejetter 
les décrets du concile d’Alexandrie; mais fe trouvant enga- 
gé, par .le ponvoir qu'il avoit donné á fes diacres de Fap- 
prouver, il vouloít défavtmer fes diacres & les dépofer. Aprés 
avoir bien déübéré, il réfdlnt de conferver fes diacres, &  
*de rejetter le concile d’Aiexandrie$ fe contredifent lui-mé- 
me. Maisilne pouvoitfe réfoudre á re ce v. oir ceux qui avoient 
foufcrir an concile de Rimini : &  l’averiíon qu’il en avoit, 
Fengagea á fe féparer méme de ceux qui les recevoierit aprés 
la fatisfaftion convenable* Ce fot Forigine d’un nouveau fehif- 
me : car il euí quelques feélatenrs r quoiqufen petit nombre, 
que Fon nomina Luciferiens : &  qui s’étendoient principales 
rnent en Sardaigne &  en Efpagne* On ne fait autre reproche 
k Lucifer que de fe dureté inflexible, &  on rie Faccufe d’au- 
cune erreur dans la foi. II partit d’Antioche aprés y  svoir 
fait un long féjour, &  revifit en Sardaigne en fon églife de 
Calliafi, ou il moúrut huir ans aprés en 370.

Hilaire diacre de 'Féglife Romaine qui étoit de Sardaigne y 
&  qui avoit accompagné Lucifer dans fa légation vers Fem- 
pereur Conftantius &  fouffert Fexil, les foúets &  les tour- 
tnens aprés le concile de Milán, pouffa le íchifme julques a 
rebaptiíér ceux qui avoient été báptifes par les Ariens $ ce 
que Lucifer ne faifbit pas* Mais comme Hilaire n'étoit que 
diacre , n’avoit ni prétres ni évéques , il ne pouvoít con- 
facrer FeuchariíHe ,. ni par conté quent donner le baptéme fo- 
lemnei, qui forvant Fufege de ce tems-lá ne fe dennoitpomt
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&ns Feuchariítie. 11 ponvoít encote moíns ordonner des clercs: 
ainii fa Teñe périt bien-tat avec luí.

Saint Eufebe de Verceil emmena en oecident te pré- 
-tre Evagre fils de Pompeien d’Antioche, qui fut depuisfoc- 
cefleur de Paulin , dans un des fiéges de cette églife. 
Saint Eufebe pareourut FGrient, fecourant ceux dont la 
foi étoit foible, les inffruifant &  les ramenant á Fuñiré car 
tholique. De-lá il paffa en Illyrie 3 &  revint enfin en Itaiie , 

-oü il fut re^u avec une extréme joie. II trouya 3 . Hilaire 
de Poitiers, qui de fon cóté travailloit au rétabliíTemenr de 
la foi catholique , avec autant de zéle &  encore plus de fo o  
cés- 11 étoit du. méme avis que S. Athanafe , touchant eenx 
qui avoient foufcrit á la formule de Rimini 3 &  .centre le 
Xentiment de pluíieurs, qui ne vonloient point eommuniquer 
avec eux, il les appelloit tous á la pénitence. II affembla 
pour ce fujet pluíieurs .eonciles dans les Gaules : entre lef- 
quels on peut compter celui de París que j’ai déja rapporté* 
Dans ees eonciles , on condamna ce qui s’étoit fait á Rimi
ni , &  on rétablit la foi des églifes en fon premier luftre. Sa- 
turnin d5Arles , homme méchant &  d’un eíprit pervers, s y  
oppofoit. Mais ayant été eonvaineu de pluíieurs crimes enor
mes , cutre rhéréfie .dont il étoit foupfonné, il fot chaffé de 
Féglife; &  Paterne de Périgueux, qui n’étoít pas plus.fenfé, &  
ne caclioitpas fes mauvais lentimens fur la foi ,fot dépofé de Fé- 
pifeopat: on pardonnaa tout lerefte, .& tout le monde , recommt 
que S, Hilaire feul avoítpurifié laGauíe de la tache de Fhéréfie.

II paffa enfui te en. Itaiie, &  S. Eufebe de Verceil eut 
une grande joie de Fy trpuver. lis travaillérent conjointe- 
ment au rétabláffement de la paix : mais faint Hilaire réuf- 
fiffoit tnieux par la doueeur de fon naturel , la réputation 
de fa doftrine &  fon adrede á perfuaejer. Les évéques dT- 
talie écrivirent alors á ceux dXllyrie pour fes féliciter d’étre 
rentrés dans les bous fentimens. -Nous fommes tous d’acc.ord 
de garder les décrets de Nicée contre Arius &  Sabellius, 
..dont Photin eft hériíier en partie : nous avons caffé, d5un 
confentem.ent unánime de. tomes les Provinces  ̂ les décrets 
■ de Rimini,.corrompas par les ehicanes de quelques parti- 
.culiers, Nous vous envoyons les copies de nos fQüícripjdons: 
afín que quic.onque yeut avoir la paix .avec nous, npus 
envoie la fienne en diligence , portant quil approuve 
te ípi. de Nicée ? &. condamne le cpncile de. Rimiñi. On

voit
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voít par cette lettre Feffet des travaux de faint Euíehe 
dans rillyrie ? oü Fhéréíie avoit dominé fous Photin, Ger- 
jnínius ? Urface &  Yalens.

On troiive plufieurs martyrs á Rome íeus~ Jniíen dáos
les anciens martyrologes. Jean &  Paul freres r que Fon 
dit avoir été dans des eharges coníidérables á la cour ? 
des le tems de Conftantin : Pigmenins , Prifcus , Jean &  Jan- 
vier prétres : Bibiane vierge , fa mere Dafrofe, &  fon pere 
Flavien que Fon dit avoir été préfet: Gordien vícaire dú 
préfet &  quelques autres. Les plus illuftres de tous ees mar
tyrs , font S* Jean &  S. Paul. Ce qui eft certain, eft que 
lulien fut préfet de Rome en 363. Apronien paien &  en- 
nemi des chrétiens. Celui-ci en venant á Rome perdit un ceil i  
&  crut que c étoit par quelque maléfico ; ce qui Fexcita 
á reehercher févérement les empoifonneurs ou magiciens,* 
Or c étoit un des pretextes fous lefquels on perféeutoit les 
chrétiens.

En Gaule un foídat nommé Vi filie e íe préíenta devánt 
le tribun un jour folemnel oü les troupes étoient affem- 
blées, fe dépouilla de fes armes, déclarant qu’il renoneoit au 
fervice, Le tribun le fit frapper á coups de b a t o n &  dé- 
chirer avec des íéts áe pots calfés il le renvoya au com- 
te, qui le condamna á perdre la tete. Le bourreau, en le 
menant au fupplice, marquoit de la main Fendroit oü il de- 
voit le frapper, quand il perdit íubitement la vue. Vifirice 
fiit mis en prifon avec des fers aux mains r qu’on lui ier
ra j uíqu’aux o s : il pria les miniftres de la prifon de le re- 
lacher un peu ¿ &  comme ils le lui refuférent, il adreffa &  
priére á J. C. &  ils virent les chames tomber cFelles-mé- 
mes. Ils n’oférent les remettre 5 mais ils coururent épouvan- 
tés raconter cette merveilie au eomte, qui fe convertit lui- 
-tríeme , &  il laifia Vifirice en liberté. II fut- depuís évéque 
de Rouen &  travaiila puiffamment á la propagation de la 
foí dans toute la cote de FOcéan, qifhabitoient les Mo— 
rins &  íes Nerviens. On compte auffi entre les Martyrs 
de Gaule Eliphius de Toul, qui eíl honoré a Gologne.- Sal- 
luile,ami de Julien, étoit alors préfet des Gaules: Geil a 
lui á qui il adrefle Foraifon- á la louange du íbleil, oü il 
déploie les omemens de fa rhétorique, &  Ies myiteres de 
fia. théologie paienne : il le fit coníui avec lui Fan 363*

Hilaire écdvit un petit traite contre ce préfet Sallufte ?- 
Tome 111\ G
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&  centre un médecin nominé Diofcore, apparemrnent póta
la défenfe de la religión Chretienne.

En Afrique les Donatíftes profitérent de Poccafion. lis 
préfentéreñt requere á Julien, pour lui demander le rappel 
de leurs évéques bannis fous rempereur Conftant, quand 
il envoya Paul &  Macaire en Afriqúe, Julien leur accorda 
faciletnent ce qu ils demaridolent, .& ordonna qu’ils rentre- 
roient dans les églifes. Ils vinrent á rnain armée en pren- 
dre poffeffion , &  commirent en divers Heux des meurtres 
&  des yiolences fi atroces, que les Júges fé crureni obli- 
gés d’en envoyér la relation á Pempereur. Félix évéque de 
Zabe &  Janvier de Flumenpiee vinrent á Lemelle ; oü irou- 
vant Féglife fermée ils firent monter fur le toít &  óter les 
■ tuiles; &  comme les diácíes catholiques défendoient Pantel , 
il y  en eut plufieurs de bleffés &  deux de tués. Primofe, 
évéque catholique de Lemelle, fe plaignit de cette violen- 
ce , dans un conche que les Donatiftes tenoient á Thébefte: 
iiiais ils n’eurent poiüf d’égard á fa plainte. A Thipafe vil- 
le de la Mauritanie Céfarienne, deux évéqües Donatiftes de 
Numidie, Urbain de Formes &  Félix d’Idicre, accoururent 
^ccompagnés de quelques officiers &  du gouverneur Athe- 
nius , avec des eüfeignes militaires, Ils chafférent le peuple 
catholique, blefférent des homnxes * traíñérént des femmes, en 
firent avórter quelques - unes , tuérent des enfans. Ils firent 
méme jetter Peuchariítie aux ehieñs  ̂ mais les chiens devenus 
enragés fe tournérent coníre léurs maitres &  Jes déchirérent a 
bellés dents. On jetta par une fenétré la fióle du faint Chré- 
me , qui lomba entre des pierres fans fe caffer : des reli- 
gieufes fure-nt corrompues en c.ette occafion; un entre au- 
tres par F évéque Félix, qui lui avoit lui-mjéme impole la 
mitre comme fon pere fpírituel. Cette mitre étoit ún boi> 
net de laine blanche orné de p.ourpre, que Fon donnoit en 
Afrique aux yierges ¡confacrées á D ieu, pour marque de 
leur profeffion , comme ailleurs le voile.

Les Donatiftes ótoient á celles qu’ils attíroient. á leur par
tí , les mitres qu’elles avoient reques des évéques catholi
ques , &  leur en donnbient d’autres. Ils exorcifoient íes fi- 
déles pour les baptifér de nouVeau : ils lavoient les mu- 
raílles des églifes , brifoient les autels &  en faifoient du 
feu : car la plüpart en Afrique n’étóient que de bois: ils 
rompoient les cálices faerés &  les fondoient ? pour Jes con-'
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vertir á d*aútres ufages. En un mot , ils tenoient pour pro
fane tout ce que les evoques eatholiques avoient coníacré * 
.&  c'elt pour cette raifon qifils jettoient aux chiens leur 
euchariftie. lis remettoient les díacres , les ptetres &  Ies 
évéqurs au rang des laiques: ils impoibient la pénitence 
aux vierges &  aux enfans les plus innocens. Mais comme 
ces pénitences n’étoient que pour la forme, ils r í y  obfer- 
voient point les tems regles par les canons: Fun la faifoit 
pendant un an, Fautre un mois , Fautre á peine un jour.

Par toutes les provinees, les gouverneurs paiens prenoient 
avantage de Findignation de Fempereur , pour malíraiter 
les chrétiens , pour exiger d’eux de groíTes fommes , & 
leur faire fouffnr des tourmens : fgachant bien qu’encore 
quils excédafleni íeurs ordres ils n’en feroient pas repris. 
En effet, íi les chrétiens s’en- plaignoient, Fempereur leur 
répondoit -r La fouffrance eíi votre partage 5 c5eft ce que 
votre .Dieu vous recpxnmande. En Egypte S. Apollonius vi- 
voit depuis quarante ans- dans le défert avec un grand 
nombre .de dilciples. Ayant fju  que l’un d’eux avoit été 
pris pour lui faire porrer les armes malgré luí, car Júlien 
faifoit enróier les elercs &  les moines : il alia dans la pri- 
fon le coiifoler. Le centurión furvint, &  indigné qiFApoI- 
lonius eút ofé entrer, ü Fenferma dans la prifon avee ceux 
qui Favoient accompagné á cette vifite, voulant les enróier 
tous r& fit  renforcer la gardcv Mais aü milieu de la nuit 
un ange éclatant d’une grande lumiére vint, &  ouvrit Ies 
portes de la prifon. Les gardos fe jettérent aux pieds des 
faints, les priant de fe retirer, &  difant qifils aimoient 
mieux mourir pour eux, que de réílfter á la puiflance di
vine qui les protégeoit. Le matin le centurión lui-méme,. 
avec les perfonnes Ies- plus coníidérables, viut á la háte á 
la prifon, les. priant tous de fortir; parce que la nuit un trem- 
blement de terre avoit renverfé fa maifon, &  tué fes plus
chers domeítíques. Les faints- fe retirerent chantant Ies louan- 1 #
ges de Dieu, &  retoumérent á leur défert, S: Apodonius 
vécut encore long-tems, &  fit plufieurs autres miracles : 
il demeuroit en Thébaide prés d'Hermopole , &  avoit fous 
fa conduite prés de cinq cens moines.

Les paiens d’Alexandrie ne laifférentpas long-tems S, Atlia- 
safe en repos. Cette ville paffoit pour lacree parmi eux, &  
dé dice au grand Sérapis toutes fortes de facrificateurs
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' de magiciens s 7  affembloíent , &  y  exergoient tornes leurs 

ímpiétés fous la protetHon de Fempereur; jufques á égorger 
des enfans innocens de Fun &  de fautre fexe , pour regar- 
der ieurs entradles, &  manger de leur chair: ce qui fe fit 
auffi fous ce régne á Alheñes, autre fiége de Fidolátrie. Les 
Alexandrins confpirérent done contre S. Athanafe , &  repré- 
fentérent á Fempereur qu il rendoit inutile tout leur art: qu’il 
corroínpoit la ville &  toute FEgypte, &  que s’ii y  demeu- 
roit, íi n y  tefteroit pas un paien. Sur cet cet avis , Julien 
leur écrivit en oes termes : Celui qui avoit été ehaffé par les 
ordres de plufieurs empereurs , devoit au inoins en alten- 
dre un nouveau avant que de revenir. Car j’ai bien accordé 
aux Galiléens bannis par Conftantius d’heureufe mémoire , 
le retour dans leurs pays , mais non pas dans leurs églífes. 
Cependant j’apprends que Fauaacíeux Athanafe a repris avec 
fa hardieíTe accouíumée le íiége qu’ils nomment épifeopaí, 
au grand déplaiíir du peupíe pieux d’Aíexandrie. Ceftpour- 
quoi je lui ordonne de fortir de la ville k Finftant qu5il aura 
recu ma lente : fous peine, s’il y  demeure, d’un chátíment 
plus grand &  plus rigoureux.

Le peuple chrétien d’Alexandrie écrivit á Julien , au nom 
de toute la ville, pour obtenir la confervation de S. Atha
nafe ; &  Fon voit combien Julien en fot irrité par fa ré- 
ponfe: Quand yous auriez, dit-il, pour fondateur quelqu’un 
de ceux qui ont violé leur propre lo i, &  fouffert la peine 
qu’ils méritoient, pour avoi'r intro duit une do Arme- nouvel- 
le, vous ne devriez pas demander Athanafe. Maís ayant pour 
fondateur Alexandre , &  pour dieu tutelaire le roí Sérápis, 
avec fa compagne Ifis la reine de toute FEgypte , íl eíl 
étonnant que vous ne foiviez pas la plus faine partie de la 
ville, &  que la partie eorrompue ofe prendre le nom de la 
communauté. Ja i grande honte, par les dieux , que queí- 
quun de vous autres Alexandrins fe confeffe Galiléen, Les 
peres des vrais Hébreux ont autrefoís été efclaves des Egyp- 
tiens, &  vous qui avez foumis les Egyptiens, vous vous rep- 
<lez efclaves de ceux qui ont méprifé  ̂les loix de leurs peres. 
Ceft un reproche que les paiens faifoient fouvent aux diré
i s  , de n’étre que des Juifs déferteurs &  révoltés contre 
feur loi, Julien continué : Vous ne vous fouvenez point de 
votre ancienne félícité, lorfque FEgypte étoit en cómmerce 
avec les dieux &  comblee. de bien$» Mais , dites-tnoi, quel
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bien vous ont apporté les auteurs de cette nouvelíe doc
trine ? Vous avez pour fondateur Alexandre de Macédoine 
ferviteur des dieux , qui par Júpiter étoit bien au-deffiis de 
tous ceux-ci, &  de tous les Hébreux qui valoient míeux 
quV ux. Les Ptolomées qui ont enfuite élevé votre ville com- 
xne leur chere filíe , ne Font pas conduíte á cette graadeur 
&  á cette heureufe abondance , par les difcours de J esús ? 
ni par la doñrine des maudits Galiléens,

Augufte ayant oté les Ptolomées qui ne gouvemoient pas 
bien, vous pardonna vos fautes par le refpeéi du grand dieu 
Sérapis, &  en faveur du pliiloíophe Arius fon amí. Voilá 
les graces parricuiiéres que votre ville a recues des dieux-, 
Ignorez - vous celles quhls répandent fur tout le genre hu- 
main ? étes - vous feuls infenfibles á la fplendeur du foleil ? 
ne fe avez-vous pas qu5il fait Jeté &  l’hyver , qu’il produit 
tous les animaux &  tomes les plantes ? ne voyez-vous pas 
que la lune tire de lui la vertu de produire toutes chofes ? 
Cependant vous ifofez adorer aucun des dieux, &  vous 

. reconnoiffez pour Dieu verbe , J esús , que ni vous ni vos 
peres n’avez v u : au mépris de celui que tout le genre hu- 

. main regarde &  adore pour fon bonheur : je dis le grand 
foleil , Tiniage vivante, animée , raifonnable , bienfaiíante 

, du pete intelligíble* -Croyez-moi, &  revenez á la venté: 
j ’ai marché jufques á vingt ans dans votre voie , &  voici 

J a  douziéme année qu’avec faide des dieux je marche 
dans celle - ci, Ces paroles montrent que la lettre eft écrite 
aprés le íixiémo de Novembre de Fannée 362. car Julien 
étant né le fixiéme de Novembre 331 .  ne fot qualors dans 
&  trente - deuxiéme année $ &  nous apprenons ici qu’il avoit 
jrenoncé au chriftianifme des fáge de vingt ans* II conti

nué ainfi fa lettre aux Alexandrins*
Si vous voulez demeurer dans la doflrine de ces impof- 

. teurs, accordez-vous enfemble , &  ne dehrez point Atha-' 
nafe. II y  a plufieurs de fes difciples capables de contenter, 
par leurs difcours impies , la démangeaifon de vos oreilies, 
Que fi votre affeftíon pour lui a pour fondement fon habi- 
leté dans les autres chofes ; car j’apprends que c'eít un grand 
fourbe ; fcachez que c’eft pour cela méme que je le chañe de 
votre ville : un petit homme de ríen, córame celui-ci, qui 
le méle de beaucoup d’aifaires , &  fait gíoire d’expoíer la 
vie , n’eft propre q u j caufer du défordre.

L 1 ■ » »
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Julien éc-rivit enfurte á Ecdicius préfet. d’Egypte ptrar 

prefler Fexéoution de eet ordre : Qiraiid vous nauriez, dit
il aurre chofe a me mander y vous- devxiez au moins m ê - 
erire touchant Athanafe Tennemi des. diera. Je jure le grand 
Sérapis, que £ avarit les calendes de Bécembre, ilaie foit 
d’Alexandrieeu plutót de toute TEgypre ? je  ferai payer 
k  la. c o m p a g in e  de vos officiers une amende de cent livres 
d’or. 11 ajoüta de fa mam : Je filis fenfiblement afflígé dm 
mépris des dieüx 3 &  jamais vous ne me donnerez- de pluŝ  
agréable nouvélle, que d’avoir chaffé d’Egypte ce fcélérat, 
-qui a ofé fous moa régne baptifer des femmes grecques &  
■ nobles.-

II fallut done encore faire mate he r des troupes contra 
S. Athanafe, attaquer Féglife &  en venir ara violences, -La- 
grande églife d’Alexandrie , qui étoit la Cefarée , fut brúlée 
par les paiens &  par les Juifs ; Julien avoit méme donné 
ordre de tuer S. Athanafe : tous les fidéles allarmés Fenvi- 
ronnoient avec larmes$ mais il leur dit : Ce n’eíi qu’my nuage- 
qui fe diffipera bien-tót,. II prit congé d’eux,, recommaiida 
Féglife ara plus capables d’entre fes amis '&  -f^aehant que 
ceux que Fon avoit envoy és centre lui étoient arrivés, ií 
entra dans un bateau quil trouva fur le Lord du Nil 7 &  
remonta vers la Thebaide. Celui qui avoit ordre de le tuer r  
ayant appris fa fuite, le pourfuivit en düigenqe : mais il fut 
prévenu, &  un ami avertit S. Athanafe qu’on le fuivoit A 
grande forcé. Ceux qui Faccompagnoient 7 lui confeillérent 
de s?enfuir dans le défert : lui au contraire fit tourner le 
bateau &  redefeeridre promptement vers Alexandrie; pour 
montrer, difoit~il, que celui qui nous protege eíl -plus grand. 
que celui qui nous perfécute. Quand ils rencontrérent le mera- 
trier, il demanda fi Athanafe étoit bien loin r &  oú ils Fa^ 
voient laiffé ? Ceux qui Faccompagnoient, répondirent : II eíl 
pro che; &  vous le joindrez bien-tót, íi vous. vous preñez*. 
Le meurtrier paffa cutre, fé preffant en vain ; &  S. Átha- 
nafe rentra dans Alexandrie ? ou dl demeura caché: jufques h ’ 
la mort de Julien..

Eleufius evéque de Cyzique étoit un des chefs des Macé— 
doniens, qur commencérent fous le régne de Julien á por- 
ter ce nom ? &  á faire un corps á part. Euftathe de :Sebafo 
te en Armeme , &  Sophronius de Pompeiopolis en Paphlago- 
nie étpient avec Elufius á la. tete de ce partí. Se trouvant:
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tn liberté á la mort de Conftantius, ils raffembíérent ceux 
qui avoient été dans leurs fentimens á Seleucie * &  tinrent 
quelques concíles , oii lis condamnérent le partí d'Acace avec 
la formule de Rimini , &  confirmérent ceüe d’Antioche t 
qu’ils avoient deja confirmée á Seleucie* Comme on leur de- 
mandón ce qui les divifoit alors des Acaciens, avec qui 
ils avoient été auparavant unis de communion, ils répon- 
dirent ainíi par la bouche de Sophronius : Les Occídentaux 
tenant le confubftantiel , confondent mal-á-propos les deux 
hypoftafes du pere &  du fils : en Orient Aétius qui tient le 
diffemblable en fubftance, fépare trop le fils de la nature 
du pere : pour nous ? nous diíbns que le fils eft femblable 
au pere en fubftance, prenant un juíte milieu entre ces deux 
extréroités. Les purs Ariens avoient toujours pour évéques 
a  C, P* Eudoxe , &  Euzoius á Antioche ¿ Aétius &  Euno- 
mius les cheís du partí étoient á C. P. &  ce íut en ce tems- 
lá qu’ils ordonnérent évéque Aétius 5 Euzoius de fon cote 
tint un concile a Antioche, pour calfer ce qui avoít été 
fait á C. P* fous Fempereur Conftantius , contre Aétius &  
conrre les autres, Au refte , Ies dilputes &  divifions entre 
les évéques n’eurent pas grand cours fous le régne de Ju- 
lien : la perfécution genérale les tenoit en crainte &  en fi- 
lence.

La ville de Cyzique députa á Fempereur Julien pour quel
ques affaires particuliéres, &  pour le rétabliffement des teta* 
pies d’idoles, II lona leur piété, accorda leurs demandes, 
&  prit cette occafion pour chaffer de la ville Févéque Eleu- 
fius 9 comme ayant profané les temples, établi des retrai
tes pour les veuves &  des communautés de vierges 5 &  per- 
fuader aux paxens de méprifer les coutumes de leurs peres* 
II défendit auíli áux cbxétiens étrangers , qui étoient avec 
Eleuíius 9 d’entrer dans Cyzique : fous pretexte qu’ils fe joi- 
gnoient aux ehrétiens de la ville pour exciter des féditíons 
á caufe de la religión* Car quelque deíir que Julien eüt de 
rétablir le paganifme , il voyoit bien qu’il y  eut eu de la 
folie á vouloir forcer des peupies entiers , &  punir ceux 
qui refuferoient de facriíier. Le nombre en étoit fi grand 9 
qu’á peine les Magiftrats de chaqué ville euffent pu les com- 
pter. II n’ofoit pas méme leur défendre de s’afíembler : mais 
il s’appliquoít á chaffer des villes les évéques &  les cleros s 
croyant voir tomber en peu de tems la religión , quand les

PkUofL vil c, 
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peuples if auroient plus perfonne pour les inftruire &  \mt 
admíniftrer les íacremens. Le pretexte etoit que les ecclefiaf* 
tiques excitoient le peuple a. fedition. C eft ainfi qu íl fit fbr— 
íir de Cyziques Euleufius &  ceux de fa fuite : quoiqu’il n’y  
eüt pas la moindre appatence de trouble. C eíl ainíl qu'il 
chaíTa Titus de Boftre, comme fai dit*

Julien etoit toujours á Ando che r oü il paffa Fhyver : c’efl- 
á-dire le relie de Tan 3 6z. &  le commencemenr de. 363» 
II fe préparoit á la guerre contre les Perfes r qu?il méditoií 
depuis long-tems: efpérant réparer les- pertes que les Ro- 
mains avoient faites de ce cote-la depuis environ fbixante 
ans: c eft-á-dire , depuis le régne de Díoclétien. Son natu- 
rel inquíet ne lui permettoit pas de demeurer en repos $ &  
les vi&oires qu il avoit remportées- en Gaule dans fa pre
ndere jeuneffe v lui enfloiem le coeur , &  lui faifoient de- 
íirer d’ajoúter á fes titres celui de vainqueur des Perfes* Les 
gens fages rparticuliérement les chrétiens., voyant les pré- 
paratifs qu’il faifoitdifobnt qu’il fe preffoit trop r qu’il n’é- 
toit pas tems d’attaquer les Perfes avant que Tempire fut 
bien paifible au-dedans $ &  que Julien abufant de fa pro£ 
périté , couroit hazard de tout perdre. lis parloient ainfi 
devant ceux qui pouvoient le redire á l’empereur: mais ils 
ne s’empreffoient pas moins &  faifoient gloire de méprifer ces 
avís , comme venant de perfonnes timides &  malignes* En
tre les préparatifs de cette entreprifevil faifoit umgrand nom  ̂
bre de íacrifices 5 les autels étoient taujours arrofés de fang: 
il immoloit quelquefois cent bceufs á la fois &  une infinité 
de menú bétail: il faifoit chercher par m er&par terre des 
oifeaux rares qu?il déchiroit de fes propres mains : les fef- 
tins de ces facrifices donnoient occafion aux; fcldats de fe
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remplír de vin &  de viandes $ enforte que fouvent il fal- 
loit les emporter fur les épaules , depuis les temples juf? 
ques á leurs logis au travers des rúes : principalement les 
Gaulois, qui. étoient en grand crédit.f La dépenfe de ces 
céremonies étoit exceffive , au jugement des paiens mémes* 

Les devins avoient pleine liberté d’exercer leur art? qui 
fous Gonílantius' étoit défendu fous peíne de la vie : Julien 
faifoit confulter tous: les oracles : on: regardoit les entrailles 
des beteson obfervoit le chant &  le . vol des oifeaux, on em- 
ployoit avec aífeélation tous les moyens de rechercher Tavenír. 
II y avoit au bourg de Daphnéprés d’Antioche, une fontaine

Caftaüe
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CaftaHe ? de méme nom &  de méme vertu 5 a c e  que Ton 
prétendoit, que celle de Delphes. On diíoit que Fempereut 
Adrien y  avoit appris qu’il devoit régner; &  de peur qu’un 
autre ríen tirát la méme eonnoiflance , il Favoít faít bou- 
cher de grandes pierna. Julien voulut la faire ouvrir ? &  ne 
manqua pas de confulter le fameux Oracle de. ce Heu-íá.

Le temple de Daphné étoit enyironné d’un boís lacré 
de quatre-vingt ftades de tour, qui font plus de trors lieues 
&  demie, compofé de cyprés 7 de lauriers &  d’autres ar- 
bres, dont le feuillage épais faifoit une ombre impénétra- 
ble. Le terrein au-deífous étoit arrofé d’eaux claires &  ahon
dantes , &  orné de toutes fortes de fleurs felón les faifons : 
ón y  reípiroit un air ffais &  parfumé. Les Grecs difoient 
que c’étoit le lieu ou la nymphe Daphné fiiyant d’Arcadie 
Apollon qui la pourfuivoit 5 avoit été changée en laurier y 
qu’il chériffoit ce lieu &  Thonoroit de fa préíence : auffi y  
étoit-il particuliérement adoré. Le temple lui étoit confa- 
cré &  á fa foeur Diane y il y  avoit droit d’aiyíe : le peuple 
d’Antioche &  du voifinage s’y  affembloit tous les ans pour 
célébrer une féte folemnelle. II eft vrai que le bourg étoit 
petit &  peu fréquenté des gens vcrtueux. La fituation du lieu 
excitoit á la mollelTe 7 &  la fable amoureufe fur laquelle étoit 
fondée toute cette fuperftition ? étoit un prétexte afiez plau
sible pour exciter les paflions des jeunes gens, Lexemple 
du Dieu ne leur permettoit pas d’étre íages ni de fouffhr 
que les autres le fuffent: quiconque demeuroit á Daphné 
fans avoir d’amourette , paffoit pour un íhipide &  un iníen- 
fible: on le fuyoit comme un impie dont ía renconíre étoit 
de mauvais préfage,

Pour fanétifier ce lieu íi profane 5 le Céfar Galíus5frere 
de Julien, y  avoit fait apporter dans Antioche les reliques de 
S. Babylas onze ans auparavant 5 &  depuis ce tems Toracle ne 
parloit plus. Les paiens s’en prenoient á la ceffation des facrifi- 
ces &  du cuite d5Apollon : mais quoique Julien n’épargnát ni 
les viétimes ni les libations , il ne parla pas davantage : feule- 
ment á la fin il rendit raifon de fon filence : &  dit qu’il ne 
pouvoit plus rendre d’oracles, parce que le lieu étoit plein 
de corps morís. Julien Fentendit bien; &  quoiqu’ii y  eut 
plufieurs autres morts enterrés á Daphné, il comprit que fon 
dieu ne fe plaignoit que du martyr Babylas : &  commanda que 
les Galiléens enlevafi’ent ion ccrcueil. Les Chrétiens y  vin- 
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rent en foule de tout age &  de tout fexe :■ &  ayant mis fé 
coffre précieux íur un chariot ? ils le traníportérent k Antío- 
che * dont Daplrné étoit éloigné de quarante- ftades, ceft- 
á-dire prés de deux lieues. Ils regardpient eette tranílation 
comme un triomphe du martyr , vamqueur des démons, &  
témoignoient leur joie en chantant des pfeaumes 5 pour fe 
foulager, difoient-ils y dans la fatigue dun íi long chemin* 
Ceux qui fijavoient le mieux. chantery com m enfoient&  tout 
le peuple répondoit * répétant á chaqué verfet ces paroles :■ 
Que tous ceux-lá foient confondus, qui adorent les ftatues 
&  qui fe glorifient en leurs idoles : leurs voix s’élevpient 
jufques au ciel* L empereur extrémement irrité de ces chants 
&  de cette pompe , réfolut d’en punir les chrétiens. Sallufte 
préfet du prétoire d’Orient, autre que celui des. Gaules , 
tout páien qu’il étoit, nen fut pas d’avis; &  répréfenta á 
Fempereur qu’il leur donneroit la gloire du martyre. Mais 
Julien s’opiniátra , &  pour lid obéir % Sallufte des le lende- 
main fit prendre &  mettre en prifón plufieurs. chrétiens. II s’en 
fit amener un , qui fe trouva étre un jeune homme nominé 
Theodore , &  le fit tourmenter depuis. le matin jufques au 
íoir par plufieurs bourreaux tour-á-tour, avec tant de craau- 
té , qu’il n’étoit mémoire de ríen de femblable. Cependant 
Theodore attaché au chevalet avec deux bourreaux á fes 
deux cotés , ne faifoit que répéter d’un vifage tranquillo 
&  gai, le máme pfeauxne que Féglife avoit chanté le jour 
précédent. Sallufte le renvoya en prifon j: &  alia rendre 
compre á Fempereur de ce qtt il avoit fait r lui confeillant 
d’abandonner une entreprife' qui ne lui attireroit que de la 
confufion. Rufin qui rapporte cette hifioire , dit avoir vu 
lui-méme á Antioche ce Theodore v &  comme il lui deman- 
doit s’il avoit fenti déla douleur, il répondit qu’il en avoit 
un peu fenti d’abord : mais qu’enfuite íl vayoit auprés de 
lui un jeune homme, qui lui eííuyoit la fueur du vifage avec 
un linge tres-blanc , &  lui donnoit fouyent de. Feau frai- 
che : que cette eau le confoloit á tel point, qu’il fut plus 
trifte quand on le détacha du chevalet^

Julien recut un pareil affront d’une veuve. nommée Fu- 
blie, celebre par fa vertu» De fon mariage qui avoit peu 
duie, elle avoit un fils nommé Jean, qui fui long-tems le 
premier des prétres de Féglife d’Antioche, &  qui eut fou
yent des fuffrages pour en étre élu évéque j mais il evita
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toujours cette charge. Sa mere Publie gouyemoit une com- 
munauté de vierges , avec lefqueíles elle chantoít les louan- 
ges de Dieu* Quand l’empereur paffoit , elles élevoient lenrs 
voix toutes enfemble , &  chantoient principalement les pfeau- 
mes qui relevent la foibleffe des idoles , comme celui-ci : Les 
Idoles des gentíls font or &  argent, ouvrages des mains des 
hommes. Puiffent leur reffembler ceux qui les font &  quí le 
confient en elles. Julien fort irrité comraanda k ces filies de 
fe taire dans le tems qu íl paíTeroit. Publie méprifant fa dé- 
fenfe ? les encouragea, &  leur fit chanter comme il paffoit 
une autre fois: Que Dieu fe léve &  que fes ennemis fe diffi- 
pent. Julien en colére fe fit amener Publie , &  fans reipeél 
pour fon grand age ni pour fa vertu, il lui fit donner par 
un de fes gardes des foufflets des deux cótés , qui lui rou- 
girent toutes les joues. Elle le tint á grand honneur, &  re- 
toumant á fa chambre 3 elle continua fes cantiques fpiri- 
tuels.

Les reliques de S. Babylas furent remifes á Antioche, dans 
le lien faint oü elles étoient , avant la tranílation que fit 
faite le Céfar Gallus. Mais peu de tems aprés, le feu prit 
au temple de Daphné, confuma le toit tout entier, les or- 
nemens &  Fidole d’Apollon, qui n’étant que de bois doré, 
quoique trés-belle , fot réduite en cendre , depuis la tete 
jufques aux pieds. Les muradles &  les colomnes reftérent 
fi entiéres, qu’il femhloit que ce fut une démolition faite 
de main d’homme, plutót qu5un effet du feu. Cet accident 
arriva Ponziéme des calendes de Novembre , c’eft-á-dire, 
le vingt-deuxiéme d’Oftobre 362- Le eomte Julien y  cou- 
rut auffi-tót, quoiqu’il fut nuit. C ’étoit Poncle de Fempe- 
reur, apoftat comme lui, qu’il avoit fait eomte d’Orient; &  
qui en cette qualité réíidoit á Antioche. II ne put remédier 
á Fincendie $ &  Fempereur Fayant appris, entra en telle iri
re ur , qu’il fit mettre á la queftion les miniftres du temple 
&  le faerificateur méme, pour fcavoir qui avoit ahumé ce 
feu 5 car il vouloit que ce fuffent les chrétiens. Mais quel- 
ques tourmens que Fon fit fbufirir á ces idolatres, ils dirent 
que ce feu n’avoit point commencé par en bas , mais par 
en haut; &  des payíans du voifinage affiiroient avoir vu 
la foudre tomber du ciel. Quelques paiens difoient qu’un 
philofophe oynique nommé Afclepiade, étant venu de loia 
á Daphné pour voir Julien, avoit mis devant les pieds d’A-
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poilon ime petite idole d’argent de la déeffe Célefte, qull 
portoit toujoursavec 1 ni> &  quaprés avoir allumé des cíer- 
ges, fuivant la coutume , il s’étoit retiré : qu au milieu de 
la nuit quelques étincelles avoient volé vers le toit ? dout 
la matiére étoit trés-féche, &  que perfonne ne sfetant trouvé 
á propos pour arréter le feu, on n avoit pu leteindre en
fuñe. Ainíi, il étoit conftant que le feu avoit pris par en 
haut , &  que les chrétiens ne ravoient pas mis. Pour eux 
ils ne doutoient point que Dieu ne Feut envoyé á la priére 
du martyr S. Babylas.

Julien voulut toujours s'en prendre aux chrétiens, &  pré- 
tendit que c’étoit une vengeance de la tranílation des reli- 
ques, II fit fermer pour la feconde fois la grande églife d’An- 
t-ioche , aprés en avoir fait tirer les vafes facrés pour les por- 
ter á fon tréfor. Ce fut le comte Julien fon onde qui exé- 
euta cet ordre , avec Félix , comte des largeffes ou grand 
tréforier, &  Elpidius, comte des affaires privées y c’eft-á- 
dire , intendant des domaines : ils étoient tous trois apoftats* 
Félix admirant la ricbeíTe de ces vafes : car Conftaritin le 
grand &  Conftantius avoient cru quil étoit de leui gloire de 
fes faire magnifiques : Félix done difoit en les regardant; 
Voyez en quelle vaiffelle eft fervi le fils de Marie, Le comte 
Julien , pour montrer qu’il n5y avoit point de providence di
vine , qui prit foin des chrétiens, jetta de ees vafes par ier
re , s’aílit deffus, fit de Feau fur' la iainte table , &  donna 
un fouíHet a Févéque Euzoius, qui voulut l’en empécher ; car 
les Ariens étoient en poffelíion de la grande églife. Aprés Favoir 
ainfi pillée &  profanée , il en fit condamner fes portes f &  fit 
fermer fes autres églifes. Tous les eccléliaftiques s’enfuirent ; 
il n y eut qu’un prétre catholique, nommé The o d ore ou The o- 
doret, qui ne fortit point de la ville. Le comte Julien pré- 
tendant que ce prétre avoit la garde des tréfors de Féglife 
&  pouvoit lui en donner la connoiffance, le fit prendre &  
tourmenter cruellement 5 &  comme il períifta courageufe- 
ment dans la confeífion de la fo i, il lui fit couper la tete*

L’empereur avoit fait óter du Labarum la croix 8r le 
nom de J. C. que Conftantin y  avoit mis 5 &  Favoit re- 
duit a 1 ancienne forme , qu’il avoit fous fes empereurs 
paiens, comme Fon voit par fes médailles. Le comte Julien 
s apper<£Ut que Bofone &  Maximilien officiers des troupes * 
que I on nommoit Herculiens anciens ? n avoient point changé
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le Labarum* Car depuís le régne de Díoclétien, il y  avoit 
eertaines compagnies que Ton nommoit Joviens de fon nom y 
Qc Herculiens du nom de Maximilíen. Le coime Julien leur 
commanda done de changer leur eníeigne ? &  d?adorer les 
dxenx que Tempereur &  lui adoroient. lis le refoférent ? di- 
fent qu’ils vouloient garder la loi quils avoient reeue de 
kurs parens. Le eomte fit attacher Bonofe, &  lui fit don- 
ner plus de trois cens coups de laniéres plombées : xnais Bo
íl ofe ne fit que fourire, fans rien répondre á fes Interroga- 
tions. Le eomte fit enfuite approcher Maximilíen 9 qui dit: 
Que vos dieux vous entendent auparavant ? &  aiAIs vous 
parlent, &  puis nous les adorerons. Vous f^avez vous-méme 
qifil nous eft défendu d’adorer des idoles feurdes &  muettes* 
Ce qu5il difoit parce que le eomte Julien avoit été diretien, 
II les fit attacher toüs deux, &  battre jufques á trois fois de 
halles de plomb , mais ils ne fentoient point la douleur: il 
les fit tremper dans de la poix bouillante, qui ne leur fit 
non plus aucun mal : enforte que Ies Julfs &  les Gentiis di- 
foient qrfils étoient magiciens. Le eomte Julien les fit remet- 
tre en prifon, &  leur envoyoit du pain marqué de fon íceau, 
apparemment avec quelqüe figure d’idole : auffi n5en man- 
gérent-ils point, lis furent vifités dans la prifon par le eomte 
Hormifdas qui étoit chrétien ? &  qui les trouvant pleins de 
fanté &  de jo ie , fe recommanda á leurs priéres. Cetoitún 
frere de Sapor roi de Perfe, qui s’étant retiré chez les Ro- 
mains 5 puna la plus grande partie de fa vie á la eour de 
Conftantin &  de Conftantius. Le Coxnte Julien Ies interrogea 
encore avec le préfet Sallufte, qui refufa de les faire tour- 
menter$ &  comine Julien les preífoit toujours de changer 
le Labarum, ils répondirent : Nous fommes chrétiens 9 nous 
nous fouvenons de ce que nous avons promis á notre pere 
Conftantin, quand il recut la fainte alliance á Achyron prés 
de Nicomédie á la fin de fes jours, &  nous fit iurer de ne 
jarnais rien faire contre la pourpre de fes enrans ou centre 
Féglife. Alors Julien les condamna á mourir par le glaive , 
avec tous les autres qui étoient eii prifon. S. Melece &  
dautres évéques les accompagnérent jufques au lleu du 
martyre, qu’ils recurent avec jóie.

On compre entre les martyrs d5Antioche, fous Julien, deux 
prétres de lá meme églife, Eugene &  Macaire, qu5il fit relé- 
guer dans fü a fis , avec ordre íecret de les faire mourir, Il
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eft certain qu’il fit tuer plufieurs perfonnes de nuií ? &  que 
ron jetta del corps dans FOronte en íi grand nombre , que 
fon lit en fot reíferré, On trouva depuis dans les lieux 
les plus fecrets du palais , dans des puits dans des 
foffes , des corps de pedís enfans de lun &  de l’autre fexe 
difFéqués pour des opérations magiques , &  de plufieurs per
fonnes perfécutées pour la religión- L ’empereur porta plus 
loín la yengeance de Fincesdie de Daphné. Car ayant appris 
que Yon avoit ¿áti des églifes en Fhonneur des martyrs, au- 
prés du temple d’Apollon de Didyme, devant la ville de 
Miíet, il écrivit au gouverneur de Caríe, que s’ils étoient 
couverts &  avoient la table facrée il les fit bruler : s’ils 
n étoient qu á demi bátis , qu’il les fit démolir par les fon- 
demens. Ce que Fon crut quil ayoit fait á eaufe de Facéis 
dent d’Antioche, Il y  eut quelques apoftats dans cette per- 
fécution, coinme Theotecne prétre de Féglife d5 Antioche, 
&  un évéque nommé Héron natif de Thebes d’Egypte. Tous 
deux pafférent volontairement a Fidolatrie, &  tous deux 
fentirent la main de Dieu. Theotecne fot rongé des vers , 
perdit la vue, &  mourut en fe mordant la langue* Heron 
tomba dans une maladíe de corruption, &  abandonné de 
tout le monde, expira publiquément dans la rué»

Le comte Julien ne porta pas loin la peine de fon im-* 
piété. II fot frappé d’une maladie , ou le fondement &  les 
parries voifines fe corrompirent, &  jettoient une telle abon- 
dance de vers , qu’on ne pouvoit l’épuifer. II tenta toutes 
fortes de remédes. On tuoit des oifeaux recnerchés a grands 
frais, dont on appliquoit la graiffe fur les parties malades, 
pour attirer les vers au dehors, mais ils fe cachoient dans 
le fond &  rongeoient jufques á la chaxr vive. Cependant les 
excrémens fortoient par la houche, n*ayant plus leur cours 
ordínaire. Sa femme qui étok chrétienne, &  illullre par fa 
piété , lui difoit; II faut louer le fauveur J. C. de ce qu’il vous 
montre fa puiffance par ce chátiment: vous kauriez pas connu 
qui eft celui que vous ayez attaqué , s’il avoit ufé de fa pa- 
tience ordinaíre. Le comte Julien touché des difeours de fa 
femme &  de fes propres' fouffrances , pria Fempereur de 
rendre Féglife aux chrétiens, mais il ne le perfilada pas, &  
iríburut en’ cet état. Le tréforier Félix fot auffi frappé de Dieu, 
&  mourut fubitement un peu avant le comte Julien , jettant 
jour &  nuit le fang par la bouche. Ce$ deux morts patu-,
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rent de mauvais augure au peuple idolatre, &  voyant dans 
les infcríptíons publiques faites á rhonneur de Fempereur, 
ces trois mots latins Félix Julianus Áugujlus , ils eoncluoient 
que Fempereur marqué par le dernier mor íiiivroit bien-tot 
les deir autres, &  lui-méme en étoit épouvanté* C5étoit au 
eommencement de lan 363. ou il fe fit conful pour la qua- 
triéme fois , &  avec lui Sallufle préfet des Gaules.

Julien s’étoit rendu odieux au peuple d’Antioche, á forcé 
de vouloir étre populaire. Incontinent aprés qu il y  fot entré, 
la populace cria dans le théátre, fe plaignant de la cherté 
des vivres : les officiers de la ville lui monirérent clairement 
qifon ne pouvoit faire alors de diminution, &  que fa cour 
&  les troupes qui le fuivoient devoient plutót faire enché- 
rir les denrées. Mais il étoit opiniátre ̂  &  ne démordoit point 
de ce qu’il avoit entrepris. II fixa done le prix du bled a un 
íol d’or pour quinze boiffeaux 5 &  commenca le premier a 
faire porter au marché le bled que Ton avoit apporté d’Egypte 
poitr fa provifiori. Les principaux de la ville, pour profiter 
de Foccafion , achetérent ce bled, &  au lieu d’apporter le leur 
á Antioche , le vendirent á la campagne á plus haút prix: Ies 
marchands fe retirérent, &  en peu de tems la dífette &  la 
cherté fut plus grande que devant, L/empereur irrité fit venir 
dans fon palais tous les officiers de ville , leur fit des repro
ches véhémens, &  les mit en prifon : mais incontinent aprés 
íl les renvoya chacun chez eux. Ainíi il mit toute la ville 
contre lu i: les riches qu5il avoit maltraités, &  le peuple qui 
fouffroit la difette.

Comme ils étoient railleurs , ils fe vengérení eñ fe moc
eril ant de fon extérieur affeflé &  de fes fuperílirions, lis di- 
foient que Fon pouvoit filer fa barbe &  en faire des cór- 
des ¿ qu’il s’effor^oit d’élargir Ies épaules, &  de marcher á 
grands pas pour imiter les néros d’Homére , malgré fa perite 
taille : que csétoit un facrificateur &  un viflimaire plutót 
qu’un prince. Enfin ils fe plaignoient qu5il faifoit la guerre aü 
C hi, c’eft-á-dire a Chrift ; &  ils regrettoient le Cappa, 
c?efoa-dire Confiántius: marquant ces noms par Ies premié- 
res lettres. Ils faifoient ces railleries dans Ies maifons &  dans 
les places publiques, &  en compoférent des chaníoñs en veis 
anapeftes,

Julien ne leur donnoií que trop de priíe. II facrifia une 
fois dans le temple de Júpiter, puis dans celui de la Fortune,
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&  dans celui de C^fés; plufieurs ibis á Daphné. A la íeta 
des Syriens , il retourna au temple de Júpiter Philien, ceíl- 
a-dire proteñeur de Famitié. La féte qu’ils nommoient com- 
muñe étant arrivée, il retourna au temple de la Fortune ¿ &  
ayant laiffé paffer un jour malheureux, il retourna faire des 
vceux folemnels á Júpiter Philien, II ne prifoit pas moin$ le 
titre de Pontífe que celui d’Empereur. II faiíoít tous les jours 
ce que les autres faifoient tous les mois : il íaluoit le iever Se 
le coucher du foleil par le fáng des vifíimes : la nuit il ofiroit 
eneore des facrifices aux démons nofturnes- Ne pouvant aller 
au temple tous les jours, á caufe de fes occupations , il íai  ̂
foit un temple de fon palais &  de fon jardín. Non contení 
d’affifter aux facrifices, il les oífroit de fa main, allant &  
venant, fendant le bois, foufflant le feu de fa bouche : pom 
tant Ies viflimes: prenant le couteau pour les égorger, ma  ̂
niant leurs entrailles pour les confidérer $ enforte qu’il en avoit 
Ies doigts enfanglantés. On yoypit aecourir de^ous cótés á 
fa cour des magiciens, des deyins &  des impoíleurs de tou  ̂
tes fortes : le palais étoit rempli d’artifans des métiers lesí 
plus fordides , d’efcíaves fugitifs , de miférables , qui aprés 
avoir été convaincus d’empoifonnemens &  de maléficas * 
avoient langui long-tems dans les prifons ou dans le travail 
des mines. C ’étoit tout d'un coup. des hiérophantes &  des 
pontifes yénérahles. L’empereur renvoyoit des gouverneurs 
de provinces Se des magiftrats fans Ipur donner audience > 
&  paroiffoit dans les rúes au milieu d’une troupe d’hommesi 
eíférninés, &  des femipes proftituées : fon cheval &  fes gar- 
des ínarchoicnt loin derriére, &  qes infames environnorent 
Pempereur, éclatant de rire , Se tenant des difcours convena
bles á leurs moeurs. Saint Chryfoílome qui rapportoit ceci 
yingí-ans aprés, voyoit bien qu’on auroit peine á le croire r 
mais il en prend á témoins tous fes auditeurs. Ap refte, c’étoit 
le cuite de Venus, de Cybele &  des autres divinités fem- 
blables, qui attiroit autour de Julien tant de perfonnes in
fames : il ne fquffrolt la débauche dans les autres que par 
religión í car pour fa perfonné les chrétiens die’Pen accu- 
fent pas &' les paiens Pen juílifient. II efl: vrai qu’il fait affez; 
engendre qu’il avoit quelque concubine, en difant qu’il cou- 
choit feul la plupart des nuits, car il n avoit plus1 de fem- 
me : mais diez les paiens ce n’étoit pas un reproche, Ií 
piangeoit &  dormoit trés-peu , paffant la plus grande parrie
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des traiis a étudier, II faifoit profeffion d'ime philofopbie 
auítére qui méprifoit les délices &  le foin du coips : il bla- 
jnoit les fpeélacles, &  riy aíñftoit que pour la forme, au- 
tant que fa religión &  fa dignité IV obügeoiení; &  comme 
Antioche étoit une ville délicieufe ? il attribuolt á fon éíoigne- 
ment des plaiíirs Paverfion qtfelle avoit pcur lui.

II fot extrémement irrité de fes raílleries. Car fa phiío- 
fophie ne favoit pas en core délivré des paffions ? partieu- 
Iiérement de la colére. En rendant la juftice, íl rempliífoit 
le palais de fes cris , comme s?il eüt été la patrie plutót 
que le juge, Quelquefois des gens de campagne Fayant abor
dé en public pour lui faire queíque priére, choqué de leur 
ruílicité , il les maltraitoil á coups de poing &  de pied, en
forte qu5ils s’eítímoient heureux de fauver leur vie. D7a- 
bord íl menaqa la ville d’Antioche de toutes fortes de mau- 
vais traitemens : il dit qu’il riy reviendroit plus , &  qriau 
retoúr de fa campagne , il étabüroit fa réíidence á Tarfe 
én Cilicie. Cependant il fe contenta d’une vengeance plus 
philofophique ? &  publia contre la ville d’Antioche une fa- 
tyre fous le nom ae Mifopogon: qui veut dire en grec en- 
nemi de la barbe. C ’eft une ironie perpétuelle, oü faifant 
femblant de fe railler lui-méme &  de convenir de fes dé- 
fauts , il fe moque en effet du peuplé d’Antioche ? &  lui 
reproche tous fes vices : inais ajoütant beaucoup á la vérri 
té , comme dit Ammian lui-méme. II eompofa ce difcours 
en 363, fept mois aprés fon arrivée á Antioche.

On ne peut nier que Fefprit n y  brille de tous cótés : mais 
la plupart de fes railleries ne font pas de notre goút , &  
én s’accüfant dVtre mauvais plaifant, il difoit peut-étre plus 
vrai qriil ne penfoit. D ’abord il atraque fa barbe, &  les 
petits animaux qui s y  promenent : puis fa tete mal pei- 
gnée , fes grands ongles , fes mains fales, fa poitrine veíue. 
II paíTe á fa vie dure , fon éloignement des ípeñacles, fes 
veriles, fa fobriété : il leur oppofe les délices d’Antioche ? 
du il- dit qriil y  avoit plus de farceurs que de citoyens. II 
leur reproche Famotir exceffif de la liberté, jufqriá ne vouloir 
obéir ni aux loíx , ni attx magiftrats 5 ni aux dieux : enforte 
que leur ville eft pleine de gens qui ne les connoiffent. 
potnt y que ceux qui par complaifance viennent aux tem
ples avec lu i, riy gardent ni filence ni modeftie* Au con
trarié il rend témoignage aux Arhéniens comme étant de 
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totis les hommes les plus relígieux envers les dieux: Ies
plus honnétes aux éttangers? II reproche a. Antioclie d aímer 
h  C. &  de le prendre pour Dieu tutélaire ? au lieu de Jú
piter , d'Apollon &  de Calliope* II fe plaint que leurs vieil- 
Ies fe profternent auprés des fépulchres &  font des vceux 
pour étre délivrées de lui : par oh il marque le cuite des 
martyrs. Votre peuple7 dit-il t me hait, parce qu’il a embraf* 
fé rathéifme, &  qu il me voít attaché á la religión de nos 
peres: les riches, parce que je les empéche de vendré trop 
cher : tous7 á carne des daníeurs &  des théátres, non que 
j5en prive les autres r mais parce que je m’en foucie moins 
que des grenouilles d’un marais. Et enfuÍte:Vous avez ca- 
Iomnié les villes voiíines qui font facrées , &  fervent 
Ies dieux avec xnoi 7 Ies accufant d'avoir compofé ce que 
Ton a fait contre moi. Mais je fíjais quelles m’aiment plus'
3 ue leurs propres enfans 3 car elles ont rétabli les templen 

es dieux, &  renverfé tous les fépulchres des impies, fí- 
tót que j ’en ai donné-le fignal: &  par grandeur d’ame, ils 
ont rait contre les ennemis des dieux, plus méme que je 
ne voulois. II fe plaint de Tembrafement du temple de Da* 
phné, dont il charge les chrétiens , &  ajoüte: Mais des 
avant cet incendie , j*ai cru que le dieu avoit abandonné 
ce temple: fa ftatue me le fit f9avoir la premiére fois que 
j’y entrai, &  j’en prends á témoin le grand foleil contre les 
incrédulos*

En haíne des chrétiens, Julien favorifa les Juifs. II leur 
remit des tribuís que Fon avoit accoutumé d’exiger d’eux^ 
&  en brüla les mémoires; il en rejetta la haíne fur les chré  ̂
tiens domeftiques de Conftantius. U exhorta méme leur 
patriarche Jule y qu’il traite de frere trés-vénérable ? d’em- 
pécher que leurs apotres n’exigeaffent certains droits fur 
le peuple. Tout cela pour les mettre plus en état d’offrir tran- 
quillement leurs priéres au dieu auteur de Eunivers 3 pour la 
profpérité de fon régne, afín qu’á fon retour de la guer- 
re de Perfe, il puiffe habiter avec eux la fainte cité de 
Jerufalem qu’il delire depuis long-tems de rebatir ? &  y  ren- 
dre gíoire avec eux á l’Etre fouverain» C ’eft la fubftance\ 
dune lettre qu’il adrelfa á la communauté des Juifs*.

11 leur avoit én effet promis de rétablir Jérufalem. Car 
comme il aimoit les facrifices , ayant aífemblé leurs chefs* 
il leur demanda pourquoi ils n5en faifoient point7 puifque
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íeur loi Pordonnoit ? lis répondirent qu’ils n'en pou- 
voient faire qu5á Jérufalem , &  il leur ofifit de rebatir 
leur temple , ce qu’ils acceptérent avec grande joíe , cro- 
yant avoir trouvé Poccaíion favorable de leur rétablífle- 
ment. Maís Julien avoit encore une autre vue : il vouloit 
démentir les prophéties : tant celle de Daniel , qui porte 
que la défolation durera jufqu’á la fin, que eeÚe de J. C. 
quil n y  demeureroit pas pierre fur pierre. II fit done ve
nir de toutes parts les plus excellens ouvriers, &  donna 
Pintendance de ce grand ouvrage á Alypius un de fes meil- 
leurs amis : le chargeant d y  faire travailler incefíamment 
fans épargner la dépenfe. Les Juifs accouroient de toutes 
parts á Jérufalem , infultoient aux chrétiens, &  les mena- 
coient avec une ínfolence extréme: comme fi le tems étoit 
venu oü íeur royanme devoit étre rétabli. Leurs femmes 
fe dépouilloient de leurs ornemens les plus précieux, pour 
contribuer aux frais de Pouvrage , y  travailloient de leurs 
mains , &  portoient la terre dans les pans de leurs robes. 
On dit méme qu’ils firent faire pour ce pieux travail des 
pies, des pelles &  des corbeilles d'argent. S. Cyrille évé- 
que de Jérufalem, revenu de fon exil, voyoit tranquillement 
tous ces préparatifs, fe confiant en la vérité infaillible des 
prophéties , &  il afTura.qu’on en alloit voir Paccompliffement*

En travaillant aux fondemens , une pierre du premier 
rang fe déplaca &  découvrit Pouverture d’une cáveme 
creufée dans le roe. On y  defeendit un ouvrier attaché a 
une corde, &  quand il fut dans la cáveme il fentít de Peau 
jufqu’á mi-jambes. II porta les mains de tous cótés; &  fur 
une colomne qui s’élevoit un peu au - deífus de Peau, il 
trouva un livre enveloppé d un linge tres-fin : il le prit &  
fit figne qu’on le retirar. Tous ceux qui virent ce livre 
fiirent furpris qu’il n’eüt point été gáté. Mais leur étonne- 
ment fut bien plus grand , patticuliérement des paíens &  
des Juifs, quand Payant ouvert, ils y lureñt d’abord en gran
des lettres ces paroles : Au commencement étoit le Verba, 
&  le Verbe étoit en Dieu, &  le refte \ car c’étoit Pévangile 
de Saint Jean tout entier.

Comme Alypius preffoit fortement Pouvrage, étant aidé 
par le gouverneur de la province , des globes terribles de 
flammes fortant auprés des fondemens par des élancemens fré- 
quens rendirent le lieu inacceífible , ayant plufieurs fois

• i ij

An. 363.

c*
Tke&J* ni./ 

c. iC ,
Sacr, m. c. -3. 

v» r.
Dan, lx, zj* 
Matih xr,\ ±.

Greg* iVir, or, 4, 
p. m.

Theod.
Rufr
Soc. ihií*

Pfiiic'd.vU'C, 14»

rffes.SSlí í, I.

HT
.'w

l»



Án- 363.

‘Amht ept 40, n, 
íz.

R ü f. I. c. 38. 
Socr. ni. c. ao. 

¡ÍOfOrn, V. c. u¿t.

Theod, ni, 10,

XL1V.
Juhen marche 

contre Ies Perfes.

T&eod, ni, c. ai.

68 H i s t q i r e  E c c l é -s i a s t i  q u e*
btülé les ouvriers : auiíi cet élément s obíHnant á les repouf- 
fer ? on abandonna lenírepriíe. Ce font les paroles d#Am- 
mian IVÍarceUiti hiílotien paren de meme tems 9 autant en,-* 
nemi des chrétiens , qu’admirateur de Julien* Les auteurs 
chrétiens témoignérent la méme ehofe , &  ajoutent les cir- 
conftances íuivantesCe prodige arriva la nuit qui précé- 
doit le jour auquel , aprés avoir nétoyé &  preparé la place, 
on devoit commencer Fouvrage. II furvint un grand trena- 
blement de terre, qui jetta au loin de tous cótés les pier- 
res des fondemens, &  renverfa prefque tous les bátimens 
du lieu : entr autres des galeries publiques ou s’étoient lo- 
gés quantité de Juifs deítínés á ce travail ; &  tous ceux 
qui ¿y  trouvérent en furent accabiés , ou du moins eftro- 
pies. Des tourbillons de vent emportérent tout d’un coup 
le fable, la chaux &  les autres matériaux,dont on avoit amaf
íe des monceaux immenfes. Le feu coníuma méme les mar- 
teaux, les cifeaux, les fcies , &  les autres outils que Ton 
avoit ferrés daos un bátiment enfoncé au bas du temple. 
Le jour venu, comme les Juifs étoient accourus pour voir 
le défordre de la nuit, il fortit de ce bátiment un torrent 
de feu qui s’étendit par le milíeu de la place, &  continua 
de courir §á &  lá , aprés avoir brülé &  tué les Juifs quí 
s’y  trouvérent: ce feu recommen^a pluíieurs fois pendant toute 
la journée. La nuit fuivante, ils virent tous fur leur habits 
des croix lumineufes qu’ils ne pouvoient effacer , quelque 
moyen qu’ils employaffent. II parut auffi une croix de lu* 
miére dans le cieL Les Juifs ne laiíférent pas de revenir 
au travail, preífés t-ant par leur inclination que par les or- 
dres de Tempereurmais ils furent toujours repouíTés par 
ce feu miraculeux, Nous ne connoiíTons point de miracie mieux 
attefté que celui-ci. Auffi pluíieurs paiens &  pluíieurs Juifs; 
en furent touchés, &  coimoiffant la divimté"de J e s ú s -; 
C h r i s t  , demandérent le baptéme.

Julien avoit fait pendant tout Thyver les préparatifs de la> 
guerre de Pe ríe. II avoit confuiré tous les oracles, entr’au-1 
tres ceux de Delph.es, de Délos &  de Dodone , &  tous 
lui avoient promis la viflolre. II y  en avoit un entr’autres^ 
ou tous les dieux enfemble faífúroient quils partoient ayant 
Mars k leur tete,pour lui préparer des trophées, prés du íleu- 
ve qui porte le nom d’une be te farouche, c’eír-á-dire du. 
Tygre, Toutefois les liyres de la Sybille qu5il . avoit fait con-1
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Julter á Rome, lui défendoient de fortír de íes ierres; & í l  
y  eut \m grand nombre de mauvais préíages, qu’il méprifa 
contre les régles de fa religión , &  quí continuérent pen
dan! tout le voy age, Mais les philofophes quí le gouver- 
noier Femportérent fur les devins, Pluíieurs nations luí en- 
voyérent offrir du fecours : il recut civilement leurs ambaffa- 
deurs , mais il refufa leurs offres ? difant quil n étoit pas de 
la dignité de Fempire Romain, d’étre foutenu par les étran- 
gers, mais de les fecourir, II rebuta plus rudement les Sar- 
razins, Car comme ils fe plaignoient de n’étre pas payés de 
leurs peníions 5 il dit qu’un empereur belliqueux avoit du fer, 
&  non pas de For. Ce qui les obligea de prendre partipour 
les Perfes. 11 écrivit toutefeis á Arcafe roi d5Armeme ailié 
des Romains, lui xnandant de fe teñir prét á marcher au pre
mier ordre, Dans la lettre il fe vantoit exceffivement com- 
me grand capitaine &  ami des dieux : blámant au contraríe 
Conftantius fon predécefleur de lacheté &  d’impiété ; &  
comme il fcavoit quArface étoit Chretien, ilaffeéroít de blaf- 
phémér contre J esus-C hrist , dont le fecours, difoit-il, ne 
vous fervira de Yien ? íi vous méprifez mes ordres. On fai- 
foit par-tout des voeux pour la proípérité de fes armes; &  
ce qu il promettoit le plus á fes dieux ? c’étoít d’exterminer 
les chrétiens á fon retour. R fe hátoit de finir la guerre étran- 
gére, pour ríavoir plus que cette affaire, fe propofant en- 
t’autres chofes de placer Fidole de Vénns dans les églífes* 
&  d’élever un amphithéátre á Jérufalem pour y  expofer aux 
bétes les évéques &  les moines. Cependant pour foumir aux 
frais de la guerre ? il fit taxer tous ceux qui ríe vouloient 
pas facrifier aux idoles, &  Fexaétíon en fot rigoureuíe.

II vouloit furprendre les ennemis accoutumés á fe mettre 
tard en campagne, &  prévenir méme le bruit de fa mar
che. II partir done dAntioche des le cinquiéme jour de Mars 
de Fan 363. &  y  laifla pour gouvemeur un nommé Alexan- 
dre ? homme turbulent &  cruel; difant qu3il ne méritoir pas 
ce gouvernement, mais quAntioche mérítoit un te! gomer- 
neur. Une grande multitude de peuple le conduifoit, &  la 
plus grande partís du fénat virít jufques á Litarbe, diílant 
de quinze lieues , lui fouhaiter un heureux voyage &  un 
retour glorieux. II leur parla rudement, &  leur dit qríiis ne 
le verroient plu$? &  qu’il avoit réfolu de paffer Fhyver á

SoTOm* T i ,  c, j£

Orof,[ lih  v il
30,

Socrm 111* cr i j J

Sscr. 111, c. ai;

JuL ¿p. *LJ.
Amm. XXI n .

IM



An. 363.

Chron. pafch, «/z. 
363./. 397.

'íírcep/i. X. C. 9* 
MariyroL ?.

J a l .  &  7. A u g .
ubi & Mcnolog. 
Tfieod, 26*

c. 3.

Gemad. cataíog. 
n . 1.

X L V .
Julien éerit coa

íre la religión 
chrétienne.

Sacr, 1 1 1 ,  c. 23, 
flier. €ü. 83, ad 

May,• , jp*

H í S T O I R E  E c C L ¿ S í A S T I Q U £ . a

Tatfe , oü en effet il donna ordre que Fon préparát toutes 
chofes j mais il n?y revint que morts

En paffant prés de C yr, il vít une troupe de peuple aífeni- 
blé a Tentrée dune cáveme. II demanda ce que c’étoit, &  
on luí dit que c’étoit la retraite d’un faint moine nommé Do- 
mitius, que le peuple venoit trouver en foule, pour recevoir 
fa bénédí&ion, &  la guérifon de diverfes maladies, Julien 
luí envoya dire par un de fes référendaires^: Si tu es entré 
dans cette cáveme pour plaire k ton Dieu, ne cherche point 
á plaire aux hommes* mais demeure feul. Domitius répon- 
dit : Ayant confacré á Dieu mon corps &  mon ame, je me 
fuis enfermé dans cette cáveme depuis long-tems 5 mais je 
ne puis chaffer le peuple qui vient avec foi. Alors Julien 
commanda de boucher la cáveme, oh le faint demeura en-? 
fermé, &  finit ainíi fa vie. Uéglife Fhonore entre les martyrs* 

Julien ayant paffé FEufrate, laiffé Edefíe á gauche íalis 
y  entrer, parce qu’elle étoit chrétienne t mais il s’arréta á  
Garres, &  y  facrifia á la lune qui y  étoit particuüérement 
adorée, La il fit venir devant Fautel Procope fon parent; &  
fans témoins íl le revétit de fa pourpre avec ordre de pren  ̂
dre hardiment Fempire ? s5il apprenoit qu’il fut mort en Perfe» 
Etant forti du temple, il en fit fermer &  fceller les portes 
&  y mit des gardés, afin que perfonne n’y  entrát jufques á 
fon retour. On Fouvrit aprés fa mort, &  on y  trcuya une 
femme pendue par les cheveux, les mains étendues, k qui 
on avoit ouvert le ventre, pour chercher dans fon foie des 
fignes de la vifloire. Etant entré á Nifibe, il en fit óter les 
reliques de S. Jacques évéque de cette ville, que Conftan-t 
tius y  avoit fait apporter , fuivant f  ordre de fon pere Cbnf- 
tantin, &  que les habitans regardoieut eomme leur fauve- 
garde. Auffi attribuérent-ils á cette perte celle de leur ville , 
qui fut abandonnée aux Perfes incontinent aprés la mort de 
Julien, - N

Pendant ce voyage Julien écrivit fon grand ouvrage cbntre 
la religión chrétienne, profitant des nuits encore longues * 
&  Libanius mettoit cet ouvrage au deífus de ce que Porphyre 
avoit éerit fur le méme fujet. II étoit divifé en fept livres, 
ou felón d’autres en trois i & faint Cyrille d’Alexandrie nous 
en a confervé une grande partie, qu’il a inférée á la ré- 
ponfe qu’il y fit depuis, II eft yraifemblable que Máxime &  
les atures philofophes cjui accompagnoient Julien, avoieqt;
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mis la main a cet ouvrage , &  quhls avoient recueííli leurs 
plus fortes objeétions contre la religión elirédenne , pour Ies 
faire valoir fous le nom de Fempereur, Auffi y  trouve-t-on 
la plupart de celles de Celfe á qui Origéne avoít fi bien ré- 
nondu &  celles qu’Eufebe avoit réíutées dans la prépara- 
tion évangélique. Uouvrage de Julien commencoit ainli: Je 
crois qu’il eft bon d’expofer á tous les hommes les raifons 
qui m’ont perfuadé que la íefte des Galiléens eft une in- 
vention humaine; qu’elle n’a rien de divin, &  qu’elíe eft 
compofée malicieufement pour abufer de la patrie crédule &  
puérile de Fame, en faifant eroire comme vérités des fables 
prodigieufes* J ’avertis d’abord les le&eurs, s’ils veulent ré- 
pondre ? de ne rien dire hors de la caufe *, mais d'agir con> 
me en juftice réglée , &  de ne prétendre point récriminer * 
jufques á ce qu’ils fe foient défenaus fur mes premiéres accu- 
f^tions. Ce qui lui faifoit prendre cette préeautlon, c’eft qu'ií 
fcavoit avec quelíe forcé les chrétiens avoient accoutumé de 
relever les abiiirdités du paganifme.

Aprés cette préface, il entre en matiére, &  dit qtfil veut 
premiérement comparer les fentimens des Grecs, touchanr 
la divinité, avec ceux des Hébreux, &  enfuite demander 
aux Galiléens pourquoi ils ont préféré la do Orine des Hé
breux á celle des Grecs; &  pourquoi ne s’en tenant pas á 
celle des Hébreux , ils ont íuivi un chemin particulier, pre- 
nant le plus mauvais des uns &  des autres : des Hébreux le 
xnépris des dieux , des Grecs le mépris des cérémonies : c’eft- 
á-dire des diftinftíons de viandes &  des purifications. Ceft 
en effet Fobjeftion qu’il preffe le plus dans la fuite de Fou-' 
vrage \ &  il reproche fouvent aux chrétiens d’avoir rejetté 
la circonciíion, &  les autres cérémonies de la loi Moíaique ? 
pour lefquelles il témoigne une grande eftime? parce qu5elles 
avoient du rapport á celles des Egyptiens &  des Pythago- 
riciens qu’il admiroit. Par la méme raifon ? il leur reproche 
de ne point offrir de facrifices d’animaux ? quoiqu’ordonnés 
par la loi de Dieu &  pratiqués auparavant par les patriar- 
ches.

Et cet ouvrage de Julien on peut remarquer quelques té- 
tnoignages favorables á la foi catholique $ d’autant plus forts 
quils font moins íufpeéts. Aprés avoir relevé les grandes 
chofes, qu’il prétend avoir été faites depuis pluíieurs fiécles 
par fes dieux &  par fes héros 7 il ajoute : II y  a trois cens
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ans que J esús eít renommé pour avoir .perftíadé quelques 
miferables 5 fans avoir ríen fait digne de mémoire pendant le 
tems quil a vécu; íi ce rfeít que Ion compre pour de gran
des aétions d;avoir guéri les boiteux &  les aveugíes , &  con
juré les pofledés dans les bourgades de Betfaide.Sr de Bétha- 
nie. II reconnoit manifeítement la vérité de ces faits ; aprés 
quoi il importe peu quil les juge merveilieux ou méprifa- 
bles. II témoigne aufíi que les chrétiens adoroient le Fils de 
Dieu j puifqu il leur en fait un reproche , comme s’iis con- 
trevenoient a la défenfe d’adorer un autre Dieu que le Pere , 
quoiqu’il avoue qu’ils ne convenoient pas d’adorer deux ou 
trois dieux. En ce méme endroit il témoigne que les chré
tiens ne ceííoient point d’appeller Marie mere de D ieu, 
Theotocon, &  il le répéte encore ailleurs : ce qui eít im- 
portant pour la fuite de Phiítoire.. II prétend que S. Jean 
Pévangéliíte eít le premier qui ait parlé clairement de la divi- 
nité de J esus-Christ , &  s’explique ainíi: Vous étes íx mi- 
férables ? que vous ne vous en étes pas tenus á ce que les 
apotres vous avoient enfeigné mais ceux qui ont fuivi Pont 
encoré poufíe á une’ plus grande impiété. Car ni Paul, ni 
Matthieu, ni Luc, ñi Marc n’ont ofé dire que J e s ú s  fút . 
Dieu : mais le bon homme Jean voyant que cette maladie 
avoit dé ja gagné une grande multituáe en pkiíieurs villes de 
Gréce &  de lltalie , apprenant auffi, comme je crois, que 
Pon révéroit, quoiqu’en cachette , les fépulchres de Pierre 
&  de Paul, a ofé Pavancer le premier ? &  ayant un peu 
parlé de Jean-Baptiíte, il revient au Verbe qifil annonce,
&  dit : Le Verbe a été fait chair & i l  a habité parmi nous. 
Julien reconnoit done ici que S, Jean a enfeigné clairement 
la divinité de J esus-Christ ? &  il le dit encore expreffé- 
ment enfuite.

II reconnoit de plus que des le tems de faint Jean on 
honoroit les fépulchres des autres apotres ; &  il fe plaint 
en pluxieurs endroits de ce cuite que les chrétiens rendoient 
aux morts, c’eít-a-dire aux martyrs, Encoré , dit-il, fi vous 
nous. aviez quittés pour fuivre les* Hébreux , cela feroit plus 
fupportable ; vous n’adoreriez qu un Dieu , au lien de plu- 
fieurs , &  non pas. un homme , ou plutót pluíieurs miT 
férables hommes. Et ailleurs parlant de Padoration de 
J e s u s - C h r i s t : Ce mal a commencé par Jean : 
mais qui pourroit affez déteíler ce que vous avez inven-
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té depms, ajoutant plufieurs nouveaux morís i  cet anclen 
morí ? Vous avez tout rempli de fépulchres &  de monu- 
mens : quoiqu’il ne foit dit nulie part chez vous ? que Toa 
doive fréquenter les fépulchres &  s5y  proftemer* II recon- 
noít te atefois enfuite que cette tradition venoit des apotres : 
prétendaiit que le cuite des morts avoit pour but quelque 
opération manque : parce qu en effet il étoit tel chez les 
paiens, Enfin il demeure conftant , que les chréüens ren- 
doient aux morts qu’ils eltimoiéní faints , des honneurs fi 
gráiíds qu’ils paroiffoient aux paiens une efpéce d’adoradon, 
Julien reproche auffi aux chrétiens le cuite de la croix. Car 
en parlant de bouclier que les Romains nommoient Ancile ? 
&  qu’ils prétendoient avoir été envoyé du ciel á Numa, 
il s’écrie : Aprés cela * miférables que vous étes , ayant 
chez vous cette arme célefte que le grand Júpiter ou Mars 
votre pere vous a envoyée , pour étre un gage réel de fa 
proteflüon perpétuelle íur votre v ille : au lieu de Fhonorer 
&  l’adorer, vous adorez le bois de la croix ? &  vous en 
repréfentez Fimage íur votre firont &  au-devant de vos 
maifons. Doit-on hair les plus fages d’entre vous , ou avoir 
pitié des plus limpies, que vous avez conduits á cet abime 
aerreur ? de quitter les dieux éternels pour vous attacher 
á ce mort des Juifs ?

Ce qui choquoit le plus les paiens dans le cuite des mar- 
tyrs &  de leurs reliques : c’eft qu’ils regardoient les corps 
morts &  leurs tombeaux, comme des chofés immondes &* 
malheureufes ? quoiqu’appartenant a une partie de la religión* 
par laquelle xls honoroient les manes &  les dieux infemaux* 
C ’eft pourquoi il étoit de leurs máximes , de ne faire Ies 
funérailles que de nuit. Julien Fordonna par une loi ex- 
preífe cette méme année 363. avant que de partir d’Antio- 
che le douziéme de Février, II défend d’abord de toucher 
aux fépulchres, dont plufieurs ótoient les omemens pour 
enrichir leurs falles &  leurs galeries ; car il" prétend que la 
religión des manes y  eft offeníee. II ajoute comme un autre 
abus dangereux, que Fon porte les morts en plein jour au im- 
lieu de la plus grande foule du peuple: ce qui fouiíle ? dit
il , les yeux par des regards malheureux. Car peut-on bien 
commencer une joumée par des fonérailles ? &  comment
: >ourra-t-on s’approcher des dieux &  des temples?La dou- 
eur aime le fecret 5 &  il n’importe aux morts que leurs
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fiinérailles fe faffent de jour ou de nuit : il faut done les 
dérober á la vue du peuple, &  que la douleúr y  paroifle 
plutót que la pompe &  Foftentation. II eft aifé de voir eom- 
bien Antioche toute Chrétienne donnoit lieu á de tels re
proches,

Outre les fragmens de Fouvrage contre la religión Chré
tienne, nous avons pluíieurs difcours &  plufieurs lettres de 
Julien, qui font voir le caraftére de fon efprit &  de fa 
philofophie. Une des plus longues lettres eft adreffée á un 
nommé Sérapion, en lui envoyant un cent de ligues leches 
de Damas, La moitié de la lettre eft une louange des fi- 
gues, par tous les lieux communs de la rhétorique, avec 
des autorités d’Ariftophane, d’Herodote , d’Homere , d’Hip- 
pocrate, d’Ariftote &  de Théophrafte : Fautre partie eft la 
louange du nombre centenaire, par fes propriétés arithmé- 
tiques &  par les exemples des Poetes. La plupart de fes 
lettres commencent par quelque dtation ou quelque fa- 
b le ; celles qui s’adreffent á des fophiftes font pleines de 
louanges outrées, &  d’un empreffement qui marque plus 
de légéreté que d’affeétion: tous fes ouvrages ne relpirent 
que la vanité, la pédanterie &  la fuperftitiom J ’ai parlé du 
Mifopogon. II y  a deux difcours á la louange de Conftan- 
tius, ou les flatteries font autant prodiguées qu’en aucun 
autre panégyrique : la conduite de Julien en a fait voir la 
fincérité 3 &  il fe dédit alfez lui-méme dans la grande let
tre aux Athéniens, qui eft Fapologie de fa révolte. II y  a 
un panégyrique du foleil, &  un de la mere des dieux , 
remplis des vains myftéres de la théologie paienne. Ce dernier 
difcours fut compofé en une nuit 3 &  en deux jours, il en 
écrivit un contre un Cynique reláché, qui vouloit vivre 
commodément, &  ofoit blámer Diogéne. II y  en a un con
tra un autre Cynique nommé Hermogéne, qui avoit par
lé devant lui avec peu de refpeél des dieux &  de la ■ fa- 
ble. Enfin fon chef-d’oeuvre, le difcours des Céfars, eft 
une fatyre des empereurs précédens , particuliérement de 
Confian tin.

Quant á la philofophie , Julien étoit paffionné pour tout 
ce qui en portoit le nom, comme font voir fes difcours fur 
les Cyniques : mais il faifoit particuliérement profeífion 
detre Platonicien. II avoit eu pour pédagogue un eunuque 
nommé Mardonius., Scythe de nation , qui Favoit elevé
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depuis Táge de fept ans ? &  lui avoít inípíré une grande 
eítime de Platón &  d’Ariftote , Faccoutumant dés-lors au 
mépris des plaifirs, a la frugalité &  la gravité philofophi- 
que. II eut enfuite pour maitres, Máxime &  Priícus-, diíci- 
ples d¿defius , qui avoit fuccédé á Iamblique , le plus fa- 
meux de ceux qui avoient recueilli la tradition de Plotin 
&  de Porphyre. Or Plotin, comme j’ai marqué en fon 
tems , faifoít profeffion de íuivre prineipalement la doelrine 
de Platón $ mais il y  joignoit celle de Pythagore &  les 
myfíéres des anciens Egyptiens : enforte que cette philoío- 
phie étoit mélée d’une théologie íuperftitieuíe &  fabuieufe , 
qui venoit au fecours de Fidolátrie chancelante. O11 la peut 
y o ir expliquée au long dans le traité d’íamblique : qui fert 
de réponfe aux puiffames obje&ions que Porphyre lui-mé- 
me avoit propofées contre la religión paienne qu’il profef* 
foit ? dans fa lettre á Anebot Egyptien.
- Iamblique dans ce traité fuppofe, fans le prouver, q ifily  

. a quatre fortes d’eíprits : les dieux, les démons , les héros 
&  les ames. II diftíngue deux fortes de démons , les uns 
bons 5 les autres mauvais 3 &  reconnoít des anges, des ar- 
changes, des princes du monde &  des puiffances qui gou- 
vernent la matiére : tout cela femble étre compris fous le 
genre des démons. II íuppoíe que tous ces différens eíprirs 
apparoilfent aux hommes, &  donne les marques pour les 
tfiftinguer. II fuppofe encore qu’il y  a une divination fuma- 
turelle, par les oracles, les augures &  les autres moyens 
que Fidolátrie autorifoit, dont il rend des raifons de conve- 
nance alfez ingénieufes. Mais il prétend bien diítínguer les 
opérations religieufes que les Grecs nommoient theourgia y 
d’avec les opérations magiques qu’ils nommoient goeteia ? &  
qu’ils attribuoient á Fart des hommes, &  aux impoftures 
des mauvais démons. Iamblique explique de méme les íacri- 

. fices, &  prouve contre Porphyre qu’ils ne fervent point de 
páture aux démons. II fuppofe que chaqué homme a fon dé- 
mon partieulier : mais il ne convient pas qu’il foit atoré par 
Finfluence de la nativité , comme préteudoient les faifeurs 
d’horofcopes : au refte il tient Faftrologie pour^une fcience 
trés-certaine. Enfin cet ouvrage d’Iamblique confifte á ren- 
dre de belles raifons des chofes qui ne font point.

C’eft la doftrme que Julien avoit apprife fi avidement 
&: íi férieufement embraffée ; la légéreté de fon eíprit &
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— 7 ? ™  fa curiofité Iui avoient fait admirer les difcours pom pea de 

/ÍĴ  i 0*' ces philofophesleurs réveries &  leurs preftiges : .car ilspré- 
tendoient avoir conimerce avec les dieux, &  faire des pro-, 
diges j comme on voit par Eunapius 7 auteur paien du méme 
tems, difciple de Cryfante, qui nous a lailíe leurs vies. 

Aüg.v.ávU'C.iu L'ambition avoit fait defirer á Julien de eonnoitre Favenir.
Son élevation au deffús de fes efpérances lui parüt une preu
ve folide de la vérité des prédi£tíons &  de la proteftion- 
des dieux : &  voilá ce qui lui donna un tel mépris du Chrif- 

Fragm.]>.fig¿ tianifme. Sa prévention ailoit jufques á attribuer á la- féduc- 
tion des mauvais déxnons ce qui paroiííbit manifeftement 
au deffus de Fhumanité 3 comme la conftance des martyrs 
&  Pauftérité des tnoines.

x l v I I. De Carres il y  avoit deux chemins pour entrer fur les 
Mere de Juiíen. terres des Perfes : Fun á gauche par FAdiabéne en paffant- 
jn.fí..\víuc*3. le Tygre, lautre á droit par FAíTyrie en repaíTant FEufrate.- 

Julien avoit fait préparer des vivres fur les deux routes; &  
aprés avoir fait une fauffe marche vers le. Tygre , il tourna * 
á droit, vint fur FEufrate , oü arriva fa fiotte compofée. 
de mille bátimens chargés de toutes fortes munitions de 

Uíl c. 5; guerre &  de bouche. Cette marche fut troublée par pin-, 
lieurs accidens, que les devíns jugeoient fimftres , fuivant 
les regles de leur art 7 &  foutenoient que Fempereur ne 
devoit’ point paffer outre : mais les philofophes 7 dpntFau- 
torité étoit fouveraine auprés de Julien, rendoient des rai- - 
fons naturelles de ces accidens ; ou s’ils conyenoient que 
ce fuffent des prodiges , ils leur donnoient, par un tour 
d’eíprit , des explications favorables. Julien étant entré dans 
FAfiyrie prit quelques places &  eut quelques avantages 
centre un parti des Perfes. En a&ion de graces , íl voulut' 

1.2. íacrifier á Mars dix taureaux : mais neuf tombérent d’eux- 
5 mémes avant que detre préfentés k Fautel 5 le dixiéme rom-

pit fes liens, &  ayant été ramené á peine &  immolé, fes 
entrailles donnérent de trilles préfages. Julien en fut íi indi
gné , que prenant Júpiter á témoin, il protefta de ne facri- 
&er jamáis á Mars. S’étant avancé jufques á la grande ville 

ibî c, 7* de Ctefiphorfte, il la trouya íi forte , qu*il n’ofa en former 
le fiége ^ &  fe contenta de faire le dégát dans le pays. Ce

socr.ni.e.!tx. ¿ ^  ^  ^  deiix &utes confidérahles : la premiére , de 
Liban, or. 'fimé, Ia paix, que le roi de Perfe lui offroit á des con-

p. 32a. 301, ditions avantageufes y la feconde, de brüler fa flotte. Il 'fe fioit
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¿üs prédiéHons du philofophe Máxime ? &  s’imaginoit égaler 
©u méme furpaffer la gloire d’Alexandre le grand* dont il 
croyoit que Fame avoit paffé dans fon corps. Car la mé- 
tempficofe étoit un des principaux dogmes de ía philofophie. 
A la perfuafioíi de quelques tránsfugos, il quítta les bords 
du fleuve pleins de défilés, oü .les partis des Feries le fa- 
tiguoient, pour preñdre le plus court par le milieu du pays. 
Ainfi fa flotte lui devenoit inurile &  pouyoit fervir aux enne- 
tnis : outre qu’il falloit vingt mille hommes pour la condui- 
re* II la fit done bruler contre Favis de tout le monde 5 &  
continua fa marche par des pays naturellement fértiles : mais 
©ü les Perfes ayant mis eux-mémes le feu, confumérent les 
graiíis &  les foürrages 5 enforte que les Romains íurent bien- 
tóts réduits á une extréme difette. On ne voyoit point pa- 
roitre Procope &  Sebaftien ? á qui Julien avoit laiffé une 
patrie de fes troupes vers le Tygre avec ordre de le rejoin- 
dre : mais ils s’étoient brouillés enfemble. Arface roi d’Ar- 
ínénie, qui devoit fe cendre avec eux dans FAflyrie ? ne 
venoit point non plus 5 n’ofant lui-méme dégamir fon pays* 
Tout cela décourageoit Farmée de Julien , &  les emiemis la 
fatiguoient contiñuellement*

La nuit de devant le vingt-fíxiéme de Juin, eomme Julien 
écrivoit dans fa tente á Fimitation de Jules Cefar, il vit ce 
méme génie de Fempire, qui lui avoit apparn quand il fot 
proclamé empereur á París. Mais cette feconde fois il lui 
parut plus palé, la téte &  la come d’abondance couverte 
de fon manteau ? fortant triftement entre les tapifferies. II en 
fut étonné, eomme il avoua á fes amis, &  fe levant de 
fon lit qui étoit par terre, il.offrit quelques libations pour 
appaifer les dieux, &  vit en Fair de ces feux qui íembienf 
quelquefois tomber du ciel. Etant faifi d'horreur ? &  crai- 
gnant uñe menace de Mars, k Fheure méme &  avant le jour 
il fit venir les haruípices Tofcans, qui lui défendirent de 
ríen entreprendre ce jour-lá; lui montrant dans les livres de 
Tarquitius, au titre des chofes divines : que quand on avoit 
vu un brandon célefte, on ne devoit point combatiré. Ju
lien ne voulut ni les croire, ni différer méme de quelques 
heures, mais il marcha fi-tót que le jour fot venu.

Pendant cette marche, les Perfes attaquérent d*abord Far- 
tiére-garde des Romains. Julien qui s’étoit avancé íans ar
mes pour découvrir le pays, étant averíi de cette atraque
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v eourut , prenant feulement á la háte un écu fans mettre í i  
cuirañe ? ou par oublí 5 ou á caufe de la chaleur qui étoit 
extréme* Mais auffi-tót un autre ayis le rappella á Favant- 
garde. Les Perfes y  ftirent repouífés, &  comme ils tour- 
noient le dos, Julien fe mit á crier en levant les bras, pour 
excíter les fiens á les pourfuivre, quoique fes gardes Faver- 
tifíent de fe retiren Alors un dard poufle par un cavalier 
du cote des Perfes lui effleura le bras , &  per^ant les co
tes , lui entra bien avant dans le foie. II s’effonja de reti
rer le dard jufqu’á fe couper les doigts, &  tomba fur fon 
cheval* On Femporta promptement ; les médecins, &  fur- 
tout fon fidéle Oribafe employérent tout leur art. Aprés le 
premier appareil fe fentant un peu foulagé ? il demanda fes 
armes &  fon cheval pour retourner au combatj rnais com
me il perdoit fon fang &  fes forces, il s’arréta. Ayant de
mandé le nom du lieu oü il étoit tombé, il apprit qu’il fe 
nommoit Phrygie $ &  fe fouvenant d une certaine prédic- 
tion, il fe tint pour mort. II parla magnifiquement á ceux 
qui étoient autour de lu i, témoignant qu’il étoit contení de 
mourir , &  difant que c’étoit une chofe indigne de pleurer 
un prince qui alloit étre réuni au ciel &  aux aítres. II sJen- 
tretint quelque tems de la noblelfe des ames avec les philo- 
fophes Máxime &  Prifcus, &  mourut aiftíi au milieu dé la 
nuit le fméme des calendes de Juillet, c’eít-á-dire le vingt- 
íixiéme de Juin de cette année 363. ágé de trente &  uñ an, 
huit mois &  vingt jours, puifqu’il étoit né le íixiéme de 
Novembre 331. II avoit régné un an, huit mois &  vingt- 
trois jours depuis la mort de Conftantius.

J?ai rapporté la mort de Julien fuivant le récit d’Ammian 
Marcellin qui étoit préfent, &  de Libanius contemporain &  
paien comme lui, qui toutefois s’efforce de détourner fur 
les Chrétiens le foup$on de cette mort. S. Grégoire de Na- 
zianze dit qu’elle étoit différemment racontée , tant par les 
préfens que par les abfens. Lesuns difoient qu’il avoit été tué 
par un de fes propres foldats., &  les Perfes le reprochérent 
depuis aux Romains : d’autres par un bouffon de Farmée des 
Perfes, d’autres par un Sarrafin. S. Grégoire ajoute que Ju
lien étant bleffé nit porté fur le bord du fleuve , &  qu’il ypu- 
lut fe jetter dedans afin de fe dérober aux yeux des hom- 
mes, &  paffer pour un dieu comme Romulus &  quelques 
autres j mais qu’un de fes eunuques le retint &  découvrit fon.
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deffein. Theodoret ajoüte : Oñ dit qu’étant bléffé il empíit 
auffi-lot fa main de fon fang, &  le jetía en Fair 7 diíánt 5 
Tu as vaincu, Galiléen. Sozoméne rapporre la méme cir- 
conftaneé, mais comme un difcóurs de peu de períonnes* 
D ’aut es difoient qu’il avoit jetté fon fang centre le foleil , 
lui reprochant de favorifer les Perfes.

On raconte aúffi plufieurs vifions céleftes, qui découvri- 
rent cette mort en divers lieux. Un Officier de Julien allant 
le trouver en Perfe i faute d’autre logement coucha dañs 
une églife, qu’il trouva fur le grand chemin, La nuit il vir 
une grande afíemblée cFapótres &  de prophétes , qui déplo- 
roient les maux que Femperéur faifoit k Féglife, &  déübé  ̂
roient des moyens de Ten délivrer. Aprés qu’ils fe furent 
entretenus long-tems , deux d’entr’eux fe levérent, exhortant 
les autres á prendre courage , &  quittérent promptement la 
compagnie ? comme pour aller détruire Fempire de Julien* 
L ’Officier, craignant Févénement de cette viíion, interrom- 
pit fon voyage, &  coucha encore au méme lieu* La nuit 
íiiivante il vit la méme afíemblée, &  tóut d’un coup les deux 
qui étoient partís, revinrent comme de loin dire aux autres 
que Julien avoit été tué. Le méme jour Didyme Faveugle , 
célebre dofteur de Féglife d’Alexandrie, étant chez lui tres- 
affligé de Fégarement de Fempereur &  de Foppreflion des 
égliles, pafía la journée en jeünes &  en priéres, &  ne vou- 
lut pas méme prendre de nourriture. Lorfque la nuit fot 
venue, il s’endormit dans une chaife oü il étoit affis, &  
crut voir des chevaux blancs courir en Fair montes par des 
gens qui crioient: Dites á Didyme$ aujourd’hui á fept heu- 
res Julien a été tué : Leve-toi done, mange, &  Fenvoie 
dire á Févéque Athanafe. Didyme marqua l’heure , le jour, 
la femaine &  le - mois 7 &  la révélaíáon fe trouva véritable. 
Car la feptiéme heure de la nuit, eft felón nous une heure 
aprés minuit 5 quí eft celle oü Julien mourut. Pallade dit avoit 
appris cette hiftoire de la propre bouche de Didyme.

S, Julien Sabas fameux folitaire de FOíroéne 5 dont le 
xncmaftére étoit á plus de vingt joumées du camp de Fem
pereur, eut auffi révélation de fa mort. II fjavoit les mena- 
ces qu’il avoit faites contre Féglife, &  ií y  avoit dix jours 
qu’il étoit en priéres, loríque fes difeipíes luí virent tout 
aun coup reteñir fes lsrmes 3 prendre un vifage férein, &  
témoigner méme de laioie contre fon ordinaire ¿ car il avoit
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toujours un air trille &  pénitent. lis luí demandérent lá catN 
fe , &  il leur dit: Le íanglier furieux &  immonde ? qui rava- 
geoit la vigne du Seígneur, eft étendu morí. lis chantérent des 
cantiques d’aétions de graces; &  quand la nouvelle íüt ve- 
nue, ils connurent que Fempereur étoit mort le méme jour 
&  la méme heure que le S. vieillard l’avoit connu. On met 
au nombre des prédiftions de cette mort , un mot ingé- 
nieux dun grammairien chrétien d’Antioche , qui étant difi 
tingué par ion ícavoir, étoit famiHer avec le fophifte Liba- 
nius. Celui-ci, pour le moequer de la religión , lui deman- 
doit un jour : Que fait mrintenant le fils du charpentier ? 
II fait un cercueil, répondit le grammairien.

Le méme jour que Julien mourut , c’eft-á-dire le matin 
du vingt-feptiéme de Juin 363. les principaux officiers de 
Farmée s’aífemblérent pour le choix aun empereur, preffés 
par la néceíEté de fe retirer cFentre les ennemis , qui les en- 
vironnoient de toutes*parts. Qn choiíit Jovien, le premier 
des domelliques, c5eft-á-dire des gardes de Fempereur: fils 
du comte Varonien , homme illuftre &  dun grand mérite* 
Quoique Jovien ne fút ni général d?armée, ni du premier 
rang aprés les généraux, il ne laiífoit pas d’étre fort con
nu par fa bonne mine &  fon grand epurage. II étoit ñ grand 
que Fon chercha long-tems un habillement imperial qiii lui 
püt convenir, fans en pouvoir trouver. II étoit gros á pro- 
portion, ce qui le faifojt marcher un peu pefamment, quoi- 
quil n’eüt que trente-deux ans. La joie éclatoit fiir fon yi- 
fage y il railloit volontiers avec ceux quj Fapprochoient: il 
étoit bon &  bienfaifant. II avoit doniié des preuves de fon 
courage en plufieurs oecafions de guerre : &  partieuliére-? ‘ 
ment en réfiflant á Julien , pour conferver fa religión: car 
il étoit Chrétien &  confeffeur, comme il a déja été dit. On 
dreífa auífi-tót un tribunal, fur lequel on le íit monter; 011 
lui donna les titres de Céfar &  d’Áuguíle, la pourpre &  
les omemens impériaux. Alors il dit avec fa liberté ordi- 
paire : Comme je fuis Chrétien , je ne puis commander á 
ceux qui ont fervi fous Julien , &  qui font infeñés de fes 
erreurs: une telíe armée dénuée dü feeours dé Dieu ne peut 
manquer detre en proie aux ennemis. Les fpldat$ s’écrié- 
rent tout d’une vpix:N e craignez ríen,Seigneur, vous com- 
manderez a des chrétiens •, les plus vieux d'entre nous ont 
été inftruits par Conílaiitin ? les autres par Conftpntius: ce*?
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lui qui vient de mourir a trop peu régné pour affermir Fer- 
reur , méme en ceux qu’il a féduits.

Jovien, réjoni de cette réponfe, ne íbngea plus qu’á fau- 
ver Farmée &  la tirer du pays ennemL Áprés quelques 
jours de marche, pendant laquelle les Romains fe défen- 
doient vaillamment , le roi de Perfe envoya leur offrír la 
paix ; &  Jovien Faccepta pour trente ans , quoiquá des 
conditions défavantageufes. Mais Farmée manquoit de vi- 
vres , &  alloit périr infailliblement: enforte que les paiens 
méme regardérent cette offre de paix comme Feffet d’une 
proteftion particuliére de Díeu. Les Romains abandonnérent 
cinq provinces fur le T ygre , avec les villes de Niíibe &  
de Singare, dont on fit fertir les habitans. Ceux de Niíibe 
offroíent de fe défeñdre eux-mémes : mais Jovien vou- 
lut obferver la foi du traité ; ce que les hiftoriens paiens 
lui reprochent comme une foibleffe &  un prétexte pour 
couvrir la peur qu’íl avoit de Procope : &  Févénement fit 
voir que cette crainte n’eíit pas été fans fcndement.

Procope étoit parent de Julien , &  commandoit une par- 
tie de fes troupes; &  ce fut lui que Jovien chargea de 
conduire fon corps a Tarfe en Cilicie , ou il avoit choifi fa 
fépulture. II fut enterré prés de la ville vis-á-vis de Maxí- 
min-Daia , le dernier des perfécuteurs, en forte qu il n y  
avoit que le grand chemin entre les deux fépulchres: ce 
qui néanmoins fe fit fans deffein. Les funérailles de Julien 
furent célébrées á la maniére des paiens: mais avec peu de 
cérémonie. lis le mirent au nombre des dieux, &  lui con- 
facrérent un temple auprés de fon fépuichre. Plufieurs villes 
mirent fon image au rang de leurs idoles, lui rendant les 
mémes honneurs &  lui adreífant des priéres. Un de ceux 
qui apportérent la nouvelle de fa mort, penfa étre lapidé , 
comme proférant un blaíphéme contre un dieu immortel* 
C ’eft Libanius qui le rapporte: car il fit deux difcours íur 
la mort de Julien $ le premier n*eft qftune courte décla- 
mation pour déplorer cet accident fi funefte á la philofophie 
&  á Fidolátrie ; Fautre eft une longue oraifon fúnebre com- 
pofée á loifir, &  prononcée environ dix-huit mois aprés.

Autant que les paiens furent affligés de la mort de Ju
lien , autant les Chrétiens en furent réjouis. Sur quoi un 
paien dit agréablement; Comment les Chrétiens peuvent-ils 
dire que leur dien eft patient ? rien n eft plus prompt ni 

Tome IIL  L

Ax.

The aJ, V*. ■*- 
Aíran. i XV, S»

Eutfap. trrv. ht 
fine.

Aixift* ibiJ.

L.
Funérailles de 

Julien.
Amm. x x l i i .  c 2. 
& xxv% c. 6- 9»

PJúlofi. viii. c. i, 
Greg. or. 4»

p m 12 0 .  Am

Lih. orat. i  O. p< 
330. 331.

ld.#r.p. 259. A*
Oras. 9. 6- IO*

P. 327. S.

Eter, m 
III. 14;



An. 363.
Theod, III* UÍU 

Ihld, c. a%.

Zl.
Difcours.de S. 

Grégoire de Na- 
zianze comre Ju- 
Men.

O r.$,p . 52. 53- 
P. 76;

“ ‘ / / m

v i*i . t r D:■

E 79, K

ÍK

g¿ H i s t o í r e  E c c l é s i a s t i q u e .
plus furieux que fa colére : il n’a pu en différer un momént 
l’effet. A Antioche ce ne fot que fefoins &  téjotúflan- 
ces. La ioie nécíatoit pas feulement dans les églifes &  
les oratoires des martyrs ; le peup-le s’écrioit dans les théá- 
tres : Ou font tes oracles , Máxime infenfé ? Dieu a vain- 
cu &  fon Chrift. Mais la mémoire dé Julien devint plus 
execrable, quand on trouva dans fon palais, á Antioehe mé- 
me, des cofres- pleins de tetes, &  des puits-remplis de 
corps humains.

Dans cette joie publique ? S. Grégoire de Nazianze com- 
pofa deux difcours pour confoler les affligés, &  foutenir les 
feibles , fcandalifés de la proípérité des méclians, II y  dé- 
peint Julien de toutes fes eouleurs j &  pour montrer com
bien étoit infenfé le deffein <F abolir le chriíHanifme , il en 
releve les avantages. La forcé de la prédication , qui n é- 
tant que folie en apparence a-vaincu les fages , &  s9eft éten- 
due par toute la terre: le courage des martyrs qui ont foufr 
fert comme s’ils n’avoient point eu de corps*- E u x, ajou  ̂
te-t-il ? dont on célebre les fétes 5 qui chaífent les démons 9 
qui guérilfent les maladies ? qui apparoíífent &  qui pré- 
difent 1’avenir : dont les corps- ont auíant de pouvoir que 
leurs faintes ames ? foit qu’on les touche ou qffon les hô  
nore : dont les moindres gouttes de fang, les moindres mar* 
ques de leurs fouffrances ont autant de pouvoir que leurs 
corps. II releve enfurte les vertus des folitaires, qifil oppofe 
á celles des philofophes ? des guerriers &  des autres grands 
hommes de Fantiquité profane : &  il montre combien ces 
faints font au-deífus par le courage r la fermeté, le mépris 
des richeffes , des plaiíirs , de la vie méme*. Enfin á ce pe- 
ú t  nombre qui s’étoit diftingué chez íes paiens par la doélrine 
&  la vertu, il oppofe les miliiers innombrables des chrétiens, de 
tout fexe &  de toute condition par tome la terre habitable, 
qui pratiquoient des chofes femblables r &  encore plus mer- 
veilleufes. Non feulement, dit-il, des gens de baffe naiffan- 
ce, accoutumés au travail &  affa ífugalité : mais des plus 
riches &  des plus nobles , qui pour irniter J. G* . embraffent 
des fouffrances qui leur font nouvelles >&  qui pratiquent ces 
vertus fans difcourir 5 mettant leur morale T non dans les. 
paroles , mais les effets*1

Pour montrer encore Fextravagance dé cette entreprife 
de Julien, il ajaüte ; Il ne. voyoit pas,? ce grand politiquea
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que les perfécutions précédentes ne pouvoient exeírer de 
grands troubles : parce que peu de gens connolfíbíent la 
vérité* &  que notre doctrine navoií pas encore tour fon 
éclat. Maintenant quelle s’eft étendue &  qu’elíe a pris le 
deffus 3 vouloir cHanger la religión chrétienne, ce ifétoit 
ríen moins entreprendre que d'ébranler la puiffance Romai- 
ne &  mettre en péril tout Fempire. Ce que S. Grégoíre dit 
ici du petit nombre des chrétiens fous les perfécutions pré
cédentes, fe doit entendre par comparaifon du prodígieux 
accroiffement, qui aniva durant la paix fous Conftantin &  3*,
Confíantius : car au refte , Tertullien faífoit bien voir des 
fon tems , que le nombre des chrétiens éroit tres-grand 
en foi, &  trés-capable de réíifter aux perfécuteurs , s'ils 
n’euífent été retenus par les faintes máximes de Févangile.

S. Grégoire -releve Finjuftice de la perfécution de Julien, 
en montrant la modération des chrétiens dans leur proípé- 
rité. Avons-nous , d it-il, jamais traité les vótres, comme P. 05, 
vous nous avez ii fouvent traités ? Quelle liberté vous avons- 
nous otee i  contre qui avons-nous excité les peuples ou les 
magiftrats ? de qui avons-nous mis la vie en péril ? qui 
avons-nous exclus des charges .& des honneurs dus au mé- 
rite ? II montre enfuite Fabfurdité du deffein quavoit Julien 
de copier les pratiques du chriftianifme. Nos máximes, dit
il , nous conviennent tellement, qu il eft impoffible á d’au- P. k i  
tres de les imiter : parce qffelles ne font pas établies par 
rinduftrie des hoimnes , mais par la puiffance divine &  par 
le tems qui les a fortifiées. Enfuite fuppofant Fexéeution 
réelle du deffein de Julien : .Qu il y  a it , dit-il, un théátre 
magnifique que les héraults appellent le peuple, qu5íl s'af- 
femble, que ceux qui préfidenr foient les plus conhdérables 
par Fáge , la vertu, la naiffance, la fageffe mondaine. lis 
feront ornes de pourpre, de couronnes : caries paiens font 
grand cas des marques 4e dignité , &  de ce qui diftíngue 
du vulgaire. Voudront-ils encore en ce point s’abaiffer juíques 
á nous imiter, &  mettre la grandeur dans Ies moeurs, plu- 
tót que .dans Fextérieur ? Car nous faifons peu d'état de ce 
qui frappe les yeux: notre grande application eft a former 
Fhomme intérieur, &  a poiter le peuple que nous inftrai- 
fons aux chofes fpirituelles. Ceci fexnble montrer que les 
évéques &  les prétres ne portoient pas encore d’ornemens

w
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coníidérables , &  que 1 appareii des aífemblees eecleíiaixi'* 
ques étoit fort limpie.

S, Grégoire continué : Que ferez-vous entinte r vous fe* 
rez paxoitre des interpretes des oracles dívins , vous ouvri* 
rez les livres de théologie &  de morale. Quels livres ? de 
quels auteurs ? II fera beau de faire chanter la théogonie 
d’Hefiode, Ies guerres des Titans &  des Géaiis avec leurs 
noms terribles. Enfuite , il fait paroítre Orphée &  Homére, 
parcourant Ies fables les plus infames &  les plus abfiirdes* 
II montre Fimpertinence des allégories, par lefquelles on 
s’efforcoit de les expliquen Car , dit-il, s’il y  a chez eux 
une autre théologie, qu’on nous la montre á nud, afin que 
nous les combattions. Mais pourquoi préfenter au peuple, á íi 
grands frais, des objets impies &  fcandaleux, dans íes temples 
&  fur les autels ? S’ils difent que ce font des inventions des 
poetes , pour attirer le peuple par la fable &  par la muíi- 
que, pourquoi rendent-ils de íi grands homieurs á ces poe
tes qui déshonorent leurs d i e u x a u  lieu de les punir córa
me aes impies ? Nous avons auífi une doftrine cachee : mais 
ce qui paroit n’a ríen dlndécent , &  ce que Fon cache effc 
merveilleux : c’eft un beau corps, dont Fhabit n?eíl pas mé- 
pr hable. Pour vos fables, leur feas caché efl: incroyable, 
&  Fécorce per-nicieufe. Aprés la doflrine des palens , il 
attaque leur morale, &  montre que leurs fables renverfent 
les plus grands principes : comme Funion entre les hom- 
mes , fondement de la fociété civile , le refpefí pour íes 
pareos , le mépris des richeffes, la chafteté &  la fobriété : 
puis il oppofe la perfeétion de la morale chrétienne.

Dans le fecond dxfcours contre Julien, S. Grégoire mar
que les reproches ordinaires des páiens contre les chrétiens 
en ces termes : Voila ce que nous difons nous autres, pau- 
vres Galiléens, adorateurs du crucifié, difciples des pécheurs 
&  des ignorans. Nous qui chantons affis avec de vieilles fem- 
mes, coníumés par de longs jeünes &  demi-morts de faim: 
paffantla nuit en des veilles inútiles. Et enfuite : Nous ria- 
vons autres armes, autre muraille, autre défenfe que Fef- 
perance en Dieu r étant entiérement deftitués de tout fecours 
humain, montrant que les feules armes des chrétiens perfé- 
tutés font les priéres. II conclud par deux avis importans qu’il 
donne aux fidéles. Le premier de profiter du ehátiment, &  
ne pas oublier la tempéte dans le tems du calme. Témoi-
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gnons notre jo ie , dit-il, non par la propreté du corps, la 
magnificence des habits, les feftins &  les excés de bouche ? 
dont vous fgavez les fuites encore plus honteufes, N’ornons 
pas de fleurs nos places publiques, ou les veftibules de nos 
maifbr^; n5y  allumons pas des lampes, ne les déshonorons pas 
par le fon des flütes, &  nos rabies en y  répandant des par- 
funis. C ’eft ainíi que les paiens célébrent leurs nouvelles lu
nes : mais ce n’eft pas ainíi que nous devons honorer Dieu* 
C’eft par la pureté de Fame, par la joie intérieure 7 la lu- 
miére des faintes penfées, FonéUon mj«ítique ? la rabie fpiri- 
tuelle. L ’autre avis qu’il donne aux naéles , eft de ne pas 
fe prévaloir du tems pour íe venger des paíens 5 mais de les 
vaincre par la douceur. Que celui, ditríl, qui eft le plus 
animé contr’eux, les réferve au jugement- de Dieu. Ne fon- 
geons ni á faire confifquer leurs biens * ni á les trainer de- 
vant les tribunaux pour étre bannis &  fouettés j ni en un 
mot á leur rien attirer de ce qu’ils nous ont fait ibuffrír, 
Rendons-les, s’il eft poíüble, plus humains par notre exem- 
ple. Si quelqu’un des vótres a fouffert, votre fils, votre pere , 
votre parent, votre ami; laiffez-lui la récompenfe endére 
de fes fouffrances. Contentons-nous de voir le peuple crier 
publiquement contre nos perfécuteurs, dans les places &  les 
théátres  ̂ &  eux-mémes reconnoitre enfin que leurs dieux les 
ont trompés. Telle eft la vengeance que S. Grégoire de 
Nazianze propofe aux chrétiens. Quoique dans ces deux dif- 
cours il n’épargne pas Julien? on ne peut le foupconner 
de lui ríen impoíer, quand on les compare avec ce qu’ont dit 
de lui les paiens &  fes admirateurs ? comme Libanius &  Am- 
mian Marcellin : mais il y  avoit en ce prince un reí me- 
lange de bonnes &  de mauvaifes qualités, qu’il étoit facile 
de le louer &  de le blámer fans altérer la vérité.

Uempereur Jovien, períuadé que limpíete de fon préde- 
ceifeur avoit attiré les malheurs de Fempire ? écrivit fans 
différer aux gouvemeurs des provinces , que Fon s'affem- 
blát dans les églifes. Alors on ceífa de voir couler le fang 
des viñimes que Julien prodiguoit : on ferma tous les tem
ples des idoles; les paiens fe cachoient : les philofophes
Í uittoient le manteau nommé en grec Tribonion * &  en latín 

}allium, qui étoit la marque de leur profeflion 5 &  repre- 
noient Fbabit commun. On voit par les médailles de Jovies 
qu’il remit la croix au Labarum. II rendir les immunités aux
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édifes, au clergé ? aux veuves &  aux vierges; &  tout ce 
que Conftantin &  fes enfans avoient ordonné en faveur de 
la religión-&  qui avoít été revoqué par Jodien. Jovien reta* 
blit en particulier la diftribution de bled , que Conftantin 
avoit domiée aux églifes : mais á caufe de la difette qui cou- 
roit alors, il n’en rétablit que le tiers,. avec promeíTe de 
rendre le tout, quand la famine feroit ceíTée. II fit auffi une 
loi mfil adreffa 4  Second ? préíet du prétoire d’Orient, por- 
tanfopeine de mort contre ceux qui oferoient enlever les 
vierges facrées , ou méme les folliciter au tnariage : car fous 
Julien plufieurs en avoient époufé par forcé ou par féduc- 
tion. -

Si-tót que Jovien fot rentré fur les ierres de Fempire, 
il fit une loi par laquelle il rappelloit les évéques bannis , 
foit par Julien, foit par Conftantius , &  ordonnoit que les 
églifes feroient rendues á ceux qui avoient confervé la foi 
de Nicée dans fa puré té. Et comme il connoiffoit S. Atlia- 
nafe pour le principal défenfeur de la fo i, il le pria par une 
lettre de íui écrire exaflement ce que Yon devoit croire* 
S. Athanafe ifavoit pas attendu fon ordre pour fortir de fa 
re traite mais fi-tól qu’il eut appris la mort de Julien par 
la révéiation de Didyme , il parut au milieu de fon peuple 
qui en fot agréablement furprís; &  rentra dans fes fonftions 
órdinaires. ' -

Ayant recu la lettre dé Fempereur, il affembla les evoques 
les plus fjavans, &  lui fit réponfe au nom de tous les évé
ques d’Egypte, de Thébaide &  de Libye. lis luí déclarent 
que Ton doit uniquement s'attacher á la foi de Nicée, &  
ajoutent : Sgachez? empereur chéri de Dieu, que c’eft la 
doftrme qui a été préchée de tout t e m s &  done Ies égü? 
fes particuliéres conviennent. Ceiles d’Eipagne , de Bretagne* 
des Gaules ceiles de toute Fltalie &  de la Campante : 
de Dalmatie rde Myfie, de Macédoine &  de toute laGrece^ 
toutes ceiles d’Afrique, de Sardaigne, de Chypre^ de ,Cre- 
te , de Pampliylie , de Lycie , d’ífaurie : ceiles de toute 
TEgypte &  de la Libye, du Pont ? de la Cappadoce &  des 
pays voifins : ceiles d’Orient, excepté quelque peu qui fui- 
yent 1 opinión d’Arius. :Nous connoiffons ? par les effets , la 
foi dê  tomes ces églifes ? &  nous en ayons des lettres. Or 
le petit nombre de ceux qui s’oppofent á cette fo i, ne peui* 
former un préjugé contre le monde entieu Enfuite le íym-
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tole d$ Nícée eft inféré daos la lettre tout au long : &  
elle continué: II faut, Seigneur, s?en tenir a cette foí , eom- 
jne divine &  apoftolique, íans y  ríen clianger par des raí- 
fonnemens probables,, comxne ont fait les Ariens, en diíanr, 
que le fils de Dieu eft tiré du néant * qu’il y  avoit un tems 
gü il ii étoií pas, qu’íl eft eréé 8c fu jet au changenient. Le 
concile de Nícée ne dit pas fimplement que le Fils eft fem- 
blable au pere, ou femblable á Dieu , mais qu'il eft de 
Dieu &  vrai Dieu. II dit qu’ü eft confubftantiel , c’eft-á- 
dire , un fils vérltable né d’un pere véritable. Les Peres nont 
pas leparé le S. Efprit comme étranger du pere &  du fils, 
mais ils Pont glorifié avec le pere &  le fils , parce que 
la faínte Trinité na qu’une méme divinicé. Voilá le té- 
111 °ignage authentique que S. Athanafe rendir alors á la 
vérité. L’empereur ne fe comenta pas de cette lettre: mais 
voulant voir S. Athanafe, &  s’entretenir avee lui , illui man
da de le venir trouver á Antioche, ou il s’étoir arrété au 
retour de Perfe j &  S. Athanafe sy  rendit volontiers par 
le conferí de fes amis,

Les h eré tiques de leur coré ne demeurérént pas en repos. 
Les evéques de tous les différens partís fe prefférent d?aller au- 
devant de Fempereur, fi-tót qu’ils ícurent qu4il revenoit de 
Perfe. Chacun efpéroit de Pattárer á fa créance : mais íl s’étoít 
déclaré de tout tems pour la foi du coníubílandeL Les Ma- 
cédoniens ou demi-Ariens furent íes premiers qui lui envoyé- 
rent une requéte pour obtenir les églifes á la place des 
Anoméens. Cette requéte fut préfentée au nom de Baíiie 
d'Ancyre , Silvain de Tarfe , Sophrone de Pompéiopolis, 
Pafinique de Zenes- ou Zénopolis en Lycie, Léonce de Co
manes , Calliftrate de C1 audiopolis , &  Théophile de Callá
bales en Cilicie. Ils demandoient auífi que ce qui avoit été faít 
a Riminr &  a Seleucie fubfiftáí, &  que ee qui avoit été faít 
au contraire par brigue &  par violence fut caífé : cu que 
les' ehofes demeurant en Fétat ou elles étoient avant ces 
eonciles , il fut permis aux évéques de rous les-partís de s'aí- 
fembler entr’eux comme ils voudroient. íans eommuniquer 
avec les atures. L’empereur Jovien ayant recu cette requé
te , il 11V fit point de réponfe , &  fe contenta de dire : Je 
liáis les difputes; palme &  phonore ceux qui concourent á 
Funion. Cette parole étant venue aux oreilles des auttes 5 ar- 
réta leur empreíTement. Ácace de Céíarée en Paleftine, &  
ceux qui fuivoiení fon autoricé, montrérení alors claircmenr
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qu’ils inclinoient toujours á complaire aux Maítres. Car.voyant 
que Pempereur qui étoit á Ántipche honoroit S* Ivíeleee 3 
ils entrérent en conférenee avec íui &  approuvérent le con- 
fubftantiel dans un concile qui fe tint en ce tems-lá.

A ce concile dAntioche , affiftérent vingt-fept évéques 
de différentes provinces, dont les principaux étoient S, Me- 
lece , S. Eufebe de Samofate, Tite de Boftre, Pelage de 
Laodicée , Irenion de Gaze , Acace de Céfarée : Athanafe 
dAncyre y  envoya deux prétres : quelques autres évéques 
en uférent de méme. Pélage &  Athanafe avoient été faits 
évéques au concile de C. P. en 3 do. par les foíns d Aca
ce de Céfarée : mais ils furent depuis de dignes défenfeurs de 
la vérité. Le réfultat de ce concile fut une lettre fyno- 
dale adreífée á Pempereur Jovien, pour confirmer la foi de 
Nicée , comme avoit fait le concile d’Alexandrie j mais le 
mot de confubftantiel n’y  eft pas expliqué íi nettement. Voi- 
ci comme en parle le concile dAntioche: Le fils a été en
gendré de la fubftan ce du pere ; &  il eft fembíable au 
pere en fubftance, Non que Ton imaginé aucune paffion 
dans Ja  génération ineffable, ou que Ton emploie le nom 
de fubftance, felón lufage de la langue grecquermais pour 
renverfer ce que limpie Árius avoit ofé dire que L  C. 
étoit tiré du néant: &  que les Ánoméens, difent encore avec 
plus d’infolence. Le fymbole de Nicée eft auffi rapporté tout 
au long dans cette lettre.

Quoique fon exppíition de foi foit catholique, toutefois 
elle fut blámée par ceux du parti oppofé á Melece , de la 
communion de Paulin , comme favorifant Ies demi-Ariens 
&  les Macédoniens ¿ &  nous avons encore un petit écrlt, 
qui tend á la détruire fous ce titre: Réfutation de Phypo- 
crifie.de Melece &  d’Eufebe de Samofate qui ont de mauvais 
fentimens fur le confubftantiel. Le prétexte d’accufer cette ex- 
poíftion eft qu’elle emploie le mot, femblabje en fubftance, 
comme une explication du confubftantiel j &  qu elle ne dit 
rien de la divinité du S. Efprit. Ce qui eft certain, eft qu’une 
partie de ceux qui communiquoient avec S. Melece &  
&yec fon concile tenoient le S. Eíprit créature , quoiqu’ils 
n euffent; point d’erreur touchant le fils. Pour Acace de Cé
farée, fa conduite précédente donne grand fujet de dou- 
ter quil crüt fincérement le confubftantiel, &  il y  en pou- 
vpit avoir quelques autres dans la méme diffimulation. On

accufoit
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aecuíoit auffi Pauiin d'Antioche des erreurs de Sabellius &  
d’Apoilinaire : &  pour s’en juftifier auprés de S, Athanafe ? 
il luí donna, tandis qu il étoit Antioche ? une confeffion 
de fox fuivant la formule que S. Athanafe luí avcít écrite 
de fa r ain , conforme á la définition du concíle d’Alexan- 
drie de Tannée précédente 3 6%. En voici les termes ; Moí 
Pauiin évéque , je crois , comme j ’ai appris, un Pere fiibfil- 
tant parfait , &  un Fils fubíiftant parfait, &  le S, Efprit fub- 
fiftant parfait, C ’eft pourquoi je crois Fexplication écrite ct- 
deífus , de trois hypoftafes &  d’une hypoftafe ? ou fubftance* 
Car on doit croire &  confelfer la Triníté &  une feule di- 
vinité, Quant á rincamation du yerbe ; je crois , comme 
il eft écrit ci-deffus, que le verbe a été fait chair ? felón 
S. lean: non qu’il ait fouífert du changement , comme dífent 
les impies : mais il s’eft fait homme pour nous , engendré 
de la fainte Vierge &  du S. Efprit. Car le Sauveur riavoit 
pas un corps fans ame, fans fentiment, ou fans entendement7 
puifqriil s’eft foit homme pour nous. C 5eft pourquoi j'anathé- 
matiie ceux qui rejettent la foi de Nicée, &  qui ne con- 
feffent pas que le fils eft de la íubftance du pere &  coníiib  ̂
ftantiel : j ’anathématife auffi ceux qui difent que le S. Ef- 
prit eft une créature faite par le fils. í ’anathématife encore 
SabeUius &  Photin &  toutes les héréfies. Teñe fut la con
feffion de foi que Pauiin donna á S* Athanafe écrite de fe 
main. S. Athanafe vouloít auffi entrer dans la commumon 
de S. Melece : mais par le mauvais coníeil de quelques-uns , 
il remit cette réunion á un autre tems.

Les purs Ariens cependant étoient divifés entr’eux. Eu- 
zoius riavoit fait aucune diligence, pour exécuter le dé- 
cret de fon concile d’Antioche, pour la juftification d’Aetius: 
c’eft pourquoi Aétius &  Eunomius fe mirent á la tete du 
parti , &  ordonnérent des évéques pour plufieurs églifes ? 
máme pour C. P. oíi ils étoient ? &  oú plufieurs fe fépa- 
roient d’Eudoxe &  des chefs des autres fe fíe s , pour fe join- 
dre á eux. Eudoxe' ayanl ainfi perdu toute efpérance de 
réunion , devint leur ennemi irreconciliable ¿ &  appuya un 
nominé Théodofe 9 qui fe fépara des Eunoméens avec quel- 
ques autres, &  fe déclara contre Fordination d5Aétius. Mais 
Euzoius d’Antioche riapprouva pas le procédé d’EucJoxe de 
C. P. Telle étoit la divifion des Ariens,

Ceux d’Alexandrie firent encore alors un effort contre S. 
Tome III. 1 M
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Athanafe. Lucius leer chef &  quelques autres étant venus 
á Antioche, fe préfentérent devant Fempereur Jovien, com- 
me il fortoit par la porte Romaine pour aller au champ 
des exercices, &  luí dirent: Nous prions votre puiíTance 
&  votre piété de nous écouter. L ’empereut dit: Qui étés- 
vous í  lis répondirent : Nous fommes Chrétiens , Seigneur, 
D5oü &  de quelle ville ? dit Fempereur. lis répondirent : 
D’Alexandrie. Que voülez-vous ? dit - il. Nous vous fup- 
plions de nous dormer un évéque. L ’empereur dit : J ’ai deja 
commandé qu Athanafe , que vous aviez auparavant, reprít 
le íiége. Les Ariens dirent : Seigneur, il y  a pluíieurs an- 
nées qu’il a été accufé &  banni. Un foldat animé de zéle, 
d it: Je vous fupplie , Seigneur , examinez vous-méme qui 
ils font , &  d’ou ils viennent. Ce font des produftions de 
Cappadoce , des relies du malheureux Georges , qui ont dé- 
folé Alexandrie &  tout le monde. L’empereur ayant ou'i 
ces paroles picqua fon cheval &  paffa outre. Les Ariens re- 
vinrent une autre fois , &  dirent: Nous avons des accufa
tions &  des preuves contre Athanafe. II y  a dix ans &  me- 
me vingt , quil a été banni par Conftantin &  Conílantius 
d’éternelle mémoire, &  par le trés-aimé de Dieu , le trés- 
philofophe &  trés-heureux Julien. L ’einpereur Jovien dit : 
Les accufations de dix &  de vingt ans íonteffacées. Ne me 
parlez point d5 Athanafe ; je ffais pourquoi il a été accufé, 
&  comment il a été banni.

Les Ariens revinrent une troiíiéme fois á la charge , &  
dirent: Nous avons encore quelques autres accufations con
tre Athanafe. L’empereur dit : On ne peut connoítre qui 
a raifon dans la foule &  la confufion des voix ¿ choiíiíTez 
deux perfonnes d’entre vous , &  deux autres d5 entre le p.eu- 
ple. Car je ne puis repondré á chacun de vous en particu- 
lier. C ’eux d entre le peuple dirent : Ce font les relies de 
Fimpie Georges qui a défolé notre province. Les Ariens di
rent : De grace qui vous voudrez , hormis Athanafe. L W - 
pereur dit: Je vous ai dit que ce qui regarde Athanafe eít 
déja reglé. En entrant en colére ? il dit á fes gardes en latín: 
F e r i, f e ñ , c'eft-á-dire , Frappe , frappe. Les Ariens dirent: 
De grace, fi vous envoyez Athanafe, notre ville eit per- 
due; perfonné ne s’aíTemble avec lui. L ’empereur répondit: 
Cependant je ufen fuis informé curieufement, &  je í^ais 
qu’il a debons fentimens, quxl ell orthodoxe, & q u ?il enfei-
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gne une bonne doñrine. II efl: viral, dirent les Ariens, qu’il 
dit bien de bouehe : mais il a de man vais íentimens dans Pa- 
me. I/empereur d it: II fuffit que voüs lui rendez témoigna- 
ge , qu’il dit bien &  qu il eméigñe bien. S’il peníe mal, il 
en retir rá compre á Diéu, Nous atures hommes 7 nous én- 
tendons les paroles: c’eft Diéu qüi connoít le cceur. Les 
Ariens dirent: Commatidéz que nous puiffions nóus affem-

dit: C ’eil fon dévoir &  de ceüx qtii enfeignent bien. Les 
Ariens direnf: Séigneur nous ne lé pouvóns fupporter; ií 
ñoüsaóté les térres des églifes. L ’empéreur dit: Ceft done 
pour vos iritéréts que vous eres venu ic i, & non pas pour 
la foL Pilis il ajoüta: Retirez-vous &  vivéz eñ paix. Et en- 
iuite : Alíez á Péglifej vous ávez démain uñé affemblée , 
aprés' laque lie chacutí foúfcrira ee qu’íl croit. II y  a ici des 
évéqües, Athariafe métne y  eft. Ceux qui hé fórit pas ínf- 
truits darís lá foi Fápprendrónt de lui. Vous avez demain 
&  aprés demam, car je vais áü champ.

Un avdcát cyniqüe dit á Fempereur ; Seigrieur, á Focea- 
íion de révéque Athanafe , le tíiréfórier ufa oté mes mai- 
fons. L’empereür dit: Si lé tréforiéi a pris tés maifons , qu’a 
de cosimun cela avée AíHánáfe ? Un áutre avocát nominé 
Pétalas dit : J 5ai une aéeufatioñ. coritre Atbáhafe. L ’em-
pereur dit: Et toi qui es paien, qu’ás-iu dé commun aveé 
les chrétiens ? Quelques-uns dü péüple d* Antioche prirenr 
Lucius ? &  le préíéntérent á Fénipereur, en difant : De gra- 
ce , Seigíieur fegárdez quel Bómihe ils ont voulú faire évé- 
que. Apparemtnent fon extérieur n’étoit pás avantageux. Lu
cius toutefois fé préfénta ene ore á Fempereur á la porte de 
fon palaís, &  le pria de Péeouter. L’empereur s’arréfa , &  
dit: Dis-inoi ? Lucius , coínment és-tu vénú ici ? par met 
oü par térré ? Par iher ? dit Lucius: Lémpereuf dit : Je fe 
lé ais i Lucius : Qué lé Diéu du monde, 8é lé foleil &  la 
lüñe pumffent ceux qui fonf venus avée toi.,-de ne t avoir 
pas jetíé datís la trier \ que le váiíTéau ifáit jañiais un vent 
favo rabié , Sé qué dans la fempété d ne tro uve poínt de 
poft. Les Ariens, par le inoyen d’Euzoius, avoient prié Pro- 
batius S¿ les autres éuhuques du- pálais de les recomman- 
der. Máis lémpéreuf lé fcachant , fif chátier févérement les 
euuncmés , &  dit : Si quelqu’tim vétrt fofficifer eoñtre les

M ij
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chréíiens, quil foit ainfi traité. L’empereur fort fatisfait de 
la converfation de S. Athanafe le renvoya en Egypte gou- 
yemer les églifes , &  demeura rempli d’une haute efflme 
de fa capacité &  de fa vertu,

On peut rapporter A ce tems de paix, la vifite que fit 
S. Athanafe dans les églifes de la hautê  Thébaide. En re- 
montant le N il, il arriva par bateau juí'quá Tabenne ,  oü 
étoit le monaftére de S. Pacóme. Ce faint avoit un grand 
refpeft &  une grande affeftion pour S. Athanafe, connoif- 
fant la fainteté de fa vie, les grandes perfécutions qu’ii avoit 
fouffertes pour la foi, fa charité envers tout le monde, &  
particuliérement envers les moines. II fe prelfa done d’aller 
avec tous les fiens au devant du S. archevéque , &  ils le 
re^urent avec grande jo ie, chantant ,des hymnes &  des 
pfeaumes. Mais S. Pacóme fe tint caché dans la foule des 
moines fans fe préfemer á lui , parce qu’il fe avoit qu’A- 
prion évéque de Tentyre qui étoit dans fon voiíinage, avoit 
fouvent parlé de lui á S. Athanafe , comme dJun homme 
admirable &  d’un vrai ferviteur de Dieu, le priant de Péle- 
yer au facerdoce. S. Pacóme avoit alors un grand nombre 
de difciples, qu’il avoit re cus fuivant l’ordre exprés de Dieu, 
réitéré jufquá trois fois par le miniftére des anges, &  il les 
conduifoit felón la régle qu5il avoit refue du ciel écrite fur 
une table. En voici les principaux articles. II étoit permis 
á chacun dê  manger &  de jeüner felón fes forces, &  on 
mefuroit le travail á proportion. Ils logoient trois á trois en 
diíFérentes cellules : mais la cuiíine &  le réfeftoire étoient 
communs. Leur habit étoit une tunique nommée lebitone. 
Elle étoit dé lin fans manches , mais avec un capuche : ils 
portoient une ceinture, &  deífus la tunique une peau de 
chévre Manche, nommée en Grec Melotes , qui couvroit 
les épaules ; ils gardoient Tune &  l’autre en mangeant &  
en dormant; mais venant á la communion ils ótoient la me
lote &  la ceinture, ne gardant que la tunique. Pendant le 
repas ils fe couvroient la tete de leurs capuches, pour ne 
fe point voir les uns Ies autres, &  obfervoient le filenee* 
Les hótes ne mangeoient point avec la communauté. Les 
novices étoient trois ans, fans étudier les chofes de plus gran
de perfeftion, fe contentant de fravailler en fimplicité. Tout 
le monaftére étoit divifé en vingt-quatre troupes, dont cha- 
cune portoit le nom d une des lettres de Palphabet grec 3
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avec un rapport fecret aux mceurs de ceux qui la compo- 
foient* Les plus limpies, par exemple, étoient rangés fous 
Tiota ? dont la figure eft I ; les plus difficiles á conduire fous 
le X i, dont la figure eft E  , afin que Fabbé püt aifément s3in- 
former le  Tetar de chacun dans une íi grande multitude, 
en interrogeant les fupérieurs, par ce langage myftérieux ? 
qui netoit connu que des plus fpirituels.

Enfin TAnge qui parloit á S. Pacóme, lui ordonna de fairé 
douze oraifons le jour, douze le foir, &  douze la nuit. II 
trouvoit que c’étoit peu ? mais Tange lui répondit: On or- 
donne ce que les plus foibles peuvent accomplir fans peíne : 
les parfaits n’ont pas befoin de cette loi y car ils ne ceffent 
point de prier dans leurs cellulles.
■ S. Pacóme commenca done á recevoir tous ceux qui s?a- 
dreffoient á lui pour faire pénítence: mais il ne les admet- 
toit á la compagnie des moines, qu’aprés une longue épreu- 
ve. II leur montroit Texemple, gardant plus d’auftérité, quoi- 
que chargé du foin de tout le monaftére. II fervoit á rabie , 
il travailloit au jardín, il répondoit á ceux qui frappoient 
á la porte , il affiftoit les malades jour &  nuir. Ses trois 
premiers difciples furent PfentheíTus , Suris &  Obfis* Les £
plus diftingués enfuñe furent Pécufe , Comeille , Paul 5 un c. 14-
autre Pacóme &  Jean. II chargea des foins du monaftére 
ceux qui en étoient capables. Aux jours de fétes ils appel- 
loient les prétres des villages voifins , pour célébrer chez 
eux les faints myftéres. Car S. Pacóme ne fouffroit point que 
les moines fuífent élevés á la cléricature : difant qu'il leur 
étoit plus avantageux de retrancher toute occafion de va- 
uité &  de jaloufie entrieux. II ne laiíToit pas de recevoir á 
la vie monaírique, ceux qui avoient auparavant été ordou- 
ñés par les évéques, &  de fe fervir de leur xniniftére* II les 
recevoit avec reípefl , quoiquils fuffent foupconnés dJétre 
tombés dans quelque faute , laiflant aux évéques á les 
juger.

Dans le grand nombre de ceux qui íe rangeoient fous la 25; 
conduite , il y  avoit des vieillards, des enfans, des per- 
fonnes de toutes fortes. Auffi les conduifoit-il différemment, 
fuivant leurs forces &  leurs difpoíitions naturelles. Les uns 
travailloient pour gagner de quoi vivre, les autres fervoient 
la communauté : ils ne mangeoient pas tous en méme tems , 
mais chacun lelon fon travail &  fa déyotion; feulement il
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les exhortoit totis á FobeiíTance , comme áu chemin le plus 
couft pour la perteétíon. II etahht , pour le íoulager, des 
fupérieurs particuliers , fur chaqué maifon , &  fur chaqué 
tribu, qui toutes enfemble compofoxent pluíieurs millíers de 
moines- Si quelqu’un de ces fupérieurs particuliers étoit ab~ 
fent, il fuppléoit a fon défaut, comme ferviteur de tous ; 
&  vifitoit foigneufement ces monaftéres.

Voyant dans fon voiíinage de pauvres gens occupés k 
nourrir du bétail, &  privés de la participation des facremens 
&  de la leflure des faintes écritures, il prit la réfolution, 
de concert ayec Saint Aprion évéque de Tentyre, de faire 
batir une églife dans leur bourg, qui étoit prefque défert. 
Et comme il n’y  avoit point encore de lefteurs ni d?au- 
tres clercs ordonnés pour célébrer Foftice dans cette nou- 
velle églife, il y  alloit avec fes moines á Fheure des affem- 
ble es eccléfiaftiques, &  lifoit Fécriture fainte : fans mugir 
á fon age de cette fonÉHon, Tune des moindres de Féglife* 
II lifoit avec une attention &  une dévotion, qui le faifoit 
paroítre, áux yeux du peuple, plutót un ange qifun homme $ 
il en attira ainíi pluíieurs a la foi Chrétienne. Car il avoit 
un grand zéle pour la coñveríión des paiens. Son averíion 
pour les hérétiques n’étoit pas moindre : particuliérement 
pour Origéne quil regardoit comme tel , a caufe des er- 
reurs que Ton avoit puifées- dans fes écrits. C ’eft Fétat oü 
fe trouvoit Saint Pacóme, quand S. Athanafe viíita lá Thé-

La foeur de faint Pacóme ayant appris Ies merveiües de 
fe v íe v in t  á fon monaftére pour le voir, II lui fit dire par 
le portier : Ma foeur, vpus fe avez maintenant que je fuis en 
vie &  en femé i allez en paix , &  ne vous affligez pas de 
ce que je ne vous vois point des yéux du corps ; íi vous 
voulez fuivre ma maniere de v ie , p enfez - y  - bien; &  fi je 
vois que ce foit une réfolution ferriie , je vous ferai bátir 
un logement, oü vous pourrez demeurer avec bienféance 5 
&  je ne donte point que, par vótre exemple, le Seigneur 
nen attire d’autres. La foeur ayant oui ces paroles, pleura  ̂
amérementj &  touchée de cómponftion, elle fe réíolüt á 
fervir Dieu, Saint P acame lui fit bátir par fes freres uíi mo- 
rraftére éloigné; du fien ,, le Nil entre: deux * m  péu- de 
tems elle devint la mere d’une grande multitude-de refigieW 
fes, Saint Pacóme efaargea; uft faint vieiüard^iKJm^ ¿ e rre r
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de vifiter de tems en tems ces feriantes de Dieu, les ínf- 
truire &  les conloler par fes exhortations, II leur donna une 
régle, &  forma entiérement leur vie fur celia de fes moi- 
nes. Si quelquun des freres avoit, dansle monafrére des fil
ies , v ie foeur ou une párente qu’il voulíit voir , on en- 
voyoit avec lui un des anciens des plus éprouvés. D ’abord 
il s’adreffoit á la fupéríeure : &  en fa préíence , &  de quel- 
ques autres anciennes, le moine voyoit fa párente en toute 
modeítíe, fans donner ni recevoir aucun préfent* Si les fil- 
ks avoient befoin des moines pour batir ou pour quelque 
travail, on choififfoit, pour les conduire, des hommes dune 
vertu bien éprouvée : ils travailloient avec la crainte de 
Dieu, &  revenoient au monaftére á Theure du repas ; fe 
gardant bien de boire ni manger chez elles. Quand une 
religieufe étoit morte, les autres préparoient tout ce qui 
étoit nécelfadre pour fa fépulture , &  la portoient fur le bord 
du fleuve qui féparoit les deux monaftéres , chantant des 
pfeaumes felón la coutume. Alors les moines paffoient avec 
des rameaux de palmes &. dfolíviers : &  en chantant ils la 
portoient de Pautre cóté , &  renterroient avec joie dans leurs 
fépulchres,

S. Pacome eut auffi le don des miraeles. Une femme, de 
la ville de Temyre , étoit depuis long-tems affligée d5une 
perte de fang. Ayant appris quelle étoit la vertu de S. 
Pacome, elle sbdreffa au confeafeur Dénis prétre , &  éco- 
nóme de Péglife de Tentyre , ami particulier du faintj &  
le pría de k  faíre venir comme pour quelque affaire nécef- 
faire. S. Pacome étant venu á Péglife fit fa priére, puis fa
lúa Dénis, &  s’affit auprés de lui, Pendant qu’ils s’entrete- 
noient, la femme vint par derriére, &  pouffée d’une grande 
fo i, mais tremblant de refpeft, elle toucha le capuche qui 
lui couvroit la tete, &  auffi-tót elle fot guérie, Elle fe prof- 
terna fur le vifage, rendit graces á Dieu : &  ayant recu 
la béhédiftion du prétre Dénis , elle retourna chez elle. 
Un homme ayant vu S. Pacome á la porte du monaftére, 
accourut de loin fe jetter á fes pieds , le priant de délivrer 
fa filie du démon qui la tourmentoit. II le laiffa á la porte, 
&  étant entré lui nt dire par le portier : Nous n’avons pas 
coutume de parler aux femmes ¿ mais fi vous avez quelque 
habit de votre filie, envoyez-le moi, je le báñirai, &  vous 
le renverrai ; me confiant en J. C. qu’elle fera délivrée. On

t i
Miraeles áe 5Lr 
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lui apporta done une tunique de la filie 5 xnais il la tegarda 
d’un ceil févére, &  dit : Cet habit n’efí pas á elle. Le pere 
aífuroit que fi, &  S. Pacóme ajouta: Je fgais bien qiñl eft 
a elle > ¿ais elle avoit confacré k Dieu fa virginité, &  ne 
Pa pas gardée : c’eft pourquoi fa i dit que ce nétoít pas 
Ja fon habit. Quelle vous promette, en la préfence de Dieu, 
de vivre deformáis en continence , &  J. C. la guérira. Le 
pere affligé examina fa filie , quí lui confeffa fa faute, &  
lui promit yvec ferment de n y  plus retomber. Alors $, Pâ  
come pria pour elle, &  lui envoya de l’huile qu’il avoit 
bénite \ fi-tót qifelle en eut été ointe, elle fut guérie,

Un autre homme ayant un fils poífédé, vint trouver S* 
Pacóme qui lui donna un pain bénit, lui recommandant fob 
gneyfement d’en faire toujours prendre un peu au poífédé 
avant fes repas. Le pere lui en donna , mais le démon ne 
lui permit pa$ d’en goüter : &  ayant devant lui d’autre pain, 
il en emplit fes mains, &  commenca d’en manger. Le pere 
rompit le pain bénit en petits morceaux qu5il cacha dans 
des dattes, dont il avoit oté les noyaux, &  ne donna autre 
phofe k manger k fon fils que ces dattes: mais le poífédé 
íes ouvrit, jetta les morceaux de pain , &  ne touchant pas 
ijiéme aux dattes , il nevouloit ríen manger. Le pere le laif- 
fa pluíieurs jours fans nourriture. Enfin preífé de la faim, 
il prit du pain bénit, s’endormit auffi-tót, &  fut délivré du 
démon. S. Pacóme guérit pluíieurs autres malades : mais 
quand Dieu n’exau^oít pas fes priétes, il ne s’en aííligeoít 
pas, perfuadé que fouvent il nous fait plus de grace de 
nous refufer ce que nous lui demandons, que de nous l’aĉ  
corder.

Varus évéque de Panos écrivit á faint Pacóme , le priant 
de venir fonder des monaftéres auprés de fa yille. 11 lui 
accorda fa demande, Se vifita en paífant tous les monaf-r 
téres qui étoiept fpus fa conduite. Quand il fut arrivé a 
Panos avec fes moines,révéque le re§ut avec un trés-grand 
reípeéi, fit une grande féte á fa venue , &  lui dpnna des 
places pour batir les monaííéres. Le S. homme y  travailla avec 
joie j mais comme on faifoít un mur de clóture , quelques mér 
chans yenoient la nuit abbattre ce que l’on avoit báti le 
jour:le S. yieiUard exhortoit fes difciples k le fouífrir avec 
patience ; mais Dieu en fit juftice; &  ces méchans s’étant 
aífemblés pour continuer leur crime, fiirent bmlps par un
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ange &  coníumés, enforte qu’ils ne parurent plus, Le bá- 7^7
timent étant achevé , S. Pacóme y  lama des moines ? á qui * 3
íl donna pour fupérieur Samuel, homme d’une humeur gáie 
&  d’une grande fhigalité. Et parce que ces xnonaftéres 
¿toient '  res de la vine, il y  demeura long-tems lui-méme ? 
jufqu’á ce que ce nonvel établiffement fut bien affermi.

II avoit le don de prophétie, &  Dieu lui revela entr’au- 
tres chofes quel feroit Fétat de fes monaftéres aprés ía mort, C 
Quils s’étendroient extrémement, &  que quelques-uns des 
moines conferveroient la piété &  Fabftinence , maís que plu- 
fieurs tomberoient dans le reláchement , &  fe perdroient.
Que ce mal arriveroit principalement par la négfigence des 
fupérieurs , qui manquant de confiance en Dieu ? &  cher- 
chant á plaire á la multitude, fémeroient la difcorde &  nTau- 
roient plus que Fhabit de moines, Que les pires s’étant une 
fois emparés du gouvemement, il fe formeroit des jaloufies &  
des querelles : on aípireroit aux charges avec ambition, &  
le choix ne fe feroit plus par le mérite 7 mais par Fancien- 
neté : les bons n’auroient plus la liberté de parler, &  fe te- 
nant en filence &  en repos , feroient encore perfécutés. S.
Pacóme extrémement affligé de cette révélation, fot con- 
folé par une vifion célefte oü J esus-C hrist méme lui ap- 
parut au milieu des anges.

$
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JO v  1 e  N ne demeura pas long-tems á Antioehe^ &  en 
partit avant .la fin de Fannée 363. au fort de Fhyver, 
pour aller á C. P. II paffa á Tarfe oü il donna ordre d’or- 

ner le fépulchre de Jodien. II fe trouva á Ancyre en Gala- 
tie le premier jour de l’an 364. &  y  prit les omemens 
confulaires avec fon fils Yarronien encore enfant. Jovien 
étant arrivé á Dadaftane aux confins de Galatie &  de 
Bithynie , fut trouvé morí la nuit du feize au dix-feptiéme 
de Féyrier. On crut qu5il avoit été étouffé par la vapeur 
du charbon , que Ton avoit mis dans fa chambre , pour Fé- 
chauffer &  en fécher les muradles. On crut aufii quilyavoit 
eu de Findigeftion 3 car il mangeoit á proportion de fa gran
de taille, &  on Faccufoit d’étre fujet au vin. II mourut en 
fa trente-troifiéme année, n’ayant pas régné huit mois en- 
tiers: on envoya fon eorps á C. P, pour étre enterré avec 
les empereurs.

L’armée étant arrivée á Nicée ? capitale de Bithynie , on 
élut empereur tout d’une voix Valentinen ? qui comman- 
doit une compagnie nommée la feconde des Scutariens, &  
qui étoit demeuré á Ancyre. II y  eut dix jours d’interrégne 
jufqu’á ce qu’il füt arrivé , &  qu’il eut pris folemnellement 
la pourpre 3 ce quil ne fit que le vingt-fixiéme de Février. 
Yalentinien étoit né á Cibaié en Pannonie , d’une famille 
médiocre dans F origine 3 mais fon pere Gratien s1 étoit éle- 
vé par tous les dégrés militaires ? jufqu’á la dignité de pré~ 
fet du prétoire. Le fils avoit le courage ferme, Fefprit pé- 
nétrant, le vifage agréable, le difcours poli. Julien le re- 
légua, comme il a été dit , pour fa hardieffe á confeífer la 
foi?quand il frappa le miniftre des idoles qui Fárrofoit d’eau 
luílrale. Le jour méme de fon éleftion , comme les foldats 
vouloient Fobliger á prendre un collégue , il leur dit : II dé- 
pendoit de vous de me choifir pour empereur 3 mais puli
que je le fifis ? c’eft á moi á juger ce qui'eft du bien pu- 
blic. Toutefois Fétat de Fempire atraqué de tous cótés par 
les barbares ? le fit réfoudre á prendre un collégue 3 &  com
me il deliberoit fur ce choix ? Dagalaife qui commandoit la
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cavaletie luí d it: Si vous almez les vótres, vous avez un 
freré , íl vous aimez Fétat, cherchez-en un autre. II ne iail- 
fa pas de perdre fon frere Valens; &  étant arrivé á C* P. 
il ie declara empereur , un mois aprés qu’il le fut lui-mé- 
me, le c aquiéme des calendes d’Avril, c'eft-á-díre le vingt- 
huitiéme de Mars. Valens étoít chrétien comme fon frere, 
mais il n’étoit pas encore baptifé* lis partagérent Lempira, 
les officiers &  les armées, enforte néanmoins que la prin
cipad autorité demeura toujours á Valentinien qui prít FOc- 
cident pour lu i, comme le plus violemment atraqué par Ies 
barbares, &  laida FOrientá Valens. Aprés avoir paffé l’hy- 
ver á C  P* ils s’avancérent enfembie en Pannonie jufqifá 
Sirimuiu , ou ils fe féparérent : Valentinien prit le chemin 
de Milán , &  Valens retouma k C. P.

Des cette année 3 64. marquée par le confulat de Jovien 
&  de Varronien , ils firent pluíieurs loíx en faveur du chrif- 
tianifme. Ils levérent la défetife d’indruire la jeuneffe , le 
permettant a tous ceux qui s’en trouvoient capablés. Ils dé- 
fendirent les facrifices noétumes &  les cérémonies magi- 
ques. Toutefois Prétextat qui étoit proconful en Grece, &  
fort zélé pour le paganifme, ayant repréíenté que la vie 
feroit infupportable aux paiens d on aboliffoit lesj coutumes 
de leurs" peres, on leur permit de les fnivre, mais fans y  
ríen ajoüter. Car le but de la loi étoit principalemenr d’a- 
bolir les viftimes humaines &  les opérations cruelles de 
la xnagie. Les empereurs permírent méme en général, dans 
ce commencement, que chacun fuivxt telle religión qu*il 
voudroit. Et comme les chrétiens fe retrouvant en liberté 
étoient tentés de renverfer les temples des paiens 3 les em
pereurs permettoient d?y mettre des gardes, pourvu qu’on 
n y  employát pas des chrétiens : comme il paroit par un reí- 
crit de Fan 365. adrede á Symmaque préfet de Rome &  
paien. Quoique tomes les loix qui furent faites fous les 
deux empereurs 5 portent également leurs noms, íuivant la 
coutume,il faut attribuer á Valentinien toutes celles d7Oc- 
cident. Aind Valentinien eft Fauteur de la loi adreíféeáVi- 
ventius préfet des Gaules , qui porte que les perfonnes qui 
vivent dans la virginité perpétuelle , &  les veuves , dont 
la maturité de Fáge promet qu’elles ne fe remarieront pas , 
■ feront exemptes de la capitación : audi bien que les pupii- 
les de Fun &  de Fautre íexe iufqu?á vingt ans, &  les fem-
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mes jufquá ce qu’elles foient mañees. II défendit auffi aux 
rniriiftres de Juftice , de faire íe dímanche aucune pourfuite 
contte les chrétiens. II ordonna qtfen faveurdu jour de 
Páqne , les prífons feroient ouvertes á ceux qui étoient pré- 
venus de crimes : ü ce n’étoit de facrilége, de léfe-Majef- 
té, &  des autres crimes les plus atroces , entre lefquels il 
compte les adultéres. II défendit de condamner les crimi
néis á fervir de gladiateurs dans Ies ípeflacles.

L ’empereur Vaientinien étoit á Milán des le premier jour 
de Juin de Fannée 364* &  il y  pafla la plus grande partie 
de Fannée 365. S. Hilaire y  étoit encore, &  combattoit 
avec S. Eufebe de Verceil pour la religión catholique, con- 
íre Auxence, évéque Arien de Milán, Auxence prévint Fem- 
pereur , difant que Hilaire &  Eufebe étoient des íéditieux 
&  des calomniateurs qui Faccufoient fauffement jd’étre Arien, 
quoiqu’íl n’enfeignát que la foi catholique.. L ’empereur vou- 
lant établir la paix, nt publier un édit prefíant, par lequei 
il défendoit que perfonne troublát Féglife de Milán. S. Hi- 
laire s y  oppofa 5 &  repréfenta k Fempereur qu5Auxence étoit 
un blafphémateur &  un ennemi de J. C- dont la créance 
n’étoit pas telle que Fempereur penfoit. Vaientinien touché 
de cette remontranee , ordonna quils s’affemblaffent avec 
d’autres évéques , environ au nombre de d ix, en préfence 
du quefteur &  du maítre des offices. Et en cette.conférence, 
Auxence commen$a par chicaner, en propofant des fins de 
non recevoir, comme dans un tribunal féculier: difant qu’Hi- 
laire ne devoit point étre écouté comme évéque , puifquil 
avoít été condamné par Saturnin am concile de Beziers. S. 
Hilaire f^ut bien fe défendre de ce reproche: &  les com- 
miffaires jugérent que,íans s’arréter aqx exceptions, il falloit 
traiter de la foi, fuivant r.ordre de Fempereur. Auxence fe 
íentant preffé , &  voyant le péril 011 il s’expofoit en niant la foi 
catholique, declara qu’il croyoit J. G. vrai Dieu, de méme divi- 
nité &  de méme fubftance que le pere. Depeur que ce qui s’é- 
toit dit n echappát a la mémoire de ceuxqui avoientaffifté ala 
conférence, S. Hilaire préfenta auffi-tót par le quefteur unécrit 
k 1 empereur, contenant ce dont on étoit demeure d'accord: 
tous furent d’avis qu’Auxence devoit faire la méme confef- 
lion publiquetnent. II fut done obUgé de Fécrire : mais aprés 
y  avoit bien révé,ril trouva moyen de fe jouer de da bon- 
ue foi de 1 empereur par un écrit dont voici les paróles e
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Aux trés-heureux &  trés-gloríeux empereurs Valentinien &  

Valens Auguftes : Auxence évéque de Féglife Catholique 
de Milán* Jfeftime, trés-pieux empereurs , que la reunión 
procurée par íix cens évéques, aprés tant de travaux, ne 
doit prs étre altérée par la conteftation de quelques partí- 
eulíers rejeítés íl y  a dix ans , comme on le prouve par 
écrit. Cette unión de tant d’évéques , eft le concite de Ri- 
mini; &  ces períonnes rejettées , iont S. Hilaire &  S. Eufebe 
de Yerceil , condamnés &  bannis par la faftion des Ariens 
en 355* Auxence ajoüte : Je n’ai jamais connu Arius ; je ne 
Tai point vu de mes yeux , je ne fcais point fa doftnne; 
mais j?ai cru depuis Fenfance, comme j3ai éíé inftruit, &  
comme j’ai appris dans les faintes écritures, j’ai cru , dis-je , 
&  je crois en un feul vrai D ieu, pere tout-puiflant, invi- 
fible, ímpaffible , immortel $ &  en fon fils unique N. S. 
J. C. né du pere avant totts les íiécles, &  avant tout com- 
mencement : Dieu , vrai fils d’un vrai Dieu pere, felón qu il 
eft écrit dans Févangile. II continué ce qui regarde Fincar- 
nation &  le S. Eíprit; puis il ajoute: Je n ai jamais préché 
deux Dieux; car iL n’y  a point deux peres pour les nom- 
mer deux D ieux, ni deux fils , mais un feul fils d’un feul 
pere, Dieu de Dieu , comme il eft écrit : II y  a un feul 
Dieu pere, de qui eft tout, &  un feul Seigneur J* C* par 
qui eft tout. Les évéques catholiques ont toujours condam- 
né dans leurs affemblées toutes les héréfies 3 mais particu- 
liérement dans le concile de Rimini, Et afin que vous 
connoiífiez mieux la vérité de ce qui s’eft paffé , je vous 
en ai envoyé les aftes, &  je demande que vous vouliez 
bien les faire lire* Yous verrez par-la que ceux qui font dé- 
pofés depuis Ibng-tems, c’eft-a-dire Hnaire &  Eufebe, s’ef- 
forcent de faire partout des fchifines* Car vous fcavez bien 
que Fon ne doit plus toucher a Fexpofition de la foí Ca- 
tholique , qui a été bien faite une fois, fuivant les iaintes 
écritures.

Auxence ayant donné cet écrit, on répandit dans le peu- 
ple, qu’il avoit reconnu que J.: C. étoit vrai Dieu, de méme 
divinité &  de méme fubftanee que le pere, &  qu*ü ñe s’éloi- 
gnoit: point du fens de Fexpofition de foi de S. Hilaire* Ainfi 
Fempereur croyant Auxence effeélívement catholique, em- 
braffk fa communion. Mais S. Hilaire foutenoit toujours que 
ce rfétoit que feinte: que Fon détnñíoit la foi 3 que Fon
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fe moquoít de Dieu &  des hommes. Alorslempereur Valen- 
tinien lui ordonna de fortir de Milán. II obéit, &  nayant 
plus d’autre moyen de défendre la vérité , il publia un écrit 
adreffé á tous les évéques , &  k tous les peupies catholi- 
ques, oü il découvre toute la fraude d’Auxence. II montre 
d abord qifil ne faut pas fe lailTer éblouir par le nom de 
paix, &  que leglife n5a befoin d’aucun appui temporel , ce 
qu’il explique ainíi.

II faut gemir de la mifére &  de l’erreur de notre tems-, 
oü Ton croit que Dieu a befoin de la proteftion des hom
mes , &  on recherche la puiflance du lié ele, pour défen
dre l’églife de J. C. Je vous prie, vous qui croyez étre 
évéques , de quel appúi fe font fervi les Apotres pour piré- 
cher Févangile ? quelles puiffances leur ont aidé á annoñ- 
cer J, C. &  á faire pafler prefque toutes les nations de 
ridolátrie au cuite de Dieu ? Appelloient - ils quelque ofr 
ficier de la cour , quand ils chantoient les louanges de 
Dieu en prifon , dans les fers, &  aprés les coups de 
fouet ? S. Paul formoit-il Téglife de J. C. par des édits 
de Tempereur, quand il étoit lui - méme un fpettacle dans 
Ies théátres ? Je penfe qu’il fe foutenoit par la proteo- 
tion de Néron , de Vefpafien , ou de Decius , dont la 
haine a relevé le luftre de la doñrine célefte. Lorfqu’ils fe 
nourrifíbient du travail de leurs mains, qu’ils s’affembloient 
en fecret dans des chambres hautes , qu’ils parcouroient les 
bourgades, les villes, &  prefque toutes les nations par mer 
&  par terre , malgré les ordonnances du fénat &  les édits 
des princes, je crois qu’alors ils n’avoient pas Ies clefs du 
royaume des cieux. Au contraire la puííTaneé de Dieu con
tra la haine des hommes n5a-t-elle pas paru manifeftement, 
en ce que plus on défendoit de précher J. C. &  plus il 
étoit préché ? Maintenant, hélas! les avantages humains ren- 
dent recommandable la foi divine, &  cherchant á autorifer 
le nom de J. C. on fait croire qu5il eft foibíe par lui-mé- 
me., L ’églife menace d’exils &  de prifons, &  veut fe faire 
croire par forcé; elle qui a établi fon autorité par les exils 
&  les prifons. Elle attend comme une grace qué Ton com- 
munique avec elle, aprés s’étre établie par la terreur des 
perfécutions : elle bannit les évéques, aprés s’étre étendue 
parle banniíTement des évéques y elle fe glorifie d ’étre aimée 
du mond^, elle, qui n’a pu étre a J. C. fans -étre haie du
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monde, Telle eft Féglife en comparaifon de celle qui nous 
avoit été confiée, &  que nous laiffons perdre maintenant.

Enfuíte S. Hilaire tapporte ce qui s’étoít paffé á Milán, 
&  découvre les artífices de Fécrit d’Auxence. rremiérement, 
dit-íl, U donne pour fainte la confeffion de foi de Nicée 
en Thrace, extorquée par vioience &  rejettée de tout le 
monde. Auxence ne nommoit pas Nicée en Thrace, Mais 
la formule de Rímini, fur íaqueile il appuyoit, étoit en effet 
la méme. S. Hilaire continué: U dit qu il ne connoit point 
Arius, quoiqufil ait été fait prétre á Alexandrie dans Féglife 
Arienne 3 á laquelle Grégoire préíidoit. On étoit convenu 
d’écrire que L  C. eft vrai Dieu , de méme divinité &  de 
méme íubftance que le pere : cependant il met ces paroles 
d un artífice diaboüque ; que J, C, eft né devant toas les 
tems, Dieu vrai fils : afin que felón les Arierts le vrai fe 
rapporre á fd s , &  non pas á Dieu* On ne peut bien expri- 
mer en Fran^ois F équivoque des ¡troles latines : Deum venan 

filium , ou le venan fe peut rapporter également au mot qui 
précéde &  au mot qui fuit- S, Hilaire continué j Et pour 
montrer encore plus la différence de cette expreffion, on 
ajoüte r D ’un vrai Dieu pere , pour marquer que le pere 
eft vraiment Dieu, &  que J. C, n’eft vraiment que fils. Dans 
la fuite du difcours, Auxence dit, qu’il n’y  a qu’une divinité, 
&  ne Fattribue pas au fils, mais au pere feuL II dit qu"il 
n’enfeigne pas deux díeux , parce qu’il n?y  a pas aeux peres. 
Qui ne voit que la divinité unique eft propofée comme 
appartenant au pere feul ? d’oü viennent ces paroles du ftyle 
de fatan : Nous connoiííons un feul vrai Dieu pere- Et enco
re : X e fils femblable felón les ¿entures au pere qui l’a en
gendré. Si cela eft écrit quelque part dans les livres facrés, 
ii peut fe juftifier; mais íi le pere &  le fils font un par la 
vérité de la divinité , pourquoi préfére-t-on Fopinion im- 
parfaite de la refíemblance ? II eft vrai, J. C. eft Fimage de 
Dieu * mais Fliomme Feft auííi. Vous nommez J. C- Dieu: 
Moyfe eft nominé le Dieu de Fharaon, Vous nommez J. C. 
fils &  premier né de Dieu : lírael eft auíE nommé fon pre
mier né. Vous dites que J. C, eft né devant les tems : le dé- 
rnon auíE eft creé avant les tems &  les fiécles, Vous ne 
refufez á J. C. que ce qu’il e ft, c5eft-á-dire, de le recon- 
noitre vrai dieu d’une méme divinité &  d’une méme fub- 
ftance que le pere. Si vous le croyez, pourquoi ne Favez-
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vous pas écrit fimplement ? Si vous ne le croyez pas, pour- 
quoi ne Pavez-vous pas fimplement nié ? II avok marqué 
auparavant que ces expreffions artificieufes des Ariens em- 
péchoient le peuple catholique de périr fous leur conduite, 
parce quil jugeoit de la foi de ces faux do&enrs par leurs 
paroles : enforte, dit-íl, que les oreilles du peuple font plus 
purés que le cceur de ces évéques.
; II finít en exhortant les catholiques á fuir la communion 
des Ariens, Vous faites mal, dit-il, de tant aimer les mu
radles , de refpe&er legiife dans les batimens, de faire va- 
loir fous ce prétexte le nom de paix. Peut-on douter que 
Fantechrift ne doive s’affeoir dans ces mémes lieux ? Les mon- 
tagnes, les foréts, les lacs , les prifons, les gouffres me femblent 
plus furs, puifque Fefprit de Dieu y  a fait parler les prophétes, 
S, Hilaire dit ceci contre ceux qui aimoient mieux s aífembler 
avec les Ariens, que de juitter les lieux qu ils avóient ac- 
coutumé de prier, pour s affembler k la campagne &  dans 
les lieux écartés, comme il étoit ordinaire en Orient. C’efl: 
ainfi que ce S. évéque s’oppofoit á Auxence, coñfervant tou- 
jours un grand reípeft envers Femperéur. II retourna á Poi- 
tiers, &  y  mourut en paix la quatriéme année de Valen- 
tinien, 367. de J. C. Onyconferva un livre des évangiles 
qu’ii avoit écrit en Grec de fa main, oü S, Jean étoit en
fuñe de S. Matthieu. Son fépulchre fut célebre par un trés- 
grand nombre de mitades pendant plufieurs fiécles 3 &  en 
plufieurs anciens facramentaires, on tro uve fon nom dans le ca
non de la melle, au premier rang aprés les Martyrs. S. Eufebe 
•de Verceil mourut quelque tems aprés; au moins ne fgait-on 
rien de lui dcpuis cette diípute, Auxence fut auffi combattu 
par Philaílre évéque de Breffe, &  par Evagre prétre d5An
tioche ? qui étoit venu en Italie avec S. Eufebe.

Des le commencement de ce régne, les évéques de FHel- 
lefpont &  de Bithynie , &  tous les autres Macédoniens 
ou demi-Ariens obtinrent la permiííion des empereurs de 
s’affembler, pour redreífer la domine de la Toi. Ce fot á Lamp- 
faque ? ville voifine du détroit de FHelleí'pont, qu’ils tinrent 
leur concile, la fe-ptiéme année aprés eelui de Seleucis , fous 
le confulat des deux empereurs Valentinieh &  Valens, c’eft- 
a-dire Tan 365. Ils pafférent deux mois a délibérer , &  enfin 
ils ordonnérent que ce qui avoit été faitáC . P. en 360. k 
la pourfüite d’Eudoxe &  d’Acace ehef des _ Anoméens, fe-

roit
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foit* tml * que F on n ’auroitpas plus cTégard á Fexpofition de 
foí j qui avoit été apportée comxne étant celle des évéques 
occídentaux , c’eft-á-dire k celle de Rimím. Que Ton tíendroit 
1'Opinión , que le fils eft femblable au pere en febftance ; &  
que Fa^dition de femblable étoit néceffaire pour figmfier 
la diíférence des hypoftafes. Que Ton foivroít par toutes 
les églifes la confeffion de foi de Seleucie ? propofée aúpa- 
rayanr á Ja dédicace de Féglife d’Antioche. Que ceux qui 

-avoient été dépofés par les Anoméens, reprendroient leors 
fiéges , eomme chaffés injuftement. Que fí quekpfun vou~ 
loit les accufer , il s’expoferoít á la méme peine, en cas de 
calomníe. Que Ies Juges feroient les évéques orthodoxes 
du pays 7 affemblés avec ceux des provínces voifines ? dans 
Féglife oü feroient les témoins de la conduite de Faccufé. 
Volla ce qu’ordonnérent les évéques du eoncile de Lamp- 
faque* lis appeüérent enírnte les Anoméens 9 &  leur offrirent 
de les recevoir ápénítence ; &  eomme ils ne sy  foumirent 
pas , les demi - Ariens notifiérent leurs décrets á toutes les 
églifes.'

Ils prévoyoient bien qu’Eudoxe mettroit la cour de fon 
cóté : c’eft pourquoi ils réfolurent de le prévenir, &  vinrent 
trouver a Heraclée Fempereur Valeos,pour Finftruíre de ce

3u ils avoient fait á Lampíaque. Mais Eudoxe avoit gagné 
éja Fempereur &  ceux qui Fenvironnoient. Ainfi quand 

les députés de Lampfaque s’adrefférent á lu i , il les exhorta 
á n avoir point de différend avec Eudoxe; &  eomme ils 
s’en défendoient, &  fe plaignoient de la íurprife dont on 
avoit ufé á G. P. &  des artífices avec lefqueís on avoit 
renverfé les décrets de Seleucie, il fe mit en colere, les en- 
voya en exil ? &  fit donner les églifes á ceüx du partí 
d’Eudoxe.

II commenga ainíi á perfécuter les demi-Ariens &  Ies ca- 
tholiques ; mais cette premiéte perfécution fot interrompue 
par la guerre civile contre Procope. C ’étóit ce parent de 
Julien qu’il avoit deftiné a régnet a ía place, &  qui avoit 
pris foin de fa fépulture. H s’étoit caché depuis cetems-Iá, 
&  demeura quelque tems prés de Calcédoine,dans une mai- 
lon de campagne de Fhérétique Eunomius. De-la il paffa fe- 
crettement á C. P. &  profitant de Fabfence de Valens qui 
étoit en Orient, &  de la haine que lui atdroít Favarice &  
la cruauté de; Petrone fon beáu-pere. il fe fit reconnoitie 
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empereur le vingt-huitiéme Septembre cette mérrie année 
365. Valens avoit marché vers la Syrie pour s’oppoíér aux 
Perfes, en cas qu’ils vouluíTent rompre la tréve ?&  s’étoit 
arrété á Céfarée en Cappadoce, II revint fur fes pás, Pro
cope eut d’abord quelques avantages ; mais il fut enfin aban- 
donné par les fiens, dans la bataille qui fe Honna prés de 
Nicolie en Phrygie, d’oü s’étant fauvé dans les bois , íl fut 
arrété par deux de fes capitaines , &  amené á Valens qui 
luifittrancherlatéte le vingt-feptiéme de Mai 366. autrement 
le fixiéme des calendes de Juin, fous le confulat du jeune 
Gratien ? fils de Valentinien, avec Dagalaife.

Valens étant en Orient, voulut punir le philofophé Má
xime , celui qui avoit pervertí Julien, &  Tavoit gouvemé 
jufqu’á la fin par fes illufions &  fes impoftures. II avoit aufi 
fi accufé auprés de lui Valentinien , comme ayant commis 
des impiétés contre le paganifme. Valens fe fit, done ame- 
ner Máxime avec Prifcus, qui n’étant pas trouvé coupable, 
fut renvoyé , &  s’en retouma en Grece. Pour Máxime ? le 
peuple crioit contre lui dans les théátres , &  plufieurs fe 
plaignoient á Tempereur de fa mauvaife conduite : il fut 
condamné á une tres-grofíe amende , parce que Ton étoit 
perfuadé qu’il avoit beaucoup pillé. On lui fit auffi fouf- 
frir de cruels tourmens, &  pour s’eñ délivrer ? il chargea 
fa femme ? qui étoit préfente , de lui acheter du poifon. 
Elle en voulut boire la premiére, &  en mourut; Máxime 
n’en but point , mais il fut délivré par Clearque , qui fut 
fait proconful d’Afie, dans le tems de la révolte de Pro
cope b ■ & qui perfilada méme áTempereur Valens de le laií- 
fer en liberté aprés avoir modére Tamende. C ’eft ainfi que 
Máxime fe fauva pour cette fois. Le médecin Oribafe , 
autre confident de Julien fut dépouillé de fon bien &  
banni chez les barbares.

La guerre civile n’ayant duré que fix mois , Valens re- 
commen^a bien-tót á troubler ceux qui n’étoient pas dans fes 
fentimens fur la religión. II étoit extrémement irrité contre 
les évéques du conciíe de Lampfaque, parce qu’ils avoient 
condamné les Ariens &  la formule de Rimini. Dans cette 
colére,il fit venir,de Cyzique Eleufius , &  ayant affemblé des 
évéques Ariens , il le preffa d embraffer leur communion. 
D ’abord Eleufius réfifta courageufement ¿ mais la crainte 
de l’exil &  de la perte de fes biens * lui fit faire ce,
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que l'on voulut. Í1 s’en repentit auffi-tót : éíant retoumé 
á Cyzique ? íl confeffa fon peché devant tout le peuple 5 
fe plaignant avec larmes de la violence qu’on lui avoit faite, 
&  les exhortan! á choifir nn autre évéque; mais le peuple 
de Ozique avoit tant de reípeft pour ía vertu , qifils ne 
purent fe réfoudre á lui donner un fucceffeur* Les Catho- 
liques de C. P. c’eíi-á-dire ceux qui fuivoient la foi de 
Nicée, ne furent pas mieux traités que les demi-Ariens. 
Les Novatiens furent enveloppés avec eux dans la perfécu- 
tion ? coxmne ayant la méme foi fur la Trinité : les uns &  
les autres furent chaffés de la ville, L ’empereur fit fermer 
les églifes des Novatiens ; car pour les catholiques ils nen  
avoient plus, depuis qu’elles leur avoient été otees par Conf- 
tantius.

Les demi - Ariens fe voyant ainfi perfécutés par Eudoxe 
&  par les purs Ariens, &  n’ayant pas la liberté de s'affem- 
bler en un feul lieu, tinrent divers petits conciles á Smyme 5 
en Piíidie, en Ifaurie, en Pamphylie &  en Lycie 5 convin- 
rent enfemble qu’il falloit en cette extrémité avoir recours 
& l’empereur Valentinien &  au pape Libére 5 &  qu’il valoit 
mieux embraffer la foi des Occidentaux 5 que communiquer 
avec le parti d’Eudoxe. Ils envoyérent done Euftathe de 
Sebaíle, Silvain de Tarfe , &  Théophile de Caftabale en 
Cilicie , avec ordre de ne point difputer avec Libére íur 
la fo i, mais de communiquer avec Fégliíe Romaine ? &  
d’approuver la créance du confubftantieL Les lettres dont 
ils les chargérent, s’adrefíbient au pape Libére &  aux évé- 
ques d’Occident, comme a ceux qui ayant confervé la foi 
puré depuis les apotres ? étoient plus obligés que les autres 
á la maintenir,

Les députés étant arrivés en Italie 5 trouvérent que Fem- 
pereur Valentinien en étoit parti fur la fin de l’an 365* pour 
aller en Gaule taire la guerre aux barbares, lis ne jugérent 
pas k propos de le fuivre dans un pays oü les chemins né- 
toient pas libres á caufe de la guerre : ils demeurérent á 
Rome, &  rendirent au pape Libére les lettres dont ils étoient 
chargés. D ’abord le pape ne vouloit point les recevoir f  
les regardant comme des Ariens qui avoient aboli la foi _„de 
Nicée* lis répondirent quils étoient revenus de rerreur 5 
&  quils avoient rejetté depuis long-tems la créance des 
Anoméens, &  confeffé le fiís femblable au pere en tornes
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chofes : qu il n’y  avoit point de différence m í r e  l e  femblabfe 
& J e  conílibftantieL Libére leur demanda I m x  confefiíoii 
de foi par écrit* &  iís la donuérent relie que naos l’avons 
encere*

Us y  déclarérent, coimne députés du coneile de Lampfa- 
que vers le pape &  vers tous les évéques d’Italie &  d’Oc- 
cident , que ron doit teñir inviolablement la foi du con- 
cile de Nicée : que le confubftantiel y  a été mis faintement 
&  religieufement contre Terreur d’Arius. lis condamnent 
Arius &  fa doflrine impie , avec fes difciples &  fes adhé-? 
rans. lis condamnent tous les bér¿tiques, les Sabelliens 9 les 
Patropaffiens, les Marcionites , les Photiniens, les Marcelliens , 
&  Paul de Samofate , leur doélrine &  tous leurs adhé- 
rans j enfin toutes les héréfies contraires á la foi de Nicée* 
Us condamnent particuliérement rexpofition qui fut lúe au 
coneile de Rimini; &  qui ayant été apportée á C* P, de 
Nicée en Thrace , fut foufcrite par ceux que Ton avoit fé- 
duits ávec par jure, Or notre foi , difent-ils, &  celle des 
évéques dont nous fomxnes députés, efl: teUe : Nous croyons 
un feul Dieu, &  le rede. lis tranfcrivent tout au long le 
fymbole de Nicée, mettent leurs foufctiptions , &  ajoútent r 
Si quelqu’un, aprés cette expofitipn de foi , veut intenten 
contre nous ou contre Ceux qui nous ont envpyés quel- 
que accufation, qu’il vienne avec des lettres de votre fain- 
teté devant les évéques orthodoxes, que vous aurez approu- 
vés j quil y  fcátjiigé avec nous? &  que celui qui fera con- 
vaincu ioit puni* L’original de cette déclaration derneura ep 
dépót k Rome*

Le pape Libére ayant pris alfid fes füretés avec Ies dépu
tés des Orientaux, les refut á. fa communion, &  les renv 
voy a avec une lettre adrefíee aux évéques qui les avoient 
députés , avec cette fufcription : A nos chers freres &  col- 
legues Euethius, Cyrille &c les autres, qui y  font nomines 
jufqUau nombre de foixante-quatre , &  á tous les évéques 
orthodoxes d4Órient, Libére évéque, &  les évéques d’Ita- 
lie &  d’Occident, faíut en N. S. Le pape mettant ainfi leurs 
noms avant le fien, ufe envers eux de la méme eivilité- 
dont ils avoient ufé envers lui* II térnoigne la joie avec la- 
quelle ilare^u les marques de la puré té de leur foi &  de leur 
unión^avec tous les occidentaux, II releve la foi de Nicée :il dit 
que leffort que les Ariens ont fait á Rimini pour rébraii-
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Jef, eft deineuré mutile. Car, ajoüte-t-il, prefque tous ceux 
gui avoient été féduits ou forcés , foní revepus, ont ana- 
thématifé Fexpofitioñ de Rimini, &  foufcrit a la  foi de Ni- 
cée 3 &  font rentrés dans notre communion , animés d’une 
plus forte indignatLon contre la doftríne d’Arius &  centre 
{es difcipíes.

Le pape, libére ne íurvecut pas long-tems k cette reu
nión ¿es Orientaux. II mourut le huitiéme des calendes 
d’Oébobre, fous le confulat de Gratien &  de Dagalaífe, 
c’eft-á-dire le vingt-quatriéme Septembre Tan 3 66. aprés 
avoir tenu le S* Siége pendant quatorze ans &  quelques 
mois- Sa chute n’a pas empéché que fa mémoke n’ait été 
en vénération , &  que les évéques les plus illuftres de ce 
tems-Iá, S* Epiphane, S, Bafile &  S. Ambroife ne Fayent 
nominé avec les marques ordínaires de refpecL On élut á 
fa place Damafe Eípagnol de naiffance, dont le pere nom
iné Antoine avoit été fucceffivement excepteur ou écrivain, 
lefteur 5 diacre , &  enfin prétre de Fégiife Romaine, atta- 
ehé au titre de S. Laurent. Damafe fervit en la ménae églife 
que fon pere , &  garda la continence parfaite au rapport 
de S, Jéróme. Lorfque Libére fut banni par Conftaimus 
en 355. il étoit dé ja diacre de Fégiife Romaine, &  s’en- 
gagea par un ferment folemnel avec le reíbe du clergé de 
Rome , á ne recevoir jamais d’autre pape du vivant de 
Libére , quil accompagna quelqne tems á Berée dans fon 
exiL II avoit plus de foixante ans quaud il fut élu pape , 
&  il fut ordonné dans la bafilique de Lucine , autrement 
de S. Laurent qui étoit fon titre*

Peu de tems aprés, Urfin auffi diacre de Fégiife Romai
ne , ne pGuvant fouffrir que Damafe lui eut été préféré , 
affembla une troupe de gens féditieux dans une autre baíi- 
lique, &  perfilada a Paul évéque de Tibur, homme groí- 
íier &  ignorant3 de Fordonner évéque, contre la régle de 
la tradition générale, qui vouloit trois évéques pour en or- 
donner un;. &  contre Fancienne coutume de Féglife Romai
ne , dont Févéque deyoit étre confacré par celui d’Oítie* 
Le peuple prit paríi dans ce fchifme, &  en vint á la fe- 
dition* Juyentius préfet de Rome , &  Jolien préfet de 
Fannone , c’eft - á - dire des vivres, envoyérent en exil 
Urfin avec les diacres Amantáis &  Loup fes principaux 
fauteurs : il y  eut auffi fept prétres arrétés &  chaffés de
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la ville. Mais le peuple du partí cfUrfin Ies arracha 
aüx officiers qui Ies menoient , &  les conduffit auíiLtéf 
á la bafilique de Libére ? autrement de Siciiie, oü Ur- 
fin avoit été ordonné. C ’efl: aujourdhui Féglife de íainte Ma- 
rie-Májeure. Le peuple du partí de Damafe s’affembla avec 
des épées &  des báíons , &  affiégea la baíilique le vingt- 
cinquiéme d’Oftobré , á huit heures du matin , la méme 
année 366. II y  éut un grand combat. On rompit les por
tes de la baíilique , on y  mit le feu , on en découvrit 
le toxt 5 &  eníin on y  trouva les eorps de cent trente-fept 
perfonnes tuées , de Fun &  de Fautre fexe. Le préfet Ju- 
yentiüs ne pouvant appaifer la fédition , fut contraint de fe 
retirer á une maifon de campagne.

Ammian Marcellin, auteur paien , qui vivoit alors , rap- 
portant cette hiíloire , bláme également l’animoílté des deux 
partís j &  ajoute : Quand je eonfidére la fplendeur de Ro- 
me ? je ne nie pas que ceux qui deíirent cette place ne doi- 
vent faire tous leurs efforts pour y  arriver, puifqu’elle leur 
procure un établiffement fíir, ou ils font enrichis des offrandes 
des dames: ils fortent dans des chariots, vétus fídendidement 5 
&  font fi bonne chere, que leurs tables furpaíTent célles des 
rois. Ils pourroient erre véritablement heureux, íi méprifant 
la grandeur de Rome , ils imitoient la vie de quelqües prélats 
des próvlnces * qui par la frugalité de leur nourriture, la pau- 
vreté de leurs habits 8c la modeftie de leurs yeux baifíes 
vers la terre , fe rendent recommandables au Dieu éternel 
&  á fes vrais adorateurs. Ces derniéres paroles d’Ammian 
méritent plus de créance , que ce qu’il dit de? papes, II falloit 
toutefois que leur vie eüt quelque éclat extérieur , puifqu au 
rapport de S. Jeróme, Pretextar qui fut depuis préfet de 
Rome, difoit par plaifanterie au méme pape Damafe : Fai- 
tes-moi éveque de Rome? &  auffi-tót je ferai chrétien. Des 
le commencement de ce fchifme, Valentinien ordonna que 
Févéque de Rome exatnineroit les caufes des autre's évé- 
ques avec fes collégues $ &  en général il ordonna par une * 
loi, que dans les caufes de la fói ou de Fordre eccléfiaíti* 
que , le juge devoit étre d’une dignité égale j c’efl-á-dire, 
que les évéques feroient jugés par les evoques &  non par 
des laiques.

Euftathe &  les autres députés des Orientaux étant partís 
de Rome avee la lettre du pape Libére, s’en allérent en SL
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cile ? &  y  firent aflembler un concile des évéques du pays ? 
devant lefquets ils approuvérent la foí de Nicée , &  le ter- 
me de coníubftantiel, comme ils avoient fait a Rome 5 &  
les évéques de Sicile leur donnérent des lettres conformes 
á celles de Libére. Euftathe en particuliér alia en Illyrie , 
&  ce rut lui apparemment qui fit revenir du por Arianiime 
Genninius évéque de Sirmium. Car nous avons une profef- 
fion de fo i, oü il declare qu’il croit le Fils de Dieu fem- 
blable au Pere , en divinité , en puiflance , en gloire , en 
íageflfe, en tout. Les autres évéques Ariens dlllyrie , doiit 
les principaux étoient Valens, Ürface &  Pallade, furent al- 
larmés de cette rétraftation de Genninius ? &  lui en écri- 
virent plufieurs lettres, dont Pune eft datée du quinziéme 
des calendes de Janvier, fous le coníulat de Graden &  de 
Dagaíaiíe, c’eft-á-dire le dix-huit Décembre 3 66. mais Ger- 
minius perfifta á foutenir le Fils femblable au Pere en tout , 
excepté Pinnafcibilité.

Les députés du concile de Lampfaque étant revenus en 
Orient ? trouvérent un concile affemblé á Tyane 5 oü étoient 
Eufebe évéque de Céfarée en Cappadoce, Athanafe d’An- 
cyre, Pelage de Laodicée , Zénon de T yr, Paul d’Emefe, 
Ótrée de Melitine ? le faint vieillard Grégoire de Nazianze, 
&  plufieurs autres qui avoient affifté au concile d5Antioche 
fous Jovien, en 363. oü fut établie la foi du coníubftantiel. 
En ce concile do Tyane, on lut les lettres de Libére &  
des évéques _d’Italie , de Sicile , d’Afrique &  de Gaule 5 que 
les députés avoient apportées y &  Pon peut croire que Ies 
Occidentaux les avoient données volontiers , póur effacer 
la honte du concile de Rimini. Les peres du concile en eu- 
rent une tres-grande joie : ils rétablirent Euftathe de Sebaf- 
te , autrefois dépofé , &  le re^urent comme évéque catho- 
lique \ &  ils écrivirent á toutes les égüfes d’Orient, de lire 
les décrets des évéques d’Afie, qui avoient envoyé ces dé
putés , les lettres de Libére &  des Occidentaux, &  de taire 
reflexión fur leur nombre: car, difoient-ils , vous trouverez que 
tous ces évéques enfemble font beaucoup plus que ceux du 
Concile de Rimini. Ils les exhortoient done á entrer dans 
leur communion ? &  a le déclarer par écrit. Ils les invitoient 
aufíi á s’aflfembler á Tarfe eíi Cilicie avant la fin du prin- 
tems , á un certain jour qu’ils marquoient : apparemment ils 
vouloient prevenir les chaleurs de Pété, exceffives en Cili-
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x.
Cómmencement 

de la perféciuioii 
de Valens.
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cié, II y  eut phffieurs meffages pour cet effet, prinelpalement 
vers les evoques catholíques f &  daos ce concile de Tarfe  ̂
on devoit confirmer la foí de Nicée,. &  appaifer toutesles 
difputes. ,  ̂ ^

Mais eomme en étoit prét á le teñir , énviron trente- 
quatre évéques afiátiques s’aíTemblérent dans la Carie. lis 
louoient le zéle pour la réunion des églifes, mais il$ rejet- 
toient le mot de eonfubftantiel, &  vouloient que Ton s’en tint 
á la confeffion de foi de la dedicace d’Antioehe &  dé Se-
leude , qu’ils foutenoient étre Fouvrage du Martyr S. Luden, 
II y  eut un plus puiffant obílacle au concile de Tarfe. L ’em- 
pereur Yale’ns, á la follicitatioii d’Eiidoxe de C. P. écrivit aux 
évéques, &  leur défendit avee menaees de teñir ce concL 
le ? &  d’ailleurs il ordonna aux gouverneurs des provinces 

v. parU an, 370, ¿e chaffer des églifes les évéques dépofés fous Conftantius, 
qui avoient repris leurs íiéges fous Jíilien, On croit que céci 
íe paífoit au commencement de f  an '

$Qcrf iv c. 13, En vertu de cet ordre, les offioíérs qui commandoient en 
Egypte , &  particuliérement le préfet Tatien ? voulurent óter 

i les églifes á S. Athanafe, & . le chaffer d’Álexandrie , car 
fordonnance de fempereur portok dé grandes peines centre 
Ies magiftrats &  contre les officiers qui fervoient fous eux, 
s’ils mariquoient a Fexécuter; x ’éft-u-clire a des amendes, &  
méme des punitions corporelles. Les Chrétiens s’étant affem- 
bles,, priérent le préfet de ne pas chaffer légérement leur 
évéque, &  de bien examiner les termes de Fordonnance, 
L ’empereur veut, difoientrils, que Fon chaffe feulement ceux 
qui font revenus fous Julien , aprés avoir été cliaffés fous 
Conftantius. Athanafe a véritaMement été challé fous Conf
tantius : mais il a été rappellé par lui-méme. Julien qui a rap- 
pellé tous les autres, Fa perféeuté luí feul , &  c’eft Jovien 
qui Fa rappellé. Le préfet ne fe rehdit point a ces raiíbns ¿ 
inais le peuple fidéle continuoit de lui réfifter ? &  d’envr 
péeher quil ne fit vipience a S. Athanafe, Voyant dotíc le 
peuple s’amafTer de toutes parts, la ville pleine de tumulte, 
&  la fédition préte á ¿clater, il en avertit Fempereur, &  
laifla eependant S. Athanafe á Alexandrie,

Plulieurs jours. aprés comme la fédition paroiffoit appai- 
fée, S. Athanafe fortit fecrettement le foir, &  fe cacha 
dans une maifon de campagne. Mais la méme nuit le pré- 
fet d’Egypte &  le commandant des. troupes iaiíirent de

Fégiifé
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Féglífe oíi le S. évéque demeuroit ordinaírement: car ils j^Kr 
croyoient que le peuple ne penfoit plus á s’émouvoir ; &  
d’ailleurs c’étoit Fheure oü tout le monde dormoít. Ils cher- 
chérent done S, Athanafe par-tout, méme dans íes chambres 
les plus liantes, &  fe retirérent fans ñen faire, fort étonnés de 
ne le poiut trouver, De quelqne maniére qu?il eür été averti , 
foit par un ange, comme crurent quelques-uns , foit par 
une voie naturelle, il efl: certaín qu’il fe retira fort á pro- 
pos ; &  ce fut en cette occafion qifil fe cacha dans le íe- 
pulcre de fon pere. II pouvoit y  demeurer fans incommodité; 
car chez les anciens , particuliérement en Egypte, les fépuf- 
cres étoient des bátimens en pleine campagne , íi confidé- 
rabies, qu?íl y  avoit des logemens. C ’eft ainít que S, Atha  ̂
nafe fe retira pour la quattiéme fois , de peur d’étre Foc- 
caíion des maux qui fuivent ordínairement les émotions po
pulares. II ne demeura que quatre mois dans ce fépulcre; 
car Fempereur Valens donna bien-tót ordre de le rappeller- 
On croit qu’il le donna malgré Iui , craignant que Valenti- 
nien fon frere, qui foutenoit la foí de Nicée , ne trouvát 
mauvais quil maltraitát un fi grand homme; ou que íes ad- 
mirateurs, qui étoient en grand nombre, ne fiffent quelque 
mouvement préjudiciable á Fétat. Peut-étre que Ies chefs des 
Ariens craignirent que S. Athanafe n’allát trouver les empe- 
reurs, qu’il ne fit changer de fentiment á Valens, ou n5ani- 
mát Valentinien contre lui. Car ils avoient vu les effets de 
fon puifíant génie fur Conftantius, qui fut trop heureux 
de lui accorder fon rappel, &  de le preffer méme de re- 
tourner en Egypte, Ce font les conje ¿tures de Fhiftorien So- 
zoméne. íl efl: certain que S, Athanafe fut épargné dans la 
perfécution de Valens ; quil demeura paiíible dans fon égli- 
íe , &  que FEgypte fot tranquille pendant ce qui lui refta 
de vie. Ce n’eft pas que’ Lucius ne prefíat fouvent Valens Epip.h. hzr, 65. 
de l’envoyer a Alexandrie , dont les Ariens Favoient ordonné 10- 
évéque; mais la crainte du peuple le retenoit.

Valens avoit réfolu de marcher contre les Gofos, qui Thtod. iv. c. r?: 
avoient palfé le Danube , &  ravageoiení la Thrace ; mais 
avant que de s’expofer aux périls de cette guerre, il voulut 
recevoir le Baptéme, &  le re^ut en effet de la main d’Eu- 
doxe P le fameüx Arien qui tenoit alors le fiége de C, P.- Dans 
la céfémonie méme, Eudoxe lui fit jurer de demeurer toujours 
dans fa créance , &  de pourfoivre par-tout ceux du fentiment 

Jome 11L  P
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contraire. Ceft ainfi que Valens acheva de fe livrer aux 
Ariens , avec lefquels fa femme Albia Dominica avoit com- 
meneé de Fengager. L ’hérénque Eunomius avoit été con- 
damné par fentence d’Auxone, préfet du prétoire, á aller 
en exil en Mauritanie, comme cómplice de la conjuration 
de Procope, II marchoit pendant Fhyverpour fe rendre au 
lieu de fon exil $ mais étant arrivé k Murfe en Pannonie, il 
y  fiit re$u á bras ouverts par Févéque Valens, Arien com- 
me lui. L ’empereur y  vint auffi avec Domnin évéque de 
Marcianopole auffi Arien, Ces deux évéques foutinrent qu’Eu- 
nomius avoit été calomnié, 8c repréfentérent á Fempereur 
fa difgrace d’une maniére fi pathétique, qu’il revoqua la con- 
damnation d’exil. II vouloit méme voir Eunomius; mais Eu- 
doxe de C, P. l ’en empécha par a^ifice , craignant fans doute 
la diminution de fon crédit. L5empereur Valens perfécuta 
plus ouvertement les catholiques trois ans aprés, Iorfqu’il fe 
trouva en liberté, ayant terminé la guerre contre les Goths.

Cependant Fempereur Valentinien fut attaqué dans les 
Gaules d’une dangereufe maladie qui fit craindre quelque 
mouvement pour la fucceffion de Fempire* Pour le preve
nir, íl-tót quilfut guéri, il déclara Auguíle fon fils Gratien, 
ágé feulement de huit ans : ce fut á Amiens le neuviéme des 
calendes de Septembre, c5eft-á-dire le vingt-quatriéme d’Aoüt 
de cette année 367. Valentinien avoit eu ce fils de Severa, 
qtfil repudia enfuite , &  époufa Juftine, veuve du tyran 
Magnence, á caufe de fa beauté : il en eut un fils nom
iné Valentinien comme lui, &  trois filies.

C’eft á peu prés le tems oü S. Hilarión mourut dans Fifle 
de Chipre, aprés avoir inutilement cherché á fe cacher en 
divers pays. II avoit demeuré un an dans le défert d’Oaíls, 
quand un de fes difciples, nommé Adrien, lui apporta la 
nouvelle que Julien étoit mort, &  qu’un empereur chré- 
tien régnoit á fa place : Finvitant á retourner á fon monaf- 
tere de Paleftine. Le Saint rejetta bien loin cette propofition, 
&  ayant loué un chameau, il vint á Paretoine ou il s’em- 
barqua pour paífer en Sicile avec un de fes difciples nom
ine Zanan. Au milieu de la mer , le fils du patrón fut faifi 
du demon, &  commenga á crier : Hilarión, ferviteur de 
Dieu , pourquoi ne nous laiífes-tu pas en repos du moins fur 
mer ? Donne-moi le tems d’axriver á terre. II répondit : Si 
mon Dieu te le permet ? demeure. S’il te chaffe, pourquoi
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t’en prends-lu á un pécheur &  un mendiant ? II parloit ainíi7 
de peur que les mariniers &  les marchands ne le décou- 
vriffent quand ils feroient arrivés. L ’enfant fot délivré peu 
de tems aprés; mais le Saint fit prometeré au pere &  k tous 
les autres, qu’ils ne diroient fon nom á perfonne. Etant abor-
W * T J __-1 _____f _ _ *

m étant jeune, il avoit écrit de fa main. Le patrón le re
fula , d’autant plus qu’il voyoit qu’iis n’avoíent pour tout 
bien que ce livre &  les habits qu’iis portoient*

S. Hilarión, craignant d’étre découvert par les marchands 
d’Orient ? s’avan^a dans les ierres ávingt milles de la mer , &  
serreta dans un lieu défert, oü ramauant du bois il faifoit 
tous les jours un fagot qu’il mettoit for le dos de fon dif- 
ciple y afin de le vendre au prochain village &  d’acheter 
un peu de pain pour eux, &  pour ceux quí venoient par 
hazard les trouver. Cependant un pofledé s’écria á Rome 
dans l’églife de S. Pierre : II y  a queíques jours qu’Hílaríon 
ferviteur de J. C. eft entré en Sicile \ il croitétre bien caché , 
mais je ufen vais le découvrir, En effet, il s’embarqua avec 
fes efclaveSj aborda á Pachyn, alia fe profterner devant la 
cabane du S* vieillard , &  fot auffi-tót délivré, Depuis ce 
tems-lá une multitude innombrable de malades &  de perfon- 
nes pieufes vinrent álui. Entr’autres un des ptincipaux , qui 
étant guéri d’hydropifie, lui offrit de grands préfens ; mais 
il lui dit cette parole de Févangile : Yous Favez regu gra- 
tuitement, donnez-le gratuitement*

D’un autre cóté Hefychius fidéle dífeipíe de S. Hilarión ? 
le cherchoit par-tout? perfoadé que quelque part qu'ii fut,il! *-j i / t?  ̂ \ JT *

vendoit de vieilles hardes, lui dit qu n avoit pañi en Sicile 
un prophéte des chrétiens, &  qu’il Jaifoit tant de miracles ? 
qu’on le prenoit pour un des faints de Fantiquité. Hefychius 
s’embarqua done, arriva heureufement a Pachyn ¿ &  s’étsnt 
informé du faint au premier village , il trouva que tout le 
monde le connoiffoit j mais ce qu’on adxniroit le plus, c’eíl 
qu’aprés tant de miracles , il n’avoit rien pris de perfon
ne , pas méme un morceau de pain* Hefychius apprit bien- 
tót de Zanan, que le S. vieillard étoit réfolu d’ailer en 
quelque pays barbare, oü Fon n’entendit pas méme fa langue;

Pij
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~ T -----jjj—  il le mena done á Épidaure en Dalmatie , oü il fut bien-

AN* 3 tót découvert par fes miracíes. II délivra le pays d’un fer- 
jmm, xxvi. h, pent de grandeur enorme , qui dévoroit íes troupeaux Se 

fes hommes- mémes. Daos le tremblement de ierre qui ar- 
36f íír' Chr' an'' riva le douziéme des calendes d5Aoüt , fous le premier 
iZc.faji'tntf 5. Confuíat de Valentinien &  de Valens , c’eft-?.-dire le vingt- 
o . «w, üniéme Juillet Tan 3Ó5, la mer ayant pifie fes bornes, &  

cod.p, 301. mena^ant la ville d’Epidaure d’étre renverfée , les habitans 
en foule Tamenérent fur le rivage. II fit trois croix fur le 
fable, &■  étendit les mains contre la mer, qui s’arréta auffi- 
tót, s’élevant comme une haute montagne, &  retourná fur 
elíe-méme.

34.  S, Hilarión f§achant le bruit qu’avoit fait ce miraele,  s5en-
fuit de nuit dans une petite barque, d5oü il paífa dans un 
vaiífeau pour aller dans Tiñe de Chipre. Us rencontrérent 
deux bátimens de pirates : tous ceux qui étoient dans le 
vaiífeau venoient Tun aprés Tautre tout éperdus lui en dire 
la nouvelle. II fourit en les regardant de loin ; puis fe tour- 
nant vers fes difciples, il leur dit : Gens de peu de fo i, que 
craignez-vous ? Sont-ils en plus grand nombre que l’armée 
de Pharaon ? Quand les pirates furént á un jet de pierre , 
il s’avanca fur la proue, étendit la main contr’eux, &  dit: 
Contentez-vous d’étre venus jufqu’ici. Aulii tót les vaiífeaux 
des pirates reculérent malgré les eíforts de íeurs rames , 
&  retournérent vers le rivage beaucoup plus vite qu’ils 
íf étoient venus.

3s* Etant arrivé en Chipre, il fe retira á deux milles de Pa
piros , oü il fut quelques jours en repos. Mais il n’y  avoit 
pas été trois femaines, que par toute Tiñe, ceux qui étoient 
poffédés des démons, commen^érent a crier qu’Hilarion fer- 
viteur de J. C. étoit venu, '&  qu’ils devoient Taller trou- 
ver: la plupart difoient qu’ils le connoiffoient bien, mais qu’ils 
iie fijavoient oü il étoit. Üans un mois il s’en aífembla autour de 
lui environ deux cens, tánt hommes que femmesj &  pour fe 
venger en quelque maniére des démons, qui ne le laiífoient 
point en repos , il les preífa tellement par fes priéres, que dans 
une femaine il délivra tous les poífédés.

r .  3.  6.   ̂ ^ demeura deux ans dans Tille de Chipre,  fongeant tou-
jours k ssenfuir $ &  enfin par le confeil d’Hefychius , fans 
fortir de Tifie , il fe retira á douze milles de la mer , entre 
des montagnes trés-rudes? dans un üeu affez agréable, oü il y
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avoit de Peau &  des arbres fruítiers ? dont toutefoís jamaisií 
ne mangea. n y fit encore plufieurs miracles 3 &  les habitans 
gardoient avec grand foín Ies paflages,de peur quil ne leur 
échappat. Enfin fyachant que fa mort étoit proche ? il écrivit 
de fa main une petite lettre á Hefychius ? qui étoit abfcnt, pour 
lui laiíi jr toutés fes richeífes , c’eft-á-dire fon évangiie &  
fes habits , confiftant en une tunique de poil rude, une cu- 
cule &  un petit manteau* Ce fut comme fon teftament. 
Plufieurs perfonnes pieufes vinrent de Paphos, fcachant qu’il 
avoit prédit fa mort, entr’autres une femme nommée Conf- 
tantia, dont il avoit guéri le gendre &  la filie* II leur fít 
faire ferment á tous de ne pas garder fon corps un moment, 
mais de Penterrer tout vivant dans le jardín oü il étoit* Etant 
prét á expirer ? il difoit les yeux ouverts : Sors , mon ame, 
for%, que crains-tu ? Tu as fervi J. C, prés de foixante-dix 
ans ? &  tu crains la mort ? On Penterra auffi-tót , comme 
il Tavoit defiré. Hefychius qui étoit en PaleíHne , Payant 
appris 5 revint en Chipre , &  feignant de demeurer dans 
ce méme jardin, il déroba le corps au péril de fa vie en- 
virón dix mois aprés. Conflantia avoit accoutumé de veiller 
au fépnlcre de S. Hilarión ? &  de lui parler comme s'il 
eüt été préfent,pour lui demander fes priéres 5 mais quand 
elle apprit que Ton avoit enlevé fon corps, elle mourut á 
finfiant. Hefychius le porta á Majuma, &  Penterra dans 
fon ancien raonaílére, avec un grand concours de moines 
&  de peuple.ífLes habits n’étoient point gátés 7 &  le corps 
étoit auffi entier que s’il eüt été vivant ? rendant méme 
une odeur trés-agréable. Les habitans de Chipre préten- 
dirent toujours avoir fon efprit ? &  quoiqu’il fe fit tous les 
jours de grands miracles en Paleftine , au lien oü étoíent 
fes reÜques, il s5en faifoit encore plus au jardin de Chipre. 
H mourut ágé de quatre-vingt ans 5 &  par conféquent vers 
Pan 370. puifqifiil avoit foixante &  cinq ans a la mort de 
S. Antoine.

On rapporte á ces tems-lá, avec aífez de vraifemhlance, le 
concile de Laodicée dans la Phrygie Pacatienne , célebre 
par fes foixante canons compofés fur diverfes matieres de difcí- 
pline , principalement touchant les rites &  la vie cléricale, 
II défend de promouvoir au facerdoce les nouveaux baptifés , 
de fáire les ordinations en préfence des auditeurs ? c'eíl-a-dire
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de ceux qui nétoíent admis daris leglife qu aux inftruítíohs ; 
&  non pas aux priéres. II ne veut pas que Ton iaiffe au 
peuple le choix de ceux qui doivent étre élevés au facer- 
doce j mais que les évéques foient choiíis par le métro- 
politain avec les évéques circonvóiíins , aprés de longues 
épreuves de leur foi &  de leurs mceurs. II défend d’établir 
des évéques dans les bourgs &  les villages, mais feulement 
des viíiteurs ; &  que ceux qui y  font déja établis ne faf- 
fent ríen fans l’ordre de Févéque de la ville, non plus que 
les prétres. II défend d’éiablir dans l’églife les femmes que 
Fon nommoit anciennes ou préíidentes. C ’étoient les plus an- 
ciennes diaconeíTes , &  qui avoient féance devant les autres, 
Le Concile défend cette diftinftion , apparemment pareé 
que quelques-unes en abufoient. Car S. Epiphane témoigñe 
que le rang de diaconeíTes eíl le plus haut oü les femmes 
¿ient été élevées dans Féglife; qu’il n’y  a jamais eu de pré- 
treffes, &  qu’elles ne peuveht avoir parí au facerdoce.

Le concile défend aux eleres de préter á ufure, &  d’en- 
trer dans les cabarets. Ce qu’il défend mémé aiix nioiñes. 
Voici les ordres eccléíxaíliques , qu’il nominé : prétres, dia
cres , miniftres ou foudiacres, leéteurs , chantres, éxoírciíles, 
portiers. II défend aux eleres , &  máme á tous les chrétiens, 
de fe baigner avec les femínes, qui étoit un abus commun 
ehez. les paiens. II défend aux qlercs d’affifter aux ípéñacles 
qui accompagnoient les noces &  les feítins veut qu’ils 
fe levent &  íe retirent. avant l’entrée des danféurs. II dé
fend la danfe k tous ceux qui affiñent aux noces, leur per̂  
jnettant feulement de faire un repas modefte, commé il con- 
vient á des Chrétiens. IL défend aux eleres de voyager fans 
lettres canoniques &  fans ordre de Févéque. Les évéques 
étant appellés au concile, ne doivent pas le méprifer, mais 
y  aller pour inílruire ou s’inftruire eux-mémes. lis ne font 
excufés que pour maladie.

Quaqt aux priéres &  aux cérémonies eceléíiaftiques : 
Aprés le fermon de Févéque , oh doit faire d’ahord la priére 
des catéchuménes; aprés quils font fortis, on fait la priére 
des pénitens. lis s’approchent , refoivent Fimpoíition des 
mains, &  fe retirent. Álors fé font les priéres aes fidéles au 
hombre de trois : la premiére tout bas, la fecoride &  la 
troifiéme á haute vo ix; enfuite on dóntie la paix; &  aprés 
que les prétres Font donnée k Févéque, les laiques k  dou-
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neftt auííu Alors on célebre la faínte oblation 5 &  il n'eit 
permis qu’aux prétres d’entrer dans le fan&uaire &  d y  com- 
xnunier. Les prétres ne doivent entrer &  s’affeoir dans le íanc- 
tuaíre qu’avec révéque: sil n5eft malade ou abfent, Le diacre 
ne doit s’affeoir devant le prétre, qu’aprés qu’il le lui a or- 
dotmé : les diacres doivent auffi étre honorés par les fou- 
diacres &  par. íous les clercs. Les foudiacres ne doivent 
point avoir place dans la diaconie, ni toucher les vafes ía- 
eres, lis ne doivent point porter rorarium, ni quitter les por
tes un moment, mais vaquer k la priére, Ce canon íemble 
confondre les foudiacres avec les portiers. Les lefteurs ék 
les chantres ne doivent point porter rorarium en lifant ou 
en chantant. C ’étoit un linge que Ton portoit autonr du col, 
&  dont eft venue notre étole. Perfonne ne doit exorcifer, 
ni dans Péglife, ni dans les maifons , fans étre ordonné par 
révéque. Les femmes ne doivent point entrer dans le fanc- 
fuaire.

On ne doit point diré dans Péglile de cantiques particu- 
liers, ni lire d’autres livres que les écritures canoniques de 
l’ancien &  du nouveau teftament. Eníuite de ce canon, le 
concile rapporte le catalogue des écritures- Dans rancien 
teftament, il omet Judith, Tobie, la Sageffe, FEccléfiafti- 
que &  les Maccabées : dans le nouveau, il omet feulement 
PApocalypfe , par oü Pon voit qu'il y  avoit encore quelques 
églifes particuliéres qui doutoient de Fautorité de ces li
vres. Perfonne ne doit chanter dans Fégliíe, finon les chan
tres ordonnés qui montent íur Pambon &  chantent íur le 
livre dans les priéres publiques; on ne doit point joindre 
les pfeaumes , mais faire une lefture entre chaqué pfeaume. 
Le fameai on doit lire Févangile avec les autres écritures, 
Les chrétiens ne doivent point judaiíer, en chommant le fame- 
dij mais travailler ce jour-la, &  lui préférer le dimanche , le 
chommant, s?il eft poffible , en chrétien. Ces paroles s’ii eft 
poffible , femblent marquer que les chrétiens n’obfervoient pas 
Fabííincnce du travail fi rigoureufement que les Juifs,
; A la féte de Páque, on ne doit point renvoyer la faínte 
euchariíHe á d’autres diocéfes , comme eidogie: c’eft-á-dire 
comme le pain bénit, que Fon envoyoit en. figne de com- 
munion. Les clercs ou les laiques invites á l’agape, ne doi
vent point emporter leurs plats, pour ne pas troubler le 
bou ordre de Téglife, .On ne doit point faire Ies ágapes
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dans l’églife , ni manger ou dreífer des tables dans la maí- 
fon de Dieu. Ni les évéques,ni les prétres ne doivent of~ 
frir le facriíice dans les maifons, Pendant le earéme, on ne 
doit oífrir le paín, c eíl-á-dire confacrer Feuchariftie, que 
le famedi &  le dimanche. On ne doit pas déshonorer le 
earéme, enrompant le jeune le jeudi de la derniére femaine; 
mais il faut jeuner tout le earéme en xerophagie , c’eft-á- 
dire nemangeant que des viandes féches. Pendant le caré- 
me, on ne doit point célébrer les fétes des martyrs, mais 
en faire mémoire le famedi &  le dimanche. On ne doit faire 
en earéme, ni noces ni fétes pour la naiffance.

Qn ne doit admettre perfonne au baptéme aprés deux 
femaines de earéme. C’efl: que le earéme entier étoit de£* 
tiñe á Fexamen des catéehuménes. Les compétans doivent 
apprendre le fymbole, &  le réciter devant Févéque ou les 
prétres le Jeudi de la femaine fainte. Geux qui forit baptifés en 
maladie , &  qui en relévent, doivent apprendre le fymbole, &  
connoitre le don de Dieu. qu’ils ont re§u. Ceux qui fónt 
baptifés doivent recevoir enfuite Fonflion célefte, &  par- 
ticiper á la royauté de J. C. Les pécheurs qui ont perfé- 
véré dans la priére &  dans les exercices de la pénitence , 
&  montré une párfaite converfion , doivent étre admis á la 
communion, en vue de la miférícorde de Dieu ; aprés leur 
avoir donné un tems pour faire pénitence , proportionné 
á leur chute. Ceux qui ont contrañé de fecondes noces, libre-* 
ment .& légitimement &  fans faire de mariage clandeítin, feront 
admis á la communion par indulgenee , aprés quelque peu de tems 
employé en jeünes &  en priéres. Les chrétiens ne doivent 
pas marier indifféremment leurs enfans á des hérétiques.

On ne doit point permettre aux hérétiques d?entrer dans 
Féglife, ni aux fidéles d’aller aux églifes ou aux cimetiéres 
des hérétiques pour prier : autrement ils feront excommu- 
niés pour un tems, &  ne feront re$us quaaprés avoir fait pé? 
nitence. II eft défendu fous peine d’anathéme de quitter les 
martyrs de J. C. pour s’adreffer aux faux martyrs ¿es hé
rétiques. II ne faut recevoir leurs eulogies, ni prier avec 
eux ou les fchifmatiques. Les Novatiens ou les Quartodé- 
cimains qui fe convertiffent, ne doivent point étre re$us , 
qu?il$ nanathématifent tomes les héréíies, &  particuliére*? 
ment la leur 3 alors ceux qu’ils nomment fideles , áyant 
gppris le fymbole de la foi &  repi FonóHon íacrée , partir
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ciperont aux faints myftéres. Les Montaníftes , qnoicpTíls 
íoient au rang des clercs &  en grande eíHme chez eux , 
feront inftnnts foigneufement , &  baptifés par les prétres &  
les évéques de Féglife. On voit ici que le bapréme des 
Montaníftes eft rejet té, &  non pas des autres. Aprés le canon 
qui déíend de chercher les faux martyrs des hérétiques, 
fuit celui-ci: II ne fáut pas que les chrétiens quittent Féglife 
de Dieu , pour aller invoquer des anges &  faíre des alfem- 
blées défendues. Si done on trouve quelqu un adonné á 
cette idolátrie cachée , qu?il foit anadíeme , parce qu’ii a 
laiffé N. S, J. C. II y  avoit encore alors en Phrygie &  en 
Piíidie des hérétiques judaifans , qui vouloient que fon ado
rar les anges 7 comrae ceux par qui la loi avoit été donnée. 
lis difoient que Dieu étant ínvifible &  incompréhenfible, 
on ne peut atteíndre á lu í, &  qu’il faut fe le rendre favo
rable par les anges. C ’eft ce que rapporte Théodoret, qui 
vivoit environ foixante ans aprés ce concile j &  il témoigne 
que de fon tems on voyoít encore fur les confins de ces 
provinces , des oratoires de S. MicheL II applique k ces hé
rétiques ce canon du concile de Laodicée ¿ &  il ajoüte 
que pour guérir cette ancienne maladie, le concile a défen- 
du de prier les anges, &  d’abandonner J. C. c’eft-á-dire que 
Féglife a condamné ceux qui s’adreffoient aux anges á Fex- 
clufion de J. C. qui s’arréteient á eux comme au demier 
objet de leur cuite, ne croyant( pas que leurs priéres puf- 
fent arriver jufques á Dieu; &  qui dreífoient des oratoires 
á S. Michel de leur chef, comme proteñeur du peuple de 
Dieu , non á J. C. en mémoire de Saint Michel fon fer- 
viteur.

Le canon fuivant du concile de Laodicée défend aux 
prétres &  aux clercs d’étre magiciens, enchanteurs, mathé- 
maticiens ou aftrologues, de faire des hgatures ou caracte
res , &  commande de chaffer de Féglife ceux qui en portent. 
II eft défendu de recevoir, des Juifs ou des paiens, les pré- 
fens qu’ils envoyoient k leurs fétes, ni de les célébrer avee 
eux. II eft défendu en particulier de recevoir les pains fans 
levain, que les Juifs donnent pendant leur paque : enfin de 
célébrer les fétes cíes Gentils avec eux. Voiíá les canons du 
concile de Laodicée réfpeétés de toute Fantiquité.

Aprés deux années de guerre, Fempereur Valens réduifit 
les Goths á lui demander la paix , qu’il leur accorda la 
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troifiéme armée, faiis le confulat de.Valentinien le jeune &  
¿e Viétor* e'eft-á-dife en 369. Ce fot apparemmeiit/«a ee 
tems-lá que Víiiens vínt a T  o mi grande vine , &  capitale 
de la Scythie, fujette aux Romains , filuée for la cote du Pont- 
Eiixin , vers Pembouehure du Danube. Uévéque des Scythes 
y  réfidoit. Car quoiqu’ils euffent quantké de villes, de chá- 
teaux &  de. bourgades , leur ancienne coutume étoit de 
n’avoir qu’un évéque pour toute la nation. C ’étoit alors Bre- 
tannion, ou Vetranión catholique trés-zelé. Valeos étant done 
arrivé a T om i, vint á l’églife , &  voulut á fon ordinaire 
perfoader a Pévéque de communier avec les Ariens.- Mais 
Bretanniqnlui réfifta courageufement; fe declara défenfeur de 
la foi de Nicée, &  le quina pour paller dans une autre égli
le. II y  fot fuivi de fon peuple , c’efi-á-dire prefque de toute 
la ville , qiü s’étoit affemblée pour voir Pempereur : s’at- 
tendant aufli á quelque événement extraordinaire. L ’empe- 
reur fe voyant abanaonné feul avec fa fuite , fot piqué de 
cet aíFront. II fit prendre Bretannion , &  Penvoya en exil: 
mais ii le rappella peu de tems aprés, craignant dirriter les 
Seythes, peuples braves &  néceflaires aux Romains, pour la 
confervation de cene frontiére. Leglife honore S. Bretan
nion le vingt-cinquiéme de Janvier.

La paix étant faite- avec les Goths , Valens revint á C. P* 
oh II pafla la fin de Tan 369. Au commencement de 370* 
il en partit pour aller á Antioche , foutenk la guerre de Perfe, 
commencée trois ans auparavant. II n5étoit encore qu’á Ni- 
comedie quand il apprit la mort d’Eqdoxe évéque Arien de 
C. P. II avoit d âbord été évéque de Germanicie en Syrie , 
pendant environ _dix-huit ans: enfoite il avoit occupé déux 
ans le fiége d’Antioche : puis eelui de C- P- pendant onze ans 
depuis Tan 360 jufques en 370. Les Ariens y  mirent á fu 
place Démophile, né a Theiíalqnique, &  auparavant évé- 
que de Bérée.en Thrace ; le méme qui fous Conftantius avoit 
procuré la chufe du pape Libére. L’empereur approuva fon 
eleétion, &  il fot ordonné par Théodore ou Dorothée évé
que d’Héraclée , qui en cene qualité avoit le privilége de 
confacrer Tévéque de C* P. parce qu’Héraclée eh avoit été 
la métropole. A l’ordiñatidn de Démophile., au lieu de Tac- 
clamation ordiiiaire Axios, c5eft-á-dire digne., pluíieürs críérent 
Anaxios , c’eft-á-dire indigne, Cés catHoliques voulant auífi
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profiter de Foceaíion , chóifirent Evagre pour évéque de 
C. P. &  il fot ordonné par un évéque nominé Euftathe.

Ce fot aux Ariens un nouveau pretexte de les perfécuter; 
&  Fempereur Valens ayant appris ce qui s é̂toit paffé &  crai- 
gnant c ielque fédition, envoya des troupes de Nicomédie 
a C. P avec ordre de prendre Evagre &  Euftathe &  de les 
envoyer en exil en divers lieux 5 ce qui fot exécuté. On croit 
qu’Evagre mourut dans fon exil, &  Féglife honore fa mé~ 
moire le fixiéme de Mars. Les Ariens devenus infolens par 
la proteétíon de Fempereur, maltraitérent les Catholiques , 
leur difant des injures ? les frappant, les mettant en prifon ? 
les trainant devant les magiftrats, &  leur faifant payer des 
amendes. On compte S. Euloge martyr en cette perfécu- 
tion , avec pluíieurs autres dont Féglife fait mémoite le troi- 
fiéme de Juillet. Pour fe plaindre de ces violences ? les ca
tholiques envoyérent á Fempereur une députatíon de qua- 
tre-vingt eccléfiaftiques, á la tete defquels étoient Urbain, 
Théodore &  Menedeme. Arrivés k Nicomédie ? ils préfen- 
térent leur requéte á Fempereur, &  lui expoférent íes íbuf- 
frances des catholiques. II fot extrémement irrité de leurs 
plaintes : mais craignant dexciter une fédition, il diíiimula 
la colére, &  donna fes ordres feerets á Modefte préfet dü 
prétoire , pour les faire périr fans bruit. Le préfet felgnit 
done de vouloif les envoyer en exil, ce qu’üs acceptérent 
généreufement : mais il les fit mettre dans un vaiffeau qui 
n’étoit point lefté, &  donna ordre aux matelots d’y  mettre 
le feu quand il feroit eñ pleine mer. Cela fot exécuté. On 
les embarqua fous prétexte de les mener en e x il, mais au 
milieu du Golfe d’Aílaque , au fond duquel eft Nicomédie, 
les mariniers mirent le feu au bátiment, paíTérent dans une 
chaloupe qu’ils faifoient fuivre , &  fe retirérent. Un grand 
vent de levant qui fouffloit par hazard, pouífa le vaiffeau 
brülant jufqu’au havre, nommé Daeidize ? dans la cote de 
Bithynie, ou il aeheva de fe confumer , &  tel fot le mar- 
tyre de ces quatre-yingt eccléfiaftiques 5 dont Féglife fait fe 
mémoire le:einquiéme de Septembré, On attribua á une pu- 
nition divine de cette eruaúté, la faraine qui affligea cette 
année la Plirygie &  les pays voifins , &  qui obligea plu- 
fieurs habitans á déferter , pour fe retirer á C. P, &  ailíeurs. 
, De Bithynie Valens paffa en Galatie, oü il ravagea Féglife 
avec beaucoup de facilité. II eípéroit en faire de mente eii
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Cappadoce, á caufe du différend furvenu quelqties années 
auparavant , entre Eufebe eveque de Ceíaree &  S* Bafile 5 
dont les perfonnes les plus considerables avoient pris le partí, 
Sa retraite méme les avoit irriíés contre Févéque qui en 
étoit caufe, &  ils fembloient difpofés á fe féparer de luí, 
S. Bafíle demeuroit tranquille dans lafolitudede Pont, s’ap- 
pliquant aux exercices de la vie monaftique. S. Grégoire 
de Nazianze y  étoit d’abord avec lüi ; &  comme févéque 
Eufebe Finvitoit á fe trouver aux affemblées eccléfiaftiques, 
il lui écriyit en philofophe chrétien : Je ne puis fouffrir fin- 
jure que y o u s  avez faite á mon frere Bafile : m’honorer & 
le maltraíter, c’eft coxnme íi vous carreffiez quelqu’un d une 
main, lui donnant un foufflet de Fautre, Croyez-moi, don- 
nez-lui fatisfaftion , &  vous ferez fatisfait de lui : pour tnoi 
je le fuivrai comme Fombre fuit le corps. Cette lettre fit 
quelque peine á Eufebe : mais S. Grégoire Fadoucit enfuite, 
&  la perfécution étant venue, il s’offrit d’ailer á fon fecours j 
puis le voyant tout-á-fait bien diípofé, il en avertit S. Ba
file , Fexhortant á le prévenir, &  á ne fe pas laiffer vaincre 
en ce combar de vertu. II y  joint la confidération du tems. 
Les hérétiques, dit-il, ont conjuré contre Féglife: les uns font 
deja venus, on dit que les autres viennent; la faíne doc  ̂
trine efí: en péril. Si vous croyez que je doive vous accom- 
págner, jé ne le refuferai pas. En effet il Te chargea de la 
commiffion, &  ramena S. Bafile, qui de fon cóté ne fe fit 
pas beaucoup prier. II quitta done fa folitude de Pont, & 
revint á Céfarée, fi-tót qu’il apprit que Fempereur en ap- 
prochoit, avec les évéques Ariens qui Faccompagnoient tou- 
jours, &  á qui l’abfence de S. Bafile donnoit de grandes 
efpérances. Valens fit tous fes efforts pour le gagner. II le 
mena^a, il le flatta, lui promettant fa faveur &  méme le 
gouvernement de Féglife. S. Bafile au contraire Fexhorta lui 
&  fa fuite á fe reconnoítre, á faire pénitence , &  á ceffer 
dé perfécúter les ferviteurs de Dieu , contre lefquels leurs 
efforts étoient inútiles. Loin de conferver quelque reffenti- 
ment contre Févéque Eufebe , il s’unit avec lui pour com
batiré les ennemis communs. II fit ceffer tout fcandale &  
toute divifion entre les catholíques : enfin ilagit fi puiffam- 
ment, que Fempereur &  fes évéques Ariens furerit obligés de 
fe retirer fans rien faire, Qc S. Grégoire de Nazianze n’eut 
pas peu de part á cette viéloire.
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Enfuñe S. Baíilé s’appliqua de plus en plus á fervir ion 

¿vaque, á effacer tous les ioupgons paffés, &  á monrrer á 
tout le monde qu’il f  ̂avoit obéír, II étoit toujours auprés 
d’Eufehe, íl Finftruifoñ, il Favertiífoit 5 il exéeurozt fes or- 
dres : i luí tenoit lieu de tout, Confeíller fidéle au dedans, 
xniniftre a£Hf uü dehors : quoíqu’il ne tínt que le íecond 
rang dans Féglife , comme prétre, il avoit la principale au-* 
torité , parce qu’il conduífoit Févéque. Car Eufebe évéque 
depuis peu d’années , &  ordonné fitót qu’il fot baptifé, ref- 
piroit encore un peu Fair du monde, &  n étoit pas affez 
inftruit des chofes fpirituelles, pour fe conduire en ce tems 
de trouble. II avoit done befoin de fecours; xnais Fembraf- 
foit avec jote, &  croyoñ avoir de Fautorité quand S. Ba- 
file en avoit, S. Bafile fervoit Féglife en pluíieurs maniéres. 
II parloit avec hardieífe aux magiftrats &  aux perfonnes plus 
puiífantes, II terminoit les. diííerends au gré des pames. II 
affiíloit les pauvres dans Ies befoins ípirñuels &  dans les 
córporéis. II les noiirriíToit, il logeoit les étrangers ? il prenoit 
foin des vierges &  des moines, comme il paroít par Ies re
gles qu’il leur donna par écrit &  par tradition : il régloit 
les priéres &  le fervice de Fautel, C’eft S. Grégoire de Na- 
zianze qui le témoigne : &  par-lá il femble marquer la 1Í- 
turgie attribüée de tout tems á S. Bafile, &  encore uíitée 
dans les églifes .orientales, quoique la fuire des tems y  ait 
apporté quelque changement.

II fignala principalement fa chanté dans la lamine qui 
affligea la Phrygie &  les pays voiíins pendant cette année 
370. Ce fot la plus cruelle famine dont on eüt mémoire 
en Cappadoce, &  la ville de Céfarée , éloignée de la 
mer ? ne recevoit aucun fecours par le commerce. Ceux 
qui avoient des bleds , loin d’étre touchés du befoin des 
pauvres ? cherchoient á en profñer. Toutefois faint Bafile 
nt tant par fes priéres &  fes exhortaxions, qu’il ouvrit les 
greniers des riches. Enfuñe il affembla le pauvre peuple 
demi-mort de faim¿ &  faifant apporter des chaudiéres plei- 
nes de légumes cuits avec de la chair falée, lui-méme ceint 
d\m finge, les leur diílribuoit de fa main ? fe faiíant ai- 
der de íes amis &  de fes ferviteurs, &  accompagnoit cette 
aumóne de paroles pour la nourrñure des ames,

Ancyre &  Néocéfarée perdirent alors leurs pafteurs, &  
S. Balde écrivit á ces églifes des lettres de confolatíon ? qui
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foñt de gránds éloges pour. ces évéques. Celui de Neceé- 
farée étoit Mufonius. S, Bafile Ikppelle^k cólomne de la 
vérité , íe gardien des íoix paterhelles., Fenpemi de la nou- 
veauté. On vóyoit, dit-íl, en lui Fancienne forme de Féglife, 
&  on s’imaginoit avóir vécu avep ceux qui la góuyémoient 
deux ceas ans auparavant. U felicite cette ville d’avoir eu 
depuis le grand S- Grégoire Thaumaturgejufques á celui-ci, 
une fuite contmuelle de fainís pafteurs. Il les exhorte á lui 
choifir un fucceffenr fans atnbition &  fans cabale $ &  á s’at- 
tachar au bien commun , qui renferme F avantage de chaqué 
pardculier,

Lfévéqué d’Ancyre étoit Athanafe, qui avoit été mis á 
la place de Báfile au concile de C. P. en 360. S. Baíile 
témoigne une extreme. affliftion de fa m ort, &  lui donne 
des louanges d’autant moins fufpeftes, qu’Athanafe ayoit re- 
gu un peu légérement quelque mauvaife impreííion de fa 
doflrine.

On avoit deja donné des fucceffeurs á ces deux: évéques ¿ 
quand faint Baíile manda á faint Eufébe de Samofate la 
mort de fa mere fainte Emfnelie, qui mourut fort agée dans 
le monaftére oü elle s’étoit retirée avec fainte Macrine fa 
filie. Elle n ayoit alors auprés d’elle que deux de fes enfans: 
fainte Macrine Fainée de tous; &  S, Fierre depuis . évéque 
de Sébafte, le dixiéme &  le dernier. Comme ils étoient des 
deux cotes de fon lit , elle les prit chaeun d\me de fes 
tnains ? &  dit : Seigneur, je vous offre fuivant votre loi les 
prémices, &  la dixme de me§ conches. Elle fut enterrée aveq 
fon époux dans Féglife des quarante martyrs, a fept ouhuit 
ftades du mónaftére, c’eft^á-dire un bon quart de lieue : Té- 
glife honore fa mémoire le 30, Mai. S. Baíile fut plus tou- 
ché de cette mort, que fon áge &  fa vertu ne fembloient 
lui perméttre. II fortóit d’une maladie qui Favoit réduit á

Grep. or. i0 . p t
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Textrémité, &  que la rxgueur exceílive de Fhyver avoit rem 
diie plus fácheufe *, &  1 état oü il voyoit leglife n étoit pas 
propre a le confoler,

S. Grégoire de Nazianze perdit yers le memo tems Cé- 
faire fon frere &  Gorgonie. fa foeur , que Fégifie compte 
auíS entre les Saints. Géfaire avoit été glorieufement rappellé 
á la cour par lóvien 5 &  Valens Favoit fait quefteur on 
tréfotier de la Bithynie oü il denxeuroit. S. Grégoire, loin 
dp s’eii réjouir a étoit aífligé de le voir embarradle d’affaires
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temporelles, &  Fexhortoit á s’cn dégager. II fut déterminé 
par Faceident du tremblemenr de terre * qui acheva de reñ- 
veríer la ville de Nicée Fonziéme jour d’O fiebre 36S. Cé- 
faire fut prefque le feul homme de marque qui s’en fauva, 
mais il y  perdít une partie de fon bien ? &  demeura enve- 
loppé ioxxs les ruines , dont il fe retira comme par miracle 
avec de légéres ble finir es. II réfolut done de fe donner en- 
tiérement á Dieu: inais il mourut peu de tems aprés ? ayant 
auparavant re^u le baptéme, &  laiffa fes biens aux pau- 
vres , n’ayant ni femme ni enfans. S, Grégoire fon frere 
fit fon oraifon fúnebre, en prefence de fon pere &  de la 
mere, Uéglife grecque honore la mémoire de Céfaire le 
neuviéme de Mars, &  Féglífe latine le vingt-cinquiéme de 
Février. Sainte Gorgonie leur íbeur mourut que [que tems 
aprés , &  S. Grégoire lui fit auffi une oraifon fúnebre : gil 
dépeignant fes vertus 5 il donne le modéle de la perfefiíon 
chrétienne pour les femmes mariées. Son recueillement &  fa 
modeítíe alloient jufqifá compter pour beaucoup le moin- 
dre fouris: elle mortifioit fes yeux, fes oreiiles &  tous fes 
fens ; elle méprifoit la parure dont les femmes font fi cu- 
rieufes: mais elle prenoit grand foin' de la décoration des 
églifes. Quoiquelle eut un grand efprit, une prudence qui 
la rendoit le confeil de tout le pays, une connoiffance 
profonde des myfléres de la religión 7 tant par la le finiré 
des livres facrés , que par fes propres méditatíons: elle nen 
étoit pas moins aíiefiionnée au filence ; &  prenoit grand 
foin de cacher fes bonnes oeuvres, &  d’avoir plus de piété 
au dedans7quelle nen marquoit au dehors. Sa maifon étoit 
ouverte á tontos les perfonnes vertueufes : elle a volt un re f 
pefi -partiGulier pour les prétres , une* compaffion tendre 
pour les affligés, &  faiíbit de - grandes libéralités aux pau- 
vres y particuüérement aux veuves. Ses priéres étoient fer- 
ventes &  attentives, íes latines ahondantes, fes génuflexions 
fréqueates : fes jeunes, fes veilles , fon application á la píaí- 
xnodie n’étoient pas moindres* -Cependant elle ne fut bapr 
íifée que vers la fin de fa vie : mais avant que de mounr, 
elle eut la confolation de voir fon mari, fes fils &  fes pe- 
tit-s f̂ils recevoir la méme grace. Sa confiance en Dieu 
étoit relie ? qifaprés une chute dangereufe , elle ne vou- 
lut point par modeilie employer le fecours de la médecine, 
&  fe trouva miraculeufement guérie, Une autre fbis dans
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une grande maladie oü les médecins défefpéroient de fa fan- 
té ? elle mit fa téte fur Fautel ? &  commenga á prier avec 
des cris &  des larmes ahondantes, dont elle fe fit une onc- 
tion, y  mélant ce quelle avoit pu réferver des antitypes 
du précieux cotps ou du fang , c’eft-á-dire de la fainte Éu- 
chariftie; &  s’en retourna auffi-tót guérie parfaitement ; ce 
qui ne peut étre arrivé qu’aprés fon baptéme, puifque fon 
na jamáis, donné leuchariftie quaux fidéles baptifés. Telle 
fut fainte Gorgonie , dont l’églife honore la mémoire le 
neuviéme Décembre.

S. Grégoire de Nazlanze étoit alors auprés de fon pere, 
le foulageant en fa vieilleffe, &  portant en qualité de pré- 
tre une partie du fardeau de Fépifcopat. Un des premiers 
fervices qu’il lui rendir, fut de réconcilier avec lui les moi- 
nes qui s’étoient féparés de fa communion, lórfqu’il eut ib 
gné la formule de Rimini, II y  en avoit pluíieurs confidé- 
rables pour leur piété &  pour leur doétrine, entr’autres 
Cledone , Eulale &  Cartére. Clédone aprés avoir paru k 
la cour avec éclat , donna tous fes biens aux pauvres , & 
fe retira dans la folitude. II fut prétre, &  demeura lié d’une 
amitié particuliére avec S. Grégoire le fils. Eulale eíl celui 
qu’il fit depuis ordonner éyéque de Nazianze aprés la mort 
de fon pere. II étoit fon coufin, &  avoit un frere noqrnié 
Hellade, qui embraffa avec lui la vie folitaire : mais il mou- 
rut quelque tems aprés. On croit que Cartére eft celui qui 
conduifit les monaftéres d’Ántioche avec D iodore,&qui 
fut le maitre de S. Chryfoftome. Tels étoient les principaux 
de ces folitaires, qui s’étoient féparés de l’évéque Grégoire. 
Uautorité de leur vertu avoit attiré avec eux une partie 
du troupeau $ &  ils avoient paffé jufqu’á fe faire ordonner 
des prétres par d’autres évéques^pour leur adminiílter les 
facremens.

Le S. vieiilard fit tous fes efForts pour les réunir , par 
fes exhortations, par fes priéres, &  par fa douceur : il de- 
mandoit á Dieu jour &  nuit eette grace, avant la fin de fa 
longue v ie , &  fon fils ne la demandoit pas moins ardein- 
ment. La douleur qu’il en reífentoit, Foccupoit le jour & 
la nuit ; &  les exercices de piété, loin de le confoler, lui 
remettoient devant les yeüx cés chers freres * avec qui il 
les avoit fi fouvent pratiqués. II s’impofa filence, &  ne par
la point en public pendant tput ce tems. Enfin il perfilada a
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fon pere de demaxider pardon de fa faute, &: de faire une 
confeffion claire de lavraie foL Les foiitaíres &  ceux qui Ies 
avoient fuivis ̂  quittérent les íoup^ons qu’ils avoient congus 
du íaint vieillard, &  reconnurent que la ctlance avoit tou- 
jours ét puré. Luí de fon cóté les reeut avec jo íe , &  re§ut 
avec eux les prétres qu’ils avoient tait ordonner. S- Gré- 
goire le fils célébra cette réunion par un excellent cüfcours, 
oit il dit entre autres chofes; que les réconciliations ímvies 
de rechutes íréquentes , font pires que la divifion méme, 
parce qu’elles ótent Fefpérance d’une réconciliation folide. 
Quil y  a uné mauvaife paix, &  une bonne divifion. Quand 
rimpiété eft manifeíle, il faut marcher téte baiflee contre le 
fer, le feu, les puiflances; &  ne ríen craindre tant , que de 
craindre quelque chofe plus que Dieu. Mais quand nctre 
peine n’eft fondée que íur des foup^ons, il eft bien plus avan- 
tageux de demeurer en un méme corps, pour nous redref- 
fer les uns les autres, que de nous engager par la divifion 
á des préjugés qui ótent la confiance ; &  vouloir eníuite cor- 
rigér les autres avec empire, en tyrans plutót qu’en fteres.

Le íaint vieillard Grégoire tomba malade , &  fut réduit 
á une extrémité qui ótoit toute eípérance. Une fiévre vio
lente mettoit tout le dedans en feu : les forces luí roanquoient: 
il ne prenoit ni nourriture ni repos, il avoit des palpjtatioss 
&  des angoifles continuelles : fa bouche, toute ulcérée en 
dedans, pouvoit á peine avaler de Feau. L V t des méde- 
cins ni le foin des domeftiques n y  pouvoit fuffire, II ne con- 
noiffoit plus les affiftans, &  il ne lui reftoit qu’un petit fouf- 
fle de vie. C ’étoit la nuit de Páque : Grégoire le fils, Nonne 
fa mere, tout le clergé &  tout le peuple étoient dans Fé~ 
glife en priéres, partagés entre la joie de la féte &  la dou- 
ieur de cette perte. L’heure de céiébrer les myftéres étant 
venue , le faint vieillard contmenga a fe remuer foiblement- 
II appella d’une voix trés-baffe un ferviteur , lui commanda 

7 de s’approcher, de lui donner les habíts &  lui tendre la main. 
Celui-ci obék avec furprife &  empreífement; &  le íaint 
éveque s’appuyant fur lui fe leva, étendit pour la priére f e  
mains languifíantes, &  célébra comme il put les myftéres en 
peu de mpts , s’uniffant en elprit au peuple qui prioit dans 
Féglife. Ayant prononcé felón la coutume les paroles de Feu- 
chariftie, &  donné fa bénédi&íon aü peuple ; il fe remitau 
Hr ? prit un peu de nourriture, dormit* &  fe rétablit peu á 
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peu t  enfoxfce que le dimanche de Foftave: de Paque* qué 
ron nommoit dés-íors le dimanche nouveaü ou du renouveb 
lement comme le nomine encorel eglife: ce jour, dis-je  ̂
il vint oífrit le íacñfice dans féglilé uvec tout; fon peuple, 
Saint G t é g o i t e  ion: fils racontoit depiris en public cette gué* 
rífotí, c o m m e  v n  mirade evidente:? -  ; ;
- Euíebe évéque de Céfarée en Cappadoce mourut pea 
de tems aprés que ion églife eut été atraquée par: Va- 
lens, ayant combattu généreufement en cette pérfécutim, & 
en celle de Julien j auffiíe trouve-t-il an nombre des faints 
en quelques martyrologes^ quoique mal á propos confondu 
avec Eufebe de Céíarée en Paleáine. Á  &  mort 1 ’églife de 
Céfarée -en Cappadoce fe trouva expofée aux mémes trou- 
bles-qu á fon éieñion. La foi catholique qu’elle avoit ton- 
jouts confervée , &  ramón qui y  avoit toujours régné , excf 
toit l’envié des hérétiques. C ’étoit un des plus grands fiéges 
de tout rOrient : la métropole de tóate la Cappadoce , & 
peut-étre de tout ce *que fon appefioii dioeéfe de Pont, 
dans le gouvernement politique; c5efi>á-dire que phs dé la 
tnoitié de l’Afie mineare en dépendoit. Le Clergé de Céfa
rée écrivit felón la coirtume aux evoques de la province, 
&  ils vinrent poar proceder á TéleHion. :
 ̂ Le faiñt évéque de Nazianze y  étant appellé cosime les 
nutres, craignit de riypoint affifter , tant poar fon extréme 
vieilleífe ,-que poar une maladfe qui iui étoit furvenue. II 
écrivit done au clergé &  au peuple de Céfarée en ces ter
mes : Jé ;fuis un perit paileur d’un pedí troupe au : mais la 
grace n eíl pas réfferrée par la petiteffe des lieux* Qu’il foit 
done permis méme aux petits de parler librement. II s’agit 
de Téglife poar laqaele J. C. eft mort : l’ceii eft le flám- 
béau du corps, &  Pévéque le ilambeau de l’églife. Puifque 
vouS ' ni’av-ez appeilé, foivant les canons, &  que ê fuis re- 
tenu par la vieilleffé &  la maladie; li le S. E^>rit me donne 
la forcé daffifterién perfonne á l?éieílion , car il n’y  a rieu 
d incróyatíe -aux lidéles, ce feta le meilleur &  le  plus agréa- 
ble poúr m oi: fi; l’infirmité me retient, )e concours autant 
que peut un ubfént* Je  ne doute pas que dans une íi grande 
viilé, &  qui a toujoiirs eu de íi grands prélats, il n’y ait 
d autres períbnnes- dignes de la premiére place .: mais je ne 
puis en préférer aucun á notte cher ffls ie.prétre Bafile. C’eft 
un hpmmé, ajeriéfdis dévant Dieu, dont la v;e &  la doe-
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trine eft puré , &  lé feúl, ou du moins le plus propre de 
toüs k s’oppoferaux hérétiques, &  a Irntempérance de lan- 
gue qui régne á préfent. Pécris cecí au clergé , aux moines, 
aux dignités , au fénai &  k tout ie peupíe* Si mon íuffirage 
eft ap] :ouvé comme jufte, &  venant de Dieu : je fuíspré- 
fent ípirituellement, óu plutót j5ai deja impofé les mains. 
Si Ton eft d’un autre avis, fi Pon juge par cabales &  par ín- 
téréts de famille, fi le tumulte remporte fur les regles : faites 
entre vous ce qu’il vous plaira , je me retire.

Le S. vieilíard Grégoire écrivit auífi a S. Eufebe de Samoía
te , pour implorer fon fecours en cette occaíion 7 quoiqu’il ne 
füt pas de la province; lui repréfentant le péril oü fe trouvoit 
Péglife de Céfarée, par les entreprífes des hérétiques. S* Eu
febe de Samofate virit en effet, &  fa préfence fut trés-efficace 
pour confoler &  foutenir Ies catholiques, Car encore que S, 
B afile fut manifeftement le plus digne de remplir le fiége de 
Céfarée, les pretniéres perfonnes du pays sy  oppofoíent; íls 
fouténoient leur faétíon par les plus méchans d’entre le peuple, 
&  avoient gagné une partie des évéques. Ainfi quand íls fo- 
rent aíTemblés , ils écrivíreht á Pévéque de Nazianze, pour Fin- 
viter k venir : mais d’une maniere qui luí fit entendre qu’ils ne 
le defiroient pas. II leur marqua par ía réponfe ? qu’if Favoit 
bien compris; &  leur declara, comme il avoit fait au clergé 
&  au peuple de Céfarée, qu’il donnoit fon íuffirage au prétre 
B afile , comme au plus digne; &  protefta contre Péíeétíon 
que Fon pourroit faire par cabale. Et fi Fon oppofe , dit-il, 
le prétexte de fa mauvaife fanté, vous ne cherche z pas un 
athléte, mais un dofteur. II ne fe contenta pas d’écrire : mais 
fcachant qu’il manquoit une voíx pour rendre FéleSion cano- 
nique, nonobftant fon grand age &  fa maladie, qui lé ré- 
duuoit preíque a Fextrémíté : il foftit dé fon lit , &  fe fit 
porter k Céfarée, s’eftimant heureux s’il achevoitfa viepar 
une fi bonne ceuvre. S. Bafile fut done élu, &  ordonné ca-

quatorzieme
Le faint vieilíard Grégoire s’en tetourna k Nazianze gué- 

ri &  fortiíié, comme par miraele, Les évéques oppofés a Ba- 
file fouffroient avec j>éine qu’il Feut emporté íur eux : la 
honte &  le dépit les pouffoit jufqtía lui dire des injures. 
Grégoire les vaihquit encere par fa patíence:: &  contení 
4’avoir gagné daos le fonds, ii leur lamoit la fatisfaftion de
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parlen Avec-le tems Jeor ehagrip; fe: touma m  admiration ; 
&  ik . le :>egárdérent jdepuis. comme; Jetar arbitre &  leur pa-
triarche. . -

Saint Baíile en píademéme, II sappliquaáguérir les efpríts 
aiaris eontre lui , non par des flatteries &  des baffeffes, mais 
pSune Cónduitpiñoble &  élevée, ne regardant pas feulement 
Je préfent, máis -le§ diípofant á Ju i étre foumis á Tavenir. 
II ne fe íeryoit pas d’artifiee pour fe les affujettir, mais il 
les gagnoit par amitié : n’ufant pas de fa puiflance, &  leur 
faifant feñtir qu’il les épargnoit, II employoit peu. de paro
les &  beaucoup d’effets. Tous étoient forcés de céder á la 
íiipériorité de fon gériie &  áTemínence de fa ver tu j &  de- 
meuroíent perfuadés ? q\dil falloit lui étre unís &  foumis, 
ou rénoncer au falut éternel. Ainfi domptés ils s'empreíToient 
á fe juftifier, a lui témoigner de 1 amitié, &  montrer du 
progrés dans la vertu: car c’étoit la feule juftifi catión folide, 
II n y  eut que quelques ineorrigibles, dont il ne fe mitpas 
en peine. C3eít ainfi que S. Grégoire; de Nazianze nous dé- 
peint: la conduite de fon ami. II ne fe preña pas de Taller 
trouver aprés fon épifcopat. Saint Baíile Tavoit invité á le 
venir voir malade j &  il s’étoit mis en chemin. Mais apprenant 
en méme tems que les évéques s’aífembloient á Céfarée , 
pour élire un fecceífeur á Eufebe , il retourna fur fes pas: 
accuíant S. Baíile de fimpUcité, s’il ne voyoit .pas le foupjon 
qu’il donnoit de vouloir fortifier fabrigue, en appelíant fes 
amis. Peut-étre S. Grégoire craignoit-il d’etre élü lui-méme. 
II garda la méme conduite aprés Téle&ion, &  fe contenta 
d’écrire á S. Baíile : que quelque joie qvfil eut de fa pro- 
motion, il n'iroit pas le trouver fi-tót ? quand méme il le de- 
jnanderoit ̂  . pour ne pas donner Heu á les calomnier Tun & 
Tautre : quil iroit quand Dieu Tordonneroit , &  quand les 
•ombres de Tenvie feroient diílipées. S. Baíile s’en plaignit d’a- 
.bórdj mais enfin ib gouta les raifons: de fon ami.

S. Baíile étendant fes vues &  ¿fon zéle fur toute Téglife, 
etoit feníibiement affligé de la diviíion qui régnoit en Grient, 
jnéme^entre les évéques catholiques. Pour y  remediar ¿ il crut 
devqir ̂ exciten les évéques d’Occident, &  employer; auprés 
d eux Tautorité de S. Athanafe. II lui écrivit done des le com- 
mencement de fon épifcopat , &  lui dit : II y  a long-tems 
que je fuís .perfuadé que la feule. voie de fecourir nos égli-
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fes , eft la jon&ion des évéques d*Occident. S ils veulent 
montrer le méme zéle pour nous > qu’ils ont employé chez 
eux* centre une ou deux perfonnes, peut-étre avancera- 
t-on quelque chofe* Les puifiances reípe&eront Tautoríré d’un 
fi grand nombre d’évéques, &  les peuples les luivront íans 
réfillance, Laiffez ce monument digne de vous; &  couronnez 
par cette feule aftion les combáis infinis que vous avez fou- 
tenus pota: la foi. Envoyez de votre íainte églife des hom- 
mes puiffant dans la fainte doñrine vers les évéques d’Oc* 
cident , pour leur expofer les maux qui nous aecablent, II 
Fexcite á prendre íbin pár lui-méme de Féglife d’Antioche , 
fans alienare le fecours de FOccidcnt: lui repréfentant que 
k  divifion de eette églife eft le mal le plus preffant, &  qu’elle 
eft comme la tete d’ou la fanté le comtnuniquera á tout le 
corps* II envoya cette lettre par Dorothée diacre de Féglife 
d’Antioche ; & á fa priére il en joignit une feconde ? pour 
s’expliquer plus nettement au fujet ae eette églife, &  de S. 
Mélece, a qui Dorothée étoit attaché. S* Bafile declare done 
a S. Athanafe, qu’il faut reunir k S. Mélece toutes les par- 
ties de Féglife d5Antioche : Ce font, d it-il, les voeux de 
tout FOrient : &  je le fouhaite en mon partieulier, com- 
me lui étant imi en toutes maniéres. C’eft un homme irré- 
préheníjble dans la fo i, &  incomparable dans les moeurs: 
&  Fon trouvera quelque expédient pour contenter les nu
tres. Au refte, vous nignorez pas que les Occidentaux qui 
vous font les plus unís, font du méme fentiment. Dans ces 
lettres, S, Bafile traite toujours S. Athanafe de pere, &  lui 
parle avec un extréme refpefl. S. Athanafe les recut favora- 
Mement, &  renvoya le diacre Dorothée avec un de fes pré- 
tres nommé Pierre pour travailler á la reunión des efprits.

S. Bafile ayant reju par eux la réponfe de S. Athanafe, 
lui renvoya Dorothée avec une lettre oh il loue fon appli- 
carion au bien de Féglife univerfelle, &  ajoute : II nous a 
paru convenable d’écrire k Févéque de Rome qu’il confidére 
ce qui fe paffe ici, &  qu’il en donne fon avís. Car comme 
il eft diffieile d’envoyer de de-la des députés en commun 
par l’ordonnanee d’un concile $ il doit ufer de ion autorité 
en cette affaire , &  choifir des gens capables de porter la 
fatigue du voyage , &  de parler avec douceur &  fermeté 
4 ceux d’entre nous qui ne vont pas droit, II faudra qu’ils 
apportent avec eux tous les aftes de Riminij pour caffer ce
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-  . quj s’y  eft fait par violence. Qu’ils vienneiit fecfettement,

AN* 37° ’ íans bruit &  par mer, avanr que les eaaemis de la paix 
s’en appercoivent. Quelques -utts aulS deíirent i &  nous le 
eroyons néceffaire, qu’ils Condamnent i’héréfie de Mareel. 
Car iufques id  ils ne céffent d’anathémátifer Arias; mais ors 
ñe voit point qu’ils fe piaignení de Mareel, dont l’héréfie eft 
diamétralement oppofée. Elle atraque la fubftance ínéme du 
fils de Diéu, difant qu’il n’étoit pas avant que défortir da 
Pere, &  qu’il ne fufcíifte plus aprés y  étre retoürné : nous en 
avons la preuve par fes Hvres. Cependant les Occidentaux 
ne Vónt jamais blámée, quoiqu’on léur puiffe réprócher de 
l’avoir recu dü cominencement á la comniunion eccléíiaíH- 
que par ignorance de la vérité. S, Bafile parle de ce qui fe 

Su¡>. ilv. xa. b. paíTa k Rorae fous le pape Jule en 3 4 *. & ce qu’il dit ici de 
s3- *í- 1’héréfie dé Mareel eft remarquable , íúr-tout écrivant á Sí

Bp. íio .

i, ftM.
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Athanafe.
S- Bafile écrivit auffi au papé S. Damafe * le traitant de 

trés-vénérable pere, Mais on peut douter s’il dónne ces termes 
d’honneur á fa dígnité ou á fa petfonne , puifqu’il les dome 
auíñ k S. Athanafe. Preíque tout FOrient, dit-íl, depuis Fllly- 
rie jufques á l’Egypté, eft agité d’une grande tempéte. Tous 
les défenfeurs de la vérité fbñt chaffés des égliíes, pour les 
livrer aux Ariens. Nous n’attendions du fecours que ae votre 
chanté; mais nous voyant frufirés de cette eípérance, nous 
ne pouvons plus nous empécher de vous écrire, pour vous 
exciter a prendre foin de nous , &  nous envoyer des per- 
formes qui puiffent reunir ceux qui font divifés, ou du moiits 
vous faire connoitre les auteurs ae la divifíon: afin qué vous 
f^áchiez deformáis avec qui vous devez étre en communion* 
Le fecours que nous vous demandons n’eíl: pas íans exempk# 
Nous fe avons par tráditioñ &  par les léttres que nous gar- 
dous encore 9 que le bienheureux Dénis votre prédéceffeur 
vifita par lettresnotre églife de Céfarée, confolanós peres; 
&  leur envoya des gens pour délivrer nos rieres de capri- 
Vité. S. Baíile parle ici de Fincuríion des Goths dahs f  Afie 
tuineure fous Pempereur Gállien, qui fe rapporfe au tems du 
pape Dénis. A cette lettre S, Bafile joignit une inítruñion 
pour ceux qui iroíent á Reme* &  il envoya Fuñe &  Fautre á 
S. Melece par Dorothée, pour fie ríen fairé que de cóncert 
fiveclúi; II marque qu’il voit des tíaenaces Bt des nréparatifs 
de perfécttttón> T V r  '
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Le pape Damafe avoit eu plufieurs combars á fouíenir cen

tre la faftion de Tantipape Urfin. Quoiquil eüt étébanni en 
366, les fehifmatiques ixnportunérent tant Pempereur Valen- 
tiisien, qu’ils obtinrent fon rappel, &  de ceux qui avoient été 
relégués avec lux, par un referir adrefíe k Pretextar préfet de 
Rome, á ia  charge deles punir plus févérement, s’ils reeom- 
mencoient á brouiller. Uríin revint done a Rome avec deux 
de fes diacres, des le quinziéme de Septembre 367. iríais il 
fut encore ehaffé deux mois aprés, &  envoyé en exii en Gaule 
avec plufieurs autres. Áinfi la paix fot rendue á Rome par Paú
tente de Pretextar , &  par le témoignage qu il rendir á la ve
nté comme dit Ammian Marcellin, Les fcmfmatiques, quoi- 
qu’iis n’euffent plus de eleres k leur tete, ne laiffoient pas de 
teñir des aífemblées dans les cimetiéres des martyrs, &  avoient 
méme une églife. C ’eft pourquoi le défenfeur de Péglife Ro- 
maine &  le pape Damafe ptéfentérent une requéte á Fempe- 
reur Valentinien , fox laquelle il donna ordre á Pretextat de 
mettre cette églife j qui leur reíloit feule , en la puiffance de 
Damafe , ce qui fot exécuté ; &  les fehifmatiques chaffés á 
main armée. Le pape Damafe fit des voeux aux faints Mar
tyrs pour le retour du clergé íchiíinatique $ &  Payant depuis 
obtenu , i ls ’en acquitta par des vers en leur honneur.

11 aífembla vers ce tems-lá á Rome un concile nombreux, 
avec lequel il écrivit aux évéques d’Egypte, &  peut-étre 
k tóus les autres, pour relever ceux qui étoient tombés dans 
PArianifme. Car Rome &  tout POceident étoient fermes 
dans la foi de Nicée, excepté un trés-petit nombre de purs 
Ariens. En ce concile Urface &  Yalens forent nommément 
condamnés 5 mais on n’y parla point d’Auxence nforpateur de 
Péglife de Milán : peut-étre par refpeft pour Pempereur Ya- 
lentinien qui étoit entré dans fa coimmmion*. S. Athanafe 
ayant re cu cette lettre de S. Damafe aífembla les évéques d’E
gypte &  de ü b y e , au nombre d’environ quatre-vingt-dix, 
&  lui écrivit au nom de tous touchant Auxence: s’étonnant 
qu’il n’eüt point encore été dépofé &  ehaffé de Péglife, puif- 
qu’il étoit non feulement Aden, mais encore coupable de 
plufieurs maux, qu’il avoit eoxmnis avec Grégoire Pnforpa- 
teur du fiége d’Alexandrie. Les évéques d’Egypte eurent fa- 
risfañion quelque tems aprés. Car les évéques de Gaule &  
de Venetie aétant plaints, qu’Auxence &  quelques autres fon- 
tenoient la dofixine des Anoméens, il fe tint a Rome un
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concite de quatre-vingt-treize evéques de diverfes nátions, 
en vertu d*un reícrit de 1 empeteur * pour examine* ia cauib 
d’Auxence, &  exptíquer la foi eatholique. Áuxence &  fes 
adhérans y  furent exeommuniés, On confirma la foi de Ni- 
cée, &  on declara nul tout ce qui s’étoit fait au contraire 
á Rixnini. Nous avons deux exemplaires de la léttre fynodale 
de ce concile : Toriginal latín, qui porte en téte- le nom du 
pape Damafe, de Valerien évéque d*Aquilée, &  de huit au- 
tres, s’adreffe aux évéques catholiques d’Orient: la verfion 
grecque qui ne nomme que Damafe &  Valerien , &  skdreffe 
aux évéques d’Illyrie. En effet il y  avoit raifon particuliére 
de leur adreffer les déerets de ce concile, á caufe du crédit 
que TArianifme avoit cu dans cette province, par Urface , 
Valens, Gaius &  Germinius. r

La lettre aux Orientaux accufe plutót d’ignorance que de 
malice, les évéques dénoncés par ceuxde Gfaúle &  de Vê  
netie ; &  parle d’Auxence comme déja condamné. Elle dit 
que ce qui avoit été fait á Rimini, a été corrigé dés le com- 
xnencement, par ceux mémes qui y  avoient affifté : qu*ils ont 
avoué qu’on les avoit furpris, par une expréflion nouvelle, 
&  qu’ils n’avoient pas compris qu’elle fut contraire á la dé- 
finition de Nicée. C ar, dit la lettre, le nombre de ceux qui 
étoient k Rimini, ne peut former aucun préjugé : puifqu’il 
efl certain que, ni Tévéque de Rome, dont il falloit deman- 
der l’avis avant tous les autres , ni Vincent qui a confervé 
pendant tant d’années la pureté du facerdoee, ni les autres 
lémblables n’y ont point donné leur confentement. Vu principa* 
lement, comme nous avons dit, que ceux mémes qui avoient 
paru céder á la violence, étant mieux confeillés, ont pro- 
tefte qu’ils en avoient du déplaifir* Les évéques d’IHyrie re- 
furent auffi la lettre fynodale qui leur étoit adreffée , &  qui 
á la fin les exhortoit á déclarer la fincérité de leur foi. En 
effet ayant obtenu de Tempereur Valentinien lapermiffion de 
s’affembler;, ils tinrent un concile, &  firent uii décret eon- 
tenant une cpnfeffion de foi, conforme á celle de Nipée, oü 
ifydifent : Nous croyons comme les conciles qui viennent 
cl’etre ténus á Rome &  en Gaule, une feule &  méme fubffance 
du Pere &  du Fils &  duS. Eípriten trois perfonnes j c’eftk 
dire en trois parfaites hypoftafes, Touchant rincamation, ils 
difent que J, C. efl: un Dieu, portant la chair, &  noft'un 
nomme portant lá diyinité¿ &  anathématifent celui qui a écrit

que
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que le fils étoit en puiffance dans le pete, avant que d’étre 
aflueliement engendré : ce qui convient á toutes les créatu- 
res. lis femblent marquer ici Marcel d’Ancyre. lis envoyé- 
Tent ce décret aux évéques d’Aíie &  de Phrygie , á qui ils 
donnére. t charge de s’iníormer, s’il étoit vrai que Ton en- 
feignát dans toute TAfie que le S. Efprit efl: féparé du pere 
&  du fils : comme ils difent Tavoir appris d'Euftathe leur 
confiere. C5eft apparemment Tévéque de Sabafte , qui en re- 
venant de Rome avoit paffé en Illyrie. Ils leur reeomman- 
dent auffi la difcipline des ordinations : de tirer les évéques 
du corps des prétres , les prétres &  les diacres du eorps du 
clergé , &  non du confeil des viiles, ou des charges militáis 
res. Enfin ils mettent les noms des fix évéques Áriens qu’ils 
avoient dépofés. Uempereur Valentinien accompagna cette 
lettre d’un referir adrefle aux mémes évéques d5Aue &  de 
Phrygie, ou il les exhorte á embralTer le décret du concite 
d’Illyrie, &  á ne pas abufer de l’autorité de Tempereur, c’efl> 
á-dire de fon frere Valens , pour perfécuter les ferviteurs de 
Dieu,

Le méme concile d’Alexandrie écrívit auffi aux évéques d’A- 
frique, c’eft-á-dire de la province de Carthage : pour les forti- 
fier contre ceux qui vouloient faire valoir le concile de Rimmi 
au préjudice du concile de Nicée, fous prétexte derobícurité 
dumot de confubftantiel. S. Athanafe écrivant au nom de ce 
concile, fait voir que le concile de Rimini, tant qu’il a été li
bre, n’a ríen voulu ajoüter au concile de Nicée: qu’il a méme 
excommunié Urface, Valens, Eudoxe &  Auxence; &  qu’ainfi 
il efl: plus contraire que favorable aux Ariens. II fait voir quelle 
eíl Tautorité du concile de Nicée : pourquoi il s?eft fervi du 
terme de coníubftantiel, &  quel en eft le fens. Enfin il traite 
en peu de mots de la divinité du S. Eíprit. Au relie, quoi- 
que cette lettre aux Africains foit au nom des quatre-vingt- 
dix évéques d’Egypte &  de Libye , elle efl: proprement de 
S. Athanafe; &  les évéques au nom defquels il parle, n’é- 
toient pas tous préfens au concile y mais ils étoient fi unis de 
fentimens, quils foufcrivoient les uns pour les autres. Cette 
lettre eut fans doute fon effet 5 &  Téglife d’A frique demeura 
ferme dans la £oi de la Trinité, comme tout le relie de POc* 
cident.

II faut rapporter au méme tems, c’eíl-á-dire aux derniéres 
années de S, Athanafe, fa fameufe lettre á Epiftete; puifc 
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qtpíl y  parle d5abord des conciles de Cuule, d Eípagne Sr 
de Rome; pu les Ariens qui' fe eachoient encore, ayoíent 
¿té anathématifés, &  Tautorité du concile de Nicée recon
t é .  11 y avoit eu a Corinthe une diípute touchant le myf, 
tére de riiicarnation. Quelques-uns difoient que le eorps de 
J. C. étoit confubftantiel au yerbe: pretendan? qu’autrement 
on adinettroit quaternité au lien de trinité, D e-la  fuivoit 
que le eorps de J. C- n étoit pas tiré de M arie, puifqu’il 
étoit éterael comme la divinité : ou que la divinité du verbe

homme adopté pour erre fils de Dieu, &  par conféquent fem̂ 
blable aux autres prophétes. Que le verbe de Dieu étoit 
un autre que le Chrift fils de Mane qui avoit fouíFert. Ceux 
qui difputoient fur ces queftions, étoient des difciples d?A- 
pollinaire : mais il n’étoit pas encore reeonnu pour antear 
de ces erreurs, Comme elles excitoient beaucoup de trou- 
ble, onfut obligé de teñir un concile, oü tpus demeurérent 
á la fin d’accord , &  convinrent de la foi catholique. On 
rédigea par écrit les aéles du concile , &í Epi&ete éveque de 
Corinthe, qui y  avoit affifté, les envoya a S. Athanafe.

Ii ne put lire fans horreur de telles propofttions, &  poní 
les réfuter, il rappelle ceux qui les ayan^oient, au concile 
de Nicée, auquel íls doivent fe conforme?, sfils font enfans 
de Féglife. Ce n’eft pas, dital, du eorps de J, C  mais du 
fils de Dieu lui-méme, que le concile a declaré qvfil eft 
confubftantiel au pere; ü.a dit que le eorps eft tiré de Marie. 
En effet, fi le verbe eft confubftantiel au eorps tiré de terre, 
&  le méme verbe confubftantiel au pere; le pere fera eonfid> 
flan riel au eorps fait de terre j &  eomment vous plaindrez-- 
vous que les Ariens font le fils eré ature , vous qui faites le 
pere confubftantiel aux créatures ? Si le eorps eft avant Ma
rie éternellement, comme le verbe , áquoi fe?t ravénemeat 
du yerbe ? vouloit-il fe revétir de ce qui lui étoit confub- 
ftantiel: vouloit-il s’offrir pour lui-méme en facrifice , & fe ra- 
cheter lui-méme ?

II xnontre enfuite par récriture que J. C* a pris un eorps 
femblable au nótre, du fang d’Abraham &  de la fubftance 
de Marie, qu’elle fia véritablement enfanté Se allaité de fes 
mamelles. Ce eorps a fouffert la circonciíion, la faim , la fofts 
le travail, &  enfin la croix; au lien que le verbe eft impafe
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fihle* Ce corps étoit dans le fépulchre, tandís que le verbe , 
íans le quitter , defcendit aux erifers : parce que le corps n5é- 
tolt pas le verbe, mais le corps du verbe, qui s’eft attribué 
les fouffraBCes de fon corps, afin que nous puiffions parti- 
ciper á a divmité. Tout cela n’a point été fiñioü &  appa- 
rence, mais vérité &  réaiité: autrement le falut des hom- 
ínes &  la réfurreftioñ ne feroit qué fiftion &  apparence, 
luivant la doftrine de Manes. J. C. dit aprés fa réfurrec- 
iíon: Toüchez &  voyez ¿ un éfprit n5a pas de la chair &  
des os , cotnme vous voyez que j’en ai* II ne dit pas: Je 
fuis de la chair &t des os : mais je les ai. Quant á ce que 
dit S. Jean : que le verbe & été fait chaír ; c’eft comme ce 
que dit S. Paul: que J. C. a été fait malédiction. Non qu’ii 
foit devenu la malédiflion méme , mais parce qu’il s5en 
éft chargé. Au refte, il né faut point craindre que le corps 
de J. C. étant d’une autre ñature que le verbe, falle qua- 
ternité au lieu de trínité. La créature ne péut étre égalée 
a Dieu , &  la diviñité ne recoit point cfaddition. L5in- 
carnation ha rien ajoüté au verbe: c’eft la chair fetilé qui 
a recu des avantages infinis par l’union du verbe*

Quant k ceux qui difoiént que le fils de Marie n5étoít 
pas le Chrift, Seigneur &  Dieu : S. Athanafe leur demande 
potitquoi done des fa naiffance il eft nominé Emmanuel 9 
c ’cft-á-dire, Dieu avec nous ? Comment S. Paul dit qu’ií eft 
Dieu béni dans les íiécles ? Pourquoi faint Thomas en lé 
voyant s’écrie: Mon Seigneur &  mon Dieu ? Si la parole de 
Dieu eft venue au fils de Marie, comme aux prophetes, 
pourquoi eft-il né d’une viergé , 8t non d’un homme &  
¿Tune femme comme les autres faints ? Pourquoi eft-il dit 
de lui íéul, qu*il eft múft pour nous ? de lui feul, qu’il eft 
venu á la fin des íiécles ? Pourquoi eft-il íe feul qui foit 
déja reífufeité ? II eft dit des autres que la parole de Dieu leur 
a été adreffée, &  de ceká-ci feul, que la parole ou le verbe a 
été .fait chair. C’eft lui que le pere a montré fur le Jourdain &  
fur la mdntagne , en difarít: C?eft ici mon fils bien aimé. C’eft 
lui que les Ariens ont renoncé, &  que ñous reconnoiflons &  
adorons , ne féparant point le fils &  le verbe: mais ícachant 
que le verbe méme eft le fils , par qui tout a été fáit, 
&  qui nous a rachetés. Et un peu aprés: Je vous prie, vous 
&  tous ceux qui entendront ce difcours, de lé preñdré eñ 
bonfie part: su  y  manqué quelque chofe pour la doftrifié,
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de le corriger &  ufen avertir. Si le fujet n eft pas exprime 
avec la dignité &  la perfeftion convenables , d’excufer la fox. 
bleffe de mon ftyle; C eíl ainíi que legrand Athanafe ]u- 
geoit de fes écrits* dans le tems oü ü étoit le plus confom-
mé en doftrine. : . ,

II écrivit auffi á un abbé nommé Ammoun ? pere de plu- 
fieurs monaftéres, contre la fuperftition ridicule de quelques 
moines, qui fe croyoient fouillés par les excrémens &  les éva- 
cnations natureíles j prenant trop groffiérement ee paffage de 
rávangile : Ce n’eft pas ee qui entre en Thomme, qui fouille 
Phomme , mais ce qui en fort, II faut prendre garde, ditS. 
Athanafe , d’oii fort ce qui fouille rhomme. Ce n eft pas du 
corps, mais du cceur, oü eft le dépót des mauvaífes penfées 
&  des péchés, II montre doftement que tout l’ouvrage de Dieu 
eft bon &  pur : que toutes les fon&ions naturelles du corps 
font innocentes &  útiles, &  qu’il n y  a que l’abus qui en 
rend quelques-unes criminelles : comme Fhomicide eft un 
críme, quoiqu’il foit permis &  méme louable de tuer les en- 
nemis en guerre jufte.

di y avoit dans la Pentapole aux confins de la Libye, 
deux bouxgades nommées Palebifque &  Hydrax , qui avoient 
toujours été du diocéfe d’Erythre , &  n’étoient pas affez 
coníidérables pour avoir un évéque. Toutefcis comme Ery- 
thre étoit éloignée de ces boúrgades , &  qu’Orion évéque 
d’Erythre étoit un vieillard fort doux , les habitans de ces 
boúrgades , fans méme attendre fa mort, voulurent fe don- 
ner un évéque qui füt plus propre.á les défendre deleurs en* 
nemis, &  á. prendre foin de leurs áffaires temporelles. Un 
nommé Sidére vint alors de 1’armée , pour faite valoir quel- 
ques ierres qui lui avoient été accordées. C ’étoit un jeune 
hómme agiffant &  vigoureux, capable de fe faire craindire 
á fes en nemis, &  de fervir fes amis. Les habitans de Pale
bifque ne trouvérent perfonne qui leur convint mieux j d’au- 
tant plus que Ton avoit befoia d’habileté &  de prudence , 
pour s oppoíer á 1 herefie dominante. lis choifirent done Si
dére pour leur evéque , &  lé firent ordonrier par un feul 
évéque , qui Fut Philon de Cyréne.

Cette ordination étoit tout-a-fait irrégüliére. 11 devoit étre 
ordonne á Alexandrie , qu fur les lieux par trois évéques, 
avec la permiíEon de l’évéque d’Alexandrie. Mais la per- 
íecution ne permettoit pas d’obferver la rigueur des regles.
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Ainfi S* Athanafe ceda au teros, &  laiffa ce nouvel évéque 
á Palébifqtie* II fit plus j &  le jugeant capable des plus gran
des affaires, il le transiera queíque tems aprés á Ptolémalde, 
métropole de la province : pour y  conferver la doftrine ca- 
tholique qui y  étoit prefque éteinte , depuis que Second 
iun des premiers Arxens en avoit été évéque- Maís Sidére 
quitta Ptolémaíde dans fa vieilleffe pour revenir á Palébifque; 
&  comme ¿1 n’avoit fiiccédé á penonne dans ce iiége 3 auf- 
fi n’eut-il point de fucceffeur,

D’un autre cote S. Athanafe employa torne la rigueuf 
des peines eccléííaítiques contre le gouverneur de Lihye, 
homme de mceurs brutales , abandonné á la cruauté &  á la 
débauche. S. Athanafe Fexcommunia, &  en écrivit aux au- 
tres évéques , particuüérement á S- Bafile, afin que tom le 
monde évitát la communioru S. Bafile lui fit réponfe quil 
avoit publié rexcommunication dans fon égliíe , que ce 
malheureux feroit Fexécration de tous les fidéles, &  que per- 
fonne n’auroit de commerce avec lúi , ni de feu, ni d’eau, 
ni de couvert. II ajoute quil a notifié cette condamnation 
a tous les domefKques, les amis &  les botes du gouvemeur, 
ce qui peut faire croire qu’il étoit de Cappadoce. On voit 
id quelles étoient dés-lors les íuites de rexcommunication ? 
méme pour le commerce de la vie civile,

Nous avons auffi deux lettres de Saint Athanafe  ̂ pour 
la défenfe de S. Bafile. La prendere á deux prétres lean &  
Antiochus, ou il le nomme vrai fervireur de Dieu. L ’autre 
á un prétre nominé Pallade, oü S- Athanafe parle ainfi : 
Quant á ce que vous nfavez mandé touchant les moines 
de Céíarée , qui s’oppofent á notre frere Févéque Bafile, ils 
auroient raifon fi fa doftrine étoit fufpefte: mais ils font af* 
furés , comme nous le íommes tous , qu’il eft la gloire de 
Féglife, &  qu’il combat pour la vérité : loin de le com- 
battre lui-méme, il faut approuver fa bonne intenfion. Car 
fuivant le rapport de Dianée, ils íe chagrinent en vain : &  
je fuis perfuadé qu’il fe fait foible avec les foibles , afin- de 
les gagner. Nos freres doivent louer Dieu d’avoir donné á 
la Cappadoce un tél évéque. Mandez-leur. que c’eít moi qui 
Fécris , afin qtfils ayent les fentimens qu*ils doivent pour 
íeur pere , &  qu’ils confervent la paix des églifes.

Cette condefcendance de S. Bafile, dont S. Athanafe dit 
que quelques-uns fe fcandalifoient7 étoit apparemment la roa-
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niéra áoríi ií pafloit de la diviníté  ̂du S. Efprit. Car íl ft 
contentoit que íes Macédoniensqüi Voulóiéní fe réünir á 
Féglife j eonfeffaflent la -foi de Nieée * &  déclaraffent quils 
ne croyoieiit point le S. Efprit créature: fatis Ies obliger á 
dire expreffément qu5il eií Dieu, Ét lui-ñiéflie, dañs fes écrits 
&  dans fes difcours- publics , s’abftenoit dé lüi donner fot- 
mellement le nom de Dieü,qiioiqu’il tiíat dé termes equi
valéis ? &  qu il montrát fa divinicé par des préuves itivin- 
obles. La raifon de cette eonduite étóit la citconftance du 
tems. 11 voy óit que les héréíiques, ávec la proteftion de Va- 
lens, ne cherchoient qu’un prétexte pour chaffer dé leurs fié- 
ges les évéqúes les plus zélés póur Iá vérité , &  luMnemé 
rout le premier: qué Féglife d’Orient étoit pleiñe de divi-* 
fions &  de troubles, Ainfiil comptoit que le inoyen le plus 
efficace pour coüferver la religión, étoit de procurer la paix, 
ufant á Fégard des foibles de toute la condéfcendance poffi- 
ble t &  ij eípéroit qu?aprés leur réunion, Pieü Ies éclaire- 
roit davantage par la comtnunication des catholiques , & 
par Fexamen paiñble dé la vérité. C ’eft ainfi que S. Gré- 

104, goire de Naziañze juftifte la eonduite de fon ami, qui s*eñ 
explique lui-méme dans deux letíres áux prétres de Tárfe.

S. Bafile n’avoit pas láiffé de nommer le S. Eíprit Dieu, 
dans des écrits publics, lorfqtfil le cróyóit utile 5 comme dans 
fa lettre á Féglife de Céfarée écrite vers Fan 363. Et il en 

ip, 141. .̂934.0 ufa toujours ainfi dans les entretiens particuliers , für-tout 
T r e p a r , ¿vec S. Grégoire de Naziañze , á qúi il proíefta , comme 

ce faint le íémoigüe, qu’il vóulqit perdre lé S, Efprit, s’il ne 
Fadoroit avec lepere&lefils commé coñfubftantiel. lis étoient 
méme con venus que, tandis que B afilé uferoit de cette précau- 
tíon , Grégoire qui étóit moins expofé á la perfécution, pré- 
cheroit hautefnent cette vérité. En un repas oit 5. Grégoire 
fé írouva avec plufieurs de leurs amis cóxntnuns, la conver- 
íation tomba íur S. Bafile. Totis en parlóíent avec admirâ  
tion , &  louoient enfemble les déux aiñis \ quand un des con- 
viés qui étoit mpine, s’écria: Vous étes de grands flafteurs, 
Louéz tout le refie, j’y  confens: riíais pour lé capital, qui

Qrep ?p, 26
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hien de la divinité du pere &  du fils ; pour le S* Efprít, il 
apaffé par auprés, D ’ou vient, aj outa*4 l , regardant Grégoire, 
que vousparlez clairement de ladivimré du S, Eíprit, eomme 
vous fites en une telle affemblée , &  que Bafile en parle 
obícurcuent, &  avec plus de politique que de piété? C eft5 
répondit Grégoire, que je fuis un homme caché &  peu con- 
nu : ainfí je parle fans conféquence. Bafile eft iiíuftre par lui- 
méme &  par fon églife, tout ce qu’ild it eft public : onlui fait 
une forte guerre, &  les hérétiques cherchent a relever quel- 
que parole de fa bouche : afin. de le chaíTer de Téglife , lui qui 
eft prefqüe la feule étincelle qui .nous refte- Ii vaut done 
mieux ceder un peu á eet orage , &  faire eennoitre la di- 
.vinité du S. Eíprit par d’autres paroles : la vérité confifte plus 
dans le fens , que dans les mots. Mais quoi que put dire S. 
Grégoire de Ñazianze, les afliftans ne goutérent point ce mé- 
nagement. II rendir compre de cette converíation á S. Ba- 
file , qui lui répondit: Si nos freres ne font pas encore con- 
vaincus de mes fentimens, je nal rien á repondré. Car com- 
ment perfuaderai-je par une petite lettre , ceux qu* un fi long 
tems n’a pas perfuadés ? Dans peu , Dieu aidant, les calom- 
nies feront convaincues par des effets, Car nous attendons á 
etre bien-tót au moins chaffés de l’églife &  du pays pour la 
défenfe de la vérité : peut-étre nous arrivcra-t-íl encore pis. 
Et quand il n arriveroit rien de ce que nous efpérons ? le 
tribunal de J. C. n’eft pas éloígn'é*

Le voyage du diacre Dorothée , que 'S, Bafile avoit en- 
voyé en Occident de concert avec S. Melece &  avec S, Atha- 
nafe, ne procura auxGrientaux autre fécours que deslettres 
qui furent apportées par Sabin diacre de Téglife de Miian. 
II en rendir a S. Bafile de la parr de S* Valérien évéque d'Aqui- 
lée j &  il apporta á Antioche la lettre du concile de Rome 
tenu par quatre-vingt-treize évéques contre Auxence 3 á la- 
quelle font joints trois extraits des décrets du méme conci
le , qui explique la foi de la Trinité : cJeft-á-dire la divinke 
du verbe contre les Ariens, les demi-Ariens Sr Marcel- d3An- 
cyre 5 la diviníté du S. Eíprit contre les Macédoniensj &  la 
foi de rincarnation contre Ápollinaire , fans toutefois nom- 
mer aucuns de ces hérétiques. Cette lettre fut re§ue &  ap- 
prouvée par toute Fégliíe d’Orient, dans un coneüe d*Antio- 
che de cent quarante-fix évéques, qui confirmérent par leurs 
foufcriptipns la foi du concile de Romp* S, Melece eft á k
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tete, puls S, Eufebe de Sani oíate, S* Pelage de Laodícée l 
Zénon de T y r , Euloge d’Edéfle, Bematius de Malle enCi» 
licieV Diodore de Taxfe 2 Ies autres ne font pas nommés. On 
attribue ayec raifon á ce méme eoncile d’Antioche une ler- 
tre des évéques d’Orient á ceux d’Italie &  de Gaule, qui fe 
trouve entre celles de S .B áílle , apparemment parce quü la, 
voít compofée, &  qui.porte les noms de Melece, Eufebe , 
Bafíle, BáfFus, Grégoire, Pelage, &  plufieurs autres, jufques 
au nombre de trente-deux,.a)oütant encore á la fin, &  les au- 
tres : ce qui marque ün concile nombreux. Le diacre Sabín 
fut chargé de cette letiré: &  les Órientaux fe, rapportentá 
lui de faire un récit plus exa& de leurs maux, qu’ils décri- 
yent ainíi : II ne s’agit .pas d’une églife, ni de deux : l’héré- 
fie s’étend preíque depuis les confias de ílllyrie jufques á la 
Thébáide. La. faine doctrine eft renverfée, les loix de íégliíe 
confondues, íes ambitieux s’emparent des premieres places, 
qui deviennent la récomperife de Timpiété. La gravité facer- 
dotale eít perdue, on ne trouve plus de pafteurs qui Í9achent 
leur devoir : ils tournent á leur profit le bien des pauvres, 
ou en font des libéralités. La rigueur des canoas eft oubliée: 
la licence de pécher eft grande. Car ceux qui ont acquis Tau-* 
torité par la faveur des" hommes , témoignent leur recon- 
noiffance en aceordant tout aüx pécheurs. Ainíi les peuples 
font fans correÉtion, _& les pafteurs ííofent parler, étant ef* 
claves de ceux qui les ont eleves. La foi eatholique devient 
un pretexte pour couvrir les inimitiés partieuliéres. QueU 
ques-uns craignant d’étre convainc-us de crimes honteux , ex- 
citent du déíordre dans le peuple pour s’y  cachen, & ren- 
dent la guerre irreconciliable r parce qu’ils craignent que la 
paix ne/ découvre leur infamie. Les infideles -rient de ces 
maux, les foibles en font ébfanlés , la foi devient douteufe, 
&  fignoranee fe répand dans les eíprits. Les gens dé bien 
ont la bouche fermée, tandis que les méclrans blaíphément 
en liberté. Les fanñuaires font ptofanés, les peuples catho- 
liques fuient les lieux doraiféns comme des écoles d’impié- 
te , &  vpnt dans des déferts élever leurs mains au ciel avec 
larmes &  gémifíemens. Le bruit de ce qui eft arrivé dans la 
plupart des lieux, eft parvenú jufques a vous : vous f^avez 
qué les nomines &  les femmes , les enfans &  les vieillards 
fe repandent hors des villes, &  eélébrent les priéres á dé- 
eouvert, fouffrant toutes les injures de Tait avec une extréme

patience.
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parlen ce. La lettre continué en conjurant les Oceldentaux par 
les termes les plus forts de venir promptement au fecours, 
&  d’envoyer une députation nombreufe, qui puífíe avoir Pau- 
toríté d’un concile. Elle marque la divifion qui régnoit méme 
entre h ; catholiques, c’eft-á-dire le fciíme d?Antioche ¿ &  
íinit par rapprobation de la lettre fynodale des Occidentaux- 
• S. Baíile écrivit auffi par le diacre Sabin aux évéques d’Illy- 
rie ,r dltalie &  de Gaule, &  á quelques-uns de ceux qui lui 
avoient écrit en particulier , entriautres á Valérien dTllyrie, 
ou plutót d’Aquilée. II le felicite comme les autres de Puni- 
fórmité de créance qui régnoit en Occident, &  dit que 
c’eft par eúx que la foi doit étre renouvellée en Orient , afin 
de lui rendre les biens qu’ils en ont recus.

La trille peinture que nous voyons dans ces lettres de Pétat 
de TOrient n’étoit que trop véritable , &  la perfécution y  
étoit violente : principalement depuis que Pempereur Valens 
fut arrivé á Antioche, céll-á-dire vers le mois de Juin de Pan 
570. C’eft ainfi qu’il accompliffoit le ferment qu’il avoit fait 
á fon baptéme entre les mains d’Eudoxe, S. Melece, comme 
le principal chef des catholiques i fot banni pour la troiíiéme 
fois, &  envoyé en Armeme fa patrie. II y  demeura prés de 
Nicopolis dans une terfe nommée Gethafe qui lui appartenoit 
fur les confins de la Cappadoce: ce qui donna oceaíion á S. Ba- 
file d’un affez fréquent commerce avec lui. Paulin , Pautre évé- 
que catholique d’Antioche, fot épargné; foit ácaufe de favertu, 
fok á caufe de la petiteffe de fon troupeau. Mais celui de Me- 
lece ne demeura pas fans conduife: les prétres Flavien &  Dio- 
dore en prireht foin , les mémes qui étant encore laiques, Pa- 
voient foutenu fous Conftantius. Fiavíen qui fot depuis évéque 
d’Antioehe, neparloit pas encore dans les aflemblées : il fe con- 
tentoit de foumir des raifons &  des penfées k ceux qui par- 
loient. Diodore fot évéque de Tarfe, &  dés-lors il étoit lié 
d’amitié avec S. Bafile, S. Athanafe , Pierre &  Timothée fes 
fuceeffeurs, Jean &  Etienne travailloient auffi á conferver le 
troupeau de S. Melece , qui les fit tous deux depuis évé
ques , Jean d’Apamée &  Etienne de Germanicie. Les catho
liques de la communion de S. Melece avoient été chaffés de 
leurs églifes: c’eft-á-dire de la Palée, &  d une nouvelle que 
Pempereur Jovien leur avoit donnée. lis s’afíembloient done 
au pied de la montagne voifine dAntioche, oü il y  avoit des 
envernes , dans lefquelles on. difoit que S, Paul s’étoit autre- 
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fois caché. *tá iis chantoient des louanges de Dieu &  écou- 
toient fa parole, expofés aux pluies &  aux neigesen hyver, 
&  á ¿"extremes chaleurs en été. Toutefois on envoya des 
foldats pour les en chaffer \ &  ils s’aííemblérent au bord 
de ÍOronte, d’oü étant encore chalíes, ils allérent au champ 
d’exercices j &  de-lá leur vintlenom de Campeñfis, que leur: 
donnoient ceux de la communion de Paulin : encore íurent-ils 
chalíes de cette place. Cependant íempereur Valens en fit 
tourmenter &  mettre a mort plufieurs en difíérentes manie
res , mais principalement en les jettant dans ÍOronte.

Le palais d’Antioche étoít fu r le bord de ce fleuve, &  en- 
tre-deux paííoit. le grand chemin pour fortir á la campagne. 
Ün jour íempereur Valens regardant du haut de fa galerie, 
vit un vieillard vétu d’un méchant mantean, qui fe preffoit 
de marcher malgré fon grand age. On lui dit que c’étoit íe 
moine Aphraate, pour qui tout le peuple de la ville avoit une 
vénération merveilleufe* En effet il avoit quitté fa folitude 
pour venir au fecours de íéglife , quoique fimple laique j & 
alors il alloit fe rendre á la place ou s’affembloient les ca- 
tholiques. Oú vas-tu, lui dit íempereur ? Aphraate repon- 
dit : Je vais prier pour la proípérité de votre régne. Mais, 
reprít Valens , tu devois demeurer chez toi &  prier en fecret 
luivant la régle monaftique. Aphraate répondit : Vous dites 
fort bien, feigneur, je le devoisy &  j’ai continué de le faire, 
tant que les brebis du Sauveur ont joui de la paix : mais dans. 
les périls ou elles ípnt, il faut tenter tous les moyens de les 
fauver. Dites-moi, feigneur, íi j’étois une filie enfermée dans 
la maifon de mon pere , &  que je vifíe le feu y  prendre  ̂
que devrois-je faire ? demeurer affife &  la laiííer brüler ? ou 
plutót fortir de ma chambre, courir &  porter de íeau de 
tous cótés pour éteindre le feu? C’eít ce que je fais main- 
tenant. Vous avez mis le feu á la maiíqn de notre pere, & 
iious courons pour íéteindre. Áinfi parla Aphraate. L ’emperenr 
fe tut. Mai.s un des eunuques dé.-fe chambre dit des injures 
au faint vieijlard du haut dé la galerie, &  le menaca de mort. 
Quelque tems aprés, cet eunuque étant alié voir fi lebain de 
Í empereur étoit chaud , la tete lui tourna : il fe jetta dans la 
chaudiere de íeau bouillante; &  comme il étoit feul, il y 
demeura &  y  périt. L’empereur envoya un autre eunuque pour 
l;aPPel k r  : -mais il revint dire qu’il ne trouvoit perfonne dans, 
acunes des chambres. .Plufieurs. y  accoururent* &  á forcé de
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éhercher dans toutes les cuves, k la fin ils trouvérent ce mí- 

' férabie étendu mort. Le bruit s5en répandit dans toute la ville, 
&  tons lotioient le Dieu d'Aphraate- L ’empereur épouvanté 
nofa Fenvoyer en exil, comme il Favoií réfolu : maisil ne 
laiffa pr de perfécuter les autres catholiques.

S* Aphraate étoit Perfe de naiffance , &  d*uñe illuftre fa- 
milie, Setarit fait chrétien, il quitta foíi pays , &  vint á Edef- 
fe , oü il s’eriferma dans uñe petite maifon qu’il trouva hors 
de la ville , &  y  vécut dans les exerckes de piété, De-láil 
paña á Aftticche dés-lors agítée par les hérétiqnes, c’eft-a- 
dire fous Conftantius, &  fe retira dans un monaftére hors de 
la ville, II apprit un1 peu de grec , &  avec fon langage demi- 
barbare , s’expliquant á grande peine , il ne laiffoit pas d’étre 
plus perfuaíif que les fophiftes les plus fiers de leur rhétori- 
que* Tout le monde couroit á lui, les magiftrats, les artifans, 
les foldats, Ies ighorans, les f$avans ; les uns Fécoutoient en fi
len ce 5 les autres lui faifbient des queftions* Nonobftant ce tra- 
vaíl il ne voulút jamáis avbir perfonne avec lui pour le fervir , 
ni recevoir ríen de perfonne , que du páin d5un de fes amis : á 
quoi, dans fon extréme vieilléfle, il ajbnta quelques herbes, &  
‘ne prenoit fa nourritüre qu’aprés le foleil couché, Tel étoit 
legrand Aphraate qui vint alors au fecours de la religión, &  
fit enfuite plufieurs áütrés mirad es. Théodoret quí les rap- 
porte Favoit v u , &  avoit re$u fa bénédicHon étant encore 
enfant.

Les héretiques firérít coürir le bruit que le grand Julien 
avoit embralfé leur communion : ce fameux folitaire de FOf- 
roéne, qui avoit connu par révélation la mort de Fempercur 
Julien. On le nommoit Su bas, c’eft-á-dire en fyriaque chenu 
*ou vieillard. Pour diíSper cette impofture, Flavien, Diodore 
&  Aphraate s’adrefférént a Acace depuis évéque de Bérée, 
qui avoit été inílruit dans la vie monaftique par Aftérius 
difciple de Julien Sabas. Ils pérfuadérent á Acace d’aller avec 
Aftérius ríouver le faiiit vieillard , &  de Famener au fecours 
fde Féglife. Quaiid ils fur'ent arrivés auprés de lu i, Aftérius 
lui párla ainfi : Dites mói, mon peré, pourquoi fouffrez-vous 
agréablement tant de peines ? Julien répohdit : C’eft que le 
fervice de Dieu m’eft plus chet que món corps &  que ma 
vie. Je vous montrerai, dit Acace, lemeilleur inoyen de le 
Lervir maihtehaiit. Quánd il vóulut montrer a S. Piérre com- 
ment il fetolt Ybir qu’ü Tdmbit plus que les autres, iWui dit:

T i i
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Sí tu m*aimes, país mes brehis. Vous devez fairede me me J 
xnon pere : le troupeau eft en danger, vous trahirez la vé- 
rite par votre filence. Car votre nom íert d appat aux Aiiens 
pour tromper les fimples, &  ils fe vantent d avoir votre com-
munion. . t M

Auffi-tót que le faint vieillard eut oui ces paroles, i! pnt
le chemin d’Antioche , renonjant pour un tems á la foliru- 
de. Apres avoir marché deux ou trois jours dans le défert, 
il arriva le foir á une bourgade, ou une femme riche vint 
fe jetter á fes pieds , &  le fugpHer de loger chez elle avec 
fa fainte troupe, II y  confentit, quoique depuis plus de qua- 
rante ans il n eüt point vu de femmes. Pendant que celie- 
ci étoit occupée á fervir fes hótes, comme il étoit nuit, un 
fils unique qu’elle avoit, ágé de fept ans , tomba dans un 
puits. Cet accident fit du bruit, la mere Papprit : mais elle 
commanda á tous fes gens de fe teñir en repos, couvrit le 
puits, & continua á fervir fes hótes, Quand ils furent á ta- 
ble , le faint vieillard dit que Ton a^pellát Penfant pour re
ce v oir fa bénédiftion. La mere dit qu il étoit malacie , mais le 
faint infida &  pria quon Papportát, Elle déclara enfin Pacci- 
dent. Julien fe leva de table &  courut au puits. II le fit dé- 
couvrir, &  apporter de la íumiére $ il vit Penfant affis fur la 
furface de Peau, qui frappoit de la main en fe jouant. On 
attacha un homme á des cordes , on le defcendit dans le 
puits, & il en retira Penfant, qui auffi-tót courut aux pieds 
du faint vieillard, difant qu’il Pavoit vu qui le foutenoit fur 
Peau,

Quand il fiit arrivé á Ántioche, le peuple accourut de 
tous cotés pour le voír, &  pour recevoir la guérifon de dí- 
verfes maladies. II fe logea au pied de la montagne dans ces 
cavernes,, oü on difoit que S. Paul s’étoit caché : mais auffi-tót 
il tomba malade lui-méme d’une fiévre violente. Acace en 
étoit afflige, craignant que ceux qui venoient en foule , dans 
Pefpérance d’étre. guéris, n’en fuffent fcandalifés. Julien lui 
dit ; Ne vous decouragez point¿ fi ma fanté efl: néceffaire, 
Dieu me la donnéra incontinent. Auffi-tót il fe mit á prier 
á fon ordinaire , profterné fur les genoux, le front contre 

r demandant a Dieu de lui fendre fa fanté, fi elle de- 
voit étre de quelque milité aux affiftans. II n avoit pas achevé 
fa priére, quand il luí vint tout d’un coup une grande fiieur, 
qui emporta fa fievre. Enfuite il guérxt plufieurs malades de
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toutes fortes; Se s7en alia á Taflemblée des catholiques. Corn
ee Ü paffoit de van t la porte du palaís, un mendiant qui íe 
traínoit íur fon fiégenWant poínt Fufare des jambes, étendít 
la mala &  Fapprocha du manteau du iaint vieíllard* Auffi-tót 
Ü fot guéri, fe leva en fautant &  en courant , ce qui fit al
ié mbler tout le peuple de la ville, &  le champ des exercí- 
ces en fot rempli : enforte que les hérétiques íurent chargés 
de confofion. S. Julien guérit pluííeurs autres malades qui Fat- 
tirérent en leurs maifons, entr’autres le comte d’Orient; puís 
il reprit le chemin de fa cellule.

Paffant par la ville de Cyr á deux joumées d’Antioche, 
il s’arréta dans l’églife d’un martyr, oü les catholiques du 
lieu s’affemblérent, &  priérent Julien de les délivrer du íb- 
phifte Aílérius, que les hérétiques avoient fait évéque, &  
envoyé chez eux pour féduire les limpies, Preñez courage, 
dit le faint vieillard, priez Dieu avec nous, Se joignez á la 
priére le jeune &  la mortification. lis le firent, &  le fophifte 
Aftérius, la veille de la féte oü il devoit parler , fot frappé 
déme maladie qui Femporta en un jour. Théodoret qui rap- 
porte ces merveilles , les avoit appriíes d5Acace difciple du 
iaint. S. Baíile fecourut en cette occaíion Fégliíe d’Antioche, 
par une lettre pleine de tendreffe &  de confolation,

Tandis que Fempereur Valens perfécutoit ainfi les feuls 
catholiques , il laiííoit aux autres Fexercice libre de leur reli
gión., c’eft-á-dire á tous les hérétiques, aux Juifs &  aux 
paíens mémes. lis obfervoient en toute íureté leurs cérémo- 
nies profanes rétablies par Julien, &  abobes par Jovien. Pen* 
dant tout le régne de Valens, on alluma du feu fur les au- 
tek , on offrit aux‘ idoles des Hbations &  des viéHmes : on 
fit les fefitins publics dans les places : on célébra les fétes 
de Júpiter &  de Cerés. Aux orgies de Bacchus, on vit les 
hommes &  les femmes courir farieux, portant des peaux de 
chévres , déchirant des chiens, Se faifaot les autres extravagan
tes de cette féte. A la fin toutefois, Fempereur Valens fit 
auffi fentk aux paíens fa colére ; &  telle en fot FocCafion.

Comme il étóit á Antioche , on découvrit que deux pré- 
tendus devins Hilaixe &  Patrice avoient été employés pour 
fijavoir qui devoit régner aprés Valens* Etant pris tous 
deufe Se mis k la queftion, Hilaire dit :Nous avons fait avec 
des branebes de iaurier cette table á trois pieds, qui nous 
€Í1 repréfentée, a Fimitation du trepied de Delphes; &  aprés

X X I X , 
MsíTacre des Eua- 
giciens.

Thccd. iv. kijt. 
c, 14*

Id, v. * t«

Amm, ssiv. c, l l  
Z o/ bs. 4 .  p. 743,.
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l’avoir confacrée par des chames fecrets &  de longues cé- 
rémonies, nous l’avons pofée au milieu «Tune maifon pun- 
fiée de tous cotes par des parfums. On a mis deftus un baffin 
tond fabriqué de dívers métaux, oh Fon avoit gravé dansles 
bord les vingt-quatre lettres de lalphabet grec, á certaine 
diftance Fuñe de Fautre. Un homme s’en eft approché vétu 
de lin avec des chauffons de méme, &  une bandelette au- 
tour de fa tete portant de la verveine. Aprés avoir invoqué 
t>ar certains cantiques le dieu quí préíide á la divination , 
c’eft-á-dire Phébus ? cet homme a balancé un anneau pendu 
á dé petits rideaux par un fil trés-leger, Cet anneau avoit 
été auparavant preparé par les myftéres de l’art. Nous de- 
mandámes qui devoit fuccéder au régne préfént, parce qu on 
difoit que ce devoit étre un homme accompli: &  Fanneau, 
en fautant fur le baííin, marqua les deux fyllabes Theod, 
en s’arrétant fur les quatre lettres grecques theta ? epíilon , 
omicron &  deltha, Quelqu'un des affiftans s’écria que le 
deftin marquoit Théodore. Gnn’en chercha pas davaritage: 
car il étoit affez conftant entre nous» que c’étoit luí quon 
demandoit. Telie fut la confeffion d’Hilaire.

Chryf. ad Jim Ce Théodore tenoit le fecond rang entre les notaires de 
Fempereur, dignité trés-confidérable alors. II étoit tres - bien 
fait de fa perfonne , fort inftruit des' bonnes lettres, accou- 

- vx- c* 3í- turné & parler á Fempereur avec une grande liberté. II étoit 
paien : ce qui le faifoit deíirer pour maitre aux philofophes Sí 
autres paiens indignés de FaccroiíTement du Chriftianifmec 
Ainfi il ne faut pas s’étonner fi Fanneau magique bien eonduit, 
marqua les premiéres lettres de fon noria. L’empéreur Valens 
naturellement violent, ayant découvert cette confpiration, fut 
tranfporte de fureur, &  ne mit point de bornes á fa verígean- 
ce. II fit mourir tous les cómplices , &  tous ceüx qui furént 
méme foup^onnes de l’étre ; íes uns par le feu comme ma- 
giciens ? les autres par le fer, Antioche fut, pour ainíi dire, 
inondée de fang. On rechercha les philofophes commema- 
giciens, Máxime fut accufé d’avoir eú connoiffañcé de cette 
operation magique, & d avoir predit un grand mafíacre, 
apres lequel \  alens periroit dame mamére extraordinaire. 
11 fut done amené á Antioche, puis renvóyé en Afié ¿oír le 
Gouvemeur Feftus lui fit trancher la tete : &  telie Fu# la 
fin du philofophe Máxiiqe, le principal auteur de Fapaftafie
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de fempereur Julien. Uépouvante fot fi grande parmi Ies 
philoíbphes, que perfonne n’oía plus en faire profeffion ni 
en porter Fhabit $ &  les particuüers. méme quíttérent les man- 
teaux a frange, qui pouvoíent teffembler aux leurs. On fit 
auíE la re herche des écrits de magíe, &  on brilla publique- 
ment de grands monceaux de livres 5 oü Fon en confondit 
qui ne traitoient que de lettres humaines ou de juríípru- 
dence. Enfin Fempereur Yalens étendit fa précaution jul- 
qu’á faire mourir plufieurs perfonnes confidérables, dont le 
nom commencoit par les deux fyliabes fatales Théod 5 c*efl> 
á-dire, les Théodores , les Théodofes, les Théodotes , Ies 
Théodules : &  les autres qui portoient des noms lemblables, 
entr’autres Théodoíe ou Théodofiole pere de Fempereur 
Thédoíe, qui fuccéda effeñivement á Yalens. Plufieurs chan- 
gérent de nom á cetté occafion.

Les magiciens forent auffi recherchés á Rome vers le mé- 
me tems. Plufieurs perfonnes y  forent accufées de ce crime 
Fan 370, entr’autres un arufpice fameux nommé Amantius: 
quelques fénateurs forent enveloppés dans cette accufarion, 
& Fempereur Valentinien qui étoít á Tréves, faifant la guer- 
re aux Alíemands, ayant été coníulté, ordonna de faire le 
procés aux magiciens. Mais il déclara qu’il ne prétendoit pas 
pour cela défendre abfolument Fart des. arufpices; &  qusil per- 
mettoit á chaeun de fuivre la religión de fes ancétres, comme 
il avoit declaré des le eommeneement de fon ré^ne. II con- 
ferva aux facrificateurs paiens leurs droits &  leurs exemptions, 
méme dans les Gaules .oü il étoit, comme il paroít par deux 
loix des années 371. &  372. II fouffrir á Rome Fautel de 
la vi61 oiré, que Confrantius avoit oté ? &  qui avoit été ré- 
tabli, apparemment fous Julien. Enfin Valentinien fit une loi, 
touchant les gens de théátre ? qui marquoit peu de zéle pour 
la religión. Comme on ne recevoit point ces fortes de gens 
au baptéme , qu5ils ne renonqaffent á leur profeíiion ? Fempe
reur défencL á la vérité d’obliger ceux qui auroient été bap- 
rifes á remonter fot le théátre ¿ mais en méme tems il ordon- 
ne, que quand , fe trouvant en péril de mort, ils demande- 
roient le baptéme ? on en avertit le magiílrat, pour les 
faire vifiter &  voir s’ils éroient effeéüvement en péril- 
Tous les paiens craignoient que les comédiens ne fe fiffent 
Chrétiens en fraude des plaifirs publics* Cette loi eft de

An. 370-
Vi» Cj J

H ic r. Ckrr uru  
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Amm. x x  v i  II. cm 
i.p. 512.
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„ — ------ - [’onz;¿me Février 37j.Ainíi les deux empereurs Íounroiení
An. 371. í>exercice j e l’idolátrie en orient &  en occident.

xxx Mais elle avoit dans les Gaules un pniflant adveríáire en
Orciinatíon de Iaperfonne de S, Martin, Le fiége de Tours ayant vaqué, 

$. Martin. ^  ^ertu &  fes miracles le firent deíirer pour évéque, Mais
7- comme on fjavoit la dificulté de le tirer de fon monaftére, 

un des citoyens nommé Ruricius feignit que fa femmé étoit 
jnalade, &  fe jettant á genoux, lui perfuada de fortir- Des 
troupes d’habitaos qui s’étoient tnifes en embufcade fur le 
chemin , fe faifirent de lui 9 &  le conduifirent jufqu’á Tours, 
oü étoit accourue non feulement- du pays ? mais encore des 
viUes voiflnes une multítude incroyable de peuple , pour 
prendre part k cette éleftion. Tous le jugeoient tres-digne 
de l’épifcopat, hors un petit nombre qui sy oppofoient, me- 
me des évéques. lis difoient que c’étoit une perfonne xné-. 
prifable par fa mauvaífe mine , fes cheveux mal faits , fon 
habit mal propre. Mais le peuple fe moqua de ces repro
ches ? Ies comptant plutót pour des louanges. II fut méme 
frappé d’un.e rencontre imprévue. Le lefteur qui devoit lire 
ce jour-lá ? n’ayant pu percer la foule , un des affiílans prit 
le pfeautier &  lut le premier pafíage qu’il rencontra. C’é- 
toit ce verfet du pfeaume huitieme :Vous avez tirélalouan- 
ge de la bouche des enfans ? á caufe de vos ennemis, pour 
détruire l’ennemi & le défenfeur. Car on lifoit alors ainfí¿ 
au lieu que nous lifons á préfent : L’ennemi &  le vengeur. 
Or celui qui s’oppofoit le plus á Téleftion de S* Martin ? étoit 
un évéque nommé Défenfor. Tout le peuple crut qu5il étoit 
marqué par ce mot du pfeaume, &  que Dieu en avoit per- 
mis la le.éhire, pour faire connoítre fa volonté. II s?élevá un 
grand cri, &  le parti contraire fut confondu.

Sf Martin continua dans Tépifcopat fa xnaniére de vivre 5 
confervant la meme humilité dans le coeur, la méme pau- 
vrete dans fes habits; fans en avoir moins d^autorité. II de- 
meura quelque tems dans une cellule proche de fégliíe* En- 
fuite ne pouvant fouffrir la diftraflion des viíites qu?il rece- 
voit,il fe fit un monaftére environ á deux milles hors de la 
yille, qui fnbíifle encore á préfent fous le nom de Marín ou- 
úet, C étoit. alors un défert, enfermé d'un cote par une *ro- 
che haute &  efcarpée, de l’autre par la riviére de Loire : 
on ny entroit que par un chemin fort étroit. Le S. évéque 
y avoit une cellule de bois : pluíieurs des freres en avoient

de
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de méme : la plupart s’étoiem logés dans des trous quils 
avoient créffles dans le rochen &Ton en montreun encore , 
que Ton Hit avoír été habité par S. Martin* II avoit la en- 
virón quatre-vingt difciples , dont aucnnne poffédoit tienen 
propre : J  n’étoit permis á perfonne de vendre ni d’acheter, 
comme faifoient la plupart des moines. On n’y  exercoit 
autre métier que. d’écrire 3 encore n y  appliqüoir-on que les- 
jeunes : les anciens s’occupoient á Foraiíon. lis fortoient ra- 
rement de leurs cellules , íi ce n’étoit pour s’affembler dans 
foratoire. lis tnangeoient tous enfemble aprés Fheure du 
jeüne, c’eft-á-dire vers le foir: ils ignoroient Fufage du yin, 
s’ils n y  étoient contraínts par ínfirmité. La plupart étoient 
vétus de poil de chameau, c’eft-á-dire de gros camelot: e’étoir 
un críme detre habíllé délicatement. Toutefois il y  avoit 
entreux pluíieurs nobles , élevés d’une maniére bien amé
rente , &  pluíieurs fiirent évéques dans la íuite. Car il n'y 
avoit point d’églife . qui ne deíirát d’avoir un pafteur tiré 
du monaftére de S. Martin.
- Peu de tenis aprés fon ordinatioh, il fut obligé d*aller á 
la cour de Fempereur Valentinien, dont le féjour ordinaire 
étoit dans les Gaules. Sgachant que S. Martin venoit lui de- 
mander ce qifil ne lui vouloit pas accorder, il défendit qu’on 
le laiffát entrer dans le palais. Car outre quil étoit naturel- 
lement fuperbe &  violent, fa femme Juftine qui étoit Arienne; 
le détournoit de rendre honneur au faint évéque. S. Martin 
ayant tenté une &  deux fois en vain d’approcher de ceprin- 
ce , eut recours á fes armes ordinaires. II fe revétit d’un ci- 
Hce 5 fe couvrit de cendres, s’abílint de boire &  de man- 
ger, pria jour &  nuit. Le feptiéme jour un ange lui appa- 
rut, &  lui ordonna d’aller hardiment au palais. S. Martin y  
va fur la parole de Fange \ les portes s’ouvrent, perfonne 
ne Farréte , il arrive jufqu’á Fempereur. Ce prince le voyant 
venir de loin, demanda avec emportement pourquoi on Fa- 
voit fait entrer , &  ne daigna pas fe iever : mais fon íiége fui 
couvert d’un feu , qui Fen chaífa promptement. Alors recon- 
noiffant qusil avoit fenti une vertu divine, il embruña le Saint 
pluíieurs fois , &  lui accorda tout ce qu5il deíiroit , fans at- 
tendre qu’U le demandar, II lui donna fouvent audience, &  
le íit fouvent manger á fa table : enfin quand il partit, il lui 
offrit de grands préfens - que S. Martin refufa , pour confer- 
ver fa pauvreté*

Tome III. V ,

Sulp, dialog* sZ 
6*
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Dans le voifinage de Tours étoit un lien reveré par le pen
óle comme la fépulttire de quelque martyr. II y  avoit mé- 
me un autel erige par les évéques précédens. Mais S, Mar
tin qui ne c r o y o it  pas de léger , demandoit aux plus anciens 
du? clergé , quon lid fit voir le nom du martyr, oule 
tems de fon martyre 5 &  n’en trouvant point de tradition cer- 
taine, il s’abftint pendant quelque tems d’aller á ce Iieu-lá , 
pour éviter dé faire tort á la religión, ou d’autorifer la fu- 
perílition. Un jour enfin il y  alia avec quelques-uns des fre- 
res 3 &  fe tenant debout fur le fépulcre, il pria Dieu de lui 
faire connoítre qui y  étoit enterré. Alors fe tournant á gau
che , il vit prés de lui une ombre fale &  d un regard fhrou- 
che, k  qui il commanda de parler : Tombre dit fon nom ; 
&  c’étoit un voleur mis á xnort pour fes crimes, que le peu- 
pie honoroit par erreur, &  qui n’avoit ríen de commun avec 
les Martyrs. S. Martin le vit feul, les autres éntendoient feu* 
lement fa voix, II fit óter Tautel, &  délivra le peuple de cette 
fuperftition.

11 ruina plufieurs temples dudóles, &  abattit plufieurs ar- 
bres que les paiens honoroient comme facrés , fouvent me* 
me aupéril de fa vie. Ayant abattu un temple trés-ancien,il 
vouloit auffi couper un pin qui étoit proche; le pontifé &  
Ies autres paiens s y oppofoient* Eñfin ils lui dirent: Si tu as 
tant de confiante, en ton Dieu, nous couperons nous-mémes 
cet arbre,pourvü que tu fois deffous quand il tombera. II 
accepta la condition* il fe laiffa lier &  mettre k  leur gré 
du cóté ou l’arbre penchoit: une grande foule s’aflembla á 
ce fpeñacle j les moines qui raccompagnoient étoient fai- 
fis de crainte. L’arbre demi coupé ayant déja craqué , &  
commen^ant á tomber fiir faint Martin,il eleva la main 
fit le figne de la croixj auffi-tót l’arbre comme repouffé par 
un tourbillon de vent, tomba de l’autre cóté, &  penía acca-? 
bler les payfans qui fe croyoient le plus en fureté. II s’éleva 
un grand cri, &  il n y  eut prefque perfonne de cette prodi- 
gieufê  multitude , qui ne demandát l’impofition des mains 
pour etre recu catechumene. Une autre fois comme il abat- 
toit un temple dans le pays des Eduens, c5eft-á-díre dans le 
territoire d Autun , une multitude de paiens fe jetta fur luí 
en furie, &  le plus hardi l’attaqua l’épée á la main. Le S. 
ota ion manteau, &  lui préfenta le col á découvert: mais 
e paien ayant leve le bras? tomba á la renverfe, épouvanr
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té mlraculeufement, &  lui demanda pardon. Un autre le 
voulnr frapper d?un eouteau, comme íl abattoit des idoles ; 
mais dans l'añion le eouteau luí échappa &  diíparut. D’an- 
tres foís fl perfoadoit aux paiens de ruiner eux-mémes leurs 
temples. 4vant lux il y  avoit trés-peu de Chrériens en ces 
quartiers de la Gaule ? &  il les laifía remplis de líeux de 
piéré; car aux endroits oü il avoit ruiné des temples , il bá- 
tiíToít aufli-tót des églifes ou des monaftéres.

II continuoit á faite fouvent de grands miracles* II délivra 
du démon un efclave de Tetradius, qui avoit été procon- 
ful. A Tréves il guérit une filie paralytique píete á expirer, 
en lui mettant dans la bouche de Thuile bénite : á París en- 
trant dans la porte de la ville, foívi d’une grande foule , il 
fcaifa un íépreux quí faífoít horreur á tout le monde, 8c luí 
donna fa bénédiéHon : aufli-tót il fot guéri , &  le íendemain 
il vínt rendre graces á Dieu dans Féglife. Les filets tirés 
de rhabit'ou du ciliee de S. Martin ? guériflbient fouvent 
les malades, étant áttachés á leurs doigts ou leur á col- Ar- 
borius qui avoit été préfet, ayant fa filie malade d’une 
groffe fiévre quarte, lui appliqua for la poitrine une lettre 
du Saint , &  la fiévre cefla aufli-tót. Paulin 5 depuis ilhiftre 
par fa fainteté , ayant une grande douleur á un ceil oü la 
catarafte commencoit á fe former , S. Martin lui appliqua un 
plumaceau, &  le guérit entiérement. Voilá quelques-uns de 
íes miracles.

Cependant la perfécution continuoit en Orient, mais avec 
tnoins de violence. Car tomme Yalens étoit á Antioche , il 
fot harangué par le philofophe ThemilHus , qui bien que paien 
Tadoucit un peu envers les catholiques. U lui repréfenta qu’il 
ne falloit pas s’étonner de la diverfité des fentimens qui 
étoient entre les Chrériens, puifqu’elle étoit petite en com- 
paraifon de la multitude &  de Iá coúfofion d’opinions qui 
tégnoient chez les Crees, c5eíl-á-dire chez les paiens, qui 
avoient plus de trois cens opinions différentes, Valens fe 
téduifit done á bannir les éccléíiaftiques , au lieu de les faite 
tnourir. Ainfi la perfécution s’adoucit, mais elle ne cefla pas. 
Elle s’étendit par toute la Syrie, &  S. Pelage évéque de Lao- 
dicée fot banni entre les autres. II avoit été marié en fa jeu- 
neffe ; mais le premier jour de fes noces, il perfilada á fon 
epoufe de garder la continence % &  comme il n avoit pas 
Inoins cultivé les autres vertus ? il fot élu évéque tout d’une
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voix# II; goüVernoit cette églife déptris plufieurs an n é e s§¿ 
fut alors envoyé en exil en Arable, Les églifes de Caicide 
&  de Bérée fe fentirent auffi de la perfécution , &  S. Ba- 
file leur écrivit des lettres pour les encourager &  les con- 
foler, Ecrivant á Féglife de Caicide, il marque que la per
fécution n’étoit pas encore venue jaiques a lui &  aux égK- 
fes de Cappadoce j mais que Fexémple des églifes voifines la 
faifoit attendre. incefíamment. II tüt que non feulement les 
prétres & le  clergé de Caicide , mais les plus puiffans .du 
peuple avoient éprouvé la tentation. L’églife de Bérée lui 
envoya le prétre Acace ,q u i en fot depuis évéque , par qui 
il apprit le detall de leurs fouffrances, &  Fuñión du peuple 
avec le clergé, II les encourage á la perfévérance $ &  din 
que leur exemple a déja relevé plufieurs églifes.

É11 Paleíline , Philippe évéque de Scytbopolis , &  foccef- 
feur de Patrophile , .puis Athanafe fucceffeur de Philippe , 
Gemellin & plufieurs autres , préchoient ouvertement le pur 
Arianifme, foutenant que le fils de Dieu étoít créature, &  
que le S. Efprit n’avoit rien de commun avec la nature di
vine 3 & non contens d’empoifonner le f>ays par leurs dif- 
cours, ils perfécutoient les catholiques a forcé ouverte* A Jéru- 
falem, un nominé Hilaire ou Hilarión décrié par la commuuion 
des Ariens, occupoit la place de S. Cyrille qui vivoit encore, 
mais apparemment en exil. Car aprés Irenée que les Ariens 
avoient fait évéque de Jérufalem au concile de C. P. en 3607S, 
Cyrille étoit rentré dans fon fiége apparemment fous Julien , 
mais il avoit été dépolfédé par Hilaire. A Céfarée , Acace le 
borgné étoit mort quelques années auparavant, &  S. Cyrille qui 
étoit alors á Jérufalem mit á fa place Philumenej mais Euty- 
ehius d’EleutheropoKs, qui,bien quecatholique dans le cpeur, 
fuivoit les Ariens en haine de S. Cyrille, établit á Céfarée un 
autre Cyrille furnommé le vieux. S, Cyrille y  mit enfuite Gelafe 
fon neveu fils de fa foeur ; &  les Ariens profitant de la 
divifion de, ces trois évéques qüi fe difputoient le fiéfre de 
Céfaree, y etablirent Euzoius, quil ne faut pas confondre 
avec Euzoius d Antioche. Euzoius de Céfarée travaiílaravec 
application á retablir la bibliothéque de S. Pamphile, faifant 
tranfcrire de nouveau les livres fur du parchemin; entriaur 
tre» les ouvrages d Origéne, dont il retrouva un grandnom* 
bre, &■  en dreffa une table.-II étoit homme de lettres , &  
compofa lui-méme divers ouvrages, S. Epiphane dés-lors évé^
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que de Salamine dans Tifie de Chypre, étoit en fi grande ve- 
nérarion, que les Ariens iToférent Tattaquer, &  il demeura 
paifible dans fon églife*

S. Baríes ou Barien, aprés avoir vécu long-tems dans la 
folitude, rut é ve que d’Édefíe en Méfopotamie* Valeos le relé- 
gua d'abord dans Tifie d’Arade en Phénieie. Mais ayant ap- 
pris que les maladies qu’il guériffoit par fa parole, lui atti- 
roient les peuples en fouíe , il Tenvoya en Egypte á la 
ville d’Oxirinque $ &  eomme fa réputation y  atdroit encore 
tout le monde, il Tenvoya en Thebaide, á une place nom- 
mée Piulo, furia frontiére des Barbares, On garda long-tems 
fon lit á Árade : il y  étúit en grañd honneur du tems de 
Théodoret, &  plufieurs malades étoient guéris en y  couchant* 
Uéglife latine honore la mémoire de S, Baríes le trentiéme 
de Janvier, &  la greeque le quinziéme d’Oflobre. A fa place 
Valens envoya á Édeíte un évéque Arien -7 mais tout le peu- 
pie fortoit hors de la v ille , &  s’aíTembloit dans la campa- 
gne. Valens en fut lui-méme témoin, lorfquil vint á Edefíe 
yiíiter TégHfe fameufe de Tapótre S. Thomas. II en fut fi irri
té , qiíil frappa de fa main le préfet Modeíle , parce qu’il 
lí avoit pas eu foin d’empécher ces affemblées; lui commanda 
de ramafler les foldats qu’il avoit fous fa cha^ge, &  ce qui 
fe trouveroit de troupes , pour diffiper cette multitudes 
Modeíle, quoiqu5Arien, fit fecrettement avertir íes catho- 
liqiies de ne fe point alfembler le lendemain au lieu oü ils 
avoient accoutumé de prier, parce qu’il avoit ordre de Tem- 
pereur de punir ceux qui s’y  trouveroient. II efpéroit par 
cette menace empécher Taflemblée, &  appaifer Tempereur* 
Mais les fidéles d’Edeíie n’en furent que plus excítés á s’af- 
fembler : &  des le grand matin ils fe rendirent avec plus de 
diligence qu5á Tordinaire au lieu accoutumé , &  le rempli- 
rent. Le préfet Modeíle Tayant appris , ne fcavoit cruel partí 
prendre. Toutefois il marcha vers le milieu de Taflemblée, 
íaifant avec fa fuite un bruit extraordinaire pour épouvanter 
le peuple. En pafíant dans la ville , il vit une pauvre fem- 
me qui fortoit brufquement de fa maifon, fans méme fermer 
la porte, tenant un enfant par la main, &  laiflant traíner fon 
manteau négligemment , au lieu de fe couvrir á la maniere 
du pays, Elle coupa la file des foldats, qui marchoient de- 
vant le préfet, &  pafla avec un extréme empreffement. II la 
fit arréter, &  lui demanda oü elle alloít fi vite? Je me preñe,
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dit-elle, d’arriver au cliamp oh les catholiques font affem- 
blés Tu es done la fea le, dit Modefte, qui ne f$ais pas que 
le préfet y  marche, &  qu’il fera mounr tous. ceux qu’il y  
trouvera? Oui, répondit-elle, je lai oui dire, &  ceft pour 
cela méme que je me pteíTe , craignant de manquer 1 occa- 
fion de fouffrir le martyre. Mais pourquoi ménes-tu cet en- 
fant, dit le préfet? Afiii, dit-elle, qu’il ait part á la méme 
gloire. Modefte étonné du eóurage de cette femme, retouma 
au palais, &  en ayant entretenu l’empereur, luí perfuada 
d’abandonner une entreprife dorit le íuccés feroit honteux 
&  malUeureux.

Valens réfolut done d’épargner le peupte , &  ordonna au 
préfet Modefte de prendre les prétres &  Ies diactes, &  de leur 
perfuader ou de communiquer avee l’évéque Arien, ou de 
les chaffer de la Yille, &  les envoyer aux extrémités. de l’em- 
pire. Modefte les ayant tous affemhlés, effaya de les perfua
der , en difant: qu’il falloit étre infenfés pour vouloir réfifter 
aun fi grand prince. Comme ils demeuróient tous en filen- 
ce, le préfet s’adreflfa au prétre Euloge , qui étoit leur chef, 
&  lui demanda pourquoi il nerépondoit point. Euloge dit s 
Vous ne m’avez ríen demandé. Toutefois, dit le préfet, il 
y  a longrtems que je vous parle. Euloge dit: Vous parlez 
a tout le monde. $i vous m’interroge? en particulier, je vous 
dirai xna penfée. Eh bien done, dit le préfet, communiquez 
avec l’empereur, Euloge répondit : Eft-ce qne l’empereur a 
re cu le facerdoce avec l’empire ? Le préfet piqué ae cette 
réponfe, repartit • Je ne dis pas cela, impertinent, je vous 
exhorte á communiquer avec ceux avec qui l’empereur com- 
munique, Nous avons unpafteur, dit Éufoge, &  nous fui-? 
vons fes ordres. Alors le ' préfet les envoya en Tlirace aú 
nombre de quatre-vingt.

Les grands honneurs qu’ils re^urent pendant ce voyage, 
excitérent la jaloufie de leurs cune mis. Car les villes &  íes. 
bourgades. yenoient au deyant d’eux les féliciter íur leur vic- 
toire. Valens en ayant re cu des plaintes, les fit féparer deux 
a deux, prenant foin de ne pas laiffer enfemble ceux qui 
etoient paren?. Les uns continuérent de marefter en Thrace, 
d autres. furent envoyés a.ux extrémités de l’Árabie, d'aqtres 
dilpetfés dans les petites villes de Thébaide. Euloge &  Pro- 
togene furent envoyés á celle quiportoitle nom d’Antinoüs. 
C etoient les deqx premiers du clergé d’Edeffe, qui avoient
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long-tems pratiqué la vie monaíHque, &  faít de grands pro- 
gres dans la vertu. lis trouvérent que Pévéqüe d’Antinoüs 
étoit catholique , &  affiílérent á íes affemblées, Mais voyant 
quelles étoient peu nombreufes, &  que la plupart des habí- 
tans étoLnt paiens , ils s’appliquérent á les convertir. Eu- 
loge s’enferma dans uñe cellule, oü il prioít jour &  nuit. Pro- 
togéne inftruit dans les faintes lettres, &  exercé á écríre en 
notes, ayant trouvé un lieu commode, y  établit une école r 
ou il iñontroit aux enfans cette maniere d’écrire , 8c feur 
faifoit apprendre les Pfeaúmes dé David, &  les paffages du 
nouveau Teftament les plus convenables. Un de ces enfans 
étant tombé malade, Protogéne alia dans la maifon ? le prit 
par la main , &  le güérit par fa priére. Les peres des autres 
enfans Payant appris, le menoient dans leurs maifons, &  le 
prioient de fecourir leurs malades $ mais il refufoit de prier 
pour eux, jufqu’á ce qu’ils fuffent baptifés; & le  defir déla 
guérifon les y  faifoit confentir. Si quelqu’un fe convemffoit 
en fanté, il le menoit á Euloge, frappoit á ía porte &  le prioit 
de lui donner le baptéme, Euloge íbuffroit avec peine que 
Ion interrompit fa priére : mais Protogéne lui repréfentoít
3 ue rien n’eft préférable au íalut des hommes. Tout le mon- 

e s’étonnoit de voir un homme,qui feavoit íi bien inítmire, 
&  qui faifoit de tels miracles, céder á un autre Phonneur 
d’adminiílrer le baptéme. On coneluoit que la vertu d’Eu- 
loge étoit encore plus eminente. Mais peut-étre Protogéne 
ne lui déféroit-il que comme au plus ancien prétre. C ’eft 
aíníi que ces deux faints proíitérent de leur exil.

L’Egypte fot en paix, tant que S. Athanaíe vécut. Mais 
il mourut pendant cette perfécution, &  comme Ton croit 
le fecond jour de Mai Pan 373. II mourut dans fon Ht á 
Alexandrie aprés quaraníe-fix añs entiers d’épifcopat, com- 
blé de mérites &  d’années. Avant qu’il expirar, on le pria de 
déíigner fon foccéffeur , &  il nomina Fierre, homme excel- 
lent,dé)a vénérable par fon age &  fes cheveux blancs,ad- 
mirable pour fa piété, fa fageffe &  fon éloauence, fidéle com- 
pagnoñ ae fes travaux &  de fes voy ages, qui ne Pavoít aban- 
donné dans aucun péril. Ce choix fot confirmé par le fof- 
frage de toute Péglife d’Alexandrie, du clergé, des magife 
trats, des nobles, ae tout le peuple qui témoigna fa joie par 
des acclamatio-ns publiques. Les évéques voifins s’affem- 
blérent en diligence, pour célébrer Péleétion íblemnelle 8c
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Pordination : íes moines quittérent leurs íblltudes pour y  afe 
íífter * &  Fierre fut mis fur le troné d’Alexandrie, par un 
confentement unánime de tous le$; catholiques, II écrivit aufe 
fi-tót fuivant Ja coutume aux évéques des principaux íiéges , &  
nous avons encore la réponfe que luí fit S. Baiile. Le pape 
S. Damafe lui écrivit auffi des lettres dé eommunion &  de 
confolation , qu’il lui envoya par un diacre,

Mais les Ariens ayant repris courageála mort de S. Atha- 
nafe, en donnérent promptement avis á Pempereur Valeos, 
qui étoit alors á Antioche. Euzoius d Antioche fut d avis d al- 
ler lui-méme mettre Lucius en p o fíe ilion de Téglife d’Ale- 
xandrie , pour laquelle on favoit deja ordonné., L’empereur 
approuva ce voyáge : le tréforier Magnus fut envoyé avec 
des troupes pour accompagner Euzoms, &  cepeñdant on écrb 
vit au nom de Pempereur á Pallade préfét d’Egypte, &  aux 
troupes qui y étoient,pour chaffer Pierre. Pallade qúi étoit 
paien, & avoit fouvent cherché l-occaíion de nuire aux chré-? 
tiens, accepta volontiers la commiffion. Il affembla auffi-tdt 
une troupe de Juifs, &  des paiens qu?U gagna par argent 
&  par promeffes; &  venant á Péglife de S. Théonas, il Pen- 
vironna, &  manda áPierre d’en fortir s’il n’en vouloit étre 
ehaffé par forcé, Pierre fe retira, &  cette foule d’infidéles 
étant entrée dans Péglife , on y  entendit rétentir les louanges 
des idoles, des battémens dé mains, des vpix infolentes, & 
des paroles infames contre les vierges confacrées á J. C. 
Les gens de bien fe bouchoient les oreilles.: mais ces info? 
lens ne fe contentérent pas des paroles, ils déchirétent les ha-r 
bits de ces vierges, &  les ayant dépouillées toutes núes, ils 
les menérent en triomphe par la ville \ &  fi quelqifun vou  ̂
loit parler pour arréter leur emportement, ils n?en rémpor- 
toient que des coups, Plufieurs de ces vierges furent violées: 
plufieurs furent aiTommées á coups dé báton fur la tete, &  
on ne permettoit pas méme d’enterrer leurs corps. L ’églife 
honore córame martyrs ceux qui furent tués en cette occa* 
fion dans Péglife de Théonas.

Ce qui parut le plus infupportable aux chrétiens, fut la pro
p o n  de 1 autel. Les infideles y firent xnonter comme fur un 
meatre un jeune garlón , qui déshonoróit fon fexe par fe 
vie infáme, fardé avec du rouge aux joues &  du noir aux 
íourcils, déguifé en femme ala maniere des idoles, ceífeá- 
gire apparemment vétu en Bacchus, Ce boufton commenca

á danfer
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i  danfer liar Fautel, fe toumaijt légérement , &  geítícuíant des 
maifls de cóté &  d’autre. Gependant les affiftans éclatoíent 
de tire, &  proféroient des blaíphémcs. Enfuite un autre trés- 
connu pour fes infamies, fe dépomlla tout nud* &  monta 
dans fe f óne épifcopal , comme pour précher. II commenca 
en effet á haranguer en termes infames, enfeignant Fimpiété, 
louant la débauche, Fimpudicité , les excés de bouche , le 
larcin ¿ &  prétendant montrer Futüité de tous ces eximes , 
en dériíion de la morale chrétíenne.

Quelque tems aprés, Lucius arriva d’Antioche avec Eu- 
2oíus &  le comte Magnus. Lucius étoit dAlexandrie , &  
avoit été ordonné prétre par le faux évéque Georges, á 
qui les Ariens ravoient deftíné pour íuccefleur. lis voulurent 
faire approuver leur choix par Fempereur Jovien, qui rejer
ía Lucius avec mépris. Enfuite. il fot facré évéque á Antio
che ou ailleurs hors de FEgypte: ayant acheté Fépifcopat, 
comme une charge í'éculiére. Magnus étoit tréforier de la 
maifon de Fempereur, qui, ayant brulé Féglife de Beryte 
fous le régne de Julfen, avoit été obligé du tems de Jovien á 
la rebatir a fes dépens: encore en avoital penfé perdre la 
tete. Lucius vint done prendre poffeffion de Féglife cFAíe- 
xandrie, accompagné du gouvemeur Pallade,du comte Ma
gnus , de leurs appariteurs &  leurs foldats * &  d’une troupe 
de paiens qui lui applaudiffoient &  lui difoient en face : Tu es 
le bien-venu évéque, qui ne reconnois point le fils j Sérapis 
te favorife, &. t5a conduit ici.

En méme tems le comte Magnus fit prendre dix-neuf tant 
prétres que diacres, dont quelques uns avoient plus de quatre- 
vingt ans; &  les ayant fait amener devant fon tribunal 5 comme 
des criminéis, il leur difoit á haute voix : Cédez, miférables , 
cédéz á F Opinión des Ariens. Quand votre religión feroit vé- 
ritabie , Dieu vous pardonnera d’avoir cédé k la. néceffité. II 
ajoutoit d\m cóté les promeffes de la part de Fempereur, &  
de Fautre les menaces, lis lui répondirent: CefTez vous-mé- 
me de vouloir nous épouvanter par de vains difeours. Nous 
n adorons pas un Dieu nouveau: nous ne croyons pasqué 
ait jamais été fans íageífej que tantót il íoit pere, &  tantót 
il ne le foit pas, ni que le fils fbit temporel- Nos peres aí- 
femblés a Nicéé ont anathématifé cette erreur, en confeffant 
que le fils eft confubftantiel au pere. Aprés qu’ils eurent 
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retitit plufieurs jours, eípéranj les faire changen Enfurte í! 
les fit fouetter &  tounnenter mi preíence du peuplequi gé*, 
miffoit: puis ayant fait dreffer fon tribunal dans un bain.pu- 
blie proche du port,entouré de Juifs &  d:'infideles apoílés 
pour crier contre les faínts confeffeurs, il les condamna au 
banniíTement; & les envoya á Héliopolis de Phénicie, dont 
tous les habitans étoient idolátres, &  ne pouvoíent máme 
fouffrir le nom de J. C  II les fit embarquer fur le champ, 
Ies preífant lui-méme l’épée ala main , fans leur donner le 
tenis de prendre les chofes néceffaires: fans attendre que la 
mer qui étoit agitée devmt calme 5 &  lans etre touche des 
cris &  des larmes de tout le peuple catholique.

Le préfet Pallade fit mettre en prifon plufieurs. perfon- 
nes qui ofoient pleurer, &  aprés les avoir déchirés de coups, 
il les envoya travailler aux mines :ils étoient au nombre de 
vingt-trois , moines pour la plupart. Avec eux on prit le dia
cre, que le pape Damafe avoit envoyé de Rome,pour por- 
ter íes lettres á l’archevéque- Pierre. II fut mené, publique- 
ment par les bourreaux, les mains liées derriére le dos;& 
aprés avoir fouíFert quantité de coups de fouets, de pier- 
res & de laníéres plombées , il s’embarqua avec les autres, 
fans autre provifion que le figne de la croix qu’il fit fur 
fon front, & fut conduit aux mines de cuivre de Phennefe. 
On fit mourir dans les tourmens jufqu?a de tendres enfans  ̂
&  on ne permit pas méme k leurs parens de leur donner la 
fépulture. Au contraire, on trancha la tete á ceux qui com- 
patiffoient a leur douleur. Euzoius ayant ainfi réuífi dans fon 
entreprife, &  mis les Ariens,. quoíqu’en petit. nombre., en 
poffeffion des églifes d’Alexandrie, laiffa cette ville toute en 
larmes, & sen retourna á Antioche* -

Peu de tems aprés Tentrée de Lucius , il vint un ordre de 
Fempereur, pour chaffer d’Alexandrie &  de toute l’Egypte 
ceux qui croyoient le confubftantiel: en un mor, de pour- 
fuivre tous ceux que Lucius indiqueroit. La perfécution fut 
violente: on traínoit les eatholiques devant les tribunáux: 
on les emprifonnoh , on les mettoit á la torture. D ’Alexan- 
drie on pafla au re fie de la provinee. Le comte Magnus 
prit plufieurs évéques, qui furent perfécutés en différentes
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tée que par des Juifs. Les principaux étoient Eulcge , qui 
avoit deja été banni fous le régne de Cooftanrius, auffi-bien 
quAdelphius évéque d'Onuphis, &  Ammonius évéque de 
Pacnemoune : ces deux derniers avoient affifté au concile 
d’Anrioc^e en 3 62. Ifidore évéque cFHermopole 7 que Fé- 
glife latine honore le 2 Janvier. Quelques clercs& quelques 
moínes catholiques íe trouvant á Antioche, portérent leurs 
plaintes á l’empereur Valens des violences que Fon exercoit 
en Egypte. Mais étant prévenu par les Ariens , il envoy a 
ces catholiques prés de Néoeéfarée de Pont, ou la rigueur 
du climat les fit bien-tqt roourir. .

Entre les évéques que Fon bannit comme ennemis de FA- 
rianifme, S. Melas de Riñocorure eft remarquable. Ceux qui 
vinrent pour le prendre, le trouvérent qui préparoit les lam
pes de Féglife, comme le demier de fes míniílres: ceint d un 
rablier gras3 &  portant des meches. On lui demanda ou étoit 
Févéque. II eft ici, dit-il ? &  je yous ferai parler á lui. Aufii- 
tót jugeant que ces gens étoient fatigues du chemin 3 il Ies 
mena dans la maifon épifcopale3 mit une. tabie devant eux 3 
&  leur fervit á manger de ce qui fe trouva. Aprés qu’ils 
eurent mangé, il leur dit que c’étoit luí. Eux fort furpris , 
lui avouérent le fujet de leur voyage:mais ils lui donnérent 
la liberté de fe retirer, tant ils avoient concu de refpeél pour 
fa vertu, II aima mieux fouffrir le méme traitement que Ies 
autres catholiques accepta volontiers FexiL II avoit ac- 
quis toutes ces yertus dans la proleffion monaftique, quíí 
avoit exercée depuis fa jeuneífe. Son frere Solon auparavant 
marchand, ayant embraffé le méme genre de vie, profita fi 
bien fous fa conduite , qu’il fut aprés lui évéque de Riño- 
corure. Ces deux freres eurent des lucceíTeurs dignes d’eux 5 
&  Sozoméne témoigne que leurs faintes inftruftions duroient 
encore de fon tems , &  que le clergé de cette églife vivoit 
en communauté. L ’é glife hgrjore faint Melas le íeiziéme de 
Janvier.

Lucius s’appliqua particuliéreroent á perfécuter les moínes 
d’Egypte, connoiiTant leur attachement pour la doñrine ca- 
tholique &  leur amerité fiir le peuple: qui ne fcachant pas 

■ diíputer fur le$ myftéres 3 étoit perfuadé que la vétité le trou- 
voit du cóté de ces faints, li ¿clatans par leurs vertus &  

. par leurs miracles. Lucius done défeípérant de les períuader, 
effaya de nles réduire par forcé .5 mais il n’y  réuífit pas. II
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—-------- — aua Itii-méme Ies pourfuivre dans leurs déferts , avec le dik

373’ d’Egypte &  une grande xnultitude de foldats, On les trouvoit 
faifant ieurs exercices ordínaires 5 priant, guériffant les malades, 
chaffant des démons, Quelques-uns d’entr’eux attendoient 
1’infulte des foldats , quand on leur apporta un homme, qui 
deouis Iong-tems avoit les jointures des pieds tellement def- 
íechées j qifil ne pouvoit fe teñir debout. lis-Eoignírent «Hiui- 
le ? & lui dirent: An nom de J. C. que Lucius perfécute , 
leve-toi &  retourne en tamaifon, & i l  fat guéri fur le champ. 
Les perfécuteurs, fans étte touchés de ees miracles , trou- 
hloient les faínts moines dans leurs priéres , &  les chaffoient 

+Socr. iv. i. c. 22. de leurs retraites ordinaires. Enfin lis en vinrent jufqua em- 
ployer comr’eux les fouets, les pierres &  les armes : mais 
ils n étendoient pas feulement la main pour arréter les coups, 
toujours préts á préfenter leurs tetes aux épées , plutót qué 
d’abandonner la foi de Nicée. Lucius, voyant qu’il ne pou
voit vaincre cette multitude de faints, confeilla au duc d’E- 
gypte de bannir les abbés qui les cónduifoient.

Thcod.W'C, 21. On-prit les deux Macaires, Ifidore &  quelques autres, & 
les ayant enlevés de nuit, ou les mena dans une iíle envi- 
ronnée de marais, ou il n5y avoit que des infideles atta- 
chés k leurs anciennés fupetftitions, &  ou jamais Yévangile 
n’avoit été-annoncé. II y avoit un temple dudóles, dónt le 
facrificateur étoit honoré comme un dieu. Lorfque la barque 
qui portoit les confeffeurs fut prés de terre , la filíe du fa
crificateur fut faifie du démon, &  courut furieufe vers le 
rivage ou les rameurs abordoient. Comme. elle couroit en 
eriant, plufieurs perfonnes, étonnées de ce proaige , la fui- 
virent. Quand elle fut prés du bateau , elle commen^a á 
crier á haute voix: O que vous eres puiffáns, ferviteurs du 
grand Dieu! O ferviteurs de Jefus-Chrift, vcus nous chaffez 
par-tout; des villes, des villages, des montagnes , des déw 
ferts. Nous efperions ■ étre á couvert de vos atraques dans 
cette petite iíle; c’eft notre ancienne habitation , nous ífy 
nuifbns á perfonne, nous y  fommes incónnus, Mais: fi vous 
la voulez encore , preñez - la , nous nous retirerons, Nous 
ne pouyons réfifter á votre vertu. Les démóns ̂ ayant ainfi 
parlé, jettérent la filie par terre, &  fe :retirérent. Les faints 
momes la relevérent , &  la remirent en parfaite, fanté de 
corps & defprit. Les aifiítans, &  fon peretoutie premier , 
le J€tteient aux -pied$ des:faint$, &  les ptíéren^ d&
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truire, &  sprés les' préparations néceffaires, ils recurent le 
b ap tém e, &  changérent leur temple en églife* Ainfi furent 
convertís tous les habitaos de cette ífle. La nouvelle en étant 
venue á Alexandrie, le peuple vint en foule faite des repro
ches á L cíus ? eraignant que la célere de Dieu ne tombát 
fur eux, fi on ne íeláehoit ces faints, Lucios enr peur d’une 
fédidon, &  donna ordre fecrettement que ces faints moínes 
rerournaffent á leurs cellules.

Ifidore &  les deux Macaires qui font nommés dans ce ré- 
cit, étoient des plus illuftres foliraires de toure TEgypte. 
Ifidore dans fa premiére- jeuneffe avoit mené la vie aíceti- 
que íur le mont de Nitrie. C ’étoit un Jieu fameux entre Ies 
folitudes d’Egypte, qui avoit pris fon nom d3un village voi- 
fin, oü Ton amaíToit du nitre , á quarante milles d’Aiexan- 
drie, qui font environ treize lieues , au-delá du lac Maris 
vers le midi. Cinq mille moines y  habitoient, diíperfés díffé- 
remment en cinquante maifons ou environ. Les uns demeu- 
roient feuls, les autres deux ou trois enfemble 5 ou en plus grand 
nombre : car chacun menoit la vie qu 5il vouloir, felón íes 
forces , quoiquils fuffent tous trés-unis par la chanté- S. ííi- 
dore fit le voyage de Rome avec S. Athanafe y &  y  fut 
connu des perfonnes les plus illuftres. II fut prétre &  gou- 
verna Fhópital d5 Alexandrie. II y  avoit des foeurs vierges, 
qui vivoient dans une communauté de foixante &  dix filies; 
& quoiqu’il fut riclie , il ne leur laiíTa rien en mourant.

Les deux Macaires étoient celui d’Egypte &  celui dsA- 
lexandrie. L’Egyptien ou Fancien, fut le premier qui habita 
le défert de Scetis. Des fa jeuneffe , il fit paroitre une telle 
difcrétion , qifon le nomma Fenfant vieillard ¿ &  á Fage de 
quarante ans il recut le don des mitades, pour chaffer les 
démons &  déüvrer les poffédés. E fut ordonné prétre &  
vécut jufques á Tan 391. On remarquoit trois morts qu’il 
avoit reffuícités : un entriautres pour convaincre un hérétique 
Hiéracite qui nioit la re íiirre ilion. S. Mac aire d3 Alexandrie 
demeuroit tantót a Nitrie, tantót á Scetis une journée au- 
delá, &  fut prétre du monaftere des Célles , au-delá du mont 
de Nitrie á dix milles ou trois llenes. On avoit ainfi nominé 
ce lieu, á caufe de la xnultitude des cellules qui y  étoient 
répandues : mais fi éloignées que de Fuñe á Fautre on ne 
poüvoit fe voir ni s’entendre. Les moines qui les habitoient , 
‘s’aílembloient dans Fégliíe le famedi &  le dímanche, Si queL
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1 qu?un y manquoit, on jugeoit quil etoit inalado 5 les nutres 

An* 373* failoient voir, &  lui-portoient des rafraichiffemens. lis ne 
fe yifitoient point liors de ce cas , &  un grand fiience re-* 
gnoit dañs ce defert,

S. Macaire d’Alexandrie eft fameux pour fa mortification* 
Ayant unjour deliré de manger des raifins, on lui en envoya 
de trés-beaux : mais il les envoya á un autre moine qui éfoit 
malade. Ceiui-ci par le méme efprit les envoya á un autre & 
ce troiíiéme a un quatriéme. lis fe les envoyérent ainíi tous 
jufques au dernier, qui les rapporta á S. Macaire!, fans fgavoir 
qu’ils fuffent venus de lui. Pendant fept ans il ne mangea 
rien qui eüt paffé par le feu; pendant trois ans il vécut de 
quatre ou cinq onces de pain. trempé dans Pean. Pour vain- 
ere le fommeil, il paffa vingt jours &  vingt nuits á décou- 
vert, expofé a Tardeur du foleil d'Egypte, &  au froid de 

fofc &  ̂ la nuit qui eft tel, que la régle de S. Pacótne ordonne d’al- 
lumer du feu. S. Macaire ayant oui louer l’inftitut du rao- 
naílére de Tabenne, prit Thabit d’un ouvrier, travérfa le dé- 
fert de quinze jours de chemin, &  fe préfenta á S, Paco- 
me, le priant de le recevoir. S, Pacóme lui dit : Vousétes 
trop ágé pour entreprendre notre maniere de vivre ; c’eft tout 
ce que peuvent faire ceux qui sy  exercent des la jeunefíe: 
.vous en ferez choqué, &  vous .retirerez, nous chargeant de 
inalédiéHons. S. Macaire continua de poftuler fept jours du* 
rant fans manger , &  lui dit enfin: Reeevez-moi, mon pere : 
fi je ne fais comme les autres, vous me chafferez. S. Pa
góme perfuada aux freres de le recevoir. Qr ils étojent qua* 
torze cens dans ce monaftére,

Aprés qu’il y eut été quelque tems, le earéme vin t: S, 
Macaire vit que les freres pratiquoient diyerfes auftérités;
1 un mangeoit le foir, Fautre au bout de deux jours, l’autre 
au bout de cinq , Pautre étoit debout toute la nuit &  de- 
íneuroit tout le jour aífis á tr^vailler. Macaire ayant fait 
tremper des branches de palmier pour les mettre en oeuvre, 
fe tint debout en un coin, &  demeura en eette pofture pen* 

êS S^aran*e jours jufques á Páque : fans pren* 
dre ni pain ni e^u, ni fe mettre á genoux, ni s’affeoir, ni 
e coucher. Seulement pour toute nourriture , il prenoit le 

dimanche queíques feuilles de chou crues, pour paroítre 
manger & fuir la vanite : les autres jours il demeuroit en 

priant &  travaillant. Les xtioines fayant vu mutf
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xnúrérent, &  dirent á S. Pacóme : D ’oü nous avez^vous 
amené cet homme íáns corps, pour nous condamner? Chaf- 
fez-le, ou nous fortirons tous. S. Pacóme pria Dieu de lui 
faite connoitre qui il étoit, &  ayant appris par révélation 
que c’étoií S. Macaire, il le prit par la main , les mena á 
Foratoire ou étoit Fautel, Fembrafla, &  lui d it: Vous étes 
Macaire , &  vous me Favez caché! Ii y  a long-tems que j ’ai 
üui parler de vous, &  que je deíirois vous voir. Je vous 
remercie d’avoir humillé mes enfans : mais vous nous avez 
affez édifiés; retirez-vous , je vous pñe , &  priez pour nous* 
Ainíi S. Macaire s’en retouma. U fit un grand nombre de 
miracles fiir des malades &  des p o fié des.

Les Sarrafins faifoient la guerre aux Romains fous la con* 
duite de leur reine Mavia , ou plutót Maoiivia , déja chré- 
tierme. L’empereur Valens, affez preffé d’ailleurs , fit la paix 
avec elle: mais elle mit entre les conditíons du traité, que 
Fon donneroit pour évéqúé á fon peuple un moine de la me- 
me nation, nommé Moyfe , célebre par fes vertus &  fes mira
cles, qui habitoit dansle défert aux confins de l’Egypte &  de 
la Paleítine. Les généraux de Farmée Romaine accordérent vo- 
lontiers cette condition j &  quand ils en eurent donné avis 
á Valens, il commanda que Moyfe fut mené promptement 
á Alexandrie, pour y  recevoir Fimpofition des mains fuivant 
la coutume, parce que c’étoit Féglife la plus proche. Les 
généraux prirent done Moyfe dans fon défert, &  le mené* 
rent á Lucius : mais Moyfe lui étant préfenté , lui dit en pré- 
fence des magiffrats &  de tout le peuple affemhlé : Arrérez, 
je ne fuis pas digne de poner le nom d’évéquej mais fi j ’y  
fuis appellé tout indigne que je fuis, pour le bien des affaires 
publiques, je prens á témoin le créateur du ciel &  de la terre ? 
que je ne recevrai point Fimpofition de vos mains fouillées 
du fang de tant de faints. Lucius lui répondit: Si vous igno- 
rez encore quelle eft ma fo i, vous n’avez pas raifon de 
vous éloigner de moi fur des calomnies apprenez-la done 
de ma bouche ;&  jugez-en par vous-méme, Votre fo i, ré
pondit Moyfe , me paroít trés-clairement: les évéques, les 
prétres &  les díacres exilés, envoyés parmi les infideles, 
condamnés aux mines, expofés aux bétes ou confumés par 
fe feu , font des preuves de votre créance : les yeux font des 
témoins plus fidéles que les oreilles. Moyfe ayant ainfipar-
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lé , protefta avec ferment, que jarnos Une recevrolt 1W  
dination par les mains de L\icíus,  ̂ #

Lucius 1 ’eüt volontiers fait mourir : mais il faüoit conten- 
ter la reine des Sarrafins. On mena done M oyfe, felón fon 
defir, aiix évéques catholiques relégués fur la montagne ; 
il recut d’eux i’impoíition des mains , &  conferva toujours 
avec eux la eommunion. II trouva peu de chrétiens. chezles 
Sarrafins: mais il en convertir un grand nombre par fes inf- 
truftions &  par fes míracles. II les maintint en paix ayec les 
Romains, a qui la reine Maoüviafut toujours fidelle. Leglife 
honore la mémoire de S. Moyfe le feptiéme de Février. $. 
Hilarión avoit déja converti quelques Sarrafins , &  un faint 
moíne en avoit converti une tribu entiére, obtenant par fes 
priéres un fils a leur prince nommé Zocom, Mais la plus 
grande partie de cette nation tres - nombreufe étoit encore 
idolatre,

Cependant Pierre , Févéque légitime d’AIexandrie , écrivit 
aprés la retraite á tous les évéques catholiques une grande 
lettre, oü il dépeignoit pathétiquement toutes les violences 
commifes á Alexandrie , &  une partie de la perfé.cution exer- 
cée dans le relie de 1-Egypte. Enfuite il pana la mer;, &  fe 
retira á Rome prés le Pape S. Damafe , qui le re^ut charitable- 
ment. Pour naettre devant les yeux des Romains les cruau-* 
tés exercées en cet|e occafion, Pierre leur préfenta un habit 
fanglant, qui tira les larmes de tout le monde. II demeura 
envirpn cinq ans áRorne jufqu’en 378.

Le pape S. Damafe étoit toujours inquietté par les fehifi 
matiques du partí d’Ürfin, maigré la , proteétíon de Pempe-* 
teur ’Valentinien. Aptés qu’Ürfiti eut été chaffé de Rome, 
&  envoyé en exildans les Gaules fur la fin de Fannée 367, ceux 
de fon par ti rfofant s’affembler dans la ville , á caufe des dé- 
fenfes du prefet Olybrius , s’affembloieiit hors des murs. & 
en tres-grand nombre, Aginaríasqui étoit a Rome vicaire du 
prefet du pretoire , en écrivit a Fempereur Valentinien , qui 
en voy a h Olybrius &  a Aginatius chacun un referit, portant 
défenfps aux fcbifmatiques de s’aíTémbler dans Fétendue de 
vingt inílles prés de Rome, Olybrius étoit préfet de Rome 

3^9,ayam fuccédé á. Prétextat, Mais deux ans aprés, fous 
japréfe&ure d’Ampelius, c’efl-é-dire en 371 , Fempereur Va- 
ientinien permit a Urfin avec fept des fiens de íbrtir dulieu 
qe leur estíl, §c dajler ofi il youdroit: pouryu qu’íl ne inH
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le pied ni a Rome ni dans Ies régions íiiburbícaíres: ee qui 
ne peut guéres fignifier en cet endroít que le voífinage de 
Rome. Cet ordre fut.adreffé á Ampelius ? &  íeparément a 
Maximin vicaire de Rome , &  fucceffeur d’Aginatias. II ne
{ jaroít pa¿ qtfUrfin &  ion partí ayent fait du faruit pendant 
e refte de la vie de* Yalentinien- 

Mais Ies Luciferiens , autres fchjfinatiques, tenoient ton- 
jours á Rome des affemblées, &  ils femblent étre compris 
dans un referir adreffé á Simplicíns vicaire de Rome aprés 
Maximin en 374. Par ee referir Tempéreme ordonne que tous 
ceux,qui feront des affemblées íllicites, au mépris de la re
ligión y feront bannis k cent milles de Rome 5 &  ceux qui 
ont été condamnés par le jugemerit des évéques catholiques * 
ne pourront retoumer aux églifes qu’ils ont eorrompues ? ni 
demander á Tempereur la réviüon dé leur procés. Ce fut ap- 
paremment en exécurion de ce referit que Damafe fit pren- 
dre un prétre Luciferien nommé Macaire, qui tenoít une 
áffemblée de nuit dans une maifon partieuliere. II fut en- 
voyé en exil, auffi-bien que quelques autres Luciferiens pré- 
tres &  laíques. Toutefois Damafe ne put empécher qu41s n*en£ 
fent á Rome un évéque nominé Aurélius , qui y  demeura 
jüfques á fa mort ? &  eut pour fucceffeur Epheíius, quifñb- 
fifta auffi á Rome malgré les pourfuites de Damafe. L’évé- 
que le plus fameux de ce patti étoit Grégoire d’Elvire ou 
Eliberis dans TEfpagne Betique , dont S. Eufebe de Yerceil 
avoit loué la fermeté. Les Luciferiens lui attribuoient le don 
des miracles, &  rendoient cette raifon de ce qu’il n avoit 
jainais été exilé : comme íi Ton eut craint, en Tattaquant, 
d’attirer la colére deDieu. II vécut jufqu’á la derniére vieil- 
leffe 7 &  compofa divers traités d’un ftyie affez médiocre.

Les Donatiftes avoient auffi un évéque k Rome, qui af* 
fembloit fon petit troupeau hors la ville dans la cáveme 
d'une montagne : d*oü leur vint le nom de Montenfes. On 
les nommoit auffi Cutzupites. Les Donatiftes envoyoient 
d?Afrique ce prétendu évéque de Rome 1 ou bien leurs évé- 
ques alloient Tordonner fur les lieux. On en compre jufqu’á 
fix de fuite, qui occupérent le fiége de cette cáveme: íca  ̂
voir Vi61or envoyé' d’Afiique vers le comxnencement de ce 
fiécle , Boniface , Encolpius, Macrobe , Lueien , Claudien. 
Les Donatiftes avoient encore un évéque en Efpagne * qut 
gouvemoit la maifon &  les terres d’úne femme de qualité* 
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ítr rm autre dans un lieu inconnu hors de 1 JkítíĈ viQ* Tls ¿uteiiL 
S o S é ! "  Aüqu» jar Gildon ftete de F i m i  roi de Man.  
ritanie, qui fe révolta contré l’empereur Valentimen, &  dont 
Gildon releva le pard aprés fa défaite. Un évéque Donarif- 
te irojnmé Optar 1 accompa^noit dans ces Violences ̂  ce qm 
le fit nommer Optar Gildonien. _ .

S, Optat évéque <le Miléve, qui nous a confervé les noms 
des évéques Donatiftes de Rome, écrivoit en ce tems fous 
Valentinien ¿ &  voici roccafion qui le fit écrire, Earmenien

Sun. 1. ix, n\ 34*
Sup, l, nt 12 .

A. 439.BiW.Pi».

P- 446, £.

fufée, ne voulant pas méme parler aux; catholíques , ni ap- 
procher d’eux 3 fous prétexte de ne pas communiquer avec 
les pécheurs. Optat réppndit done par écrit á Parmenienvne 
le pouvant faite autrement : &  montra qu*il avoit avan
cé pluíieurs chofes avantageufes á Féglife catholique , plu
íieurs contraires á fon parti 5 pluíieurs en apparence contra!- 
res k réglife 4 maís fauffes en eífet: entr’autres que Féglife 
avoit* demandé des foldats contr’eux, ce qu’Optat nie ab- 
íolumení,

L’ouvrage eft divifé en fix livres : car. S. léróme nen 
reconnoit pas davantage, &  on doute que celui qui pafié 
aujourd’hui pour le feptiéme foit du méme auteur. Dans le 
premier , S. Optat fait Fhiftoire du fchifme des Donatiftes f 
commencé un peu plus, de foixante ans auparavanr, á ftocca- 
fion de ceux qui étant tombés dans la perfécution de Dio- 
clétien, avoient été nommés traditeurs. II conduit cette hif- 
toíre jufqu’á la juíHfication de Félix d’Aptonge, Pour mon- 
trer quels font les fchifmatiques , il dit ces paroles remar- 
quables: Ce n eft pas Cecilien qui s'eft féparé de Majorin 
ton ayeul, c’eft Majorin qui s’eft féparé de Cecilien. Cer 
cilien n a pas quitté la chaire de Pierre ou de Cyprien ; 
mais Majorin dont tu .tiens la.chaire 5 qui n’avoit point d’o- 
rigine avant Majorin méme. Dans le fecond livre , fuppo- 
fant comme uñ principe accordé. entre les chrétiens ? qu’il 
ny a qu’une éghfe, il montre par la fueceflion. de Féglife 
Romame, que ceíl la catholique, &  dit: Tu ne.peux nier 
que dans la vilie <Ie Rome ía chaire épifcopale a été don- 
^ e/ .Pierre ^  premier: qu’il sy  eft aiüs ? lux qui étoirle 
chei de tous les apotres  ̂afin que tous gardafient Funité par



L i r R E  S e Í Z I É M E ?  i g y
cette chaire unique; que chaqué apótre ne prétendít pas ~ —
avoirla fienne , &  que celui qui éléveroit une autre chaire 
fut fchiíxnatique &  pécheur. Done dans cette chaire unique ,
Pierre s’eft affis le premier: Lin lui a íuceédé, á Lin Clé- 
ment, á Clément Anacíét, puis Evarifte, Síxte, Teleíphore,
Hygin j Anice t , Pie , Soter , Eleuthére , V i&or, Zephyrin ,
Callifte , Urbaín, Potien, Antherius , Fabien, Corneille, Lu
cias , Etienne, Sixte , Dems, Félix , Eutychien , Caius , Mar- 
ceílin 5 Marcel, Eufebe , Miltiade, Silveftre , Marc , Jules,
Libére, Dainafe qui eft aujourd’húi‘ notre confrére , avec 
qui tout le monde eft en comrmmion comme nous, par le 
commerce des lettres formées. Montrez Poñgíne de votre 
chaire , vous qui voulez vous attribuer Péglife, Vous pré- 
tendez auffi avoir quelque part á la ville de Rome : mais fi 
Fon demande a Maerobe ou il eft affis, peut-il dire que c’eft 
dans la chaire de Pierre ? Je ne fgais s’il Pa jamais vue; il n5a 
jamais approché de fon tombeau , ou Pon voit íes monu- 
mens des deux apotres: dites s’il a pu y  entrer, &  y  offrir 
le íacrifice. II faut que votre confrere Maerobe. avoue qu’il 
eft affis oh étoit autrefois Encolpius ; &  fi on pouvoit inter- 
roger Encolpius, il diroit qu il a íuccédé á Boniface de Bailes, 
qui auroit pu dire qu’il avoit íuccédé áViftor de Garbe, en- 
voyé d’Afrique par Ies vótres,il y  along-tems,pour un pe- 
tit nombre d’errans. Que veut diré cela, que votre partí n’a 
pu avoir á Rome d’évéque Romain , &  que ceux qui fé font 
íiiccédés dans cette ville font Afrieains &  étrangers ? Pimpob
ture n’eft-elie pas manifefte ?

Les Donatiftes reprochoient aux catholiques d’avoir exer- 
cé des violences contr’eux. S. Optat le nie formellement, &  
défie Parmenien de marquer aucun évéque ; ou aucun autre 
mirriftre de Péglife en particulier qui les alt perfécutés, Au 
contraire il fait tomber ce reproche fur les Donatiftes, &  rap- svp. ¿xv. n. 3  ̂
porte au long les cruautés qu’ils exercérent du tems de Ju
nen. Et comme le pretexte des Donatiftes étoit le voyage 
de Paul &  dé Macaire, envoyés en Afrique par Pempereur 
Conflátil pour procurar Puniré : S. Optat emploie le troifié- 
me livre á juftifier Péglife, des violences exercées en cette oc- 
caíion. II montre que les Donadles fe les font attirées, &  que 
Péglife n’y  a pris aucune part, Nous ne Pavons, dit-il , ni deliré, j r
ni coníeillé, ni fcu j nons n y  avons point cooperé. En parlant >,458. D . 
des difcours féditieux du faux évéque Donar, &  de la íoumií-

Y  ij
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íion due aux puiffances, il dit que letat neíl pasfdans IV  
dífe, jnais Fé<dífe dans letat: c?eft-á-dire , dans 1 empíre Ro- 
main, Et enfuite : Ii ny a au-deííus de Fempereur que Dieu 
feul?qui á fait fempereur; ainfi Dónat selevant au-deffusde 
Fempereur, femble avoir excédé les bornes de Fhumanité,
&  s’eítimer un Dieu. .

Dans le quatriéme livre, ces paroles fontremarquables toü- 
chant le péché orighxel: Perfonne nignore que tout homme 
qui naít , quoiqu il ñaiffe de parens chrétiens, ne peut étre 
fans Féfprit du monde, qui doit néceffairement étre challé de 
Fhomme avant le bain falutaire.Ceft ce que fait Fexorcifme, 
par lequel Fefprit immonde eft chañé. Dans le cinquiéme li- 
vre il traite du baptéme, &  montre que fa validité ne dé- 
pend point de la dignité du miniftre. Les ouvriers, dit-il, chan- 
gent &  fe fuccédent les uns aux autres : mais les facremens 
ne peuvent changer. lis font faints par eux-mémes, &  non par 
les hommes. Dans le íixiéme livre, il releve les facriléges que 
les Don atiñes avoient commis dans les égliies des catholiques 
fous ie régne de Julien. On y  voit que les autels étoient de 
bois & qu’on les couvroit dsun linge pour la célébration des 
myftéres. Mais fur-tout Fon y  voit trés-clairement le grand re£ 
peft que les fidéles portoient aux autels, &  aux vafes facrés: 
qu’ils tenoient FEuchariftie pour un véritable facrifice; croyant
? ue Fon attiroit fur Fautel le S. Efprit : &  que le'corps de 

. C. y étoit préfent comme fur la croix ? ou les Juifs le 
firent mourir: qu’ils regardoient comme des crimes énormes 
de renverfer les autels, de rompre ou d’appliquer ádes ufages 
profanes les cálices qui avoient porté le fang de J. C.

Ce fut contre les Donatiftes que Fempereur Valentinien 
adreffa une loi á Julien proconful d’Afrique , portant que 
celui qui auroit rebaptifé, feroit reputé indigne du Sacer- 
doce. Cette loi eft datée de Treve le dixiéme des calendes 
de Mars,^fous le quatriéme confulat de Valentinien &  de 
Valens 5 ceft-á-dire le vingtiéme Février 373. L’année pre
cedente 372. il avoit fait une loi contre les Manichéens 
aareffée á Ampelius prefet de Rome, portant que par-tout 
ou on les trouveroit affemblés, on puniroit lenrs do&eurs fe- 
verement, &  on confifqueroit les maifons ou ils auroient en- 
ieigne. Cette loi femble avoir été une fuite de la recherche 
contre les magiriens, faite á Reine en 371, &  372, Car les
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Manichéens étoient accufés de magie, &  d’employer des li
gaturas , des charmes &  d’autres prelíiges.

Valentinien avoit fait une Ioi honteufe au cíergé , maís 
néceflaire. Elle défendoit aux eecléfiafliques &  continens, 
c’eft-á-dire, aux afcétes ou religieuxd’aller auxmaifons des 
veuves ou des filies orphelines, &  pennettoít aux pareos 
ou aux alliés de les dérerer aux tribunaux publícs. Elle or- 
dormoit de plus , qu’iís ne pourroient ríen recevoir de la fem- 
me á qui ils fe feroient particuliérement attachés, fbus pre
texte de religión , ni par aucune forte de donation, ni par 
teílament, non pas méme par une perfonne interpofée : le 
tout fous peine de confifcation r, fi ce nétoit quils íuffent 
héritiers naturels de ces fexnmes, par droit de proximité. 
Cette loi fut adrefíee au pape S. Damafe, &  lúe dans les 
églifes de Rome le troifiéme des calendes d’Aoüt íbus le troí- 
fiéme confulat de Valentinien &  de Valens : c’eft-á-dire , le 
trentiéme de Juiliet 370* On peut croire que le pape Favoit 
demandée lui-méme, afin de réprimer, par le fecours de la 
puiíTance féculiére, F avarice de pluíiéurs clercs, qui faifoient 
la cour aux dames Romaines , pour profiter de leurs richeffes 
imménfes*

L’églife fut alors perfécutée chez les Goths, &  y  eut me- 
rae des martyrs. La religión chrétienne étoit depuis long- 
tems établie parmi cette nation , que les anciens ont quel- 
quefois confondue fous le nom de Scythes &  de Sarmates* 
Théophile leur évéque affifta &  foufcrivit au concile de Ni- 
cée, fuivaiít le rapport de Socrate. S. CyriUe de Jérufalem 
témoigne que dés fon tems il y  avoit eu des martyrs chez les 
Goths, aufli-bien que chez les Perfesj &  ailieurs, il coinpte 
les Goths &  les Sarmates entre les nations qui, outre les Am
pies' chrétiens, avoient des évéques, des clercs, des moi- 
ries &  des vierges. Philoftorge rapporte que fous le grand 
Conftantin , une grande multitude1 ae Gétes , c’eft-á-dire de. 
Goths, furent chufles de leurpays, á caufe de la religión, 
& que Fempereur les logea dans la Mefie. II fait *remonrer 
Forigine de leur converfion aux courfes qu’ils avoient faites 
dans FAfie mineure fous Fempereur Galien; particuliérement 
dans la Galatie &  la Cappadoce.

Du tems de Fempereur Valens, les Goths étoient divifés 
&  obéifloient á deux rois, Fritigerne &  Athanaric. La plú- 
part étoient encore pa'iens, &  plufieurs chrétiens des fujets
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de Fritigerne fouffrirent le máftyre, quoiquil fñt allié des 
Romains, Mais íous Athanaric qui étoit leu± ennwini , la per- 
fécution fut bien plus grande. II en fit mourír plufieurs par 
divers fupplices : les uns á caufe de la hardieffe ávec. la- 
queile ils répondoient aux juges, les auíres fáns mémeles eeou- 
ten Car il-fit mettreune idole fur un chariot, queTonpro- 
menoit par les cabanes de ceux qui étoient dénoncés com- 
me chrétiens, &  on leuf commandoit de Fadorer &  de lui 
facrifíer : s’ils refufoient , on brüloit les cabanes &  ceux 
qui étoient dedans, Pour éviter cette violente plufieurs per
ennes de tout fexe &  de tout age, jufqu’á des enfans ala 
mammelle, fe ré-fugiérent dañs la cabane oü étoit Féglife : 
mais les paiens mirent le feu á la cabane &  lés brulérent - 
tous* Athanaric en ayant fait tuer un grand nombre, &  ayant: 
horreur de faire mourír le refte, les chafía aprés les avoir 
fait beaucoup fouffrir, &  les fit paffer fur les terrés des Ro  ̂
mains. Ces martyrs étoient catholiques. au rapport de S. Au- 
guftin, &  il n’y  avoit point encore alors d’Ariens chez les 
Goths.

De tant de martyrs il y  en a peu qui íoient connus en 
particulier, On nomme Barthus &  Yerea prétre, &  Arpila 
íolitaire, que l’on dit avoir été brülés ayec vingt-trois au- 
tres dans une églife oü ils étoient affemblés : &  on rapporte. 
leur martyre au méme tems des empereurs Valentinien, Va- 
lens & Graden, mais fous un roi Jungheric, Sous Athanaric 
on connoit feulement S. Nicetas &  S. Sabas. S. Nicetas eft 
plus fameux, mais fon hiftoíre eft moins connue, Celle de 
3. Sabas eft plus certaine , s’étant confervée dans une lettre 
de Féglife de Gothie á celle de Cappadoce, á qui fes reli- 
ques furent envoyées,

S, Sabas, Goth de nation &  chrétien des Fenfanee, étoit 
doux, paifible &  modéré dans fes paroles : bien inftruit de 
la religión, qu’il f^avoit défendre contre les idolatres, fans 
rhétorique étudiée, mais avec une grande liberté- II chan- 
toit dans Féglife, &  en prenoit un grand foin. II méprifoit 
1 argent &  la bonne chére, fuyoit la compagnie des fem- 
mes, Se s’appliquoit tous les jours au jeune1 &  a la priére : 
il excitoit tout le monde a la vertu. La perfécution ayant 
commencé , comme on contraignoit les chrétiens á manger 
des viandes immolees aux idoles, quelques paiens s’avifé- 
rent d offrir á leurs parens chrétiens des viandes qui ifuu^
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101 ent pas été immolées , pour íromper les perféeuteurs. S. ¿\Sr 
Sabas non feulement refufa d9en manger ; inait dit hautement, ' J 
que quiconque en mangeoit n étoit pas ehrétien. II en pre
serva ainfi plufieurs : c’eíl pourquoi ceux qui vouloient em- 
ployer c t artífice, le chafférent du village ; enfuñe ils le 
rappellérent. La perfécution ayant recommeneé , quelques 
paiens , en facrifiant aux faux dieux, vouloient aflurer avec 
ferment quil n’y  avoit aucun clirétien dans leur village* Mais 
Sabas fe préfenta hardiment dans leur affemblée, &  dit ; Que 
perfonne ne jure pour moi, car je fuis ehrétien. Etant done 
preñes par le perfécuteur, ils eachérent leurs parens; &  ju- 
réretit qu’il n’y avoit dans leur village qu’uti feul ehrétien.
C’étoit S. Sabas, Le prince fe Tétant fait amener, demanda 
aux affiílans ce qu’il avoit de bien, &  apprenant qu’il n’a- 
voit que 1’habit dont il étoit vétu , il le méprifa , &  le fit 
chaifer, diíant: Un tel homme ne peut faire ni bien ni mal.

La perfécution étant renouvellée, il alia par ordre de Dieu 
paffer la féte avec un prétre nominé Sanfala. La troifiéme 
nuit aprés , un nommé Athari.de vint par ordre public avec 
une grande troupe fondre fur le village; &  trouvant le pré
tre endormi dans famaifon, il le fit lier avec S. Sabas, que 
Ton avoit auífi tiré de fon lit, lis mirent le prétre dans un 
chariot; pour S. Sabas, ils le trainérent nud comme il étoit, 
par des épines qu’ils avoient brülées depuis peu; le preífant 
& le frappant á coups de fouet &  de báton. Le jour étant 
venu ii leur dit : Ne m’avez-vous pas .trainé tout nud par 
des lieux rudes &  pleins d’épines ? voyez fi j5ai les pieds dé- 
chirés, &  li Yon voit fur mon corps le marques des coups 
que vgus iriavez donnés. Ils rien virent aucune trace. Alors 
ils prirent un effieu du chariot, le lui mirent fur les épau- 
les, &  lui attachérent les mains étendues au bout de Yemen: 
puis il lui attachérent de méme les pieds á l’autre, &  le ren- 
yerférent par terre couché fur cet eflieu. II paífa ainfi la plus 
grande partie de la nuit. Mais pendant que les miniftres de 
la perfécution dormoient j il vint une femme qui le délia.
II demeura toutefois au méme lieu fans crainte , aidant á cette 
femme qui s’étoit relevée la nuit pour préparer á manger aux 
domeítíques.
. Le jour venu Átharide lui fit lier les mains, &  le fit pen
dre á une poutre de la maifon. Peu de tems aprés , il 
vint des gens de fa part qui apportoient des viandes immo-
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lée« &  qui dirent au prétre &  á Sabas : Voilá ce que Vous 
envoie le grand Atharide, afin que vous mangiez &  que vous 
évitiez la mort. Nous n’en mangerons pornt, dit le prétre, 
il ne nous eft pas permis. Dites á Atharide, quil nous faffe 
plutot mourir en croix , ou de quelque autre m amere * S. Sa
tas dit : Qui a envoyé cela ? lis répondirent: C ’eft le Sei- 
gneur Atharide. Sabas dit : II n’y  a quun Seigneur, Dieu 
qui eft au ciel. Ces viandes pernicieufes font impures &  pro- 
fines, eomme Atharide lui-méme qui les a envoyées, Un 
des ferviteurs d’Atharide irrité de ce difeours, pouflh la pointe 
de fon dard contre la poitrine de Sabas avec tant dé vio- 
lenc-e, que tous les affiftans erurent qu’il en mourrpit for íe 
champ. Mais il dit. Tu erois m’avoir tué; loache que je n’en 
ai pas fenti plus de mal, que fi tu m’avpís jetté un flocon 
de laine. En effet il ne jetta aucun cri, &  on ne trouva for 
fon corps aucune marque du eoup. Atharide ayant appris 
tout cela commanda qu’on íe fit mourir. On laiffa alfer le 
prétre, &  on mena Sabaspour le noyer au fleuve nommé alors 
Mufée : aujourd’hui Muftous en Valachie. II dit : Que! mal a 
foit le prétre, pour ne pas mourir avec moi ? Les miniftres lui 
répondirent; Ge n?eft pas; á toi á en donner l'ordre. Alors il fe 
mit en priére, &  ne ceíFa de louer Dieu pendant le chetnin. 
Etant arrivé au botd du fleuve, les miñiftres difoient entr’eux: 
Que ne laiffonsTnous aller cet nonime? il eft innocent: Áthari- 
de n’en flauta jamais rien. 5. Sabas leur dit: A quoi vous amu-; 
fez-vous, au lieu de faire ce qui vous eft ordonné ? Je vois 
ce que vous ne pouvez voir : voilá de l’autre cote ceux qui 
me recevront dans la gloire. Alors ils le menérént á l’eau, 
&  il continua de louer Dieu jufques á la fin. L’ayant jetté 
dans le fleuve, ils l’étranglérent avec la piéce de bois, qu’ils 
avoient attaché á fon col. II étoit ágé dé trente-huit ans ; 
&  fouffrit le martyre le jeudi de lá femainé de Páque, lé 
jour de devant les ides d’Avrif, fous le confulat de Mq- 
defte 6c d’Arinibée : e’eft-á-dire, le douziéme dlAvril fian 
373- t _ ' ' ‘ 1 ' •: ■ ■-

Les miniftres de la perfécution retirérent de l!eau le eotps 
du martyr, &  le IailTérent fons fépulture. Mais ni les bétes hi 
les oifeaux n’y touchérent: les .fidéles le gardérent; &  Junius 
Soranus duc de Scythie, c’eft-á-dire coinmandant des trou
pes qui gardoient cette fróntiére pour l’einpereur, fit appor- 
tér ces reliques fot les terres des Ifomains. Puis voulant gra-

tifier
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tifiet fa patrie, qui étoit la Cappadoce , il les y  envoya du 
confentement des prétres. Les reliques fiirent accompagnées 
d’une lettre de Féglife de Gothie á Féglife de Cappadoce , 
$c á tous les chtériens de Féglife imiverfelle* Cette lettre 
contient la relation du martyr de S. Sabas , &  finít ainfi: 
Ceft pourquoi offrant le faint facrifice le jour que le martyr a 
été couronné, donnez part de eeci k nos freres, afin que le Seb 
gneur en foit loué par toute l’égiife catholique &  apoftolique. 
Saluez tous les faints. Ceux qui font perfécutés avecnous 
yous faluent. On croit avec raifon que ce duc de Scythie eft 
eelui á qui S. Bafile écrivit une lettre , á la fin de laquelle 
il dit: V ous ferez bien d’envoyer des reliques des martyrs á 
votre patriej sfil eít vrai, comme vous me Favez mandé, que 
la períecution qui régne en vos quartiers fafle encore á pré- 
fent des martyrs. On croit auffi que la lettre de Féglife dé 
Gothie á celle de Cappadoce qui accompagna les reliques 
de S. Sabas, fot dréffée par S. Afchole évéque de Thefía- 
lonique, capitale de la Macédoine : car nous avons deux let- 
tres de S. Bafile á S. Afchole fur ce fu je t , dont la premiére 
femble étre la réponfe á la lettre de Féglife de Gothie. II le 
remercie des reliques qu’il lui envoie dun nouveau martyr, 
dun pays barbare, voifin des Romains, &  au-delá du Danube; 
& de la vive &  fidelle relation qui accompagne les reliques. 
II y marque méme que ce martyr a été confommé par le boís 
& par Feau, comme porte la relation en propres termes; &  
il felicite S. Afchole d’avoir honoré fa patrie d’un íi beau 
préfent : car il étoit auffi de Cappadoce.

S. Bafile, outre fesmaladies continuelles, eut alors á fou- 
tenir plufieurs atraques des ennemis de Féglife, tant au de- 
dans, qu’au dehors. La plus rude pour lui , fut la rupture 
d’Euílathe évéque de Sebafte : S. Bafile étoit lié avec lui 
d’amitié depuis long-tems; le regardant comme un homme 
d’une piété finguliére. Depuis fon épifcopat, il recut auprés 
de lui plufieurs perfonnes delamain d’Euftathe pour travail- 
ler avec lui. Cependant Euftathe, par fes variations dans la 
foi, s’étoit rendu fufpeA á plufieurs catholiques, principales 
ment á fon métropolitain , Theodote évéque de Nicopolis, 
capitale de la petite Armenie, oü Sebafte étoit fituée. II ne 
vouLoit plus communiquer avec Euftathe; mais S. Bafile ne 
pouvoit fe réfoudre á Fabandonner , étant perfuadé de fonin- 
nocence , principalexnent depuis qu’il avoit fait profeffion de 
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■ , r ~' la foi de: Nieée á Rome & á Tyane. Theodote ayarit api 
AN. 373* ga¿je  ̂ un concile qu’il devoit teñir, S, Baíiie cnit
Epiji. 82. ad k* charité l’obligéoit á s’y  trouver : &  comme Sebafle 

PaEp%.?. 967. etoit fur fon chemin, ii voulut en paffant conférer avec Euf- 
ad Tmnt. tathe- II luí propofa les chefs , fur lefquels Theodote Taccu-

foit d’héréfie j &  le pria de lui dire nettement fa créance  ̂
Car, dífoir-il, je veux demeurer dans votre eomxnunion, íi 
yous fuivezla foi de Féglife : íinon je fuis oblígé de mefé- 
parer de vous. lis eurent fur ce fujet un long entretien, que 
la nuit interrompit, fans qifils euffent rien conclu. lis repri- 
rent la converfation le lendemain matin en préfence <hm 
pretre de Sebafte nommé Pémenius , qui s’oppofoit fortement 
á S. Bafile : mais enfin ils convinrent de tout $ &  vers l’heure 
dé none, ils fe ievérent pour prier enfemble, &  rendre gra- 
ces á Díeu. S, Bafile voyoít bien qu’il falloit encore tirer d’Euf- 
tathe une confeffion de foi par écrit : mais il vouloit pour 
plus grande fureté la concerter avec Theodote, &  en re- 
cevoir de lui la formule- Cependant Theodote ayant appris 
que S. Bafile avoit été voir Euftathe , fans s’ínformer d’autre 
chofe, ne le pria plus de venir á fon concile : ainfi S. Ba
file fut obligó de s’en retourner , aprés avoir fait'la tnoitié du 
chemin : bien affligé d’avoir pris tant de peine inutilement 
pour la paix des églifes.

Quelque tems aprés il vint á Getafe, ierre appartenante á 
S. Melece qui y étoit alors. Théodote y  etoit auffi $ &  com- 
me il fe plaignoit de la liaifon de S. Bafile avec Euftathe, S* 
Bafile expliqua le fuccés de la vifite qu’il lui avoit rendue, 
&  comme il Favoit trouvé entiérement d’accord avec lui fur 
la foi. Mais, dit Theodote, il y a renoncé affuréxnent, fi tot 
que vous avez été partí. II n’eft point capable, dít S.-Bafile, 
d une telle duplicité , lui qui détefte le moindre menfonge: 
mais pour vous en affurer, préfentons-lui un écrit oü-la foi 
foit clairement exprimée : s’il le refufe, je me féparerai de fa 
copununion. Melece, &  un pretre nommé Diodore qui 
étoit prefent, approuvérent la propofition $ Théodote méme 
y confentit, &  pria S. Bafile de venir vifiter fon égÜíe de 

Fp. 187.̂ ,966. Nicopolis, II le laifla á Getafe fur cette parole. Mais quand 
D> P. 90& D, S. Bafile fut arrive k Nicopolis, Théodote ne voulut point 

prier avec lui, fans en rendre d’autre raifon, finon qu’il avoit 
re$u Euftathe a fa communion.

s. Bafile porta patiemment cet affront, &  ne s’en prit qu’á
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fes peches. II ne laiffa pas de contimier fon chemin de Ni- 
copolis á Satale en Armenle. Car il étoit chargé avec Theo- 
dote á’établir des évéques daos cette province. L ’empereur 
entroit dans cette affaire, &  le comte Terence, qui étoit chré- 
tien, &  fort eftüné de S. Bable , la luí avoit recommandée. 
Le mauvais procede de Theodote la rendoit plus difficile : 
car il avoit dans fon diocéfe des hommes pieux, hábiles , inf- 
truits de la langue &  des mceurs de la nation. S. Baíiie ne laif- 
■ b pas de Fentreprendre feul. II pacifia les évéques dsArme
nle , les excita á fortir de Findifférence pemicieufe ou ils vi- 
voient, &  leur donna des regles pour y  remédier. L’eglife 
de Satale étoit vacante depuis qu’Elpidius fon évéque avoit 
été dépofé par les Ariens au concile de C. P, Fan 360. Tout 
le peuple &  les magiftrats ayant par un décrer public de
mandé un évéque a S. B afile , il leur en donna im nommé 
Pémenius. C ’étoit un de fes parens, dont il fe fervoit ntile- 
ment pour le gouvernement de fon églife de Céfarée, &  qui 
lui étoit trés-cher &  á tout fon peuple : inais il s’en priva 
pour cette églife., á laquelle il le crut néeeíTaire*

Cependant il voyoit que la foi d’Euftathe de Sebafte étoit 
toüjours íuípe&e aux autres , quoique pour lui il ne s’en défiát 
point encore : que ces foupcons s’étendoient fur lui-méme , 
& que quelque foin qifil prit pour s5en juítifier, c’étoit toü
jours k recómmencer. Voyant done cela, &  fe trouvant en
core á Nicopolis, il fe chargea de porter á .Euftathe une pro
fie Ilion de foi par écrit, qu’il dreíTa de concert avec Theodote, 
& nous Favons encore. Elle tend principalement á établir Fau- 
torité du íimbole de Nicée, qui y  eft rapporté tout entier. 
Elle explique eomment il n’admet en Dieu qifune effence, 
contre les Ariens, &  pluneurs hypoftafes contre les Sabel- 
liens, Elle prononce anathéme contre ceux qui faifoient le S. 
Efprit créature: Marcel d’Ancyre y  efl: nommément condam- 
ué. Euftathe fouícrivit á cette confeffion de foi en ces ter
mes : Moi Euftathe évéque , je vous ai lu &  notiíié ceci á 
vous Baíiie , je Tai approuvé, &  j y  ai fouferit en préfence 
de notré frere Frontón, du chorévéque Sévére &  de quel- 
ques autres cleros.

S. Bafile ayant cette foufcription indiqua un concile des 
eveques du pays, c5eft-a-dire , de Cappadoce &  d’Armenle, 
pour établir entr’eux une unión folide. Euftathe promit de 

trouver -& d ’y  amener fes difciples. Le. tems &  le lieu
Z ii
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• étoient marqués5 le lieu appartenoit á S. Bafile qui sy  ren- 
dit le premier, pour recevoir ceux du voifinage, &  envoya 
des couriers á ceux qui tardoient. Cependant perfonne ne ve- 
noit du coré d’Euftathe, &  ceux que S. Bafile y  envoya, 
rapporrérent qu’íls avoient trouvé fes partifans aílarmés, mur- 
jnurant de ce qu’on leur avoit propofé une foi nouvelle r & 
proteftant d'empécher Euftathe a aller au concile. Enfin aprés 
avoir été long-tems attendu, il envoya un homme avec une 
lettre dexcufe , fans aucune mention de tout ce qui s’étoit 
paffé. Les prélats qui étoient accourus avec joie auprés de 
S. Bafile , dans Fefpérance d’une bonne paix, furent obligés 
de fe féparer confus &  affligés, Ainfi il reconnut enfin ttiy- 
pocrifie d’Euftathe, &  que ceux qui Ten avoient averti depuis 
fi long-tems le connoiffoient mieux que lui j Se il prit le par
tí de s’en humilier prófondément.

Ce qui obligea Euftathe á lever le mafque, c5eft qu’il crai- 
gnit que la communion de S. Bafile &  la profeffion de foi 
qu'il avoit fignée , ne lui nuififfent auprés d’Euzoius d’Anh 
tioche & á la cour : car il régloit fa foi fur fon intérét, & 
s’accommodoit au tems. II commen^a done á déclamer con- 
tre S. Bafile dans les affemblées publiques, &  áFaccufer d'er- 
reurs dans la doftrine. Peu de tems aprés il alia en Cilicie, 
&  donna á un certain Gelafe une profeffion de foi toute 
Arienne. Etant revenu il écrivit á S. Bafile , qu’il renon^oit 
á fa communion: Parce, difoit-il, que vous avez écrit une let
tre á Apollinaire, &  que vous communiquez avec le prétre 
Diodore. C’étóit celui qui fut depuis évéque de Tarfe. Cet- 
te lettre , ou une femblable , fut apportée á S. Bafile par un 
chorévéque du diocéfe de Sébafte, qui ayant demeuré trois 
jours á Céfarée , vint au logis de S. Bafile un foir fort tard, 
On lui dit qu’il étoit couché &  endormi: il s’en contenta. 
Mais il ne revint point le lendemain , &  ayant laiffé la lettre 
aux officiers d’un magiftrat, il s’en retourna á fon pays. Euf- 
tathe en prit pretexte de fe plaindre du fafte de. S. Bafile, 
difant qu il ne vouloit pas recevoir ceux qui venoient de fa 
part, & máme fes chorévéques. S. Bafile ne répondit point 
a la lettre d'Euftathe , non par mépris , mais par l’extréme 
douleúr dontil fut accablé, de voir la profonde diffinmlatioii 
aont il avoit ufé jufques á fon extréme vieilleffe.- Dans ce 
meine tems Euftathe publia un grand difcours plein d’invec- 
tives & de calomnies contre S, Bafile , 1’appellant Homooufiu&
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íe? &  Faccufant de Favoir íurpris, en luí faífant foufcrire une 
profeffion de foi- Cet écrit que S. Baíile appeíle libelle de 
divorce , faáfant allufion a Fancienné lo ié to i t  adreffé a un 
nominé Dáxize, &  fe répandit en peu de jours dans tout 
le Pont: i! fiit porté dans la Galatie, dans la Bithynie, &  Qui
ques dans FHelleípont* II couroit depuis fept jours dans la 
province, avant que S. Bafile püt Favoir. La prineipale ca- 
lomnie que contenoit cet écrit, étoit que S. Baíile étoit uní 
avec Fhéréíiarque Apollinaire : fous pretexte dfime lertre de 
civilité qu’il lui avoit écrite environ dix-fept ans auparavant, 
lorfque S, Baíile &  Apollinaire n étoient tous deux que lai- 
ques r encore Euftathe nen rapportoit qu’une copie. Mais il 
mettoit enfuite des erreurs coiitre la fo i: &  difoit que e’étoienf 
les paroles des hérétiques, enforte que les plus Ampies pon- 
voient croire qu’elles étoient de S. Bafile comme la lettre. S* 
Baíile ne crut devoír íe défendre que par le íilence; &  pen
da nt trois ans entiers , il ne publia aucun écrit pour fa juí- 
tification:feulement il écrivít quelques lettresáfes amis, pour 
fe déclarer contre les erreurs dJ Apollinaire, II s’en éxpíiqua 
á un nominé Olympius de Néocéíarée. II en écrivit á S. Me- 
lece, qux ne pouvoit croire que_ ce fut la do&rine d’Apolli- 
naire; il en écrivit á Theodote de Nicopolis. Euftathe fit 
quelque propofition d*acconunodement par le moyen de S. 
Eufebe de Samofate. Mais S. Bafile ayant demandé qu’il dé- 
clarát nettement s’il rejettoit de fa communion ceux qui ne 
re ce voient pas la foi de Nicée , &  ceux qui qualifioient le 
S. Efprit de créature: Euftathe ne répondit que par de grands 
difcours vagues. S. Eufebe envoya cette réponíe k S. Baíile* 
Fexhortant a la paix. II répondit: Je fuis prét á donner ma 
vie pour la paix, pourvu qu’elie foit vraie &  folide. Si Eufe 
tathe veut repondré, en un mot, qu’il renonce á la commu
nion des en'nemis de la foi ¿ je veux bien m’avouer coupabíe 
de tout ce qui eft arrivé , mais je ne puis approcher de Fau- 
tel avec hypocrifie. Depuis ce tems Féglife de Sebafte fut 
divifée : une partie demeura atrachée á Euftathe fon évéque, 
Fautre k S, Bafile, Et voilá ce qui fe pafla entr eux depuis 
le commencement de Fépífcopat de S. Bafile , jufques vers 
Fan 373.

La perfécution.s5étendit auflx fur S. Bafile. L’empereur Va- 
lens vint lui-méme a Céfarée de Gappadoce : mais quand ií 
en fut proche y il envoya devant Modefte préfet duprétoire;
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avec ordre d obliger Bafile á comnraniquer avec les Anem¡ 
ou de le chaffer de la vilie. Modeíle ayoít été coime d’O- 
rient fous Conftantius, ayant recu le baptéme de la main des 
Ariens ; il parut idolatre fous Julien, qui le fit préfet de C. P, 
Yalens * le nt préfet au prétoire &  conful en 372. Aulfi flat- 
toit-il fes paffions; fa parefle , en lui perfuadant que la forte- 
don de juge étoit au-déffous de fa dignité : fa cruauté , en 
lapprouvant, II fut le principal míniflre de^ia recherche des 
magiciens, &  donna Pinvenüon de faire bruler fur la mer les 
quatre-vingt prétres députés de C. P. Modeíle fit done ame* 
ner S. Bafile devant fon tribunal, ayant tout Tappareil de fa 
dignité , la plus grande de Fempire : les lifteurs &  leurs faifi 
ceaux de verges, les crieurs, Ies apparíteurs. II l’appella fim- 
plemént par fon nom , &  lui dit: Baíile , que veux-tu dire 
de réfiíler á une telle puiffance , &  d etre le feul fi téméraL 
re ? A propos de quoi , répondit Bafile , &  quelle eft cette 
témerité" ? Parce , dit Modeíle , que tu n’es pas de la religión 
de Fempereur, aprés que tous les autres ont cede- Baíile ré-* 
pondit : C’eíl que mon empereur ne le veut pas j &  je ne 
puis me réfoudre á adorer une créature , moi qui fuis créa-* 
ture de Dieu, &  á qui il a commandé d’étre un dieu. II fab 
foit alluíion aux paffages de Fecriture, ou les hommes font 
nomines des dieux $ &  particuliérement les prétres- Modeíle 
lui dit s Et pour qui nous pren.ds-tu ? Ne comptes-tu pour 
lien dJavoir notre communion ? Baíile répondit; II eíl vrai, 
yous étes des préfets &  des perfonnes illuílres ; mais vous 
petes pas plus á refpeéler que Dieu. Ceft beaucoup d’avoir 
votre communion , puifqug vous étes fes créatures ; inais c’efl 
comme d’avoir celle des gens qui vous obéiffent: car ce ne 
font pas les conditions , ceft la foi qui diílingue les chré-? 
tiens. Le préfet Modeíle fe leva en colére de fon. fiége, &  
dit: Quoi done ! ne crains-tu point que je ne nfemporte ? 
que tu ne reffentes quelqu’un des effets de ma puiífance ? 
Qu eíl-ce ? dit Baíile , faites-les moi connoítre. Modeíle ré
pondit: La coníifcatíon, Fexil, les tourmens, la mort. Faites- 
moi 5 dit Baíile, quelque autre menace , íi vous pouvez : rién 
de tout cela ne me regarde. Comment ? dit Modeíle. Par
ce , répondit Baíile , que celui qui n a ríen eft a couvert de la 
confifeation  ̂fi ce n?eíl que vous ayez befoín de ees hail- 
lons & de quelque peu de livres qui font toute ma vie. Je 
pe connois point Fexií , puifque je ng regarde point ce pays-
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c{ comtne le míen; par-tout je trouverai ma patrie, puiTque 
tout eft á Dieu. Que me feront les tourmens, puifque je n’aí 
point de corps ? il n y  aura que le premier coup qui trou- 
ve prife. La mort fera une graee, puifqu’elle m’envoiera plutót 
k Dieu , pour qui je vis , &  á qui je cours depuis long-tems¿

Le préíet íiarpris de diTcours, d it: Perfcnne n’a encore 
parlé ’k Modefte avec tant d’audace. Bafile répondit: Peut- 
étre auffi n’avez-vous jamais rencontfé d’évéquejcar en pa- 
reille oceafion, il vous auroit parlé de méme. En tout le reía
te , nous Tomines les plus doux &  les plus íoumis de tous 
les hommes; parce cpTil nous eft commandé* Nous ñe Tom
ines pas fiers avec le moindre particulier , bien loin de Fétre 
avec une telle puiffance y mais quand il s’agit de Dieu, nous 
ne regardons que lui Teul. Le Teu, le glaive, les bétes, les ongles 
de fer Tont nos délices. Ainfi maltraitezmous, menacez-nous, uTez 
de votre puiflance} Fempereur doit Tcavoir lui-méme que vous 
ne Femporterez pas. Le préTet voyant S* Bafile invincible, 
lui parla plus honnétement. Comptez pour quelque choTe, 
luí dit-il, de voir Fempereur au milieu de votre peuple &  
au nombre de vos auditeurs. II ne s’agit que d’óter du iym- 
bole le mot de confiibftantiel. Bafile répondit: Je comptepour 
un grand avantage de voir Fempereur dans Féglife y c’eft tou- 
jours beaucoup de Tauver une ame : mais poúr le fymbole,loin 
d’en óter ou d’y  ajouter, je ne Touffrirois pas méme qu’ony 
changeát Fordre des paroles. Je vous donne, ajóüta Modefte, 
la nuit pour y  penfer. Bafile répondit: Je Terai demain tel que 
je Tuis aujourd’hui.

Le préfet Modefte renvoya S. Bafile, &  alia en diligence 
trouver Tempereur, á qui il dit: Seigneur, nous Tomines vaincus. 
Cet évéque eft au-deuus des menaces: il n’en faut ríen atten- 
dre que par la Torce. L’empereur déTendit de lui Taire violence, 
& ne pouvant Te réToudre á accepter véritablement Ta com  ̂
munion, par la honre de changer de partí, il ne laiffa pas de 
Taccepter extérieurement, venant dans l’égliíe* II y  entra done 
le jour de l’Epiphanie, environné de tous Tes gardes, &  Te 
niela pour la forme au peuple catholique, Quand il entendit 
le chant des pfeaumes, qu’il vit ce peuple immenTe, &  l’or- 
dre qui régnoit dans le fanftuaire &  aux environs; les mini- 
tres Tacrés plus feznblables k des anges qu’á des hommes; S. 
Bafile devant l’autel le corps immobile, le regard fixe, FeT- 
prit uni a Dieu, comrne s’ilne fut ríen arrivé d’extraordinai-

u ia
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quand Valens, dis-je, vit tout cela, ee fot pour luí un _fpec~ 
tacle fi nouveau, que la téte lui touma &  fa vue < s obfcurcít, 
On ne s’en appergut pas d’abord ; mais quand il fallut appor- 
ter ala fainte rabié fon offrande, qu’il avoit faite de fa main, 
voyant que perfonne ne la recevoit fuivant la coutume, parce 
ffu’on ne fjavoit fi S* Bafile voudroit l’accepter5 il cháncela 
de tplle forte que fi un des miniílres de Fautel ne lui eut 
tendu la main pour le foutenir, il feroit tombé honteufement. 
Ce récit, tiré de S. Grégoire de Nazianze /contient plufieurs 
circonftances remarquables. On voit que pour étre dans la 
communion parfaite de Féglife, ce n’étoit pas aífez d?affifter 
aux priéres &  d’offrir méme des dons á Fautel: il y  manquoit 
la participation de Feuohariftie j que chacun faifoit de fa main 
le pain qu’il offroit, &  que Fempereur méme n’en étoit pas 
difpenfé $ car il ne paroit pas que ces dons puffent étre au- 
tpe chofe. Efin quoique Valens fot Arien declaré &  perfécu-- 
teur de Féglife, non feulement S. Bafile ne Fexeommunie pas, 
mais il le íaiffe entrer dans faffemblée des fidéles, &  re^oit 
fon offrande. II eft vrai qu’on ne voit pas s’il lui eft permis 
d’aiíifter au faint facrifice.

Oreg.Na(.p.̂ u Une autre fois Fempereur vint encore participer en quel- 
& ibi Nica. que maniere a Faffemblée des fidéles, II entra méme au de-* 

dans du voile dans la diaconie ou faeriftie, &  lia converfa- 
tion avec S. Bafile, comme il defiroit depuis longrtems, S, 
Grégoire de Nazianze y  étoit préfent, &  témoigne que S« 
Bafile parla d’une maniére divine, au jugement de tous les 

tytod, iv. & 19, affiftans, A la fuite de l’empereur, étoit un de fes maítres 
d’hptel nommé Démofthéne, qui voulant faire quelque rê  
proche á S. Bafile, fit un barbarifme. S. Bafile le regarda en 
íouriant, &  dit: Un Démofthéne ignorant! Démofthéne irr 
rite lui fit des menaces; &  S. Bafile lui dit : Mélez-vous de 
bien faire fervir la table, &  non pas de parler de Théoíogie, 
E empereur prit tant de plaifir aux difcours excellens de S. 
Bafile, quil commen^a k s’adoucir &  á devenir plusdiumain 
envers les catnoliques, II donna de trés-belles terres, .qu’il 

XLix. quartiers-lá, pour Fufage des pauvres lépreux*
proteftion divine Mais les Ariens qui pbfervoient Fempereur Valens, repri-
$l*0m. vV T ¿ ^  deííus. Bs lui perfoadérent de preffer encore
So)r. ív. c. \ l.' ¿ -e  ̂entrer dans leur communion, &  .fur. le refos qu’il

5̂  — - ? lenvoyer en exil, Tout étoit diippfé pour l’exér
cution
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cutíon de ceí ordre. Le diariot attelé ? S. Bafile entouré de 
íes amis prét á partir de bon coeur. Oétoit la nuit ? &  Fím- 
pératrice Dominica 3 caufe de tout le tnal? fot inquiétée par 
Ses íonges effroyables, &  tourmentée par des douleurs ar
gües. En mdne tems le fils qu’elle avoit de Fempereur, nom
iné Galates, encore enfant, fot faifi d’une fiévre violente, 
qui le mit á Fextrémité. L ’impératrice repréíenta á Fempe- 
reur que ces accidens étoient fans doute une punition divi
ne. Le mal de Fenfant étoit íi preffant, que les médecins n y  
trouvoient point de remede 9 on avoit recours aux priéres ? 
& fempereur lui-méme profterné par terre demandoit á Dieu 
fa coníervation. II envoya les perfonnes qui lui étoient les 
plus chéres , prier S. Bafile de venir promptement : des qu il 
fut entré au palais , le mal de Fenfant diminua notablement: 
on commenca á bien eípérer, &  S. Bafile promit d’obtenir fa 
guérifon ? pourvu qu’on lui permít de Finftruire de la doftríne 
catholique. L'empereur accepta la condition. S. Bafile fe mit 
en priéres, Fenfant fot guérL Mais enfuñe Yalens céda en
core aux Ariens 9 &  fe fouvenant du ferment qu’il avoit fait 
á fon baptéme entre les mains d’Eudoxe, il leur permit de 
baptifer fon fils 9 qui retomba &  mourut peu de tems aprés*

Valens ne fe rendit pas á ce coup; &  les Ariens ne pou- 
vant fouffrir S. Bafile ? lui perfoadérent encore de le bannir* 
L’ordre en étoit tout drené , &  pour le foufcrire Valens 
prit un de ces petits roíeaux dont les anciens fe fervoient 
comme nous de plumes, &  dont on ufe encore au Levant; 
mais le rofeau fe rompit 9 comme refofant d’écrire* II en prit 
un fecond ? qui fe rompit de méme ; &  s’opiniátrant toüjours 
il en prit jufqu’a un troifiéme, qui fe rompit encore. Alors 
il fentit trembler fa main j &  faifi d’horreur, il déchira le 
papier , révoqua Fordre, &  laifla S. Bafile en paix. Le pré- 
fet Modefte fot auffi vaincu. Etant tombé malade quelque 
tems aprés, il pria S. Bafile de le venir voir $ &  lui deman
da le fecours de fes priéres avec grande humilité* II guérit 
en effet 9 publia qu5il lui en avoit Fobligation , &  ne ceífa 
de raconter fes merveilles. lis devinrent amis 9 &  Modefie 
avoit un . trés-grand égard aux recoxnmandations de S. Bafile, 
comme il paroit par plufieurs lettres du faint 5 également plei
tees de refpefl: &  de confiance.

Un autre préfet nominé Eufebe, onde d;e Fimperatrice Do
minica 9 &  Arien comme elle ? per fécuta S. Bafile * a Foccafion 
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d^ne veuve de condition ílluflre 7 qu un aífefleur de ce tus* 
siírrat vculóít épouíer par forcé. Elle fe refugia daiis Féglife 
á la table facrée ; le préfer la demanda, &  S. Bafile refufa 
de la rendre. Le préfet en fureur eñvoya de fes ofEciers 
chercher cette femme juíqués dans la chambre du íaint évé- 
que, pour luí faire afíront ; quoiqudl fut fi élóigné d’y rece
ñí oir des femmes, qu’elies n'euffent méme ofé le regarder, II 
fjt plus : il ordonna qu on lui amenát S. Bafile , pour fe dé- 
fendre devant lui comme un criminel. Etant dotic affis for 
fon tribunal, &  S, Bafile debout, il commanda qu’on lui ar- 
rachat le méchant mantean qifil portoit. S. Bafile dit: Je me 
dépouillerai méme de ma tunique fi vous voulez. Le préfet 
commanda de le frapper &  de le déchirer avec les ongles de 
fer. S. Bafile dit: Si vous irfarrachez le foie, vous me fe- 
fez grand bien; vous voyez comme il nfincommode. Cepen« 
dant toute la ville s’émut du péril de fon évéque. Cerne 
travaíiloient aux manufaftures d’armes &  d’étoffes pour Tem- 
pereur, étoient les plus ardens. Chacun prenoit pour armes 
fes ouriis ? ou ce qufil trouvoit fous fa main; les femmes s5ar~ 
moient de leurs fufeaux. Ce peuple animé cherchoit le pré
fet pour le mettre en piéces ; enforte qu’il fut réduit á faire 
le perfonnage de íuppliant; &  ce fut S. Bafile qui par fon 
autorké le garantit de ce péril.

Outre ces attaques du dehors ? S. Bafile eut de grands com- 
bats á foutenir contre les évéques fes voifins. La pureté de 
fa créance étoit un fujet d’averfion; car la plupart ne fai- 
foient profefEon de la véritable doélrine, qu’autant que les 
peuples les y obligeoient; la gloire qui félevoit ati-deffus d’eux, 
caufoit une jaloufie d’autant plus violente, qufils ofoient 
monis la découvrir, lis embrafíérent done volontiers Fócca- 
fion qui fe préfenta de le chagriner par la divifion de la Cap
padoce en deux provinces. S. Bafile s’oppofa autant qifil put 
á cette nouveauté pour lmtérét de fa Vüle de Céfarée, .qui 
en devoit diminuer notablement. Mais fa réfiftance fut inutiíe; 
la Cappadoce fut partagée en deux provinces ; la prendere 
dont Céfarée cíemeura métropole : la feconde dont la espítale 
fut Thyane. Anthime évéque de Thyane prétendit, que le 
gouvernement eccléfiaítique devoit fuivre cette divifion faite 
pour le gouvernement civil: que les évéques de la feconde 
Cappadoce devoient le reconnoitre pour métropolítain; &  
que faint Bafile ífavoit plus de jurifdiñion fur eux.S. Bafile
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vouloít conferver les ancíens ufages, &  la dívifion des pro- 
vinces qu’il avoit re^ue de fes peres- Le nouveau métropoít- 
tain troubloit les eoneiles, attirant au fien une parné des 
évéques , qui agiffoient á Fégard de 3- Baíile, córame s’ils 
ne Feuffert jamais connu* Anthime gagnoit par fes perfua- 
fions une partie des prétres , &  changeoít les autres- Ib s*at- 
tiroit les revenus de Féglife de Céfarée , 6c principalerríenr 
ceux qui venoient de Féglife de S. Orefte dans le moni Tau- 
nis, &  qui paffoient par Thyane en allant á Céfarée, II ar- 
reta méme une fois S. Baíile dans un paffage étroit , &  luí 
prit fes mulets. Pour donnerun prétexte a íes violences, An- 
thime accnfoit S- Baíile d’errer dans la foi , &  difoit qu'il ne 
falloit pas payer le tribuí aux hérétiques, Anthime ordonna 
pour évéque d’une églife d’Armeme un nominé Fauíle, que 
S. Baíile avoit refufé avec raifon 3 fe moquant de fon exao 
títude á obferver les canons.

Mais loin de fe décourager par la conduite d’Anthime, S- 
Bafile en profita pour Futilité de Féglife, en créant dans le 
pays pluíieurs nouveaux évéchés. II en mit un á Safime , pe- 
tite bourgade au milieu du grand chemin qui traverfoit la 
Cappadoce&  aux confins des deux nouvelles provinces, &  
11 y deftina 3. Grégoire de Nazianze. Lui qui craignoit Fé- 
pifcopat, refufa d’abord &  rejetta bien loin cette propofition: 
alléguant Finconimodité du lien , qui n’étoit qu\m paffage 
habité de gens ramaffés, plein de bruit &  de mifére , fans eau , 
fans verdure , fans aucun agrément 3 oü il auroit eontinuel- 
lement á livrer des combats contre Anthime 3 &íuivantun 
peu trop fa vivacité naturelle : II faut , difoit - il , pour une 
telie vie une plus grande vertu que la mienne 3 puis fe íer- 
vant de toute la liberté que Famitié donne , il reprochoit. á 
S. Baíile de Favoir trompé, en Fexhortant á la retraite, pour 
Pengager dans les affaires.

La plupart, touchés des plaíntes deS. Grégoire, bíámoient 
avec lui la conduite de S. Baíile 3 mais il n en fut point ábran
le , &  demeura ferme dans fa réfokmon. II rapportoit tout 
áu bien fpitituel, &  ne coníidéroit point les ínteréts de Fami- 
£íé, quand il s’agiffoit du fervice de Dieu. La haute idee qu’il 
avoit de Fépifcopat Fempéchoit de regárder aucun fiége com- 
me trop petit 3 il connoiffoit Fhumilité de fon ami, &  ne crai
gnoit ] point de la mettre á de trop fortes épreuves. Son pere 
méme agiffoií de concert avec 3* Balde pour lui faire accep-
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ter í’évéché de Safime. II regut done fordinatíon, fqumeíd 
tan£r comme il dit, plutót ía tete que ion coenr ? &  il pro- 
nonca en cette occafíon? finvant la contume, un petit dií- 
cours, oü il traite de tyrannie la violence qu’on lui a faite, 
&  avoue fincérement le reffentiment qu’il a eu contre Baíile * 
mais il condamne fes premiers mouvemens , &  declare qn’il 
eíl fíncérement reconcilié avec lui, Peu de tems aprés, ilpro- 
nonca un autre difcours en préfence de fon pere 5 de S. Ba- 
file &  des autres évéques qui Tavoient ordonné , oü il sJé- 
tend davantage fur les raifons qu’il avoit eues de craindre 
répifeopat, dontil repréfente les terribles obligations. Enfuite, 
S. Grégoire frere de S, Baíile ? &  dés-lors évéque de NyfTe 
en Cappadoee, vint en un lieu oü Ton célébroit une féte 
de martyr, &  S. Grégoire de Nazianzey fit un difcours devant 
le peuple , oü il parle encore de fon ordination , &  de la pei
ne qu’il a eue á s y foumettre, fe piaignant que Grégoire eíl 
venu trop tard.

Cependant comme il ne fe preffoit pas d’aller á Safime, S. 
Bafile lui fit des reproches de fa négligence. Ma plus gran
de aíFaire , lui.répondit S. Grégoire , eft de n’en. avoir point; 
c’efl: ma gloire $ &  fi tout le monde faifoit comme moi, l’é- 
glife n’auroit point d’affaires. 11 ne lailfa pas de fe mettre én 
devoir d’entrer en poffeffion; mais Anthime s’y oppofa, fe faif- 
fiflant des mar ais de Safime, &  fe moqua des menaces dont 
S. Grégoire voulut ufer contre lui, Anthime vint enfuite a 
Nazianze voir Tancien Grégoire, &  fit tous fes efforts pour 
obiiger le fiis á le reconnoitre comme fon métropolitain, lui 
promettant de le laiífer paifible dans fon fiége, S, Grégoire 
ne put fouffrir cette propoíition, &  Anthime fe retira en co- 
lére. Enfuite il lui adreífa une lettre pour Fappeíler en for
me á fon conche, comme évéque de fa province, S, Grégoire 
la prit en injure ; & Anthime le pria de porter au moins 
S. Baíile á quelque accommodement. Mais S, Baíile ne fut pas 
contení que fon ami fut entré dans cette négociation. Toutes 
ces difficultés achevérent de dégoüter S, Grégoire de cet 
évéché ; &  fans y  avoir jamais fait aucune fon&ion, il s’en- 
fuít, fe retira en folitude &  s’appliqua a fervir &  á inftruire les 
malades d5un hópital.

Le S, vieillard Grégoire ne laifla pas long-tems fon fils 
dans cette retraite. II le preña d’abord d’aller gouverner fon 
églife de Safime : mais le trouvant inflexible fur ce point, il
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luí propofa de gouverner avec lui Féglífe de Nazianze pour 
le foulager daiis fon extréme vieillefle 3 &  le preña avec tant 
de forcé &  de tendreffe, qu il ne put réíifter. Mais il ne pré- 
tendit point s’engager par-Iá á gouverner aprés fa mort , n y  
¿tant lié - ni par promeffe, ni par élefüon canonique. En cet- 
te occaíion il prononqa un difcours, ou adreflant la parole á 
fon pere, íl d it: J ’admire cette antique magnanimité qui vous 
a mis au-deiíus d’un fcrupule qui conviendroit á notre tems. 
Vous ne craignez point que Ton prenne les motifs lpirítuels 
pour un prétexte , &  que Ton nous foupqonne d’agir ici fe- 
on la chair; puifque la plupart regardent le gouvernement 
des moindres troupeaux comme quelque chofe de grand, &  
comme une efpéce de royanme* II declare eníuire qull ne 
s’engage qu’á foulager fon pere ; aprés quoi il prétend íuivre 
librement les mouvemens du S. Eíprit fans que perfonne 
puiffe lui faire de violence. Gar , dit-il , il n’eft point de no
tre loi d’ufer de contrainte * tout y  eil libre: nous ne fommes 
pas des magiílrats , mais des précepteurs 5 le myílére de la re
ligión doit erre ré^u volontairement , &  non pas impofé avec 
empire.

Pendant que S. Grégoire gouvemoit avec fon pere Téglife 
de Nazianze , Hellenius fon ami avoit dans la méme ville 
Tintendance des tribuís* S. Grégoire lui reeommanda dix ou 
douze moines, les mémes dont il a déja été parlé,dont les prin- 
cipaux étoient Cledone, Eulale , Helladius &  Cartere. Helie- 
nius lui promit d’en avoír foin, &  pour récompenfe lui de
manda quelque ouvrage de fa facón. S. Grégoire lui envoy a 
le leudemain. une élégie de trois cens foixante - huit vers, 
oü il releve particuliérement la vie monaítique , &  ceux 
qui la pratiquoient á Nazianze. II dit qu’il y  en avoit qui fe 
ehargeoient de chames de fer pour máter leurs corps3 qui 
s enfermoient dans des loges, &  ne fe montroient á perfon
ne : qui demeuroient vingt jours ¿k vingt nuits fans manger, 
pratiquant fouvent la moitié du jeüne de J. C. un autre s5ab- 
ftenoit entiérement de parler , ne louant Dieu que de Teíprit 5 
un autre paffoit les armé es entiéres dans une égiiíe, les mains 
étendues, fans dormir, comme une ñatue animée. Ces mer- 
veilles feroient incroyables fur un témoignage de momdre 
autorité , &  nous en verrons dans la fuite dautres exemples. 
S. Grégoire remarque avec indignation que plufieurs moines 
blámoient ceux-lá comme homicides d’eux-mémes. II sétend
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enfuñe fur les iouanges des vierges, dont il dir que íes unes 
vívoient en. communaüte , íes nutres chez leurs parens. II íe 
vante qu0 ía vilie de bíazianze , toute petite qu elle eft , 
contient un grand nombre de perfonnes pieufes.

Le faint vieiifard Grégoire mourut enfin ágé de prés de 
cent ans, dont il en avoit paffé quarante-cinq dans Bépifco- 
pat, Pendánt fa derniére maladie, qui fut longue &  fách'eufe, 
il ne trouvoít point de reméde plus fúr á fes maux, que de 
célébrer le 'faint facrifice. II laiffa tous fes biens aux páuvres, 
&  fut enterré dans le fépulcre qu il avoit préparé pour lui 
&  pour fon fils. Celui-ci fit fon oraifon fúnebre' en préfence 
de S. Bafile, qui étoit venu le vifiter en cette occafion &  en 
préfence de fa mere fainte Nonne , qui n’étoit pas moins agée 
que le pere, &  mourut peu de teips aprés, II y marque Barnic- 
tion du peuple pour la perte de cé faint pafteur, &  témoi- 
gne étre perfuadé qu’il prie pour eux plus efficacement que 
durant fa vie mortelle, II décrit Béglife qu’il avoit fait batir 
a Nazianze prefque toute a fes dépens. Elle# étoit plus grande 
&  plus belle que la plupart des autres j de figure oélogone , 
á faces égales ornees de galeries, de colonnes &  de lam- 
bris, avec des feulptures au naturel. Elle étoit fort éclairée; 
envirannée au dehors des galeries , qui formam des angles 
égaux, enfermoient un grand efpace , avec des portaux &  des 
veftibules qui paroiffoiem de loin ¿ le tout báti de pierres qu ar
rees, avec du marhre aux bafes , aux chapiteaux &  aux eor- 
mches. On croit que S. Grégoire le pere mourut Tan 373. 
L’églife honore fa mémoire le premier jour de Janvier , &  
pelle de fainte Nonne le neuviéme d’Aout.

Le fils ne put fe retirer auffi-tót qu’il avoit eípéré. Ses meil- 
leurs atnis lui repréfentérent les efforts des hérétiques pour 
s’emparer de cette églife , &  lui perfuadéreni de la gouver- 
ner encore quelque tenis, non comme évéque titulaire , mais 
pomme un évéque étranger, qui prenoit foin d’une églife va
cante , ce qui étoit alors affez ordinaire, Car il protefta tou- 
jours qu-il n’avoit jamais été évéque de Nazianzémais feu- 
íement de Safime : &  des les funerailles de fon pere, il dé- 
clara a;ux évéques qui y affiftoient, qu’il n’en prendroit foin 
qu en atiendant qu ils y  euffent mis un pafteur , comme il 
les en íupplioit. Sa fanté étoit dés-lors trés-mauvaife* On rap- 
porte á ce méme tenis , oü il gouvernoit ainfi Béglife de Na- 
xiaAze aprés la mort de fon pere, le difcours prononcé en
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préfence de Julien fon ami , qui avoit aiors ia charge de ré- 
trler á Nazianze Fimpofition des' tribuís* II lui recommande 
les pauvres, le clergé , les philofophes, c5eft-a-dire les moi- 
nes. Áucun lien , dit - il, ne les attache iei bas , ils poífédent 
a peine !eurs corps. Ils ffont ríen pour Céíar, tout eít pour 
Dieuj ¿es hymnes, les priéres, les veilles, les larmes, leurs 
biens, font hors d’atteinte. Julien Favoit invité á venir lui ai- 
der a Fimpofition ¿ mais une maladie l’en empécha. Nous avons 
auíli une lettre de S. B afile, par laquelle il prie un officier 
d’exempter lesmoines des charges publiques, comme n’ayant 
plus ni leurs biens qifils oiit donnés aux pauvres, ni leurs 
corps, parce qu’ils les coníument par la pénitence. On voit 
parda que les clercs &  les moines n’étoient pas exempts des 
charges publiques fous ce régne* En effet nous avons une lo 
de Valens, qui veut que Ton foumette aux charges des vilies 
les clercs qui y  étoient fujets par leur naiflance, &  du nom
bre de ceux que Fon nommoit Curiales, á moins quhls n’euf- 
fent été dix ans dans le clergé- Cette loi efl: de Fan 370. adreí* 
fée a Modefte préfet du prétoire j &  par une autre loi que 
Foncroit du méme tems, il ordonne la méme chofe pour les 
moines.

S. Grégoire ne demeura pas long-tems á Nazianze aprés 
ia mort de fon pere &  de fa mere 5 &  preffé de fes contí- 
nuelles infirmités, il ne fit point de dificulté de laiífer cette 
eglife á laquelle il n’étoit point attaché- II eípéroit méme par
ía preíTer Ies évéques de donner un pafteur á Nazianze, com
me il les en avoit fouvent priés. II quitta tout d?un coup, &  
fe retira á Seleucie en Ifaurie, ou fainte Thécle étoit partí- 
caliérement honorée , &  ou il avoit un monaftére de filies, 
apparemment accompagné d5un pour les hommes. 11 y  de
meura affez long-tems, &  comme on Faccufoit de pareffe ou 
de mépris pour Féglife de Nazianze, il répondit quil n5é- 
toit pas affez mal mftruit, pour préférer un peu de repos 
aux récompenfes que Dieu prépare á ceux qui travaillent fie- 
Ion fes ordres.
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L I  V R E z> I  X-S E P T I  É M E.

L E S évéques d’Orient réfoiurent d’écrire encore aux évé
ques d’Qccident pour ímplorer leur fecours. S. Baíile 

excité par S. Eufebe de Samoíate en écrivít k S. Melece, 
& lui dit : Ce qui me paroít le plus important a écrire aux 
Occidentaux , &  qui n’a point encére été traite , c’eft de 
les exhortar á ne pas recevoir fans examen á leur commu- 
nion ceux qui viennent d’Orient ; mais de prendre une foís 
un partí, &  ne recevoir les autres , que fut le témoignage 
de ceux á qui ils ont aecordé leur communion, Et qu’ils ne 
s’arrétent pas aux formules de fo i; autrement ils fe trouve- 
ront en communion avec les partís oppofés , qui emploient 
fouvent les mémes paroles, bien que trés-éloignés de fenti- 
mens. La lettre fut dreffée &  portée par le prétre Dorothée 
á divers évéques qui la fouícrivirent, &  il fut envoyé en 
Oecident. S. Baíile écrivit en cette occaíion á tous les Oc
cidentaux en general, &  en'partículier aux évéques de Gaule 
&  d’Italie. Dans la lettre générale, il compre treize ans de- 
puis que les hérétiques font la guerre k Téglife $ ce qui con- 
vient á Tan 373, en comptant cette guerre depuis Tan 370. 
oü commen§a la perfécution pour la formule de Rimíni. Dans 
la lettre aux évéques de Gaule &  d’Italie, il d it: Nous de- 
mandons fur-tout que vous faffiez connoitre á votre prince 
la confuíion ou nous fommes : &  fi cela eft difficile, que du 
moins il vienne de votre part quelques petfonnes, qui voient 
de leurs yeux les fouffrances de TOrient; car il nous eft im
ponible de vous les repréfenter par le diícours. Nous fom- 
mes expofés a la perfécution &  a la plus violente de toutes les 
perfécutions; &  ce qu’il y  a de plus fáchéux , c’eft que ni 
ceux qui fouffrent nont point la confiance du martyre, ni 
les peuples ne les honorent point comme martyrs, parce que 
les perfecuteurs portent le nom de chrétiens. Car le feul cri- 
me que fon pourfuit íi rigoureufement, c’eft fobfervatiotl 
exaéfo des traditions de nos peres* C’eft pour cela que leá 
catholiques font barinis de leurs pays , &  tranfportés dans les 
íblitudes, fans aucun refpeft pour les cheveux blancs , ni 
pour la plus parfaite obfervance de la vie afcetique. Gn ne

condaxnnei
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conaamne point un criminel íans Favoir convaincu: mais pour 
les évéques, on les prend íur de Ampies calomnies, &  on 
les envoie au íupplice fans aucune preuve, Quelques - uns 
n ont pus méme été calomniés , mais enlevés de nuit par 
violence , &  envoyés en exil. II eft aifé de voir la fiiite de 
ces maux : la fuite des prétres, des diacres, &  de tout le 
clergé, les larmes des peuples , qui fe voient privés de leurs 
peres. La joie &  Fallégrefíe ípirituelle eft orée, nos feces font 
changées en deuil, les maifons d’oraifon font fermées , les au- 
tels inútiles. On ne voit plus de pafteurs préfider aux aflem- 
blées des fidéles, &  leur donner des inftruftions falutaires. 
II ny a plus ni folemnités ni chants no Sumes , ni cette heu- 
reufe joie que goutent les ames dans la communication des 
graces fpirituelles.

II eft á craindre, ajoute-t-il , que- cet embraíement ne s’é- 
rende jufqu’á vous, &  que comme l’évangile a commencé 
chez-nous , Fennemi ne veuille auffi commencer par nous, 
pour étendre Ferreur par toute la terre. II marque comme on 
attaque la divinicé du Fils &  du S. Efprit, &  le péril oü eft 
le peuple de s’accoutumer á íiiivre les hérétiques, les voyant 
en poffefEon de toutes les fonéHons eccléfiaftiques* lis bapti- 
fent, dit-il, ils entérrent Ies morts , ils vifitent les malades, 
ils confolent les affligés, ils afliftent les pauvres , ils donnenc 
toutes fortes de fecours, ils adminiftrent les facremens. Nous 
devions, ajoute-t-il, aller vers vous en grand nombre, mais 
nous n’en avons pas la méme liberté : car pour peu que nous 
quittions nos églifes, nous les lailferons expofé.es á nos en- 
nemis. Mais nous vous avons feulement envoyé notre con
fiere le prétre, Dorotfiée.

Le prétre Evagre d’Antioche qui avoit été en Occident avec 
S. Eufebe deVerceil, revint de Rome vers ce tems-lá, rap- 
portant un écrit que les Orientaux y  avoient envoyé, &  
dont les Occidentaux les plus exafts n’avoient pas éte con- 
tens. Ils demandoient aux Orientaux une lettre , qui íuivit 
mot pour mot un écrit qu’Evagre leur apportoit; &  vou- 
loient auííi que les Orientaux leur envoyauent une députa- 
tion de perfomies confidérables, afin' d’avoir une occafion 
fpécieufe de les vifíter; &  e ’eft peut-étre ce qui obligea S. 
Bafile á marquer Fimpoffibilité oü ils étoienr d’envoyer plu- 
fieurs députés. ^

Evagre voulut travailler a la réunion de Féglife d’Antio-
L 2 ome 211% B b

á n .  37J*

P. 872.

IL
Evagre a Ando- 

che.
Ep* 8. Eiifebm 
Supm XV. n* jQ»

B sfL  ep- 34*. 
p . 1118. C.



A n . 373,

D. e/J. 342. ad
£v>i»r.

ni.
Commencernent 

de S. Jetóme.

Chrt Profp.an, 420. 
an.370. 7í. 9. 

J ’ífa ü/ítr. p£̂  
F/íTor,

a/í. 372,
Rojwsid. ¿«i/.

190 H  I S T 6  I R £ Í  C C I  E  S I A S T I (J U E.
che &  convint d’abord avec S. Báfile de commumquer avec 
lé paró de S. Melece, Toutefois quand 11 fut a Atróeehe, il 
changea d’avis 8c ne communiqua qu’au partí de íauíin, k 
qui il demeura tellement uní , qrfil fut depuis fon fuceef- 
feur dans le titre devéque d’Antioche. Il ne laida pas d’é- 
crire á S, Baíile pour le prier de travailler a  eette paix. S. 
Bafíle répondit: Quautant qu’il defiroit cette paix, autant 
luí étoit-il ímpoffible de la procuren Car vous f$avez, dit
il, que les vieilles maladies ont befoin de tems pour étre 
guéries 9 &  de remedes puiffans pour étre déracmées. Un 
homme ■& une -lettre Borrachera pas des efprits en un mo- 
ment Famour propre les foupgons &  Fanimoíité produite 
par les difputes. 11 y a un évéque que le íbin de cette églife 
regarde principalernent ; il entend S. Melece toujours exilé 
en Armenie ; mais ajoute-t-il il neft pas poffible qu’il vienne 
á nous, ni que j aille á lui par la dificulté des ehemins &  
ina mauvaife fanté. Je ne refufe pas de lui écrire, mais je n’en 
attends pas grand fuccés.Pour períuader il faut beaucoup parler, 
beaucoup écouter, repondré aux objeétions, former des inflan
tes j ce que ne peut faire le difcours inanimé conché fur le 
papier. II ajoüte, parlant fans doute de Paulin : Scachez en 
vérité, mon trés-vénérable frere, que je n’ai, par la grace 
de Dieu , aucune animofité particuliére contre perfonne j je 
ne luis point curieux de fijavoir de quoi quelqu5un eft cou- 
pable ou fufceft. Mais j?ai été affligé d’apprendre que vous 
avez fait dificulté de parócíper á leurs affemblées. Ce n’eít 
pas, s’il nfen fouvient bien, ce dont nous étions convenus.

Ce fut Eva gre qui amena en Orient S. Jeróme, que fon 
mérite y rendit bien-tót célebre. II étoit né á Stridon en 
Dalmatie vers Tan 330. Son pere nommé Eufebe avoit du 
bien , &  le fit inftruire des borníes lettres. II l’envoya méme 
á Rome ou il étudia fous le fameux grammairien Donat : 
mais la corruption de eette grande vi’lle le fit tomber en 
quelcfues defordres de jeuneffe. II fe corrigea, recut le bapté- 
me étant déja en age mur , &  garda depuis inviolablement 
la continence. II s’óceupoit par un travail affidu á étudier 

1 &  a tranrcrire des livres, dont il fe fit une bibliotheque á fon 
ufage. Tous les dimanches il alloit avec fes cómpagnons vi- 
fiter les reliques des martyrs, dans les cimetiéres fouterrains 
des catacombes, Enfuite il voyagea pn Gaule, toujours ílu- 
dieux &  curieux dOmafler des livres; jufques-lá 7 qu'á Tre-
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ves il copia de fa maitt le traíté des íynodes de S* Hilaíre*
Au retour de Gaule, il vint á Aquilée, &  demeura quel- 
que tems auprés du íáint évéque Vaiérien, qui avoit fue- 
cédé á Fortunacien, &  qui purgea entiérement cette églife 
de rArianifne, dont elle avoit été infeñée íbus fon prédé- 
ceffeur* II attira auprés de lui tant d’hommes fjavans &  ver- sap.L*m^.,8, 
tueux , que le clergé d’Aquilée fot illuftre de fon tems. On Uí£r' Chr* 576.
y eomptoit le préire Chroiiiaee , qui fot évéque aprés Va- 578' 
iérien, &  fes deux freres , Jovien archidiacre, &  Eufebe 
diacre dans la méme églife- On y  comptoit aufli Héíiodoré 
depuis évéque , &  fon neveu Népotien : Niceas fous - dia
cre , Chryfcgone moine : Bonofe compatríote de S* Jeróme, 
nourri du méme lait compagnon de fes études &  de fes 
voyages, qui fe retira dans une ifle déferte vers la Dalma  ̂
tie, &  pratiqua la - vie monaítique : Ruffin qui fot baptifé 
vers l’an 370- daos un monaftére oü il s’étoít retiré, &  inf- 
truit par les foíns de Ghromaee &  de fes freres* II fot d’a- Rug htveg. i. 
bord un des intimes amis de S* Jeróme, &  depuis fon plus i7* l6°* D* 
grand adverfaire*,

S. Jeróme entreprítenfuitele voyage d'Orient avee Ieprétre Ep. && 
Evagre,Innoeent& Héliodore. Ilparcourut la Thrace, le Pont, ep. 
la Bithynie,«la Galatie, &  s*arréta avec foi á Antioche* La 
il fit connoifíance avec Apollinaire , dont Phéréíie nétoit 
pas encore tout-á-fait reconnue: il requt fouvent fes inftruc- 
tions, &  écouta* fes, esplieations íiir Fécnture fainte , fans 
entrer en- difpute fur fes opinions* Enfoite il fe retira dans 
un défert de da province-nomniée Galcide , fur les confins EP- 43* 
dé la Syrie &  de FArabie , ceft-á-dire des Sarraíins* II eut mal' 
pour compagnons de fa: retraite Inno cent &  Héliodore , venus 
avec lui d’Occident r &  un efclave nommé Hylas. Le pré- 
tre E vagre; qui étoit riche , leur fourniflbit toutes les chofes Ep, 41, n¿ Ruf. 
néceffaires:: il entretenoit á S. Jeróme des écrivains pour le 
fervir dans fes études, qu’il continuoit toujours, &  lui fai- 
foít teñir d’Antíoche íes lettres qui lui étoient adreíTées de 
divers endroits* S. Jeróme perdit. deux de fes compagnons:
Innocent mourut, Héliodore fe retirabiemtót,avec promeffe 
de revenir : lúi - méme fot attaqué de fréquentes maladies; Ep-i*.£dEüfhtk. 
& ce qui le fatiguoit encore plus , de violentes tentadons c- 3* 
d’impureté  ̂ par le fouvenir des déíices de Rome* Gonüne Ep. 4. a¿ Ruft. 
Ics jeünes &  les autres auftérités corporelles ne Ten délivroient
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ginatíon. Ce fot d’apprendre la lange hébraique, prenant pour 
maítre un Juif convertí- Aprés la ie&ure de Cicerón &  des 
meílleurs auteurs latins, il lui fembloit rude de revenir á 
l’alphabet, & de sexercer á des afpirations &  des pronon- 
ciations difficiles. Souvent il quitta ce travail rebuté par les 
difficultés: fouvent il le reprit, &  enfin il acquit une grande 
connoiíTance de cette langue.

Mais ce que J eróme fouffrit de plus rude dans fon défert; 
futía perfécution des autres moines, au fujet de la doñrine 
&  du fchifme d’Antioche. Comme il étoit étranger &  venu 
d’Occident,' il étoit fufpefl: aux catholiques Oríentaux du 
partí de Melece. Car il avoit plus d’inclination au parti de 
Paulin, avec qui coxnmuniquoit fon amiEvagre, &  quiétoit 
reconnu á Rome pour évéque d’Antioche. II avoit beau dire 
qu’il ne prenoit point de parti, on le preffoit de fe décla- 
rer pour Melece. On le preffoit auffi de reconnoitre en Dieu 
trois hypoílafes : mais il craignoit cette éxpreffion t dont Ies 
hérétiques abufoient. Ces difficultés Tobligérent á confulter 
le pape S, Damafe quelques années aprés &  enfin á quit- 
ter le pays.

Comme il étoit dans ce défert de Syrie, il apprit que fon 
ami Rnffin, dont il étoit en peine, vifitoit les. monaftéres 
d’Egypte, &  qu’il étoit alié á Nitrie voir S. Macaire. Oa 
croit que c’étoit l’Egyptien, Sainte Melanie étoit en méme 
tems en Egypte. C’étoit la plus noble des dames Romaines, 
petite-fille de Marcellin, qui fut conful avec Probin l’an 34i* 
Elle perdit en un an deux de fes enfans &  fon mari, demeu- 
rant veuve á vingt-deux ans, &  elle fouffrit ces pertes avec 
une foi fi vive, qu’elle n’en répandit point de larmes. Se 
voyant libre, elle quitta le fils unique qui luí reftoit encore 
enfant, & qui fut préteur de Rome, &  s’embarqua pour 
paffer en Egypte. Quand elle fut arrivée á Alexandrie, elle 
y  trouva S. Ifidore prétre qui gouvernoit Thopital, &  qui 
étoit tres-connü á Rome , depuxs le voyage qu’il y  avoit fait 
avec S. Athanafe : comme il avoit autrefcis dementé au mout 
de Nitrie , il parla á Melanie des vertus de ceux qui habí- 
toíent ce défert, entr autres de S. Pambo. Elle defira d’yaller, 
&  S. Ifidore l’y conduifit. Elle fit préfent á Pambo de trois 
cens livres Romaines de vaiffelle d’argent, qui reviennent á 
quatre cens cinquante mares. II trayailloit á untiffu de feuil- 
les de palmier, &  fans fe détourner de fon ouvrage, il dit
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a haute voíx : Díeu vous donne votre récompenfe. Puis il 
dit á fon ceconome : Prends, &  le diftribue a  tous les freres 
qui font en Lybie &  dans les ifles, car ces monaftéres ont 
plus de befoins; mais n’en donne point á ceux d’Egypte, 
le pays eft plus riche. Melanie demeuroit debout, attendant 
quil lui donnát fa bénédiétion , ou du moins un inot de 
louange pour un fi grand préfent. Comme il ne lui dilbit 
fien, elle dit ; Mon pete, afin que vous le feachiez, il y  a 
trois cens livres d’argent. Lui, farís faire le moindre figne, ni 
regarder les étuis de cette argenterie , répondit : Ma filie , 
celui á qui vous Favez apporté n’a pas beíbin que vous lui 
en dííiez la quantité. II pele les montagnes &  les foréts dans 
fa balance. Si vous me le donniez, vous auriez raifon de m’en 
dire le poids : mais fi vous Foffrez á Dieu, qui n’a pas mé- 
priíe deux oboles, taifez-vous. S. Pambo mourut environ 
yingt ans aprés, ágé de íoixante &  dix ans : il mourut fans 
ancune maladie, en faiíant une corbeille qu’il laiffa á Pal
lada , alors fon difciple, n’ayant autre chofe á lui donner.

Entre les difciples de Pambo, on comptoit quatre freres, 
Diofcore, Ammonius, Eufebe &  Euthymius , qui étant de 
grande taille, furent nommés Ies grands freres ou les freres 
í ong s &  devinrent fameux dans la fuite. Diofcore qui étoit 
Faíné fut evéque d’Hermopole : Ammonius efl celui qui avoit 
fait le voyage de Home avec S. Athanafe; il fe avoit toute Fé- 
criture par cceur, &  avoit une grande lefture d'Origéne, de 
Didyme &  des autres auteurs eccléfiaftiques ; tous les qua
tre freres étoient d’une grande, autorité dans ce monaftére. 
lis avoient trois foeurs qui avoient fait dans le voifinage un 
monaftére de filies. Sur le méme mont de Nitrie, fainte Me
lanie vit S. Or ágé de quatre-vingt-dix ans, &peredemilíe 
moines. Quand il en recevoit un nouveau il affembloit tous 
les autres, dont Fun apportoit de la brique, Fautre du mor- 
tier, Fautre du bois, enforte qu?en un jour ils lui bátiffoient 
une cellule* &  S. Or prefioit lui-ménie le fbin de la meu- 
bler. L’églife grecque honore fa mémoire le feptiéme d’Aout. 
Sainte Melanie demeura environ fix mois fur le mont de 
Nitrie á vifiter les faints folitaires.

Elle vit auffi á Alexandrie Didyme Faveugle, fi renom
iné pour fon fqavoir. II perdit la vue des Fáge de quatre 
ans, lorfqu’íl commengoit á connoítre les lettres. Comme il 
avoit Fefprit expellent &  une grande inclination á Fétude 7 il
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neiaifla pas ea écoutant de bons maítres dapprendre par* 
feitement la grammáire &  la rhétorique; enfuite la  dialefti* 
que , Parithmétique, la mufique &  les autres pames des ma- 
thématiques, méme la géométrie &  Palironomie: il étudia auifi 
la philofophie dans les ouvrages de Platón &  d’Anftote, 
C'étolt un. prodige : plufieurs venoieat á Alexandiie pour le 
voir &  Penrendre ; d’autres pour f^avoir au* moins ce qui 
en étoit. Car il n’étoit pas médiocrement inftruit de toutes 
ces íciences; il furpaffoit ceux qui av.oient les meilleurs yeux. 
II sínftruiíit auffi parfaitement.de da religión &  de la-théolo- 
gie, fe faifant tire nonfeulement Pécriture fainte, mais les 
ouvrages d’Origéne &  des autres interpretes. Quand-fes lee* 
teurs s’endormoient, il continuoit penaant long-tems a veil- 
1er en méditant ce quílavoit oui, enforte qifil demeuroit 
comme écri't dans fá mémoire* II joignit la priére á Pétude, 
demandan! á Dieu contínuellement la lumiére intérieure. 
Ainfi il fe trouva í¡ fijavant théologien , qu’il fot chargé de 
Pecóle chrétienne d’Aíexandrie étant extrémement approuvé- 
par S. Athanafe, &  par les, autres grancls perfonnages qui 
étoient alors dans 1 eglife. Les plus íaints moines d?Egypte 
Peílimoient, &  le grand S. Antoine le vifita, quand il vint 
a Alexandrie, pour rendre témoignage á S, Athanafe. II luf 
demanda ¿il n’étoit point affligé d’étre ayeugle : Didyme 
eut honre d’abord d’avouer cette foiblefle. Comme U ne- ré- 
pondoit rien, S. Antoine lui fit la méme queftion une fe conde' 
&  une troifiéme fois. Eñfin Didyme confeffá íimplement quíl 
en étoit affligé. S. Antoine lui dit : Je m’étonne qu’ün hom- 
me fage saffiige d’avoir perdu ce que poíTédent les fourmis 
&  les moucherons , au- lieu de fe réjouir d’avoir ce- qu’ónt 
eu. les faints &  les apotres, II yaut bien mieux voir- de Peí* 
prit que de ces yeux, dont un feul regard péut* perdre Phom-̂  
pie éternellemenr. Didyme fut auffi fort eílimé par íes Oeci- 
dentaux, partículiérement par S. Eufebe de Verceíi , S, Hilaire* 
&  Lucifer, Car il réfifta toujours puiffamment aux Ariens ? 
& aúx autres hérétiques de fon tems. Il compofa plufieurs 
ouvrages, qu il diélqit á des écriyains en notes, entrautres tim 
traité du S, Eíprit contre les Macédoniens, quê  nóus avons1 
en latin, de la traduñion de*S* Jeróme, 11 fit auj(Brplüíieurs 
commentaires fur Pécriture, IPexpliqua le livre des príncipes- 
d Origéne , dont il étoit grand admirateur; &  difoit que ceuX' 
quit le reprenoient, ne Pentendoient- paŝ  II avoit nn grand^
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talent de pader, &  une grace pamculiéíe d ans le fon déla 
voix. II avoit plus de íoíxante ans , quand Ruffin &  Melanio 
étoient en Egypte : car il étoit né veris Tan 30&. &  il vécut 
pilques á qnatre - vingt-cmq ans, Ruffin deraeHra fix ans k 
s’mftruire "ous luí á Aiexandrie $ &  fe tronva enveloppé dans 
la perfécution cpi’y  fouffrirent les catholiques &  partkulié- 
rement les moines aprés la mart de S. Athanafe : Ruffin fot 
mis en prifofí, &  banni comme fes aúnes.

Melanie s’appliqua de tout fon pouvoir á foulaget les eon  ̂
feffeurs en cette occafion , &  y  employa fes ncheffes ? qui 
étoient knmenfes. Eiie en nourrit jufqu’á cinq mille pendant 
trois jonrs: elle fes reéevoit dans feur foite, &  les aceom- 
pagnoit quand ils étoient pris j elfe fuivit eeux qui forent re- 
légués en Paleftine, jufqu’au nombre de cent douze, leur four- 
niffant de quqi fobfifter : &  comme ón fes gardoit étroite- 
ment fans permettre de les viíiter, elfe prenoit un habit d?ef- 
clave, &  venoit vers le foir feur apporter les chofes nécef- 
faires á la vie. Le confulaíre dé Paleftine le feur, &  la fit met- 
tre en prifon, fans la connoxtre, croyant en tirer de fargent 
én lui faifant peur. Elle luí envoya dire: Jé fois filie d5un tel, 
& autrefois femme d’urt tel , &  maintenanr fervante de J. C. 
Ne penfez done pas me méprifer á caiife de Tétat oix vous 
me voyez. II m’eft aifé de me relever íi je veux : vous ne 
pouvez m’épouvanter ni me ríen faite perdre de mon bien* 
Je vous avertis, de peur que vous ne tombiez par ignoran- 
ce dans quelqué faute qui vous mettroit en péril. Le gou- 
verneur, épouvanté á fon tour, lui fit des excufes, lui rendit 
les honneurs qui lui étoient düs, &  donna ordre qu’on la laifi 
sat approcher des exilés autant qu’elle voudroit. Ruffin accom- 
pagna Melanie en ce voyage, &  ils vinrent enfemble á Jé- 
ruíalem 5 oü ils demeurérent vingt-cinq ans 3 affiftant les étran- 
gers qui y venoient de toutes parts , partieuliérement les évé- 
ques 5 les moines &  les viérges. S. Jeróme ayant appris qu’ils 
y étoient, écrivit á Ruffin &  adreffa la lettre á un folitaire de 
grande réputation nominé Florentius qui étoit auffi á Jérufa- 
fem, avec lequel il avoit fait connoiffance par lettres* Enlui 
parlant de Ruffin, il dit: Ñe jugez pas de moi par íes venus ̂  
y q w s  verrez en lui des marques évidentés de fainteté, je ne 
filis que cendre &  boue. Florentius qui étoit trés-libéral, aida 
S- Jeróme dans-fes études, lui faiíant tránferire des livres.

D y  avoit dés-lors dans la Paleftine &  dans tente la Syrie

ffler. de Scnptv 
ífejf* itxvcB. i. fc 
1 7 6 .  B , 
ldm 11 whijLc.jm 
Socr* iv, c, Z4,

VI,
Ruffin & Meía- 

nie en Paleftine.
Paul. ep. 10 . a J  

Scvcr.

Pallad. Lauf. 
117 .

Sup. ¿iv. rv i. s*
34*

Ep. 5. ad. TUr. 

Ep. 6,



pita Pilla!. C. 3S*
Sü̂ uin. vi, c. 32.

5í>£. m. c, 14»

¡Tá v. c. II.
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grand nombre de moines, tant hernutes que cénobítes.' Hé̂ 1 
fychius ou Hefychas avoit rétahli le monaftére de S. Hilarión, 
oü íl avoit rapporté fes reliques 5 &  fa £éte s y  célébrpit fo- 
lemnellement tous Ies ans. On y  honoroit auffi trois autres fo- 
litaires, Aurelius, Alexion &  Alaphion, qui, du tems de Fem- 
pereur Conftantius, avoient, par leurs vertus , notablement 
fervi á lá propagarían de la foi dans ce pays ou Fidolátrie 
régnoit: c’eft-á-cure aux euvirons de Gaze. Alaphion fot dé- 
livré du démon par S. Hilarión, &  fe convertit avec un hom- 
me de lettres, ayeul de Fhiftorien Sozoméne. lis étoient tous 
deux du bourg de Rethdia prés de Qaze,ainfi nommé á cau- 
fe d’un temple fameux nommé en grec Pantheon parce qu’il 
étoit dédié á tous les dieux: comme en íyriaque Bethelia íi- 
gnifioit la maiíon des dieux. Ce farent done ces deux hom- 
mes qui y établirent le Chriftianifine , y  fondérent des églifes 
¿k des monaftéres , &  y  établirent la piété , Fhofpitalité, &  
la charité pour les pauvres. En ce tems-:ci fpus Valens, étoient 
prés de Bethelie quatre folitaires fameux: Salamanes , Phyf- 
con, Malchiou &  Crifpion, freres, &  difciples de S, Hilarión. 
L’abbé Silvin, né en PaleíHne, étoit alors en Egypte : depuis 
il demeura au mont Sina: enfuite ij établit un grand monaf
tére prés du torrent de Gerare. Des le tems de Julián Ta- 
poftat, il y avoit un monaftére á Jérufaleip gouyerné par Fabbé 
Philippe. II y en avoit un prés de la mer morte, iiommé la Láu- 
re de PJaaran: car ce mot de Laure fignifioit une 4?meure de 
moines, qui vivoient dans des cellules éloignées les unes des 
autres, mais fous la conduite d’un máme fupérieur,

Les montagnés prés d5 Antioche étoient peuplées d’un grand 
nombre de folitaires* On y  compte entr’autres Macédonius 
furnommé Critophage, parce qifil fe nourriffoit d’orge; Fier
re de Galatie , §£ Baífos abbé de deux eens moines, Sur le 
mont Coryphe entre Antioche &  Berée, étoit Fabbé Eufébe. 
Siméon Fanciep gouyernoit deux monaftéres au mqnt Aman. 
Prés de Cyr il y ávoit pluíieurs anachorétes, entr’autres S. Ma
tón fondateur de pluíieurs monaftéres, dont Fun étoit dans 
la province d’Ajpamée, nommée la feconde Syrie. Prés dV 
Zeugma fur l’Eufrate, S. Publius fonda un n^onaftére. double, 
qui avoit une maifon pour les Grecs &  une pour les Syriens: 
mais il n y avoit qu’une églife qü ils sJaflembloient foír &  ma- 
yiti, & cnantoient Toffice chacun en fa langue, Dans la Méfo? 
ppmmie la haute Syrie vers }a Perfe, on recQnnoiffoit pour

auteur



L  I  V  R  E  D i  X - S  E p T í Í M E t  1 9 7
auteur de la vie mónaítíque Aonés, qui paffoít pour avoír 
fait en Syrie ce que S, Atitoine ayoit fait en Egypte. Son 
monaftére étoit en Phadane, qne Pon diíbit étre le Heu on 
le patriarche Jacob rencontra RacheL II eut pour difciples 
Gaddanas í i  Aziz. Ces moines s’étendirent entre Edefle &  
Nifibe, autour dn mont Sigoron. Au commencement on íes 
nommoit PaiíTans, parce qu’ils étoient toujours errans feries 
montagnes , comme des bétes en páture : fans avoir de raai- 
fons ,íans manger ni pain ni ríen de cuit. lis louoient Dieu 
continuellement , &  chantoient des hymnes fuivant Puíage 
de Péglife ; & quand ií étoit tenas de prendre quelque noui  ̂
riture, ils fe répandoient par la montagne comme pour paitre , 
cliacun une ferpe á la main, &  mangeoient les herbes qu’ils 
rencontroient. Leurs retraites étoient des roches &  des eaver- 
nes; leur fépulchre, le lieu ou lamort les ferprenoit, foit en 
chantant les louanges de Dieu, foit en mangeant leurs berbes 
foit en fe promenant íur les montagnes. Ainíi en parle S. Ephrem.

II en parloit comme fcavant: íl vivoit dans le méme pays, 
& fut lui-méme un des plus illuíires folitaires de la haute Sy
rie. II étoit né á Niíibe ou aux environs, de parens pauvres 
&  fubíiílant de leur travail: xnais qui avoient confené J. C. 
devant les juges; &  il comptoit des martyrs dans fa famille 
obfcure felón le monde. Son nom eft le méme qu’Ephralm j 
& en général les noms de Pancien teftament étoient communs 
en Syrie &  dans lesparties les plus reculées de PGrient. Dans 
fa jeuneffe lui étant venu des doutes fer laProvidence divine, 
Dieu voulut Pen convaincre par fa propre expérience. S’é- 
tant égaré dans le bois, il fe retira avec des bergers pour y  paffer 
la nuit. Des loups la nuitméme ravagérenl le troupeau: Iesxnaitres 
s’en prirent au jeune Ephrem, & le  mirent en prifon avec les 
iergers. Áprés y  avoir été quelque tems, il fot ayerti en fonge 
de reconnoítre la Providence, &  cTexaminer ce qu’il avoit fait, 
Etant éveillé, il fe fouvint que quelque tems auparavant il 
avoit rencontré dans les bois une vache pleine,appartenante 
aun pauvre homme, qu’il Pavoit chaflee ácoups de pierre, 
jufqu’á ce qu’elle tombátmorte. Qü’ayant enfuite rencontré celui 
áqui elle appartenoit, &  qui lui demandoit sil ne Pavoit point 
yue i au heu de lui, en dire des nouvelles , il lui avoit dit des in- 
jures, Ainíi la vache avoit étéperdue &  mangée par les betes. 
Ephrem fe fouvint de ce péché, &  crut que c’étoit la caufe 
de fa prifon. Dans la méme prifon fe trouyérent avec lui deux 
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hommes aufli accufés injuftement fur des conjeaúres , Vm 
d’homicide , Fautre d*adukére: mais toxis deux coupables d’ail- 
leurs. II y en vinr encore trois autres de méme qualité : mais 
toxis les cinq furent enfin juftifiés, &  les véritables criminéis 
trouvés &  punís. Ephrem fut délivré , parce que le juge le 
connoííToit & le trouva inno cení. Ce fut le commencement 
de ía converfion: dés-lors il embrafla la vie aíeetique * &  il 
eut pour maítre entre les autres S. Jaeques de Nifibe. II 
étoit auprés de iui quand ce faint délivra la ville aífiégée par 
les Períes.
* S, Ephrem, fans avoir étudié, devint tres-ícavant tout dun 
coup dans la philofophie &  les chofes divines : ce qui avoir 
été marqué par des vifions miraculeufes que fes parens & 
quelques faints perfonnages avoient eues á fon fujet. II étoit 
éloquent en fa langue fyriaque j fes difcours étoient forts & 
touchans, &  confervoient méme une .grande partie de leur 
beauté dans les tradufíions grecques, qui en furent faites 
des fon tems. Nous en avons encore un grand nombre tra- 
duits en latín fur le grec, qui ne refpirent que la compone- 
tion & la plus tendre piété. Des le tems de S. Jéróme, c’eft- 
á-dire peu aprés la mort de S. Ephrem, on lifoit fes puvrages 
dans Téglife publiquement aprés Pécriture fainte. II compofa 
aufli des poéfies, qu’il mit á la place de celles d’Harmonius, 
fils de Bardefane. Car comme Harmonius avoit fait des can- 
tiques fur des airs agréables , mais qui contenoient des er- 
reurs contte la fo i, touchant Parné, la formation &  la cor- 
ruption des corps, &  la régénération 5 S. Ephrem fit fur les 
mémes chants des hymnes a la louange de Dieu.& des faints, 
que le peuple s?accoutuma á chanter avec plaiíir. II fut ordon- 
né diacre d’Edeffe f mais il aima toujours la vie folítaire.

Entre fes oeuvres il y a pluíieurs inftruftions pour ceux qui 
la pratiquoient. On y voit des moines de trois fortes ; des re- 
clus enfermes dans leurs cellules, des hermites, difperfés dans 
les deferís, des cénobites vivans en communauté. On y voit 
les divers travaux dont ils s’occupoient. Faire des cOrdes, des 
paniers , des nattes , du papier, de la toile; écrire des livres, 
travailler au jardín ou á la cuifine, toutner la meule. II dit 
avoir vu ;un fofitaire qui demeuroit fur une colomne ;ce qui 
fut depuis pratiqué par plufieurs autres nommés en grec fty- 
lites par cette raifon, Quelque eftime qiril eüt pour les fo- 
Jitaires quil avoit yus errans íur les montagnes , &  que fon
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íiommoít Paiffans, il avertit les céaoírites de ne pas écouter 
les tentations qui leur pourroient venir de les imiter, &  de 
s’expofer témérairement á Fhorreur du défert, 8c aux dangers 
de la faim, des voleurs , des bétes, des démons, &  de leurs 
propres inquietudes, II ne veut pas máme que Fon s’engage 
aifément á la vie éremitique des anachorétes, qui vívoient 
difperfés dans des celltiles, d’une maniére beaucoup plus rude 
que les eénobites.

S. Epbrem vint á Céfarée voir S. Bafile, &  voici cósame 
il raconte cette vifite: Etant par une occafion de chante dans 
une certaine ville, j’ouis une voix qui me d it : Léve-toi , 
Ephrem , &  mange des penfées. Je répondis fort embarraffé: 
Oü les prendrai-je , Seigneur ? 11 me dit: Yoilá dans ma xnai- 
fon un vafe royal qui te fournira la nourriture. II fait allufion 
au nom de Bafile, qui fignifie royal, &  continué : Etant fort 
étonné de ce difcours,je me levai, &  j’arrivai au temple 
duTrés-haut; je montai doucement au veftibule, je regardai 
parle portail avec empreffement, &  je vis dans le faint des 
íaints le vafe d’éleéfíon, orné de paroles divines, magnifique- 
xnent expofé devant le troupeau T dont tous les yeux étoient 
arrétés fur lui. Je vis le temple recevoir de lui la nourriture 
fpirituelle. Je vis autour de lui couier des fíeuves de latines, 
tandis qu’il élevoit des priéres pour nous fiir les ailes de Pef- 
prít, &  faifoit defcendre des paroles j c’eft-á-dire la do ¿trine 
de S. Paul , la loi de l’évangile &  les myftéres terribles. Enfin 
je vis toute cette aíTemblée brillant des íplendeurs de la grace, 
& je louai la fageffe &  la bonté de Dieu , qui honore ainfi 
ceux qui Fhonorent. S. Ephrem donná publiquement ces 
louanges á S. Bafile. Ge quifit dite á quelques-uns de Faffero- 
blée : Qui eíi cet étranger , qui loue ainfi notre évéque ? il 
le flatte pour en recevoir quelque libéralité. Mais aprés l’af- 
femblée nnie,Sv Bafile connoiífant qui il étoit, par lmlpira- 
tion du S. Efprit, le fit appeller, &  lui demanda par un in
terprete, car faint Ephrem ne fi^avoit pas le grec: Etes-vous 
Eprem, qui vous étes íi bien foumis au joug du Sauveur ? H 
répondit: Je fuis Ephrem qui cours le dernier dans la carné- 
re céleíie. S. Bafile Fembrafía, lui donna le faint baifer, &  le 
fit manger avec lui-; mais le feflin fot principaíement de difi- 
cours fpirituels. II lui demanda ce qui Favoit porté a le louer 
ainfi á haute voix. C e ft , dit S. Ephrem, que je voyois fiir 
votre épaule droite une colonibe dsune blanclieur merveil-
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leufe, qui fembloit vous fuggérer tout ce que vous difies m  
peuple. S. Bafile lui taconta entr’autres chofes fhiítoire des 
quarante martyrs , Se demeura etonne de ion eíprit :Se de ía 
ícience. S. Ephrem de fon cóté fit depuis un difcours á 
la louange de S, Bafile, oü il rapporte le détail de cette vi~ 
fite.

S. Baíile confervoit toujours dans fon épifeopat Paffeélioii 
pour la víe monaftique. 11 élevoit des moines auprés de luí 
á Céfarée, &  il joignit un monaftére k Thópital quil y  fit ba* 
tir. II y avoit á Céfarée méme un monaftére de vierges, gou- 
verné par une niéce de S. Bafile 5 Téglife étoit dédiée aux 
quarante martyrs, &  on y  confervoit de leurs refiques. Ce font 
les religieufes de ce monaftére, &  des autres dont il prenoit 
foin, qui font nommées dans fes écrits chanoineffes ou ca- 
noniques, comme vivant réguliérement 3 &  Ton donnoit auf- 
fi ce nom aux moines cénobites. On voit dans fes regles plu- 
fieurs articles, qui regardent les filies $ &  des pénitences par- 
ticulíéres pour elles, qui regardent prefque toutes des péchés 
deparóles. Entre les lettres de S. Bafile á des religieufes f on 
peut remarquer celle á Théodora, qui contient en abregé les 
principales pratiques de la vie afeetique ; fur-tout celles qui 
paroiffoient petites, jufqu’á ce que i’expérience en ait fait re- 
connoítre Futilité.
' II bátit ainfi des monaftéres proche du commerce des hotn- 
mes, afin que ceux que la vie aflive y  engageoit, ne fuf- 
fent pas entiérement privés des avantages de la folitude; &  
que les folitaires ne tiraffent pas vanité de leur retraite. C’eft 
ainfi qu’en parle S. Grégoire de Nazianze, faifant entendre 
que le clergé de S. Bafile profitoit dé l’exemple &  de la con- 
verfation des moines. En effet, les eleres de S. Bafile, mé
me les prétres, vivoient dans une extréme pauvreté , &  tra- 
vailloient de leurs mains. Un évéque d’un grand fiége lui 
avoit demandé un fujet propre á lui fuccéder¿ il lui offre, 
comme le plus digne de fes prétres, un qui Tétoit depuis 
plufieurs années, de moeurs folides , f^avant dans les canons, 
exaft dans la foi, vivant dans les exetcices de la vie afcéti- 
que, &  ayant le corps confumé d’auftérités : pauvre &  fans 
aucun bien en ce monde; enforte qu’il n’avoit pas de pain, 
s il ne le gaghoit par le travail de fes mains, comme les 

' iteres qui étoient avec lui, Dans une autre lettre, il s’excufe 
á S, Eufebe de Samoíate 5 de ne luí avoir pu envoyer per*
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íonne depuis long-íemsi Car, dit-il, eñcore que notre clergé 
femble nombreux , ii eft compofé de gens qui ne font pas 
exercés á voyager, parce qu’Üs ne font point de trafic s &  
S'occupent la plüpart de métiers fédentaires, dont ilstirent 
leur íubfiftance joumaliére. On voit ici en paflant le méme 
nfage qui paroit aans S. Cyprien, de ne confier qu á des clercs 
les lettres eecléfiaítiques.

On ne peut mieux voir le foin que prenoit S. Bafile pouf 
former fon clergé, que par cette lettre á fes corévéques, oü 
il fe plaint que Ton ne garde plus FexaéHtude de Faneienne 
difcipline. II dit que la coutume étoit, de ne recevoir les 
jniniftres inférieurs qu’aprés un examen, oü Fon smformoit 
eurieufement de toute leur conduíte ; s’ils n’étoient point 
médifans , ivrognes , querelleurs; s’ils íé gouvemoient fain- 
tement pendant leur jeuneffe. Les prétres &  les diacres qui 
demeuroient avec eux , en faifoient leur rapport aux 
corévéques, qui aprés en avoir averri Févéque, mettoient 
le miniftre au rang du clergé. Maintenant, dit-il aux cor
évéques , vous vous donnez toute Fautorité. Vous ne 
nous confultez point, &  abandonnez ce choix aux prétres 
& aux diacres, qui introduifent dans Féglife, comme il leur 
plait, des fujets indignes, en coníidération de la parenté 
ou de Famitié. De-lá vient qu’encore que Fon compre pin- 
fieurs miniftres en chaqué bourgade , toutefois il ne s5en 
trouve aucun digne du fervice de Fautel, comme vous té- 
moignez vous-méme, avouant dans les éle&ions que vous 
manquez de fuj ets. Ainfi voyant que le mal devient fans re* 
méde , principalement á préfent que plufieurs s’engagent dans 
le miniítére de peur d'étre enrólés, yai cru étre obligé de 
renouveller les anciens canons. Je vous ordonne done de m’en- 
voyer le catalogue des miniftres de chaqué bourgade, mar- 
quant par qui chacun a été re 911, &  quelle vie il mene. 
Ayez autant de ce catalogue par devers vous, afin de le con- 
fronter avec le nótre, &  que perfonne ne s’y  puiffe ajoüter. 
Si quelques-uns ont 'été recus par les prétres. aprés la pre- 
miére indiñion, ils feront rejettés au ráng des laiques : vous 
les examinerez de nouveau, &  s’ils font trouvés dignes par 
votre fuffrage, ils feront regus. Purgez done Féglife, en chaf- 
fant ceux qui en font indignes ¿ &  á Favenir examinez ceux
3 ui foiit dignes ,  &  les recevez ,  mais ne les comptez pas 

ans le clergé fans nous avenir ;:autrement f<jachez que ceiui
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qui aura été regu an miniftere fans notre ordre fera íimple hí* 
que. TeUe eft la lettre de S. Bafile.

TappeUe míniftres,- ou miniftres inférieurs , ceux qui font 
marqués en gree par le mot d’Jvyperéth x c?efl>á~dire tous 
ceux qui font au deffous des prétres &  des diacres, com- 
me Ies lefteurs &  les, portiers, &  fouvent des fous- diacres 
en particulier. On voit icí plus diftinftement ia tnéme dif- 
cipline, qui eft marquée dans quelques leítres de S. Cy- 
prien. Uévéque examinoit avec fes prétres ceux qui étoient 
dignes d’entrér dans le clergé, &  les y  deftinoit \ puis ií 
les faifoit lefteurs ou fous-diacres; &  quand ils avoient en
coré été éprouvés dans ces ordres inférieurs v i i  les élevoit 
au diaeonar, &  enfin á la prétrife, de Favis de fon clergé; 
&  c’eft ce que S, Bafile nomme ici éieftion. S. Bafile n’éta- 
blit rien de nouveau , &  rappelle feulement Fancienne dif- 
cipline re^ue par tradítion de fes peres. Aufli voyons-nous 
que S. Paul ordonne d’éprouver lesdiacres avant que de leu? 
confier le miniftere, *

Neflarius, perfonnage confidérable, avoit recommandé un 
homme á S. Bafile pour une cure. D ’abord S. Bafile lux 
témoigne bien du reípeft &: de Faffeélion ; mais enfnite il 
lui fait entendre qu’il ne peut lui rien accorder fur ce fu jet. 
Je ne ferois pas, d it-ilu n  difpenfateur fidéle, je ferois un 
marchand, fi je donnois le don de Dieu en échange de Famî  
tié des hommes. Nous ne donnons nos fuffrages que für les 
témoignages qu’on nous rend de. Fextérieur : nous laiffons á 
celui qui connoít le fecrer des cceurs, de juger qui font les 
plus dignes. C’eft done le meilleur de donner fimplement fon 
témoignage fans paffion de prier Dieu qu’il falle eonnoítre 
ce qui eft avantageux , &  le remercier, quoi qu’il en arrive, 
Au contraire , on s’expofe a un grand péril quand on veut 
Femporter abfolument, puifqu’on fe charge des frutes de ceux 
qu on reconrmande, Si íes ordiftarions fe font humainement, 
ce n eft rien faire, ce n’eft qu’une imitation de la vérité. Si 
ce font les homtnes qui donnent ce pouvoir, qifeft-il befoin 

nous le demander? que ne le ptend-on de foi-méme ? Si 
c’eft de Dieu qu’on le recoit, il faut prier fans reluche, &  
ne pas demander que notre yolonté s’accompliffe, mais s’en 
rapporter a Dieu,

. ^ ecrivir ainfi aux évéques de fa dépendance fiir la fimo-f 
me , Le fujet d̂  cew  fottre eft li extraqrdinaire y que mon.
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ame eft remplie de douieur , feulement parce que Ton vous 
en íbupconne* On dit que quelques-tms d’entre vous pren- 
nent de Fargent de ceux qu’ils ordonnent; &  qu’ils dégui- 
fent ce crime du nom de piété $ ce qui eft encore pire* Car

Apotres dirent k Simón : Que ton argent périffe avec toL A& vm, 10; 
Car celui qui veut acheter par ignorance le don de Dieu , 
eft moins coupable que celui qui le vend. Si vous vendez ce 
que vous avez recu gratuitement, vous ferez privé de la gra- 
ce , comme vendu á fatan. Vous intro duifez un trafic dans 
les chofes ípirituelles &  dans Féglife, oü le Corps &  le Sang 
de Jeíus-Chrift nous eft confié- Mais voici Fartifíce. On croit 
ne pas pécher , parce que Fon ne prend qcfaprés Fordina- 
tion : c’eft toujours prendre. Je vous conjure done de ne pas 
íbuiller vos mains, ni vous rendre indignes de célébrerles 
facrés myftéres. Pardonnez-moi fi j’ufe^de menace : d’abord 
cetoit íans croire ce mal, ápréfent je le crois. Si quelqu’un 
aprés cette lettre fait quelque chofe de femblable, il fera fe* 
paré de notre autel, &  cherchera oü il puiffe acheter &  re
vendré le don de Dieu* C ’eft-á-dire que cet évéque fimo- 
niaque ne feroit point re§u á la célébration ou k la partici
pad o n des faints myftéres quand il viendroit á Céíarée.

Un prétre nominé Grégoire ou Parégoire, age de foixante XU 
& dix ans, tenoit auprés de lui une femme pour le fervir. , n der̂  
Le corévéque en avertit S. Bafile, qui écrivit á Parégoire e ‘ ^
de quitter cette femme, íuivant Fordonnance du concile de 
Nicéé : mais Parégoire, au Heu d'obéir, écrivit á ,5- Bafile , cuu 3* 
accuíant le corévéque d’animofité, &  S. Bafile de facilité á 
écouter des calomnies. Il lui répondit: J ’ai lu votre lettre Epíj*. 
avec beaucoup de patience, &  je me fuis étonné, qu’aulieu 
de vous juftiner par les effets, ce qui étoit court &  facile, 
vous aimez mieux demeurer en faute, &  entreprendre iftu- 
tilement de la réparer par de longs difeours. Et enfuite : Plus 
vousj-prétendez étre libre de toute paffion, plus vous deviez 
céder facilement á mon avis. Car je crois bien qüá foixante 
& dix ans, on n eft pas fi touché d5une femme ¿ &  ce que 
j en ai ordonné, ce n’eft pas que je croie qu’il fe foit ríen 
paffé de criminelj mais nous avons appris de FApótre á ne 
point donner de fcandale á nos iteres. Et eníuite : Chaffez 
done cene femme de votre maifon; mette^-la dans un mo-
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naftére ayee des vierges, &  faítes-vous feryir par des hómmetó 
Jufquá ce que yous Fayez fait, tout ce que vous me pour- 
riez éctire ne vous fervira de ríen : vous mourrez iriterdit, 
&  vous rendrez compre k Dieu de votre interdi&iom Que 
íi vous ofez faire les fonftions du facerdoce íans vqus étre 
corrige , vous ícrcz anadíeme, a tout le pcuplé , &  ceux qui 
yous receyront feront excommuniés partcmte Féglife. On 
yoir icí l’ordre des peines canorúques 3 la fufpenfe ou Ínter- 
díéiion, rexcommunication du prétre qui ne la gardo pas , 
&  de ceux qui communiquent avec luí,

La lettre au corévéque Timothée fait voir le détache- 
ment que demandoit S. Bafile dans ceux qui font engagés au 
íervice de Dieu. Eft-ce ? dit-il, ce méme Tinjothée. que nous 
avons vu des Tenfatice tendre á la yie patfaite, avec une telle 
ardeur, qu’on l’accufoit d’étre exceffif? Maintenant yous faites 
dépendxe yotre vie do ropinion des autrps, &  vous penfez 
comment vous ferez pour n’étre ni utile á yos amis, ni mé- 
prifable á yos ennemis, Et vous ne confidérez pas ? quen 
vous arrétant átout cela , vous négligez fans y  penfer la vé- 
ritable vie, II efl impofíxble de fumre tout enfembíe aux a£* 
faires de ce monde &  á la yie que nous devons mener. Re-r 
tirons-nous du tumulte : foyons á nous-mémes, pratiquons en 
effet la piété, que nous nous propofons depuis fi long-tems > 
&  ne donnons h ceux qui veulent nous décrier aucúne prife 
fur nou$.

Par cet éioígnement des affaires , S, Bafile n^entendoit pas 
quei’ on düt renoncer á étre utile au prochain, par des recom- 
mandations &: des priéres 3 on le yoit par un grand nombre 
de fes lettres , adreffées a des magiftrats &  á des perfonnes 
Polifantes, en faveur des particuliers, principalement des pau- 
vres. 1} y en a aufíi plufieurs pour confoler des veuves &  des 
perfonnes affligées. S?il recommandoít les autres, il n’oublioit 
pas fon clergé 5 &  il y a une lettre au préfet Modefte , pour 
leur conferver rimmunité des charges publiques, qui leur étoit 
accordée depuis long-tems, &  que les officiers inférieurs ne 
refpeñoient pas a (Tez. En r ecammandant celui qui avoit foin 
des fonds de l’églife, il dit; Le bien des pauvres eft de relie 
nature, que npus cherchons toujours quelqu’un qui s’en veuil- 
le charger ; parce que Téglife y emploie du fien , plutót qu’el- 
le n’en tire quelque revenu.

Autant que. S. Bafile yiyoit pauvrement pour ce qui re-
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gardoit fa perfonne, auíant étoit-il magiyfique pour Ies pau
vres. II fit batir prés de Céfarée en un Üeu inhabíté aupara-̂  
vant un hópital qui fot depuis un omement du pays, &  
eoiume une feconde ville. On y  logeoit les pafíans, &  on 
y retiroit .outes fortes de perfonnes qui avoíent befoin de 
fecoursparticuliérement les lépreux, que Ton voyoit aúpa* 
ravant répandus par la ville &  faifant horreur a tout le mon
de. II y  avoit des logemens pour toutes les perfonnes né- 
ceflaires au foulagement des pauvres 5 les raédeeíns 7 les fer- 
viteurs, Ies porte-faix, les ouvriers , &  des ateliers pour tous 
les mériers qui en dépendoient. Les terres que Tempereur 
Valens avoit données á Féglife de Céfarée, fourniffoient du 
revenu á cet hópital, qui fobíifta long-tems en grande ré- 
putation fous le nom de Baíiliade. S. Bafile y  alloit fouvent 
inftruire &  confoler les pauvres, &  ne feignoit point de tou- 
cher & d’embraíTer les lépreux, pour montrer Texemple aux 
autres. II bátit auffi une églife magnifique , environnée de 
logemens 5 un plus elevé &  plus dégagé pour révéque; Ies 
autres au deflbus pour les ferviteurs de Dieu , c’eft-á-dire 
pour les oleres.

Vers le.-tems quEvagne revint a Antioche, Téglife d’lcone 
demeura vacante par la mort de Tévéque FauíHn ; &  faint Ba- 
file fut appellé pour la vifiter &  lui dotmer uti évéque 3 mais il 
doutoit s’ii devoit fe méler des ordinations hors de fa proyin- 
ce. Car Icone étoit en Pifidie, aneiennement la feconde ville, 
& alors la métropole d’une partie que Ton avoit érigée enpro- 
vince, fous le nom de feconde Pifidie, antrement Lyeaonie. On 
luidonna pour évéque Amphiloque, ami de S. Bafile &  de S. 
Grégoire de Nazianze, mais beaucoup plus jeune qu’eux, II 
ctoit auffi de Cappadoce &  d’une famille noble: il étudia l’élo- 
quence, plaida des caufes; &  acquit une grande réputation de 
probité, tout jeune qu’il étoit. Enfuite il fe retira en folitude 
dans un quartier de la Cappadoce nominé Ozizale , entrere- 
cant commerce avec S. Grégoire de Nazianze; mais il n’ofoit 
demeurer avec S. Bafile, de peur qu’il ne fengageát au mi
litóte eccléfiaftique , dont il fe crpyoit tres-indígne. Enfin 
la Providence fattira au milieu de la Pifidie, oh il fot élu 
sialgré lui évéque d’Icone. Son pere méme en fot fenfible- 
ment affiigé, parce qu’on lui ótoir la confolation de fa vieil- 
leffe , & il s*en prit á S. Grégoire de Nazianze. S. Bafile écri- 
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Fencouragerj Fexhortant á réíifter aux hérétiques, k corrí- 
ger les mauvaifes coutumes, &  á ne fe laiffer pas mener ? 
puifque c étoít a lui k conduire les autres. Ne pouvant le 
vifiter á caufe de fes infirmités , il Finvita á le venir voir.

Saint Amphiloque y vint en effet *, &  fuivant la coutume 
des évéques étrangers, précha devant le peuple de Céfarée, 
qui le goüta plus qu aucun de ceux quil avoit ouis. lis eu- 
rent depuis ce tems un fréquent commerce de lettres. Saint 
Amphiloque regardant S. Bafile comme fon maítre, le con- 
fultoit fur divers points de doñrine &  de difcipline 3 &  S. Ba
file prenoit plaifir á Finílruire , répondant exaftement á fes 
queftions 3 mais avec une extréme modeftie, comme fi ce lui 
euífent été des occafions de s’inftruire lui-méme. II y  a une 
grande lettre oü il réfout plufieurs queftions, la premiére fur ce 
paffage de Févangile, dont les Anoméens abufoient: Perfonne 
ne fijait le jour &  l’heure de la fin du monde, que le Pere* 
S. Bafile montre qu’il eft d’ailleurs conftanf par Fécriture, 
que le Fils de Dieu connoít ce jour : que ce qui eft dit, que 
le Pere feul le connoít, eft par rapport aux anges 3 &  ce qui 
eft dit, quele Fils méme ne le fî ait pas , fignifie feulement qu’il 
ne le fijait que par le Pere. II y a trois autres lettres de S. Bafile á 
S. Amphiloque de puré théologie ípéculative ,pour répondre 
aux fophifines d’Aetius , fur la nature de Fefprit humain: fur la 
différence de la foi &  des connoilfances naturelles 3 fur la ma- 
niére dont nous connoiífons Dieu 3 fur fon effence &  fes at- 
tribuís. ,

U écrivit aufli le Iivre du Saint-Efprit, k la priére de S. 
Amphiloque. L’occafion fut, que S. Bafile priant avec le peu
ple, rendoit gloire á Dieu, tantót en difant : Gloire au rere 
avec le Fils &  avec le Saint-Efprit 3 tántót en difant: Gloire 
au Pere par le Fils dans le S. Efprit. Quelques-uns des affifi 
tans en rurent choqués, difant qu’il fe fervoit de termes nou- 
yeaux &  contraires entrieux, &  S. Amphiloque en demanda
I éclairciflement. S. Bafile dit qu’Aétius prétendoit montrer la 
diífemblance des Perfonnes divines, par ce paífage de S. Paul;
II y a un Dieu Pere de qui eft tout, &  un Seigneur J. C. par 
qui eft tout, &  un S. Efprit en qui eft tout. II le reprend 
de ce quhl expliquoit ces particules de.7 par, &  en , fuivant les 
diftinñions des philofophes; &  foutient qu’il ne faut point ap- 
pliquer leur doctrine numaine a la doétrine ípirituelle 3 parce 
que 1 écriture fainte n’obferve point ces diílinérions, II exclud
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¿es Perfonnes divines tout ce qui peut donnet lidée d’iné- 
galité : U explique la doftrine de l’églife touchant le S. Ef- 
prit , &  réfouí les objeftions des hérétiques, snontrant prin- 
eipalement par la forme du baptéme, qu’ii doít étre mis ati 
méme ran̂ j que le Pere &  le Fus. II explique la nature &  les 
effets de ce Sacrement, &  la íignification myftérieuíe des trois 
immeríions qui fe pratíquoient alors. II marque la proceffion 
du S. Efptit, qui vient de Dieu, non comme les créatures 
par création , ni comme le Fils par génération; mais com- 
me le fouffle de fa bouche, d’une maniere ineffable. U raon- 
tre que le S* Eíprit doit étre glorifié comme le Pere 8c le 
Fils \ que dans Fé enture il parle en maitre comme le Pere : 
quil eft qualifié Seigneur.

Pour montrer F origine de la forme de doxologie ou glo- 
rification, que Ton accufoit de nouveauté, il parle ainfi ; 
Entre les dogmes que Fon conferve dans Féglife, par lint- 
truftion &  la prédication; les uns nous viennent de Fécri- 
ture, les autres de latradition des apotres, par laquelle nous 
les avons regus en fecret: les uns &  les autres ont la méme 
forcé dans la religión. Et. de cela perfonne rien difeonvient, 
pour peu qu’il foit inftruit des máximes eccléíiaftiques# Car 
fi nous entreprenions de tejetter les coutumes non écriles * 
comme n’étant pas d’une grande autorité, nous ferions fans 
y penfer des bleíTures mortelles á FévangUe , ou plutót nous 
réduirions la prédication k un limpie nom. Par exemple pour 
commencer par ce qui eít le premier &  le plus commun : 
Qui nous a enfeigné par écrit de marquer du íigne de la Croix, 
ceux qui eípérent au nom de N. S. Jeíus-Chrift ? II entend 
les cathécuméñes. Quelle écriture nous a enfeigné de nous 
tourner á FOrient pendant la priére? Qui des Saints nous a 
laiffé par écrit les priéres qui accompagnent la eonfécration 
du Pain de-FEuchariíHe &  du Cálice de bénédiftion ? Car 
nous ne nous contentons pas de ce qui eft mentionné dans 
S. Paul ou dans Févangile; mais nous difons d’autres paroles 
devant &  aprés , comme ayant une grande forcé pour 
le Sacrement 3 &  nous les avons recues de la doftrine non 
écrite, Nous bénilTons auffi Feau du baptéme &  Fhuile de 
Fonftion, &  célui qui eft baptifé. En vertu de quelle écri
ture ? N’eft - ce pas par la tradition tacite &  fecrette ? Et 
lonftion méme de Fhuile , quelle parole écrite nous Fa eníei- 
gnée ? Et de plonger Fhomme trois fois, d9oü Favons-nous
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mis ? Eí tant d’antres cérérnonies du baptéme : de renoncet 
í  fatan &  á fes anges ? de quelle écfiture viennent-elles ? 
N’eft-ce pas ces iní&uéHons íeerettes que nos peres ont con- 
fervées dans un reípeñueux filence, éloigné de tóme curio- 
íité í II s'erend enfuite fur la raífon du fecret des myftéres, 
comme étant perfuadé que cette pratique étoit auffi ancienne
que 1 eglife

les
& admis dans le clergé, c’eft-á-dire Eufebe de Cappadoce 5 
enfuiteles plus anciens dofteurs ? faint Clément de Rome, S. 
Irenée, S. Dénis de Rome ? S. Dénis d’Alexandríe, Eufebe de 
Paleftine, Origéne, Africain ? Athenogéne ancien martyr, 
faint Grégoire Thaumaturge dont il fait l’eloge, Firmilien, 
Melece , non pas Févéque d5 Antioche qui vivoit alors, irris 
celui qui avoit vécu dans le Pont quelque tetns auparavant, 
&  dont Eufebe fait Féloge. Saint Bafile dit que les Orien- 
taux ont le méme ufage, &  qu’íl Fa appris d’un excellent 
homme de Méfopotamie , que Fon croit étre S. Ephreis. II 
dit que tout FOccident en ufoit de méme, c’eft-á-dire, que 
Fon difoit par-tout, comme on dit encore : Gloire au Pere* 
&  au Fils, &  au Saint-Eíprit.

S- Bafile écrivit auífi á S. Amphiloque trois építres cano- 
ñiques tres-célebres dans Fantiquité. On en compre les ca- 
nons de fuite, comme d’un feul ouvrage, enforte que lapre- 
miére épitre en contient feize $ la feconde trente-quatre, juf- 
qtfau cinquantiéme ; la troiíiéme trente-cinq, jufqu’au qua- 
tre-vingt-cinquiéme* Ce font des réponfes aux queftions- que 
S. Amphiloque lui avoit propofées fur divers points de dif- 
cipline ; principalement furia pénitence , k Foccafion de plu- 
fieurs cas particuliers. S. Bafile décide tout fuivant les an
cienne s regles &  la coutume établie dans fon ég-lifé. Le pre
mier canon regarde le baptéme des hérétiques, &  en partí- 
culier des Cathares on Novatiens. S* Bafile dit que les an
ciens ont diítíngué Fhéréfie, le fchifme, &  Faffemblée iílicite: 
qu’íls ont appellé héréíie, la féparatíon poür un arricie de 
íoi: fchifme $ la féparation pour ún poínt de difcipline : aí- 
femblee iílicite, celle que tenoit un prétre défobéiffant con- 
damné pour quelque crime 5 mais fans erreur particuliére. Ain- 
fi íls nommoient hérétiques les Mañichéens, Ies Valentiniens* 
Ies Marciomtes ? les Pépuzéniens ou Montaniftes. Mais ils no
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comptolent les Cathares ou Novatiens que pour fchtímati- 
ques: &  mettoient en méme rang les Enerantes, les Apotac- 
tites, les Hydroparaflates ou Aquariens, Cela fuppofé, les 
anciens rejettoient entiérement le baptéme des hérénques 7 &  
recevoien. celui des fchifmatiques. S. Baíile dit toutefois qu’íl 
faut fuivre la coutume de chaqué pays, parce que les uíages 
ont été différens* C’eft-á-dire qu’il faut examiner comment 
chaqué eípéce d’hérétique donne le baptéme dans le pays 
dont il s’agit : car on doit rejetter celui qui n’eft point donné 
felón la forme que l’églife a reque de L  C. Ainfi il decide
Ípe le baptéme des Pépuzéniens eft nul, parce qu’ils bapti- 
oient au nom du Pere &  du Fils &  de Montan ou Pnícilla; 

& il s’en rapporte á lufage, parce que les hérériques n’ayant 
point entr’eux de régle certaine, pouvoient baptiíer différem- 
ínent en divers lieux. II décide aufli qu’il faut baptiíer les 
Enerantes, parce qu’ils avoient pervertí. la forme au bapté- 
me, pour fe rendre irreconciliables avec Féglife. Et toutefois 
il s*en rapporte encore á la coutume : ce qu*íl faut toujours 
entendre pour la preuve dü fait, fi le baptéme de tels hé- 
rétiques en particulier étoit conféré felón la forme obfervée 
par Féglife. C ’eft ce qui paroit de plus clair dans ce canon 
de S. Baíile. II ajoüte dans la íecónde épitre canonique, qu’il 
faut rebaptifer les Encratites &  les Apotaftites, comme étant 
une branche des Marcionites, &  condamnant le mariage &  
l’ufage du vin en haine du Créateur. Ce qui montre qu’il y  
avoit des Encratites de pluíleurs fortes ; les uns hérériques 
proprement, les autres feulement fchifmatiques. Enfin cette 
difcipline eft conforme á celle du concile d5Arles, qui veut, 
que pour juger de la validité du baptéme d un hérétique, on 
lui demande le fymbole ; &  que s’il ne répond pas iuivant 
la foi de la Trinité, on le baptife. S. Baíile veut que Fon 
recoive les héretiques qui fe convertiffent á Farriele de la 
mort, toutefois avec Fexamen de la fincéríté de ieur con- 
veríion.

La plupart des canons de ces iettres á Amphilóqüe regar- 
dent les homicides * ou ceúx qui ont péché par rapport au 
mariage. On doit compter pour homicidé la femme qui a dé- 
truit volontairement fon fruit* fañs diftinguer s’il étoit formé 
ou non 5 &  ía pénitence eft de dix ans. On traite de meme 
la femme, quiétant accouchée en chemin a abandonné fon 
enfant. L’hoxnicide eft celui qui a  frappé á mort fon pro-
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chain, foit en attaquant, foit en défendant. Mais il faut foU 
gneufement diftinguer le volontaire de Finvolontaire; &  l’on 
peut voir ici cea diftinftions expliquées trés-clairement en des 
exemples qui les eonduífent par tous les dégrés. La pénitence 
de Fhomicide volontaire eft de vingt ans. II feta quatre ans 
pleurant hors de Féglife , cinq ans entre les auditeurs, fept 
ans profterné pendant les príéres, quatre ans eoníiftant .ou 
príant debout, La pénitence de Fhomicide involontaire eft 
de dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur, quatre ans 
profterné, un an eoníiftant, Celui qui atraqué jpar des voleurs 
íes a attaqués de fon cote, s’il eft laique, lera privé de la 
communion; s’il eft clerc, il fera dépofé. L ’homicide com- 
mis en guerre, quoique volontaire, n’efl: point compré pour 
crime, étant fait.pour la défenfe légitime : mais peut-étre 
eft-il bon, dit S. Baíile, de confeitler á ceux qui Font com- 
mis de s’abftenir trois ans de la cpmmunion, comme n’ayant pas 
les mains purés. L’empoifonnement &  la magie font traités 
comme Fhomicide. Celui qui ouvre un tombeau, doit faire 
dix ans de pénitence, comme Fhomicide involontaire,
_ Pour Fadultére, la pénitence eft de quinze ans; quatre ans 

pleurant, cinq ans auditeur, quatre ans profterné, deux ans 
eoníiftant. Les fernmes adultéres ne font pas fpumifes a la pé*- 
nitence publique, de peur de les expofer a étre punies de 
mort 1 mais elles font privées de 1¿ communion , jufqu’á ce 
que le tems de leur pénitence foit accompli; demeurant de- 
bout dans lespriéres, L’homme marié péchant ayec une femme 
qui ne Feft pas, n eft: pas puní comme adultére* ainfi ce crime 
n’eft pas puni également enFhomme &  en la femme. La femme 
ne peut quitter fon mari adultére $ le mari doit quitter fa femme* 
II n’eft pas aifé , dit faint Baíile, de rendre raifon de cette 
différence , mais efeft la coutume établie? Pour la fornication, 
la pénitence eft de quatre ans, un an chacun des quatre états 
de la pénitence. On n’apprüuvoit pas que la femme quittát 
fon mari, ni pour mauvais traitemens , ni pour diffipation 
de biens, ni pour adultére, ni pour diyeríité de religión:, du 
tnoins elle ne devoit pas fe remarier a un autre¿ Mais on excu  ̂
foit le mari abandonné, &  celle qu?il éppufoit eiiíuite n’étoit 
point comptée pour adultére : meme íi elle Favoit époufé 
par ignorance &  qu’il la quittát, s’étant reconcilié ayec la 
pt emiére, cette feconde pouvoit fe marier. L’églife O ríen-* 
tale gardo encore cet ufage de permettre au mari cpii a quítté
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fa femme pour adultere , de fe remarier elle vivante. L ’églife 
d’Occident a toujours obfervé une dífcipline plus exaele , 
tenant que le mariage ne peut étre réfolu que par la mort: 
toutefbis elle tolere fufage des Grientaux 6ns le condamner* 
Le mari qui ayant quitté fa femme légimne enavoit époufé 
une autre 9 étoit jugé adultere : mais la pénitence rietoit que 
de fept ans. La femme qui fe marie pendant Pabfenee de fon 
mari, avant que d’avoir la preuve de fa mort, eft adultére. 
Cette régle comprend les femmes des foldats; mais elles me- 
titent plus l’indulgence * paree que Ton préfume plus facile- 
ment leur ínort.

Les fecondes noces obligeoiént á pénitence, felón les uns 
dun an, felón les autres de deux ans 5 les troifiémes noces de 
trois ou quatre ans. Notre coutume, dit S. Bafile, elide féparer 
cinq ans pour les troifiémes noces: ce n’étoit pourtant pas pro- 
prement pénitence publique. Quant á la polygamie, on la re* 
gardoit comme beftiale &  indigne du genre humain : ceux 
qui Pavoient commife, devoientétre un anpleurans &  trois 
ans ptofternés. Par cette polygamie, quelques-uns entendent 
les quatriémes noces &  au - déla. La débauche n’eft pas 
méme un commencement de mariage 5 c’eft pourquoi il vaut 
mieux féparer ceux qui fe font ainfi unis: Toutefois fi 1’affec- 
tion eft grande on peut leur permettre de fe marier, pour 
éviter un plus grand mal 5 mais ils doivent faire pénitence 
pour la fornication. Les mariages inceftueux font punís com- 
me Fadultére. Or S. Bafile compte pour ineefte d’épouíér 
deux foeurs Tune aprés Pautre. II en écrivit une lettre á Dio- 
dore prétre d5Antioche , depuis évéque de Tarfe, oü il dit 
que la coutume qui a forcé de lo ix, eft de féparer ceux qui 
auroient contrañé un tel mariage , &  jufques-lk ne lespoint 
recevoir dans Téglife: eníuite il explique la loi Mofaique par 
laquelle on prétendoit Tautorifer. Le concile de Néocéfarée 
avoit déja condamné la femme qui époufoit les deux iteres; 
& l’onvoiticile pouvoir de réglifefur la validité des mariages* 
Les mariages de perfonnes quifontenpuiflance d’auttui, c’eft-á- 
dire, des efclaves &  des enrans de famille, font nuls fans le con- 
fentement du maitre ou du pere. Le ravifleur, avant que d’é- 
tre requ á pénitence, doit rendre la perfonne ravie. Í1 pour- 
ra etifuite Pépoufer du coníentement de ceux dont elle dé- 
pend. La filie qui seft laüTée féduire ? ayant obtenu le con-
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fentement de fes parens* fera trois ans de pénitence. Celié 
quí a fouffert violence, n’eft foumífe á aucune peine.
^ Le prétre qui avant fon ordination a contraeré par igno-' 
ranee un mariage iüégitime, fardera feulement l’honneur de la 
féatíce &  frra privé de toutes les, fonftions, n étant plus en 
état de fanñífier les autres. Le diacre tombé en fornication 
depuis qu il eft diacre, fera privé de fes fonñions &  réduit 
au rang des Jaiques fans autre peine. C ’étoit fancienne régle, 
que les oleres dépofés netoient point foumis á la pénitence, 
pour n’etre pas punis tfeux fois : outre que les laiques étoient 
rétablis aprés la pénitence accoinplie, au lieu que Ies cleros 
dépofés n etoient jamais rétablis. Toutefois celui qui a peché 
par la chair doit travaiiler á mortifier fa chair,s’íl veut; effec- 
tivement remédier a fon mal  ̂quoique la coutume ne Toblige 
pas á la pénitence canonique. Nous devons , dit S. Baíile ? 
connoitre Tun &  lautre, ce qui eft de la perfeftion &  ce qui 
eft de la coutuíne 3 &  nous contenter de la régle ? pour ceux 
qui ne font pas capables de la perfe&ion* Une diaconeffe 
ayant confacré fon corps, ne devoit plus avoir de commer- 
<;e aveq un homme. Si elle s’étoit abandonnée á un paien, 
elle étoit excommuniée, &  regue feulement aprés fept ans 
de pénitence. Pour les vierges tombées aprés leur profeffion, 
fancien ufage étoit de les recevoir aprés un an comméles 
bigamos: mais S. Baíile eft d’avis que Téglife étant fortifiée 
&  le nombre des vierges augmenté ? on doit ufer de plus 
qe rigueur, &  traiter la vierge tombée canime une adultere. 
Seulement il veut qu’elle ait fait profeffion dé vírginité de fon 
plein gré en age mur , c’eft-á-dire, k feize ou dixTfept ans 
accpmplis 9 aprés avoir été bien examinée , avoir long t̂ems 
attendu &  demandé. Car il y en a plufieurs , dit-il, que Ie§ 
paren$ préfentent ayant fage pour des intéréts temporels, Cet 
avis de 3. Baíile eft remarquable 3 &  pour Táge de la profef* 
fion des filies ? & pour ce qu’ií dit que féglife s’eft fortifiée de* 
puis fon commeneement 5 loin de reconnoitre que fon düt 
afíbiblft la difciphne. Les hommes ne faifoient point encore 
alors de profeffion expreíTe de continence 1 les moines feu- 
lemeqt propiettoie?it tacitement la continence; mais S, Bafde 
eft d avis qu’on la leur faffe faire, aíin que s’ils la vioíent, 
lis foient fpumis a la peine de la fornication. Les filies qui 
avoient fait ptofeffioq de virginité étant héretiques& s’é- 
toient mariees exifuife ? n’étoient poipt punies ; &  en général.
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3 ny avoit paínt de pénitenee canonique pour lespéchés com- 
jnis avant le baptéme, máme pendant le catéchumenat. Car 
en parle ici des hérétiques, dont le bapféme étoít nul, fui- 
yant ce qui a été dit. Les conjonctions des peiíoimes confa- 
erées á Die étoient eomptées pour fomication, &  devoíent 
Itre rompues. S. Bafile les nomme perfonnes canoniques, ce 
qui comprend les eleres &  les moínes. Les péchés contre ha- 
ture font punís comme Fadultére, L ’incefte du frere &  de la 
foeur mérke onze ans de pénitenee: heft-á-dire que le cou- 
pable fera trois ans pleurant, trois ans auditeur, trois ans 
proftemé, deux ans conííftant, onze en tout. lien eftdemé- 
me de Fincefte avec la beíle-fille.

L apoftat qui a renoncé á J. C. fera toute ía víe en Pétat des 
pleurans : maís á la mort on luí accordera la pénitenee, &  on 
lui donnera la eommunion avec confiance en la miféricorde 
de Dieu. Ceux qui dans une incurfion de barbares auront 
fait des fermens profanes ou mangé des viandes immolées , 
feront pénitenee pendant un tems plus ou moins long, felón 
qu’ils ont cédé plus ou moins facilement. Celui qui s’eíi adon- 
né k la magie fera la pénitenee de Fhomicide, Ceux qui ufent 
de dívinations comme les paiens, ou qui font entrer des gens 
diez eux pour rompre des charmes , feront fix ans de peni- 
ten ce. Le parjure, aix ans, ou feulement fix , fi e’eft par for
cé qu’il a violé fon ferment. Celui qui a juré de faire du mal á 
un autre, non feulement neíl pas obligé d’accomplir fon ferment, 
mais il doit étre mis en pénitenee pour l’avoir fait.S, Bafile écri- 
vit lámeme chofeáun homme de qualíténominé Caíuíthene , 
qui avoit juré de punir févérement fes efelaves 5 &  il lui repré
sente que la pénitenee impofée par Féglife ne fera pas moins 
propre á les chátier que lá vengeance publique, Mais reve- 
nons aux canons adreffésaS. Ámpbiloque, Queiques perfon- 
nes juroient de ne point fe íaiffer ordonner prétres ou évé- 
ques. S. Bafile nefl: pas d’avis que Pon les 7  forcé contreleur 
ferment, difant qu’on avoit trouvé par expérienee qu’ils avoient 
nial réuffi : mais il veut que Pon examine la forme du fer- 
nient, les paroles &  la difpofition de celui quí Pa fait. Un 
vqbu ridicule, comme de s’abítenir de la chaif de porc, n’o- 
blige á ríen.

Pour le iarcin, fi celui qui Pa cojnmis s aceule lui-méme, 
il fera privé un an de la eommunion: s’il eft convaincu, deux 
Ans, dont il fera partie proftemé, partie debout. Un ufurier 
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peut étre admis au facerdoce, sil íe¿ corrige &  donne m% 
pauvres le profit qu il a tire de xon crime. Le cómplice d un 
péché qui ne s’en eft pas accufé, tnais en eft convaincu, fe- 
ra en penitence auffi long-tems que le coupable. En général, 
fi lepécheur travaille avec grande ferveur á accomplir fapé- 
nitence, on peut lui en abréger le tems: au contraire, sil a 
grande peine á fe déíacher de fes mauvaifes habitudes , le 
tems feul ne lui fervira de ríen: car il n’eft donné que pour 
éprouverles dignes fruits de pénitence. Gardons-nous done, 
dit S. Bafile, de périr avec eux : ayons devant les yeux le 
jour terrible du jugement: avertiffons-les jour &  nuit en pu- 
blic &  en particulier : prions Dieu avant toutes chofes, que 
nous puiíEons les gagner* mais íi nous ne pouvons, táchons 
au moins de fauver nos ames de la damnation éternelle. Ain- 
íi finir la troífiéme építre canonique de S. Bafile á S, Am- 
philoque.

II y  a encore quelques lettres de S. B afile remarquables 
pour la difcipline , entr’autres trois touchant les cenfures gé- 
nérales. La prendere efb contre un raviífeur. Elle femble étre 
adreffée á quelqu’un des évéques dépendant de S. Bafile, ou 
á un de fes; corévéques. II fe plaint en général de leur peu 
de zéle á réprimer cette. pernicieufe coutume , &  ordonne 
á celui-ci en. particulier de faire rendre la filie á fes parens 
d’exclure le raviífeur des priéres, le déclarer excommu- 
nié avec fes cómplices &  toute fa maifoa* pendant trois ans. 
II ordonne auffi d’exclure des priéres tout le peuple de la bour- 
gade qui a reiju la perfpnne ravie, qui l’a gardée &  empa
ché qu’on ne la retirát. La feconde lettre eft contre un chi- 
caneur, qui trouvoit moyen de tourner á fon avantage les 
pourfuites que Ton faifoit contre lui, S. Bafile ordonne de 
l’exclure des priéres avec toute ,fa maifon, &  le priver de 
toute communication avec le clergé. On voii dans c,es deux 
lettres des cenfures; genérales. La troiíiéme eft d’un homme 
qui avoit efé averti plufieuts fois, fuivant la régle de l’évan-1. 
gile, fan$ en avoir profité, S. Bafile ordonne qu?il foit excom- 
rnunie &  .denoncé á toute la bourgade, enforte que perfonne 
n ait cominerce avec luí pour aucun ufage de 1̂  vie. Ainfi Fon 
voit que des-lors fexcommunication portoit quelque contre" 

’ {;0UP 5 méme fur le temporel. S. Bafile fuivoit .en .ce point 
fexemple de S, Athanafe. v .

La lettre á Céíaria touchant la fréquente communion, eft
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trop importante pour nétre pas rapportée icL S. Bafile y  parle 
ainfi : II eft bon &  utile de communíer tous les jours , &  
.de partícíper au íacré corps &  au íang de J. C* Quant a nous, 
nous conrnmnions quatre fois la femaine r le dimanche, le 
mercredi , -e vendredi &  le íamedi; &  les autres jours, quand 
nous célébrons la mémoire de queíque martyr. Mais que dans 
lerems de perfécution, on foit obligé, n’ayant point de pré- 
tre ou de miniftre, de fe comirmnier de fa propre main , finís 
en faire aucune dificulté, il ell fuperflu de le montrer, puif- 
qu’il eft établi par une ancienne coutmne &  une pratique 
confiante. Car tous les moines qui font dans les délerts oü 
il ny  a point de prétre gardent la communion chez eux &  
fe communient eux-mémes. A Alexandrie &  en .Egypte, la 
plupart des buques gardent la communion dans leur maifcn. 
Car le prétre ayant une fois célébré le facrifice &  diftribué 
I’hoftie , celui qui Fa prife toute á la fois &  qui eommunie 
enfúite á pluíieurs fois, doit croire qu’il eommunie de la main 
du prétre qui la lui a donnée : puifque dans Féglife méme, 
le prétre donne la particule, &  celui qui la recoit la tient en 
fon pouvoir avant qu’il la porte a fa bouche avec fa main* 
Ceft done en effet la méme chofe, de recevoir du prétre 
une feule particule ou pluíieurs particules á la fois. S, Bafile
E arle ici fuivánt l’ufage de fon tems, oh le prétre en diftri- 
uant l’euchariftie la donnoit á la main, &  chacun fe la 

mettoit dans la bouche. II marque bien clairement que Fon 
réfervoit Feuchariftie. pour communíer hors le tems du ía- 
crifice , &  hors de Féglife, méme fort loin, comme dans les 
monaftéres des déferts : ce qu’il n’eft pas arfé d’entefidre de 

-Fefpéce du vin.
La perfécution contre les catholiques s’étendit enfin íur S. 

Eufebe de Samofate, que l’ardeur de fon zéle rendoit in&p- 
portable aux Ariens. Cotnme il fcavoit que pluíieurs égíiíés 

- étoient privées de leurs paíteurs , il parcouroit la Syríe, la 
Phénicie &  la Paleftine , déguifé en foldat, Se portan! íurfa 
tete une tiare. comme Ies Períes : il ordonnoit des pretres &  
des diacres, &  d’autres eleres aux églifes qui en manquoient 
&  quand il íe rencontroit avec des évéques catholiques, il 
ordonnoit méme des évéques. On réfolnt done de le bannir 
&  de l’envoyer en Thrace. Celui qui en apportoit Fordre ar- 

‘ riva fur le foir; &  S, Eufebe lui dit: Ne faites point^de bruit, 
~ &  cachez le fujet de votre voyage ? car fi le peuple l’apprend y

t e  ij

XVII.
Exií de 5 . Eufebe 

de Samofate. 
Tkeod. ir* c. 13Í 
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íi vous íettera. dans le íleuve , &  on nfaccufera de votré 
mort. Ayant ainfi parlé,il célébra á ft>rdinaite Toffice du foir; 
&  quand toutle monde fot endormi, il fortitápied avec ce- 
lui dé fes domeitíques en qui il.fe  fioit le plus, &  qUi ]e 
fuivoit, portant feulement un oreiller &  un livre. Quand il 
fot arrivé au bord de FEufrate, qui paffe au pied des mu
radles de la ville , il entra dans un bateau, &  fe fit paffer k 
Zeugma autre ville á foixante &  douze milles ou vingt-quatre 
lieues plus bas fur FEufrate. Le jour .venu , la confterna- 
tion fut grande a Samofate. Car le domeftique avoit dit aux 
amis de S. Eufebe les ordres quil avoit donnés , touchant les 
perfonues qui le devoient foivre, &  les livres qu’il falloit lui 
porter, Tous déploroient la perte de leur pafteur: le fleuve 
fot bientót couvert de barquesj &  étant defcendus á Zeugma 
oü il étoit encore,ils le conjuroienr, en foupirant &  jettant 
des torrens de larmes, de ne les pas abandonner á ia merci 

Rom, xiv, des loups, Pour répoiife, íl leur lut le paflage de F Apótre , 
qui ordonne d’obéir aux puiffances. Quand ils virent quik 
ne pouvoient le perfoader,ílslui offrirent,, pour les befoins d un 
íi grand voyage, de For, de Fargent, des habits &  des efcla- 
ves. II fe contenta de trés-peu de chofe, qu il re$ut de fes 
amis les plus particuliers j &  il fortifia tous les affiftans par 
fes ínftruaions &  par fes priéres , les exhortant á combatiré 
pour la do&rine apoílolique. Enfuite il prít le chemin du Da- 
nube , pour aííet áu lieu de fon exil.

Les Ariens envoyérent á Samofate , pourremplir fa placed 
un bdmmedoux& modefte nommé Eimomius. mais perfon- 
ne, de quelque condition que ce fut, ne venoit avec lui s’af- 
fembler dans Fégiife : on le laiflbit feul, fans vouloir lui par- 
ler, ni méme le voir. Un jour étant au bain, comme il vit 
que fes valets en avoient ferrné les portes &  que pluíieurs 
perfonnes attendoient dehors, il fit ouvrir &  invita tout le 
monde avenir fibrement fe baignér. Mais voyant encore que 
ceux qui étoient entres s’arrétoient, fans fe mettre dans Feau* 
il les pria d’y  entrer avec lui \ &  comme ils demeurérent en 
filence, il crut que c’étoit par refpeft, &  pour ne les pas con
tramáte il fe retira promptement. Alorsilsfirent écouler leatt 
ou il s’étoit lavé , comme infeftée de fon héréíie , &  
s en fitent donner d’autre. Ce qu’Eunomius ayant appris, íi 
quitta la ville , jugeant qu’il y avoit de la folie á y  demeurer 

w , c. ij» avec une telle haine des habitans, A fa place les Ariens en-
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voyerent un nommé Lucius, hardi &  violent. Córame il paf- 
(oiz dms la rué,une baile que des enfans fejetroient en jouant, 
pafla entre les jambes de Pane for lequel il étoit monté- 
lis firent un grand cri, croyant que leur baile étoit inaudito: 
Lucius sen appercut, &  commandaáun de fes gens, de voir 
ce qu ils feroient. Ces enfans allumérent du feu, firent pafler 
leur baile au travers pour la purifier. Telle étoit Faverfion du 
peuple de Samofate contre Lucius. II n’en fot point touché , 
au contraire il fit reléguer plufieurs eccléíiaítiques, entr’autres 
le diacre Evolcius, datóla ville déferte d’Oafis au-delá de FE- 
gypte, &  le prétre Antiochus neveu de S. Eufebe &  fils de 
fon frere , en un coin de FArmenie. Mais tout cela n’arriva 
pas en méme tems. Car Antiochus fot quelque tems avec fon 
onde i &  S. Bafile lui écrivant,le félicite de ce queFexillui 
donne occafion de le pofféder plus en repos , que lorfqu’il 
étoit occupé avec lui du gouvemement de Féglife.

S. Eufebe allant au lieu de fon exil pafla par la Cappadoce, 
& $. Grégoire de Nazianze n’ayant pu le voir, parce qu’il 
étoit extrémement malade, lui écrivit & fe  recommanda k fes 
priéres, comme á celles d’un martyr. S. Bafile lui écrivit auffi 
plufieurs lettres, &  en recnt plufieurs pendant cet exil, &  prit 
foin de lui faire teñir les lettres qui venoient de Samofate. 
II avoit correípondance avec Otrée évéque de Melitine mé- 
tropole de la perite Armenie, &  apparemment fuccefleur d’U- 
raníus. II lui écrivit qu’ils fe confoleroient Fun Fautre de Fab- 
fence de S. Eufebe: Vous, dit-il, en nfécrivant ce qui fe paf- 
fe á Samofate, &  moi en vous mandant ce que j ’apprendrai de 
Thrace. II écrivit au confeil public de Samofate , pour confo- 
ler & encourager la ville , á laquelie il rend ce témoignage, 
quaucune ville de Syrie ne s’étoit tant fignalée en qette per- 
féeution. Mais il arriva quelque divifion entre le clergé de 
Samofate : fur quoi S. Bafile , leur envoyant une lettre de S. 
Eufebe, leur en écrivit une tres-forte, pour les exhorteráne 
pas teñir la gloire de leur églííe.

C’eft ainfi qu il prenoit foin des églifes abandonnées, non- 
obfiant fes fréquentes &  violentes maladies, dont il n’atten- 
doit la fin que par une mort tres-pro che. S. Amphiloque lui 
écrivit touchant la province d’Ifaurie dans fon voifinage, qui 
n’avoit alors aucun évéque, au lieu qu5auparavant elle en avoit 
eu plufieurs. U eüt été medleur ? dit S* Bafile, de partager le

x v  n t
Soin de S. Bafíle 

pour les églifes. '
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foin de cette églife entreplufieurs évéques ¿ mais puiíquil nVít 
pas facile de trouver des hommes dignes, il faut ptendre garde 
quen voulant donner á Féglife de Fautorité par la multitude 
¿es paíleurs . & la faire fervir plus exa&ement, nous na- 
viliffions la religión dans y  penfer, &  ne jettions les peuples 
dans Findifférence , en appellant au miniftére des fujets peu 
émrouvés. Peut-étre done vaut-il mieux mettre dans la ville 
espítale un homme de merite, &  charger fa confcience du 
gouvernement de tout le r e fte á  la charge de prendre des 
ouvriers pour Faider, s5il trouve le travail au deííus de fes 
fiorces. Mais s’íl n’eft pas facile de trouver un tel homme 5 
travaillons premiérement á donner des évéques aux petites 
dilles ou aux bourgades qui en ont eu anciennement, avant 
que d’en mettre un dans la métropole , de peur que celui 
que nous y aurions établi, ne nous embarrafsát enfuite, en 
Voulant étendre fon autorité , &  refufant d’approuver For- 
dination des nutres évéques. Que fi cela méme eft difficile, 
par la circonftance du tems, travaiilez á faire borner le ter- 
ritoire du métropolitain, en faifant qu’il ordonne quélques 
évéques voifins. Nous nous re^ervons le refte, de donner dans 
le tems convenable a tous^les autres lieux, les évéques que 
nous jugerons les plus propres, - ■ -

* ^  , , Q.ueique tems aprés il écrivit á S, Amphiloque , d’envoyer
^ .en Lycie un homme de confiante , pour reconnoítre ceux 

qui fuivoient la foi orthodoxe, Car, dit-il, j’ai appris dune 
perfonne pieufe, quils font éloignés des-fentimens'des Afta- 
tiques , &  difpofés á recevoir notre communion. II marque 
..enfuite en particulier les évéques &  les .pretres, auxquels il 
falloit s’adreffer en chaqué ville de Lycie, &  ajoüte : Vift* 
.tons-les. d’abord fans leur écrire, sftl eft poíEble; &  quand 
nous en ferons affurés, nous leur envoierons une lettre, &  
nous travaillerons a en faire venir quekpFun, pour conférer 
avec nous. Ce que S, Bafile appelle ici les Afiatiques, font 
ceux de cette partie de l’Afie mineure , qué Fon appelloit 
propremént diocefé d’Afie , qui étoit ipfeftée de Phéréfie 
.pour la plupart, Nous avons une lettre de S. Amphiloque, 
qui femble étre Fexécution de ce confeil ;de S. Bafile, Ceft 

€oider. Man. cck une réponfe fynodale á , des ^évéques que S. Amphiloque ex- 
Gr.toin. í.pt 99. horte i  Funion &  a la fermeté dans la, créance de la divi?

nité du S. Efprit, Pour la prpuver, il emploie .feulement le 
fymbole de Nicée &  les parólés de J. C, Alíez, inftruifez ton**
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tes íes narions , & ie  refte. II dit qu’une grande maladie avok 
empáche S. Bafile d’affifter, k ce confile , &  pour fuppléer a 
ce qu’il auroit pu écrire, il envoie fon livre du S. Efprit.

S. Bafile étoit lui-méme fufpeft á plufieurs évéques, prin- 
cipalement k caufe d'Eullathe de Sebafte, avec quí il navoit 
pas encore rompu ouvertement. Les éyéques maritímes , que 
Ton croit étre ceux de la province de Pont, étant refroidis á 
fon égard , furent affez long-tems fans lui écrire; mais il les 
prévint par une lettre, qui efi: un modéle d5humilité &  de 
chanté. II s’excufe d’abord de ne les avoir point été voir, 
fur fa mauvaife fanté, le foin des églifes &  la periecution, 
dont ceux á qui il écrit étoient exempts. 11 dit qufil eüt été 
convenable á leur chárité de lui écrire, pour le confoler &  
le corriger s’il a manqué. II offre de fe juftifier, pourvu que ce 
foit en préfence de fes adverfaires. Si nous fommes convain- 
cus, dit-il, noús reconnoitrons notre faute : vous ferez excu- 
fables devant le Seigneur de vous étre retires de notre com- 
munion; &  ceux qui nous auront convaincus, recevront la 
récornpenfe d’avoir public notre malice cachée. Si vous nous 
condamnez fans nous avoir convaincus, tout ce que nous y  
perdrons fera votre amitié, qui véritablement eft le plus pré- 
cieux de tous nos bíens. Enfuñe pour montrer la néceíEté de 
conferver l’union, il d it: Nous fommes les enfans de ceux 
qui ont établi pour loí, que par de petits caraftéres, les íi- 
gnes de communion paffent d’une extrémité de la terre á fau- 
ire : il parle des lettres formées ou eccléliaftiques, II propofe 
enfuite une conférence, ou chez eux, ou en Cappadoce, pour 
traiter tornes chofes charitablement * &  dit qu’encore qifil 
ective feul, c’eft de favis de tous les freres de Cappadoce.

X I X .
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íieu de la-conférence : afin, dit-il, que chacun fcache quand- 
b devr'a quitter les - affaires qu’il a entre les mains.

S. Bafile eut encore á fe défendre des calomníes qui fe ré- 
pandoient contre lui dans Néocéfarée fa patrie. Si mes pé- 
ehés ne font pas fans reméde, fuivez , dit-il , le précepte 
de Y apótre, qui dit : Reprenez, blámez, confolez : fi mon 
ssal eft incurable, qu’on le. rende public pour en préferver 
les églifes. II y  a des evoques, quon les appelle pour en con- 
noitre : il y  a un clergé en chaqué églife, qu’on affemblc les 

' plus confidérables, Y  parlq figrdiinent qui voudra, pourvu

L ercre  a T íg lJíe  
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que ee foit ún examen jnrídique ? &  non pas un combst d?m- 
jures. Si ma faute regarde la fot, qvron me montre lecrit; 
&  quon examine fa prévention, íi ce neft point Fignoraace 
de Faccufateur qui le fait paroitre erimineL Pour preuve de 

p.SSz. ¡a pureté de fa roi, il marque la multitude des églifes aveq 
leíquelíes il eft uni de communion. Celles de Pifidie, de Ly- 

' S3l' J ’ caonie , d’Jfaurie, de Tune &  Fautre Phrygie, FArmenie la 
plus proche, de Macédoine, d’Achaíe, d’Illytie,de Gaule5d5£f- 
pagne , de toute Fltalie , de Sicile, d’Affique 8c de ce qui 
reftoit de catholiques enEgypte &  en Syrie. Scachez done, 
ajoute-tril, que quiconque fuit notre communion, fe fépare 
de toute Fégiife; &  ne me réduifez pas á la nécéffité de pren- 
dre une réfolution fácheufe contre une églife qui m’eft íi chere. 
Interrogez vos peres, &  ils vous diront que qnelqué éloi- 
gnées que fuffent Ies églifes par la íituation des lieux, elles 
étoient unies pour les fentimens, &  gouvernées par le máme 
efprít : les peuples fe vifitoient continuellement, le clergé 
voyageoit fans eeífe: la charité reciproque des pafteurs était 
íi ahondante , que chacun regardoit fon confrere comme fon 
maitre &  fon guide daos les chofes de Dieu*

II leur écrivit enfuite deux autres lettres plus véhémentes; 
Fuñe pour réfuter les vains pretextes qu’ils alléguoieirt de leur 
éloignement; Fautre pour les inftruire contre les erreurs que 
Fon débitoit chez eux, &  qui étoient le véritabíe fujet de 

g ^ D cette averfion# Gu nous accufe, dit-il, d’avoir des hommes 
qui s’exercent á la piété, aprés avoir renoncé au monde. Je 
préférerois a ma propre vie d’étre coupable d’un tel crime. 
Papprends qu’en Egypte il y a des hommes de e.ette vertu : 
il y  en a quelques-uns en Paleftine: on dit qu’il y  en a en Mé- 
fopotatnie : nous ne fotnmes que des enfans en comparaifon 
de ces hommes parfaits, S'il y  a des femmes qui fe confor- 
inent a Févangile, préférant la yirginité au mariage, elles font 
neureufes en quelque endroit du monde qu’elles foient: chez 

Buy p, nous il n5y a que de petits commencemens de ces vertus. On 
accufpit auffi S* Baíile d’avpir introduit la pfalmodie, &  une 
forme de priéres , différente de Fufage de Néocéfarée : a quoi 
il repoad, que la prarique de fon églife eft conforme á 
toutes les autres. Ctez-nous, dit-il, le peuple fe leve la nuit 
pour aller a Fégiife , ¡$c aprés s’étre confefie a Dieu avec lar-? 
x$es, il fe^leve de la priére, &  s’aíSed pour la píalmpdie ; 
Isaiii divjlés en deux , ils fe repon dent Fun a Fautre pour fe

fpulager ?
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foulager : enfuke un íeul commence le ebant &  les antres 
lui répondent. Ayant ainíi paffé la nuít en pfalmodiant diver- 
femenr , &  en priant de tems en tems, quand le jour vient, 
ils offrent á Dieu tout d’une voix le pfeamne de la eonfef- 
íion. Si voasnons ftiyezpour cela, fuyez auffi les Egyptiens, 
ceux des deux Libyes, de la Théfeaide, de la PaleíHne, íes 
Arabes, les Phéniciens , les Syriens, ceux qui habitent vers 
FEufrate : en un mot tous ceux qui eftiment les veilles, les 
príéres &  la pfalmodie en commun. Les priéres no&nmes de 
Féglife grecque reviennent encore k eette forme : elle com- 
mencenr par le pfeaume cinquantiéme Miferere , &  conti- 
nuent par le cent dix-huitiéme Beatí immaculatu Pour les’ 
priéres du matin que nous nommons Laudes, Fufage de le- 
glife latine a plus de rapport avec celui de S. Bable.

Les erreurs que Ton enfeignoit á Neocéfarée,& qui étoient 
la véritable caufe que l’on y  décrioit S, Bable, étoient celles 
de Sabelíius. S. Bable foutient que ce n’eft quim Judáífme 
déguifé r qui anéantit la préexiftence du Verfee avant tous les 
fiéeles , rincarñation &  fes fuites, &  les opérations propres 
du Saint-Eíprit. II dit que les noms différens des períonnes 
divines íbnt inútiles, sil n?y  a des idees diftinñes qui y  ré
pondent ; &  comme Sabelíius admettoit le mot de perfon- 
nes, en grec profopa , difant que Dieu avoit fait divers per- 
fonnages felón les occabons, S. Bable ne fé contente pas que 
Fon compte des perfonnes différentes, il veut que Fon recon- 
noiílé que chacune fubbíle en une véritable hypoíiafe. lis abu- 
foient d'un paffage de S. Grégoire Thaumaturge $ fans preñ
are garde qu’en cet endroit il ne parloit pas dogmatique- 
ment, &  quJil difputoit feulement contre un paíen pour Fa- 
mener á la foi.

Au milieu de tant d’affliéKons, S. Bable re$ut tiñe gran
de confolation, par la nouvelle de Fordination de S. Ambroi- 
fe évéque de Milán, á la place d’Auxenee de Cappadoce fa- 
meux Arien,qui mourut enbn aprés avoir oceupé ce bége pen- 
dant vingt ans-jdepuis Fán 3 5 5 &FexiJ de S. Denis jufqn en 374. 
Lepeuplé de Milán fe trouva divifé pour Féleffion d’un évéque: 
les catholiques &  les Ariens le vouloientchacunde leur créance,* 
la fedition s’émouvoit, &  la villefe voyoit menaeée de ía ruine. 
Auibroife étóit gouverneur de la province , en qualité de confu
i r é  de Ligurie &  d’Emilie. II étoit bis d’Ambroife préfet 
du prétoire des- Gaules, &  avant fait- fes études á Romo, oit 
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il avoit éíé élevé aprés la mort de fon pere, fon éloquéneé 
& fa  capacité le fit-paroítre avec éclat dans fauditoire d’I- 
talie , qui le mit au rang de fes confeillers, 8c enfuite Ten- 
voya á ce gouvernement; lui difant entr’autres chofes: Allez, 
^aiífez, non pas en jugé, mais en évéque. Ambroife ayant 
done appris que la fédition étoit préte á éclater, vint prom- 
ptement á Téglife pour appaifer le peuple ; 8c parla long-tems, 
felón les máximes politiqués , en favetir de la paix 8c de la 
tranquilicé publique. Alors tout le peuple éleva fa yoix efi le 
demandant lui-méme pour évéque* ;On dit que ce fut un en- 
fant qui cqmmen$a á crier trois fois : Ambroife évéque ! &  
que le peuple fuivit, répétant avec joie le méme cri. Ce qui 
eft certain , cJeft que tous les eíprits furent réunis, comme par 
mira ele, 8c que tous, Ariens &  Catholíques , s’aceordérent a 
le demander, quoiqu il ne füt encore que catéchuméne.

Ambroife extrémement furpris fortit de Péglife, fit prépa- 
rer fon tribunal, 8c contre fa coutume fit donner la quef- 
tion á quelques accufés , afin de paroítre un magiftrat févére 
jufques á la cruauté. Mais le peuple n y  fut point trompé', 
8c crioit: Nous prenons fur nous ton peché. II retourna trou- 
blé dans fa maifon, &  vouhit faire profeffion de la vie philo- 
fophique, mais on l’en détourna ; &  pour fe décrier auprés du 

. peuple, fon zéle encore peu éclairé le porta jufqu’á faire en- 
trer chez lui devant tout le monde des femmes publiques: 
mais le peuple crioit encore plus fo rt: Nous prenons fur 
nous ton peché* Voyant done qu’il n’avangoit ríen ̂  il vou
lut s’enfuir. II fortit de la ville au milieu de la nuit, penfant 
aller á Pavie : mais il fe trouva le matin k la porte de Milán > 
que Ton appelloit la porte Romaine, Le peuple Tayant retrou- 
v é , lui donna des gardes. On envoya k l’empereur Valenti- 
nien une relation de ce qui s’étoit paíTé, le priant de con- 
fentir á fon ordination: ce qui étoit néceífaire á caufe de la 
charge dont il étoit reverá. L ’empereur qui étoit alors a 
Treves, dit quil étoit ravi que celui qu’il avoit envoyé juge 
fut demande pour évéque, 8c commanda qu’il fut ordonné 
au plutót ¿ ajoutant que cette réunion fubite des eíprits divh 
fes ne pouvoit venir que de Dieu. Pendant que l9on atten- 
doit la réponfe de Pempereur , Ambroife s’enfuit encore, 8c 
fe cacha dans la terre d5un nommé Léonce , du rang des 
clarifíimes. Mais la réponfe étant venue, Léonce lui-méme 
fut obligé de le découvrir. Car le vicaire d5Italie étant char~
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gé de teñir la main á Fexécution de ce referir, fit afficher une 
ordonnanee qui enjoignoit á tout le monde de découvrir Am- 
broífe íous de grofles peines. Etant done découvert &  ame- 
né á Milán, il comprit que c’étoit la volonté de Dieu qu il 
fj£ évéqi e , &  qu il ne pouvoit plus s’en défendre.

Comme il n é to h  encore que catéchuméne, il demanda d’é- 
tre baptifé par un évéque catholíque, craignant fort de tom- 
ber entre les xnains des Áriens. Etant baptifé, il fit encore 
toas fes efforts pour retarder fon ordination , afin de ne pas 
violer la régle , qui rdéfend d'ordonner un néophyte. Maís 
comme la raifon que donne S. Paul de cette régle, eft de 
peur que le néophyte ne s’enfle d’orgueil, Fhumilité d’Am- 
broife &  le befoin prefíant de fégliíe perfuadérent de s'en  
diípenfer. Seulement on lui fit exercer toutes les fonñions 
eccléfiaffiques , &  il fut ordonné évéque le huítiéme jour 
aprés fon baptéme , qui fut, comme Ton croit, le feptiéme de 
Décembre Tan 374, Tout le peuple eut une extréme joíe de 
fon ordination, &  tous les évéques d’Occicíent &  d’Orlent 
rapprouvérent. II pouvoit alors avoir trente-quatre ans.

Si-tót qifíí fut évéque, il donna á Fégliíe ou aux pauvres 
tout For &  Fargent qu il avoit. Pour fes terres il les donna á 
Féglife , en réfervant Fufofruit á fa foeur Mareelline qui de- 
meuroit á Home, &  avoit fait vceu de virginité entre les mains 
du pape Libére. 11 ehargea fon frere Saty re, qui Fétoit yenu 
voir á M ilán, du gouvernement de fa maifon. Ainfi dégagé 
de tous les fbitis temp oréis, il fe donna tout entier k fon mi- 
niftére, Premiérement il s’appliqua avec un travail aflidu á 
Fétude des faintes écritures ; car jufques-lá il n5 a volt guere lu 
que les auteurs profanes. II employoit á la lefture tous les 
momeiis qu’il pouvoit dérober aux affaires, &  inéme une par- 
tie de la nuit; Outre Fécriture , il lifoit les auteurs ecciéfiaf- 
tiques, entr’autres Origéne &  S. Bafile; qui fot celui de tous 
á qui il s’attacha le plus. II enfeiguoit á mefore qu il étudioit. 
II préchoit tous les Dimanches, &  offroit tous les jours le S. 
Sacrifice. Son application á inftruire eut un tel fuccés , qu’il 
ramena toute FItalie á la foi orthodoxe , &  en bannit FAria-
nifme. Peu de tems aprés fon ordination, il fe plaigñit á Fem- 
pereur Valentinien de quelque chofe que les magiftrats 
avoient fait contre les régies ; &  Fempereur lui répondit: Je 
connoiííbis depúis long-tems votre liberté á parlér, &  cela 
ne m a pas^empéché de confentir á votre ordination; ainfi con-

F  f i j

An. 374.

Ep* 9.
1.  Tim. m ,  7,

Paul, n, 3?,
Ambr,, n i. d¿ VíW. 
cP I .

De cxcef. Sjtyrjj 
n. 20,

I- Ofíc. I.í!. I- IV. 
Aug. Ccnfcf. v i. 
b

Ambu *p. 'tg.Iren:

H hr. 1 .  in Rxffl
Aug. ibid. 

Atn&r*ep. %Q .£.13.

ílter. Chr. 37*5.
Thcodu iv. hifl* 

6. 7.



Ai*. 374*

Bef *p*

X X II.
ConcUe de Va* 

lénce.

% u  K i s t o  i R £  E c e  \  É s i  a $  t i  a  v  e .
tínuez d?apporteráno$ pédiés les remedes qu’erdeime k ío í 
divine, y&xs ce xnéme tenas S. Ámbroiie écriyit á S. Bafile, 
qui lux témoigna par fa réponíe une extréme joie de le con̂  
noilre &  d’apprexidre que Dieu eüt confié fpn troupeau á un 
homme tiré , comme Ü dit, de la ville régnante, établi pour 
gouverner une province: confidérabie par la fplendeur de fa 
naiffance, Téclat de fa v ie , la forcé de fon éloquence, ge l\ex- 
péríence des affaires temporelles: qui a quitté tous les avan- 
tages de la vie, &  íes a comptés pour-des pertes , afin de ga- 
gner J. C. Courage done, continue-t-il, ó homme de Dieu! 
puifque vous avez recu l’évangile, non des hommes, mais 
du Seigneur lui-méme, qui vous a tiré des juges de la ier
re pour vous mettre fur la chaire des apotres; foutenez le 
bon combar, remédiez aux maladies du peuple, s’il y en a 
quelqu’un. fragpé du mal de l’Arianifme 5 &  entretener avee 
nous la charité par des lettres fréquentes, qui fuppléent á la 
diílance des li eux.

S. Ambroife ne fut pas le feul en ce tems-ía qui voulut 
éviter Fépifcopat, en donnant mauvais opinión de fes mpeurs. 
On fut obligé de réprimer ces excés d’humilité, dans un con- 
cile tenu en Gaule la méme année de fon ordination, Cdü.

tom. i. Conc. p, le concile de Valence daté du quatriéme des ides.de Juillet, 
9o* fous le confulat de Yempereur Gratien &  d’Equitius: c’eft-á-

dire, le douziéme de Juillet 374, II y  avoit au moins vingt 
évéques, f^avoir dix-neuf nommés dans les foufcriptions, en
tre lefquels Fíorentius de Vienne eft le premier > &  de plus 
Fégadíus nominé le premier en tete des lettres, qui feinble 
étre S. Febade d’Agen. Ony trouve auffi Concordius évéque 
d5Arles, Artemius évéque d’Embrun, Vincent évéque de Digne* 
Eortius, que fon croit étre S. Évortíus ou Euverte d’Grléans: 
on ne connoít pas les fiéges des autres. Ce qui nous reíle de ce 
concile font deux lettres &  quatre canons. La premíére lettre eft 
adreffée aux évéques de la Gaule &  des cinq provinces. On 
croit que ces cinq provinces féparées du refte, étoient celles 

r. pagi.an. 374* qui avant la conquéte de Céfar compofoient l’ancienne pror 
I?* vince de Gaule, c’efi-á-dire, la Viennoife , les deux Narbonr

noifes,les deux des Alpes. Le premier canon porte, qu*á Fa- 
venir les bigamos ne pourront étre ordonnés eleres : foit qu’ils 
foient tombes dans ce cas avant ou áprés leur baptéme. Pour 
k  paffé, on ne touche point aux ordinations dé ja faites. Les 
filies qui apres s’étre youées á Dieu fe font mariées, ne feront

Cm* 2;
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pas recues auffi-tót á^pénitence: &  quand elles y  auront été 
re^ues, on leur diarera la commimíon juíqu’á ce qu’elles 
ayent pleineraent fatisfait á Dieu. Ceux qui aprés leur bapté- 
me auront facrifié aux démons, ou fouffert d’étre baptifés par 
les hérétiques, feront re^us á la pénitence fuivant le concile 
de Nicée, pour ne les pas défeípérer; maís ik la feront juf* 
qu á la mort. Ceux qui, lorfqu’on les voudra ordonner pour 
le díaconat , la prétrife ou Fépífcopat, fe diront coupables 
cTun crime mortal , ne doivent point étre ordonnés ; car ils 
font en effet coupables, ou de ce crime qu’ils avouent, s?íí eft 
véritable, ou de menfonge, s’il eft faux : puifqu’il neft pas 
plus per mis de porter faux témoignage contre foi que con- 
iré un autre.

La feconde lettre. du concile de Valence eft adteffée au 
clergé &  au peuple de Féglife de Fréjus , touchant Acceptus 
qu ils demandoient tous pour évéque , &  qui s’étoit accufé 
aun crime pour éviter Fordination. Les peres du concile 
difent, qu ayant réfolu de rejetter ces ordinations, ils n’ont 
pu le diípenfer de la régle. Et quoique nous n’ignorions pas , 
ajoütent-ils, que pluíieurs en ont ufé ainfi par refpeft &  par 
craínte du facerdoce, qui font des marques de fainteté ; tou- 
tefois pour ne donner fujet á perfonne de juger ou de par- 
ler mal des évéques ? nous avons réfolu que Fon ajoüteroit 
foi au témoignage que chacun rendroit de lui-méme,

L’empereur V alentinien ayant palfé l’hyver á Tréves , en 
partit au printems de Fannée 375. que Fon comptoit aprés le 
confulat de Gratien &  d’Equitius, parce que les guerres avoient 
empéché de creer des confuís cette année. II marcha en Pan- 
nonie, pour réprimer les Sarmates &  les Quades , qui avoient 
fait des courfes fur Ies terres des Rpmains , &  y  paffa la plus 
grande partie de cette année. Comme il étoit á Bregition, 
les députés des Quades vinrent le trouver,pour le prier d’ou- 
blier le paíTé} &  lui offrir des conditions avantageufes. A pei
ne put-il fe réfoudre á leur donner audience ; &  loin de íe 
lai fíer fléchir á leurs foumiflions, il fe mit á leur reprocher Fin- 
gratitude de leur nation, avec une colére violente, &  d’un ton 
íort elevé. II cómmen^oit á s’adoucir , quand tout d’un coup 
ü fut frappé d’apoplexie ;fon vifage s’enflamma, il perditla 
parole &  la reípiration $ on Femporta dansía chambre, on le 

fur fon lit, on voulut le faigner, mais on ne put lui tirer 
goutte de fang, Enfin aprés de viplens efforts 7 il mourut
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l i é  H IS T O I RE JlC C t E S I  A S T I  QUE.
le quínziéme des calendes de Décembre 9 ceft-á-dire, k  dix- 
feptiéme de Novembre Tan 3̂ 75. dans fa cinquante-cinquié- 
me année, aprés en avoir régné onze &  neuf mois. On Fac- 
cufe d’avoir été toute fa vie fujet á la colére ¿ mais les paiens 
méme ont reconnu en lui de grandes vertus : la valeur &  la 
fciencede la guerreóla prudence &  la vigilance infatigable 
pour la füreté de lempire contre les barbares, le choix des 
perfonnes dignes pour les grandes charges. II étoit éloquent, 
quoiqu'il parlar peu, propre &  poli dans fes repas , fans fu- 
perfluité , extrémement chafte, enforte qu’il retenoit fa cour 
par fon exémple : toutefois il époufa Juftine du vivant de Se
vera, &  fit une loi pour permettre d’avoir deux.femines. Am- 
mien le loue fur-tout de la liberté qu’il laiífoit pour la religión  ̂
fans obliger tout le monde á fuiyre la íienne, &  fans inquiet- 
ter perfonne fur ee fujet* Son corps fut embaumé &  envoyé 
á C. P.

Les chefs de Parmée craignant les entreprifes des troupes 
Gauloifes, qui vouloient s’attribuer la diípolition dePempire, 
firent auíE-tót venir le jeune Valentinién fils du défunt, ágé feu- 
lement de quatre ans,qui étoit demeuré á cent milles ou trente 
lieues de4 á avec fa mere Juftine. lisie firent apporter en litiére 
dans le camp , &  le déclarérent etnpereur folemnellement le 
fixiéme jour aprés la mort de fon pere, c5eft-a-dire, le vingt-* 
deuxiéme deNovemhre. lis n’attendirent pas la permifíiqn de 
Pempereur Gratien fon frere aíné, qui étoit demeuré á Tréves 
par ordre du pere. Mais ce prinee étoit íi bon, qu’ii ne s’en 
plaignit point, &  traita toujours fon jeune frere , cotnme s’il 
eüt été fon fils. II partagea ainfi avec lui Fémpire d’Occident: 
V alentinien eut PItalie, Flllyrie &  Y Afrique; Gratien e.ut les 
Gaules, rEfpagne &  laBretagne. Mais tant qu’il vécut, il gou- 
yerna tout FOccident \ &  toutes les loix qui fe trouvent données 
en Ocqident jufqu’á la mort de Valens,font datées des líeux 011 
réíidoit Gratien, c’eft-á-dire, de Tréves ou de Mayence, com- 
me étant de lui feul: quoique, fuivant Fufage, elles portent 
le nom des trois empereurs r Valeas y Gratien &  Valen- 
tinien.

II nous re fie deux loix de Gratien en faveur de Féglife, 
données á Tréves Fannée fuivante 376. fous le cinquiéme con
fuía! de Valens, &  le premier de Valentinien le jeune. La 
premiére eft contre Ies hérétiques, &  renouvelle les défenfes 
^ui leur avoient été faites de s’affembler: ordonnant la cqíW(
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fifcatlon de tous les líeux , foit dans Ies villes, foit & la cam- 
pagne, oü ils auront dreflfé des autels fous prétexte de reli
gión, L’autre loi de Gratien regarde les jugemens eccléfiaf- 
riques; &  porte que Ies caufesles plus légéres &  qui regar- 
dent la religión, doivent étre jugées fur les lieux, & par les 
conciles de chaqué diocéfe: mais que les caufes crimínelles 
doivent étre réfervées aux juges féculiers, Cette loi efl: adref- 
fée á plufieurs évéques , dont quelques-uns font nommés: ce 
qui marque quelque concile affemblé dans les Gaules. Au ref- 
te5par le nom de diocéfe  ̂il ne fautpas entendre commeau- 
jourd’hui le territoire d’une ville épifcopale; mais un grand 
diftrift, comprenant plufieurs provinces, fous un feul primar 
ou patriarehe. Ainfi fon croit que ce que la loi appelle juge- 
ment fur les üeux , efl; celui de Févéque avec fon clergé, ou 
du metropolitana avec les évéques de la province; &  ce qu el
le nomine concile de chaqué diocéfe , efl: celui de plufieurs 
provinces aífemblées, comme Ton en voit divers exemples 
de Gaules, d’Eípagne &  d’Afrique.

Cependant Valens fe trouvant plus libre par la mort de fon 
frere, pour perfécuter la doñrine catholique, &  fqachant que 
les moines en étoient un des plus puiífans appuis, fit míe loi 
par laquelle il ordonna qu’ils fuffent contraints á porter les 
armes* On envoya des tribuns avec des troupes dans les fo- 
Ktudes d’Egypte, ou ils tuérent un grand nombre de ces SS. 
Solitaires. Ces violences s’étendirent dans les autres provinces , 
particuliérement en Syrie , oh incontinent aprés Paques, ap~ 
paremment de Tan 376. les perfécuteurs attaquérent leurs cel- 
lules, brúlérent leurs travaux, &  les mirent eux-mémes en 
Faite.

Gratien refufa Fhabit de fouverain pontife que les paíens 
lni préfentérent: difant qu’il n’étoit pas permis k un ehrétien 
de le porter. Les paiens ne lailférent pas de lui en donner 
le titre, comme aux autres empereurs, méme depuis Confian- 
fin. On le voit par les infcriptions : car íes empereurs Chré- 
fiens ne jugeoientpas encóre á propos de réprimer toutes leurs 
entrepriíes. Toutefois des le commencement du régne de Gra
tien , Gracchus préfet de Rome , encore catéchuméne , tra- 
vailla puiífamment á la ruine de ridólátrie. II renverfa la cá
beme de Mithra, rompit &  brüía les idoles monftrueufes qu’el- 
le renfermoit.
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2í B H i s t o i r é  E c c l e s i a s t i ü ü e :
Ience des Ariens,étoit toujoursáRome,& affiíta verseeterns* 
íáá un concileqny  tíntle pape Bamafe oü Ü condamna ApoL 
linaire &  Timothée fon difciple, qui fe difoit évéque d’A- 
lexandrie, Seles dépofa. Céfut lapremiére fois que Fhéréíie 
d’Apollinaire fut condamnée. Elle confiftoit principalement 
á foutenir que L  C* n avoit point eu d’entendement humain, 
c efoá-dire ee que les vGrecs nommoient Nous , &  les latías 
Mens : mais feulement la chair, c’eft-á-dire le corps &  lsame 
fenfitive comme les bétes; &  que la divinité tenoit lieu 
d’entendement. II infiftoit fur ces paroles: Le Yerbe a été fait

divifer endeux \ &  foutencit que deux touts ne pouvoient étre 
vraiment unis, II difoit que le corps de J. C. étoit defeendu 
du ciel, Se par conféquent qu’il étoit d’une autre nature que 
le nótre, &  qu’il s’étoit difüpé aprés la réfurreñion: enforte 
qu’il avoit été homme plutót en apparence qu’en effet. Apol- 
linaire erroit aulfi fur la trinité, la compofant d’un grand, 
d’un plus grand &  d’un tres-plus grand $ & difant que le S. 
Efprit étoit comme la fplendeur, le fils le rayón , le pere le 
foleil, On l’accufoit méme de dire, comme Sabellius, que ce 
n étoit que divers noms ; &  que le méme étoit pere , fils & 
S. Efprit, II étoit dans l’ancienne erreur des Millenaires, &  en- 
feignoit que J. C, régneroit fur la terre &  que Fon obferve* 
roit encore toute la loi cérémoniale, la circoncifion, le fabat 
la diílinélion des viandes, les Sacrifices fanglans &  tout le reí 
te : ramenant les figures aprés Faccompliflcment réel de la 
vérité.

Les erreurs d’Apollinaire furent long-tems tolérées, par 
Feílime que les plus faints évéques d’Orient avoient pour 
fa perfonne. Car fes mceurs étpient trés-réglées, &  il avoit été 
joint d’amitié avec S. Athanafe, S, Epiphane, S, Bafile méme, S, 
Grégoire de Nazianze. Du commencement, dit S* Epiphane, 
quand quelques-uns de fes difciples nous tenoient cé langage, 
nous ne croyions pas qu’il püt venir A’un fx grand homme : & 
nous difions que ne comprenant pas la profondeur de fa doctri
ne, ils inventoient des dogmes qu’il ne leur avoit pas enfeignés  ̂
Ainfi le concile d’Antioche &  la lettre de S. Athanafe á Epic- 
tete, que S, Epiphane rapporte enfuite, condamnérent ces, 
ejreurs fans parler $ ’4 pol{maire.; ^  ,
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c’eft-A-dlre ? vers Tan 375 &  376. elies éclatérent de teíle for
te qufil n y  eut plus moyen de les fouffrir. Les évéques Egyp- 
tiens, exilés en Paleftinepour la foi, s’oppoférent vigoureu- 
fement á lui: &  S. Balile leur en écrivit, leur explíquant fes 
erreurs, &  les précautionnant auffi contre celles de Marcel 
dAncyre , que Paulin d’Antioche étoít accufé de favorifer.

Les fe&ateurs d’Apollinaire aliérent jufqu’á fe féparer; &  
il leur donna á Antioche un évéque particulier. C’étoit Vital 
Prétre de la communion de S. Meléce, illuftre par la pureté 
de fes mceurs , &  trés-appliqué á la eonduite du peuple, qui 
étoit fous fa charge: ce qui lui avoit ataré une grande auto- 
rite. On dit qu’il crut que Je prétre Flavien le méprifoit &  
Tempécholt d’approcher de Meléce leur évéque á Fordinaire* 
Quoi qu5il en foit, il fe fépara, &  fe fit chef d’un quatrié- 
me partí á Antioche, Car il y  en avoit toujours deux de ca- 
tholiques, celui de Meléce &  celui de Paulin; &  d’ailleurs ce- 
lui des Ariens fubliftoit toujours. Euzoxus qui en étoit le chef 
mourut en ce tems ; &  á fa place, ils reconnurent pour leur 
évéque Dórothée, que d’autrés nomment Théodore. Ce fui 
fous le confulat de Valens &  de Valentinien le jeune, c’eft- 
á-dire, Tan‘376. Vital &  Apollinaire méme prétendoient tou
jours étre catholiques , &  fe vantoient d’avoir la communion 
de S. Damafe. Ils prenoient grand foin de caeher leur doc
trine a ceux qui n’étoient pas de leur parti, &  affeñoient de 
leur parler le langage de Feglife, S. Epíphane rapporte qu’il 
y fut trompé lui-méme. ^

Etant á Antioche , dit-il, je conférai avec leurs chefs, en
tre lefquels étoit Févéque Vital. II étoit divifé de Paulin, 
quoíque tous deux paruffent enfeigner la foi orthodoxe : 
inais chacun avoit fon prétexte de díviíion. Vital accufoit 
Paulin de Sabellianiíme : c’eft pourquoi je m’abílins de com- 
muniquer entiérement avec Paulin, jufqu’á ce qu’il m’eüt 
donné fa confeffion de fo i, dont il avoit Foriginal écrit de 
la main de notre bienheureux pere Athanafe. Ceux du par
ti de Paulin accuíoient Vital de dire que L  C. n a pas 
été homme parfait. Vital répondit auffi-tót: Nous confeflons 
que J. C. a pris Fhomme parfait. Les affiílans fiirent íur- 
pris &  remplis de jóle. Pour mol connoiffant leurs propo- 
fitions artifieieuíes , je le preífai de dire s’il confeffoit que 
*■ C- eüt pris une chair naturelle. II dit qu’oui. De la vierge 
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S. Efprit ? II en convint auffi. Done íe Yerbe Dieu fik de 
Dieu eft venu prendre de la Vierge la chair naturelle ? Ii 
Taccorda dhm air férieux. J en eus bien de la jo ie , car oh 
m’étoit vena dire en Chypre quil foutenoit le contraire. Je 
lui demanda! encore fi le Yerbe avoit aufli pris une ame, 
I¡ en convint avec la méme gravité, difant qu’on ne pou- 
voit dire autrement. Aprés Tavoir interrogé fur Tame &  fur 
la chair, enfin je lui demanda! fi J. C. avoit un entende-* 
ment ? II le nia auffi-tót. Je lui dis : Comment done dites- 
vous qu’il a été homme parfait ? Alors il découvrit le fond 
de fa penfée en ces termes: Nous difons qu’il eft homme 
parfait , en mettant la divinité pour entendement avec la 
chair &  l5 ame, La dispute dura encore quelque tems ? mais 
fans fruit; &  S. Epiphane fe retira fenfiblement afíligé de 
voir des hommes de ce mérite dans une telle erreur.

Des feélateurs d’Apollinaire vinrent les Antidicomarianites, 
c’eft-á-dire, les adverfaires de Marie, qui difoient qu’elle 
n etoit pas demeurée vierge, &  qu’aprés la naiffance de J. C, 
elle avoit eu des enfans de Jofeph- S. Epiphane ayant appris que 
cette erreur avoit cours en Arabie, écrivit une grande lettre 
pour la réfuter, adrelfée k tous les fidéles de cette province, 
depuis les évéques jufquaux la'iques, &  méme aux catéchu- 
ménes, II y  rapporte plufieurs traditions touchant S. Jofeph,* 
que T on croit avoir été tirées de quelques livres apocryphes 5 
mais il répond folidement aux objeñions que les hérétiques 
prétendoient tfter de l’écriture contre laperpétuelle virgini- 
té de Marie- II y eut dans le méme tems &  dans le méme 
pays une erreur toute oppofée, qui faifoit regarder la fainte 
Vierge comme une elpéce de divinité- On nomina ceux de 
cette fefte Collyridiens  ̂parce que le cuite qu’ils rendoient ala 
Vierge 5 confiftoit principalement á lui offrir des gáteaux 
nommés en grec Collyridcs. Cette fuperftition étoit venue 
dê  la Thrace &  de la haute Scythie , &  avoit paffé juf- 
qu’en Arabie ; il n?y avoit guéres de fernmes qui n’en fuf- 
fent infatuées. Elles ornoient un chariot avec un fiége quar- 
ré , qu elles couvroient d un linge 5 &  en un certain tems 
de l’année pendant quelques jours , elles préfentoient un 
pain &  roffroient au nom de Marie :puis elles en prenoient 
tornes leur part. S. Epiphane combat cette fuperftition, en 
montrant que jamais dans la vraie religión les fernmes n’ont 
eu part au facerdoce* Que ce cuite eft une idolátrie ? puif-
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qull n’a pour objeí que Marie , qui, toute parfeite qu*eile 
eft, n’eft qu’une créature limpie, née cPAnne &  de Joachím, 
felón íe cours ordinaíre de la nature. S. Epiphane, daris cette 
héréfie &  la précédente, rapporte quelques traditions tou- 
chant les parens &  la naiffance de la íainte Vierge. II eon- 
clud qu’elle doit étre honorée, mais que Dieu feul doit étre 
adoré,

S. Epiphane fot toujours attaché á la communíon de Pau- 
lin, dont il fot le principal appui en Orient. II étoit alors 
ágé pour le moins de foixante ans. Le lieu de fa naiffance 
fut Befanduc ? bourgade de Paleftine, dans le territoire d*E- 
leutherople. Des fa jeuneffe il embraffa la vie monaftique, 
dans laquelle il fot inftruit par d’excellens maítres, &  fré- 
quenta entr’autres S. Hilarión. II demeura prés du lieu de 
fa naiffance, &  paffa auffi beaucoup de tems en Egypte pour 
s’inítr irire : enforte qu’il devint tres-célebre pour la difci- 
pline monaftique en Egypte &  en Paleftine. Etant en Egypte 
& encore jeune, il converfa avec des Gnoftiques, &  apprít de 
leur propre bouche leurs myftéres infames. II y  eut de leurs 
femmes qui le tentérent $ &  n’ayant pu le corrompre ? elles 
difoient en leur ftyle : Nous n’avons pu fauver ce jeune 
homme. II en fot préfervé par une grace particuliére, &  
méme il les découvrit aux évéques des lieux, qui en firent 
bannir environ quatre-vingt. Aprés avoir gouvemé queique 
tems un monaftére qu’il avoit fondé en fon pays, il fot or- 
donné malgré lui, fous le régne de Valens , évéque de la 
métropole de l’ifle de Chipre ? nommée auparavant Salamine, 
& alors Conftantia; &  comme c’étoit uneville maritime &  
de grand abord, fon application, méme aux affaires tempo- 
relies , fit éclater fa vertu, &  le rendit en peu de tems cé
lebre par tout le monde. En Pannée 374. il compoía fon 
Ancorat á la priére de quelques prétres &  de quelques ver- 
tueux laíques de Péglife de Suedre en Pamphylie, qui le prié- 
rent de leur expliquer la foi de Péglife for la Trini té* par- 
ticuliérement for Particle du S. Efprit. II nomma ce difeours 
Ancorat, en grec Ancyrotos : comme une ancre propre á 
affermir Tefprit agité de doutes. II y  traite amplement le 
myfiére de la Trinité &  celui de FIncarnation contre les nou- 
velles héréíies, &  xnéle quelques digreflions ; entr’autres un 
abrégé de ehronologie , depuis de cotntnencement du monde 
jufques k fo$ tems ? quifinit ainfi : Cette année eft la qua-
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tre-vingt-dixiéme depuís Dioclélien, la dixiéme de Valenth 
nien &  de Yalens, la fixiéme de Gratien , fous le confulat 
de Graden pour la troifiéme fois &  d’Equitius , indiétion 
feconde : qui font les caraftéres de l an 374.

Deux ans aprés il commeaca fon granel ouyrage contre 
les héréfies, á la priére d’Acace &  de Paul prétres &  Ar- 
chimandrites , c’eft-á-dire, fupérieurs des monaftéres de Car- 
cliedone &  de Bérée en Syrie : dont la lettre eft datée de 
Tan 92. de Dioclétien, douziéme de Valentinien &  Yalens, 
&  huitiéme de Graden, c’eft - á - dire , Tan 37^; »S. Epi- 
phane intitula cet ouvrage Panarion, qui fignifie, comme 
il dit lui-méme, un coffret plein de médicamens &  de remé- 
des contre divers poifons. II y compte jufqu’á quatre-vingt. 
héréfies, dont il -faifoit l’hiftoire , &  les réfute chacune en 
particulier, finiffant aux MefTaliens. A la fin il met une ex- 
pofition des dogmes de Téglife catholique &  une deferip- 
tion des principaux points de fa difeiplíne, qui mérite d’é- 
tre rapportée en cette hiftoire.

Premiérement, ditdl, la virginité eft gardée par plufieurs 
perfonnes, &  honorée : enfuite le célibaty la Continence , 
la viduité, puis le mariage, principalement s5il eft unique, 
Toutefois il eft permis á un homme de fe marier aprés la 
mort de fa femme, &  á une femme aprés la mort de fon 
mari. La fource de tous ces biens eft le facerdoce, qui fe 
donne á des vierges pour la plüpart ,* ou á ceux qui ont 
vécu dans le célibat, ou qui s’abftíennent de leurs firnmes, 
ou qui font veufs aprés un feul mariage. Mais celui qui s’eft 
remarié, ne peut erre re$u dans le facerdoce , foit dans Tor- 
dre d’évéque, de prétre, de diacre ou de fous-diacre. Aprés 
le facerdoce , vient Fordre des leñeurs, qui fe prend de tous 
les états ; de la virginité, du célibat, de la continence , de 
la viduité, du mariage 5 &  méme-en. cas de néceffité, de 
ceux qui font remariés. Car le le&eur n’a point de part au 
facerdoce. II y a auffi des diaconeffes établies pour le fer- 
vice des femmes feules, á caufe de la bienféance , dans I*e 
baptéme &  les autres occafions femblables. Elles doivent étre 
auffi dans la continence, la viduité aprés un feul mariage ,ou la 
virginité perpétuelle. Enfuite font les exorciftes ,les imerprétes 
pour expliquer d’une langue en fautre, foit les le ¿tures, foit les 
fermons* Reftent les Copiares , qui eníéveliffent les morís j
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les porüers , &  tout ce qui regarde le bon ordre de Té- 77^
glife,  ̂ ^

Les affemblées ordonnées par les Apotres, fe tiennent le 
mercredi, le vendredi &  le dimanche : en quelques lieux 
on s’affembie auffi le famedi. Le mercredi &  le vendredi on 
jeüne juíqu’á none : parce que le mercredi le Seigneur fut 
fiyré, &  le vendredi il fot crucifié : notre jeüne eft une re- 
connoiffance qu’il a fouffert pour nous , &  une fatisfa&ion 
pour nos péehés. Ce jeüne du mercredi &  du vendredi jufqu’á 
none, s'obíerve tente Tannée dans Téglife catholique : ex
cepté les cinquante jours du tems pafchal, dans lefquels ileft 
défendu de fléchir les genoux ni de jeüner ¿ en ce tems les 
affemblées du mercredi &  du vendredi fe tiennent le matin 
& non pas á none, córame le refte de Tannée, Le iour de 
rEpiph^nie, qui eft la ilaiffance du Sauveur, felón la chair,
11 neft pas permis de jeüner, quoiqu’il arrive un mercredi
012 un vendredi- Les Aícetes obfervent volontairement le 
jeüne tome l’année , excepté le Dimanche &  le tems paf- 
chal, & gardent t.oujours les veilles* L'églife catholique com- 
pte tous les Dimanches pour des jours de joie $ elle s’affem- 
bíe le matin &  ne jeüne point. Elle obferve les quarante 
jours avant les fept jours de Paques dans les jeünes con
tinuéis : mais elle ne jeüne pas les Dimanches , méme 
en caréme. Quant aux íix jours devant Paques , tous les 
peuples les pafíent en xerophagie , c5eft-á-dire en ne 
prenant que du pain , du fel &  de l’eau , &  vers le 
foir. Les plus fervens font deux , trois ou quatre jours 
fans manger , &  quelques -uns toute la femaine jufqu’au 
Dimanche matin au chant du coq. On veille pendant ces 
íix jours , &  Ton tiene tous les jours TaíTemblée : on la 
tient auffi tout Ié caréme, depuis none juíqu'á vépres. En 
quelques lieux on veille la nuit du jeudi au vendredi &  du 
Dimanche feulement. En quelques lieux on offre íe facrifice 
le jeudi faint continuant la xerophagie : en d’autres on ne 
le célebre que ía nuit du Dimanche, enforte que foffice fi- 
nit au chant du coq le jour de Paques. On célebre le bap- 
téme & les autres myftéres fecrets, íuívant la tradition de 
Pévangile &  des Apotres.

On fait mémoire des morts en les nommant par leur 
nom &  célébrarit les priéres &  le facrifice. On obferve affi- 
dümqntdans Péglife les priéres du matin avec des cantiques
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de louanges, &  les priéres du íbir avec des pfeaumes. II y 
a des moines qui habitent dans les villes, il y  enaqui de- 
meurent dans des monaftéres éioignés. II y  enaqui portent 
de longs chéveux par dévotion j mais cette pratique n eft 
pas conforme auprécepie de S. Paul, II y  a pluíieurs autres dé- 
votions particuiiéres, obfervées dans Péglife; comme de s?ai> 
ftenir de la cháir de toutes fortes d’animaux, des ceufs &  
du fromage. Quelques-uns ne s’abfliennent que des animaux á 
quatre pieds, d’autres retranchent auffi les oifeaux, d’autres les 
poiffons; d’autres s’abftiennent máme des ceufs,d’autres du froma- 
ge; d’autres du pain méme, ou des fruits, ou de tout ce qui eft 
cuit, Pluíieurs couchent aterre, pluíieurs vontnudspieds, D au
tres portent un íac en fecret &  par pérritence , mais il eft in- 
déceíit de le porter á découvert, ou d’avoir le cou chargé 
de chames, comme font quelques-uns. La plupart s’abítien- 
tient du baiñ. Quelques-uns ayant renoncé au monde, ont 
inventé des métiers limpies &  fáciles, pour éviter Poifive
té &  n’étre á charge á perfonne. La plupart s’exercent con- 
tinuellemént á la pfalmodie, á la priére, á la leéfure &  á la 
récitation des faintes écritures.

L ’églife catholique enfeigne á tout le monde le fruit dé 
Phofpitalité, de Pautnbne &  de toutes les oeuvres de cha* 
rite envers tout le monde. Elle s’abftient de la communion 
de tous les hérétiques. Elle bannit la fornication, Padultére, 
Pimpudicité, Pidolátrie, le meurtre &  tous les crimes 5 la ma? 
gie, Pempoifonnement, Paftrologie, les augures , les fortilé- 
ges , les enchantemens, les carañéres. Elle défend les théá- 
tres , les courfes des cheváux, les combats des bétes, les 
fpeñacles de muíique : toute médiíance, toutes les querelles, 
les difputes, les injures, les injuftices, Pavarice , Pufure. El
le n’approuve pas les gens d’affaires , mais elle. les met au 
dernier rang de tous: elle ne re^oit les offrandes que de ceux 
qui vivent felón la juftice. Telle étoit, felón S. Epiphane, 
ia difcipline de Péglife catholique. II conelud le livre des hé- 
réfies, en faiíant les recommandations d’Ánatolius, qui en 
avoit écrit les minutes en notes $ &  du diacre Hyppatius  ̂qui 
l’avoit mis au met en des cahiers.

Le partí de Paulin d5Antioche fot alors relevé par des 
lettres de Rome, qui lui accordoient le titre d’évéque d’An- 
rioche, &  rejettoierit S. Melece. Sur cela les feñateurs de 
P^ulin s adrefféreiidf au eotnte Térence, qui étoit alors a An*
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¿oche avec grande antorité, &  qui avoit un grand zéle ponr 
1 egliíe h &  le priérent de travailler á reunir avec eux les 
feftateurs de S. Melece 7 qni étoit toujours en exil. S. Bafile 
l’ayant appris 7 écrivit au comte Térence pour le prier de ne 
s5en poinr méler. Je ne m’étonne pas, dit-il , du procédé des Oc- 
cidentaux: ils ignoreñt abfolument ce qui fe paffe ic i ; &  ceux 
qui paroiffoient le fjavoir, leur en font un rapport plus paf- 
iionné que véritable. Ils ignorent ou ils diffimulent la raifon 
pour laquelle le bienheureux évéque Athanafe réfolut d’é- 
crire á Pauiin; mais vous avez des gens qui peuvent vous 
raconter ce qui fe paífa entre les évéques fous Fempereur 
Jodien, &  je vous prie de vous en iníiruire. Au relie, nous 
nous réjoumons avec ceux qui ont requ ces lettres de Rome, 
& fi elles contiennent quelque témoignage avantageux, nous 
fouhaitons qu’il foit véritable. Mais eela ne pourra jamais 
nous períuader de méconnoítre Melece , ou de croire que 
les queíKons qui ont été la fource de cette divifion foíent 
peu importantes. Pour moi je ne crois pas devoif me relá- 
cher , parce qu un homme a refu une lettre qui le rend 
fier: quand il viendroit du ciel, s’il ne marche felón la íaine 
dofirine, je ne ppis Fadmettre á ma communion.

Confidérez, je vous prie, que les Ariens n5ont point d5au- 
tre prétexte pour ne pas recevoir la doñrine de nos peres, 
que ie mauvais fens qu;ils donnent au mot de confubílantiel, 
en difant que nous reconnoiífons le fils confubílantiel felón 
rhypoftafe. Nous leur donnons prife, íi nous nous laiflons 
entraíner á ceux qui tiennent á peu prés le méme langage ? 
par íimplicité plutót que par maiice: car ils s’appliquent uni* 
quement á calomnier notre doftrine ? au lieu d’établir la leur. 
Et quelle matiére plus dangereufe de calomnie, que de voir 
quelques-uns des notres dire qu îi nJy  a qu’une hypoítafe 
du pere &  du fils &  du S. Eíprit ? lis ont beau foutenir ex- 
preíiément la diítinflion des perfonnes: Sabellius a dit la mé
me chofe , que Dieu eíl un en hypoftafe, xnais que lecri- 
ture luí fait faire différens perfonnages, felón les occafions 
particuliéres \ le faifant parler tatitot comme pére, tantóc 
comme fils , tantót comme S. Eíprit. Si done on volt aufli 
des notres dire que le pere &  le fils &  le S. Eíprit font 
un quant au fujet, &  trois quant aux perfonnes, ne paroi- 
tront-ils pas prouver clairement ce qu on dit de nous ? Au
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refte, que Fhypoftafe &  leffence ne foient pas la. mema 
chofe , il mefemble que nos freres d'Occident Pont fait voír 
eux-mémes: puífque la pauvreté de leur langue les aobligés 
árecevoír le motgrec bufia, afin de fauver, par la diftino 
tion des inots ? la dífférence qui pourrqit étre dans le fens. 
S, Bafile explique enfuite comment par fubftance 3 Oufia, íl 
entend ce quí eft eomnmn aux trois perfonnes, &  par hy- 
poftaíe les propriétés de chacune ; &  conclud en priant le 
comte Térence de laiffer le foin de cette réunion aux pré- 
íats , particuliérement aux exilés qui combattent pour la 
religión : oü il marque S* Melece &  S. Eufebe de Sa- 
moíate.

On voit par cette lettre de S. Bafíle, ee quí éloignoit Ies 
Orientaux de communiquer avec Paulin; &  S. Jéróme nous 
montre dans une des íiennes, ce qui faifoit craindre aux 
Occidentaux la eommunion de Melece. Car íl fut inquiet- 
té de ce íchifme d’Antioche, jufques dans fon défert de Sy- 
rie. On lui demandoit pour qui il étoit, pour Vital, ou pour 
Melece, ou pour Paulin. L’évéque des Ariens &  les catho* 
liques du partí de Melece, lui demandoient s’il tenoit trois 
hypoftafes dans la Trinité. Fatigué de ces*queftions, il écri- 
vit au pape S, Damafe en ces termes: Ne fuivant autre chef 
que J. C. je fuis attaché á la eommunion de votre fainteté, 
,c^efl>árdire, de la chaire de Pierre. Je fcais que Féglife a 
été bátie fur cette pierre: quiconque mange Fagneau hors 
de cette maífon eft profane : quiconque n’eft pas dans PArche 
de Noé 3 pévit par le déluge. Ne pouvant pas toujours vous 
coñfulter, je m’attache aux confeffeurs Egyptiens vos con- 
freres, connne une petite barque fe met k labri des grands 
vaiffeaux. Je ne connois point Vital, je rejette Melece, je 
ne fcais quí eft Paulin, Quiconque n’amaíTp pas avec vous, 
difperfe: c’eft-á-dire que, qui n eft pas pour J. C. eft pour 
rantechrift. On me demande fi j’admets trois hypoftafes; je 
demande ce que ces mots fignifient * on me répond que ce 
font trois perfonnes fubfiftantes: je dis que je le crois ainíi; on dit. 
qu il ne fuffit pas , &  on veut que je dife le mot d'hypoftafe. Je 
crains que par hypoftafe on n’entende fubftance, parce que 
dans les écoles féculiéres hypofiafis ne fignifie autre chofe 
qu Oufia. Ainft je crains de reconnoitre trpis natures avec 
Jes Ariens * &  plus on me preffe fur ce níot d’hypoftafe ,

‘ plus
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¿Jus je m’en defié- C ?eft pourquoi je  vous conjure de m’au- 
torifer, par vos lettres, á ne point dire ou á dire les hypof* 
tafes. Je vous prie auffl de me marquer avec qui je dois 
eommuniquer á Antioche. Car les Campenfes, joínts avec 
les hérétiqves dé T aríe , ñe cherchent qu’á s’autorifer de 
votre commnmon, pour íouteñif trois hypoftafes dans leur 
ancien fens* Par les Campenfes, S* Jéróme entend les .íefta- 
teurs dé' S. Melece comme il á éíé d it , &  par les héré- 
tiques de Taríe ? il entend les diíciples de Silvaín demi~ 
Arien, qui en avoit été évéque : ou peut-étre Díodore, qui 
rétoit alors, aprés avoií été íong-tems prétre d5Antioche de 
la commuñion de $. Melece. S. Jéróme étoit prévenu contre 
eux par le prétre Evagre &  les autres de la communion de 
Paulin , á laquelie il fut toujours attaché. N ’ayant point re* 

de réponfe á cetfe lettre , íl en écrivit une feconde á S, 
Damafe oü íl d it : D5un có té , les Áriens exercent leur fo- 
teur, fouteims par la puiffance iemporelle; d’un autre cótét 
leglife divifée en trois párris me veut attirer ; les rocines 
qui m’environnént , üfént fur moi de leur ancienne autoríté* 
Je crie cependatit: Si quelquun efl; joint a la  chaire de Fier
re , il eít des miens. M elece, Vital &  Paulin difent qu’iís 
font unis á vous. Je  lé póurróis croire, íi un íeui le diíbit j 
mais il y  en a deux qui mentent , &  peut-étre tous les trois. 
Ceít pourquoi je conjure yotre faínteté de me marquer

K it v o s  lettres avec qüi je dois communlquer en Syrie.
e mépriíez pas Uñé amé pour laquelie J. C. eft mort. Ces 

lettres de S. Bafile &  dé Jéróme font voir nettement le point 
de la dificulté d’une ou dé trois hypoílaíes. Les Orien- 
taux craignoiétit de paroitre Sabeíliens, s’ils difoient une hy~ 
poftafe , &  trois perionnés, tria profopa : ils ne íe contentolent 
pas de la diftinctión des perfonnes, ils vouloient que fon 
teconnut que chaqué pérfonne fubíiftoit dans une veri rabie 
bypoftafe : les Occideiítaux n’ofoient dire trois hypoíiafes , 
de peur dé parlér coriime les Ariens-, parce qu’ils rendoient 
eu latín le mot d’hypoítafe par fubííance: &  le mot de per
fore , qui né conténtbit pas íes Orientaux , leur paroií- 
foir íuffifant, parce qu’ils n’en avoientpas de plus propre. 
S- Athanafé avoit fcú fé méttre au-deíms des paroles, étant 
afluré du féns : mais en ce tems-ci les eíprits étoient éíoi- 
gnés, & c’éíl ce quifit durer íi long-tems ce fchiíine d3An- 
üoche,
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Quoique S. Baííie fút entiérement décláré pour'S* Melec#; 

il ne s’éioignoit pas de S. Epiphane ;'au contraire, il avoit pour 
lui un grand refpeft, &  le regardoit en fon tems comme 
un exemple rare de chanté. Venant á la divifion de Péglife 
d’Antioche, il rend ainfi compre du partí qu’il avoit pris : 
Comme le vénérahle Melece a été le premier á combatiré 
pour la vérité , du tems de Conftantius , &  que mon églife 
étoiten commun avec lu i,je  fuis demeuré dans facommu- 
nion, &  j’efpére y  demeurer avec la grace de Dieu. Car 
le bienheureux pape Athanafe étant vmn d’Alexandrie,étoit 
tout réfolu d’entrer dans fa communion , íi par un confeil 
malicieux 011 ne luí eüt fait remettre cette réunion á un au- 
tre tems, &  ce fut un grand dommage. Pour ceux qui font 
venus les derniers, nous n*en avons encore admis aucun k 
notre communion : non que nous les jugions indignes  ̂mais 
parce que nous n’avons aucun fujet de condamner Melece. 
Ge n?eft pas que nous n’ayons oui dire beaucoup de chofes 
contre eux; mais nous ne nous y fommes pas arrétés, parce 
que nous n’avons pas oux les deux parties en préfence j fui- 
vant ce qui eít écrit: Notre loi juge-t-elle un homme fans 
Peutendre ? 11 feroit digne de votre conduite pacifique,mon 
tres-venerable frere, non de reunir d5un cóté &  féparer de 
l’autre, mais de ramener ceux qui font féparés á ceux qui 
étoient déja réunis. Aurefte, j’ai été extrémement confolé de 
ce que vous avez écrit fuivant la bonne &  exafte théolo- 
gie : quil efl: néceífaire de confeffer trois hypoftafes. Enfei- 
gnez-le done auffi á nos freres d’Ántioche ; mais fans doute 
vous leur avez déja enfeigné, car vous nJétes pas entré dans 
leur communion, fans vous étre affuré d’eux, principalement 
fur ce point. Par ces freres d’Antioche, venus les derniers, 
S. Bafile entend Paulin, &  peut-étre Vital.

II répond enfuite á S. Epiphane, au fujet cYun certaíii pcu
plé , dont il lui avoit écrit, apparemment pour en parler 
dans fon traité des héréfies, ou en effet il en dit un mot* 
C ’etoit les Mages ou Majoufes, comme on les nomme en
coré en Levant. Nous en avons um grand nombre, dit S- 
Bafile, difperíés dans tout notre pays, qui font Venus au- 
trefois d’auprés de Babylone. lis ont des mceurs particu- 
liéres, &  vivent féparés des autres hommes. Le démon les 
tient fous une relie captivité , qu’il eft impoffible de leur 
parler. Car ils n’ont ni livres ni do&eurs, mais ils fe nour̂
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ííffent dans une coutume fans raifon, qu’iis confervent de 
pere eafils. Ge quetout le monde volt, c’eft qu’íls ont hor- 
reur de tuer les animaux, les faiíant tuer pour leur ufage 
par les mains des autres. Leurs mariages font contraíres aux 
borníes mceurs. lis tiennent pour dieu le feu &  tout ce qui 
¡ui reffemble, lis ne nous ont point ditjufqu’á préfent qu’ils 
deícendent d’Abraham , mais ils comptent un certain Zai> 
noua pour auteur de leur nation. C ’eft pourquoi je ne puís 
vous en dire davantage. Les voyageúrs modernes nous ap- 
prennent qu’il y  a encore de ces adorateurs du feu dans la 
Ferie, qui nomment Zerdouft leur légiflateur. On les ap- 
pelle Gaures ou Parfis*

S, Baíüe ne put fouíFrír Ies mauvaifes ímpreffions que Pon 
nvoit données au pape contre S. Melece &  contre S. Eu
febe de Samofate. Voici eomme il en écrivoit áPierre d5A- 
lexandrie, qui étoit eiicore á Rome: J5ai bien de la douleur 
que notre frere Dororhée ne vous ait pas parlé avec tou- 
te la modération convenable, II nfa raconté á fon retour les 
entretiens qu’il avoit eus avec vous , en préfence dutrés- 
v ene rabie évéque Damafe ; &  il m’a affligé en difant que 
Ton met au nombre des Ariens nos trés-faints confieres Me- 
leee &  Eufebe. Quand il n’y auroit pas d’autre preuve de 
la pureté de leur foi, la guerre que leur font les Ariens en 
eft une íuffifante pour ceux qui jugent équitablement, &  
vous devez étre encore plus unis de charité avec eux,vous 
qui fouffrez eomme eux pour J. C. Soyez perfuadé qu'il 
ny a aucun mot de la foi orthodoxe, qifils n’ayent enfei- 
gné avec une entiére liberté en notre préfence 7 Dieu en

témoin, &  que nous naurions pas été un moment dans 
leur communion, íi nous ne les avions vus marcher droit 
dans la foi,

II s en plaint encore plus fortement á S. Eufebe de Samofate, 
lui écrivant pendant-fon exil. Vous pouvez compter, dit-il, 
que vous. avez parlé aux Occidéntaux , ayanr curie récit 
de notre frere-Dorothée, Quelles lettres raudra-t-il lui don- 
uer á fon retour ? Pour moi , ce mot de Dioméde me vient

Peíprit: Tu ne dev.ois pas prier Achylle , il eft trop fier. 
En effet les gens glorieux, quand onlesflatte,n’en deviennent que 
plus infolens. SileSeigneur s’appaife enversnous, de quel autre 
íupport avons-nous befom ? Si fa colére continué, quel fecours 
pouyons-nous attendre du faite d’GccidentMIs íbnt prevemos de

H h ij
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——  ----— faux foup^ons , &  font maintenant ce qu üs om fait tba-

An. 37ó* -chant Maree!. lis s’irritent contre eeux qui leur difent la 
vérité, &  ils affermiflent Fhéréíie.Pour moi , je voudrois 
écrire á leur chef, fans forme de lettre générale $ &  fans en- 
trer dans les affaires de Féglife, lui rnarquer feulement qu’il$ 
ne f^avent point la vérité de ce qui fe palle parmi nous , 
üi ne prennent Je chemin de s’en inftruife j qull ne iaut pas 
infulter á ceux qui font abbatus par la tentation, ni prendre 
pour dignjté Forgueil, péché capabíe tout feul de nous rea- 
¿re ennemis de Dieu. Ce que S, Baíile dit ici, que les Oc~ 
cidentaux affermifferit Fhéréíie , ne peut rnarquer aucun foup- 
con de leur doélrine : il a fouvent rendu témoignage a lapure- 
té de leur foi $ il veut dire feulement que leurs préventions 
contre les défenfeurs de la foi catholíque, conune S. Me- 
lece &  S. Eufebe , donnoient un grand avantage. aux héré? 
tiques 5 &  Tignorance , dont il les accufe, n5e_ft que Figno- 
ranee des faits &  de ce qui fe paflbit en Orient. Ce qu’il 

Sup.üv, xvi. n* dit de dur contre le pape ne regarae que la perfonne de S. Da- 
19. xvir n.u jnafe , qu’il ne connoiffoit que de loin : pour Fautorité du

Siége &  la néceffité d’y  avoir reepurs, il la marque affez 
dans fes lettres aS. Athanafe &  aux Occidentaux.

x x x ii-  Dans la méme lettre á S. Eufebe de Samofate, S, Bafile 
Perfécuiion en*-fe plaint de pluíieurs évéques indignes ? établis par la fec- 

Démofihéne. pjr P °n des Ariens, ce qu5il faut reprendre d’un peu plus iiaut. 
ep. 10.p. 794.d . Démofthéne, vicaire du préfet du prétoiré, protégeoit les hé- 
Ept 264. p. 1036. rétiques: il étoit chrétien, mais tres-mal inftruit, tant de la 

do.flrine que de la difcipline , &  prétendoit régler fouveraine- 
ment toutes les affaires de Féglife. II fit affembler au .mi- 

%'.T¡ Pp[lho a  ^eu fhyver un concile d’hérétiques á Añcyre , métropole 
£p 72 p* B67- de G alarle: Hypíius fucceffeur d5 Athanafe y  fut dépofé,& 

264. on mit á fa place Ecdicius , qui embraíTa aufli-tót la commu* 
nion de Bafilide, évéque de Gangres en Paphlagonie, Arien 
declaré..Démofthéne entreprit enfuite S. Grégoire de Nyffe* 
frere de S. Baíile ? &  donua ordre qu5on le lui amenát prir 
fonnier, fous pretexte de quelque argent de fon églife, qu’on 
Faccufoit d'avoir détourné 5 mais il montroit Femploi que fon 
prédéceíTeur en avoit fait, &  les évéques de la province té- 
moignoient que les tréforiers de Féglife étoient préts d’en 

¿p.Biifiiep. 385. répondre. S. Grégoire de Nyffe ne fut pas pris abandon- 
na ie pays: on mit á fa place un miférable efclave, aulfi cor
rompa dans la fo i q u e  c e u x  q u i Fordonnérent* Ŝ  . Gregoire
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de Narianze écrivit plufieurs lettres de fa retraite de Seleucie 
£ S. Grégoire de Nyffe , pour ie confoier dans cette perfécu- 
tion, qui fot le plus bei'endroit de fa vie. Car íes églifes 
yoifines rappelloient pour les paeifier &  les réglen 
. DemoftLene vint enfoite á Céfarée , oü il foamit tous les 
eccléfiaftiques aux charges publiques, malgré Ieurs privilé- 
ges. Puis il pafla á Sebafte, oü il traita de méme ceux qui 
étoient de la communion de S- Bafile. On exenta de gran
des violences contr’eux, &  un de ce clergé nominé Áfclepius 
fut battu fi outrageufement, qu’il en mourut. Démofthéne in- 
diqua enfoite á Nyffe un concile d’évéques Ariens de Gaiatie 
& de Pont : de Nyffe , ils allérent á Sebafte , pour s’unir á 
Euftathe, qui les avoit. invités par une députation folemnelíe, 
& qui les regut avec tous les honneurs poffibles. Ils y  tin- 
rent l’affemblée, ils préchérent, ils offrirent le S. Sacrifice, &  
diftribuérent Feuchariftie : enfin Euftathe leur donna toutes les 

, marques de communion, íans pouvoir obtenir qu’ils le reconfmí- 
fent pour évéque, parce qu’íl avoit été dépofépar les chefs du 
parti au Concile de C. P. en 360. Démofthéne troubla aüí- 
íi 1 egliíe de Doares bourgade de la Cappadoce , autorilant 
les Ariens á y  mettre pour évéque un efclave fogitif; &  cela 
par les intrigues d’une femme fans religión.

Cependant Théodote évéque de Nicopolis étoit mort, 
& Démofthéne avoit effayé de perfuader á cette églife de 
recevoir un évéque de la main d’Euftathe; mais elle le refo
fa courageufement. Les évéques Ariens qu’il avoit affemblés 
á Nyffe, entreprirent avec Euftathe de renverfer la foi ca- 
tholique á Nicopolis, &  n y  réuílirent pas mieux. Mais ils ga- 
gnérent Frontón prétre de cette ville , qui avoit toujours pa- 
ru pur dans fa foi , &  pieux dans fes moeurs : il trahit alors 
la vérité qu’il avoit foutenue auparavant,& fe livra aux 
Ariens, pour étre évéque de Nicopolis. Auffi-tót il devint 
Thorreur de toute l’Armenie, &  le bruit de fa chute fe ré- 
pandit promptement dans les provinces voifines. Le peuple 
de Nicopolis l’abandonna , &  alia teñir les affemblées en plei- 
ne campagne : il n’y  eut qu’un ou deux eccléfiaftiques , qm 
deineurérent dans Téglife avec Frontón. Pour reteñir le peu
ple, il promit de ne fe point féparer de la foi catholique. 
Quelques-uns en furent ébranlés, &  quelques eccléfiaftiques 
en écrivirent á S. Bafile. II íes exhorta á fouffrir ce commen- 
cement de perfécuñon ? fe fouvenant quils étoient les enfans

Ax. 376.
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des confeffeurs &  des martyrs; il leur recommande íiir-tout 
de ne fe fier aucunement aux paroles de Frontón, &  declare 
quon ne peut le reconnoítre pour évéque,ni pour clercs ceux 
quil a ordonnés. Cette perfécution^ deyint enfuite furieufe. 
Car le peupie fut diffipé , le clergé mis en fuite, les mai- 
fons pillées , la ville rendue déferte , tout le pays ruiné : ily  
eut méme des perfonnes qui fouffrirent des coups &  d5au-> 
tres outrages. S. Baíile follicitoit les magiftrats préfens , & 
écrivoit aux amis qu’il avoit á la cour^pour réprimer ces 
défordres.

Pemenius évéque de Satale étant venu á Nicopolis con- 
foler cette églife affiigée, ne trouva point de meilleur mo- 
yen de la foutenir, que de lui donner un évéque catholri 
que ; Se propofa d’y transférer Euphronius natif de Nicopo-. 
lis méme, & alors évéque de Colonie , petite ville dans 
rextrémité de PArmenie. Cette tranflation, quoique contraía 
re aux canons, fut approuvée par tous les évéques , &  par 
les magiftrats de Nicopolis; &  Pemenius en preña Pexécu* 
tion, pour ne pas donner aux hérétiques le loiíir de Pempé*: 
cher. S. Baíile approuva fa eonduite^&en écrivit ¿u cler-* 
gé de Nicopolis en ces termes: Quand les faínts agiffent 
íans avoir aucun motif humain devant Ies yeux,ni fe pro-* 
pofer aucun intérét particulier, mais feulement le bon plai* 
íir de Dieu, il eft clair que c’eft lui qui conduit le ceeur. 
Et lorfque des hommes fpirituels ouvrent un avis, &  que le 
peupie fidéle le fuit d’un commun confentement, qui peut 
douter qu il ne vienne de N. Seigneur ? II en écrivit auffi aux 
magiftrats de Nicopolis, &  commence fa lettre par ces paroles: 
La difpoíition des églifes fe fait par ceux a qui leur gouver-> 
nement eft confié, mais elle eft confirmée par les peuples,

L’églife de Colonie ne pouvoit fe réfoudre á perdre fon 
pafteur $ &  quelques-uns mena^oient de fe féparetf de Péglife, 
&  de porter cette affaire aux tribunaux féculiers, lis en écri- 
vírent á S. Baíile, qui blama ceux qui faifoient de telles me* 
naces, louant au refte le zéle qu’ils témoignoient pour leur 
évéque, pourvu qu’il fut modére, &  . qu’il ne s’opposat pas 
á ce que les évéques avoient fait par Pórdre de Dieu, pour 
le bien commun de la province, Ii promet qu’Euphronius ne 
les abandonnera pas ; &  qu’en gouvemant Péglife de Nico  ̂
poHs, ii continuera de prendre foin de la leur : il foutient 
píeme que cette tranflation leur eft avantageufe , parce que 
ü Nicopolis étoit au pouvoir des ennemis de Péglife ? Coio*
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taz ne fe pourroit foutenir. En méme tenis íl exhortoit le 
cierne de Nicopolis á ne pas s’oírenfer de Foppofition des fi- 
déles de Colonie, parce que les plus pems fe croient aifé- 
jnent méprifés, &  que le dépit les pourroit porter á des ex- 
trémités que le malheur du tems rendroit dangereufes. C’eít 
ainíi que S. Bafile autorifa la tranflation d’Euphronius.

II y avoit déja troís ans que S. Baíile fouffroit les ealom- x x x iy , 
nies qu’Euftathe de Sebafte répandoit contre lui, fans fe dé- BaíSe^of^d£ ¿  
fendre que par le .filence, &  par quelques lettres parriculiéres taihe. 
ít fes amis. Enfin il crut qu’il étoit tems de parler, &  de fe Su? 'l' XVI-*-4& 
juftifier publiquement, Ses ennemis?loin de s’appaifer, ne fai- e f - 79- ?• %>. 2* 
foient que s’irriter de plus en plus contre lui, &  ne ceffoient Ep‘ ^°'p' 9°°' 
de le diffamer : quand il avoit détruit une de leurs ealom- 
nies, iís en inventoient une autre ; pour ne paroitre pas le hair 
fans fujet. lis Faccufoient fauffement, tantót de croire entrois 
dieux, tantót de ne croire qu’une perfonne3 puis ils reprenoient 
ce qu’il difoit effeétivement avec Féglife catholique, qu’ily  a en E P- 34?. f*
Dieu trois hypoftafes, &  une bonté, unepuifíance, une divinité* C‘
Leur extérieur de piété donnoit créance áleurs calomnies, &  Fon 
attribuoit fon iilence á la foibleífe de fa caufe. II fe voyoit fa- Ep.^.p 
meux malgré lui, mais en mauvaife part, &  étoit odieux aux gens 
de bien prévenus par fes adverfaires. II crut done devoir en
fin parler, &  fe prévaloir des xnauvaifes démarches qtfils ve- 
noient de faire en fe joignant aux Ariens &  au vlcaire Dé- 
mofthéne ; &  il commen^a á écríre contre Euftathe environ 
lan 376. II publia une apologie adreíTée á tous les fidéles , 
qui fe trouve entre fes lettres. II dit qu’au commencement gp. 79.^93. A* 
de fa converfion, ayant vü les folitaires d’Egypte , &  étant 
touché de leur exemple, il fouhaita de les imiter : &  trou- 
vant en fon pays des gens qui leur reffembloient á Fexté- 
rieur par la pauvreté de leurs Habirs, c’étoit Euftathe &  fes 
difciples, il en conjut une haute opinión, &  crut avanta- 
geux de s’attacher á eux, malgré tout ce qu’on lui difoit pouf 
Fen détourner, &  qu’il prenoit pour des médifances. Quand 
il fut évéque, il commenqa á s’appercevo.ir de leurs artífices, 
par les efpions qu’ils lui donnérent, fous pretexte de le fer- 
vir dans fes fonétious , enforte qu’il en vint á fe défier pref- 
que de tout le monde. Ils Fattaquérent fur la foi jufqifá deux 
fois3 mais ils le trouvérent toujours ferme dans la doétrine 
quíl avoit apprife des Fenfance , &  recue de fa mere &  de 
ion aieule Macrine 3 &  il les défie de lui montrer quil ait ja-
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An, 376* ¿Cfits , foit ¿ansies difcours publics^ou particuliers*
V* S96. B, Le capital de laccufation étoit qtfApollinaire avoit enfei- 

^né en Syríe une mauvaife doñrine, &  que S. Bafile lui avoit 
Icrit une iettre il y avoit plus de vingt ans. Par coníequent, 
difoit Euftathe , vous étes dans fa communioñ &  cómplice 
de fon crime. Comment f^avez-vous , répond S. Bafile , que 
cette Iettre eft de moi ? Quand elle en feroit , d’oii paroit-il 
que cet éerit qui vous eft maintenant tombé entre le$ 
mains, foit du méme tems que ma Iettre, &  de celui áqui 
elle eft adteffée ? Quelle preuve y  a-t-il que je fois dans fes 
fentimens? Interrogez-vous vous-méme ; combien de fois nf é- 
tes-vous venu voir dans ma re traite fur le fteuve Iris , en pré- 
fence de mon frere Grégoire ? combien de jours avons-nous 
paffés chez mâ  mere, nous entretenant jour &  nuit en 
bonne amitíé? & quand nous adames enfemble voir le bien- 
heureux Silvain de Tarfe, ne parlámes-nous pas de cette ma-» 
tiére pendant tout le voy age ? A Eufinoé, quand'vous m’ap* 
pellátes étant prét á partir pour Lampfaque avec plufieurs 
évéques, ne parla-t-on pas de la foi ? vos écrivains en notes 
ífétoient-ils pas toujouts auprés de moi, pour écriré ce que 
je leur diñois contre Therefie ? les plus fidéles de vos difci-
{ íles n’étoient-ils pas toujours avec moi ? Quand je vifitois 
es monaftéres de nos freres,& que je paífois avec eux les 

nuits en priéres , nous entretenánt continuellement des cho- 
fes de Dieu fans difputer, ne montrois-je pas nettement mes 
fentimens ? Comment une fi longue expétieñce n a-t-elle pas 
prévalu fur un foupqon íi léger ? N’ai-je pas toujours tenu le 
máme langage ? Si ce n’eft qu’avec le tems j’aie ajouté quel- 
que chofe k mes connoiífances impar faites. D ’ailleurs chacun 

i5. B97. C. doit repondré pour foi. Je ne fuis, ni le maitre, ni le difci- 
ple d5Apollinaire  ̂ &  fi Fonrépondoit pour un áútre , il feroit 
plus jufte d’imputer la doftrme d'Arius a fes dífciples , &  la 

£p. 81. 910. doftrine d'Aetius a fon maitre. Ceft qu’Euftathe * comme S.

plus fidéles, lorfqifArius étoit le plus en crédit á Alexandrie: 
&  depuis il avoit été le maitre d’Aétius. S. Bafile découvre 
enfin la véritable caufe de la ruptura. C’eft , dit-il, que ces 
lionnétes gens croient que norte eommunion leüt eft un ob- 
ftacle pour reprendre leur puiftance , k caulé de lá confef- 
fion de foi que nous leur avons fait foufcrire 5 &  qui leur



L i v r e  D i x ~s e í t i é m £; 1 4 5
pmírroit nuire auprés de ceux qui font maintenant en autc- 
xíté, c’eft-a-dire des Ariens ;̂ &  il parle de ce qui s’étoit paf- 
fé entre lui &  Euftatlie á Nicopolis, trois ans auparavant. 
Telle eft Fapologie de S, Balile, á laquelle il renvoie le prétre 
Genethfius ? lui écrivant fur le mcme fujet,

II écrivit auffi aux moines qui etoient fous fe conduíte; 
Jnfiftanr fur les variañons d’Euftathe , qui s’attachoit tom- 
jours aux plus puiflans. Ceux, dit-il, qui ont écrit ces lettres 
fameufes contre Eudoxe &  tout fon partí, &  qui les ont en- 
voyées á toutes íes églifes, exhortan! á fuir leúr eomínunión 
& pro te flan t contre les fentenees par lefquelles ils étoieñt 
dépofés ? comme portees par des hérétiques: il parle de ce 
qüi s’étoít paffé á C. P- en 360. ceux-lá méme, continue-r-il, 
font maintenant avec enx. Ils ne le peuvent nier , puifqu’ils 
ont embraffé leur eommunion á Ancyre* II parle du concile 
affemblé par Démofthéne. Demandez-leur, ajoute-t-il, fi Ba- 
file qui communique avec Ecdicius eft maintenant orthodoxe* 
Pourquoi done, en revenant de Dardanie 7 renverférent-ils 
fes autels pour drefler les leurs ? &  pourquoi parcourenf-ils 
encore les églifes d’Amafée &  de Zele, pour y  ordonner de 
leur autoriré des prétres &  des diacres ? S’ils communiquent 
avec eux comme orthodoxes ? pourquoi les pourfuivent-ik 
comme hérétiques ? Enfin il exhorte fes moines á fe teñir en 
repos fans entrer dans fes diíputes, ni íe laiffer prévenir con
tre perfonne*

II écrivit á Péglife d’Evaife une íettre, oü il dit qu’ií n’y  
avoit pas encore tout-á-fait dix-fept ans depuis le concile de 
C. P. &  comme il avoit été tenu au commencement de Tan 
360, cette date marque la fin de Pan 376. La Íettre finit ain- 
fi: Demeurez dans la foir confidéreztoutle monde ? &  voyez 
combien eft petite cette partie malade* Tout le refte de 
leglife, qui a recu Pévangile depuis une extrémité jufqu’áPau- 
tre, conferve la doñrine feine &  incorruptible. II parle ainfi 
fous Valens 7 lorfque PArianifme triomphoit en Orient. On 
rapporte au méme fujet, c’eft-á-dire r aux calemnies d’Eufta
the une homélie de S. Bafile contre ceux qui Paccufoient 
d’admettre trois dieux* II n y  parle point contre fes ealorn- 
niateurs : il fe contente d’abord de fe plaindre en général 
fort tendrement r que la charité &  Fumon ne régne plus dans 
1 eglife comme autrefois. Enfurte il explique fe domine 3 &  
aprés avoir protefté contre cette caloróme de trois dieux^it
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ajo ate : Si ceft parce queje ne rejette pas le S. Efprit, Se 
que je ne le mers pas au rang des créamres , que je fouffr¿ 
cette calomnie, ne me faites point dire ce que je nedis pas: 
dites nettement que c eít moi qui anathématife ceux qui dí̂ ent 
que le S. Efprit eít créature. Je recois cette aecufation 5 je 
m’expofe pour ce íujet au feu, au tranchant des épées 5 aux 
roues ? aux tourmens: je les recevrai ayec la méme affurance 
que les martyrs qui repofent ici* II parloit á une féte de mar
tyrs dans une affemblée d’évéques,

L’liypocriíie d’Euftatbe fut enfin reconnue &  condamnée au 
concíle de Gangres 7 dont on ne f^ait pas. le tems : mais com- 
me faint Baíile n en parle point, il eft vraifetnbiable; quil ne 
fut tenu qu’aprés toutes ces lettres fur la fin du régne de Va- 
lens j &  peut-étre aprés la mort d’Euftathe ; car ce concile eít 
plutót centre fes difciples, que centre lui-mémé y &  S. Epi- 
phane, dans fon livre des héréfies écrit vers Fan 376,.parle 

..d’Euftathe comme dJun mort. Ce concile fut affemblé dans la 
ville de Gangres, métropole de la Paphlagonie , &  nous en 
avonsvingt canons  ̂avecunelettrefynodique, adreffée aux évé- 
ques d’Armeme , qui contient en abrégé les caufes du conei- 
le exprimées plus diílinñement dans les canons , &  attribue 
.nommément ces abus aux difciples d’Euftathe. Les canons con- 
.damnent d’anathéme , premiérement ceux qui bláment le ma- 
-riage , &  qui difent qu’une femme vivant avec fon mari ne 
peut étre fauvée. Ceux qui fe féparent d’un prétre qui a été 

■ piarié3 &  ne veulent pas participer a Foblation. qu’il a célé-f 
bree. Ceux qui embraífent la virginité ou la continente , non 
pour la beauté de lavertu, mais pour Fhorreúr du mariage, 
ou qui ínfultent aux gens mariés. Les femmes qui abandona 
ment leurs maris par averfion pour le mariage. Les.parens qui 
abandonnent leurs -enfans fous pretexte de vie afeetique , fans 
prendre foin de leur nourriture du. de leur converfion álafoi#
. Les enfans qui, fous le méme pretexte, de pié té , qui tren t leurs 
parens fans leur rendre Fhonneur qu'ils doivent. Ceux quien- 
feígnent aux ,efelaves a quitter leurs maitres &  fe retirer du 
Service , fous pretexte de piété. Le concile défend auffi de 
-condamner ceux-qui mangent de la chair, pourvu qu’ils s’abfi 
.'tienñent du-fang , des viandas étouffées &  finmoléesrfuivant 
:1a pratique' qui s’obfervoit encore. De jeuner le Dimanche, 
:ou de tnépriíer les jeünes de Féglife qui viennent de la tra- 
ídkion. De méprifer la maifon de Dieu &  les affemblées qui19*
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sy  font: de teñir des aflemblées particuliéres ponr y  faire les 
fonftions eccléfiaftiques , fans la préfence d\m prétre &  le 
confentement de Févéque. De prendre á fon profit les obla- 
tions faites k Féglife ? oa en difpofer fans le confentement de 
Tévéque & de ceux qu’il en a chargés. De méprifer les aga-
Íes ourepasde charité qui fe faifoieni en rhonneur de Díeu. 
)e blámer les mémoires des Martyrs , les aflemblées qni s y  

tenoient &  les offices qni s y  eélébroient. Enfin le concite 
condamne les hommes qui y fous prétexte de vie afcétique ? 
portoient un habit fingulier 3 &  condamnoient ceux qui por- 
toient des habits ordinaires les femmes qui fous le méme

ieurs cheveux , &  les ufáges ont varié felón les pays &  les 
tems fur ces chofes indifférentes: mais la vanité &  Faffefta- 
tion opiniátré ont toujours été condamnées.

Aprés ces vingt canons? le concile ajoüte:Nous ordonnons 
céci, non pour retrancher de Féglife ceux qui veulent s’exer- 
cer ala piété , felón les écritures : mais ceux á qui ces exer- 
cices font une óccafiorí de s?élever avec arrogance au-defíus 
dfe la vie plus limpie ; &  dentroduire des nouveautés contre 
récrirure &  les canoas. Nous admirons- done la virginité f 
nous approuvons la continence &  la féparation du monde , 
pourvu que Fhúmilité &  la modeílié les accompagnent. Mais 
nous honorons le mariage , &  nous ne méprifons pas la ri- 
cheffe accompagnée de juítíce &  de libéralité. Nous louons la 
fimplicité des habits 3 qui font pmv Je feol befoin du corps, 
& nous n’y approuvons ni la mollelTe ni la curiofité. Nous ho- 
norons les maifcns de Dieu f &  les aflemblées qui s5y font , 
íaus toutefois renfermer la piété dans les muradles : nous 
louons auffi les grandes libéralités que les freres font aux pali
ares par le miniftere de Fégiií’e. En un mot, nous fouhaitons 
que Ton y pratique tout ce que nous avons appris par Ies 
divines écritures 3 &  par les traditions apoftoliques, Ainfi par- 
loient les peres du concile de Gangres*

Les Goths qui avoient perfécuté íes chrétiens , en furent 
p̂ nis par les Huns, qui ayant pafle les Paíus Méotides 3 les 
attaquérent & les défirent. Une partie des Goths furnommés 
Thervinges, envoya demander á Fempereur Valens la permif- 
fon de paffer le Danube , &  de s’établir dans la Thrace* á 
condition de fervir dans les armées Romaines : le chef de Fam-
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baflade fut Févéque Ulfila, qui étoit dune tres-grande auto, 
rite parmi les Goths ? ayant beaucoup travaillé á les humané 
{ex Se á les inílruire dans la religión , &  beaucoup fouffert de 
la part de ceux qui étoíent encore paiens* Etant venu á C* P, 
á Foccafion de cette ambaflade , il conféra avecles chefsdes
Ariens; & foit qu’il efpérát de réuflir en fa négociation par 
leur crédky foit qu’il fe laiffát effieftívement perfuader, il em- 
braffa lenr partí , &  fut caufe que les Goths s’engagérent auf 
íi dans FArianifme, &  le portérent enfuite dans tout FOcci- 
dent. Jufques-la ils avoient fuivi la doñrine apoílolique qu’íls 
ayoient re$ue d’abord ¿ &  alors méme ils ne la quittérent pas 
entiérement. Car ceux qui les féduifirent , leur íirent paffer 
les différends des Cathoíiques &  des Ariens , pqur des difpu- 
tes de mots qui n’altéroient point le fonds de la dpflrine, Ain* 
íi du tems de Théodoret , les Goths difoient bien que le Pe* 
re étoit plus grand que le Fils, mais ils ne difoient pas encore 
que le Fds fut créature , quoiqu’ils coxiimuniquaffent avec ceux 
qui le difoient. Ce fut Ulfila qui doñna aux Goths Fufage des 
lettres , par des caraétéres formes fur les Grecs , &  il tradui- 
íit en leur langue Fécriture fainte r nous en avons encore les 
évangiles imprimés , oii Fon voit quelle étoit alors la langue 
des peuples Germaniques, On dit qu’Ulfila n’avoit pas traduit 
fes livres des Rois : de peur que les guerres , dont ils font 
remplis , ne femblaffent autoriíer Finclination aux armes , qui 
n’étoit que trop violente chez les Goths. II y  avoit auffi chez 
les Goths des Audiens. Car leur chef ayant été relegué en 
Scythie , travailla á la convexión des barbares , &  établit juf- 
ques chez les Goths des monaftéres oiüla pureté des moeurs 
étoit grande j &  ce qu’il y  avoit de plus mauvais , étoit Fo- 
piniátreté dans leur fchifme. La plupárt furent chaffés d5en- 
tre les Goths 7 ayecles Cathoíiques, dans la perfécution de l’an 
372.

J Jambaflade que conduifoit Ulfila eut fon effet, &  Tempe-* 
reur Valens accorda aux Goths la permiflion de s’établir dans 
la Thrace. Mais quoiquils euffent été recus comrne amis, ils 
furént maltraités par les officiers Rom ain s , qui par avarice 
les laifférent manquer de vivres $ &  craignant leur défefpoir 
en íirent tuer quelques-uns. Ainíi tous les barbares fe reuní* 
rent, &  commencérent á piller la Thrace Fan 377. fous le 
confulat de Gratien , &  de Metobaude. Valens en apprit I4
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üOuvelfe á Antioche, &  ayant promptement conclu la país 
avecles Perfes , ilréfolut de marcher á C. P. ouilarriva enef- 
fet Pannéefuivante 378,1c trentiémedeMaí, autrement le troi- 
fiéme des calendes de Jum, fous le confulat de Valens mime 
&le fecond de Valentinien. En partant d’Antioche ,  ildonna Socr. iv . c. 
ordre de ceffer la perfécution contre les catholiques , &  de Rû ‘ ll Cr xj - 
rappeller les évéques &  les prétres exilés, &  les moínes con- 
damnés aux mines. Alors les Catholiques fe relevérent par Hier.cy. 
toutes les villes, mais particuliérement á Alexandrie* Fierre y  Sô orn* y i . c .  y;, 
retonrna avec les lettres du pape Damafe qui autorifoíentfon 
éleflion. On lui remit les églifes , 8c on chaffa Fufurpateur 
Lucius qui fe retira á C* P. eípérant que Valens le rétabliroit -7 
mais il avoit des affaires plus importantes^

II avoit envoyé devant Trajan &  Profuturus avec des trou
pes pour s’oppoíer aux barbares. II y  eut divers combats , &  
les Romains eurent quelque défavañtage. Valens étant arrivé 
<a C. P. óta le commándement á Trajan , &  lui fit de grands 
reproches , Faccufant méme de lácheté : mais Trajan lui ré- 
pondit : Cen5eft pas moi, Seigneur, qui aiété vaincu ; c’eil 
vous qui avez abandonné la viftoire, en vous armant contre 
Dieu, &  procurant aux barbares fa proteétion. Ne fcavez- 
vous pas qui íbnt ceux que vous avez chañes des églifes, &  
ceux á qui vous les avez livrées ? Arinthée &  Viftor , tous 
deux capitaines álluftres appuyérent ce difcours. Arinthée 
avoit été conful Tan 372. II étoit homme de guerre, &  avoit 
remporté des avantages contre les Perfes : mais d’ailleurs zé- 
lé pour la religión chrétienne &  pour Fégiife catholique. II ad
mourut peu de tems aprés, ayant été baptifé á la mort , &
S. Baíile ,pour qui il avoit eu beaucoup aamitié, écrivit des 
lettres de confolation á fa veuve. Nous avons auffi deux let
tres de faintBaíile á Trajan, qui marquent Pamitié qui étoit 
entr’eux. Sa femme Candide vécut avec une grande piété , &  
eleva fa filie dans Pamour de la virginité &  de la mortifica- 
tion. Le comte Terence, auffi ami de S. Bafile, avoit témoi- coi' IV~ 
gné quelque tems auparavant la máme générofité, Car com- 
me il étoit revenu d’Armenio , aprés avoir remporté des vic- 
í oir es, Valens luí ordonnade demander ce qu’il voudroít. Te- 
xence lui préfenta une requéte, ou il lui demandoit d’accor- 
der une églife aux catholiques. L ’empereur ayant lu la re qué- 
fe la déchira , &  dit a Terence de lui demander autre chofe.

c. ult.
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Terencé ramaffa les piéees de fa requere^ &  dit : J  ai ce que-, 
je demande 5 Seigríeur ¿ car E)icu juge. iintentipn, _■#

L'erapereur Valétís partir de C. P. pour aller au camp lbn  ̂
ziéme de Juin 378. Le moine Ifaac, dont- la cellple étok pro- : 
che  ̂ le voyant pafíer avec fa faite , lui cria : Oü allez-*- 
vous v empereur? vous avez fait la guerre á Dieu il n’eft 
pas pour vous. Ceft lui qui a excité contre vous les barbares.-: 
Ceffez de lui faire la guerre , autrement vous n’en revien- 
drez pas ? &  vous perdrez votre armée. L’empereur irrité; 
commanda qu on le mit en prifon jufques á fon retour, &  
dit: Je teviendrai , &  te ferai mourir pour punition de ta: 
fa-uífe prophétie. Ifaac répondit,éIevant kvoix : O ui, faites- , 
moi mourir , íi vous metrouvez menteur.

, Valens s’avan^a jufques auprés d’Aridrinople ,■ &. reput 
des, nouvelles de rempereur Gratien fon nevéu , q u i, aprés j 
avoir remporté de grands avantages fur les Germains, mar- . 
choita fon. fecours, &  le prioit.de Fattendre : mars Valens 
jaloux* des, viéloires de ce jeune prince, fe determina a don- ' 
ner la bataille avant fon arrivée. Pendant qifon s’ypréparoit,. 
Fritigerne roí des Goths envoya.un prétre avec - une íettré , 1 
pour déclarer á Tempereur qu’ils ne demandoient que la per-- 
mi0ion d’habiter en Thraee avec leurs croupeaux : mais cet-.’ 
te, députation fut fans effet. On en vint done enfin á la ba- ? 
taiile' , le cinquiéme des Ides d’Aoüt,- ,c5eft-á-dire ? le neuvié- . 
me du mois; lesRomains y furent délaits, &  á peine fe fau- 
va-t-il le tiers de leur armée. L’empereur lui-méme y périt ? ■ 
maís on ne trouva point- fon corps. 3 &  il paña pour conftant 
qu’ayant été.bleffé aun coup de fleche , il fut porté dans une ’ 
cabane qui fe trouva proche , fuivi de quelques-uns de fes gat-* - 
des &  de fes eunuques.Lácomme on lepanfoit, les ennemis f̂ans. 
fcavoir qui é to.it de dans, voulurent- enfoncer la porte qu’ils - 
trouvoient fermée  ̂ les Romains tirérent fur eux du haut de - 
la maifon , &  les barbares pour ne pas perdre le tems de 
pilier ailleurs , amafférent du bois , des fafeines &  de la paib ' 
le , & brúíérent ce petit bátiment, &  tous ceux qui étoient de- 
el-lis, excepté un des gardes de Tempeteur, qui fe fauva par 
une fenétre , &  raconta depuís la chofe. Ainíi périt l’empê . • 
reur Valens, ágé de prés de cinquante ans aprés en avoir ’ 
régné quatorze quatre móis.& quelques jours. Sa mort fi fu--f 
nefte fut regardée-comme une punition divine dela  perfé-^í 
cution qu5ü avoit faite, aux catholiques. Coxnme il ne laxlfa
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: point de fils , toot Fempire révint á íes deux neveux, &  
toute Fautorité á Graden : car Yalentinien n’étoit pas encore 
en age d’agir par lui-méme.

Gratier fur toujoors íincérement attaché á la foi eatholi- 
-que. Erant prét á marcher án íeeours de Valens ? il vouloit fe 
muñir d’un préfervátif coñtre les mauvaifes doftrines qui 
avoient cours en Orient. II s’adrefía á S. Ambrolle, & Io ide
manda un traité qui établit la divinité de J. C. S. Ámbroiíe 

* compoía, pour le fatisfaire, les deux premiers livres intitulés 
de la foi, Dans le premier il montre d’abord en quoí coníifte 
la foi eatholique, établíffant Fuñiré de la nature divine &  
la trinité des perfonnes : il prouve la divinité de Jefes- 

rChrift , puís il refute les principales erreurs des Ariens : 
que le FÜs fot diffemblable au Pere , qu’il eñt commencé , 
:qu5il fút creé. II continúe dans le fecond á montrer que 
les attributs dé la divinité conviennent au Fils : il explique 
comment il eft envoye par le Pere ? comment il luí eft fou- 
mis, comment il eft le moindre ; il diftingue ce qui lui con- 

"vient comme Dieu &  comme homme , &  entre autres Ies 
: deux yolontés. II finit en promettant á Pempereur la viftoire 
'fur les Goths , dont il eípére que laproteftion del’églife le
ra le fruir. Ces- deux premiers livres de S. Ambroife íúr la 
•foi, ont été fort célebres dans Fantiqüité.
■ II y avoit á peine trois ans qu’il étoit évéque , &  déja on 
de regardoit comme le principal doñeur de Féglife latine. Sa 
úéputátion s’étendoit jufquesenMauritanie, &  en attiroit des 
vierges qui venoient á Milán recévoir le voile de fes mains. 
II en venoit auffi des villes vólfines, de Plaifatice &  de Bou- 
dogne; &  c’étoit le fruir des fréquentes exhortations qu'il 
faifoit fur cetté mafiére. Mkis eíles avoient moins de íúccés

Milán oü il prédioit : plufieurs fe plaignoiént qu’il relevoit 
tfop la virginité , &  les meras enfermoient leurs filies , de 
peur qu’elles n’afiiftafíent á fes inftm&ions, ou qu’elíes n’al- 
laíTent fe coníacrer entre fes mains. Les difcours qu’il avoit 
íaits fur cette matiére ayánt eu tant de fuccés , fainté Marcél- 
f|me -fceur , qui avoit depuis Icngftemsfait vcsu de virginité 
aRome v Fen felicita par lettres :&  le pria de íes lui envoyer, 
’püifqireíie úé pbuvoit le venir entendre. Ge fut done á fa  
p̂riére qu’il recueillit en trois livres intitules, des vierges, Ies 

dermpns- qudl avoin faits fur ce íújet, dont le premier contient 
d-éloge de fainte Agnés, parce qu’il fut prononcé le jour de

féte. II y  marque que les vierges de Boulogne étoient au
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nombre de vingt ¿ quedes travailloíent de íeurs maíns 5 nsif 
feulement pour vivre?maís pour faire des libéraiítésj &  queh 
les avoient un zéíe &  une indufttie íínguliére, pour attirsr 
dautres filies á cette fainte profeffion. 11 exhorte les filies á.fe 
confacrer > ffiéme malgré Ieurs pareos* Daos le troifiéme li- 
vre, ií apporte le diícours que le pape Libére avoit fait k 
íainte Marcelline, en lui donnant Fhabif de vierge dans Fé- 
gliíe de faint Pierre le jour de NoéL Elle ne vivoitpas en 
communauté, maís avee íes pareos , comme plufieurs vierges 
en ce tems-lá, Elles avoient á Féglife leur place féparée par 
des planches r &  on y  voyoit des fentences de Fécriture fur 
les murailles pour leur inftru£Uon.

Le livre des veuves fuivit peu de tems aprés, k Foccafíon 
d’une femme qui, fous prétexte qu’il 1’avoit exhortée á quit- 
ter le deuil, &  á fe confoler de la mort de fon mari, avoit 
voulu fe remarier* ayant deja des filies mariées. II y  reléve 
Findécence de ces mariages : mais il prend grand foin de dé- 
clarer qu’il ne condamne point les fecondes noces : comme 
dans les livres- des vierges, il nelnanque pas d’établir la faín- 
teté du mariage* Dans le livre des veuves, il parle ainfi de 
Finvocatíon des faints; II faut prier les anges qui nous font 
doñnés pour notre garde j &  les martyrs, dont les corps femblent 
nousétre des gages de leur proteétíon; ils font les infpeéleurs de 
notre vie &  denos aftions* S. Ámbroife éciivit, unpeu aprés, un 
traite de la virginité oh il fe défend eontre ceux qui Faccu- 
foient de la perfuader, &  de. défendre le mariage aux filies 
confacrées k Dieu. 11 avoue hautement le fait; mais il mon- 
tre que la virginité n’eft ni mauvaife r ni nouvelle , ni inutile* 
On fe plaint, dit-il,. que le gente humain va manquer* Je de
mande r qui a cherché une femme fáhs en trouvet ? quelle 
guerre ou quel meurtre on a vu pour une vrerge ? ce font: 
aes fuites du mariage de tuer Padultére , de faire la guerre 
au raviffeur. Le nombre des hommes eft plus grand dans les: 
bcux ou la virginité eft plus eftimée* Informez-vous cambien 
Féglife d'Alexandtie r celles de tout FOrient &  d’Afrique: 
ont accoutumé de confacrer de. vierges tous les ans : il y  en & 
plus que ce pays-ci ne.produitd’hommes;

Les ravages des Goths dans- la Thrace &  dans Flllyrie s*é* 
tendirent jufqu’aux Alpes , &: donnérent matiére k faint Am- 
broife dexercer fa chanté* lis appliqua k rachcter Ies paptifsr

- J &
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^ y employa méme les vafes de Féglife , qu’il fit brifer &  
fondre pour cet eíFet: maís feulement ceux qui n’étoient pas 
encore confaerés , réfervant ceux qui Fétoient pour un plus 
grand befoin. Les Ariens lui en firent un reproche , dont il ne 
fe défendit, qu’en foutenant quil étoit plus avantageux de 
confacrer á Dieu des ames que de Fon Car en rachetant ces 
captifs, on ne fauvoit pas feulement la vie aux hommes &  
fhonneur aux femmes , mais la foi aux enfans &  aux jcunes 
gens, qu’ils auroient contraints de prendre part á ieur idoiá- 
trie, Saint Ambroife dit á cette occafion : L’Eglife a de For ? 
non pour le garder , mais pour le diftribuer &  fubvenir aux 
néceffités, Et enfuite : Je recotínois que le fang de Jefus-Chriít 
répandu dans For, n y  a pas feulement brillé, mais qiFil y  
a encore imprimé la vertu de la rédemption, On voit ici ce 
qu il croyoit de la liqueur contenue dans le cálice : on voit 
quil y avoit des vafes confaerés , &  d’autres qui ne Fétoient 
pas: on voit enfin que les églifes étoient richement fervies , 
puifqu il ne parle que de vafes d’or.

En cette méme occafion, comme les peuples d’Illyrie fuyaní 
les barbares fe retiroient en Italie, faint Ambroife écrivit á 
Conftantius nouvel évéque de la Roraagne ; &  entre plufieurs 
inftruftions qu’il lui donna , il Favertit de fe donner de garde 
de ces Illyriens , la plupart infeñés de FAríaniíme, á caufe 
de Valens, d’Urface , &  des nutres évéques hérétiques qui 
y avoient fi long-tems régné. II lui recommande done de ne 
pas permettre qu’ils approchent des fidéles. II ajoute que la 
vigueur de la fageífe efl: de ne pas croire légérement , &  
toutefois il veut que Conftantius foit facile á recevoir ceux 
qui voudront revenir pour ne les pas éloigner : mais que fans 
sy fier entiérement, il leur laiífe croire qu’il efl contení d’eux. 
Je vous recommande , dit-il, Féglife de Forum Cornelii: 011 
croit que c’efl: Imola * afin qu’étant voifin , vous la vifitiez 
fouvent, jufques á ce qu’on y  ordonne un évéque* L5occu- 
pation que me donne Fapproche du caréxne , nfempéche de 
me tant éloigner. Cette occupation du caréme étoit fans don- 
te Finfhuftion des catechumcnes. II s5y  appliquoit tellement * 
qu au tems de fa mort cinq évéques purent á peine remplir 
ce qu’il avoit coutume de raire feul.

#Vers le méme tems il perdit Satyre fon frere, íur quí il 
seroit déchargé du foin de toures fes affaires temporel- 
ks, Satyre voulut paffer en Afrique pour faire payer un
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nominé Profper qui s’applaudiffoít, dit faint Ambroife, croyant 
que mon facerdoce lui feroit une occáfión de ne pas me ren- 
dre ce qu’il mavoit pris. Satyre s’étant embarqué en hy ver 
&  dans un vieux bátiíñent, fit naufrage &  penfa périn Ii n e- 
toit pas baptifé, &  pour ne pas mourir entiérement privé des 
faints myftéres , c’eft-á-dire , de Feuchariftie ? il la demanda 
á ceux qui étoient baptifés. Mais comme il n’étoit pas perinis 
méme de la voir á d’autres qu’aux fidéles ? il la fit envelopper 
dans un orarium: cétoit une efpéce de long mouchoir, que 
les Romains portoient au col en ce temsdá. II le prit fur lui, 
fe jetta ainfidans la mer fans chercher de planche pour fe foute- 
n ir, &  arriva le premier á terre. Qn voit ici que les diré- 
tiens portoient avec eux Feuchariftie dans Ies voyages, & la 
regardoient comme un préfervatif dans les-périls. Satyre étant 
échappé de celui-ci, &  perfuadé que le facrement qui Favoit 
ainíi protégé, lui feroit bien plus udle quand il le recevroit 
au-dedans, fe preña de fe faire baptifer. II fit done venir Pé- 
véque du lieu , &  pour s’affurer de fa fo i, il lui demanda 
s’il communiquoit avec les évéques catholiques, c’eft-á-dire, 
avec Péglife Romaine. Ainfi parle S. Ambroife, de qui nous 
tenons tout ce réeit. Satyre trouva que Féglife de ce lieu étoit 
du fchifme de Lucifer : apparemment c’étoit en Sardaigne. 
Et Íl aima mieux s’expofer á la nier encore une fois, que de 
recevoir le baptéme de la main d’un fchifmatique, quoique 
ce fchifme ne füt accompagné d’aucune erreur dans la foi. 
Etant abordé en pays de catholiques , il re^ut la grace du 
baptéme, &  la conferva jufques á fa mort. II fe propofa 
méme de garder la continence : mais il en faifoit un fecret k 
ion propre frere, 11 mourut á fon retour á Milán entre les bras 
de faint Ambroife &  de fainte Marcelline , &  leur laiffa la 
difpofition de fon bien fans faire de teftament. lis crurent 
qu’il ne les én avoit faits que difpenfateurs, &  donnérent tout 
áux páuvres. Les funérailles de faint Satyre furent faites avec 
folemnité , &  faint Ambroife y  pronon^a fon oraifon fúnebre 
en préfence du corps expofé á découvert. Le feptiéme jour 
d’aprés on revint au tombeau pour y faire les ptiéres accou- 
fumées, &  faint Ambroife y  pronon$a encore un difcours, 
pour montrer comme on dóit fé confoler de la perte des pér- 
fonnes les plus chéres , par la foi de lá réfúrreéHon. Legli-
fe honore la mémoire de faint Satyre le dix-feptiéme de Sep* 
tembre.
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Dans cet intervalíe , entre % mort de Valens &  Féle&ion 

de Théodofe, il fe tint un concile á Rome d’un grand nom
bre d’évéques de tornes les pames d’Italie, qui adrefférent une 
Iettre aux deux empereurs Gratien &  Vaíentimen. lis Ies re- 
mercient de ce que, pour réprimer le fchifme d’Urfin des le 
commencement, ils ^voient ordonné que 1 evéque de Rome 
jugeroit les autres évéques , enforte qu’ils ne feroient point 
fujets au tribunal des juges laiques , &  que Ies caufes ecclé- 
£aíHques íeroient examinées en confcience , &  par la coníi- 
dération des moeurs des parties , non par les formalités judi- 
ciaires &  les rigueurs de la queftion. Ils fe plaignent enfuñe 
qu’Urfin , quoique relegué depuis long-tems , ne íaiffoít pas 
de folliciter la líe du peuple , par les deres qui Favoient or
donné contre les régles: qu’á fon exemple quelques évéques 
deja condamnés par le jugement du pape, ou craignant avee 
raifon de l’étre , achetoient le fecours de la populace, &  fe 
maintenoient par forcé dans leurs églifes. Us fe plaignent en 
particulier de l’évéque de Parme , de Florentius de Pouzzo- 
le, d un nommé Reftitut en Afrique $ puis ils ajoutent: Vous 
aviez auffi ordonné qu’on chaffát en Afrique ceux qui rebap- 
tifent 5 mais étant áinfi chafles , ils ont ordonné Claudien , &  
Pont ervvoyé avec le nom d’évéque pour troubler la ville de 
Rome* Vous avez commandé qu5il fot chaífé de Rome &  ren- 
voyé en fon pays ; mais quoiqu’il ait été arrété plufieurs foisy 
il tiemeure á Rome malgré- les juges , gagnant fouvent par 
argent des pauvres pour les rebaptifer* Enfin , la faftion d’Ur- 
fin en eft venue jufques á foborner un Juif apoftat nommé 
Ifaac , pour attaquer la perfonne de notre faint frere Dama- 
fe, & réduire celui qui étoit établi juge de tous á plaider 
lui-méme fa caufe : afin qu’il n’y  eüt perfonne qui put juger 
les uíurpateurs de Fépifcopat. Vous avez diffipé leurs artificesr 
vous avez par votre jugement reconnu &  publié Finnocence 
denotre frere Damafe. Ifaac n’ayant puprouver ce qu’ilavoit 
avancé, a eu le fort qu’il méritoit. En effet, il fot relégué 
dans un coin de PEfpagne.

Les évéques contmuent: Nous vous prions done d’ordon- 
ner , que quiconque étant condamné par Damafe ou par les 
évéques catholiques , voudra reteñir fon églife, ou refofera 
de fe préfenter au jugement des évéques,y étant appellé , le 
préfet du prétoire d?Italie ou le vicaire le falle venir á Ro- 
me: ou fi la queftion eft mué dans un pays éloigné, qu’ií
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foit amené par les juges des lieux, pour étre jugé par \e 
métropolitain : ou s’il eft métropolitain lui-méme , qtfon 
le faffe venir fans délai á Rome, ou devant les juges que I’é- 
véque de Rome aura donnés. Quefi le métropolitain ou quel- 
que autre évéque eft fufpeñ á Faccufé ,̂ il pourra appeller á 
Févéque ele Rome, ou á un concile de quinze évéques vob 
ftns. Qu’on impofe íilence á ceux qui feront ainíi exclus, & 
que Ton éloigne ceux qui feront dépofés , du territoire de la 
ville oü ils auront été évéques* Que notre frere Damafe ne 
foit pas de pire condition que ceux au-deffus defquels il eft 
¿levé par la prérogative du íiége apoftolique , quoiquJil leur 
foit égal en fonftion y &  qu’ayant été juftiñé par vous-mé- 
mes , il ne foit pas foumis aux jugemens criminéis, dont vo- 
tre loi a exempté les évéques ; car s’il a bien voulu fe fon- 
inetre au jugement des évéques , ce ne doit pas étre con- 
tre lui un pretexte de calomnie. C’étoit apparemment dans ce 
méme concile de Rome que le pape, quoique fuffiíamment 
juftifié par Fempereur, avoit encore été jugé canoniquement par 
les évéques. Ils ajoutent: II ne fait que fuivre les exemples 
de fes prédéceffeurs , fuivant lefquels Févéque de Rome peut 
fe défendre dans le confeil de Fempereur , íi on ne confie pas 
fa caufe á un concile. Car le pape Syiveftre érant accufé par 
des hommes facriléges , plaída fa caufe devant votre pere 
Conftantin. Les évéques le nomment pere de Gratien , parce 
que Gratien avoit époufé Conftantia , tille pofthume de Conf 
tantius. Au refte ce fait du pape Syiveftre eft remarquable, 
&  ne fe trouve point ailleurs.

L ’empereur Gratien fatisfit á cette requere du concile, par 
un referit adreffé á Aquilin vicaire de Rome , qui porte auffi 
le nom de Fempereur Valentinien fon frere , fuivant le ftyle or- 
dínaire. Par ce referit les empereurs ordonnent au vicaire de 
Rome d’exécuter les ordres précédens , de cfiafler á cent mil- 
les de Rome Ies féditieux marqués par les conciles des évéques, 
&  de les chaffer auffi du territoire des villes qu’ils troublent* lis 
ajoutent :Nous voulons que quiconque voudra reteñir fon églife, 
etant condamné par le jugement de Damafe rendu-avec le con
feil de cinq ou fept évéques , ou par le jugement des évéques 
catholiques j ou celui quiétant cité au jugement des évéques, re- 
fufera de s’y préfenter; nous voulons que par Fautorité des 
prefets du prétoire de Gaule ou d’Italie , ou des proconíuls, 
ou des vicaires, il foit renvoyé au jugement des évéques ¿
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&  éondoit k Home fous bonne garde ; que fi le rebéle eft 
dans un pays plus éloígné ? toute la connoiflance en foit ren- 
voyée a révéque métropolitain , ou s5íl eft métropolitain luí- 
mime, qu íl íe rende á Rome íans dékd ? ou devant les ju- 
ges donnés j ar l’évéque de Rome ? ou au concite de quioze 
évéques. voiíins : á la charge de n y  plus revenir aprés ce ju- 
gement. Enfin nous voulons que les gens de mceurs notable- 
ment corrompues , ou notés conrnie calomniateurs , ne foient 
pas rê us facilement contre un évéque ? comme accuíateurs 
ou comme témoins. Ainfi les empereurs accordérent au conci- 
le de Rome tout ce quil demandoit. '

L’année precédeme I’empereur Gratien avoit fait une loi 
contre les Donatiftes, adreífée á Flavien vicaire d’Afrique ? 
& datée du teiziéme des calendes de No.vembre ? fous le con- 
fulat de Gratien &  de Mérobaude 7 c5eft-á-dire, le dix-fep- 
tiéme d’Oñobre 377, Elle porte condamnation de ceux qui 
rebaptifent , &  ordre de rendre aux cathoiiques les églifes 
quils retiennent, Et comme étant chaffés des églifes , ils s’af- 
fembloient dans les grandes maifons á la ville ou á la cam- 
pagne , il eft ordonné que ces maifons feront confifquées &  
les aííemblées dillipées. Le vicaire Flavien, quoiqu’ü fut lui- 
méme du partí des Donatiftes ? en fit mourir quelques-uns 
des plus féditieux, en exécution des loix.: &  toutefois les 
autres ne laiflerent pas de comxminiquer avec luí,

AuílLtót aprés la mort de Valens, Gratien fit une loi ? par 
laquelle il permettoit á chacun de fuivre: en fureté la religión 
qu?íl voudroit ? &  tnéme de s’afíemblerexcepté les Mani- 
chéens 9 les Photiniens &  les Eunomiens. Ce qu’il faut en- 
tetidre pour FOrient. En méme tems il rappella tous ceux que 
Valens avoit bannis pour la religión catholique; car encore 
que Yalens .en partant d’Orient eüt .donné des ordres pour 
les rappeller., fexécution ne íuivoit pasírpromptement, Gra
tien chargea Sapor duc d’Orient de faire obferver ces loix , 
de chaffer les Ariens des -églifes , &  de les rendre aux ca- 
tholiques,

L’année fuivante 3 79, fous le confulat d’Aufone & d 301ybrius} 
Gratien étant á Milán le troifiéme d’Aoüt, fit une loi adreí- 
fée á Heíperius préfet du prétoire d’Italie : par laquelle, en 
révoquant celle qu’il avoit faite k Sirmium en 378 , il défend 
k tous les hérétiques , fans exception , d’enfeigner leurs er- 
teurs ou de rebaptifer 3 &  á leurs évéques ? leurs prétr'es &
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leurs diacres de teñir des aflemble.es. Un rncis auparavant le 
cinquiéme de Juillet etant a Aquilee , il exempta les clercs 
marchands de la collation luftrale , jufques á la íbmme de dis 
fous d’or dans PUiyrie &  l’Itaiie , &  quinze fous d’or dans 
la Gaule. Les dix fous d’or font environ quatre-vingt francs 
de notre monnoie, &  les quinze fous fix víngt francs. Ainfi 
Ton favorifoit le trafic des clercs _pourvu qu’il fut trés-mo- 
dique, &  feulement pour leur aider á fubfiíter frugaiement, 
non pour les occuper eníiérement &  les enrichir. Ces deux 
loix de Tan 379 ne furent faites par Gratien, qu’aprés qu’ii 
fe fut donné Théodofe pour collégue.

Car comme il voyoit l’empire atraqué de tous cotes par 
les barbares , il crut avoir befoin d’un homme d’un grand mé- 
rite , pour lui aider k fouteñir un fi grand poids, Ainfi quoi- 
qu’il eüt un jeune frere déja reconnu empereur , il fit venir 
d’Eípagne Théodofe , &  Faffocia k Fempire a Sirmium capi- 
tale de FUIyrie occidentale , ou il étoit demeuré depuis la 
défaite de Valens. Ce fut la quil déclara Théodofe empereur 
le quatorziéme des calendes de Février , fous le confulat d’Au- 
fonne &  d’Olybrius; c’eft-k-dire , le dix-neuviéme de Jan- 
vier 379. Gratien partagea Tempire avec lu i, lui laiflant 
tout TOrient avec la Thrace &  Flllytie Oriéntale , qui com- 
prenoit toute la Gréce, &  dont Theflalonique étoit la capi- 
tale. L ’occident demeura a Gratien &  k Valentinien fon fre
re , &  ils le partagérent ainfi. Gratien eut la Gaule , FEfpa- 
gne &  la Bretagne : Valentinien eut Fltalie , FAfrique & 
Flllyrie occidentale. Théodofe étoit alors dans fk trente-troi- 
fiéme année , né en Efpagne , &  defcendu de Fempereur 
Trajan, a qui il reffembioit par toutes fes grandes qualités 
de corps &  d’efprit, fans avoir fes défauts. Son pere íe-nom- 
inoit aufli Théodofe ou Honorius , &  fut un des plus grands 
capitaines de fon tems. II défit en Afrique le tyran Firmus 
fous Valentinien le pere en 373 3 tnais trois ans aprés en 37^5 
il fut calomnié auprés de Fempereur Gratien , &  eut lá tete 
tranchée a Carthage aprés avoir demandé &  re$u le bapté- 
me, Théodofe le fils avoit aufli donné des preuves de fa va- 
leur, &  étoit duc de Mefie au tems de la difgrace de fon 
pere : mais ne s’y  trouvant pas en fureté , il fe retira en Ef- 
pagne , d’oü Gratien le fit venir pour Fafíocier á Fempire ? 
&: ce choix fut approuvé de tout le monde*
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Comme fempereur Gratien étoit á Sírmium, Faílade &  

Secondien évéquesen Iilyrie, &  Ies feuls de tout FOccident 
quí foutenoient encore le partí des Ariens, s’adreíférent á luí, 
fe plaignant qu on les nommát Ariens 5 &  le priant daffem- 
fcler un concile de tout Fempire , particulíérement des pro- 
vinces d’Orient , dont ils elpéroient plus de proteflion* Les 
évéques catholiques confentoient que Gratien fíit lui-méme 
l’arbitre de la difpute ; mais il la renvoya á leur jugement, 
& marqita Aquilée pour le lieu du concile. Depuís, faínt Arn- 
broífe lui repréfenta que 9 pour deux hérétiques 9 il n5étoit pas 
néceffaire de fatiguer tant d’évéques $ &  que lui avec les 
autres évéques d’Italie íijffiroient pour leur répondre. Gratien 
fe rendit á cet avis , &  dilpenfa méme de venir au concile 
ceux que le voyage pourroit incommoder a caufe de leur 
gtaud age , de leur fanté affoiblie par les jeunes 9 ou de leur 
pauvreté , íi honorable á des évéques : mais il permit d y  
venir á tous ceux qui voudroient* Le concile d’Aquilée ne 
saffembla que deux ansaprés 9 en 381.

Gratien retouma cFIIlyrie en Gaule , écrivit á íaint Am- 
broife une lettre de fa main , oü il le nomme fon pere9 &  
le prie de le venir trouver pour Finftruire encore de la vé- 
rité dont il étoit déja trés-perfuadé ; &  de lui renvoyer 
le traité qu il lui avoit donné; y  ajoutant les preuves de la 
divinité du Saint-Efprit. Saint Atnbroife - dans ía réponíe lui 
donne le titre de prince trés-chrétien ; s’excufant de n’avoir 
pas été au-devant de lui , &  Faflurant qu’il Fa accompagné 
en efprit, &  fuivi par fes priéres pendant tout le voyage. II 
promet de Taller trouver en diligenee 9 &  cependant il lui 
envoie les deux livres qudl lui avoit déja donnés, c*eft-á-dire, 
les deux livres fur la foi: mais il demande du tems pour le traité 
du S. Efprit. II y  aapparence que Fempereur le prévint ,puifqu5ü 
étoit á Aquilée le cinquiéme de Juiliet, &  á Milán le troi- 
féme d’Aout, oü il donna la loi centre les hérétiques dont 
il a été parlé , &  peut-étre fut-elle dreffée par le confeil de 
íaint Ambroife. Cependant Fempereur defiroit qu’il traitát la 
niatiére plus au Ibng j &  les hérétiques Faccufoient d’avoir 
affeñé d’étre court , pour éviter de répondre k leurs objec- 
tions, parce qu’elles étoieht fans réporife. C'eft ce qui Fobli- 
gea cTajoutet aux deux livres de la foi trois autres livres 
pour en faire cínq en tout 9 &  ces trois derniers font prin-
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cipalemení" employés á expliquer tous les paffages de Pécri~ 
ture > que les Ariens détournoient á leur avantage. Mais ii 
remet á un autre tems le traite du S. Elprit.

Uixnpératrice Juftíne demeura queique tems á Sirmium , 
apparemment avec le jeune Valentinien fon fils. Le fiége de 
cette ville capitale d’Illyrie vint alors á vaquer j &  il étoit 
importanr de remédier aux maux qu y  avoíent fait Phéréfiar- 
que Photin , &  enfuite PArien Germinius. Photin avoit été 
dépofé &  chaffé des Pan 351 3 mais ii n étoit mort que la 
douziéme année de Valens, c5efl>a-dire , en 375 , en Galatie 
fa patrie  ̂ &  le lien de fon exiL Saint Ambroife fe rendit á 
Sirmium , quoique ce fut hors de fa province y comme il étoit 
ordinaire aux plus faints évéques de fecourir les églifes en 
pareilles. occafions. L’impératrice Juítine voulant faire élire un. 
éyéque Arien , s’efforcóit de le faire chaffer de Péglife par 
fon autoríté , &  par la multitude qui y  étoit affemblée: mais 
fans*fe mettre en peine de fes efforts , il demeuroit fur Ié 
tribunal. Ainíi nommoit-on le lieu élevé au fond de Péglife 
oü étoit le fiége de Pévéque ? &  ceux des' prétres á fes co
tes. Une des víerges Ariennes eut Pimpüdence de monter fur 
le tribunal , &  prenant faint Ambroife par fes habits, elle 
vouloit le tirer du cóté des femmes i qui Pauroient maltraité 
&  chaífé de Péglife. Saint Ambroife luí dit : Quoique je fois 
indigne dm facerdoce, il ne vous convient pas ni á votr£ 
proreffion de mettre la.n\ain fur un prétre quel qustl foit: vous 
devriez craindre le jugement de Dieu. Le lendemain on la- 
porta en terre ; &  faint Ambroife rendant le bien pour le 
mal, honora fes funérailles de fa préfence. Cet accident n’é- 
pouvanta pas peu les Ariens , &  procura aux Catholiques la 
liberté d’ordonner en grande paix un: évéque ¿ qui fut Ane- 
mius. Saint Ambroife revint.á Milán aprés cette ordination y 
&  Pimpératrice Juíline con§ut dés-lors contre lui cette ;haine 
qui eut de fi grandes fuites. •"

En Orient Pégliíé catholique commen^oit á reípirer depuis 
la mort de Valens, principalement par le retour des évéques 
bannis. Quelques-uns trouvant des Ariens en poffeflion de 
leurs eghfes , confentirent quils y -derneuraffent en embraf- 
fant la foi catholique ; &  cédérent volontiers leurs chaires, 
pour éviter le fchifme. Eulalius évéque d’Amafée dans le 
Pont, trouva á fa place un Arien, qui n’avoit pas dans la 
ville cinquante perfonnes qui le reconnuífent pour évéque. 
Eulalius ne laiffa pas de luí offrir , s il youloit fe reunir á Pé

glife
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glife catholique ? de gouverner en comraun fon tronpeau, lni 
cédant méme le premier rang. L’Aríen refufa 5 &  fut aban- 
donné des íiens mémes , qui fe réunirent aux catholiques. 
L’églife d5 Antioche étoit toujours divífée. Paulin y  étoit de- 
xneuré pendant la perfécution , &  Meléce étant revenu aprés 
la mort de Valens , fut re cu avec une extréme joie. Toute la 
ville alia au-devant de lui : les uns lui baifoient les mains , 
les autres les pieds $ ceux que la foule empéchoit d’approcher^ 
s’eftimoient heureux d’entendre fa voix ou de voir fon vifa- 
ge. Le duc Sapor étoit alors á Antioche, chargé de Fexécu- 
íion des loix faites en faveur de la religión : partieuliérement 
de rétablir les pafteurs exilés ? &  de rendre les églifes á ceux 
qui communiquoient avec le pape Damafe. Paulin préten- 
doit a ce titre le íiége d’Antioche , &  Apollinaire foutenoit 
auffi qu’il communiquoit avec Damafe : Meléce, fe tenoiten 
repos. Alors le prétre Flavien dit á Paulin en préfence de Sa
por : Si vous communiquez avec Damafe * confeffez comme 
lui dans la Trinité une elfence &  trois hypoftafes. Ceux du 
par ti de Paulin vouloient bien rece voir Meléce, k conditíon 
qu’il gouverneroit avec Paulin Fégiife d’Antioche 5 &  Melé- 
ce, qui étoit le plus doux de tous les hommes, y  coníentoit5 
& en prelfoit méme Paulin. Puifque nos ouailles, difoit-il , 
ont une méme foi, raffemblons-Ies dans une méme bergerie^ 
& fi le íiége épiícopal eft caufe de notre différend , mertons- 
y le faint évangile , &  nous aífeyons aux deux cótés les pre- 
miers au rang des prérres : celui de nous deux qui furvivra, 
aura aprés la mort de Fautre la conduite du troupeau. Paulin 
ne voulut point accepter la propoíition, ni recevoir pour col- 
legue un homme choiíi, difoit-il r par les Ariens, Mais ceux 
de la communion de Meléce , qui étoient en trés-grand nom
bre, le mirent fur le íiége épiícopal dans une églife hors la 
ville , c’eft-á-dire apparemment dans la Palée ? &  le duc Sa
por autorífa cette acfion.

S. Meléce établit vers ce tems-lá plufieurs évéques dans les vil- 
les oü ilyenavoiteud5Ariens*Il avoitdéja donnéDiodoreáTar- 
fe;ildonna encore Jeaná Apamée ; &  Etienne á Germanicie* 
LJun &  Fautre avoit gouverné les catholiques pendant la per
fécution. Jean étoit ifluíire par fa naiffance , &  encore plus 
p fo n  éloquence &  par la fainteté de fa vie. Etienne avoit 
été nourri dans la fcience eccléfiaítique, &  tres-bien inftruit 
de la littérature des Grecs, II corrigeale mal quEuxode avoit
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fait á Germanicie ? &  ramena íes Ariens á Fuñiré de leg[ife; 
Saint Cyrille rentra alors dans fon liega de Jérufalem, a la 
place d "Hilarión * &  G'eiafe neveu de faint Cyrille fut rétabli 
á Céfarée de PaleíHne ? á la place de FArien Euzolus 5 qui 
en flit chafle par Théodofe.

Saint Eufebe de Satnofate étant revetiu de fon exil, éta- 
blit auffi des évéques en divers lieux , foit par Fautorité que 
lui donnoit fon áge, fa vertu, &  ce qu?íl avoit fouffert pour 
la foi ? foit qu’on lui attribue les ordinations qu’il avoit pro- 
curées auprés de ceux qui en avoient le pouvoír. II établit 
done á Berée Acace, homme dés-lors célebre. II avoit excel- 
lé dans la vie monaítique fous Aftérinus difciple de S. Julien 
Sabas, &  continúales mimes pratiques de vertu pendant fon 
épifcopat, qui dura cinquante-huit ans. Sa porte étoit toujours 
ouverte á tout le monde : enforte qu’on pouvoit lui parler á 
toute heure , meme pendant fon repas, méme la nuit j car 
il permettoit dhnterrompre fon fommeil, tant il craignoit peu 
d’avoir des témoins de fes aSions les plus fecrettés. Saint Eu- 
fébe mit auífi pour évéque á Hiérapolis Théodoté illuñre par 
fa vie afcétique : á Calcide Eufebe , k Cyr Iíidore , tous 
deux d’un rare mérite &  d’un grand zéle : á Edeífe fáint Eu- 
loge qui avoit été banni en Egypte ; car faint Barfe étoit de
ja mort. Euloge fit évéque Protogéne cómpagnon de fon 
exil &  de fes travaux , &  le mit á Carres pour y rétablir 
la religión. Le dernier lieu oü faint Euíebe de Samofa- 
te inílitua un évéque, fut á Dolique petite ville de Syrie in- 
feñée de FArianifme. II voulut done y  mettre pour évéque 
Maris homme de mérite , &  orné de grandes vertus. Mais 
córame il entroit lúi-méme dans la ville, une femme Arienne 
lui jetta du haut de fon toít une tuile , dont elle lui caifa la 
téte , &  il mourut peu de tems .aprés. Mais auparavant il 
fit faire ferment á ceux qui étoient préfens , de ne point pour- 
fiiivre la punítion de cette femme* Telle fut la fin de faint 
Eufebe de Samofate.L’églife lecompte entre les Martyrs, & ho- 
nore fa mémoire le vingt-uniéme de Juin* Son fucceffeur fut An- 
tiochus fon neveu , qui Favoit fuivi enThrace pendant fon exil , 
& qui avoit été lui-méme relégué en Armenie, Le concile de la 
province s’étant aífemblé fuivant la coutume, pour Fordonner 
evéque de Samofate , Jovien évéque de Perge , qui avoit éte 
quelque tems dans la communioñ des Ariens, s?y  trouva com- 
xne les autres, Tous ayant donné leurs fuf&ages pour Félee-
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¿on cTAntiochns , on le mena prés de l’autel , &  on le fit 
siettre á genoux pour recevoir Timpofition des maíns* Mais 
comme en fe retoumant iJ vít Jovien qui s’avancoit avee 
les autres , il repouffa fa main , &  voulut qu’il fe retirat 5 
difint qu’il re pouvoit fouffrirfur faréte une mam quí avoit 
recu les myftéres célébrés' par des blafphémes y e’eít-á-dire , 
feuchariftie des Ariens.

Saint Bafile étoit mort des le commeneement de l’année 
379 , dans le tems que Gratien régnoit feul en Orient, Avant & deS Ephreĉ  
fa morí il impofa les maíns á pluíieurs de íes difciples, pour Hicr. de fcñpr. 
ordonner des évéques cariioliques aux égliíes de fa dependan- " Gr̂ >Î l 'orM 
ce. A fes funérailíes, il y  eut une telle affluence de peuple, p'3/°' 
que pluíieurs fiirent étouffés dans la preffe. Chacun s’eítor- 
joit de toucher la frange de fon habit, le lit fur lequel on 
le portoit, fon ómbre , croyant en recevoir quelque 11 ti lité.
Les gémiffemens étouffoíent le chant despfeaumes : lespaiens 
méme &  les Juifs le regrettoient. Toute la terre le pleura, Cam.&4.p. 1 ^  
comme le dofleur de la vérité, &  le lien de la paíx des égli- 
fes. Tous ceux qui avoient approché de lu i, méme pour le ° r' 20‘ 
fervir , fe faifoient honneur de rapporter jufques á fes ac- 
tíons & íes paroles les moins importantes. Pluíieurs affeftoient 
d’imiter fon extérieuf , fa páleur, fa barbe, fa démarche &  ju f 
qu’á fes défauts , comme fa lenteur á parler. Car il étant le 
plus fouvent peníif &  recueilli en lui-méme ; ce qui étoit mal 
imité dégénéroit entrifteffe. On copioit encore fon habit, fon 
lit, fa nourriture , quoiqu’en tout cela il eüt agí naturelle- 
ment, fans ríen affefler. Ses écrits étoient les délices de tout 
le monde , méme deslaiques &  despaiensj on les lifoit, non 
feulement dans les égíifes, mais dans les autres affemblées*

De pluíieurs panégyriques faits en Thonneur de S. Bafile, 
il nous en reíle quatre : de S. Grégoire de Nyffe fon frere, 
de S. Ephrem, de S. Amphiloque , &  de S. Grégoire de Na- 
zianze, Ceux de S. Grégoire de Nyífe &  de S. Amphiloque 
forent prononcés au jour de fa mort, c’eft-á-dire le premier 
de Janvier , oü l’églife^grecque honore encore fa mémoire y 
au lieu que Téglife latine la célebre le quatorziéme de Juin , 
jour de fon ordination. On voit par S. Grégoire de Nyffe que 
Ion faifcit dés-lors la féte de S. Bafile. $. Grégoire de Na- 
zianze ne prononqa fon panégyrique que. quelques années
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Ephrem ne furvécut pas long-tems a S. B afile ¿ on eroit qu’íl 
mourut environ un mois aprés : car Féglife grecque honore fa 
jnémoíre le vingr-huitíéme de Janrier , &  legKfe latine le pre
mier de Février. II fit en mourant un difcours que Ton nomme 
fon teífoment : oü il défend trés-expreffément qu’on Fenféve- 
liffe avec pompe , qu’on lui faffe les honneurs que Ton rend 
aux faints/que Fon garde fes habits comme des reliques? qu’on 
Fenterre fous Fautel, ou éA aucun autre éndroit de Féglife. II 
veut étre mis dans le cimetiére , &  recommande avec grand 
foin qu’on faffe pour lui des aumónes * des priéres &  des obla- 
tions, particuliérement au trentiéme jour, II donne des béné- 
diéHons particuliéres á plufieurs de fes difeiples, &  prononce 
des malédiftions contre quelques-uns , &  contre tous les hé- 
rétiques : entre lefquels il nomme les Euchites ou Meffaíiens, 
&  les Vitaliens, c’eft-á-dire ? les Apollinariftes , qui recon- 
noiffoient á Antioche Vital pour leur chef. On dit auffi qu’il 
avertit un de fes difeiples nomme Paulin 5 de ne fe pas laif- 
fer emporter á fes penfées , parce qifil le connoiffoit trop 
curieux, Se le nommoit fouvent nouveau Bardefane. Ce Pau
lin étoit prétre > &  avoit un grand talent de parler fur le ohamp. 
Tant que S. Ephrem vécut, il eut de la réputation entre les 
dofteurs eccléíiaftiques $ mais aprés fa mort ? Fambition le por
ta k fe féparer-de Féglife, &  ilécrivit beaucoup de chofes com 
traires á la foi.

Neuf mois aprés la mort de S. Bafile, c-eft-á-dire , au mois 
d’Oñobre 379 , il fe tint un concile a Antioché ou aílifta 
S, Grégoire de Nyffe, II revint chez lui vers la fin de Fan- 
née , &  alia voir fa feeur fainte Macrine^ quhl n avoit point 
vue depuis prés de huit ans, ayant été obligé de quitterfon 
pays par la perfécution des hérétiques, Etant proche du mo- 
naftére quelle gouvernoit depuis long-tems dans le Pont prés 
la ville dlbore, il apprit qu^elle étoit maladéj &  quand il 
fut arrivé ? les moines qui vivoient au méme lieu fous la con-, 
duite de S. Pierre fon írere ? vinrent au devant de lui felón 
leur coutume : les vierges Fattendirent dans Féglife, Aprés 
la priére elles baifférent la tete pour recevoir fa bénédiftion, 
&  fe retirérent modeftemeny, íans quil en reftát une feule. 
II comprit que la fupérieure n y  étoit pas , ce qui marque 
qu’elles étoíent voilées, II fe fit conduire au dedans , &'trou- 
va fa foeur malade d5une fiévre déja tres-violente. Elle n’avoit 
autre lit quune planche étendue par terre &  pour chevetune-
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antre planche échancrée 5 enforte que le col y  trouvoit fa 
place- Ce lit étoit toumé á FOrient pour y  pouvoir prier- 
Ps tombérent fur le fujet de S- Bafile, ce qui renouvella la 
douleur de, S - Grégoire ; &  faínte Macrine le confola par un 
excellent f utretien íur la providence , fur la nature de Fame 
& la vie foture, dont il compofa depuis un traité de Fame 
& de la réfurreétíon, que nous avons encore : mais on a fou- 
tenu il y  a long-tems qu’il avoit été corrompu par les Ori- 
géniíles , comme quelques autres traités de faint Grégoire 
de Nyffe*

Comme il s^entretenoit avec fa feeur , íls entendirent le 
chant des píeaumes * pour la priére des lampes , c’eíLá-dire, 
les vépres. Sainte Macrine envoya fon frere á Féglife ? &  
pria de fon coré- Le lendemain au foir fe fentant préte k mou- 
rir? elle ceffa de lui parler &  fe mit en priére 5 mais d’une 
voix fi baífe , qu’á peine pouvoit-on Fentendre* Cependant 
elle joignoít les mains, &  faifoit le íígne de la croix fur fes 
yeux, fur ía bouche &  íur fon coeur, Et comme on eut ap- 
porté de la lumiére, on reconnut, au mouvement de fes lévres 
& de fes yeux , qu’elle s’acquittoit autant qu’elle pouvoir de 
la priére du foir ? dont elle marqua la fin eñ faifant le figne 
de la croix fur fon vifage 5 &  auffi-tót elle renditFame avec 
un grand foupir.

Pour donner ordre á fes funérailles , S, Grégoire retínt 
entr’autres deux des principales religieufes : une veuve de 
qualité nommée Veíliane, &  une diaconeífe nommée Lam- 
padie, qui fous la Sainte cenduifoit la communauté. II lui 
demanda íi elles n’avoient point en réferve quelques habits 
précieux pour parer fon corps fuivant la coutume- Lampadie 
répondit en pleurant : Vous voyez tout ce qu’elle avoit* Voi- 
lá fon manteau, levoile^qui lui couvre látete , fes fouliers 
ufés : c’eft toute fa rrelieffe* S. Grégoire fot done réduit k 
Torner d’un de fes manteaux : car les habits des hommes &  
des femmes confiftoient en de grandes draperies, dont plu- 
fieurs pouvoientfe fervxr indifféremment. Veftiane, enaccom- 
Jnodant la coéíFure ? dit á S. Grégoire : Voilá quel etoit fon 
collier* En difant cela, elle le détacha par derriére, &  avan- 
£ant la main lui moníra une croix &  un anneau , 1 un &  1 au- 
tre de fer , que la Sainte portoit toujours fur le coeur* Par- 
tageons , dít S* Grégoire : gardez la croix &  moi 1 anneau, 
car _jy  vois auííi une croix.gravee. Vous n’avez pas mal choi-
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fi ? dit Veíliane , Panneau efi creux á cet endroit, &  reís:
ferme du bois de la croix,

On paila la nuit á chanter des pfeaumes , comme dans les 
fétes des martyrs; &  le jour étant venu, comme il étoit ac- 
couru une tres-grande multitude de peuple, S. Grégoire les 
rangea en deux choéurs , Ies femmes ayec les vierges , les 
hommes avec les moines. L’évéque du lieu, nominé Araxe ? 
y étoit auffi avec tout fon clergé. S, Grégoire &  lui pri- 
rent par-devant le lít fur lequel étoit le corps , deux des 
premiers du clergé le prirent par derriére ; &  ils le porté- 
rent ainíi lentement, arrétés par la foule du peuple qui mar- 
choit devant &  s’empreffoit tout autour. Deux rangs de 
diacres & d’autres miníftres marchoient devant le corps, por- 
tant des flambeaux de cire ; &  on chantoit des pfeaumes 
tout d’une voix , depuis une extrémité de la proceffion juf- 
qu’á Pautre. Quoiqu’íl n’y  eüt que fept ou huit Hades juf- 
qu?au lieu de la fépulture, c’eft-á-dire environ mille pas, 
ils furent prefque tout le jour á les faire. C’étoit Péglife des 
quarante martyrs , ou le pere &  la mere de fainte Macrine 
étoient enterrés. Y  étant arrivés, on fit les priéres accoutu- 
tnées; &  avant que d’ouvrir le fépulcre , S. Grégoire eut 
íoin de couvrir d un drap blanc les corps de fon pere &  de 
fa mere  ̂ pour ne pas manquer au refpefl, en les' expofant 
á la vue défigurés par la mort, Enfuite lui &  Araxe prírent 
le corps de fainte Macrine de deflus le lit , &  le mirent comme 
elle Tavoit toujours deliré auprésde fainte Emmelie fa mere, 
faifant une priéte commune pour toutes les deux. Tout étant 
achevé , S. Grégoire fe profterna fur le tombeau &  en baifa 
la pouííiére. (Peft ainíi qu’il décrit lui-méme les funérailles de 
fainte Macrine fa feeur , dans la lettre au moine Olympius, 
qui contient la vie de cette fainte.

Un concile, apparemment celui d’Antioche , avoit chargé 
S. Grégoire de Nyffe de réformer Péglife d5Arable. Et comme 
la Paleftine en eft voiíine ? il viíita Jéruíalem &  les faints 
lieux, tant pour s’acquitter d5un voeu , que pour procurar 
la paix entre ceux qui gouvernoient Péglife de Jérufalem, L?em- 
pereur lui donna pour ce voyage la commodité des voitures 
publiques: enforte qu’étant maítre d’un chariot, il lui fervoit , 
&  k ceux qui Paccompagnoient, d'églife &  de monaftére; 
ds y chantoient les pfeaumes pendant le chemin , &  y obfer- 
yoientles jeunes. II vifitaBethléezn? le Calvaire, leS, Sépul-
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ere, le ment des Olives. Mais au refte , il fui peü édifié 
des habitans du pays , dont il témoigne que Ies znceurs étoieor 
tres-corrompues, &  que tornes fortes de crimes y  régnoient 7 
particuliérenent les meurtres. C’eft pourquoi étant depuis 
confulté par un folitaíre de Cappadoce ? fur le pélerinage de 
Jérufalem, il déclare qu’il n’approuve point que Ies perfon
nes qui ont renoncé au monde &  embraffé la perfeftion chré- 
tienne, entreprennent ces fortes de voyages. Premiérement ̂  
parce qu’íl n*y a aucune obligation ? puifque Notre-Seigneur 
rfen a ríen ordonné dans Pévangile : enfuñe parce qu’il y  a 
du danger pour ceux qui fe propofent la vieparfaite. Lafo- 
litude &  la féparation du monde leur eft nécelfaire 5 pour 
garder la pureté &  foir la rencontre des perfonnes de diffé- 
rent fexe. C ’eft ce qu’il eft impoffible d’obferver dans les 
voyages. Une femme ? dit-il, ne peut voyager fans quelque 
homme qui Taccompagne, pour lui aíder k monter &  á def- 
cendre de cheval, &  la foutenir dans les mauvais pas. Soit 
un ami, foit un mercenaire qui lui rende ces fervíces ? il y  
a toujours de l’inconvénient. Dans les hótelleries &  les villes 
d’Orient, il y  a une grande liberté 8g une grande facilité de 
mal faite. On y  tro uve des obj ets capables de falir les yeux 
& les oreilles, &  par conféquent le cceur. Si la pureté des 
moeurs eft une marque de la préfence de Dieu, il faur croire 
qu’il habite plutót en Cappadoce qu’aílleurs; & ’ je ne fcais 
fi on pourroit compter dans tout le refte du monde autant 
dentéis élevés en fon honneur. Confeiilez done á vos freres 
de foríir du corps pour aller au Seigneur, plutót que de fortir 
de Cappadoce pour aller en Paleftine. Voilk le fentiment de 
S, Grégoire de ÑyíTé fur les péletinages. II ne les bláme point 
en général, &  il avoit fait lui-meme celui dont il s’agit; mais 
il en repréfente les inconvéniens, qui ont été remarqués par 
les perfonnes íages de tous les íiécles.

De toutes les églifes d’Orient, celle de C. P. étoit la plus 
défolée-. Les Ariens y  dominoient depüis quarante ans $ plu- 
fieurs autres héréíies y  avoient cours, &  le peu qui y reftoit 
de catholiques étoient fans pafteur 5 car Evagre qu’ils élurent 
en 370 aprés la mort de FArien Eudoxe, fot auffi-tót banni 
par Valens. Perfonne ne parut plus propre á relever cette 
églife, que S. Grégoire de Nazianze $ fa vertu , fa doftrine 
& fon éloquence lui ávoient acquis une grande reputation. 
11 étoit évéque 7 mais.fans églife : car ilñavoxt jamáis gou-
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verné celle de Safiine 3 pour laqueíle íl avoit été ordontié ; 
& il n’avoií gouverné celle de Nazianze que comrne étranger, 
en attendant quelle eüt un évéque, II Tavoít méme quittée 
depuis fix ans, &  vivoít en retraite au monaftére de fainte 
Thecle en Seleucie. Les catholiques de C, P. deíirérent done 
de Pappelier, pour prendre foin de leur égliíe abandonnée : 
les évéques entrérent dans ce deffein, &  fes meiíleurs amis 
Ten preíférent r entre- les autres Bofphore évéque de Co- 
lonie.

S. Grégoire eut bien de la peine a quitter fá chére foli- 
íude, ou íl vivoit détaché de tout, &  goütoit les douceuts 
de la contemplation célefte. Sa réfiílance futtelle, que tout 
le monde s’en plaignoit. On lui reprochoit d’avoir quitté Na
zianze : on Taccufoit de méprifer les intéréts de Téglife; on 
lui repréfentoit qu’elle étoit menacée de nouvelles atraques 5 
&  on parloit d’un concile ? qui fe devoit teñir á C. P. pour 
établir íhéréfie d’Apolfinaire. II céda enfin malgré la foi- 
blefie de fon corps ufé de vieílleffe, d’auftérités &  de ma- 
ladies $ &  il crut ne pouvoir míeux achever fa vie , qu’en tra- 
vaillant pour f  égliíe. Ce fut au plus tard en 379 qu’il vint 
á C. P, * '

Son extérieur n’étoit pas propre k lui attirer le refpeft des 
Qr. 27,̂ .468.* b\ bérétiques ni des gens du monde. Son corps étoit courbé de 
Qr, 28,^*483*^ vieilleífe , fa tete ehauve, fon vifage defféché par fes larmes 

&  fes auftérités. 11 étoit pauvre, mal vétu, fans argent : fa 
parole avoit quelque chofe de rude &  d’étranger. II fortoit 
d’un pays éloigné , &  k peine connoiíToit-on le lieu de fa naif- 
fance : cependant il ofoit attaquer íhéréfie triomphante de- 

1 am'? ‘ 114 ' puis íi long-tems dans la capitale de Pempire. Auffi füt-il d’a- 
bord tres-mal re511: les Ariens ignorant abfolument la foi de 
1 'égliíe , s’imaginérent qu’il venoit enfeigner plufieurs dieux 5 
&  paffionnés pour leur évéque Démophile , ils ne purent 
fouffrir qu’il vint lui déclarer la guerte. Tous les hérétiques 
fe réunirent contre Grégoire ,. &  le chargérent de ■ calom- 
nies. Ils paíférent jufqu’aux effets : ils le pourfuivirent á coups 
de pierres, dont il ne re§ut aucune blelfure dangereufe ? & 
le traínérent. devant les tribunaux des préfets, dont Dieule 

0r,&pt 484.2?, délivra glorieufement, II n’oppoía a tous ces outrages que fa 
patience ? ravi de participer aux fouffrances de J* C. En ar- 
nvant á C. P. il fut re<ju par des parens quil j  avoit, &  re
fufa plufieurs autres perfonnes qui lui offiroient leurs maifons,

Sa
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Sa vle étoit fi frugale , qu’il n’étoit guére á charge á fes 
hótes : fa nourriture étoit, comme il dit 7 celle des bé- 
tes & des oifeaux. II fottoit peu : on ne le voyoít ni dans 
les places publiques , ni dans les lieux les plus délícieux de 
cetre grande vil le. II ne íaífoít point de vífites : maís il de- 
meuroit la plüpart du tems á fon logis, méditant &  s’entre- 
tenant avec Dieu. Cette conduite étoit néceffaire á C. P- oii 
la vie peu édifiante des eccléfiaíHques faifolt tourner en rail- 
Jerie la religión : pour y  précher utilement, on ne pouvoit 
mener une vie trop férieufe ; &  cette philofophie íimple &  
fincére attira enfin á S. Grégoire F affe&ion du peuple. Quoi- 
quil püt s’aider de la puifíance temporelle , il ne difputa poinr 
aux héretiques la poffelfion des églifes, &  des bíens qui en 
dépendoient, dont ils s’étoient emparés au préjudice des ca
tholiques. II ne fut point jaloux de Pexécution des édits quils 
méprifoient 7 &  ne follicita point contre eux les magiftrats.

II commenca á teñir des aífemblées chez fes parens ? qui 
exergoient avec lui Fhofpitalité. Car les Áriens avoient oré 
aux catholiques toutes les églifes ? &  ne leur laiíToient la li
berté de s’aífembler en aucun lieu. Cette maifon devint en- 
íiiite une églife célebre ? que Ton nomina FAnaftafíe, c’eft- 
á-dire , la réíiirreéfion : parce que S. Grégoire y  avoit comme 
reffufcité la foi catholique. Quelques-uns difoient que ce norn 
lui fut confirmé par un miracle r qtfune fe mine eneeinte 
tomba des galeries hautes oü les femmes étoient placées dans 
Féglife , qu’elle fe tua de cette chute ? &  que tout le peuple 
ayant prié pour elle? elle reffufcita avec fon enfant. Ce nom 
fut encore confirmé fous Pempereur Léon de Thrace ? envi- 
ron quatre-vingts ans aprés, quand on apporta de Sirmium 
les reliques de fainte Anaftafie vierge &  martyre f que Fon 
mit dans la méme églife, Au refte 7 il ne faut pas confondre 
fainte Anaftafie des catholiques 7 avec. une églife des Nova- 
tiens 7 qui lui donnérent le méme nom des le tems de Fem- 
pereur Julien 7 en la rebátiíTant aprés qu’elle eut áte démo- 
lie fous Conílantins.

S, Grégoire fut bíentót Fadmiratíon de tout le monde r 
par fa profonde connoiífance des écritures , fon raifonnement 
jufte &  preñan t , fon imagination fertile &  brillante;, fa fa
cilité incroyabíe á s’expliquer, fon ftyle exaft &  ferré. Les 
catholiques accouroient comme des perfonnes altérées : ravis 
dentendre précher la fainte doctrine de la Trinité , dont ils 
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étoient privés dephis fi lohg-tems. Ceüx qui avóiéñf fáit ve
nir S. Grégoire , le favorifóiept comme léur oüvrage : les 
hérétiqués de touies les febles § &  les paieris inémes vouloient 
o-oüter au moíñsTé pláífir dé fon éloqúénce. Pour Peñíendre 
de plus prés , on for^oit les baluítres qui entouroient le fanc- 
tuaire oü il préclioit. Oh Finterrompoit fouvent pour lui ap- 
plaudír en Battant des mains , ou faifant dés exelamations k 
ía louánge : pluíieurs écrivoient fes fermons. Il en fit deux au 
fujet d’üne diviíion entre les catholiques de C. P. qui pen- 
fa ruiner cette églifé encore mal affermie. Le peuple & les 
évéqües mémes avoient pris partí entre deux prélats ; les uns, 
dit-il, étoient pour Paul , les auties pour Apollos : par oü 
Ton croit qu3il marque la diviíion de FégKfe dsAntioche entre 
Melece &  Paulina Les paffions qui étoient la vraie caufe de 
ces diviíions i fe couvroient du prétexte de la foi ; &  celui 
qui le jour précédent étoit catholique* fe trouvoit hérétique 
le lendemain , fans ffavoir commenr. C’eft le mal que 3. Gré
goire deplore en cette occaíion : que la vertu étoit décriée, 
que Fon ne croyoit plus qu’il y eüt perfonne qui la pratiquát 
fincérement, &  que ce mépris pafloit jufqu'á la religión 3 dont 
on jugéoit par ceux qui Fenfeignoient.. La reunión des catho
liques étant faite , il reprocha aux hérétiqués Favantage qu’ils 
avoient voulu prendre de cette diviíion 3 quoiqu’elleneregardát 
que le choix des paíteurs, &  nullement la do&rine. II réfute 
fommairement leurs erreurs fur la Trinité , &  ajoute : J’ai 
'traité ceci en peu de mots , pour vous inílruire, non pour 
difputer, felón la méthode des pécheurs &  non d’Ariftote, 
pour Futilité &  non pour Foílentation. Enfuite íl promet de 
repondré plus amplement aux objeftions des hérétiqués.

Il le Ht en effet par les difcours que Fon appelle. de la théo
logie 3 parce qu’ils renferment fa doñrine fur la nature de Dieu 
&  le myítére de la Trinité \ &  Fon croit que ee font ces dif
cours 3 qui lui ont principalement attiré le nom de théolo- 
gien. Car c’eít ainfi que les anciens , particuliérement les 
Grecs , le nomment ordinairement j pour le diftinguer desau- 
tres Grégoires $ &  on a remarqué qu’il eíl le feul, aprés Fa- 
potre S. Jean ? á qui Fon ait donné ce grand nom. Le pre
mier difcours de la théologie eft comme la préface des au- 
tres, &  montre les difpoíitiohs néceífaires pour parler digne- 
ment de Dieu. S. Grégóire eondamne la démangeaifon de dií- 
puter fur k  religión, qui régnoit alors á C/P, méme entre les
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eatholiques , mais bien plus entre les hérériques qui en fai- 
foíent leur capital* Les places publiques retentifíbient de ces 
difcours : on les entendoit dans les feílins, dans les vifites : 
les femmes s’y laiffoient emporter contre la modeíHe de leur 
fexe. La théologie devenoit un art mépriíable, &  un exer- 
cice de vaines íubtilités , femblables á ces tojxrs de main , dont 
jes charlatans trompent les yeux.

Voící les régles qifíl donne. II ne convient pas á tout íe p. 550; 
monde de philofopher fur les chofes divines ¿ mais feulement 
i  ceux qui ont purifié leurs corps &  leurs ames ou du moins 
qui y travaillent, &  qui ont fait du progrés dans la médi- 
tation des chofes faintes* II nen faut pas toujours parler : 
mais quand nous fommes tranquilles, fans paffion, libres des 
images dangereufes qui troublent notre raifon. II ifen faut 
parler qu5á ceux qui prennent la chofe férieufement , non pas 
á ceux qui n en parlent que pour s’amuíér , aprés les ípec- 
tacles du círque ou du théátre, apréslamuíiqueoulabonne 
chére : comptant ces difputes entre leurs divertifTemens. II 
ne faut pas raifonner fur tout, mais fur ce qui eft de notre 
portée &  de celle de nos auditeurs. Non, dit-il, qu5il ne 
faille toujours penfer á Dieu : nous devons y  penfer plus fou- 
vent que nous ne refpirons ¿ mais il nen faut parler quk 
propos. II recommande le fecret des myftéres , &  fur-tqut 
de n’en point diíputer devant les pa’iens. Quand ils enten- P. 532. Di 
dent parler , dit-il , dun Dieu engendré ou creé , ou tiré 
du néant, comment peuventdls prendre ces difcours , eux 
qui louent les adulteres &  les ímpudicités de leurs dieux, &  
qui ne peuvent rien concevoir au deífus du corps ? N’eft- 
ce pas leur donner des armes contre nous ? Enfuite il fe Ctrm.s.p. 
plaint que tpus veulent é-tre fcavans &  théologiens, comme 
s’il ny avpit point d’autre voie de falut 3 il les exhorte á s’ap- 
pliquer plutót a faire de bonnes ceuvres , a dompter leurs 
pamons, a régler leurs mceurs* Enfin ,il leur mqntre d’antres 
matiéres de difputes moins -dangereufes leur conípille de 
s’exercer plutót contre les philofophes, marquant en un mor 
le foible de chaqué fefte. Il traite eneore daos un autre dif* -9*in'1̂  
eours des difpofiripns néceffaires, pour entenebre les myftéres 
de la religión, &  pour en parler dignement., 3

Dans le feeond difcours dé la théologie, S. Grégoire com-' * Or. >:; 
tnence a entrer en matiére % &  parle de la nature divine en 
general. > &  de. íes attr^uts : dans le troifiéme, il prouve la> : ^  55%

M m i>
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fages de l’écriture, que les hérétíques alléguoient : enfin dans 
"'3 ' le cinquiéme , il traite du Saint-Efprit contre les : Macédo- 

°  -v ' niens. 11 montre que le Saint-Efprit eft une fubftance, &  non 
P, 595-d . ¿$6, pas un acddent ou une opération divine , puifque lui-méme 

opére, parle &  agit en diverfes maniéres. S?il eíl íubílance, 
il eíl Dieu ou créature. II n’eíl point créature , puifque nous 
ctoyons en lui , &  que nous fotnmes baptifés en fon nom. 
Mais s’íl eíl Dieu 7 difoient les Macédoniens , il eíl engen
dré ou il ne Feíl pas. S’il neíl pas engendré , il y  a done 
deux principes : s’il eíl engendré , ou c’efl par le pere~ ou 
parle fils. Si le pere Fa engendré , il y  a deux fils , quifont 
freres : li le fils Fa engendré , il eíl done petit-fils du pere* 

S. Grégoire répond : Nous attribuons á Dieu un fils dans 
un fens tres-relevé ? parce que nous ne pouvons montrer au- 
trement qifil procéde du pere 7 &  qu’il lui eíl confubílan- 
t ie l; mais Une s’enfuit pas que nous devions appliquer a Dieu 
tous Ies noms de parenté qui font parmi nous. 11 faudroit 
done auífi fuivre la grammaire , &  reconnoítre en Dieu les 
deux fexes $ parce que les noms de Dieu &  de pere font 

P-wy.A, mafeulins , &  le nom de divinité féminin, A u re íle , leSaint- 
Eíprit n’eft ni engendré ni non engendré 5 mais il procéde 

Joan. xv. 26. du pere , comme J. C. méme nous Tenfeigne. Entantqu’il 
en procéde, il n’eíl point créature : en tant qu îl n’eíl point 
engendré, il n’eíl pas fils : en tant qu’il eíl entren le non en
gendré &  Fengenaré, ií eíl Dieu. Mais quelle eíl cette pro- 
ceífion ? Expliquez-moi Finnafcibilité du pere &  la généra- 
tion du fils, &  je vous expliquerai laproceffion du Saint-Ef
prit. Mais que lui manque-t-il pour étre fils ? Rien ; non plus 
qu’il ne manque rien au fils peu,r n étre pas pere, ni au pere 
pour n’étre pas fils, Ces noms n’expriment aucüri défáut, mais 
des relations différentes, qui diftingüent trois hypóítafes en 

P. 598. A, une feule nature divine. Mais coimnent dü méme principe peut 
proceder un fils coníubílantiel ? &  un au-tre aufíi confubftantiel 
fans étre fils ? Donnez-moi un autre Dieu , &  je vous- y  mon- 
trerai les mémesnoms &  les mémes chofes. Dans les créatures, 
je ne puis vous donnér des exemples de ce qui ne convient 
qu’á la nature divine. Toutefois pour-donnér une comparar- 
fon imparfaite : Adam &  Eve , &  léur fils Seth, étoient tous 
trois de méme nature. Adani étoit l’ouvrage de D ieu , Eve une 
portion d’Adarrr, Seth fon fils: Eve &  Seth étoient fortis-d’Ar 
dam, mais diverfement.
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S. Grégoire montre enfuite que le S, Eíprit eft adorable , 

puifque ĉ eft par luí que nous adorons &  que nous prions* 
II répond á jTobje&ion capitale * que c’étoit admettre trois 
Die11x.il dír premiérement que les Macedoniens qui reconnoif- 
fent ía divinicé du fils devr oient done admettre deuxDÍeux;& con- 
tre ceux qui nioient méme la divinitédu fils , ildit que nous ne 
reconnoifionsqn’unDieu-parce qu’iln yaqu’une divinité,&que 
ceux qui procédentde lui fe rapportent á luiíeuLAucun des trois 
n eft ni plus ni moins Dieu , ni devane ni aprés, ni divifé 
de volonté ou de puiffance : puis il montre la aifférence de 
]a multiíudedes faux dieux , &  des hommes qui fonr en íi 
grand nombre, quoique de méme nature. Pour montrer la 
divinité du S. Efprit par les écritures, il remarque diverfes 
locutions. L ’écriture dit quelqnefois ce qui n̂ eft poínt, com- 
me quand elle attribue á Dieu des membres &  des paffions 
humaines : quelquefois elle ne dit pojnt ce qui eft , comme 
ces mots , íur lefquels les hérétiques qu*il combat faifoient 
tant de forcé,innafcible, fans principe, immortel : mais elle 
dit la méme choíe en d’autres termes. II ne faut pas s’atra- 
cher aux mots, mais au fens. Dieu voulant conduire les 
hommes par leur volonté, a ménagé les vérités felón qu’ils 
les pouvoient porter. L ’ancien teftament a parlé plus claire- 
inent du pere que du fils \ le nouveau teftament a parlé plus 
elairement du fils que du S. Efprit : lui-méme s’eft mieux dé- 
claré , quand il eft venu fur Ies apotres aprés rafcenfkm de 
J. C. Sa divinité ne laiffe pas d’étre fuífifamment prouvée 
par les nonas que l’écriture lui donne , &  les propriétés qu’elle 
lui attribue, que S. Grégoire raflemble ici avec grand foin. 
Enfin il montre que toutes les comparaifons tirées des créa- 
tures, &  appliquées á la Trinité divine font imparfaites, &  
par conféquent dangereufes , fi on ne s’attache au feul point de 
la comparaifon, écartant avec grand foin toutes les différenees- 

En ce tems-lá S. Jéróme vint á C. P. écouter S* Grégoire 
de Nazianze $ &  il le regarda toujours depuis comme fon 
maítre. Les calomnies de ceux qui Paccufoient de ne pas bien 
croire la Trinite;, parce qu’il ne vouloit pas dire trois hypof- 
tafes, Payan t contraint á quitter fon défert de Syrie , il alia 
a Jérufalem, &  demeura quelque tems á Bethléem. Paulin 
évéque d’AntiocHe fordonna prétre malgré lui y  &  il ne le 
fouffrit qu?á condition de ne pas quitter la vie folitaire* II 
ne voulut pas méme demeurer á Antioche , de peur d’étre
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án  *80*- obíigé de précher &  de faire ies fon&íonsde prétre, Etant 

3 * done yenu á C. P. il demeura quelqué tems auprés de faint
jn Ephcf. v. 32, Qr ¿ g 0j re ? étudiant íbus lui récríture íainte r comme il té- 

mojgne en divers endroits de fes éexits. Un jonr il le pria 
*' yu 1. de luí expliquer ce que veut dire dans S. Luc le fabat fe- 

cond premier. S. Grégoire lui répondit agréablement: Je vous 
en infíruirai dans leglife ou tout le monde m’applaudit, II 
faudra bien-lá que vous f^achiez ee que vous ne fcavezpas; 
car íi vous étes feul fans rien dire , tout le monde vousprem 
dra pour un ftupide. Ofi voit par-lá qtfil fcavoit la valeur 
des acclamations du peuple , qui , comme dit S. Jéróme * 
admire le plus ce qtfil entend le moins. Ce fut á C. P. que 
faint Jéróme y á la priére de fes amis r &  pour effayer fon 
génie, compofa promptement un petit traite fur la viíion 
rapportée dans le fixiéme chapitre d’Ifaie. Qn croit auffi que 

íd. ijht yí. ce fur en ce tems-lá qtfil traduiíit en latín la chronique d’Eu- 
fébe, *& fadreffa a deux de fes amis ? le prétre Vincent 
&  Gallien.

LTV.
Bapréme de 

Théodofe.

Socr. v. c. 6.
So^. v i l .  c. 4.

Prasp.. Chr9 an. 3 S i ,

L'empereur Théodofe avoit re$u de fes ancétres la religión 
Chrétíenne ? Fattachement á la foi de Nicée : mais il tf avoit 
pas encore regu le baptéme ; &  il y fut determiné par une mar 
ladie qui lui vint á Theífaloniqué. II fit venir Févéque ? & 
luí demanda avant toutes chofes quelle étoit fa créance ? Cé-- 
toit Saint Afeóle qui étoit alors évéque de Theffalomque : 
il dit á Fempereur qtfil profeffoit la foi de Nicée , &  que 
tente Flllyrie étoit demeurée dans cette créance , fans jar 
inais avoir éte infecí ce de rArianifme. Il faut entendre III-
lyrie Oriéntale > qui comprenoit la Macédome ? &  dont Thef- 
falonique étoit la métropole, L’empereur rextrémement réjoui 
de cette heureufe rencontre 3 regut le baptéme de la main 
de S. Afeóle ? &  peu de jours aprés il guétit auffi de fama- 
ladie.

r<Ai&hu ad
An.itúL & S* Afeóle tfétoit pas moins coníidérable par la fainteté de 

fes moeurs, que par la pureté de fa foi. 11 étoit né errCap* 
padoce : mais dés fa premiére jeunefie il renonga á fes-par- 
xens &  á fa patrie 3 &  ayant embjaffé la vie monaftique , il 
s'enferma en Achaie dans une petite eelluIe.-; Etant < encore 
jeune , il fut ordonné évéque de Theífalonique r k la priére des 
peuples de Macédoine , &  par le choix des évéques. II rétablit 
la paix dans cette églife 3 &  y  affermit la foi ébranlée par 
ia chute de fon prédécelfeur ? que Ton croit avoir
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Jreniius cu Herenníus ̂  qui cédarit comme plufieurs nutres á 
la perféeution dé Conílantius, renonca á la commnnion de 
S. Athanafe. S. Afeóle conferva plufieurs fois Theffalonique &  
tome la Macédoitié contíé les Goths , íaris emplóyer d’au- 
tres armes que fes priéres. II étoit lié d’amirié avec S. Ba
lite, comme il a été'dit; &  le pape S. Damafe lui commit 
íe gouvernement des dix provinces qui compofoient Tlllyrie 
oriéntale, peor y exercér fon autorité comme fon vieaireí 
Tel étoit S. Afeóle qui baptiía Pempereur Théodofe.

L’empereur sJétant informé de Tétat oü fe trouvolt la re
ligión dans les ierres de fon obéiífance , apprit que , jufqif á 
la Macédoine , elles éíoient tornes unies dans la foí de la 
Trinité : mais que tout le relie vers POrient étoit divifé par 
mi grand nombre de feftes, &  partieúliérement C. P. oü Phé- 
réfie régnoit plus que dans tout le relie de Fempire. Ce hit 
le motil de la loi célebre Cun3os populos , connue par ces 
deux mots latins, par lefquels elle commence. En voici les 
termes : Les empereurs Gratien , Valentinien &  Théodofe 
Áuguftes, au peuplé de la ville de C. P. Nous voulons que 
tous les peuples de notre obéiífance fuivent la religión que 
lapótre S. Pierre a enfeignée aux Romains, comme il pa- 
roit, parce qu’elle s’y  conferve encore á préfentcelle que 
fon voit fuivre au pontife Damafe , &  á Pierre évéque d’A- 
Iexandrie, homme d’une fainteté apoílolique ; enforte que, 
felón Finítruffion des apotres &  la doñrine de Févangile , 
nous ctoyons une feule divinité du pere , &  du fils, &  du 
S. Efprit , fous une pareille majefté &  une fainte Trinité. 
Nous voulons que ceux qui fuivront cette lo i, prennent le 
nom de Chrétiens catholiques j & que les autres que nous ju- 
geons infenfés ? portent le nom infame d’liérériques , &  queleurs 
affemblées ne prennent point le nom deglifes : réfervant leür 
punition premiérement á la vengeance divine, &  enfuite au 
mouvement qui nous fera infpiré du Ciel. Donné á Theífa- 
lonique le troiíiéme des calendes de Mars , fous íe cinquiéme 
coñfulát de Gratien &  le premier de.Théodofe , c’eíl-á-dire, 
le yingt-huitiéme de Février 3 So.

Théodofe adreífa cette loi au peuple de C* P- afin que de la 
capitule de fon empire elle fe répandít plus promptement dans 
les provinces. 11 y  déclare fa foi, pour inviter fes íiijets á la 
íuivre, plutót que les y  contraindre : n’impofant encore au- 
cune p e in e  aüx hérétiques, &  fe contentant dé les meñacer.
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II marque la foi de réglife, par la tradition de Feghíeíto» 
maine , ret̂ ue dü prince oes Apotres. Au pape Dainaíe il 
joint Fierre d’Aiexarídrie , comme Tévéque du fecond fiége 
du monde¿ mais il n y  joint pas l’évéque du troiíiéme fiége, 
qui étoit Antioche, parce que cette place.étoit difputée 
entre Melece &  Paulin, tous deux catholiques. II ordonne 
que les feuls adorateurs de Ja Trinité porteront le nom de 
Chrétiens catholiques ,* patee que les hérétiques prenoient 
auííi le nom de Chrétiens, &  quelquefois méme de catión- 
fiques. Par une autre loi datée du méme lieu &  du méme 
jour , qui femble n’étre qu’une partie de celle-ci, Théodofe 
condamne de facrilége ceux qui, par ignorance ou par né- 
gligence ,violent lafainteté de la loi divine \ ce que Yon en~ 
tend des évéques, qui ne s’oppofoient pas affez foigneufe- 
ment aux héréfies. Un mois aprés &  le fixiéme des calendes 
d’Avril, c’eft-á-dire le vingt-feptiéme de Mars , étant encore 
á TheíTalonique , il défendit de faite pendant tout le careme 
les procédures criminelles.

Un commenca vers ce tems-Iá k connoiíre en Occidení 
rhéréfie des Prifcillianiftes. Son premier auteur fut un nom
iné Marc , Egyptien de Memphis &  Manichéen , qui étant 
venu en Eípagne , eut pour difciples ,premiérement une fem- 
me de quelque confidération nommée Agape, &  enfuite un 
rhéteur nominé Elpidius, attiré par cette femme. lis inftrui- 
firent Prifcillien, dont la fefle prit le nom : c’étoit un hom- 
me noble, riche &  d’un beau natureld'une grande facilité 
á parler : capable de fouffrir la veille &  la faím , vivantde 
peu, défintéreffé y mais ardent, inqúiet, vain &  enfié des 
études profanes, auxquelles il s’étoit appliqué : car il avoit 
beaucoup de leflure &  une curiofité infinie qui Tavoit por
té , difoit-on, jufques dans la magie. 11 attira a ía doflrine 
plufieurs perfonnes nobles, &  plufieurs du peuple : fur-tout 
les fe mines, naturellement curie ufes , peu fe riñes dans la 
foi , amatrices des nouveautésaccouroient en foule autour 
de lui ; &  il s’attiroit un grand refpeflt par fon extérieur hum- 
ble & fon vifage eompoíé. Cette erreur aVoit deja infefté la 
plus^grande partie de TEípágne, &  méme queíques évéques,. 
emr autres Inftantius &  Salvien , qui commen^oient a former 
un parti pour la foutenir,.

Le premier qui sJen appercut, fut Hygin ou Adygin évéque 
de Cordoue, dont Inflantius &  Salvien étoient voifins, Hygin

’ ‘ £0
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eir avertit Id ace évéque de Merida , qui cntreprit avec ardeur 
de poufler ces hérétiques. Le fonds de leur doQrrne étoir 
eelle des Manichéens , melée des erreurs des Gnofliques, &  
de pluíieurs catres* Ils difoient que les ames étoient de jnéme 
fobííance que Dieu , &  qu’elles defcendoient volontairement 
fur la terre au travers de fept cieux, &  par certains dégrés 
de principautés, pour combatiré contre le inauvais príncipe 
auteur du monde , qui Ies íemoit en divers corps de chair. 
lis difoient que les hommes étoient attachés a de certaines 
étoiles fatales , &  que notre corps dépendoit des douze dignes 
du Zodiaque, attribuant le bélier á la tete, le taureau au 
cou, les jumeaux aux épaules, &  ainfi du refte fuivant les 
reverles des aíbrologues. lis ne confeffoient la Trinité quede 
parole , difant avec Sabellius r que le pere, le fils &  le S.̂  
Efprit étoient le méme, fens aucune diftin£Íion réelle de peri
formes. lis différoient des Manichéens, en ce qu ils ne rejer- 
toient pas ouvertement Pancien teílameiit : maís ce n’étoir 
qu artífice , car ils expliquoient tout par des allégories , &  
joignoient aux. livres- canoniques beaucoup d’écritures apo- 
cryphes-ilsVabftenoientde manger de lachair^comme immon
de j & en haine de la génération féparoient les mariages , malo
gré la partie qui n’étoit pas de leur opinión : difant en gé-- 
iiéral, que la chair n’étoit pas Touvrage de Dieu ^maisdes* 
mauvais anges. lis s’affembloient de nuít, hommes &  fem— 
mes, príoient nuds 8c commettoient beaucoup dnnpuretés r  
qu’ils couvroient d’un fecret profond ; car ils avoient pour 
máxime de tout nier quand ils étoient preñes , . ce qu’ils ex- 
primoienf par un yers latín ,.qui fignifie : Jure-, parjure-toi ^ 
re trahis le fecret. Ils jeunoient le dimanche , le jour de Pa
ques, le jour de Noel , &  íe retiroient ces joursdá pour 
re pas fe trouver á Péglife ; tout cela parce qu5en haine de la 
chair, ils croyoient que J. C. nétoit né ni reffufcité qu en 
apparence. .Ils'reeevoient dans Péglife reuchariftie comme Ies- 
cutres, mais ne la confommoient pas»- 

Idace évéque de Mérida attaqua avec tant de chaleurlní- 
íantius &  les autres Prifcillianiftes, queloin de lesramener , il 
tie fit que les aigrir : au contraire , Hygin de Cordoue qui les
ió n  p.ourfuivis le premier , fe laiffa honteufement corrom-' 
Pre 5 &: Íes requt á fa co^immunion. Enfin aprés plufieurs diG 
putes, il fe tint un concile a Sarragoce, ou les évéques d5A- 
quitaine fe trouvérentavec ceux d'Efpagne. Nous avons, um 
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fragment de ce concile , qui femble « 1 étre la conclufíon 
date du quatriéme d’O&obre de FEre 418 ? c eil-á-dire , l’an 
380. Douze évéques y  foiat nommés , entre autres Fitade que 
Fon croit étre faint Phebade d’Agen : enfurte íaint Delphin de 
Bourdeaux : Ithace évéque de Sofíube viile d’Efpagne que 
Fon ne connoít plus ,&  Idace de Metida. Ce fragment con- 
tient huit canons, qui défendent de jeáner le dimanche par 
fuperftition , &  de s’abfenter des églifes pendant le caréme, 
pour fe retirer dans les montagnes ou dans des chambres, ou 
pour s’affembler dans des maifonsde campagne. On défend auf 
íi de s’abfenter pendant les vingt &  un jours 7 qui font de- 
puis le dix-feptiéme de Décembre jufques au íixiéme dejan- 
v icr, e’eft-a-dire , depuis huit jours avant Noel jufques á 
FEpiphanie. Ce qui montre que dés*lors il y avoit au moins 
une femaine pour fe préparer k la féte de Noel, On condam- 
ne celui qui fera convaincu de n’avoir pas confommé l’eu- 
chariftie qu’il aura recue dans Féghfe ; les femmes qui s af- 
femblent avec des hommes étrangers * fous prétexte de doftrh 
.ne , ou qui tiennent elles-mémes des affemblées pour mitrare 
d ’autres femmes : ceux qui s’attribuent le nom de doéleurs 
fans autorité legitime. Ceux que les évéques auront féparés 
de Féglife , ne doivent point étre re^us par d’autres évéques. 
O11 défend aux clercs de quícter leur miniftéreI? fous prétexte 
de pratiquer une plus grande perfeftion dans la vie monafti- 
que : enfin on dérend de voiler les vierges qu’á Fage de qua- 
Xante ans , &  par Fautorité de Févéque ; c’eft la premíete 
fois que nous trouvons qu’il foit parlé de vie monaftiqiie en 
Eípagne , &  voilá ce qui nous refte du concile de Sarragoce.

Mais il eft certain trailleurs ? que les héré.tiques n’ayant 
ofé s’expofer au jugement du concile , fureñt condamnés en 
leur abfence , fjavoir les évéques Inftantius &  Salvien , & 
Elpidius &  Prifciilen laiques. Ithace de Sofíube fut chargé de 
publier le decret des évéques \ -& partículiérement d’excom- 
xnunierHygin de Cordoue, qui avoit recules héré.tiques ?aprés 
les av o ir dénoncés le premier. Inftantius £# Salvien ? loin de íe 
foumettre au jugement du concile , voulurent fortiíier leur 
partí en donnant le titre d’évéque k Prifcillien. lis Fordonné- 
rent done évéque de Labine ou Labile 5 que. Fon croit étre 
Avila , comprife' alors dans la Cálice.

Cependant Idaee &  Ithace , croyant pouvoir árréter le mal 
dans fa fource , pouffoient vivement les hérétiques 9 & par
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tín mauvais confeil r dit Sévére Sulpice * ik s’adreflerent aux 
juges féculier& , pour les faire chafler des villes. Aprés plu- 
fieurs pourfuites honteufes , Pempereur Gratien,á la fallid- 
íation dldaee r donna tm referit par lequel il étoit ordonné 
que toas les hérétiques feroient chaffés, non feulement des 
ealiíes &  de* vides, mais de tous Ies pays. Les Prifdllíaniftes 
épouvantés par cet édit n’oíerent fe défendre en juíKce : eeux 
qui portoient le titre d’évéques ? eédérent d’eux-mémes ? Ies 
autres fe difperférent. inftantius , Salvien &  Prifcillien alié- 
rent á Rome r ponr fe juftifier devant le pape Damafe. En 
paffant par P Aquitaine , ils furent recus xnagnifiquement par 
quelques ignorans , &  y  femérent leurs erreurs , principale- 
nient dans le territoire d’EIeufe ou Eaufe , dont le fíége a 
depuis été reuní á celui d’Auch : ils corroinpirent par leurs mau- 
vaifes inftru&ions ce peuple , qui étoit bon de lui-méme &  
affeñionné á la religión. S. Delphin les empécha de s’arréter 
áBourdeaux  ̂mais ils demeurérent quelque tems dans la terre 
diine femme nommée Euchrocia, veuve de Delphidiusora- 
teur & poete fameux. Prifdllien &  les íiens continuérent en
fuñe leur ehemin vers Rome , menant avec eux leurs femmes 
& quelques femmes étrangéres ; entr’autres Euchrocia &  ía 
filie Procula, que Pon accufoit de s’étre fait avorter étant - 
devenue grolfe de Prifcillien. Quand ils furent arrivés á Ro- 
aie , le pape fainr Damafe, loin de recevoir leur juftifica-- 
rion , ne voulut pas* méme les voir. Silvien mourut áRome. 
Inftantius &  Prifcillien revinrent á Milán, oü S. Ambroifene 
ne leur fut pas moins contraireD~

Se voyant rejettés par les deux éveques dont Paútente 
étoit alors la plus grande, ils changérent de conduite,&fe 
íournérent dtr cóté de Pempereur Gratien. A forcé de folli- 
citations &  dé préfens, il gagnérent Macedomus maitre des 
offices , &  obtinrent un referit , qui caffoit celui qu’Idace 
avoit obtenu contre eux  ̂ &  ordonnoit de les rétablir dans 
leurs églî eSi Inftantius &  Prifcillien appuyés de ce referir re- 
vinrent en Efpagne , &  rentrérent dans leurs fiéges fans au~- 
cune oppofition. Ce n’eft pas que le courage manquátá It-ha— 
ce, mais la forcé; car lesPrifcillianiftes avoient aufli corrompa7 
le proeonful Volventius. Ainfíils pourfuivirent Ithace íui-me- - 
nie?commeperturbateur deséglifes ; & voyant contre luiune- 
condamnation rigoureufe , Íl s’enfuit épouvanré dans les Ganles, - 
& s’adreflk á Gregoire: préfeí du prétoire. Gregoire, inftruit:

N-n ij ;

Projper, C.hr. 
$ 6.
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de ce qui s’étoít paffé, commanda qiron iui amenát Ies m* 
teurs des íroubles ? &  informa 1 empereur de tout, ann nu5¡* 
fetmát la porte aux íollicítations des hérétiques. Mais - ce fut 
en vain , car Tavarke de quelques perfonnes puiffantes reír- 
doit toutes chofes venales en cette cour. Les hérétiques 
done, par leurs artífices, &  par une grande fomme qu’ils don- 
nérent á Macedonius, obtinrent que Pempereur ótát la con- 
noiffance de cette affaiire au préfet des Gaules , &  la renvoyat 
au Vicaire d’Efpagne 3 car il n*y avoit plus de proconful. Ma
cedonius envoya des officiers pour prendre Ithace, qui étoit 
alors á Tréves, &  le ramener en Efpagne. Mais il s’en ga
rantir , premiérement par adrede 9 enfuite par la proteñion de 
Britannius , ou Briton évéque de Tréves. C ’eíl ce qui fepaf- 
ía en cette affaire fousle regne de Graden. Idace écrivit un 
livre en forme d’apologie , ou il expliquoit les dogmes &  les 
artífices des Priícillianííles &  Y origine de Ieur fefte. 11 paffoit 
pour éloquent 5 &  fut furnommé Clarus, c?efl>á-dire illuftre.

Les travaux de faint Gregoire. de Nazianze k C. P. furent 
troublés par Tordination irréguliére de Máxime le Cynique. 
C etoit un Egyptien né á Alexandrie ,, d une famille oii il 
y  avoit eu des martyrs. Bien qu’il fut chrétien ? il ne laiffoit 
pas de faire profeífion de la philofophie Cynique , dont il 
portoit Phabit, le báton &  Ies grands cheveux. II avoit ainfi 
couru en divers pays 3 Se avoit été plufieurs fois repris de la 
juíiice. A Corinthe, il vécut feul quelque tems avec des fil
ies , qu’il prétendoit exercer á la piété 3 il fut fouetté publi- 
quexnent en Egypte , &  relégué pour des infamies dans le dé- 
fert d’Oafis , oü il demeura quatre ans : on Paccufoit de fui- 
vre Fhéréfie d’Apollinaire. II vint enfin á C. P. &  f$ut fi bien 
feindre, qu’ilen impofa d’ahord á faint Gregoire. II fe vantoit 
d’avoir quitté 9 pour le fervice deDieu ? la confolation de vi- 
vre avec fa mere &  fes fceurs qifil qualifioit vierges. II fe 
faifoit honneur des coups de fouet qu’il avoit foufferts &  de 
fon exih comme fi c’eut été pour la religión. Ainfi faint Gre
goire le regut comme un confeffeur capable d’honorer fon pe- 
tit troupeau 3 car il ne faifoit que cómmencer k raffembler les 
catholiques de C. P. dans fon Anaftafie. Máxime donnoit de 
grandes louanges á fes difcours, &  déclamoit fortement con- 
tre les hérétiques 3 il ne refpiroit en apparence que zéle & 
piété. Saint Gregoire y fut fi bien trompé , qu il le recut dans 
ía maifou &  á fa table? lui communiquant fes études &  fes
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deíTeins avec une entiére confiance 5 &  non contení de luí 
donner de grands éloges dans les converíations particuliéres , 
il prónonca devant fon églife ? quoique malade ? un difcours 
á ia louange ,  que nous avons encore fous le nom d’éloge du 
philofophe Héron 3 mais faint Jeróme témoigne que c’étoit la 
louange du phiíoíophe Máxime j St que d’autres y  avoierit 
mis ce faux titre. On voit dans ce difcours par oü cet impofr 
teur avoit íurpris faint Gregoire. II pratique , dit-il ? notre 
phiiofophie fous un habit étranger, encore le peut-on prendre 
pour un figne de la pureté de Fame. C?eft que Fhabir des 
Cvniques étoit blanc. Ii n’a , dit-il ? de Cynique * que de 
parler hardiment ? de vivre au iour la journée ? de veilierpour 
la garde des ames , de careffer la vertu ? d’aboyer contre le 
vice. Car c’eít ainfi que les Cyniques s’appliquoient toutes les 
propriétés des chiens, dont on leur avoit donnélenom- 

Cependant Máxime ayant formé le deífein de fupplanter S* 
Gregoire ? &  de fe faire lui-méme ordonner évéque de C. P* 
fe joignit á un prérre de cette églife , qui avoit concu de Fa- 
veríion contre le faint évéque , fans autre fujet que la jalón- 
fie de fon éloquence. Máxime, de concert avec lui , íit venir 
d’Egypte d’abord fept hommes capables de Faider dans fon 
deíléxn , Se enfuite quelques évéques ? qui avoient envoye ces 
premiers ? &  qui étoient eux-mémes envoyés par leur arche- 
véque Pierre tFAIexandrie , pour ordonner Máxime évéque 
de C. P. Ce n’eft pas que Pierre ríeüt d’abord approuvé le 
voyage de Gregoire : il lui avoit máme donné fes lettres pour 
letabiir de fa part íur le fiége de cette églife , &  Fon ne voit 
point le motif de fon changement , ni de fon attachement á 
Máxime. II falloit encore á Máxime de Fatgent ? pour exécú
ter fon deífein. II trouva un prétre de FIñe de ThaíTe qui 
étoit venu á C. P, acheter du marbre de Proconéfe pour fon 
églife ; il le flatta de fi belles efpérances , qu il Fengagea dans 
fon parti , &  fe rendir maítre de ion argent. II s’en fervit á

Sxgner une partie de ceux qui avoient témoigné le plus d5af- 
ftion á faint Gregoire , &  le leur íit regarder co-mme un 

bomme dont Famitié étoit inutile , puifqu’il n’avoit ríen á don
ner. II gagna fur-tout grand nombre de mariniers pour repré- 
fenter le peuple , &  lui préter main-forte au befoin. lis prirení 
leur tenis que S. Gregoire étoit malade , &  fans avertir per- 
fonne, les Egyptiens entrérent de nuit dans Féglife avec quan- 
rité de mariniers ¿ &  commencérent la cérémonie de Fordi-
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nation de Máxime; mais le jour les furprit avant qu’elle fut 
achevée. Les clercs qui logeoient aux envkons de Féglife r 
s’étant appercus de cette entréprife ,, le bruit sien répandit 
par toutela vilíe j &  tout le mande, aeeourut auffi-tótáré- 
glife , les magiftrats, les partieuliers, les étrangers &  jufques 
aux hérétiques. Les Egyptiens furent obligés de quitter Fégli* 
fe , Se fe retirérent dans une maifon parriculiére chez un 
joueur de flute , accompagnes de quelques-uns du bas peu- 
pie, &  de quelques excommuniés. Ce fut-lá quhls achevé- 
renr Fordination de Máxime , &  lui coupérent fes. grands chc- 
veux qu’ils lui avoient laiífés. jufques alors, &  don.t touile 
monde avoit été fcandalifé..

Tout le clergé &  tout le peuple \de C. P. fut étrangement 
indigné de cet attentat. On publioit tous les crimes de Maxi- 

&  on le chargeoit de malédiflions ;• enfin on le chaffa.me
de la ville. Cependant lescatholiques qui étoient dans FAnaf- 
tafie avec S. Gregoire, le gardoient avec grand foin, &pre- 
noienr toutes lesprécautions poííibles pour fa fureté. Quant 
á lux pénétr.é dune vive douleur il réfolut d’abord 
de fe retirer de C. P. &  ne put s’empécher de le témoi- 
gner a fon peuple , en lui difant adieu. A  ce mot , toute 
Taífemblée s’éleva contre lui r plufieurs accoururent á Fé- 
glife fur le bruit qui. s’en répandit , &  toüs enfemble le con- 
jurérent de demeurer , &  d'accepter; le titre de leur- évéque;, 
mais-.il réfifta jufqu^á répandre des larmes , &  a pronancer 
des malédi&ions contre lui-méme r s?il Fácceptoit, ne croyant: 
pas qufil fúrpermis de prendre ce fiége, fans y  avoir été 
place felón les formes par une affemblée d’évéques. Le peu
ple fe réduifit á le fupplier de ne les point abandonner. II de- 
meura quelque tems interdi! , ne pouvant leur fermer la bou- 
che , ni fe. réfoudre á les contenter : le jour bailfoit , &  ils 
jurérent tous que, jufques á ce qu’il fe fut rendu, ils ne for- 
tiroíenr point de Féglife , quand ils y  devroient mourin Ií 
crut íneme quir? une voix , qui lui reprochoit de bannir avec* 
lui de C* P, la fainte Trinité*. Enfin iileur promitde demeu
rer jufques á Farriyée de quelque évéque que Pon attendoit 
dans peu dé tems» Mais il ne voulut point s’y  engager par 
ferment r ,n?en ayant fait aucon depuis fon baptéme. Ainíi Fat- 
tentar de. Máxime ne. fít qu’augmenter Faffeftion du peuple- 
enyerŝ  faint Gregoire ,.. &  les hérétiques. furent. trompés dans
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feípérance qu’ils avoient concue d’une grande dívifion entre 
jes catholiques.

Máxime étant chaffé de C. P. alia frouver Fempereur Théo
dofe á Th-ífalonique , accompagné des évéques Egyptiens 
qui venoient de Fordonner &  luí demanda ía proteflion 
pour étre maintenu dans le fiége de C. P. mais Théodofe le 
rejería avec indignation* Saint Afeóle &  cinq autres évéques 
de Macedoine écrivirent au pape Damafe tout ce qui s^étoit 
paífé au íujet de Fordination de Máxime. Le pape leur témoi- 
gna dans fa réponfe , qu’il étoit feníiblemenr touché de la té- 
méríté des Egjptiens, d5avoir ordonné un homme 9 qui ne 
devoit pas méme paffer pour chrétien , portant un habit dé 
philofophe &  d’idolátre ? &fur-toutde longs cheveux contre 
la défenfe expreífe de faint Paul. II ajoúte : Et córame j’ai ap- 
pris que Fon doit teñir un concile á C. P. je vous avertis de 
taire enforte que Ton y  élife un évéque fans reproche , afin 
d’établir une paix folide entre Ies catholiques. Je vous aver
tis encore de ne point fouffrir qu’un évéque paífe d’une ville 
á une autre, contre les ordonnances de nos ancétres. Ecñ- 
vant á $. Afeóle en particulier , il lui r̂ecommande encore de 
faire enforte que fon mette á C. P. un évéque catholíque. 
Máxime, challe par Fempereur Théodofe , retourna á Alexan- 
dne $ &  ayant gagné par argent quelques vagabonds , il preífa 
levéque Pierre de le faire jouir du fiége de C. P. le mena- 
cant de le chaíTer lui-méme de celui dsAlexandrie. Mais le pré- 
fet d’Egypte craignant les fuites de cette entreprife 3 challa de 
la ville Máxime , qui demeura pendant quelque tems en repos.

L’emDereur Théodofe vint enfin á C, P. fur la fin de Fannée 
, c’efEá-dire , -le vingt-quatriéme de Novembre, apres 

avoir remporté divers avantages fur les barbares. Son premier 
foin fut de rendre la paix a Féglife &  de réunir les eíprirs. II 
fit done auffi-tót fcavoir á Demophile évéque des Ariens que 9 
silvouloit embraffer la foi de Nicée , il ifavoit qifá reunir le 
peuple &  vivre en paix. Demophile rejetta cette propofition, 
& Fempereur lui flt dire : Puifque vous fuyez la paix &  la 
concorde , je vous commande auffi de quitter les lieux de 
priére. Demophile ayant recu cet ordre , Se voyant qu’il ne 
pouvort y  réfiíler , affembla le peuple de la communion 3 &  
fe levant au milieu de Faffemblée , il dit: Mes freres, il eft 
feit dans Févangile: Si on vous pourfuit dans cette ville ,
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“7  ̂ füyez danS'l’autre ; puis done que Fempereúr nous chaffe des

1 ’  ̂ *' églifes, f^achez que demain nous nous aíTemblerons. hors de.
laville. Ayantainfi parlé,, il fortit,-& fit de puis des affem- 
blées hors des portes de C. P. Lucius le faux évéque d’Alexan- 

piúioji. ix. c. 19. drie , qui en étant chaíTé, s’étoit retiré á C .P .fonit avec De- 
mophile, qui fe retira enftúte á Berée mourut au bout de fix: 

Svp,/¿VtXji.tf. 7. ans. Áinfi deux jours aprés Fentrée de Théodofe, c’eít-á-db 
re, le vingt-íixiéme de Novembre 380, les Ariens furent 
chaffés des églifes de C. P* qu’ils avoient poífedées pendant 
quarante ans , depuis Tan 3 40, &  Fintrufíon d’Eufébe de Ni-- 
comédie á la place de faint Paul-.

Saint Gregoire de Nazianze voulut auffi fe retirer, fatigué' 
de ce qui sakoit paífé depuixfon arrivée dans cette ville, par- 
ticuüéremenf de Fordination de Máxime. Ce n’eft pas quil 
ne fut bien traité de Fempereúr : á la premiére entrevue Fem- 
pereur lui rendir de grands honneurs , lui donna de grandes, 
louanges , &  voulut le mettre lui-méme en poffeffion déla» 
grande églife. Une multitude infinie de peuple- Arien s’aíTem- 
bla á ce fpeñacle ; toutes les r.ues en étoient templies. La. 
crainte de Fempereúr retenoit. la colére dont ils.étoient ani
mes contre faint Gregoire , &  qui ne produ-ifoit que des gé~ 
miílemens &  des larmes. Saint Gregoire marchoit au milieu 
des foídats avec Fempereúr, kvant.les ye.ux au ciel , & ib 
hors de lui, qu’ilfe trouva-dans Féglife fans f^avoir commemv 
G’étoit le matin , &  le tems étoit Fort obfcur.j rnais íi-tót que- 
Uempereur &  faint Gregoire eurent palle la b.aluílrade , pour 
entrer dans le fan&uaire, &  que tout le peuple fídéle eut 
commencé á élever la voix &  les xnai-ns pour loüer Dieu , le 
nuage fe difíSpâ , &  toute Féglife fut éclairée. d’une tres-vive 
lumiére rce quiréjouit le peuple catholique

Alors prenant courage , ils criérent de toute leur forcé 3, 
demandant á Fempereúr de leur donner pour é-véque S.-Gre- 
goire , &. de rendre leur joie parfaite. Les Magiíhrats le de- 
mandoient comme le peuple, les femmes mémes crioient div 
haut des galeries , excédant un peu leur- modeftíe.ordinaire». 
S--Gregoire, fi íurpris quil nuvoit pas la forcé'de parler,. 
leur. fir. dire par un des prétres qui étoient aflis auprés de.luit 
Arrétez  ̂ mes amis-,.. retenez vos* cris ;,,il ne s’agit á préfent 
que de rendre á Dieu.. des. aftions de graces , nous aurons du.-- 
tems pour Jes, affaires.moins importantes,. A  ces. paroles-le p.eu-̂  
ple .battit des mains , charmé de fu modeñie, &  Fempereúr .
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fe retira aprés lui avoir donné des íouanges. Ainfi fe termina 
cette afíemblée T &  il ne fallut autre violenee pour reteñir le 
peuple hérétíque, que tirer une feule épée &  la remettre au 
fourreau- Mais quoique faint Gregoire eüt refufé cepremier- 
jour de s’aíieoir fur ie fiége épifcopal r il y  fut enfuñe placé 
malgré lui par le zéle du peuple ; &  il eut peine á lepardon- 
uer á fes meilleurs amis*, regardant cette aétíon comme irré- 
guliére. Gar quoiqu’il neüt point d’églife , &  que eelle de C. 
P, fút vacante , il y avoit un canon du concile d’Antioehe , 
qui défendoit á: un évéque vacant de* s’emparer d*une églife 
vacante, fans Pautorité d’un concile légitime. De plus, Tor- 
dinatíon de Máxime le Cynique , toute lilégitime qu’elle étoit, 
ne laiffoit pas dexaufer quelque embarras , donnanrau moins 
un prétexte. de chicane á fes ennemis. Gr iL avoit une atien
do n particuliére a les épargner : loin de les aigrir en profitant 
du tems: &  déla faveur du prince, il cherchoít ales adoacir £r 
les convertir. U délivra les uns des peines que ie reproche deleur 
eonfcience leur faifoit craindrejÜaiEfta les autres dansleursbefoins* 

Le jour méme que Théodofe Favoit mené dans Péglife, 
comme il étoit couché dans ía chambre , accablé de travaii‘& ‘ 
de foibleífequelques-uñs du peuple y entrérent; &  aprés 
lui avoir fait leurs complimens , &  rendu graces á Dieu &  k 
Pempereur,, qui leur'avoit donné une íi heureufe journée , ils 
fe retirérent. Mais il appercut entre eux un jeune homme pa
lé avec des eheveux longs ,.vétu comme les perfonnes affligées. 
II en fut effrayé , &  avanca les pieds horsde fon lit pour-fe* 
lever, Cotnme les autres s’en.alloient , ce jeune homme fe 
jetta promptement á fes pieds-íans parler, &  comme faifi de 
crainte. Saint Gregoire lui demanda qui il étoit, &  ce qu’ií 
voulo-it: iríais fans rien repondré, il crioit, il gémiífoit, &fo 
tordoit leSr mains dé plus en plus. Ge fpeflacle tira des iarmes 
a S. Gregoire¿ Et comme ce jeune homme n’entendoit point- 
taifon , on le tira de forcé d'auprés de lui, &  un des affif- 
tans dit : C ’eft unvmeurtrier , qui vous auroit égorgé , fans la 
proteñion de Dieu ; il vient lui-méme s’accufer , &  fa con— 
fcience eíl fon bourreau., Saint Gregoire attendri par ce difo 
couts,, dit au meurrrier.Que Dieu te conferve j je dois bien? 
te trdter humainement, puifqu’il m’a conferve moi~méme. Tu 
^  a moi par ton- crime, prends garde de devenir digne de 
Dieu &  de: moi. Cette aftion s'étant répandue-, adoucir ex- 
ttémement: toute. la ville k  Pégard de S. Gregoire.^
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Une autre fois, apparemment avant l’arrivée de Temperen  ̂

il fut atraqué á eoüps de pierres jufques dansl’égliíe , aumi  ̂
iieu des faints- myftéres, qui furent troublés ¿ &  .cette infulte 
iui fut faite par des vierges , des moines &  des pauvres du 
partí des Ariens. Voici comme il enfécrivrTá Théodore , de- 
puis évéque de Tyane , qui en étoít feníiblement touché; 
Votre reííentiment'eft bien fondée mais peut-étre vaut-ü 
mieux montrer un exemple de patience : car la plupart des 
gens ne font point touchés des difcours comme des añions. 
fl eíl bon de faite punir les coupables pour la correñion des 
autres , mais ii eft meilleur &  plus divin de fouffrir : l’un re- 
.tient les méchans , l’autre les convertir. EmbraíTons cette oc- 
cafion de les vaincre par la clémence, &  de les ramener á 
la vraie religión, plutót par le reproche de leur confcience , 
que par la craínte de norte reíTentiment. Ne nous laiflons pas 
furprendre au démon, quinous voudroitfaireperdre prompte- 
ment cette grande oeuvre.

E’empereur avoit mis faint Gregoire en poíTeflion de la 
maifon épifcopale &  des revenus de Féglife. de C. P. qui 
avoit la réputation d’étre tres-riche , par les libéralités que 
tout ce quil y avoit de plus gtand datis le monde lui avoient 
faites ., depuis le tems de fa fondation. Elle avoit dansfestré; 
fors quantité de vafes &  de meubles précieux, &  de grands 
revenus de tous cotés. Saint Gregroirem’en trouva aucun com-O
pte dans les papiers de íes prédéceíTeurs , &  les receveurs 
quien avoient la charge , ne purent-Teninftruire^,tant ladif- 
iipation avoit été grande fous les prélats Ariens. On lui confeíl- 
loit de prendre quelque laique pour. en faire la recherche , 
:&£ de s’y  appliquer avec ardeur ; mais il n’en voulüt rieivfai- 
re,perfuadéquechacúnne tendrá compre áDieuque de ce qu’il 
aura reguj&non de ce qu’il auroit été jufte qu’il regút. II 
a’egardoit commq une honte pour la religión , quhm étranger 
prít foin des affaires de Féglife : il f£avoit bien que les gens 
intérefíes blámeroientfa conduitejinais il étoit pérfuadé qu’elle 
feroit approuvée des gens de bien. Parce qu’encore que l’a- 
varice foit mauvaife en tout le. monde., elle eft encore beau- 
coup plus odieufe dans les eccléíiaftiques dés-lórs oii nen 
voyoit que tr.op les funeftes fúites. C ’eft ainfi qu’il s’en expli
que lui~tnéme. II vivoit toujours fort retiré , tandis que les 
autres faifoient leur cour affidument aux perfonnes puifiantes, 
particuliérement aux eunuques de la chambre , &  employoient
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milles artífices pour s uifinuer dans le palais* Pont lui ce n’é- Camii:p.zfm 
ton que par néceffité qu5ii voyoit les grands, quand la cha- Canuio‘^ ^ D  ̂
¿té Fobligeoit á leur demander quelque grace : &  lorfqu’il man- 
geoit á la table de Pempereur 5 ion niimeur libre ne íouffroit pas 
peu de la r mtrainte que le refpeft attire en ces occaíions.

L  1 V  R E  D I  X H  U  1 T  I  É  M  E .

L 'e m p e r e u h  Théodofe n’ayaní ríen plus á  cernir que la 
rénnion des églifes, avoit r-éfolu des le commencement 

de ion régne d’affembler á C. P, tous les évéques de fon obéife 
íance. II falloit un paiteur á cette grande vi lie : S. Gregoire 
de Nazianze vouloit quitter j  l’ordination de Máxime étoítir- 
réguliére , mais il ne laiffoit pas d’avoir fes partifans : le fchife 
nie d’Antioche duroit toujours. On efpéroit auffi reunir les 
Macedoniens. Le coneile fut done aífemblé par lesordresde 
Théodofe au mois-deMai , fous le eonfulat d’Eucher &  de 
Syagrius r c’eíl-á-dire f Tan 381. II s3y  trouva cent cinquante 
évéques catholíques, donr les principaux étoient faint Meíé- 
ce d’Antioche r accompagné de fes prétres Flavien &  Elpi- 
dius: Helladede Céfarée en.Cappadoce,fucceffeur de S* Ba- 
file : S. Gregoire de Nyífe : S. Pierre de Sebafte fon frere: 
S. Amphiloque dTcone: Oprime d’Antioche en Piíidie : Dio- 
dore de Tarfe : 3. Pelage de Laodicée : S« Euloge d’Edeffe: 
Acace de Berée en Syrie ; Ifidore de C yr: S. Cyrille de Jé- 
lufalem , &  fon neveu Gelafe de Céfarée en Paleíline. On 
rrouve encore dans les foufcriptions Denis de Dioípolis en 
Paleíline : Vitus de Garres en Mefopotamíe : Abraham de 
Batne : Antiochus de Samoíate , neveu &  fucceffeur de fainr 
Eufébe : Bofphore de Colonie en Cappadoce : Otrée de Me- 
litine en Armenie ? tous conmis d’aiüeurs , principalement par' 
Ies lettres de faint B afile; fans compter Ies évéques d’Egypte &  
deMacedoine, qui vinrent eníuite* Théodofe y  appella auffi 
les évéques de la feéle de Maceaonius, ne défefpérant pas 
de les réunir á Téglife 5 &  ils y  vinrent au nombre de trente- 
fe , la plupart de fHellefpont : les principaux étoient. Eleu- 
fes de Cyzique r &  Marcien de* Lampíaque, Ceux qui ont 
compté cent quatre-vingt évéques au concile deC.P. y  ontap- 
paremment comgris Ies Macedoniens» Ce concile riétoit afe *

O o ij;
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—------ r — femblé que de rOrient, parce que Théodofe qui1 avoit con?
-AN’ y 0qUé n’y  appella que les éyéqües de fon obéiflance , &  que

les héréfxes que Pon y  vouloit réprimer, n'avoient eours qu’en 
O r i e n t &  on ne veit perfonne qui y  ait affifté de-la parr de 

Va# «n. 381. faint Damafe.& des autres Üccidemtaux : toutefoisdlne laiffe 
P.04.5.6* pas d’étre reconnu pourlefecond concile écuménique ouuni-

vetfel, par le confentement que POccídent a donné depuis l  
ce qu’il avoit decide touchant la fon .

Saint Meléoe préfida d’abord au c o n c ile &  il re<jut des 
fhtod.iY'C. 6, honneurs extraordinaires de l’empereur Théodofe. II fe reffou- 

venoitqu aprés avoir remporté une grande vifloire fur les bar
bares , il avoit vu en íbnge faint Meléce qui le revétoit.du 
manteau impérial, & lu i mettoit la couronne fur látete. Le 
matin il racoma ce fonge á un de fes aims, qui lui dit qu’Ü 
étoit clair &  fans énigme : eiTeffet, peu de jours aprés, il 

fbld. c.7; fut apfocié á Pempire par Gratien. Quand done les éyéques af- 
femblés pour le concile deC. P. vinrent au palais fáluer Théo
dofe , il défendit que perfonne lui montrát, Melé ce , - mais il 
le reconnut fans -peine -7 &  Iaiffant tous Ies autres', il courut 
k lui , l’embraffa, lui baifa les yeux , la bouche , la poitrine, 
la main qui l’avoit couronné , &  raconta la vifion qu’il avoit 
eue. .11 témoigna auffi beaucoup d’amitié a tovis les autres, & 
les pria, comme fes peres 9 de délibérer fur les affaires .de Pe- 
glife. v

gonc. C.p. can.4 . La plus preffée étoit de donner un évéque á C. P. On com- 
fc.vii, c. 9, menea par prononcer fur Pordination de Máxime , qui tut dé- 

clarée nulle , &  on en fit un canon exprés , qui porte : Que 
Máxime le Cynique n’a jamai-s été &  n’efí point évéque j que 
ceux qu’il a ordonnés , en quelque rang du clergé que ce 
foit , n’y doivent point étre comptés, &  que tout ce qui a 
¿té fait ou pour lui ou par lui eft fans efiet. Enfurte l’empe- 
reur qui admiroit la vertu &  Péloquence de faint Gregoire 

'€artK>''t'P*nt:D. ¿ e Nazianze ? delira quon Pétabíxt évéque de C. P. II y ré- 
íiíia jufques aux cris &  aux larmes 7 mais enfin il fe laiíTa 
vaincre , fe .flattant , comme il dit iui-méme vque la fiíuation 
de G. P. lui donneroít la commodité de reunir l ’Orient & 
rOccident divifés depuis fi long-tems a l’occafion du fchifme 
d’Antioche. II fut done établi folemnellement évéque de C. P. 
par faint Meléce , &  par les .autres év.éqnes du concile  ̂fili

l í  vant le deftr de Pempereur- 
_|áQrtSeŜ Mel¿ĉ  Mais faint Meléce mourut peu de tems aprés k C. P»
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il avoit préché plufieurs fois poor 1 infiruéHon du peuple , 

& il exhorta fes amis á la paix jufques au demier foupir. Son 
corps fut embaumé avec une grande quantité de parfams , 
enveloppé de drap de lin &  de foie , &  mis en dépót dans Fé- 
glífe des ape: res , en attendant qu’on le traníportát á Antio
che. Ses funéraiiles furent tres-magnifiques par Faffluence du 
peuple , la quantité du luminaire  ̂ le chant des pfeaumes á 
plufieurs cheeurs en- diyerfes langues* On applíquoit fur le vi- 
fage du faint des linges , que Fon partageoit enfuite pour les 
diítribuer au peuple, qui Jes gardoit comme des préíervarifs* 
Tous ceux qui avoíent quelque réputatíon d'éloquence entre 
les évéques du concile , firent fon oraifon fúnebre. Mais ü ne 
no us rede que celle de faint Gregoire de NyjGTe , en Ufe con
tente de déplerer la perte que Féglife venoit de faire , &  de 
marquer les -circonftances de fes funéraiiles, parce que ceux 
qui venoient de parler avant lu i, avoient fuffifamment racon- 
té fes vertus &  fes combats pour la fok Saint Gregoire nsou- 
hlie pas de confóler le peuple fidéle, en diíant de faint Me- 
léce : II parle á Dieu face á face, &  ilpriepour nous &  pour 
les ignorances du peuple. Les reliques de faint Meléce furent 
enfuite portées á Antioche , toute la ville de- C. P* fortít des 
portes pour les cpnduire : tout le long du chenun on les ac- 
compagna en chantant des pfeaumes á deux chceurs $ &  il y  
cut un ordre exprés de Fempereur, pour recevoir ce faint 
corps partout dans les villes , contra la coutume des Romains, 
qui ne fouffroient pas de corps morts au-dedams de leurs mu
radles. II fut enterré auprés de faint Bahylas ,  dans Féglife 
qu’il avoit fait batir lui-meme en Fhonneur de ce Martyr* S* 
Meléce gouverna Féglife d’Antioche peadant vingt ans : tout 
FGrient lui ,a donné de grandes louanges , &  an le nommoit 
ordinairement le divin Meléce, Gn ne peut rien ajouter á ce 
qu’en difent faint Bafile , faint Gregoire de Nazianze , faint 
Gregoire de Nyflé, faint Chryfoftóme &  Théodoret, Saint 
Epiphaneméme  ̂quoiqu’uni de communion avec Paulin, loue 
extrémement fes vertus , dans le traité des liéréfies écrít de 
fonvivant 9 &  il nous y  afeonfervé le premier fermon qu’il 
fita Antioche, le feul écrit qu’il nous refte de lui* Enfin FOc- 
cident &  Féglife Romaine, quoique prévenue quelque tems 
contre Meléce en faveur de Paulin, lui en fait juftiee, &  
la xegu au, nombre des faints , dont elle implórela protec-
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tion 9 le máme jour qu’il díhonoré parles Grecs , c*efi>á-di~ 
re , le aouziéme de Février: &  toutefois Féglife Romame ría. 
pas faitde méme honneurá-: Paulin,.

La mort de íaint Meléce fembloit avoif finí le fchiíme d’An- 
tioche , .puifqu’on̂  étoit convenu que le  íurvivant de lui ou 
de Paulin demeureroit feul évéque dea catholiques, On difoit 
méme que Ton avoit fait jurar cer accord aux fix prétres du 
partí de Meléce , fur qui. Féleñion pouvoit tomber. avec plus 
de vraifemblance, &  entre eux á FlaViem; &  qu’íls avoient pro- 
mis avecferment v non feulement.de ne poínt reehereher eet- 
te place,mais de ne la pas accepter, fi elle leur étoit déférée. 
Paulin. dev.oit- done étre reconnu fans difficulté pour feul 
évéque.d’Antioche. II n j  avoit plus méme d’évéque Arien. 
qyi lui eonteftát la place j car Dorothée en avoit été 
ehaíTé par ordre de Fempereur Théodofe , &  s’étoit: retiré en 
Thrace fa patrie \ &  ce qui réftoit d’Ariens á Antioche,né- 
toit conduit que par deux prétres, Aftérius &  Crifpin, qui 
ne purent méme obtenir la communion d’Eunomius $ tant.les.. 
Ariens étoient divifés entre eux0..

Nonobftant toutes ces.raifons dé reconnoífre Paulin, les 
évéques affemblés á C. P, délibérérent fur le choix d’un fue- 
eeffeur de faint Meléce. Saint Gregoíre de Nazianze sJy oppo- 
fa fortementd?autant plus que Fon vouloit. qu’il impofár les 
tnains á celui qui feroit élu , car depuis la mort de faint Me
léce , il fe. trouvoit ája téte du concile.:Vous ne confidérez, 
difoit-il y qu’une feule ville, au iieu de regarder Féglife uni-- 
veríelle. Quand ce feroient deux anges qui contefteroient, il 
ne feroit pas jufte que le monde. entier fút troublé par leur 
divifion., Tant. que Meléce a vécu r on pouvoit excufer Fé- 
lúignement des Occidentaux , &  eípérer qu’il les gagneroit 
par .fa douceur. Maintenant que Dieu nous a donné lápaix* 
confervons-la j laiffons ■ Paulin. dans le íiége qu’il occupe : il 
efl: vieuX j. fa mort terminera bientót cette affaire j U cft bon 
queiquefdis de fe laiffer vaincre, Et afin que l’ón ne croiepas. 
que j’én parle par intérét, je ne vous demande point d’autre 
grace ,que la liberté de quitter mon í i é g e &  de paffer le 
refte de mes jours fans gloire &  íans péril.

Les. jeunes évéques s’élevérent contre Fávis dé faint Gre- 
goke r .& ils entraínérent Ies vieux. lis ne pouvoient- fe réíou— 
flre á .ceder aux Occidentaux, fans dire de meüleure raifon, 
finan, que FQrient- .devoit Femporter ? puifque Jeíus-Chriit-
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avoit voulu paroítre en Orient. Fiavien prétre d'Antíoche íut 
done élu pour fucceffeur de faint Meléce , par tous les évé
ques d5 Orient du confentement de Féglife d’Antioche : ce
qu’il faut e atendré á Fexception du parti de Paulin. Quojque 
Fiavien íut tres-digne de cette place % faint Gregoire de Ña- 
zianze demeura ferme, &  n’approuva point fon éleéHon, quel- 
que inftance que puflent faire fes meuieurs amis ; au contral
le il fe fortifia de plus en plus dans la réfolution de quiter le 
fiége de C. P* il commenca á fe retirar des aífemblées qu’ií 
voyoit píeines de coníuíion, &  fa mauvaife faníé lui en don- 
rtoit affez de prétexte ; il changea méme de logis , quittant la 
jnaifon joígnante á Féglife y  oü fe tenoit le concile 7 &  qui 
étoit appatemmeiSt la maifon. épifeopale, Les perfonnes les 
plus afieftionnées de fon peuple , voyant que e’étoit tout de 
bon qu’il vouloit quitter ? le conjuroient la larme á Fceii de 
ne point abandonner Fouvrage qu'il avoit fi bien commencé s 
& de donner á fon églife ce qu*il lui reftoit de vie : ils le tou- 
choient fenfiblement, mais ils ne purent le fléchir ? &  un nou- 
vel incident acheva de le determinen

On appelia au concile les évéques d5Egypte &  de Mace
doine , comme pouvant contribuer á la paix, &  ils arrivérent 
fubitement. A la tete des Egyptiens étoit Timotbée évéque 
tfAIexandrie , qui avoit fuccédé depuis peu a  Fierre fon fre- 
re fucceífeur de faint Athanafe , &  il étoit comme Fierre dans 
la communion des évéques d’Occident- Le plus confidérable 
des évéques de Macedoine étoit Afeóle de Theffalonique* Les 
évéques d’Egypte &  de Macedoine étant arrivés á C* P* pa- 
turent fort échauffes contre S. Gregoire &  centre les Orien- 
taux , qui de leur cote ne Fétoient pas moins, Les Occiden- 
taux̂  car les autres regardoient comme tels les Egyptiens &  
les Macedónicas , fe plaignóient que Fon n’avoit pas obfervé 
íes canons ,* en ordormant évéque de C- P* Gregoire , quiFé- 
toit déja d’u'n autre fiége* Mais il dit que ces-canons n’étoient 
plus guére en vigueur: il y  avoit Iong-tezns qifil avoit quit- 
té fon fiége dé Safime ; &  pour Nazianze il n’en avoit jamais 
été évéque 7 quoiqu’on lui en fít le reproche* Les Egyptiens 
& les Macedoaiens fe plaignóient ainfi , plutót par oppofinon 

Orientaux ? que. par averfion contre faint Gregoire , gu 
par deíir de mettte na autre a  fa place $ confine ils lui difoient 

fecret,
Pour lui , il embrafla avecjoie cette occafion cfobtenir lali-
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~ JZ  T^T-  berté, qu’il defiroit depuis fi long-tems. II entra dans FaC 

Theod* v. í í  ’ femblée, &  dit. qiríl ne íouliaitoit ríen tant que de contri
t o .  buer á Funion de Féglife.. Si món éle&ion caufe du rrou,.

ble , a jo u ta-t-il, je ferai Joñas jettez-moi dans la mer 
pour appaifer la tempéte , quoique je. ne Faie point exci
té e. Si les autres fuivoient mon- exemple r. tous les trou- 
bles: de Féglife. feroient bientót appaiíes. Je luis aífez char- 
gé d’annéés &  de maladies pour me repofer, je fouhaite que 
mon fuccefleur ait áffez de zéle pour bien: défendre la fon IL 
fortit ainíi de l’affembléejoyeux de s’étre déchargé dunfi 
pefant.fardeau ,>mals trille de quitterfon peuple quil aimoiü 
tendrement; Tous- les évéques confentirent á cette propofi- 
tion 7 plus facilement qu’ils ne fembloient. le devoir faire. S, 
Gregoíre alia enfuite trouver Fempereur &  en préfence de 
plufieurs perfo.nnes , ií lui dit: Seigneur., j’ai une grace á vous 
demander auffibien que les autres. Ce n’éft ni de For,mdu 
marbre ,.ni des étoffes précieufes pour orner la table facrée 
ni des charges pour mes parens.j je crois mériten quelque cho- 
fe de plus grand. Acc.ord’ez-moi dé céder a Fénvie : .je fuis 
©dieux á- tout le monde , méme á mes amis , paree que je ne; 
puis avoir d’égard pour perfonne que pour Dieu. Vous fea* 
ves combien c’eíl malgré moi ,.qqe. vous tn’avez mis dans cê  
íiége. L’émpereur loua ce difcours , tous les. afíillans y applaû  
dirent ? &  S. Gregoire obtint fon congéa„

Les raifons publiques des évéques , pour.accepter fi facile- 
ment cette démiíEon, furent le trouble que caufoit Féle&ion. 
de faint Gregoire;, &  fes infirmités corporelles. Mais les rai
fons fecrettes étoient la jaloufie de fon éioquence &  de fa doc
trine , &  la fe venté de fes mceurs ,qui condamnoit leur faf? 

t o v o .  C. te &  léur luxe. Quelques-uns mémes des.cathdiques étoient 
ehoqués: qu'il: préchát fi ouvertement. la*, divinité du Saint- 
Efprit. Mais plufieurs ne purent fouffrir de le voirainfi aban-* 
donné , &  des. qu’ils virent que Fon prenoit cette réfolution, 
ils fe bo.uchérent les oxeillés , frappérent des mains, &  s’en- 
fíiirent dé FaíTémblée pour n’ávoir pas la douleur de voir um 
autre fur fon íiége. Four les confoler auffi bien crue fon peu- 

3̂ :- pie & fon. clérge , il prononpa dans la grande égfifé de C. P* 
en préfence des évéques. du. concile.,, le.difcours. célebre qur 
eít fon âdieu,,. II leut rend compre de fa conduite r d repré̂ " 
fetite l ’état deplorable oüil^tíouvé cette églife, &  Fétat ñô  

■ rií&n>í
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tíffant oü il la laiffe: il montre la dofirme quil a eníeignée , 
par une expofition fommaire du myftére de la Trinité ? oü , 
pour terminar tonteóles dífputes, il emploie le mot de per- 
faw£,profopon , comme équivalant au mot d’hypoftafe, qnand 
Tun &  l’autte'eft bien expliqué. II protefte qu’ií a gouverné 
faiis intérét, &  né demande pour réeompenfe que la liberté 
de fe retirer, marquant les reproches qu on luí faifoit , &  com- 
bien fa conduite étoit éloignée de plaire au monde* 11 finit en 
prenant congé de fon églife, de fa chere Anaftafie enparticu- 
lier, de fon troné , du clergé , du peuple , de Ferapereur 5 de 
la cour , de tout le monde.

Nous avons encore le teftament de faint Gregoire de Na
zianze ? en date du demier jour de Décembre decette année 
3B1. II y  prend le'titré d5évéque de C. P. &  Fonpeut croire 
qu*il le garda méíiie aprés fa démiffion, comme-il fe pratique 
encore* Ce teftament eft fait daos- toutes les formes du droit 
Romain. II inftitue héritier Gregoire diacre &  moine T fon af- 
franchi, k la charge qu'il rendra toutá Féglife de Nazianze , 
par droit de fidéícommis. Saint Gregoire dit qu’il ne fait en 
cela que fuivre la volonté de fes parens , qui avoient promis 
toús leurs biens aux pauvres , &  que lui-méme les leur avoit 
déja abandonnés, fous la conduite de trois adminiftrareurs, 
Maree! diacre &  moine, Gregoire qu5il fait fon héritier, &  
Euftathe menne qui avoit auíS été fon efclave* II confirme la 
liberté á tous ceux qu’il avoit affranchis , &  leur conferve 
leurs pécules.: II fait quelques legs particuliers á Gregoire fon 
héritier , &  au moine Euftathe. II conferve áune vierge nom- 
mée Rufliene, la penfion qtfil lui donnoit pour fe fubfiftan- 
ce , avec une habitation á ion choix , &  lui donne deux filies 
efclaves, qtfelle choifira, pour demeurer avec elle toute fe 
vié: il lüi donne pouvoir de les afiranchir , finon elles appar- 
tiendront á Féglife de Nazianze. II affranehit deux efclaves 7 
dont Fún eft Théodofe fon notaire , &  donne enfuite un legs 
k m  autre notaire-c’eft-a^dire, ceux qui écrivoient fous lui 
en notes. ■

II fait excufe á Alypíene, qu’ií nomine fa enere nlíe, de ce 
qu’il ne lui -laiffe rien : mais il déclare qu’il ne fait point d’é- 
tat d’Eugenie &  de Norme , parce que leur vie étoit repré- 
heníible. C etoient fes niéces y &  il étoit néceffaire de les nom- 
íner, &  de marquer pourquoi il ne les faifoit pas héritier es *- 
afin qu’elles ne puffent conteftér- le teftament* Cefb ce qui
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. ‘s'appellbit déshériteravec éloge. II nomme Alypiené fa filie ; 
,& Meléce quifavoít époufée, fon gendre , peut-étre paree 
qu’il Favoit adoptée: car il eíl certain daüleurs qu’il avoit 
louj ours gardé la continence. Ce teílament eíl iigne de íept 
fomoins, dont le premier éft faint Ámphiloque , &  le dernier 
Cledonius prétre d’Icone. Les autres font des évéques de la 
méme proyince : ce qui peut faire croire qu’il lé ñt en Afie 
a fon rétour j peut-étre á roccafion de quelque concile.

La ceffion de faint Gregoire ayant été acceptéepar le con
cile , il fot quéftion de lui donrier un fucceffeur. L’empereur 
recommanda aux évéques d’examiner avec grand foin cekd 
qui en feroit le plus digne ; &  ils fe trouvérent partagés fur ce 
choix. II y  avoit alors á C. P. un vieillard nommé Neñaire, 
•venerable pour fa dignité , fon age &  fa bonne mine* II étoit 
né á Tarfe en Cilicie de famille patricienne , &  avoit la char- 
ge de préteur. Ses vertus, &  particuliérement fa douceur , le 
íaifoient admirer de tout le monde ; rnais il h’étpit pas encore 
baptifé. Etant prét á partir pour retourner en fon pays, il al
ia voir Diodore évéque de Tarfe, pour f^avoir s’il n’avoit fien 
& mander chez lui, &  fe chargér de fes lettres. Diodore pen- 
•foit alors en lui-méme au choix de l’évéque de C* P. Gomme 
il vit Neftaire, fes cheveux blanes, fon vifage majeftueux & 
la douceur de fes moeurs , lui íirent croire qu’il pourroit rem- 
plir dignement cette place, &  il sarréta á cette penfée. II le 
mena done a révéque d5Antioche , c’eít-á-dire , á Flavieit, 
Tentretint de fon mérite , &  le pria d’y  taire une férieufe ré- 
jflexion* Comme on propofoit pluíieurs perfdnnes trés-eonfidé- 
pables pour cette place , la penfée de Diodore fit rire Flavien, 
Toutefois il fit venir Ne&airé, &  le pria de retarder un peu 
fon départ. Peu de tems aprés, l’empereur ordbnna aux évé
ques d'écrire fur un papier les noms de ceux qu’ils jugeroient 
dignes du fiége de C. P* fe réfetvant d’en choifir un enrre 
$gus. Chacun dreffa fon mémoire y &  l’évéque d’Antioche 
;ayant mis dans le fien ceux qu’il voulut , y  ajouta á la fin 
Jsfeftair.e, pour faire plaifir á Diodore, L’empereur ayant lü 
ces noms , s’arréta fur Ne&aire , &  demeura quelque tems á 
penfer en lui-méme* tenant le doigt arrété fur la derniére li- 
gne ; puis revenant au commencement v il parcourpt encore 
tous les noms, &  choiíit Neétaire. Tout le monde en fut 
étonné : on demandoit qui étoit ce Neñaire:, de quelle con- 
éipm  &  de que! pays y &  quand pn. fjut q u ’i l  yétott: pas
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siéme baptifé ? on s’étonna encere plus du cholx Je  Tempe' 
reur. On croit que Diodore lui-méme y  fot trompé rque Táge 
de Neftaire luí fit juger qu’il étoitJ>aprifé * &  qu’autrement il 
n’auroít pas ofé le propofer pour Eépífcopar* Quoi qu’il en
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baptifé y il períifta daos fon choix , nonobftant la réfiftance 
de plufieurs évéques- Enfin r ils cédérent tous á la volonté ¿a 
prince, &  au defir du peuple quí demandoit auífi Neftairc; 
il fut baptifé y &  portant encore Thabit blanc de néophyte, il 
füt declaré évéque de C. P* d un commun confentement de 
tout le concile. On a remarqué les deux Gregoíres en particu- cund.tibMwuĉ - 
lier, e’eft-á-dire celui de Nazianze &  celui de Nyffe , comme 
ayanr concouru á eette éleftion avec Diodore de Taríe. Uem- $ünif 'eP' edepife- 
pereur Théodofe envoya des députés de fa eóur avec des évé- cô  ̂  ™g_ ^  
ques y pour demander au pape fa lettre formée en confirma*- - 
íion de Téleftion de Neftaire.*

Neftaíre apprit les fonftions épifcopales de Cyriaque évé- Sofcrn* 
que d’Adane en Cilicie: car il pria Diodore r fon métropoli- 
tain, de trouver bon qu’il demeurát quelque tems avec luí. 11 
retint plufieurs autres Cilicíens ; entr’autres Martyrius fon mé- 
decin, confident des défordres de fa ieimefle. Neftaire vou- 
loit Tordonner diacre; mais Martyrius ne le fouffrit pas, af- 
furant qu il en étoit indigne , &  prenant Neftaíre Iui-méme á- $
témoin du déréglement de fa vie paífée. Et moi, dit Neftai-- 
re, quí fuis á préfent évéque, n’abje pas mené une vie en-' 
core, plus défordonnée que la vótre ; &  ne m7avez-vous pas 
íbuvent fervi dans mes débauches ? Mais, répondit Marty- 
tius, vous venez d’étre purifié par le baptéme 7 & ' iVous avez 
teju par deflus la grace du facerdoce ; enforre que je ne trou— 
ve point de différence entre vous &  les enfans nouveaux nés r' 
moi au contraire, j’ai requ le baptéme il y a long-tems, &  

continué de vivre comme auparavant» Áinfi il demeura fer—
Sie á refofer Tordination.

Saint Meléce avoir d ’abord préfidé átr concife de C- P, WI- 
Aprés fa mort y ce fot faint Gregoire de Nazianze ; aprés la -
ceffiotv de faint- Gregoire v Timothée d’Aiexandrie , &  enfin 
Neftaire. II efl: difficile de marquer en quel rems précis, &  
fous quel préfident fe pafférent les aftions du concile; mais il 

certain que Ton y' fit un décrerfor laifoi, &  quelques ca- 
uons de difcipline  ̂L’empereur Théotlofe avoit efpére de réu- s^*£***
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~á x  \ s í  _ n*r Ies Macedoniens á féglife catliolique , &  dans cette vue J 
socr.vlc. s! il avoit admis leurs évéques au: conche jufques au nombre de 
So*- vii. *. 7, trente-fix , dont Eleufius de Cyzique étoit le chef. L’empereur 
SuF.LxYi.n,7. &  les évéques catholiques leur repréfentérent, qu’ils avoient 

envoyé au pape Libere une députation conduite par Euftathe 
de Sebaíle; &  que depuis peu ais avoient volontairement com- 
muniqué avec eux fans diftinftion : qu’ainíi ils ne faifoient pas 
bien ae vouloir renverfer la-foi qu’ils avoient ápprouvée, & 
quitter le bon parti qu’ils avoient pris. Mais les Macedoniens 
déclarérent qu’ils aimeroient mieux confeífer la doflrine des 
Ariens, que de convenir du confubftantiel, &  fe rétirérent de 
C.'P. puis ils écrivirent en chaqué ville á ceux de leur partí, 
les exnortant á ne point confentir á la Foi de Nicée. Cette fé- 
paratioñ des demi-Ariens ou Macedoniens arriva des* le com** 
mencement du conche , &  les fit traiter comme des hérétiques 
déclarés,

On ordonna done, que perfonne ne pourroit rejetter le fym- 
bole de Nicée , mais qu’ildemeureroit dans fon autorité ; & 
que Pon anathématiferoit toutes les héréfies , particuliérement 
celles des Eunomiens ou Anoméens ; des Ariens ou Eudoxiens; 
des démi-Ariens ou ennemis.du Saint-Eiprit; des Sabelliens j 

, des Marcelliens; des Photiniens; des Apollinariftes. En con- 
firmant le fymbole de Nicée, on y  ajouta quelques paroles tou- 
chant le myftére de Pincarnation, a caufe des Apollinariftes 
& des autres nouveaux hérétiques, &  une explication plus 
ampie de Particle du Saint-Efprit, a caufe des Macedoniens. 
Le fymbole de Nicée dilbit feulement fur Pincarnation de Je* 
fus-Chrift: II-eft defeendu des cieux , s’eft incarné &  faít hom* 
me , a íbuffert, eñ refíufcité le troifiéme jour eft monté aux 
cieux &  vrendra juger les vivans &  les morís. Nous croyons 
auffi au Saint-Eiprit. Mais le fymbole de C. P. dit ainíT: II eft 
defeendu des cieux , &  s’eft incarné par le Saint-Efprit, de 
la viérge Marie , & -s’eft fiait homme, II a été crucifié pour 
nous fous Ponce Pílate , il a fouffert &  a été enféveli, & h 
eft reífufeité le tfoiíiémej our, fuivant les écritures. II eft monté 
aux cieux-$ il eft affis á la droite du pere ; &  il viendra encore 
avec gloire juger lesvivans &  les morts. Son royanmen’aurapoint 
de fin. Le fymbole de Nicée portoit fimplement: Nous croyons 
auffi au Saint-Efprit, &  ne párloit point de Féglife. Le fy 1̂" 
boie de C. P. porte : Nous croyons aufli au Saint-Efprit, §ei* 
gneur &  viyihant, qui procede du pere ; qui eft adoré &
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glorifié avec le pere &  le íils; qui a? parlé par les prophétes, 
Nous croyons en une feule églife fainte 3 catholique &  apof- 
tolique. Nous confeffons un baptéme pour la remiffion des pé̂  
ches, Nous atteñdons la réfurreftion des morís &  la vie du 
fiácle futur. Amen, Le refte du fymbole de C, P, c5eft-á-dire, 
le commencement efl: entiérement conforme á ceiui de Nicée, 
C’eft ce fymbole de C, P. que nous difons á la mefle.

Quant á la difcípline 3 le concile de C. P, défend aux évé
ques d̂ aller aux églifes qui font hors de leur diocéíe , ni de 
confondre les églifes. Mais fuivant les cánons, l’évéque d5A- 
lexandrie he doit gouverner que PEgypte \ les évéques d’G - 
rient ne doivent régler que POrient; gardant á féglife d’An- 
noche les priviléges marqués dans les canoas de Nicée. Les 
évéques de la diocéfe d’Aíie ne gouverneront que PAíie, ceux 
de Pont, le Pont feulement; ceux de Thrace , la Thrace feu
le. Les évéques ne fortiront point de la diocéfe" 3 fans étre ap- 
3ellés pour des éleñións ou d’aut'res affaires eccléíiaítíques;mais 
,es aíFaires de chaqué province feront réglées parle concile 
de la province , íüivant les canoas de Nicée. Les églifes qui 
font chez Ies nations barbares ? feront gouvernees fuivant la 
coutume recue du tems des peres. Tel eft le fecond canon du 
concile de O. P, Pappelle ici une diocéfe au féminin, ce que 
le grec nomine Diocejís, qui étoit un grand gouvemement 3 
comprenant pluíieurs provinces, dont chacune avoit fa mé- 
tropole. Car ce que nous appéllons aujourdliui un diocéfe , 
c’eft-á-dire, le territoire d*une cité fournis á un feul évéque* 
fe nommoit alors paroicia , c’eft-Adire , voiíinage , d’oii nous 
avons fait le mot de paroiífe : je nomine province ce que le 
grec nomine eparchia ; &  qui étoit rnoins que la diocéíe. Loc- 
eaíion de ce canoni, fut que t pendant la perfécution de Va- 
lens, quelques évéques s’étoient' mélés , méme utilement * 
des aíFaires eccléíiaftíques des autres provinces 3 comme faint 
Eufébe de Sámofate , qui avoit méme ordonné des évéques: &  
Fon ne vouloitpas qué ces exemplés fuffent tires á conféquence. 
On voit dans ce canon tout le plan de Pégliíe Oriéntale: 
premiéremeñt les deux patriarches 3 comme 011 les a nommés 
depuis , celui d’Alexandrie &  eelui d’Antióche ? dont lesdroits 
étoient bien différens. L’évéque d’Alexandrié avoit le gouver- 
nement de tornes les églifes d’Egypte , compris la Libye &  la 
Pentapole: l’évéque d’Antioche avoit feulement quelques privi- 
Jéges, mais le gouvemement eccléíiaíHque de la diocéfe d5G -

vil.
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T~p *o„ * rient , dont Ántibehe étoit la capitale ,Teft ici aítribué éñ ge* 
- . 1  A&' néral aux. évéques d’Grient * entre lefquels il y avoit^plufieurs;

métropolitains. Les premier^ évéques-des trois- autres grandes- 
diocéfes d’Aíie rde Pont &  de Thrace , prirent enfuñe le titre- 
d’Exarques ; celui d’Afie étoit Févéque d’Ephéfe, celui de 
Pont Févéque de Géfarée en Cappadoce 5 celui de Thrace1 
avoit é.té juíques-lá Févéque d’Heraelée ,, mais il. étoit des- 
lors. effacé par celui de C. P* . ,

Au refte en tout ceci , le concitó de C. P- non plus que ce
lui de Nicée ne prétendoit rien établir de nouyeau \ mais, 
feulement confirmer les anciennes coutumes.. II les confirme-
aufli á Fégard des pays barbares , c’eft-á-dire, hors Fétendue 
de Fempire Romain;: parce qu’il falloit s’accommoder á Fétat 

%. vi; c. ai; des lieux , &  aux moeurs des peuples. Ainfi les Scythes voi-
SuB‘ l-xvíi 1U *3* fias de Fembouchute du Dannbe tvavoient qu un feul évéque: 

appareininent , parce qu’ils étoient encore erráns &  fans de- 
meure fixe , &  nous ne voyons aufíi qu un évéque chez Ie& 
Goths. Tout Fordre de la hiérarchie éccléfíaítique étoit reglé: 

Qmc.Sard.c:̂ ,̂. confirixié par une ancienne tradition. Ce canon donnant aux: 
conciles des lieux toute autoiité pour les affaires eccléfiañi- 

Sjipjh.xn.n^.. ques , femble óter la faculté d’appeller au pape,aecordée par 
5o ̂  v 1‘ 8 ^  concitó de Sardique , &  revenir á Fancien droit. II fut auífi.

cu " * " ordonné en ce concitó r que Févéque de C. P. auroitlapré- 
rogative d’honneur aprés Févéque de Rome, parce qm C. P. 

^ ' VII'A^  étoit la nouvelle Rome* Ce canon efl: le plus célébffe de tout: 
le concitó ; &  foit que cet honneur fut nouveau pour Févé- 
que de C. P: foit qiFiL en fut déja en poffeflíon, les fuitesem 
furent tres-importantes r &  au lieu d’une limpie dignité , ce 
fut bientót une jurifdi&ion fort étendue.

YlíE. . Pour empécher la facilité de calomnier les évéques catho- 
Amres canous*. pques ? }e concitó ordonna qu’il ne feroit pas permis á toutes

fortes de perfo.nnes indifféremment de les accufer. S’il s’agit 
dtón̂  intérét particulier, &  d’une plainte perfonnélle contre 
Févéque , on ne regardera ni la perfonne de Faceufatettr ni fa 
religión Aparee qnil faut faire juftice k tout le monde. Si c’eífc 
une affaire eccléfiaílique,, un évéque ne pourra étre accufé,, 
ni par un liérétique ou un fehifmarique , ni par un laique ex- 
communié r ou par un clerc dépofé. Celui qui eíl accufé , ne
Í Gurra accufer un évéque ou un clerc qu’aprésv s’étíe purgéí 

á-méme. Ceux qui font fans reproche intenteront leur, ac- 
€UÍation devaut taüs. les évéques de la province. Sitó concitó;
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¿e  la province ne fuffit pas, ils s’adrefleront k un plus granel 
concite y c’eft-á-díre 7 á celui de la diocéfe* L ’accufarion ne le
ra re^ue qu’aprés que Paccufateur fe fera fomnis par écrit k 
lámeme peine, en cas de ealomnie, Celui qui au jnépñs de 
ce Hécret ofera importuner Pempereur ? ou les tribunaux fé- 
euliers ? ou troubler uñ concite éeuménique ? ne fera point 
recevable en fon accufation. Ce canon ne fait point non plus 
menrion du pape ni des canons de Sardique*

Le concite de C. P. régle auffi la maniére de recevotr les 
hérétiques quireviennent áleglife catholique.Les Ariens, dit
il , les Macedoniens , les Sabbatiens , les Novatiens , qui fe 
nomment eux-mémes Catháres ou Ariftéres: les Quartodeci- 
jnains &  les Apollinariftes font regus en dormant un afte d5ab- 
juration, Se renón^ant á toute héréíie. On leur donne pre- 
jniérement le feeau ou Fon&ion du faint créme au front, aux 
yeux , aux narines, k la bouche &  aux oreüles; Se en faifant, 
cette onftioñ, on d it: Le feeau don du Saint-Efprit, Alais 
pour Ies Eunomiens qui font baptifés par une feule immerfion , 
les Montaniftes ou Phrygiens ? les Sabelliens, &  les auttes 
hérétiques , principalement ceux qui viennent de Galatie, 
nous les recevons comme des paiens. Le, premier jour nous 
les faifons chrétiens, le fecond cathécuménes , le troiíiéme 
nous les exorcifons , aprés leur avoir foufflé trois fois fur le 
vifage &  fur les oreilles; ainfi nous les inftruifons, nous les 
tenons long-tems dans P églife a écouter les écrirures , &  en- 
fn nous les baptifons, On trouve encore dans PEuchologe des 
Crees les méxnes onétions Se les mémes paroles , pour le 
facrement de confirmation, Quant aux hérétiques , que le con
cite ordonne de baptifer , c’eft qu’ils n’étoient point baptifés , 
ou ne Fétoient pas felón la forme de Péglife j &  ce font les 
mémes &  du méme pays , dont parle faint Baíile dans fa pre- 
rniére épitre canoniqne á S* Amphiloque, &  dont il déclare le 
baptéme nul.

II y a un canon párticulier dans le conciie de C. P* furia 
téunion de í^églife d’Antioche , con^u en ces termes: Tou- 
chant le tome -des Occidentaux , nous recevons auffi ceux 
<PAntioche , . qui confeffeiit une feule divinité du pere Se du 
■fils &  du Saint-Efprit. Ce tome des Occidentaux eft quelque 
écrit envoyé en faveur du parti de Paulin, mais on ne peut 
"diré préciíement quel il efo Ycilá tout ce qui fot ordonné au 
conciie de C P *

A n . 3 8 u
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Les évéques écrivírent enfurte une lettre fynodale á Pempeí 

reurThéodofe , oü? aprés la relation fommairede ce qu’ils ont 
fait pour la foi &  pour la difcipline, ils aj ont en t N o u s  vous

tion , vous mettiez auíE la conclufion &  le fceau á nos réfolu- 
tions.. Enfuite de cene lettre r font les fept cairons. Le pre
mier pour confirmer la fei de Nícée ? &  condamner nominé- 
ment les nouveaux héréliques r le fecond pour marquer la 
diíHnQdon des provirices , &  les priviléges des principales 
églifes.: le troiíiéme ponr donner le fecond rang á Pévéque 
de C. P* le quatriéme céntre Tordination de Máxime le Cy- 
nique : le dnquiéme pour la réunion de Péglífe d5Antioche; 
le fixiéme touchant les accufations des évéques :: le feptiéme 
fur la maniére de recevoír les hérétiques. Enfuite eft le fyo  
bole : puis dans les exemplaires latios , les foufcriptions de 
cent quarante-fept évéques divifés par provinces- * dóneles 
premiers font Neñaire de C. P* S¿ Timothée d’Alexandrie. 
Mais on.y voit auíE Meléce d5 Antioche , mort avant Parri- 
fvée de Timothée : ce qui fait croire que Ton foufcrivoit, k 
meíure que chaqué dé ere t étoit formé, &  que ceux quivin- 
rent les derniers , foufcrivirent á tout ce qui avoit été fait au- 
paravant. Les canons du concile font dates du feptiéme des 
ides de Juillet, c?eft-á-dire , du neuviéme du méme rnoís.

Pour fatisfaire au defir du concile , Pempeteur Théodofe 
fitune loi en date du troiíiéme des calendes d’Aoüt, c’eít-a-
dire , dutrentiéme de Juillet de la méme année 381 , par la*- 
quelle il ordonne de livrer inceífamment toutes les églifesaux 
évéques qui confeffent la fainte Trinité r reconiioinant une 
feule divinicé en trois perfonnes égales 7 qui font dans la con> 
munion de Neflaire évéque de C. P. en Egypte> de Timo 
thée d’Alexandrie ; en Orient de .Pelage de Laodicée & de 
Diodore de Tarfe : dans PAíie proconfulaire &  la diooéfe d’A- 
fie , d'Amphiloque évéque d’Icone &  d'Optimus d Antioche; 
dans la diocéfe de Pont, d’Hellade évéque de Céfarée , d’Q- 
treius de MUitine& de Gregoire deNyffe : &  encore de Teren- 
ee évéque de Scythie &  de Marmárius de Marcianople : cenx, 
qui communiqueront ayec tous.ces évéques ? doivent étre 
mis en poíTeíEon des églifes; Se ceux qui ne eonvienneht pas 
avec eux. fut .la., fci * en doivent étre chaffés comme.héréti- 
«jues manifeftes ? fans qu^elles puiífent leúr étre.rendues; á l a*

venir ?
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teñir, afin que la foi de Nicée demeure inviolable, Cette 
íoi eft ádreffée au proconfel d’Afíe, paree que cette provínce 
étoit la plus infeftée par les hérétiques que le condle venoit 
de condairner * particuliérement les Macedoniens. La loi 
romprend les cinq grandes diocéfes foumifes au préfet du pré- 
toire d^Orient, dont la premiére étoit FOrient proprement 
dit, c'eft-á-dire la Syrie: puis TEgypte, F Aíie, le Pont &  la 
Thrace. Quoique C. P. fut dans cette derniére , fon évéque 
eft nominé le premier, á caufe du rang dTionneur que le 
condle venoit de lui aceorder. U évéque de la grande An- 
tioche-de Syrie n’efl point nommé , a caufe du fchifme qui 
y duroit : car Paulin n’étoit point reconnu par les Orientaux. 
Saint Meléce étoit mort, &  Flavien , élu pour lui fuccéder ? 
tfétoit peut-étre pas cónfacré évéque, &  du moins n’étoit pas 
reconnu de tous. L’empereur fe contente done de maírquer 
deux évéques des plus approuvés dela^diocéfed^OrientyPelage 
de Laodicée &Diodore ae Tarfe. On joint FAíie proconíulaire 
& la diocéfe d’Afie*, parce qu’encore que ce fuffent deux 
diocéfes fuivant le gouvemement temporel, la pólice ecclé- 
fiaftique les joignoit, de forte que la diocéfe d"Alie compre- 
non onze provinces. Quoique Ephéfe füt la capitale de cette 
diocéfe d'Áíie ? fon évéque n’eft point ici nommé : mais feu- 
lement Ámphiloque dlcone &  Optimus dyAntioche de Pili- 
die. Pour la diocéfe de Pont , on nomme Févéque de Céfa- 
rée ? qui en étoit la capitale, ffavoir, Hellade íucceífeur de 
faint Baíile. Les deux demiers Terence &  Marmarius font 
pour la diocéfe de Thrace , outre Févéque de C. P. nommé 
d’abord, Terence étoit évéque de Tomi métropolede laScy- 
thie; Marmarius évéque de Marcianople métropole de laMy- 
fie. Yoilá les raifons que nous connortfons d’avoir nommé ces 
onze éveques entre les autres, &  tous leurs noms fe trouvent 
dans les foufcriptions du concile- Socrate ditqifon les fit pa- 
triarches; ce que Fon entend du pouvoir extraordinaire qui 
kurfut attribué dans c£s grandes diocéfes.

Nous trouvons pluíieurs autres loix de Tjjeodofe, données 
cette méme année 381 ? en faveur de la religión. II y  en a 
une datée du quatriéme des ides, c’efLá-dire, du dixiéme de 
Janvier , par laquelle il óte aux hérétiques toutes les églifes, 
nonobílant les referits qu’ils auroient pu obtenír par furpriie. 
Ü y condamne nqmmément les Photiniens , les Ariens &  les 
Eunomiens : il recommande la foi de Nicée &  défend tou- 
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tes les áffemblées des hérétiques au-dedans des viHes, Cette 
loi eft adreffée á Eutrope préfet du prétoire d’Orient, dont 
faiat Gregoire de Nazianze loüe la doflrine &  la vertu, Par 
une autréioi adreffée au Comte d’Orient , 6c datée du qua- 
torziéme des calendes d’Aofit , c’eft-á-díre , du dix-neuvié- 
me de Juillet, Fempereur Théodofe défend aux Eunomiens, 
aux Ariens &  aux Aétiens de batir des égliíes dáns les vil- 
les, ni á la campagne , fous peine de confafcation deslieux. 
C ’eíLá-diré , qu’il ordónne Fexécution de ee qui avoit été 
réfolu dans le concile pour les qüinze provinces comprifes 
dans :1a diocéfe d’Orient , oü les Ariens avoieñt principales 
ment dominé , &  oü Eunomius &  Aetius avoient enfeigné.

Vers le méme tems , c’eíLa-dire , le huitiéme de Mai déla 
méme année 381 , il fit une loi contra les Manichéens ? qui 
confirme les défenfes qui leur étoient deja faites , de rien 
donner ou re ce v oir entreux par teftament qü par donation, & 
de teñir des áffemblées. : &  cela fous quelque nom qu5ils fe 
déguifent, d’Encratites , d’Apotaftites , d’Hydroparaftates ou 
de Saccophores. C’étoient des héréfies plus anciennes & 
moins odieufes , dont les Manichéens empruntoient les noms 
pour fe garantir de la haine publique, lis fe nommoient En- 
cratites ou continens , parce qu’ils condamnoient kutnariage 
Hydroparaftates ou Aquariens , parce qu’ils n’emplóyoient 
que-de Feau dans Teuchariftie ? condamnañt tout Fufage du 
vin. La profeffion quils faifoient de pauvreté , leur faifoit 
prendre le nom d’Apotañites ou. renongans , &  de Sacco- 
phores ou porte-facs: mais ils raíTembloient toutes íes erreurs 
de chacune de ces feétes , en avoient de plus capitales* 
Cette loi eft encore adreffée á Eutrope préfet du prétoire 
d’Orient, á qui eft adreffée auffi une loi contre les Ápoftats 
datée du méme mois &  peut-étre du inéme jour , qtii oté la 
faculté de tefter á ceux qui de chrétiens fe font paiens, & 
caffe leurs teftatnens. Ala fin de la méme année &: le treizié- 
me des calendgs de Janvier , c’eft-á-dire , le vingtiéme de 
Décembre, Thé§dofe fit la premiére loi que nous ayons de 
lui contre les paiens , contre lefquels nous n’en trouvons 
point auparavant depuis Conftantius en Fan 3 5 6. Cette loi 
de Théodofe leur défend de faire des facrifices de jour ou de 
nuit j fous peine de profcription. Mais il ne fit pas encore fer- 
nier les temples, &  il dónna Pannée fuivante 382 un ref
erir pour permettre expreffément de s’affembler dans ún teme
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pie fameux de TOfdroéne * quoiqu’il y  eut des idoles : á lá 
charge toutefóis de ríy  poinf faire de íacrifices. La méme 
année 382 ? il fit une loi contre les Manichéens plus févére 
que la précédente ;-par iaquelle confirmant á Tégard de tous 
la peine de ne pouvoir diípofer de leurs biens ? il ajoute la 
peine de mort contre ceux qui prennent les nonas díuicrati- 
tes, de Saccophores ou d’Hydroparaftates 5 &  ordonne á Fio- 
rus préfet da pretoire d’Orient , d’érablir des inquiíiféurs 
pour les rechercher ; &  c’eft la premiére fois que nous tróu- 
vons dans les loix le nom d’mqtuíiteurs contre les hérétiques.

L’empereur Théodofe ayant appris ce qui étoit arrivé á 
faint Paul évéque de C. P* que le préfet Philippe avcit fait 
mourir dans fon exií , fit rapporter fon corps dAncvre, &  
Penterra avec grand honneur dans Péglife que Macédonius ad- 
vérfaire de Paul avoit fait batir , &  qui étoit tres-grande &  
trés-confidérable. Elle prit le nom de faint Paul ? &  la plu- 
part du peuple, principalement lesfemmes, crurent depuis que 
cétoitl1 Apótre faint Paul dont les reliques y  repofoient. II y  
avoit des perforípes deíHnées a la garde des églifes oii repo- 
foient les reliques, &  des nutres lieux fairits ; &  ees gardiens 
jouiffoient des exemptions períonnelles du clergé. Nous en 
avoñs une loi célebre de Théodofe en date du dernier jour de - 
Mars 381 , adre fie e au comte d’Orient. Ce qui fait croire que 
les lieux faints , dont elle parle 7 foítt ceux de Jérufalem &  
du tefte de la Paleíhne. : 1 r ;

Inconrinent aprés le concite de G. ;P. on tint en Gccident 
célui d’Áquilée j convoqué par les ordres de Tempereur Gra
den; des le commencement de Pan 379* Nous n;y  trouvons 
que trente-deux ou trerite-trois évéques , la plupart dltalie $ 
mais Ies autres proyinces, excepté FEfpagiie , y  envoyéreñt 
des députés , entorte que toüt FOccident y prit part. II étoit 
permis aux évéques d’Orient^d’y  venir y  mais iís ne crurent 
ípas le devoir faire. Saint Yalerien d’Aquilée y  tenoit le pre
nder rang, peut-étre á caufe de fon age , &  que le eoncile 
fe tenoit chez lui: mais faint Ambrolle condüifit toute Tac* 
don, comme ftiétropolitain du vicariat dfitaíie , dont Milán 
étoit lá capitule. II ache va vers le íexns de ce coneile Pouvra- 
ge fur le Saint-Eíprit,;, que Fempereur Graden lui avoit de- 
mandé 'trois ans auparavant. Car il y  marque au commence- 
■nient lá mott d’Ath'anaric roi des Goths  ̂ arrivée le vingt-cin- 
quiéme de' Janvier 381 3 &  nomme pour évéques de Rome y
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d’Afexandrie &  de C, P. Damafe ? Pierre &  Gregoíre; té 
qui montre quil ne fgavoit encore ni Ja mort de Fierre * ni 
ía renonciation de Gregoire. Cet ouvrage eft divifé en troís 
livres , &  S. Ambroife y  prouve eontre les Ariens &  les Ma- 
cedoniens , que le Saint-Efprit eft Dieu ,.égal au Pere & 
au Fils , &  de méme íubftance : qu’il a parlé par les prophé- 
tes 5 &  tout le refte qu'avoient prouvé les autres do&eurs 
catholiques, comme Didyme v faint Athanafe , faint Bafile, 
faint Gregoire de Nazianze &  faint Gfegoire de Nyífe :dont 
il emploie judicieufement les preuves &  les peníees, pour 
les faire connoítre á Féglife d’Occident. Aprés faint Ambroi- 
fe , on voit dans le concile d’Aquilée, Anemius qu’il avoit 
depuis peu fait éíire évéque de Sirmium capítale de Flllyrie 
occideiítale $ Conftantius de Siciffia dans la méme province, 
&  Félix de Jadres íur la cote de Dalmatie. Les deputés des 
Gaules étoient faint Juft de Lyon , Conftantius d’O tange , 
Proculus de Marfeille $ &  pour les Alpes, Théodore d’Octo- 
dure en Valais , Domnin de Grenoble &  Amantius de Nice* 
On croit que 5. Juft de Lyon eft le méme a qui font adrefi 
fées deux lettres de faint Ambroife , fur quelques queftions de 
Fécriture. Au retour de ce concile, faint Juft quitta fon égli- 
fe , &  fe retira dans les folitudes d?Egypte , oü il vécutquefe 
quesannées avec un jeune leñeur nommé Viator, qui Favoit fui- 
yi. Aprés leur piprt leurs corps furent rapportés á Lyon le 
deuxiéme de Septembre, jour auquel Féglife honore encoré 
Ja mémoire de faint Juft. Conftantius;, évéque d’Orange fe 
trouve avoit affifté á plufieurs conciles , auffi bien que Prô * 
culus de Marfeille , que faint Jeróme qualifie trés-faint &  tres* 
dofle pontife ? &  exhorte le moine Ruftique á profiter de fes 
inftruótions. ; *

Les évéques dJ Afrique députés au concile d’Aquilée étpient 
Félix &  Numidius. Onn’yvoit perfonne de la part du pape , ni 
de toute la partie dltaliequi lui étoit particuliérement fou* 
mife , c5eft-a-dire du vicariat de Rome. Du refte de FItalie y 
afliftérent Eufébe, de Bologne , ctant faint Ambroife Jone fe 
zéle á former &  á conduire des communautés de vierges; 
Limenius de Verceil fuccefteur de faint Fufebe: Sabin de Piafe 
fance , a qui font adreffées plufieurs lettres de faint Ambroife; 
Abondantius de Frente,, Philaftre de BreíTe , célebre par fe 
fainteté &  par fon livre des héréfies: Máxime d^Emone en 
Iftrfe ; Baffien de Lodi , ami de faint Ambroife : íleliodQ^
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íTAtáio, conmipar Pamitié de faint Jeróme : Eventiús de Ti- 
cimun cu Pavie , nommé auffi Juventius 5 ces trois foot com
pres entre les faints : Exuperance de Tortone ? dífcíple de S- 
Eüíebe de Verceil Jk: confeffeur : Diogéne de Genes* II y  eri 
$ quelques autres nommés fans marquer leur íiége , ni méme 
ieur tirre d’évéque. On y'trouve. auffi le prétre Chromace 
ami de faint Jeróme &  depuis évéque d’Aquilée, Voiláceux 
qui affiftérent á ce concile , prefque tous honorés par Fé- 
giífe comme faints. De la part des Ariens , il ne s’y  trouvá 
que Pallade &  Secondien évéques, &  un prétre nommé At- 
tale , difciple de Valens évéque de Pettau en Illyrie : ce Va- 
lens fe tenoit alors caché á Milán, Le premier jour de Sep- 
tembre les évéques s’affejnblérent dans Fégliíe d’Aquilée , 
preffés par les Ariens, qui s’y rendirent méme avant Fheure 
marquée. Pour remonter á Potigine de la queflion , on fit li
te la lettre d’Arius á faint Alexandre d’Alexandrie , &  on 
voulut les obliger á condamner les blafphémes quelle conte- 
noit; ce qu’ils refuférent toujours , fans toutefois vouloir fe 
reconnoitre Ariens, Aprés avoír diíputé long-tems fans lien 
avancer, on convint, afín de les pouvoir condamnO juridi- 
quement ? de faire dreífer des afles, faifant écrire en notes k 
mefure que Fon parloit; &  ces aftes commencent ainíi.

Sous le coníulat de Syagrius &  d’Eucher, le troifiéme des 
nones de Septembre , c’eft-á-dire le troifiéme du méme mois * 
38x dans Féglife, les évéques étant aflis ? feavoir Valerien, 
Arnbroife, Eufébe &  les autres qui ont été nommés ? Fé- 
véque Ambroife a dit : Nous avons long-tems parlé íans 
aftes $ mais puifque Pallade &  Secondien nous frappent les 
oreilles de tant de blafphémes qn’on aura peine a les croi- 
re , & de peur qu’ils n’ufent de quelque artífice pour nier en- 
fuite ce qu’ils ont d it, quoique Fon ne puiffe douter du té- 
moignage de tant d’évéques , il eít bon que Fon faíTe des ac- 
tes. Vous devez done 9 faints évéques , déclarer fi vous le 
voulez, Tpus les évéques dirent : Nous le voulons* Eníuite 
faii)|: Ambroife fit lire, par un diacre nommé Sabinien, la let
tre de Fempereur pour Ja convocation du concile, Puis faint 
Ambroife dit? Voilá ce que Fempereur aordonné, II napas 
voulu faire tort aux évéques, il les a declares interpretes des 
écritures , .& arbitres de cette difpute. Ainfi puifque nous 
fommes aflemblés en ce concile, répondez á ce qui vous efe 
ptopofé, La letíre tPArius a été lúe r on ya encore la lire fi
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vous voulez ; des le commencement elle eontient des Blat 
phémes^elle dit queleperefeulefi éternel. Sivouscroyezquele- 
fils de Dieu ne foit pas éternel, prouvez-le comme vous vou- 
drez : fi vous croyez cette propofition eondamnable ? condam- 
nez-la. L ’évangile eft préfent, &  faint Paul , &  tomes les 
écritures. Prouvez par oü il vous plaira , que le fils de Dieu 
n’eft pas éterneL

Pallade dit : Vous avez fait enforté que le eoneile ne füt 
pas général , comme onvoit par la .lettre de Tempereur que 
vous avez produite, nous ne pouvons répondre en Pabfence 
de nos confieres, Saint Ambrolle dit : Qui font vos confie
res ? Les éyéques Orientaux , dirPallade. Saint Ambroife dit: 
Cependant puifque dans les tems palles Fufage des eoneiles aété 
queles Orientaux tinffent le leur en 0rient? &  les Occidentaux 
en Occident, nous qui fommes en Occidentnous fommes 
affémhlés á Aquílée fuivant Pordre de Fempereur. Enfin leh 
préfet d’Italie a máme déclaré par fes lettres r que les Orlen- 
taux y pouvoient venir s’ils vouloient; mais parce qu’ilsfcavoient 
la coutume que j'ai marquée , ils n’ont pas voulu venir., PaL 
lade dit^Notre empereur Gratien a ordonné aux Orientaux 
de venir : le niez.-vous ? il nous la  dit luLméme. Ii Ta bien 
ordonné , dit faint Ambroife , puifqu’il ne l’a pas défendu. PaL 
lade dit:: C ’eft par vos follíeítations ,, que vous les avez em- 
péchés de venir r fous prétexted’un faux ordre * &  vous avez 
éloigné le concile. • ■ •

Saint Ambroife dit : II ne faut point s’écarter plus long~ 
rems, répondezmaintenant. Arius a-t-il bien dit r que le pere 
feul eít: éternel ? Fa-t-il dit felón les écritures f ou non ? Palla- 
de dit: Je ne vous répondspas. Confiantius éveque d’Orange 
dit : Vous ne répondez pas r aprés avpir blafphémé íi long- 
tems ? Il faut entendre ceci de la difpüte precedente , avant 
que fon. écrivit les aftes. Eufébe de Bologne ajóuta r.'Vtms de
vez déciarer íimplement votre fóL Si un paien vous deman- 
Joit comment vous croyez en Jefus-Chrift ,vóus ne devriez 
pas rougir de le confeffen Sabin éveque, de Plaifanee dit: 
C’éfi vous qui nous avez preffés de nous affembler aujour- 
d’bui , íans attendre le refie de nos freres qui pouvoient 
venir. Ainíi il ne vous eft pas libre de reculen Dites-vous 
que le Chrift foit creé, ou que le Fils de Dieu foit éter- 
nei ? Pallade dit : Nous voris avons dit qué nous viendrioas 
pour vous convainere d’avoir eu tort de fufprendre i?einpe-t

'
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feüf. Saint Ambroiíé d it: Qu’on liíe la lettre de Pallade, 
pour voir s’il nous a mandé cela ; &  on verra qu’il trompe 
encoré. Pallade dit: Oui qu’on la life. Les évéques lui dirent: 
L’empereur étant á Sirmium , Favez-vous follicité , ou fi c’eft 
lui qui y o u s  a preffé ? Pallade d it : II me dit : Alíez, Nous 
lux dimes : Les Orientaux font-ils appellés? Hs le font , 
dit-il. Si les Orientaux n’avoient été appellés ,. ferions-nous 
venus?

Saint Ambroife dit : LaiíTons les Orientaux 5 je demande au- 
jourd’hui votre fentiment. On a lu la lettre d’Árius ; vous di
tes que vous rietes point Arien : ou condamnez Arius , ou 
le défendezr Pallade chi|yLna encore fur Pabfence des Orien
taux ; faínt Ambroife ajouta : Ceft vous méme qui nous avez
Í reffés de nous affembler aujourd’hui ; vous nous avez dit: 
íous venons comme des chrétiens á des chrétiens ; vous nous 

avez dpnc reconnus pour chrétiens. Vous avez promis de dire 
vos raifons &  d’écouter les nótres* Je vous ai préfenté la let
tre qu’a écrite Arius, fous le nom duquel vous dites que Pon 
vous fait injure : vous dites que vous ne fuivez point Arius. 
II faut aujourd’hui déclarer votre opinión : ou condamnez-le 5 
ou foutenez-le, par tels paffages qu’il vous plaira. Puis ií ajou- 
ta : Done íuivant la lettre d5Arius ,, Jeíus*Chrift Fils de Dieu 
xfeft pas éternel. Pallade chicana encore fur la validiré du con- 
cile. Saint Ambroife ajóuta : On acondamné, tout d’une voix, 
celui qui difoit que le Fils de Dieu n’eft pas éternel: Arius Pa 
dit, Pallade le fuit, ne voulant pas condamner Arius, Yoyez 
done s’il faut approuver fon opinión, &  s5il parle felón Pé- 
criture , ou contre Pécriture. Car nous lifons , la vertu éter- 
nelle de Dieu &  fa divinité: &  encore , Jefus-Chrift eft la ver
tu de Dieu. Done íi la vertu de Dieu eft éternelle , J. C. 
eft éternelvSaint Eufébe de Bologne dit : C ’eftla notrefoi, 
e’eft la doñrine cátholique: anathéme á qui ne le dit pas. Tous 
les évéques ditent: Anathéme. ,

Pallade dit: Je n’ai point vu Arius , &  je ne fcats qui Íl eft. 
Saint Eufébe dit ; On a propofé le blafphéme d’Arius , qui 
nie Péternité du Fils de Dieu ; voulez-vous le condamner avec 
fon auteur , ou le défendre ? Pallade dit .* Je ne parle poinr 
hors doin concilé légitime. Saint Ambroife continuant de de
mandar les avis , s’adrefla aux députés des Gaulois , &  Conf- 
iantius évéque d’Orange dit .- Nous avons toujours condamne 
cette impiété , &  nous condaxiinons encore 5 non feúlement
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Arius , mais quiconque ne dit pas que le Fils de Dieu eft éter* 
ueL Saint Ambroife demanda Pavisde faint Juft en partios 
lier , comme député d une autre partie dé laGaule j &  faint 
Juft .répondit: Qui ne canfefle pas le Fils de Dieu coéternel 
avec lepere, foit anathéme. Tous les évéques dirent: Ana
díeme. Saint Ambroiíe demanda auffi l’avis au député dAiii- 
que , &  Tévéque Félix répondit au nom de tous, qu’iís avoient 
deja condamné cetté erreur, &  qu’ils la condamnoient encore, 
Anemius, comme éyéque de Sirmium capitale dePIUyrie, pre
n o ta  le méme anadíeme.

Saint Ambroife dit: Ecoutez la íuite. On lut dans la Iettre 
d’Arius ces paroles touchant le Pete&r Seúl éternel, feul fans 
commencement, feul faint véritabláPifeul ayant rimmottalité. 
Saint Ambroife dit: Condamnez encore en ce point celui qui 
dit, que k  Fils n’eft pas vrai Dieu, Pallade d it: Qui ne aít 
que le Fils eft vrai Dieu ? Saint Ambroiíe dit : Arius Pa dit, 
Palladé d it: Püifque Papótre dit , que Jefus-Chrift eft Dieu
E ar-deífus tout, quelqu’un peut-il nier qu’il ne foit vrai Fils de 

>ieu ? Saint Ambroife dit : Afin que vous fijachiez combien 
fimplement nous cherchons la vérité, voyez, je dis ce que vous 
dites ? mais vous n’en dites que la moitié. Car en parlant ain- 
fi , vous femblez nier qu’il foit vrai Dieu. Si done vous con- 
féffez fimplement que le Fils de Dieu eft vrai Dieu , dites ces 
paroles dans le méme ordre óu je Ies avance. Pallade dit: Je 
vous parle felón les écritures, je dis que le Seigneur eft vrai Fils 
de Dieu. Saint Ambroife dit; Dites-vous que le Fils de Dieu eft 
vrai Seigneur ? Pallade dit: Puifque je dis qu’il eft vrai Fils, que 
faut-il plus ? S. Ambroife dit: Je ne demande pas feulement qué 
vous difiez qu’il eft vrai Fils mais que le Fils de Dieu eft 
vrai Seigneur. Saint Eufébe de Bologne dit : Jefus-Chrift eft 
vrai Dieu felón la foi catholíque. Pallade d it: II eft vrai Fils 
de Dieu. Saint Eufébe dit 1 Nous fomines auffi fils par adop- 
tion, mais il i’eft par la génération divine. Confeffez-vous 
done que le vrai Fils de Dieu foit vrai Seigneur; proprement 
&  par nature ? Pallade dit : Je dis' qu’iP eft vrai Fils unique 
de Dieu. Eufébe dit: Vous croyez done que c’eft parler con- 
tre les écritures , fi on dit que Jefus-Chrift eft vrai Dieu* 
Comme Pallade ne difoit mot , faint Ambroife dit: Celui qui 
dit feulement qu’il eft vrai Fils , fans vouloir dire qu’il eft vrai 
Seigneur, femble le nier. Que Pailade le confefle done en cet 
ordre ,s ’il peut sy  réfoudre , &  qu’il' dédare s’il dit que le

*
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Pife de IHeii eft vrai Seigneur. Paliade d it: Le Fils dir: Afin, 
quxis vous connoifTent vous feul vralSeigneur, &  L  C. que vous 
avez envoyé* Le dMlipar paffion., ou en vérité ? Saint Am- 
broife dit : Saint lean a dit dans fon épitre : II eft vrai Dieu. 
NieZ'-le. Paliade dit .: Quand je vousdis qifil eft vrai Fils ? je  
eonfeffe aulli une vraie divinité. SaintAmbroife dit : Encela mé- 
me ? il y  a de la fraude ; car quand vous 'dites une feule &  
vraie divinité , vous ne rattribuez qu’au Pere &  point au Fils. 
Si done vous voulez parler clairement 7 :puifqüe vous me ren- 
voyez aux écritures , dites Gomme levangélifte faint Jean: 
II eft vrai Dieu r ou niez qu il l’ait dit. Eallade d it: II n y  en 
a point d’autre que le Fils, qui foitengendré. SaintEuíébe dit: 
Jeíus-Chríft eft vrai Dieu felón la fbi de tout le monde, &  
la profeffion catholique. Selon votre Opinión , ne left-il pas f  
Paliade dit: II eft la vertu de narre Dieu, Saint Ambroife dit: 
Vous ne vousdéclarez point franchement, &  par conféquent 
anathéme á celui qui ne confefíe point que le Fils de Dieu eft 
vrai Seigneur, Tous les évéques dirent Anadíeme á celui qui. 
ne dirá point que le Chrift Fils de Dieu eft vrai Seigneur.

En continuant la lefture de la lettre d’Arius , on examina: 
cette parole ; que le Pere feul poffede Pimmortalité &  faint. 
Ambroife d it: Le Fils de Dieu a-t-il rimmort alité, ou ne Fa- 
t-il pas, felón la divinité ? Paliade d it: Recevez-vous ees pa
roles de Tapótre , ou non : Le roi des rois qui feul a Pimmor— 
rali té’ ? Saint. Ambroife dit: Que dites-vous du Chrift Fils de- 
Dieu ? Paliade dit: Le nom de Chrift eftril divin ou humain ? 
Saint En fe be dit r Selon le myftére de Pincarnation , on Pap— 
pelie Chrift 3 mais le méme eft Dieu &  homme* Paliade ditr 
Chrift eft un nom de la chair, un nom humain : répondez- 
moi. auffi vous autres.. Saint Eufébe dit: Pourquoi vous arre- 
rez-vous á des chofes inútiles ? Ce paffage de Fapótre , que- 
vous avez allegué pour Arius, exprime, fi vous Fentendez x 
fous le nom de la dignité de Dieuytoute la nature divine : car le 
Pere &. le Fils font marqués par le nom de Dieu, Saint Am— 
broife dit: Je vous demande clairement votre fentiment. Le 
Fils de Dieu a-t-il rimmor-talké felón la génération divine, ou: 
ne Fá-t-il pas ? &  aprés quelques chicanes de Paliade, il ajou-- 
& : Que vous femhle de celui qui nie que le Fils de Dieu ait 
1 immortalité ? Tous les evoques dirent : Qu’il foit anadíeme*, 
Paliade dit : La génération divine eft immortelle. Saint. Am—- 
&oife ditr: C ’eft encore une tufe,, pour ne pas s’expliquet-clat- 
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rement fur le Fils de Dieu. Je dis que le Fils de Dieu a F¡m; 
mortalité felón fa divinité : niez-le. Pallade dit: Jefus-Chrift 
eft-ii mort ou non ? Selon la chair, dit. faint Ambroife. No- 
tre ame méme nemeurt pas. Croyez-vous done que J. C. foit 
mort felon ía divinité ? Pallade d it: Pourquoi craignez-vous 
ce nom de mort ? Saint, Ambroife.dit: Je ne le crains point; 
au contraire, je confeffe quil eft mort felón ma chair : car 
c’eft lui-méme qui nía délivré des liens de la mort. Et comme 
Pallade parloit toujours ambiguément, difant qu’il ne connoif- 
foit point Arius , fans v.ouloir le condamner , faint Ambroife 
dit : Anathéme á celui qui n’explique pas Úbrement fa foh 
Tous les évéques dirent: Anathéme.

On continua a lire dans la lettre d’Arius : Seúl fage ; & 
Pallade dit :Le Pere eft fage par lui-méme ,mais le Fils neft pas 
fage. Saint Ambroife &  faint Eufébe fe récriérent fur cette im- 
piété ; &  Pallade avoua que le Fils de Dieu eft la fageffe, S. 
Ambroife lui demanda : Eft-il fage ou non ? Pallade répondit: 
II eft la fageffe. II eft done fage , dit faint Ambroife , puifquil 
eft Ja fageffe. Pallade d it : Nous voüs répondons felón fécri- 
ture. Saint Eufébe dit ; Anathéme á qui nie que le Fils dé 
Dieu foit fage. Tous les évéques dirent : Anathéme. Onin- 
terrogea aum Secondien fur ce point, mais il ne voulut pas 
s’expliquer.
. On paffa au titre de bon , 8c Pallade avoua que Jefus- 
Chrift eft bon. Saint Ambroife dit Arius a done eu tort 
de le dire du Pere feul ? Pallade dit : Celui qui ne dit pas 
que Jefus-Chrift eft bon, dit mal. Saint Eufébe d it: Vous 
confeffez que Jefus - Chrift eft bon ; tnais je le fuis auffi : 
car c’eft á mol qu’il eft dit: Courage , bon ferviteur; &  l’hom- 
me bon tire de bonnes chofes de fon tréfor. Pallade dit: 
Je Tai deja dit : je ne vous réponds point jufques á un con- 
cile plein. Saint Ambroife dit : Les Juifs difoient: II eft bon. 
Et Arius nie que le Fils de Dieu foit bon. Qui le peut nier ? 
dit Paílade. Saint Eufébe d it: Le Fils de Dieu eft done uq 
Dieu bon ? Palfade d it: Le Pere qui eft bon a engendré un 
bon Fils. Saint Ambroife dit: Í1 nous a auffi engendres hons, 
mais non pas felón, la divinité. Et n’en pouvant tirer autre 
ehofe , il d it: Anathéme á qui ne confeffe pas que le Fils de 
Dieu foit un Dieu bon. Tous les évéques dirent: Anathéme,

On continua de lire : Seúl puiffant. Saint Ambroife dit; Le 
Fils de Dieu eft-il puiffant ou non ? Pallade dit: Celui qui a
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tout fait n’eífeil pas puiffant ? Saint Ambroife dit : Arius a 
done mal dit ; le condamnez-vous du moins en cela ? Palla- 
cié dit: Que ícais-je qui il eft ? Je vous réponds pour moi. En- 
fuite ií avena que le Fils de Dieu eft puiffant; mais il ne vou- 
lut pas avouer qu’il eft le Seigneur puiffant. S; Ambroife dit ; 
Les hommes aum fbnt puiffans 5 car il eft écrit: Pourquoi te 
glorifies-tu en ta malice, toi qui es puiffant- en iniquité ? Et 
ailleurs- : Quand je fuis foible , c’eft alors que je íiiis puiffant. 
Je vous demande de confeffer que le Chrift fils de Dieu eft 
le Seigneur puiffant , ou de prouver lecontraire. Carmoi qui 
dis que le Pere &  le Fils n ont qu’une puiffance , je dis que 
le Fils de Dieu eft puiffant comme le Pere. Palíade dit: Je 
Tai deja dit : nous vous répondons en cette diípute comme 
nous pouvons, Vous voulez feuls étre les juges , vous vou- 
lez étre les parties. Nous ne vous répondons point main- 
tenant, nous vous repondrons dañs un concile general. Saint 
Ambroife dit: Anathéme á qui nie que le Chrift foit le Sei
gneur puiffant. Tous les évéques dirent: Anathéme.

On examina la qualité de juge, &  Palladé avoua que le 
Fils de Dieu eft juge de tous. Mais il ajouta : II y  a celui qui 
donne &  celui quiregeit , voulant dire que le Pere a donné 
au Fils le po'uvoir de juger, Saint Ambroife dit: L’a-t-il don
né par grace ou par nature ? ear on le donne auífi aux hom
mes. Pállade dit: Dites-vous que le Pere eft le plus grand , ou 
non ? Saint Ambroife voyant qu’ii vouloit détourner la dife 
pute par cet incident, qui étoit le grand fort des Ariens , lui 
dit: Je vous répondrai aprés. Maiŝ  comme il s’opiniátroit k 
ne point répondre, fi on ne lui répondoit fur ce point; faint 
Eufébegle Bologne dit : Selon la divinité le Fils eft égal au 
Pere. Vous voyez dans Févangile que les Tuifs le perféca- 
toient , parce quil difoit que Dieu étoit fon Pere , fe fai- 
fant égal á- Dieu. Ce que íes impies ont confeffé en lé per- 
fécutant, nous autres fidéles nous ne pouvons le nier, S, Am
broife ajouta: Vous lifez ailleurs: Etant en la forme dé Dieu, 
il n'a pas eru que ee fút une ufurpation d’étre égal k Dieu f  
mais il s’eft anéantr, prenantla forme dJefclave. Voyez-vons- 
comme il: eft égal en la forme de Dieu? En quoi done eft-il 
moindre ? Selon- la forme- d’efclave, non felón celle dé Dieu^ 
Saint Eufébe d it: Comme etant en la forme d’efclávé, il n & 
ptí étre au-deffoíis; dé l’efclave , ainfi ótanr en la forme ele* 

3/il; na gü é-tre au-deffous de Dieu; Saint Ambroife d it-
R riii
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Ou dites que» íHonla diyiniíéjíe Fifa de Oleudí moindre, Pallade 
.ditíLep.ere eíiplus graoi Selonla chair ?dit$* Ámbroife. 
lade dit: Celui qui m’a envoyé eftplús grand quemoi. La chair 
eft-eíle env'oyée,oule Filsde Dieu ÍSvÁinbroife dit: Vousvoi- 
la convaincu aujourdliui de falfifier les éeritures* car il eft 
écrir : Le Pere d i plüs. grand que moi non pasC eiu i qui
m’a envoyé eíi plus grand que, moi. Le pere eli plus grand. 
Saint Ambroife dit: Anadíeme á celúi qui ajoute ou diminue 
aux divines éexitures, Tons les évéques dirent: Anadíeme. 
Ou continua á difputer fur ees-paroles : Le Pere efl: plus 
grand. PaÜade fe leva, voulut fortir ; toutefcis il demeura,
&  aprés qu’il eut encore un peu chicané fur ce point, íaint 
Ambroife d it: Anathéme á celui qui nie que le Fils foit égai 
au Pere felón la divinité. Tous les évéques dirent: Anathéme.

Pallade revint encote au métne point rdifant que' le Fils eít . 
fujet au Pere, &  moindre par conféquent, fans vouloir dif* 
tinguer rhumanité de la divinité 3 &  xenouvellant de tems 
en tems fes proteílations , de ne point repondré darrs ce con- 
elle. Enfin faint Ambroife reprit ainfi : -Quand on lifoit les im- 
piétés d’Arius , on a auífi condamné lavótrequi y  étoit con
forme. II vous aplu , au milieu de la leéiure , de propofer ee 
que vous vouliez .* on vous a répondu comment le Fils a dit 

-que le Pere d i plus , grand, a ffavoir felón la chair qu’il a 
pxife* Vousavez auífi propofé que le Fils de D ieu ,^  fujet,
,& on vous-a répondu qu’il Peír felón la chair , non felonía 
divinité. Vous avez notre déclaration : écoutez maintenant le
refté ̂  puifqu’on vous a répondu , répondez á ce qu’on va 
lire. Pallade ditr Je ne vous réponds point , parce que 
tout ce que j’ai dit n’a point été écrit. On n’écrit gue vos 
paroles : je: ne vous réponds point, Saint Ambroife dit : 
Vous voyez que Ton. écrit tout. Enfin ce qui-efl; écrit ne fuf- 
fit que trop pour vous convaincre d’impiété. Dites-yous que 
Jefus-Ghrift efl: créature r. ou le niez-vous.? Pallade ne. vou
lut point répondre &  demanda de faire venir fes écrivains j 

. cerque Sabin: éyéque de. Plaifaneefut d’avis deflui accorder. 
Mais^Pallade^eyi^ un plein concite. \ ,

*44* 41* Aters- faintb Ambroife- s’adrefíh au ptétre- Attate ,;quxétoit 
auffi; entre les ArienS;, &. le; prdla.de déclarer slil: n’avoit pas 
foufcrit- au cpncile¡ dé Nieée¿ Attale ,.aprés avoir :gardé quel* 
quê  tems Jé filenee ¿ ñe parla- que pour r^ fa rf deLrépondre» 

réyéque; Sabim dit-¡ Jíbus fommeS) témoip2s qu5A'Hak
i -. ■ ■ .
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tnt au eoncile de Nicee , &  qu*il ne veut pas repondré* S, 
Ajnbroife, de l’avis de tous les évéques, fit comínuer la lec
tura de la letrre dJArius , &  dit k Pallade: Je vous ai répon- 
du íur le  plus grané &  fur le fujet f  répondez-moí á votre 
tour. Palíaae d it : Je ne vous répondrai point, ŝ il ne vient 
¿es auditeurs aprés le .dimanche* Saint Ambroife d it: Vous 
ériez venu pour conférer 4 mais parce que vous avez vu la 
lettre tfArius que vous n’avez pas voulu condamner , &  que 
vous ne pouvez fbutenir , vous fuyez maintenant ? &  vous 
chicanez'. Je la lis tout au long* Dkes íi vous croyez Jeíus- 
Cliñíl creé ; s’il a été un tems qu’il n étoit pas jou  fi le Fils 
unique de Dieu a toujours été. Pallade dit: Je vous convain- 
crai d’impiété; vous n’étes point mon juge , vous étes un 
íranfgreffeur̂  Sabin de Plaífance dit ; Quelles impiétés repro
che z-vous á notre frere Ambroife ? dites-les. Pallade dit: Je 
vous Y.ü deja dit ; je répondrai dans un concile general , &  
devant des auditeurs. Saint .Ambroife dit: Je veux étre accu- 
fé & convaincu dans Paffemblée de mes freres*

Enfuite fainr Valónen d’Aquilée dit ; Ne preHez pas tant 
Pallade, il ne peut confeffer íimplement la vérité catholique , 
il fe fent coupable de déux héréfies : il a été ordonné par des 
Photiniens &  condamné avec eux $ &  il va étre condamné 
comme Arlen. Pallade ditProuvez-le. Saint Ambroife dit 
Vous íxfaccuíez d’impiété, prouvez-le. Et un peu aprés tous 
les évéques dirent ■; Nous dlfons tous anathéme á Pallade. S* 
Ambroife d it: Confentez-vous , Pallade , qu'on life le relie 
de la lettre d?Arius.? Pallade dkDonnez-nous des auditeurs,
quhlvbmne auffides écrivains depart Se d’autre. S. Ambroife dit: 
Quels auditeurs demandez-veus ? Pallade dit: II y  a iei plufieurs 
perfonnes conftituées en dignité. S. Ambroife dit: Les évéques 
doivent juger les laíques, &non pas étre jugés par eux.Mais 
pourtant dites quels juges vous demandez. Le prétre Chro- 
mace dit r Sans préjudice du jugement des évéques, qu5on 
life au long ceux tmi font du parti de Pallade*, Saint Ambroife 
ajouta tNous-rougmons' de voir que lui r qui fe prétend évéque, 
veut ét-re jugé par des Jaiques $ &  il mérito encore en cela 
¿erre condamné ,  outre les impiétés  ̂ dont il eíi convaincu- 
ainíi je prononce qu’il eft indigne, du facer doce 7 qu’il en doit

fien de ceŝ  diíputes., comine aux interpretes des ¿entures 5 &  
l̂ prit les voix de tous*
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Saint Valeríen évéque d’Aquiiée dit fon avis le premier, en 

ces termes : li me femble que celui qui défend Arius eft Atieny 
celui quine condamnepas fesblafphémes, eftblafphérriateurlub 
méme: c’eft pourquoi je fuis d’avis , qu il foit retranché de 
la compagníe des évéques. Pallade voyant que crétoit tout de 
bon , & qu'il alloít étre dépofé , fit femblant de sen mo- 
qaer& dit r Vous.avez commencé de jouer , he bien jouez. 
Nous ne vous répondons point fans un concile Oriental; aprés 
quoi il ne dit plus ríen. Les évéques continuérent de dire leur 
avis chacun en particulier , dans le méme fens,, quoiqu’en di- 
verfes paroles r &  tous le déclarérent Arlen , &  dépofé de 
l’épifcopat. Saint Ambroife s’adreífa enfuite á Secondien, & 
le preña de reconnoitre que leFilsde Dieu eft vrai Dieu. Mais 
Secondien ne voulut jamais dire autre chafe, íinon qu’il eft: 
vrai fils unique de Dieu, &  non pas qu’il eft vrai Dieu r di- 
fant que cette propoíition n’eft point dans Pécriture. Et quei- 
que inftance que fit faint Ambroife, fecondé de faint Eufébe 
de Bologne , ils n’em purent jamais tirer autre cliofé. Aprés 
que ía difpute eut duré depuis le point du jour jufqu’a lafep- 
tiéme heure , c’eft-á-dire , une heure aprés midi, Secondien. 
fut dépofé du facerdoce , comme Pallade , &  le prétre Attale 
pareillement condamne.

Le concile d’Aquilée écrivit enfurte pluíiéurs lettrer, dont 
quatre nous reftent. La premiére aux évéques de Gaule, des 
provinces de Vienne &  de Narbonne , par laquelle il les rê  
mercie des députés qû ils lui ont envoyés, &  leur rend com- 
pie de la condamnation de Pallade &  de Secondien. On peut 
juger qu’il y avoit des lettres pareilles aux autres provinces, 
qui avoient envoyé des députés * &  peut-étre étoit^cela mé
me lettre , en changeant feulement les~ noms. Les trois autres 
lettres du concile.d'Aquilée font adreffées aux empereurs, c’eft- 
á-dire á Gratien. Par la premiére, les évéques remercient les 
empereurs de la convocation du concile &  leur rendent 
compte de ce qui s y  eft paffé , c’efl>á~dire , des fuites & des; 
chicanes des hérétiques , de leurs blafphémes &  de-leur con*- 
damnation. Ils prient les empereurs dê  lá fáire exécuter, en: 
adrefíant des lettres aux juges des lieux , pour les chafler des* 
églifés& pour faire mettre-á leurs places des évéques catho 
liques par les - députés du concile. Aprés avoir parlé du pré
tre Attale-, ils ajoutent : Que dirons-nous de fon; maitre Ju~ 
lien Valens} qui 7 bien,qu’il füt trés-proche ? a evité le; conciy
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je , de peur de rendre compre dé fa patrie renverfée &  de 
fes citoyens trahis. On dit méme qu il a ofé paroitre devant 
Pannée Romaine habillé enGoth', avec un collier &  unbra- 
celet comme les paiens , en profanant fon facerdoce* Car ii 
avoit été oruonné évéque & Pettau aprés le faint homme Marc, 
dont la mémoire eft en admiración j &  maintenant il demeu- 
re á Milán aprés la ruine de fa patrie. lis demandent done 
qu’il foit chañé d’Italie &  renvoyé chez luí. Que les empereurs 
écoutent favorablement les députés du concile, &  les ren- 
voient promptement , aprés leur avoir accordé leurs deman
des. Enfin qusen exécution des loixprécédentes , les affemblées 
des Photiniens foient défendues; parce qu’ils en tenoient encore 
á Sirmium.

La feconde lettre aux empereurs , 011 plutót á Graden, re
gará e Fantipapie Urfin. Les évéques avoient reconnu dans ce 
concile, qu’il s’étoit joint aux Ariens, particuliérement avec 
Valens de Pettau , pour troubler Féglife de Milán , tenant 
des affemblées fecrettes avec eux, tantót devant les portes 
de la fynagogue, tantót dans les maifons des Ariens, &  leur 
donnant des inftruñions pour troubler la paix de Féglife. Les 
évéques prient done Fempereur de ne le plus écouter, &  
de réíifter avec fermeté k toutes fes importunités : non íeu- 
1-ement parce qu’il a favorifé les hérétiques, mais parce qu’il 
a voulu troubler Féglife Romaine capitale de tout Fempire, 
ffoü le droit de la communion fe répand fur toutes les au- 
tres églifes 3 ce font leurs termes.

La troifiéme lettre du concile d’Aquilée aux empereurs, 
eft proprement pour Théodofe, puifqffelle regarde FOrient. 
Les évéques y  parlent ainíi en fubftance : Dans tout FOcci- 
dent il ne reftoit que les deux feuls hérétiques que nous ve- 
nons de condamner 5 &  qui troubloient feulement deux coins 
de la Dacie &  de la Mefie. Dans tout le refte jufqffá FO- 
céan , tous les fidéles font dans une méme communion. Maís 
en Orient, quoique les héritéques foient reprimes , nous ap« 
prenons qu’il y a de fréquentes divifions entre les catholi- 
ques. Gn dit que Timothée d’Alexandrie &  Paulin d5Antio
che, qui ont toujours été dans notre communion , font in- 
quiétés par ceux dont la foi n?a pas toujours été ferme. Nous 
fouhaitons de les reunir, mais fans préjudice de Pancienne 
communion que noüs confervons avec les autres. II y  a long- 
tems que nous avons regu des lettres des deux partis ? &  princi-
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palement de céux qui étoient divifés á Antioche , Se nour 
avions réfolu d’y  envoyer quelques-uns des nótres , pour erre 
les médiateurs de la paix: mais nous en avotis eté empéchés 
par Pirruption des ennemis &  le tumulte des affaires publi
ques. Ceft pourquoi nous vous prians d’ordonner que loa 
tienne encore á Alexandrie un concile de tous les évéques- 
carhoiiques pour déeider á qui il faut accorder la commu- 
ilion, &  avec qui il la faut garder. C’eft ce qui fe páffa au 
concile d’Aquilée $ &  cette derniére lettre montre clairement 
que les évéques qui y  affiftérent 7 ne tenoient pas pour écu- 
ménique le concile qui venoit de fe teñir á C. P-.ou quíls 
ne fjavoient pas. encore ce qui s’y  étoit paíTé*

II paroít n̂ éme que les évéques cPOccident cliangérent d’a- 
vis : car on ne volt point qu3il fe foit tenu. alors de concile 
á; Alexandrie y &  il eft certaim qu’ils demandérent que le con
cile univerfel fe tínt á Roiile , &  que l’empereur Gratien Tor- 
donna. Mais avant qu’il fe tínt il y  en eut un autre en Italie 
oü préíida S*, AmBroifey &  dont nous: avom deux lettres k\ 
Pempereur Théodofe. Dans la prendere ils diíenr: Nous avions 
é c r it jily a  long-tems , que les deux évéques d* Antioche , 
Paulin &  Mélece que nous eftimions catholiques ,, siaccor- 
daffent entre eux j ou du moins que fi Pun mouroit avant 
Pautre, on ne mit perfonne a la place du défuntd Maintenant 
on nous aífure que Mélece étant mort, &  Paulin encore 
vivant ,, qui a toujours été en notre communion, on a fub- 
ftitué , ou plutót ajouté un évéque á la place de Mélece 
centre tout droit &  tout ordre eccléíiaftique. Et Pon dit que 
cela s’eít fait du confentement&  par le confeil. de Neétó 
re^ dont nous ne voyons pas que Pordination foit dans Pon
dré. Car Pévéqúe Máxime nous a fait voir derniérement dansr. 
le concile , qu’ii conferve la communion de Péglife d’Ale- 
xandrie r.en= nous lifant les lettres de Fierre de fainte mémoi— 
re : &  comme il nous a prouvé clairement qu5il avoit.été or- 
donne dans une maifon particuliére par Pordré des-évéques,, 
parce que les Ariens tenoient encore les églifes ? nous ifa— 
vons pasen fu jet de douter de fonépifeopat, d’autant moins 
qu’il proteftoir que la pluparr du- peuple Sr du clergé luí: 
avoit fait violetiee pour Pordonner,. Toutefois pour ne ríen 
de eider par préoc.cupation en Pabfence desparties, nous avons 
e r u Seigneur; ,̂ de voir vous en inftruireafin que vous puif 

F  pourvoir. felón llntéret de: la. paix. Car nous avons:
remarqué
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remarqué que Grégoíre ne peut s’attribuer le fiége de C, P. 
fuivant la tradition des peres.

lis fe plaignent enfuite que les Orientaux , fjachant- que 
Máxime étoit venu en Occident pour plaíder fa caufe dans 
un concile univerfel, ont évité de s*y trouver, &  nom  point 
attendu le jugement des Occidentaux. Toutefois ? ajoutent-ds, 
quand il ríy  auroit pas en de concile indiqué ? ií auroxt agí 
felón le droit &  la coutume de nos ancétresayant recours 
au jugement de Péglife Romaine ? de PItalie &  de tout l ’Occi- 
denr , comme ont fait Athanafe de fainte mémoire, &  depuis 
Fierre, tous denx évéques d’Alexandrie, &  la plupart des 
Orientaux. Nous ne nousattribuonspaslaprérogativedeTexa- 
men, mais nous devions avoir part an jugement. lis concluent 
qu’ils nont pu refufer leur communion á Máxime, ni Pac- 
corder á Ne&aire $ &  que ce dífFérend ne peut s’accorder ? 
qnen remettant k C. P. celui qui a été ordonné le premier ? 
cfeft-á-dire, Máxime , ou en tenant á Rome un ccncile d’eux 
& des Orientaux , fur Pordination de Pun &dePautre, Car? 
ajoutent-ils , les Orientaux ne doivent pas refufer Pexamen de 
l’évéque de Rome, &  des autres évéques du voiíinage &  de 
Htalie , eux qui ont attendu le jugement du feul Afeóle ? juf- 
quá le faire venir k C. P. des parties d’Oecident. Pour nous7 
ayant été avert-is par le prince votre frere de vous écrire r 
nous demandons que le jugement loit commun entre ceux 
diine méme communion. Ce frere eír Pempereur Gratien.

L empereur Théodofe répondit á cette lettre ? &  défabufa 
les évéques d’Italie , leur apprenant quel étoit Máxime , &  
combien fon ordination étoit différente de celle de Ne&aire. 
11 leur repréfeíita que ces affaires &  celfes de Flavien devoient 
erre jugées en Oríent, ou toutes les parties étoient préfentes ? 
& qu’il n’y avoit point de fujet de faire venir les Orientaux 
en Occident. C ’eftce qui paroítpar la feconde lettre deS. Am- 
broife & des évéques d'Italie ? oü íls remercient Pempereur d V  
voir réuni Ies églifes d’Orient avec celies d’Occident ? &  d’avoir 
diffipé les fraudes quiies avoientféparés des Orientaux. Ilss’excu- 
fent de lui avoir écrit fur le defir de fe réunir, &  de faire cefl'er 
fes plaintes des Orientaux , qui fe cioyoient négligés. Car , 
difent-üŝ  nous n’avons pás demandé un concile pour ñotre 
intérét, pulique tout POccident eft en paix. Ils ajoutent une 
autre matiére pour le concile , fouchant ceux qui veulent y 
diíent-ils , introduire dans Péglife je ne f$ais quel dogme at-
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tríbué á Apollínaire : il faüoit qué 1’affaire fut examinée en 
préfence des partías ? afin qu etant convaincu de nouvelle doc
trine ? il ne fe cachát plus fous le nom général de la foi, & 
íut privé du facerdoce. On voit parda qífApollinaire étoit 
encore en place ? &  que fon héréfie n'étoit pas connue de 
tous ? du moins en Occidente

Cependant* fuivant la demande du concile d’Aquilée , Pem- 
pereur Théodofe en convoqua un pour appaifer les divifions 
d’Orient, particuliérement cPAntioche: il eft vrai qu Unele 
convoqua pas á Alexandrie commeles Oc^identaux avoient de
mandé , mais á C. P. &  la plupart des évéques qui avoient af- 
fifté au grand concile ? s’y rendirent encore Tannée fuivante 
382 ? fous le confulat d’Antoine &  de Syagrius au commen- 
cement de Pété, Saint Gregoire de Nazianze y fut invité, mais 
il sJen excufa , &  en écrivit á un officíer coníidérable nommé 
Procope en ces termes; Mon inclination, s’il faur dire lavé- 
xité , eft de fuir toutes afíemblées d’évéques, parce que je 
n*ai jamais vu de concile qui ai eu bonne fin , &  qui n'ait 
augmenté les maux plutót que de les guérir. Uamour de la 
difpute &  Pambition , ne foyez pas fcandalifé fi je parle ain- 
fi , y  régne au-delá de ce qu on peut dire $ 8c celui qui veut 
juger les méchans, s’expofe á étre accufé fans les corrigen 
C ’eft pourquoi je me renferme en moi-méme , &  je ne com
pre de fureté pour Parné que dans le repos. Pai máme á pré- 
fent une mal adié qui m’autorifc , me mettant hors d’état d’a- 
gir &  quafi toujours a Pextrémité. Recevez done, mes excu- 
fes ? &  perfuadez áPempereur de ne pas nfaccufer de paref- 
fe ? mais de pardonner á mon infirmite ? en vue de laquelle 
il fqait qu’íl m?a accordé de me retirer pour toute grace. On 
crut que fa maladie étoit un prétexte , &  on réitéra les ordres 
par un grand oíBcier nommé Icare ? &  par Glympius gouver- 
neur de Cappadoce. Au refte , cet éloignement des conciles 
que Ton voit encore en quelques autres écrits de faint Gre- 
goire de Nazianze , ne porte aucun préjudice aurefpeft que 
ron doit en général á ces faintes alienables, nt a la néceffi- 
ié de les teñir, íi bien établíe d'aiileurs. II eft aifé.dé voir que 
le mauvais fuccés de fes bonnes intentions dans le grand con
cile de C. P. devoit avoir fait une forte imprefficn fur une 
imagination auffi vive que la fienne, &  fon chagrín étoit fou- 
tenu par fon grand age &  fes maladies continuelies.



L i v r e  D i  x - h  i í i t i é m e ;  3 1 ^

Les évéques d’Orient étant á C. P. rejurent unelettrefy- . -
nodaíe des Occidentaux, qui les invitoit á venir áRome au- j fc~¿ 
grandconcile qui sJy  tenoit ? mais ils s’en excuférent comme 
d’un voyage qui ne feroit d’aúcune utilité* Leur réponfe étoit 
adreffée á Damafe, Ambroife, Briton y Valerien , Afeóle r ibLKc.%:

' Anemius, Baíile , &  aux autres évéques affemblés á Rome. lis 
commencent par la deícription de la perféeution dont íls for- 
toient , &  dont Ies défordres demandoient bien du tenas pour 
éire repares : parce qu’encore que les hérétiques fuffent chaf- 
fes des églifes , leurs faux pafteurs ne laiííbient pas de les a£ 
fembler dehors , d'exciter des féditions , &  de nuire á Féglife 
de tout leur pouvonv Ainfi, ajoutent-Üs, quelque defir que 
nous ayons de correípondre á la charité avec laquelle vous 
nous avez invités , nous ne pouvons denuer entiérement noŝ  
églifes , qui commencent k fe renouveller , &  ce voyage fe
roit méme abfolument impoílible á la plupart de nous* Car 
nous étions venus á C* P. fuivant les lettres que vous écrivi- 
tes Palmée paffée ,, aprés le concile d’Aquilée , au trés-pieux 
empereur Tnéodofe : nous n’étions préparés que pour ce feul 
voyage 5 nous n’apportions le confentement des évéques qui 
font demeurés dans les provinces s que pour ce feul concile : 
nous ne nous attendions point a aller plus loin , &  nous n’en 
avions pas méme o.ui parler avant que de nous aíTexnbler á 
C. P. De plus le terme étoit trop court pour faire nosprépa- 
ratifs 3 ou avertir tous les évéques de notre communion &  re- 
eevoir leurs confentemens. Ce que nous avons pu faire, eft 
de vous envoyernos vénérables freres les évéques de Cyria- 
que ? Euíebe &  Prifcien, qui vous feront connoítre notre 
amour pour la paix &  notre zéle pour la foi,

En effet, íi nous avons fouffert des perfécutions, cJeft pour 
la foi de Nicée , qui nous enfeigne k croire au nom au Pe- - 
re 5 & du Fils, &  du Saint-Eíprit : c’eft-a-dire , d’une feuíe 
divinité r puiffance &  fubftance , d’une égale dignité ? &  d'un 
regne coéternel, en trois parfaites hypoítafes , ou trois par- 
faites perfonnes profopois, Enforte qu’il n y  ait point de Heu 
a Perreur de Sabellius , qui confond les hypoftafes, ou derruir 
les propriétés: niá celle des Eunomiens des Áriens, &  des : 
ennemis du Saint-Efprit, qui diviíent la íubftance , la nature 
°u la divinité-, &  qui introduifent une nature pofténeure- 
eréée , ou d’une autre fubftance, dans la Trinité ineréée r con- 
fubílaatielle- &  coeternelle* Nous confervons aufli dans fa pu-

Ssii
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reté la doñrine de Fincarnation, &  nous ne recevons point 
dans ce myftére une ehair imparfaite , fans ame ou fans en- 
tendement. Mais nous reconnoiffons que le Verbe deDieueft 
entiérement parfait avant tous les ííécles, &  dans les demiers, 
jours eíl devenu liomme parfait pour notre falut, Voilá en 
abrégé la foi que nous pré chotis 5 &  dont vous pourrez yous 
inftruire plus amplement par Féc-rit du conciie d* Antioche 9 
&  par celui du conciie écumenique qui fut tenu Fannée der- 
niére á C. P. On croit que ce conciie dsAntioche eft celui 
del’an 379 ., &  Fon voit ici que les Orientaux tenoient pour 
écumenique célui de C, P. en 381.

lis rendent compre enfuite de ce qu’ils avoient reglé ton- 
chant la difcipline. Vous fcavez , difent-ils 9 Fancienne régle 
confirmée par le décret de Nicée , que les ordinations fe fe- 
roient daiis chaqué province par ceux de la province , en y 
appellant s’ils vouíoient leurs voifins. Ainíi pour Féglife de C, 
P, nouvellement rétablie , nous avons ordonné évéque le vé
nérable Neñaire dans le conciie écumenique , d*un commun 
confentement ? á la vue du trés-pieux empereur Théodofe 5 
du confentement de tout le clergé &  de toute la ville. Pour 
Féglife d'Antioche, Ies évéques de la province &  de la dio- 
céle d’Orient ? ont élu canoniquement le vénérable Flavien* 
d’un commun accord de toute Féglife ; &  tout le conciie a 
approuvé cette ordination comme légidme. Pour Féglife de 
Jérufalem , nous reconnoiffons le vénérable évéque Cyrille y 
qui a autrefois été ordonné canoniquement par ceux de toute 
la province ? &  a beaucoup fouffert en divers lieux de la part 
des Ariens. Les Orientaux concluent, en exhortant les’ Oc- 
cidentaux a confentir á tout en eíprit d’union &  de charité s 
quittant tous les préjugés &  les ane&xons particuliéres.

Mais ils ne les perfuadérent pas pour le point le plus impor- 
tant 3 qui étoft Fordination de Flavien. Le pape .Damafe & 
tous les évéques d'Occident 9 adrefférent leur lettres fynoda- 
les á Paulin 3 comme évéque d’Antioche ; &  n’écrivirent point 
á Flavien , ni ne communiquérent plus avec Diodore de Tar- 
fe &  Acace de Berée qui Favoient ordonné. Les Egyptiens 
&  les Arabes tinrent auffi pour Paulin $ mais les Syriens, 
ceux de Paleftine, de Phénicie , d9Armeme, de Cappadoce * & 
laplupart.de ceux de Galatie &  de Pomyprirentle parti deFla- 
vien, CFcft tout ce que Fon fcait de ce conciie de Rome. On 
volt par Finfcription de la lettre des Orientaux que faint Am-
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Brolfe , faint Yalerien d’Aquilée ? faint Afeóle de Theflalo- 
ñique &  Anemius de Sirmium s’y  trouvérent ; &  il eft eer- 
rain d’ailleurs que faint Epiphane &  Paulin d’Antioche y  vin- 
rent d’GrLnt ? aceompagnés de faint Jeróme. Saint Epiphane 
logea chéz Paule , -dame Romaine déjailluítre par fon rang , 
& plus illuílre depuis par fa fainteté : Paulin la voyoit trésr 
fouvent; &  ils lui inipirérent un ardent deíir de la folitude. 
lis paíférent Phyver á Rome ? &  ne retournérent en Oríent 
que Pannée fuivante mais faint Jeróme y  demeura prés de 
trois ans»

Saint Ámbroife étant á Rome , fui invité par une dame du 
rang des Clariffimes , d’aller dans fa maifon au-delá du Tí- 
bre & y  offrit le facrifice* TJne baigneufe qui étoit au Hrpa- 
ralytíque ? ayant appris qu’il étoit dans cette maifon , s y  fit 
porter dans une chaife , &  pendant qu’il prioit &  lui impo- 
foit les mains ? elle toucha fes vétemens* En les baifant ? elle 
fut aufli-tót guérie : &  commenpa á marchen Paulin fecrétai- 
re de faint Ambroife , qui rapporte ce miracle , dit Pavoir ap
pris á Rome méme pluheurs années aprés , par le rapport de 
quelques faints perfonnages. On voit en paffant, que l’on cé- 
lébroit queiquefois le faint laGrifice dans des maifons particu- 
liéres. Saint Ambroife retrouva á Rome fa chere fceur fainte 
Marcelline qui y  demeuroit j &  elle lui fut d’un grand fe- 
cours dans une tnaladie , pendant laquelle il fut viíité par faint 
Aícole de Theffalonique. Ce lui fut une trés-feníible confola- 
non j car il ne Tavoit point encore vu , &  ils arroférent en- 
fernble leurs habits de leurs larmes en déplorant les maux du 
íiécle,

Saint Jeróme pendant ce féjour de Rome s’attacha au pape 
faint Damafe , &  luí aidoit á écrire fes lettres 5 pour répon- 
dre aux coníultations que les conciles de diverfes églifes lui 
adreffoient. Saint Jeróme s’attira bientót Peftime &  Paffeérion 
de tout le mode ? par la fainteté de fes meeurs, fon humiiité 
& fon élpquence , enforte qu’on le jugeoit dígne de Pcpifco- 
pat. Le pape Damafe Pavoir déja confulté queiquefois fur di
verfes queftions de Pécriture , &  Í’avoít excité á corriger la 
veríion latine du nouveauteftament. II continua, Payant auprés 
de lui, a le faire travailler fur Pécriture ; &  on rapporte avec 
tai fon , au tenas qu’il étoit á Rome, le traité fur la viiion des 
chérubins d’Ifaiie , &  fur la parabole de Penfant prodigue , 
qu’il diéia Pun &  Pautre ayaiit mal aux yeux : la traducción
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des deux homélies d’Origéne fur le cantique : &  la correñion 
du pfeautier , felón les ieptante. Ce fut auffi en ce tems-lá & 
du vivant du pape faint Damafe r qu’il écrivit eontre Helvi- 
dius difciple d’Auxence v qui avoit écrit un-livreoü il pré- 
tendoit prouver par Técriture, que la fainte Vierge aprés la 
naifiance de N. S. avoit eu de faint Jofeph d’autres enfans y 
&  paífant á la théfe générale ,c il foutenoit que la virginité 
n’avoit aucun avatitage fur le mariage^ Erreur qui avoit deja, 
cours en Orient 7 eomme nous. avons vu en parían t des Anti- 
dicomarianites , &  commen^oit alors á fe répandre en Occi- 
dent. Saint Jetóme méprifa quelque tems le traite d’Heividius ? 
tant par Tobfcurité de l’auteur qu’il ne connoiffoit pas, quoi- 
quils fuffenttous deux á. Rome , que parle peu de inérite de 
Pouvrage. Enfin il fe laifía perfuader d’y  repondré y & món
ita clairement qu’il n’y a rien dans Pécriture qui ne fav orife 
la créance établie dans Téglife, que Marie eft toujours demeu- 
rée vierge, &  que faint Jofeph na été que le gardien de fa vir
ginité. Ilfoutient mémeque cefaintavécu vierge renfin ilreléve 
la virginité , mais fans bíámer le mariage. On croit qu’iLéerivit 
dans ce tems-lá le dialogue eontre les Lucifetiens , qui jointŝ  
aux partifans d’Uríin , brouilloient continueilement á Rome- 
eontre le pape Damafe.. C’efl: en ce traité que faint Jeróme fait 
voir clairement, par les afles du concile de Rirnini ,, la ma
niere dont les évéquesy avoient été furpris*.

Une des plus grandes occupations de fáint Jeróme pen* 
dant ce féjour de Rome , étoit de repondré a ceux qui le con
fuir oient fur Té enture faint e , principalement aux dames Ro- 
maines. Car quelque foin que fa modeílie lui fit prendre d’é- 
viter leur- rencontre , elles-avoient encor.e plus- d’empreffement 
á le cherchen Sainte Marcelle , íainte Afelle fa foeur , &  leur 
mere Albine furent de ce nombre Marcelle profita en peu 
de tems de ce que faint Jeróme avoit appris par un longtra* 
vail , &  le confulta fouvent depuis , comme il paroitpar fes 
lettres,. Etant demeurée veuve le feptiéme mois aprés fes no** 
ces ? elle refufa d’époufer Cerealis homme ágé, maixtrés-no- 
ble &  trés-riche 7 qui fous Conílantius avoit été préfet de Ro* 
me , & conful Pan 3 58. Pendant la longue viduité de Mar
c e e , la pureté de fa: conduite ne fut j amais dlétrie du moin- 
dre foupejon. Elle fe retira dans une maifon de campagne pro~ 
che de Rome \ oü elle pratiqua long-tems la vie monaftique 
avec fa. filie la vierge Principia y &  leur exemgle groduifit. k
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Jlotne nn grand nombre de monaftéres ddiommes &  de filies* 
fiaínte Marcelle- avoit pris le gout de la piété &  de la vie mo- 
naíHque quarante ans auparavant, lorfque íaint Athanaíe vint 
á Rome , íous le pape Tules en 341* Elle apprit de lui la vie 
de íaint Ar:oine qui vivoit encore , &  la diícipline des mo- 
naftéres de S. Pacome, pour les hommes &  pour les femmes.

Paule amie de Marcelle efl: la plus illuftre des dames Ro- 
jnaines que faint Jeróme inftruifit, Elle étoit filie de Rogatus 
&: de Blefilla. Le pere , grec d’origine , remonroit ía généalo- 
gie jufques á Ágamemnon : la mere defcendoir des Scipions 
& des Gracques. Paule époufa Jules Toxotius de la famille 
Julia, par conféquent defcendu d’Iulus &  d'Enée : elle en eut 
quatre filies &  un fiís. L ’aínée des filies nommée Blefilla , 
comme fon aieule , fut mariée feulement pendant fept mois, 
eomme íainte Marcelle , &  demeura veuve á fáge de víngt 
ans. Saint Jeróme, pendant fon féjour de Rome , lui expliqua 
le livre de PEccléíiaftique , pour Texciter au mépris du mon
de. Elle le pria de lui en laiffer un petit commentaire , afin 
qu’elle püt l’enrendre fans lu i: mais comme il fe préparoit á 
cet ouvrage, elle mourut d’une fiévre qui Temporta en peu 
de tems. Sainte Paule fa mere en fut exceflivement affligée , 
&  faint Jeróme lui en écrivit une lettre de confolation : oü 
il marque que Blefilla parloit grec comme latin, qu’elíe avoit 
méme appris Fhébreu en peu de jours , &  que Técriture fain
te ■ étoit toujours entre fes mains.

La feconde filie de fainte Paule fot Pauline , qui époufa 
Pamtnachius , coufin de fainte Marcelle , de la famille Furia, 
Se qui comptoit plufieurs rnnfiiU entre íes .aneétres. II étoit an
den ami de fiú«t Jeróme qui avoit étudié avec lui, &  lui adrefía 
depifo plufieurs de fes oüvrages. Pauline mourut devant lui ; 
Be fe trouvant veuf fans enfans , il fe donna tout entier au 
fervice de Dieu &  aux bonnes oeuvres , embraífa la vie mo- 
naílique , .& employa tout fon bien á fecourir les pauvres, 
particuliérement les étrangers , dans un hópital qufil établit á 
Porto prés de Rome. La troifiéme filie de fainte Paule fot 
Euítochium, qui ne la quitta jamais , &  demeura vierge. La 
quatriéme fut Ruffine qui époufa depuis Alethius du rang des 
Clariflimes* Le fils de fainte Paule, &  le demier de fes enfans, 
fot nommé comme fon pere Toxotius. II époufa Lera filie 
d5 Albín , paien &  pontife des idoles , mais qui fe convertir en 
& vieilleífe v a la perfuafion de fa filíe &  de fon gendre. Du
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mariage de Toxotius &  de Letá vint la jeune Paule ¿ au f¿¿ 
jet de laquelle faint Jeróme écrivit á Leta déja veuve, une 
inftruñion pour la maniere de. Félever chrétiennement. Telle 
fut la famille de faínte Paule-.

S- Jeróme nous a encore laiífé les éloges de deux veuves 
p' H'a * Lea &  Fabiole, &  de la vierge Afelle* Lea gouvernoit uti 

monaíiére de vierges * qu elle inftruifoit plus par fon exem- 
ple que par íes paroles: elle palíoitles nuits enpriéres; fon habit 
&  fa nourriture étoient trés-pauvres, toutefois fans olienta- 
tion, Elle étoit íi humfale r qu’elie paroiífoit la fervante de 
tornes ? elle qui avoit eu autrefois grand. nombre d’efclaves* 
L’égliíe honore fa mémoire le vingt-deuxiéme de Mars. S, Je- 

Ep, 15, ¿i Marc. róme apprit fa mort un matin eomme il, expliquoit áfaints 
Marcelle le pfeaume 72 ^ce qui lui dpnna occalion de luien- 
voyer fon éloge. Deuxjours aprésil lui envoya celui defainte 
Afelle foeur de Marcelle méme qui víyoit encote. Elle avoit 
eté confacrée á Dieu desPage de dix ans. A donzeans elle s5en- 
fe'rma dans une ceilule, couehant á terre, ne vivant que de 
paih &d’eau? jeünanttoute Fannée , &  paffant fouventdeux ou 
troisjoursfansmanger ;en carémelesfemainesentiéres. Elle avoit. 
deja cinquante ans, &  fes auftérités n’avoient point altére fa 
fanté. Elle travailloit de fes mains , ne fortoit point íi ce n’é- 
toit pour aller aux églifes des martyrs, mais fans étre vue; 
Elle n’avoit jamais parlé a aucun homme , &  k peine fa.fceui 
la voyoit-eile, Sa vie étoit íimple &  uniforme, &  elle gar*. 

Manyrd Rom: doit au milíeu de Rome une parfaite folitude* L ’églife en fait 
Ep.̂ o, ad.Qceani mémoite le íixiéme de Décembre. Fabiole étoit de Tilluítre 

famille Fabia. Elle avoit époufé un homme de mceurs íi dé» 
réglées, que ne le pouvant fouffrir, elle le cpiírta: mais fe 
trouvant encore jeune, elle ufa de la liberté que lui dotmoient 
les loix civiles, &  fe remaría á un autre. Aprés la mort de 
ce fecond mari, elle rentra en elle-xnéme, &  reconnoiffant 
que ce mariage avoit été contre la loi de Tévangile ? elle en 
nt pénitence publique ; &  la veille de páque elle, fe préfenta 
á la baíilique de Latran avec les pénitens, les cheveux épars, 
&  dans le triíte état des autres, tirant les lacmes de l?évé¿ 
que, des prétres &  de tout le peuple- EÍle demeura hors de 
réglife, jnfqu’á ce que l’évéque ly  rappellát, comme ill’en 
avoit chaíTée,. Enfuite elle vendit tout fon bien, &  fut la 
premíete qui établit á Rome un hópital de malades* oh elle 
les, fervoit de. fes propres mains, EUe.:faifoit de: grandés libé-

ralités
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raíités aux clercs, aux moines, aux vierges 5 non feulement 
dansRozne, mais dans toute la cote de Tofcane, o ü ily  avoít 
deja pluííeurs ■ monaftéres. On juge avec vraifemblance que 
ces lihéralítés des dames Romaines, &  des autres chrétiens 
riches, attboient á Rozne un grand nombre de mendians. Et 
Yon y  rapporte une coníiitution de Valentinien le jeune , 
adreffée au préfet de Rozne en 382, par laquelle il ordonne 
d’examiner leur age &  leurs forces; d’aflifter Ies invalides y 
& pour les valides, les donner au dénonciateur , s’ils font 
de condition fervile , &  s?ils font libres les attacher á la cul
ture des terres* Auífi les faints ont toujours été d’avis, qu’il 
y eüt du choix dans les aumónes , pour ne pas entretener 
foifiveté &  Pavarice des vagabonds, aupréjudice des vrais 
paimes. *

S. Epiphane &  Paulin d5Antioche ayant'pafTé l’hyver á Ro- 
me, retournérent en Orient fannée fuivante 383. lis pafíe- 
rent par la Macédoine, &  arrivérent á Theflalonique , qui 
changea d'evéque cette máme année. S. Afeóle mourut, &  
les évéques de Macédoine &  le clergé de Theffalonique en 
écrivirent á S. Ambroife : qui dans fa réponfe íit l’éloge de 
S. Afeóle, &  les félicita de Téleftion d’Anyfíusfon difciple, 
quils avoient mis en fa place , &  á- qui il écrivit auffi, Tex- 
hortant á imiter les vertus de fon prédéceffeur. Le pape S~ 
Damafe donna á Anyíius, comme il avoit fait á S. Afeóle ,• 
le pouvoir de connoítre de tout ce qui Le pafferoit dans ísIlly- 
tie oriéntale. Pendant que Paulin d? Antioche étoit a Thefla
lonique , S. Damafe lui adreífa une lettre qui commence ainíi: 
Je vous avois deja écrit par mon fils Vital,. que je laíífois tout 
a votre jugement. C’eft pourquoi aíin que vous ne fafliez 
point de dificulté de recevoir ceux qui voudront fe réunir 
á féglife, nous vous envoyons notre confeffion de fo i: non 
pas tant pour vous, qui la tenez comme nous, que pour ceux 
qui fe joindrom á vous. Done aprés le concile de Nicée, &  
celui qui fut temí á Roroe par les évéques catholíques, on a 
ajouté quelque chofe touchant le S. Efprit, parce que quel- 
ques-uns ont avancé depuis qu’il étoit fait par le Fils. C’eít 
pourquoi nous anathématifons ceux qui ne difent pas fian- - 
chement j que le S. Efprit a la méme* puiífance &  la méme 
fobftance que lé-Pere &  le Fils. Nous anathématifons les Sa-- 
belKens , qui difent que le Pere eft le méme que le Fils: 
Arius &  Eunomius , qui difent également , quoiqu’exi di& 
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férentes paroles, que le Fils &  le S. Eíprit font des eré atu
res ; les Macédoniens qui viennent d Árius fous un- autre 
nom • Pilotín qui renouvellant lherefie dEbion íoutient que 
N, S. J. C. ne vient que de la vierge Mane : ceux qui 
fent qu’il y  a deux fils, Fun avant les fiécles ? Fautre aprés 
rincarnation. Eufuite il 7  a un anathéme contre Apollinaire, 
&  un contre Marcel d’Ancyre, fans Ies nommer : puis un ca-' 
non contre les tranflations fi fréquentes dés-lors en Orient; 
puis les anathémes continuent contre diverfes propofitions 
des Ariens &  des Macédoniens. Le dernier défend de fe fer- 
vir du nom de dieux au pluriel en parlanr des perfonnes divi
nes , quoique Pécriture le donne quelquefois aux anges & aux 
faints hommes. Saint Damafe ajoute enfuite ? parlanr á Paulin: 
C’elt pourquoi fi mon fils Vital &  ceux qui font avec lui veu- 
lentfe jomare a vous, ils doivent premiérement foufcrire la 
foí de Nicée ; enfuite parce que Pon ne peut remédier aux 
rnaux futurs , il faut déraciner Fhéréfie que Pon dit avoir pa
ra dépuis en Orient, &  confeffer que la fageffe méme , le 
verbe , le Fils de Dieu a pris le corps humain , Pame & 1 en- 
tendement, c’eíl-á-dire , Adam tout entier , tout notre vieil 
homine, fans péché. Car comme en confeffant qu il a pris un 
corps humain, nous ne lui attribuons pas pour cela les paffions 
humain es : ainfi en difant qu’il a pris Panie &  Pentendement 
de Fh omine , nous ne difons pas qu’il ait été fu jet au péché, 
qui vient des penfées. On voit ici que Perreur dApoüinaire 
étoit clairement connue &  condamnée á Rome ; tnais que 
Vital n’étoit pas encore convaincu dsen étre infefté , quoiqu’il 
en füt foup^onné : au contraire ü avoit donné au pape Da- 
mafe une confeílion de foi qui paroiífoit orthodoxe, &  lepa- 
pe le renvoyoit á Paulin pour s’en éclaircir.

On rapporte au me me tems une iettre du pape faint Da
mafe aux Orient aux, qui com menee ainfi : Quand vous rende t 
au fiége apoftolique Phonneur qui lui eít du, le plus grand avan- 
tage vous en revient á vous-mémes , mes tres-honores fils. En
fuite il déclare qu’il a condamné il y a l’ong-tems Timothée avec 
fon maitre Apollinaire , en préfence de Fierre évéque d’A- 
lexandrie ; &  quils ifont pas de fujet de demandar qu’il 
foit dépofé de nouveau, II les exhorte done á fe teñir fermes 
á la foi de Nicée , &  á ne pas fouffrir que ceux qui leur font 
foumis , écoutent de vains difcours &  des queítions deja ré-. 
folues*
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Ceft á peu prés le tems oíl faint Ambroife écrivit fon trai

te du myftére de Fincarnation , contre les mémes erreurs, II 
y fui engagé par deuxcubiculaires ou valets de chambre de TraíiidefiEcar- 
Fempereur Gratien ? qui étoient Aricns. lis lui propoférent 7 r,aí5on par fet 
comme il préchoit , une queftion fur Fincarnation de N. S. &  
promirent de fe trouver le lendemain dans la bafilíque Por- 
rienne , pour en attendre la folution. Le lendemain ces deux 
officiers fe moauant de leur promeffe , &  de Févéque &  du 
peupíe affemblé dans Féglife , montérent en chariot &  forti- 
rent de la ville pour fe promener. Saint Ambroife ayant ¡ong- 
tems attendu , &  ne pouvant plus reteñir le peuple , monta 
fur le tribunal de Fégliíe 7 &  commenca á traiter la queftion; 
en difant: Je defire , mes freres, payer ma dette , mais je ne 
trouve point mes débiteurs d’hier : íi ce n’eft qu’ils croient 
nous troubler en nous furprenant3 mais la vraie foi ne fe trou- 
ble jamais. lis viendront peut-étre , &  en attendant arrétons- 
nous á ces laboureurs que Ton vient de nous propofer3 c’eft- 
á-dire, Caín &  Abel, dont on venoit de lire Fmftoifé. II en 
prend occafion d’entrer en matiere , &  fait d’abord le dénom- 
brement des hérétiques , qui erroient fur le fils de Dieu ; en
tre lefquels il compte ceux qui féparoient Fame raifonnable 
du myftére de Fincarnation 3 Ceft-á-dire , les Apollinariftes, 
que toutefois il ne notnme pas 3 &  ajoüte que peut-étre ils 
honorent bien la Trinité, mais qu’ils ne fqavent pas diftinguer 
la nature humaine de la divine. La nature de Dieu eft limpie , 
dit-il; Fhomme eft compofé d une ame raifonnable &  d\m 
eorps ; íi vous ótez Fun des deux , vous ótez toute la nature 
de Fhomme. Enfuite entrant en matiére , il prouve contre les 
Ariens Féternité, &  la divinité du Yerbe 3 puis il vient aux 
Apollinariftes , &  montre la différence de la chair de Jefus~
Chrift &  fa divinité : car ils vouloient que le Verbe eút été 
changé en chair; puis il détr-uit leur erreur touchant Fame 
raifonnable qu ils refufoient á J . C. comme la fource du pe
ché , &  il finir lá fon difcours.

Cependant les deux valets de chaníbre de Tenipereur con- 
tinuant leur pro mena de , tombérent du chariot &  fe tuérent 
tous deux : on rapporta les eorps &  on les enterra. Mais S*
Ambroife, loin d’infulter á leur mémoire , n a fait dans fes ou- 
vrages aucune mention de cet accident ̂  méme en redigeant 
par écrit le fermon qu il avoit fait á leur occafion, Ceft ce 
qui compofe fon traiíé de Fincarnation. Mais Fempereur Gra-
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tien, qui n’avoit pas oui ce fermon , lui propofa une objeñion" 
dont les Ariens faifoient leur fort : fijavoir., que le fils étanr 
engendré ne pouvoit étre de méme nature.quele pere non 
engendré. II ajouta done la réponfe á.cette objeétion, qui con- 
,íifte principalement á montrerque la diftinftíon d’engendré 
.& non engendréne regarde .point da nature , .mais.la per
fume.

Saint Gregoire d&Nazianze écrivit auffi de fa retraite , con- 
tre les erreurs d’Apollinaire.., qui troubloient l’églife de Na- 
zianze. Etant revenu en Cappaaoce , il fe retira dans la terre 
d’Arianze qui lui.venoit de fon pere $ &  nonobftant fes infirmi- 
tés , il y  mena une vie trés-pémtente, mais que le repos & 
la folitude.lui rendoient agréable. II paffa méme le caréme 
entier fans parler: &  fit un poéme pour rendre oompte de 
fon filen.ee ; &  un autre á páque , pour recommencer á par
der par les louanges de Jefus-Chrift. Cependant il trouva que 
Léglife de Nazianze avoit été fort négligée pendant fon ab- 
fence , &  méme infeflée de l’erreur d’Apollinaire, II prit 
d'abord patience : mais voyant que les hérétiques , non con- 
tens de femer leurs erreurs, le ealomnioient lui-méme, & pré- 
rendoient qu’il étoit dans leurs fentimens, parce qu’il les'rrai- 
toit encore en freres, il crut fe devoir déciarer, &  en écri
vit au prétre Cledonius, á qui il avoit laiffé en fon abfence le 
principal foin du troupeau , &  qui menoit depuis long-tems 
la vie monaítique. Les Apollinariftes fe vantoient d’avoir été 
.re^us par uu.concile d’Occident $ fur quoifaint Gregoire dit: 
S’ils ont été re£us, qu’ils le montrent, &  nous ferons con- 
:tens, car ils ne Tauront été qu’en fe conformant k la fainte 
•doélrine. Et ils ne le peuvent montrer que par un décret fyno- 
.dique , ou par des lettres decommunion.: car telle eít la coutu- 
-rae des conciles.

Entrant en matiére , il d it: Que perfonne ne trompe ni ne 
fe laiffe tromper, en croyant un homme fans entendement, 
rhomme du Seigneur, comme.ilsle nomment : difons plutót 
notre Seigneur &  notre Dieu. Ceft que les Apollinariftes.ap- 
pelloient Jefus-Chriít rhomme du Seigneur , en grec Kyria- 
con, en latín Dominicunu \ Saint Gregoire continué : Nous ne 
féparons point fhomme de la divinité $ nous enfeignons que 
‘.c’eft le méme, qui auparavant rfétoit point homme , mais 
JDieu &fils unique avant les fiécles, fans mélange de corpsni 
.de.ríen de corporel, Qui á la fin a pris auffi Ehumanité pour

o
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’n'otre íalut : paffible parla chair, impaffible par la divinité"; 
borne par le corps, íans bornes par l’efprit: le méme terreft 
íre & célefte , vifible &  intelligible $ compréhenííble &  in- 
compréhedible : .afin que l’homme entier tombé dans le pé- 
ché, fut reparé par celui qui eft homme tout entier &  Dieu. 
Si quelqu’un ne croit pas Marie mere de Dieu , Theotocon , il 
eft féparé de la divinité. Si quelqu’un dit , qu’il a paffé par la 
víerge , comme par un canal ? &  non pas qu’il a été formé en 
elle d’une xnaniére divine &  humaine tout enfemble: divine 
en ce que rhomme n’y a point eu de part , humaine en ce 
que Ies loix de la groíTeffe ont été obfervées ; il eft encore 
impie. Si quelqu’un dit  ̂ que rhomme a été formé, &  que 
Dieu enfuite y eft entré , il eft condamnable. Si quelqu’un 
introduit deux fils , l’un de Dieu le pere , Tautre de la mere, 
& ne dit pas que c’eft le méme $ il doit déchoir de l’adoption 
promife aux vrais fidéíes. Car il y  a deux natures, Dieu &  
1’homme, comme l’ame &  le corps ; mais il n’y a pas deux 
fils, ni deux dieux , non plus que deux hommes, quoique S. 
Paul ait ainfi nommé l’intérieur &  rextérieur de rhomme. Et 
pour le dire en un mot, le Sauveur eft compofé de deux cho- 
ies différentes: puifque le vifible &  lanvífible n’eft pas la mé- 
me chofe ; non plus que ce qui eft fujet au tems, Se ce qui 
ny eft pas fujet; mais ce ne font pas deux perfonnes, á Dieu 
ne plaife. Car les deux chofesfont unies: Dieu eft devemi hom
me, ou rhomme eft devenuDieu, ou comme on voudrale dire.
- Or je dis que ce font différentes choíés au conrraire de la 
Trinité, Car nous difons qu’il y en a un autre & un nutre, 
pour ne pas confondre les hypoftafes ; mais non pas une 
autre chofe &  une autre chofe : les trois font une méme 
chofe par la divinité. Si quelqu un dit que Dieu a operé 
en Jefus-Chrift par grace, comme dans un prophéte, & non 
pas qu’il s’y eft uni par fa íubftance ; qu’il foit privé de Do- 
pération divine. Si quelqu’un n’adore pas le crucifié , qu’il foit 
anadíeme , . &  au rang de fes meurtriers. Si quelqu’un dit cjue 
Jefus-Chrift a été perfeélionné par fes ceuvres , ou eleve á 
la dignité de Fils aprés fon baptéme ou aprés fa refurreéUon, 
comme ceux que les paíens mettent au rang des dieux * qu’il 
foit anathéme. Car ce qui commence ou profite ou fe perrec- 
íionne , n’eft pas Dieu ; quoique Ton parle ainfi de J. C. á 
caufe qu’il fe aécouvroit. peu k peu. Si quelqu’un dit ,  ̂qu’il 
a maintenant quieté fa chair; que la divinité eft dépouillée du

ir  ̂Si?
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corps , &  quil ne viendra pas ávec le corps qu’ii a pns & 
qiñl conferve, puifle-t-il ne point voirla gloire de fon avé- 
nement. Si quelqu un dit que la chair de Jefus-Chrift eíldeí- 
cendue du ciel f 8¿ non pas qu elle eíl priíe iei de nous , quní 
foit anathéme.

Venant enfuite au point capital de Phéréfie d’Ápollinaire, i\ 
dit : Si quelquhm efpére en un horame fans entendement, il 
eíl fans' entendement Iui-raéme , &  indigne d’étre fauvé. Car 
Dieu n’a guéri &  ne fauvé que ce qu’il a pris. Si Adam n eíl 
tombé qu’á demi , il n’a fallu en prendre &  en fauver que 
la moitié. S’il eíl tombé tout entier , qu’ils ne nous en- 
vient done pas le falut parfait , &  qu’ils ne revétent pas íeu- 
lement le Sauveur d5os , de nerfs , &  de la peinture d’un hom- 
me.. S’il eít homme fans ame , c’eíl ce que difent les Aríens , 
afin d’attribuer la paffion á la divinité , comme au principe 
des mouvemens de fon corps. S’il a une ame fans entendement,. 
comment eft-il homme ? car l’homme n’eíl pas un animal fans 
entendement. Ce fera la figure &  rhabitation d’un homme , 
avec l ’ame d’un che val ou d’un boeuf, ou d’une autre béte. 
Ce fera donc-la auffi ce quí eíl fauvé $ &  la vérité m’aura 
trompé , fi je me glotifie de l’honneur quun autre a refu. 11 

F. 745».̂ . répond enfuite aux objeélions d’Apolhnaire j &  proteíle á la 
fin que ceux qui ne profiteront pas de fes avis , &  continué- 
ront á divifer l’églife, en rendront compre au jour du juge- 
ment. Et comme Apollinaire inlpofoit a la. multitude par la 
quantité de fes écrits &  les graces de fa poefie , faint Gre- 
goire promet auffi. d’écdre &  de faite des vers; ce qui fem- 
ble étre la caufe de tant de poefies qu’il a. compofées depuís 
fon retour de C. P»

Orat. ’-¡ii 11 écrivit'une feconde lettre a Cié done, pour contenter ceux
qui demandoient des affurances de-fafoi, comme s*il n5en eút 
pas aífez donné de preuves. Il declare fimplement quil n’a 
point d’autre foi que celle de Nicée : y  ajoutant feulement 
ce qui regarde le S. Efprit, dont la queílion n’avoit pas en
core été mué alors. Il declare auffi fa foi fúr rincarnation ¿ & 
parlant des Apollinaráfles, il ajoute qu’il veutbien donnerun 
éclairciífement touehant Vital,, afin r dit-il, qu’on ne nfac- 
cuie pas de rejetter maintenant fa confeffian de foi, que j’ai 
re^ue autrefois, comme il la donna par écrít aii bienheureux 
Damafe évéque de Rome , qui la lui avoit demandée. Ces 
termes font y oir que cette lettre a été écrite quelque tesas
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acres que Vital eut donné fa confefficn ele fo i, &  api es la 
foort de S. Damafe. S* Grégoire continué, en dífant que les 
j\pol!inaríftes ne déclarozent leur fecret qu’á leurs dlfcipíes: 
inais que quand iis fe fentoient prefles dans la díipute , par 
les notions comnmnes que Pécriture nous donne de Plncar- 
nation, ils avouóient que J- C. avoit la raííbn &  fentende- 
inent, &  qu3il étoit homme parfait: entendant que la divi- 
nité fuppléoit á ce qui manquoit du coré de la nature hú
mame 3 coimne nous avons vu dans la diípute de S. Epíphane 
contre Vital- Faut-il done s’étonner, dit S. Grégoire, íi ma 
bonnevolonté nfa fait prendre du meilleur cóté les paroles 
de Vital, dont d'autres font choqués, les prenant dans fonw 
yrai íéns ? De-lá vient, á mon avis, que Damafe lui-méme 
étant mieux inftruit, &  fcachant quJils perfiftoient dans leurs 
premiéres explications, les a déclaré excommuniés, &  a ren- 
verfé leur coníeffion de foi avec anadíeme , indigné quils 
euffent abufé de ía fimpiícité. Eníuite Quelíe abíiirdké de 
prétendre annoncer aujourd’hui une do&rine cachée depuis 
J, C. car s’il ti y  a que trente ans que leur foi a commencé, 
quoiqu’il y  en ait prés de quatre cens que J, C. a paru, no- 
tre évangile a été inutile pendant tout ce tems, notre foi a 
été vaine 3 les xnartyrs ont fouffert en vain, tant de fi grands 
Prélats ont en vain gouverné les peuples-

Ce fut vers ce tems-lá que S. Grégoire fe déchargea en- 
tiérement du foin de l’égíiíe de Nazianze. II demanda inftam- 
inent aux évéques de la province d’y en établir un, &  en 
particulier á Hellade de Céfarée, qui étoit le métropolitain. 
íl l’obtint enfin ? &  Eulalius fot ordonné évéque de Nazianze- 
On croit avec raifon que c9eíi le méme dont S. Grégoire parle 
avantageufement en plufieurs endroits : qui étoit fon parent, 
avoit embrafíe la vie monaítíque ? &  s’y  étoit diftingue par 
fa ver tu- S. Grégoire Pavoit fait prétre &  choré véaue, &  eut 
une grande joie quand il le vit placé dans le fiége de Nazianze* 
Ce fot toutefois encore un nouveau fujet de calomnie contre 
lui : les uns difoient qu5il avoit méprifé cette éghíej les au- 
tres qu’on lui avoit aonné un fucceffeur malgré lui* V oxci 
comme il en écrivit á S. Grégoire de Nyfle qui étoit de la 
province : Que perfonne ne me calomnre, comme íi, on avoit 
ordonné un autre évéque malgré moi. Je ne fuís ni íi mé  ̂
ptifé, ni íi hai: mals. je les en ai beaucoup priés , parce que 
jq fuis' deja comme mort, &  que je craignois le poids de
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carte églifé négligée: je leur ai demandé cette grace * quij 
fans étre contraire aux canoas , tendoit á morí foulagementj 
&  par vos priéres, on adonné A cetre égHfe-un pafteur di
gne de vous. Je le remeta entre vos- mains,.le vénérable Eu- 
lalins , entré les mains duque! je fouhaite de rendre Fefprit; 
Que fi quelqu’un dit que , du vivant de Févéque, on ne de- 
voit pas en ordonner un autre, qu’il feaohe^que cela ne fak 
ríen contre moi-: car tout le monde fcait que j5ai été ordon- 
né pour Safime &  non pour Nazianae ? quoique j’en aie eu la 
conduite pour un tems comme étranger , par refpeft pour mon 
pere &  pour ceux-qui m5en prioient.i

Cependant-ayant appris que Ton alíoit temr-encore un con- 
cile á C. P. &  en craignant Févénement par lexpérience da 
paffé? il écrivit a deux magiftrats ? jes - premiers de FQrient, 
Saturnia confuí defannée 383 , &  Pofthumien préfet du pré- 
loire, tous deux chrétiens , &  deja liés d-amitié *avec lui: 
les priant d’y  procurer la paix &  le bien de Féglife 5 autant 
qu’il feroit de leur pouvoir. Car r dit-il, en renoncant á la 
diguité , je nai pas renoncé á- Faffeétion &  a Finquiétude 
pour Féglife. . '

Le concile fe tinteneffét. L5empereur Théodófé, toujours 
appiiqué á procurer la paix des églifes , voulut affembler á C. 
P. les évéques de toutes les feéles , &  crut qu’en les faifant 
conférer enfémble ? ils peurroient convenir d?un méme fenri- 
ment, II vint de tous cotes- des évéques de toutes les religions; 
&  ils fe trouvérent á- C. P. au mois de Juin, fous le confuías 
de Merobaude &  de Saturnin, ceíbá-dire, Fan 383* L’em- 
pereur envoya querir Neñaire évéque de G. P. chercha avec 
hii les moyens de réunir Féglife ; &  dít qu’il falloit faire pa- 
roitre clairement la queftion qui diviíbit les éíprits , &  la fai
re ceffer. Ce difcours donna beaucoup á penfer á Neétaire: 
il envoya querir Agelius évéque des Novatiens , qui étoit 
dans les mémes fentimens que lui touchant la Trinité.5 & il 
lui expliqua la peníee de Fempereur. Agelius , qui n’étoit pas 
fort dans la difpute, fit venir un leéieur de fon églife nom
iné Sifmnius , hommef§avant &expérimenté dans les affaires, 
inftruit de Fexplication des écritures &  des> dogmes des phi- 
lofophes. II ffavoit que Ies diíputes font plus propres á aug
mentar les^divifiotis, qu’á les terminer : il fcavoit auffi que les 
anciéns ne donnoient point de commencement á Fexiftence 
duFils de Dieu, &  le croyoient coéternel au Pere, II con?

feilla
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feítta ¿<5nc i  Nefífcaire <f éviter les dUputes &  les raifonnemens * 
maisde s’etí rapporter aux expoGüom des á n d e o s  5 &  de fai
te demande? par Pempereur aux ehefs de partí, s’ils faifoient 
.quelque éñt des dofteurs , qui avoient éíé célebres dansPé- 
glife avantia divifioBj ou s*ils les rejettoient comme étrangers 
au Chriííiamfirie. S’ils les rejettent, dit-ü, il faut auffi qu’ils 
Ies anathématifent; &  s’ils ofent le faire , le peuple les chaf- 
fera 3 &  la viftoire de la vérité íera manifefte, S'ils ne rejet- 
tent pas Ies ancrens dofleurs, c?eíl á nous montrer lenrs ií- 
vres 5 qui rendent témoignage á notre doctrine.

Neftáire ayant oui Siíinníus parler ainíi, eourut au palaís 5 
& dit á Pempereur ce qu’on lui avoít confeillé. Uempereur 
Fapprouva &  Pexécuta adroi temen t, Car , íans découvrir ion 
deíTein ? il demanda ífeülement aux hérétiques s’ils eítímoient 
ceux qui avoient eníeigné dans l’églife avant la divifion. lis 
ñ’oférent le nier : au contrairé r iís dirent qu’ils les honoroíent 
comme lenrs maírres, Uempcreur leur demanda encore s'ils les 
fuivoient comníe des témoins dignes de foi de la doéhine 
chrétienne. Cette queftion embarraffa les ehefs des diveríes 
feftes , &  les dialeñiciens qu’ils avoient amenés en grand nom
bre ? bien préparés á la dipute. lis fe divíférent; les uns di- 
fant que la propofitioií de rempereur étoit bonne : les autres, 
qu’elle éttíit contráire á leras intentions. Car ils étoient de 
diííerens avis touchañt les Évres des anciens ; &  ceux d\me 
inérne féfte nétoíem pas d’aecord. L ’empereur voyant leur 
confufión 5 &  qtfíís ne ?appuyoient que fur la dipute 7 &  
non fur Pautorité des anciens, fit un pas plus avant, &  leur 
ordonna: de donner chaeun leur confeííion de foi* Ceux qui 
étoient eftímés les plufftfcabiles, écrivirent lera dogma, choi- 
liffant avec gráfido íoin les paroles ; &  les évéques de chaqué 
fefte fe trouvéreht au palais le jóur que Rempereur avoif 
marqué* Ne&aire y; étoit á la téte de ceux qui foutenoient le 
conlubftantiel: Demophile pour les Añens , Eunomius pour 
les Eunomiens ¿ &  nous avons encore la confeffion de foi qu’il 
dreffa en cette occaíion* Les Macédoniens avoient pour chef 
Eleuíius de Cyzique. L’empereur prit tous leuis écrits 7 &  s*e- 
tant retiré á part, ií implora lefecours de Dieu pour choiíir 
la vérité, Énfoite ayant lu éhacune desees confeffions de foi 9 
il rejetta toutes calles qui dívifoient la Trinité &  íes dechira r 
celle dü ccnfuljftantiel fot la feule qúail approuva &  qu il re- 

C’eft ainfii que SoCrate &  Sozoméne te rapportent*
Tome III* y v.

u  pcíeí cj. 
Socr* v. c. lo*
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Ii faut croire que Fempereur Theodoíe , quoique tres-bíeíi 

inftruit de la doérrine catholique , ne fil pas ce choix de foii 
chef, &  qu’il conínlta non fenlement NeQairé , mais les áu- 
tres évéqnes Catholiques qui étoient á ce con rile 5 comine S. 
Gregoire de Nyffe, dont nous ayons encóre un difcours pro- 
noncé en cette aflemblée, &  faint Amphiloque qui y  fignaia 
fon courage. Quoi qjfil en foit, les hérétiques demeurérent 
confus, sacculant les uns Ies autres , &  accufés d’ignorance 
parleurs fe&ateurs. lis fe retirérent trilles , &  écrivirent cha- 
cun á ceux de fa fefte , de lie pas s'affliger du grand nom
bre qui les quittoit po.ur embraffer la foi dy confubílantiel; 
parce, difoient-ils , qu’il y  a beaucoup d’appellés , &  peu d’é- 
lus. Ce qu lis ne difoient pas , dit Sojcrate , lorfque leur puifi 
fanee leu?, attiroit le plus grand nombre du pcuplé.

L’empereur fit alors pluueurs loix pour défendre aux héré
tiques de s’affembler , &  il y  fut excité par une aflion de S» 
Amphiloque évéque d5Iconef Peu de tenas auparavant, c’eíl- 
á-dire, au mois, de Janyier de la méme année 383, Théodofe 
avoit déclaré Auguíle fon fils Arcade 9 ágé feulemént de fix 
ans.S. Amphiloque étaiit venu au palais avec quelqjies évéques, 
jrendit á Fempereur les reípefls ordinaires ; mais il fien ren
dir aucun á Árcade, quoiqifiil fut auprés dé fon pere. Théo ■ 
dofe crut que Féyéque fiy fongeoit pas, &  Fávertit defa- 
luer fon fils. Saint Amphiloque s’apprpclia ,, &  le carreflant 4 
du bo,ut du doigt, lui dit : Bqu jopr, moii énfant, L/empereur 
irrité , commanda qu’on chaííat ce vieUÍatd de fa préfence \
&  oii le poufíbit deja dehors, lorfque fe retournant vers Fem- 
pereur, Ü lui dit á haute yoix ; Vous ne pouvez fouffnr que 
Fon meprife votrefils ; ne dóutex pas^que Dieu n’abhorre áe 
méme ceux qui refufent de rendre a ^ n  Fils unique les me
mos liotlneurs qû ii luir Théodofe admira fa fageífe deFéyér 
que.; il le rappella , luí demanda par don , &  réfolut aufli-tót 
la loi quhl lui demandoit pour défendre les aííeniblé.es des.hé-

.effiet, nous avons une loi adreffée a Poílhumíen préfeí 
du prétoire d’Orient, &  datée de C. P. le huitiémé des ca
lendes d’A out, fops ie confulat de Merobaude &  dé Saturnin, 
c’eft-a-dire , le yingt-cinquiéme de J.uillet 383 &  vers le tems 
du concile ; par laquelle il eft défend]i á íqus les hérétiques 
de teñir des affemblées , meme dans les maifons paiticuliéres) 
&  permis a tous les catholiijues de les empécher. Par phé. aííi

%
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íre loi adrefféeau méme Pofthumien, &  datée do troiíiéme 
Septembre 7 la méme défenfe eft réitérée , ajoutant les Apol- 
Hnaríftes atrx Ariens &  aux Macédoniens nommés dans la pre
cedente. Elle défend aox hérétiques de s’affembler méme á la 
campagne 5 &  de faire des ordinations d’évéques* Elle confié 
qué les maífons oü ils fe font affemblés; &  ordonne que Ieurs 
dofteurs &  Ieurs miniftres publics feront chaffés &  renvoyés 
aux lieux de leur origine. Enfin elle menace les officiers des 
magiftrats de repondré de leur náglígenee á Fobfervation de 
cette loi- Mais ¿lie ne fut pas rigoureufement exéeutée, puifi 
que nous voyons eneore fes défenfes réitérees quatre n oís 
aprés ? par une loi du douziéme des calendes de Février, e’eft- 
á-dire, du vingt-uniéme de Janvier de lannée fuívame. Car 
fempereur Théodofe nayant pour but que de réunir á Féglife 
les hérétiques i cherchoit plutór á les intimider qu’á les punir, 
íes Novatiens ne font point eompris dans ces loix , parce 
qu’ils étoient d’accord avec les catholiques touchant la Tri- 
nité , &  ils recommencérent á s’aíTembler dans les villes.

Vers le méme tems , c’eíl-á-dire le vingtiéme de Mai , 
Théodofe fit une feconde loi contre les fidéles Seles catéchu-
ménes qui retoumoient au pagamfme r leur ótant la liberté 
des teftamens. Valentinien le jeune ,en Italie en- fit une á peu 
prés de la méme date contre les apoftats de trois fortes* c’eft- 
á-dire, les ehrétiens qui deviendroíent paiens , Juifs ou Maní- 
chéens, &  contre Ieurs féducleurs^L,année fuivante384,Théo' 
dofe en fit une póur défendre aux Juifs d’avoir des efciaves 
Chrétiens, ou de les rendre Juifs, fous peine de fes perdre.

Cependant il s’éieva un pam contre Gratien, qui étoit tou- 
jours dans les Gaules , faifant la guerre aux Germains. Máxi
me Efpagnol de naifíance commandoit dans la grande Brera- 
gne, oü il avoit fervifous Théodofe. D prétendoit erre fon al
lí é, &  foúf&oit avec peine fon élévation, Ainfi il profita de 
la mauvaife diípofition des foldats Romains contre Gratien; 
car ils fe plaignoient qu’il donnoit toute ía confiance aux- bar- 

, bares , particuiiérement aux Alains. lis reconnurent done Máxi
me émpereur * &  luí donnérent la pourpre &  fe diadéme. H; 
pafla: la mer, entra en Gaule á l’embaucíiure du Rhm , &  fon- 
leva fe peupíe contre Gratien , qui fot- ahándonné par une 
parné de fes gens , &n#iaiffapas de luí préfenteria batoille 
prés de París 5 mais fes troupes le quittérent encore pour pren
d e  fe de Máxime i  &  Ü ne luí refta que trois censóte-
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vaux , avec lefquels il prit le chemm des Alpes pour pafTer en 
Italie. Les vílles qui fe trouvoient fiar fa route lui fermérent 
les portes. Enfin il futprís áLyon, &  tué parla perfidie d’An- 
dragathius. On Finvita á un leftin , on luí fit ferment feries 
évángiles unáis aoífi-iot on le fit mourir, &  on lui refilfa má
me la fépulture. Ainfi monrut Fempereur Gratienle huitiéme 
des calendes de Septernbre, fous le confelat de Merobaude 
&  de Saturnin, c?eft-k-dire, le vingt-cinquiéine d’Aoüt 383. 
II étoit age de vingt-quatre ans , étant né en 359 , &  üen 
avoit régné feize ̂  partie avec fon pere , partie avec fon frere 
&  avec Théodofe. II. étoit bien fait de fa perfonne &  beau de 
vifage-, d’un excellent naturel , bien inftniit dans les belles 
lettres &  dans la religión ; & i l  la conferva toujours trés-pure 
par le fecours de farnt Ambroife , dont il regretta Fabfence en 
monrant, &  parla fbuvent de lui. II n'étoit adonné ni au fom- 
uxeil, ni au vin , ni á aucune debanche, fnr-tout á Fégard des 
femmes. II étoit doux , moderé , &  toutefois a£Hf &  vigou- 
reux á la guerre. Mais voulant borner á des diverriffemens in- 
nocens Famour du plaifir , fi naturel a cet age , il s’adonnoít 
exceffivement aux exercices du eorps , &  en particulier á ti- 
rer fur des bétes dans un pare. II étoit enjoué , &  trop timide 
en public ; de forte qu’il étoit gouvemépár ceux qui Fappro 
choient : ils vendoient tout pour facisfaire ieur avarice , & 
fomentoient fon averfion pour les affaires..

Máxime aflbeia á fempire fon fils Viélor , á qui il fit pren- 
dre le nom de Flavius, venerable depuis Conílantin. Pour lui 
il fe nommoit Magnus , Clemens, Maximus. 11 établit fa réíi- 
dence k Tréves , capitule des Gaules, qu’il poífédoit entiéres, 
avec FEfpagne &  la Bretagne; c’eft-árdire , tout ce que Gra
den s’étoit réfervé. 11 fit mourir Jé conful Merobaude , & 
quelqués autres perfonnes coníidérables. Macédonius maítre 
des offices, qui s é̂toit laiffé corrompre par argent, pour favor 
rifer les Prifeillianiftes, fut alors puni &  vérifia une prédiélion 
de faint Ambroife. Car ce faint évéque étant un jour alié a 
fon palais , afin d’intercéder pour quelqu’un , il en trouva les 
portes fermées , &  ne put avoir audience. Saint Ambroife dit 
alors á Macedoníüs : Tu viendras auffi a Féglife , &  tu n'y- 
pourr-as entrer. En effet^ aptés la mort de Gratién 9 comme il 
voulut fe refugier dans l ’églife , il ne put jamáis y  entrer, 
quoique les portes fufeent ouvertes. ■

dé te^s aprés que Ma^me fut entre dans Treves, faiat
;. - - - -
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Ajnbfpífe y  arciva de la part de Fempereur Valentínien , ou 
plutót de rimpératriee Juítíhe fa mere 3 &  de cera qui gou- 
vernoient pendaní fon has áge y car il n’avoit que douze ans. 
Quelque a erfion que Juftme, comme Arienne , eüt contre 
fakir Ambfoife 9 elle eut recours á lui én cetre occafion, &  
lui mit entre les tnains les íntéréts de fon fils. II entreprit ce 
yoyage tout périlleux qu9il étoit, &  paffa tout Fhyver auprés 
de Máxime , en attendant le retonr du conste Viftor , que 
Máxime avoit envoyé de fon cóté vers Valentínien, Enfin S. 
Ambrolle obtint la paix qu’íl defiroit , empécha Máxime de 
paffer en Italie , &  donnadu tems á Valentínien pour ponrvoir 
á fa íureté, Pendant ce iejour á Tréves , faint Ambrolle ne 
communiqua point avec Máxime , parce qu’ille regardoit com- 
tne le meuririer de fon maítre,

Uévéque Ithace étoit toujours á Tréves, appliqué ápourfui- 
vre les Prifcilííaniff es. II avoit evité d5étre conduit en Eípa- 
gne j fuivaní Fordre de Fempereur Graden , íurpris par Ma- 
cedonius ; &  fitót qu’il apprit que Máxime étoit reconnu em- 
pereur en Bretagne, &  qü’il alloit paffer en Gaule , il réfo- 
lut de fe teñir en repos jufques á Ion arrivée. Quand Máxime 
futentré viftorieux-dans Tréves, Ithace lui préfentanne re- 
quéte pleine d’acciifations contre Prifcillien &  íes feftateurs. 
Máxime qui faifoit profeffion du chrittiamfme , &  hors fon 
ambition avoit des íentimens de probité, fut touché de cet- 
te tequéte ̂  &  écrivít au préfet des Gaules &  au vicaíre des 
Efpagnes , de faire coná&ire á Bourdeaux tous ceux générale- 
ment qui fe trouyoient infeñés de cette erreur , pour y  étre 
jugés par un concile. Inftantíus &  Prifcillien y  fiirent amenes r 
on fit parler. Inftantius le premier, &  comme il fe défendoit 
mal r il fut. déclar¿ indigne de Fépifcopat, Prifcillien , de peur 
de répondre devant les évéques , appella á Fempéreur j &  iis 
eurent la foibleffe de le fouifrir , au lieu qn’ils devoient, dit 
Sulpice Sevére , le condaniner par contumace : ou s'ils lui 
étoient- fufpefis avec quelque fondement, réferver ce juge- 
ment á d’autres évéques y non pas latfier á Fempereur le 
jugement de crimes fi manifeftes, C'eft ce que nous fjavons 
de ce concile de Bourdeaux. v_:- 

On metía done a Tréves devant Máxime tous ceux qui 
etoient envéloppésdans cette accufation : les évéques Idaee 
&  Ithace les fulvirent comme accuíateurs- Ce quv dépiaifoit 
sux geus de bientq* voyant. qtfils agiffoienr plutót par paffion
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de réuflír dans leur eñtreprife , que par le zéie de la juífíee  ̂
particuliéremerit Ithace qui nayoitni la fainteténi  ia gra* 
vité d5un évéque, II étoit hátdi jafques á; fimpudehce , grand
? arleur , depender , adonné k la bonne enere, &  traitoit de 

rifcillianiftes ceux qu’il voyoít jeftner &  s’appliquer á la lee- 
ture. Saint Martin fe trouva alors á Tréves , au il étoit venu 
pour folliciter la grace de quelqües malheureureux. II ne cef 
foít de reprendre la eondmte- althace , &  le preffoit de fe 
défifter de cette accufatión ; &  d’un autre cote íl prioit Maxt 
me d’épargner le íang des coupables ,- difant que e’étoit bien 
aflez qhetant dé clares héré tiques par le jugement des évé- 
ques , on les chafíat des églifes : enfin qu’il éroit fans‘ exem- 
pie qu’une caufe eccléfiaftique fut foumife á un juge féculier* 
Ithace', loin de profiter des avis dé faint Martin , oía;bien Fac- 
eufer lui-méme d’héréíie r comme il en faifoit reproche á tous 
ceux dont la vie luí paroiffoit trop auftére. Mais Fempereur 
Máxime eut tant d’égard aux renxontrances du faint évéque , 
que tant qu?il fut á Tréves r ee jugement fut différé, & en 
pártant il* eut Fautorité d’obliger Máxime k lui promettre que 
Fonlne tépandroií point le íang des accufes*, -

Mais aprés que faint Martin futv par ti, Fempereur fe laiffa 
entraíner aux mauvais confeils des* évéques Magnus &  Rufas,/ 
dont le dernier eft, comme Foncrdit, un évéque d?£fpagne 
depuis dépofé pour héréíie- L’empereur quitta dóneles fen* 
timens de douceur , &  commit la eaufe des Pnfcillianiftesá 
Evodius, qu’il avoit- fait préfet du prétoire homme jufte, 
mais ardent de févére. II examina deux fois Prifcillien , & le 
convainquit de* pluíieurs crimes par fa propre: confefíion. Car 
il; ne défavouoit pasd’avoir étudié des doctrines honteufes f 
d’avoir tenu de nuit des affemblées avec desfemmes corrom- 
pues , &  d’avoir accouturné de prier nud. Evodius le decía* 
ra done coupable, &  lemit en prifon jufques k ce qnil en eut 
fait fon rapport au prince-, Les aftes du procés ayant été por
tés dévánt Fempereur , il juge a que Prifcillien &  fes complh' 
ees devoient étre condamnés á rnbtt. Alors Ithace s’appercut 
combien il fe rendroit oáieux aux évéques , sol affiftoit aux 
derniéres procédures- contre ces criminéis; car il falloit les ju- 
get encore  ̂une fois , pour prononcer. la fentenee définitive; 
&  il rren avoit que trop fait , ayant méme été préfent quand 
orí léur donnoit la queftion.-Ithace done craignant, de s’áttirer 
plus, d ^ ¿n éT  íe:tóti¿a &  Fempereur comüú&M fa place poû
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áccufateur un nommé Patrice, avocar du fifc, A fajsourfuí- 
te, PrifcfiUen fot condamné. á mort, &  avec lui deux clercs 
FeiiciíEme &  Armenius, qui avoient depuispeu quítté Tégli- 
fe eadioiiqru pour le foívre, Laironien lalque &  Euchrocía 
furent condamnés de tríeme , &  tous les cinq furent exécutés 
a mort, L ’évéque Inftantius, deja condamné par les conciles 

' deSaragoffe &  de Bomdeaux , ‘fot banni dans Tifie Sylíne , án
dela de la, Bretagne, O n continua enfuite á faite leprocési 
d’autres Pnicííhamítes, Afarin &  Aurelios diacres furent con
damnés á mort, Tiberien fot envoyé dans la méme ifle , &  
fes biens confifqués, Tertulios, Potamius &  lean forent feu- 
lement relégués pour un tenis dans les Gauies , tant parce 
quiis étoxent raoms cünfidérables, que parce qu’ils étoient plus 
dignes de compaffion , sotaní accufés eux-mémes,& leurs cóm
plices avant ía queftion. Ainfi furent punís les Pnfcillianiftes- Chrprvfp.an.4B6i 
En m̂ me jems le peúple de Bourdeaux aflomma á coups de 
pierres une femme nommée Urbica*  ̂qui s’obíHnoit á défendre 
la méme impiété*

Car la mort de Prifcdlien 7 loin d’éteindre fon liéréfie,rie.fit 
que Tétendre &  la fornfier, Ses feftateurs, qui Fhonoroiént 
deja comme faint, paíférent jufques á luí rendre le culre d’un 
tnartyr; &  leur plus grand ferment étoit de jurer par lüi. On 
rapporra en Efpagne fon corps &  ceux des autres que Ton 
avoit .exécutés á mort, &  on leur fit des fonérailles fciém- 
iiéiles'. Saint Jerorne éciivant fept ou huit ans aprés fon cata
logue des écrivaxns eccléfiaftiques, _& y  parlant dePrifciilien, 
dit qu’il a été mis á mort par la faftion d'ídace &  dlthace f 
que qiíelques-uns Taccufeiit de Théréfie dés GnoíHques, &  
cj\ie (pautres Ten défendent. Mais enfuite étant mieux inftruk ¿̂verfpd^p.al 
du fait, 11 en parle affirmativement comme d\m hérétique 
juftement condamné, H témoigne que Prifcillien ávoit écrit 
plufieurs petits oüvrsges; &  parle auffi de ceux de Matronien 
& de Tiberien Ae la mémefefie, tous deux Efpagnols. Ma
tronien , que Ton croit étre le méme que Latronien, étoit fca- 
vaíit, &  faxfoit de trés-beaux vers. Tiberien écrivxt un apo- 
logetique pour fon héréfie , d’un ftyíe enfié &  compofé, En- 
nnyé de fon exíl dans Tifie Syline , il qüifta ié partí; mais il 
tomba dáns une autre faure 5 &  maria ía filie qui avoit conía-
eré a Dieu fá virginité. * ' '

Les paiens abbatus par íes loixde Graden, relevérentleurs SíXt 
^érances á fa mort fous le foible gouvernement de \  alentx- ^
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nien &  de fa mere, Quand Conliantius vint k R,ome en 357, 
il fit óter du líen oü le fenat s’affembtoit Paute! de la vic- 
tolre 3 mais Julien le fit rétablir , &  Valentinien premier le 
laiffa. Graden le fit óter de nouveau, &  confifqua les terres 
des temples , les revenus deítínés aux dépeníes des facrifices 
&  á Pentretien des pontifes, &  les peníions des vierges vena
les , dont il abolir les priviléges; il atfribua méme au fife ce 
qui á 1 avenir feroit donné par íeftament aux temples ? aux 
pontifes , ou aux valíales, Les fénateurs paiens fe piaignirent 
de eette ordonnance : ils députérent á Gratien Symmaque, 
qui paffoit pour Phomrae le plus éloquent de fon fiéde, fils 
d’un autre Symmaque &  préfet de Rome , íbus Valentinien 
premier en 3Ó5, Les fénateurs paiens députérent- Symmaque 
e fils, comme au nom de tout le fénat, Mais les fénateurs 

chrétiens , dont le nombre étoit trés-grand, donñérent auífi 
de leur cóté une requéte , par laquelie ils défavouoient celle 
des paiens $ &  ils proteftérent en publie &  en particulier y 
qu’ils ne viendroient point au fénat, fi la préfention des paiens 
avoitlieu. Le pape Damafe envoya a faint An&roífe eette,re- 
quéte des fénateurs chrétiens , pour la rendre comme il fit 
á Pempereur Gratien ,qui nfeut aucun. égard á celle des paiens, 
&  ne voulut pas méme les éccuter* Cela fe paffa environ Tan 
3 82. Aprés la mort de Gratien, Symmaque fut préfet de Ro 
me , fous le confulat de Cíe arque &  de Ricimer 5 c’eíí-á-db 
r e , en 384*

II fit faire un déeret au nom du fénat, en forme de plainte 
de tous ces droits ótés aux paiens. Puis comme obligé par fa 
cliarge de rendre cornpte de ce qui fe paffoit á Rome , il 
drefla une relation qui conterioitles mémes plaintes, & sV 
dreffoit, fuivant la formule ordinaire ? aux trois empereurs Va
lentinien , Théodofe &  Arcade 5 mais elle ne fut en é-ffet pré- 
fentée qu’á Valentinien, La Symmaque , employant tóus les ar
tífices de fa rhétorique, dit qu’il agk en deux qualités, com- 
me préfet &  comme. député, II fe plaint de Paudience qui lui 
avoit été déniée dans fa députation precedente , &  fe promet 
que Pon. cornígera les défordres du régne paífé. Il appuie fur 
le nom de la viftoire , comme fi elle eüt été attachée á cet 
autel, Il infifte íur Pantiquíté &  la forcé de la coutume, & 
employant la figure que les rhétoricieus appellent profopopee, 
il fait parler Rome r qui dit : Qu’elle veut garder la religión 
dont elle s’eíl bien trouvée 3 qu elle eíí trop ágée pour cHán-

gcr?
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Srer,  &  que c?eft hii faire injure dé vónioír la corriger dans 
a: vieillefie. Pourae pás offenfer les empereurs, il veut faite 

croíre que c’eft le méme Dieo qui eft adoré ibas dívets nomsí 
U tache de les piquer de générofité, par le pea d’utilité quap-
f jorteront á leiir tréfor les confifcations dont il fe plaint, &  de 
es épouvanter par Ies calamites publiques , qirii atrribue á ce 

mépris de Fancicnne religión. Sur quoi il fait une deferiptioií 
tragique de la famine , dont Rome avoit été affligée l’année 
precédante. C ’eft ce que le plus habiie homme de ee temsJá- 
trouvoít dé plus folide, pourladéfenfe dupaganilme.

Saint Ambroife ayant eu avis de eette relation , écrivit au 
méme inftant a Fempereur Valenrinien pour empáche r qu’il 
ne fe laiflat prévenir par fes paiens. Vos fujets, dlt-il, vous 
fervent, &  vons fervez Dieu; vous devez au moins empécher 
qu’on ne ferve les faux dieux : or ce feroit leur donner du 
vótre, que de leur rendrece qui eft confiíqué depuís long-tems, 
lis fe plaignent de leurs pertes , eux qui n’ont jamais ¿par- 
gné notre fang, &  qui ont renverfé jaiques aux bátimens des 
églifes. lis demandent des priviíéges, euxquiíbus Julien nous 
ont refufé la liberté comxnune de parler &  d’enfeigner. Vous 
ne devez pas plutót donner atteinte á ce que vos prédécef- 
feurs ont ordonné pour la religión , qu’á ce qu’ils ont reglé 
pour les affaires civiles. Que perfonne n’abufe de votre jeu- 
neffe.Si c5eft un paien qur vous donne ce confeil , qu’ilvous 
laiffe la liberté que vous Iüi larffez:' car vous ne contraignez 
perfonne ár adorer ce qu il ne veut pas. S’il fe dit chrétíen  ̂
ne vous laiffez pas trotnper auxnonas, il eítpalenen effer. 
Ce feroit excitér laperfécutíon contre les fénateurs chrétiens, 
que de les obhger de jurer devant eet autel:. car e’eft utí 
petit nombre dé paiens qui abufení du nom du fénat. Je vous 
demande done comme évéque, &  au nom de tous íes évé- 
ques qui fe joindroient á moi, fi eette nouvelle étoir moins 
fubite &  moins incroyable , de ne fien ordonner fur certe rê  
quéte. Du'moins donnez-ert avis á Fempereur Théodofe votre 
pere , que vous avez áccoutumé dé coníulter dáns les grandes 
affaires.. Que Fon me dbnne copie de la relation qui votiva 
etéenv oyée, afin que j’y  puifíe répondre plus amplement; fi on 
nrdonne auire cliofe, nous ne le pourrons diflimuIer. Voos pour* 
rez venir aFéglife: maisvous n y  trouverez point d’évéque, oií 
vous trouverez quhlv ous réfiítera? &  ne recevrapointvos ofíranf - 
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des- II exeufe enfuite Valentinien fon pere, fur ce tpfü ü*a 
pas été informé quil y  eu£ un autel á Rome dans lefénat, &  
que Ton y  fit des facrifices,

Enfuite faint Ambroife ayant re^u la copie de la relation 
de Symmaqüe y  íit une réponfe ̂ par laqueíle íl eílace tou- 
tes les fauffes couleursde ía rhétorique. II réfure fa profopo- 
pée par une autre, en faifant avouer á Rome qu’elle ne doif 
pas íes viftoíres á fes dieux, qui lui éíoient communs avec 
íes ennemís, mais á la valeur de íes guerriers ; &  il releve 
les malheurs arrivés fous les empereurs idolatres* Sur la plain- 
te que faifoient les paíens de la perte de. leurs revenus 
&  de leurs priviléges , ií dit : Voyez notre magnanimi- 
lé. Nous nous foimnes accrus par Ies mauvais traitemens 7 
par la pauvreté , par les fuppUces 5 ils ne croient pas que 
leurs cérémonies puiffent fubfiíler fans étre lucratives. lis ne 
peuvent croire que Fon garde la yirginité gratuitement. A 
peine y  a-t-il fept veftales ; voila tout le nombre que Ton 
oblige & garder la chafteté pendant un tems preferir, par des 
ornemens de tete, des habits de pourpre , la pompe de leurs 
Ixtiéres &  d’un grand nombre de ferviteurs qui les fuivent, 
de grands priviléges &  de grands revenus- II leur oppofe la 
multitude des vierges chrétiennes, dont la pauvreté, Ies jeü- 
nes , la vie humble &  auftére fembloit plus propre á détour- 
ner de cette profeffion, qu’á y  attirer.

lis fe plaignent, continue-t-il, que l’oii ne donne pas de 
penfions aux facrificateurs &  aux minilíres des temples aux 
dépens du public; &  pour nous au contraire, les loix nou- 
velles nous privent méme des íucceffions des particuliers , 
dont elles ne privent pas les miniftres des temples. Si un pré- 
tre veut jouir de Texemption des charges de ville, il faut 
qu’il renonce aux biens ae fes ancétrés : tandís qu un décu- 
rion eft exempt de cesmémes charges. je ne le dis pas pour 
ufen plaindre, mais .pour montrer de quoi je  ne me plains 
pas. Iís répondent que Téglife a des revenus : que ne fai- 
íoient-ils le méme ufage des leurs ? Le bien de l’églífe eft 
rentretien; des pauvres. Qulls comptent les. captifs que leurs 
temples ont rachetés, les pauvres qu’ils ont. nourris, les exi- 
lés a qui ils ont envoyé du fecours. Ce qui ne toumoit qu’au 
profit des facrificateurs, s’emploie á Futiíité. publique, &  voija 
ce qu ils -alléguent pour caufe des ealamités. Enfuite il ré- 
fute la calomrue de Symmaqüe, qui imputoit la fanrine au
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mépris de fe religión, en montrant que ces accidens fon? ar- 
rivés de tous tenis, &  que celui de la derniére année tfa- 
Yoit affigé que Tltalíe  ̂ H répond auffi au malheur de Gra~ 
tí en, parles ¿xemples des princes paiens , &  particuliérement 
de Julien , qui montrent que ce font les viciffitudes ordinai- 
res des chotes humantes, Ces deux mémoíres de S. Ambroife 
furent lus dans le eoníiftoíre de Valentinien, en préíence du 
Comte Bauton maítre de la imlice, &  de Rumoride revétu 
de la máme dignité ? &  paíen j &  i’empereur, touché de ces re- 
siontrances 9 n’ac corda ríen aux palens de ce qu*ils deman- 
doíent.

Symmaque éprouva dans cetre mime année de fe préfee- 
ture la jumce des chrétiens, U fot áccufé auprés de Tempe- 
íeur Valentinien (Ten avoir maitraité quelques-uns, á Tocca- 
íion d’une commiffion qifil avoir re§ue, pour la recherche 
de ceux qui auroient endommagé les muradles de la ville. On 
difoit qull avoit fait erüever des chrétiens du fond des égli- 
fes pour leur donneit la queftíon; &  qu’ii avoit fait amener 
des évéques de plufieurs villes voifines &  éioignées pour les 
mettre en prifon, Nous avons la lettre quil éefivit á Tem- 
pereur pour fe juíüfier. II y  allégue le témoignage des offi- 
ciers qui fervoient fous lui, &  qui marquoient qu’il nsy  avoit 
aucun chrétíen dans les fers ou en prifon quoiqull y  eüt di- 
vers criminéis. Mais il infifte principalement fur la lettre du 
pape Damafe qui témoigne qu’aucun chrétienn’avoit été mal
traté ni emprifbnné en cette occafion. Ce pape S. Damafe 
memrut cette méme année # 384. Fonziéme de Décembre , 
age de prés de quatre-vingts ans, ayant tenu le fiége dix - huir 
ans, depuis Tan 366. On lui attnbue plufieurs miracles de 
fon vivant &  aprés fa mott. II avoit voulu fe faire enterrer 
en un lieu oii étoient les reliques de S* Sixte, &  de plufieurs 
autres martyrs : mais il en fotdétoumé par ía craínte de crou
pier leurs cendres. II fot done enféveli dans une égíife qull 
avoit fait bátir- aux cataeombes y for le chemin d’Ardée, auprés 
de fa mere &  de fa, foeur la vierge Irene, dont il avoit fait 
iépitaphe: il fit auffi la fienne, oü il marque fe foi fer la ré- 
ferreéHon.„ 11 bátit ou répara Téglife de S. Laurent auprés du; 
tbeátre ou, il avoit fervi aprés fon pere, &  elle porte encore 
fcn nom, II la fit orner de peintures d>hiftoires feintes ,  que 
Ton voyoit encore quatre eens ansaprésf& y  donna une pa- 
íéne d’argent dú poids de quinze fivres r un vafe ciíélé de
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4ix livres, cinq cálices d’argent de trois livres; cinq conton
ees d’argent á porter des cierges, de huit livres piéce ; des 
xhandeliersde cuivre, de foize livres; des mzdfons autourde 
deglife du revenu de cinquante-cinq fous d’or ; une terre 
du revenu de deux cens vingt fous; une autre terre de cent 
irois; un bain prés de Fégíife rapportant vingt-fept fous d or* 
Tout ce revenu monte á  quatre cens/cinq fous d5qr, qui, á 
Jiuit livres la piéce, font trois xníUe deux cens quarante li- 
vres de notre monnoie; &  les vafes cfargent r á douze onces 
la livre Romaine, reviennent á quatre-vingt mares fans les 
facons. S. Damafe fit auffi raffembler l’eau des fources du 
Vatican , qui mouilloit les eorps qui y  étoient enfévelis ? & 
de cette eau il y  fit des fonts b.aptifmaux* Il laiíTaquelques 
-écrits; entre autres plufieurs épitaphes , &  d ’autres inferip- 
tions en yers , &  ‘on. en a recueilli jufques á quarante.

A fa place fot élu Sirice, Romain de naiffance , íils de 
Tiburce , &  prétre dutitre de paíleurqui tint le faint fiége 
environ qúinze ans. Leinpereur Valentinien qui étoit a Milán, 
¿approuva cette éle&ion , coxnme il paroit par un referit adref- 
fé a Pinien préfet de Rome , mari de la jéune Melanie. II por
te que Sirice a été élu tout d’une voix , &  Urfín rejetté par 
les acclamations du peuple ; par oü Ton voit qu’Uríin n’avoit 
pas encore rendneé a fes prétentions. Ce referir eíí du feptié- 
$ne des calendes de Mars, c’eft-á-dire , du vingt-troifiéme de 
-Février 385.

Himerius qui gouvemoit depuis long-tems Péglife de Tar- 
ragone, métropole dune grande partie de PEfpagne, avoit 
envoyé á Rome vers le pape Damafe un prétre nommé Baf- 
íien, chargé d5une confultation fur divers points de difcipline 
eccléíiaftique. II ifarriva qu’aprés Pordination de Sirice, qui, 
des le commencement de fon poíitificat, fit réponfe par une 
iettre célebre , la premiére des lettres femblables quifoient 
ve núes jufques ánous, &  que Pon nomine Decretales , parce 
que ce font des réfolutions qui ont forcé de loi. Celle-ci eft 
dátée du troifiéme des ides de Février, fous le cónfulat d’Ar- 
cade &  de Bauton , c’éft-á-dire, Ponziéme de Février 385# 
Votre confultation, dit le pape , a été lúe dans Paffemblée áe 
nos freres; ce que Pou peut entendre des évéques qui avoieit 
affifté ;á fon éleélion: car les decretales étoient pour Pordi- 
nairé le'réfultat dfon concite. Et enfuite: Je répondrai á cha
qué article, aprés vous avoir donné part de ma projaotion̂
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comme- fl lefalloit, Ge qui montre que les papes fe tenoient 
obligés d’avertir de leur ordination les évéques des grands fié- " J ^  
ges. II donne enfuite les regles pour réfonner divers abus, 
qui régncient dans les églifes d’Efpagne. Sur le baptéme , il ¿ i* 
défena de rebaptifer les Ariens , fuivant les décrets envoyés 
aux provinees par le pape Libere * aprésla caffation do con- 
cile de Riímni, lis feront re^us , dit-íl, comme les atures hé- 
réüques , par la feule invoearion du Saint-Elprit, &  Fimpofi- 
tion des mains de Févéque : c’eft-á-dire , qu’on leur donnera 
la confirmatíon. En Eípagne chacun baptiíoit quand il le ju- c. 2* 
geoit & propos , á Noel , a l’Epiphanie , aux fétes des Apo
tres &  des Martyrs. Le pape Sirice condamne cet abus 5 &  
conformément á l’ufage de toutes les églifes , il ordonne de 
ne baptifer qu’á Páques, &  pendant les cinquante jours fui- 
vans jufques á la Pentecóte: encore ne doit-on baptifer alors 
que ceux qui auront été choifis, qui auront donné leur nom 
avant quarante jours aumains, ceitá-dire, avant le caréme,
& qui auront été purifiés par les exorcifines, les oraiíons jour- 
naliéres &  les jcunes, Dans le refte de Panoée Pon ne pou- 
voit obferver íi réguliérement ces faintes préparations, Mais 
pour les enfans qui ne peuvent encore parler , &  ceux qui 
fe trouvent en quelque néceffité, comme dans un naufrage , 
une incuríion d-ennemis, un íiége, ou une inaladie défefpé- 
rée: nous voulons , dit le pape , que ceux qui demandent le 
baptéme en ces occafions , le recoivent au méme moment5 
de peur que íi quelquun meutt íáns baptéme, nous ne ré- 
pondions de la perte de fon ame , au péril de la nótte. L’ex- 
ception pour les petits enfans eft remarquabíe , &  montre 
rantiquité de notre uíage de; les baptifer en tout tems.

Sur la pénitence : les apoftats qui retoument a Fidolatrie, * 3 *
font prives deis íacremens; íeulement iís feront réconciliés á 
la mort , s’ils paffent tout le refte de leur vie en pénitence- 
Ceux qui, aprés ayoir faií pénitence , retoument aupéché 5 *.5;-
foit en portant les armes, ou exercant des charges, foit en 
fréquéntant des ípeñacles , ou contraftant de nouveaux ma- 
riages ; ceux-lá nayant plus le remede de la pénitence, ne 
partioiperoat qu’aux priéres des fidéles , &  recevront feuie- 
ment le Viatique á la mort, en cas qu5ils fe foient corriges. La 
milice &  1¿ mariage étoient défendus auxpénitens publics ; 
de forte que c’étoit un nouveau péché 7 fi pendant le cours 

la . pénitence ̂  ils s’engageoient dans le feryiee, contrac*
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toient mariage , ou ufoíent du mariage deja eontsafté:Et ee 
que le pape dit ic i: Aprés avoir fait pénitence T fe peut en* 
tendré aprés la plus grande partie r avant lé dernier dégré &  
Fabfolniionrefue. Les moines &  lies religienfes quinan mépris 
de leur profeffion 7 auront contra&é- des mariages. facriléges 
&  condamnespar les loix civiles &  eecléíiaftiques r doivent 
erre chafles de la: communauté des. monaftéres &  des affem- 
blées de Féglife r, &  enfermés dans des prifons r pour y  pleu- 
rer leurs péehés &  ne- recevoir la communion qu5á la mort*. 
0 n peut;rematquer id  qnil^y avoit dés-lors en Efpagne des 
communautés: religieufes outré ce qui a deja- été.obfervé fúr 
le concile de Sáragoce y &  qué les mariages des perfonnes de 
cette profeíSonv^ étoient condamnés par le  concours des 
deux puiffances. II eft défendu d’époufer une filié fiancée á un 
autre, &  ceít une eípéce de. facriiége ? de violer la bénédic- 
don des. fian^ailles*. '

Ii y  avoit en Efpagne des prétres &  des diacres qui , long* 
tems aprés leur ordination r vivoient avec leurs fexnmes ou 
avec d’autres , enforte qu’ils en avoient des enfans &  alié- 
guoientypour prétexte de leur incontinence , Eexemple des 
prétres de Fancienne loi. A- quoi le pape répond , que ces an* 
ciens ufoient du mariage , parce que les miniftres de Fautel ne 
poúvoient étre d’une autre famille y &  toutefois ils fe fépa- 
roient de: leurs femmes dans le tems de leur fervice. Mais Jé- 
liis-Chrift étant venu perfeéKonner la lo i, Jes prétres &  les 
diacres font obligés * par une loi inviolable ? á garder? du jour 
dé leur ordination, la fobriété &  la continence ^ pour plaire k 
Dieu dans-les facrifices qtfils offrent tous lesj ours.^Ceux done qui 
©nt peché par ignorañee ? &  reconnoiffent leur faute  ̂derneu- 
retont dans 1’ordre oü ils íont, k la cbarge d’obferver la eonti- 
nence á.l’avenir : ceux qui voudront défendre leur erreiir , fe- 
ront prives de toute fonftion eccléfiaftique: ce qui eft dit en 
general pour fes évéques, les-prétres &  les diacres* , Oñ n’exa- 
minoit pas aflez les ordinans, principalement fot íabigamie 
c’eft pourquoi le pape donne ees regles : Celui qui des fon- 
enfance s’éft déVoué au fervice de Feglife, doit étre baptifé 
avant Fáge de puberté^ &  mis au rang; des leéleurs. Ŝ il ate- 
nú jüfques A  trente ans une conduite. approuvéé v fé conten- 
tant d’utie feule femme', qu?il Fait épouféé vierge avec la bé- 
nédiflion. du: prétre ,,il: dbit étre acolyte &. fous-diacre. Eny 
foite il peut . monten: aña dégré du diaconat:r, s’il en eft. jugé
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¿xgne , aprés avoir promis la continence. Quand il y aura fer-
vi dignement plus de cinq ans., il pourra recevoir la prétrife. 
pix ans aprés , Íl pourra monter á la chaire épiícopale , fi l’oñ

As. j 8 j ,

f. IC¡

age 7 uv-uic u ttinet uéu» ic ticxge , ne i oouenara qu a
condition d’éíre mis au rang des lefteurs ou des exorciftes ̂  
auffi-tót aprés fon baptéme 5 pourvu qu’il n’ait eu qu’une fem- 
me ? &  Fait prife vierge. Deux ans aprés il pourra étre acó- 
lyte &  fousKiiacre pendant cinq ans 5 &  ainíi étre elevé au 
diaconat: puis avec ie tems á la préoife ou á Fépifcopat ? s’il 
eft choífi par le clergé &  par le peuple. Ceft la premíére or- 
donnanee eccléíiaftique oü Fáge des ordlnans &  les interíKces 
foient marqués fi diílinfternent. Ou y  voit que Féglife ne dé- 
fapprouve pas que les laíques s^offrent d’eux-mémes, pour en- 
trerdans le clergé. Le clert qui aura épouféune veuve, ou 
pris une feconde femme 5 eft rédiiit á la communion laíque. Il 
eft défendu aux femmes d’habiter dansies maifons des clercs, 
linón celles que permet le concile de Nicée.

Nous fouhaitons ? dit le pape ? que Ies moinés qui feront 
irouvés dignes foient admis dans le clergé:á la charge que, 
s’ils font au-deflbus de trente ans? ils foient promus aux moin- 
dres ordres par tous les dégrés ,  &  qu’ils vienaent dans un 
age mur au diaconat ou á la prétrife; mais qu’on ne les falfe 
pas tout d*nn coup fauter á Fépifcopat. Comme il n’eft point 
permis aux clercs de faire pénitence publique 5 ainfi il n’eft 
pas permis d’admettre á Fhenneur de la cléricature les laí
ques qui ont fait pénitence publique , quoique récoiiciüés &  
purifiés de leurs péchés* On ufe aindulgence pour le paffé , 
k l’égard de ceux qui ont péché par ignorance contre ces re
gles , &  qui fe font intrus dans le clergé , étant pérdtens ou 
bigames $ mais á la charge qu ils demeureront dans leur rang , 
fans efpérance d’étre promus á un ordre fiipérieur. Le pape, 
envoy ant ces décifions k Févéque Himerius , F exhorte á ea 
donner part á tous les évéques, non feuleraentde fe province 
de Tarragone , mais de celle de Carthagéne, de la Benque ? 
de la Luíitanie &  de la Galice &  des autres provinces de 
fon voiíinage ; ce quis’entendoit de la Gaule Narbonnoife,

Aprés la mort dupape S. Damafe , S. Jeróme ne demeura 
pas long-tems á  Rome: la reputación de fe doñrine avoit ex
cité la jaloufie de pluíieurs du clergé, &  fe liberté á repren- 
dre leurs vices avoit attíré leur haine. Pendan? ce féjour de
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Róme, il écrivítun petittraité, dt la maniere de garder la vir¿ 
ginité ^ádrefle á la vierge Euft©c!mim;,:fiH¿ dé ?Stéi-Paule; oü ü 
Tavertit de fuir les hypoerítes de Púa &  de l’autre fexe; & 
parlant des dercs  ̂ en* particuliér, il dit r l l y  en a qui bri* 
guent la prétrife ou le diaeonat , pour voir les femmes plus 
librement. Toar leu i- foirr eft de feurshabits, detre ehauffés 
proprement, d’étre parfumés. lis frífent leurs eheveux avec 
le fer, les anneaüx brillent á leurs doigts jils  marchent du 
bout du- piéd : vous les prendriez- pour des jeunes flanees, 
plutót que pour des elercs. II y  en a dont toute l’occupation 
éft de f§aveir les noms &  les demeures des femmes de qua- 
lité 5 &  de eonnortre feurs inclinatións : jfen- décrirai un qui 
eft le maitre • ens' ee méiier. II íe lev e ávee le- fóleií, Tordre 
de fes viíites eft preparé, il- cherché les ebemins les plus courts 5 
Sí ee vieillard importun entre prefque jufqúés dans les cham
bres ou elles dorment. S’il volt un oreilíer, une ferviette, ou 
quelqné autre petit meuble á fon gré, il le toue, il en ad
mire la propreté ; il le tate ? ií fe plainr de n en av oir point 
de femblablé , rarráéhe plutót qu?il ne Tobtient. S. Je* 
róme marquóit encore feur avariee, endifant/que ces cleres 
intéreffés  ̂ fousprétexte de donner leur bénédiftion, éten- 
doient la main pour recevoir de l’argent, &  devenoient dé- 
pendans dé celles qu’ils devoient gouverner. Il fe plaint ail- 
leurs de ceux qui s’attachoient á- des perfemnes ágées & fans 
enfans, &  feür rendoient avec áffiduité les férviées les plus 
bas Se les plus indignes, pour avoir part- á leur fucceíBon;
- Pluíieurs furent chóqués de cette liberté de Si Jeróme,& 
prirent pour eux ce qu’il difoit. Gn fattaqua-par toutes for
tes de médifences ; ou¿ reprenoit jufqua fa démarehe r fon 
ris , lJair- dé forv yifage : ; fa íimplieité leur étoit fufpeéle. En- 
fin- la calumnie s’éténdit ̂ uí^a^néird^1̂ ;  répütatíon ? fous 
prétexte des femmes &  des vierges á qui il éxpliquoit l’écrr* 
ture fainte : quóique depuis fon baptéme-, fe cbnduite eüt 
toujours été parfaitement puré &  déíiméréfleé', &  qu’il ne 
vít que - des femmeŝ  d’tme piété éxemplaire &  d’une rigou** 
re ufe pénitence. En général, l'e peuple dé: Róme murniuroit 
contre les; moines venus- d’Óriént , fes regárdatit comme des 
Grecs- &  des impoftéurs, qui féduifóient feá filies:de:qualité r 
&  les faifoieut périr par- uñé vie trifté &  auftére.. ’

Saint Jetóme réfolutrdonc' de eédér á lfenvie , &  dé quitter 
Rome. pour rétoúme^én^Pdéíláné^ II s’embarcgta á Porto au

•. mob
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tnoís dsAóut de cette année 385 , avec fon jeune frere Patili- 
nien, un pretre- nomine Vincent, &  quelques autres moines. 
Plufieurs perfonnes píen fes le vinrent conduire; &  eomme il 
étoit prét á inomer dans le vaiffeau, il éerivit á fainte Afelle 
une lertre9 oii il lui rend compte des canfes de ion depare, 
appellant fes calomniateurs au tribunal de Jefus-Chrift, &  fe 
recommandant aux faintes dames qu’il laiffoit á Rome. II vint 
¿Rege d’oü il pafla la mer lonienne &  les Cyclades, &  abor
da premíérement en Tifie de Cypre , oü il fot recu par faint 
Epiphane. Dé4á il vine á Antioche prés Tévéque Paufin, qui 
le conduifit quand il partir pour Jérufalem , oü il arriva au mí- 
lieu de Thyver. II paila en Egypte 9 &  trouva un nonvel évé- 
que á Alexandrie; car Tixnothée mouruten3Ss ? fousle con- 
fulat d’Arcade &  de Bauton , &  eut pour fucceífeur Théo- 
phile, qui rint le fiége vingt-fept ans, Nous avons des réponfes 
de Timothée fur dix-huit arricies de cas de eonfcience 9 tou- 
chant Tadminiftration des facremens. S. Jeróme vint á Alexan- 
dríé , principalement pour voir le fameux aveugle Didyme 9 
& s’inílruire auprés de lui, quoique lui-méme eut deja des 
cheveux blancs ? &  fot regardé eomme un des plus fgavans 
doñeurs de Téglife. II demeura un mois avec Didyme, lui 
propofant fes difficultés íiir toutes Ies écritures ; &  ce fut á fa 
priére que Didyme compofa trois livres de commentaires fur 
Ofée, &  cinq fur Zacharie 5 pour foppléer á ce qu’Origéne 
n’avoit pas fait.

Pendan t ce voy age, faint Jeróme vifita Ies monaftéres d5E- 
gypte : puís il retourna promptement en Paleftme , &  fe reti
ra a Bethléem. On croyoit qu’aprés avoir oui Didyme 3 il 
n’avoit plus ríen á apprendre; mais il prit encore pour maítre 
un Juif, qui moyennant un certain falaire le venoit inftruiie 
la nuit, de peur des autres Juifs. Ce fot alors que faint JeFÓme 
entreprit d’expliquer les épitres de S. Paul. premiérement Tépi- 
tre á Philemon, puis aux Galates? puisaux Ephefiens*S. Cyriile 
de Jérufalem mourut vers ce tems-lá, aprés avoir été fouvent 
chaffé de fon fiége &  fouvent rétabli 5 &  Tavoirtenu huit ansfans 
trouble íous Théodofe. II relie de lui dix-huit catechéfes, compo- 
íées pour expliquer le fymbole aux catéchuménes, &  cmq autres 
pour expliquer aux nouveaux baprifés les trois lácremeos qu*íls 
venoient de recevoir. Saint Cyriile eut pour íucceffeur Jean5 
qui avoit auparavant pratiqué la vie inonaftique.

Saín te Paule foivit de prés faint Jeróme t elle quitta Rome ?
Tome J I L  * y
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&  s’embarqua fans écouter la tendreffe matemelie, qui devoít 
Fempécher de quitter la filie Ruffine déja.nubile &  fonfik 
Toxorius encore eníant. Elle amena fa filie Eufiochium , avec 
trés-peu de domeftiques ? &  s’arréta dabord á M e  Pontia, 
aux cotes dltalie , pour vifiter les cellules oa fainte Domitille 
avoit paíle fon exil fous Fempereur Domitien , trois cens ans 
auparavant. Enfui te fainte Paule aborda en Cypre, oii elle fe, 
jetta aux pieds de faint Epipliane, qui la retint dix jours pour 
la faire repoíer. Maís elle employa ce tems a vifiter tous les 
monaftéres du pays , &  y  diflxibuer des aumónes aux foiitai
res , que Farnour du faint évéque y  avoit attirés de tour le 
monde. De-lá elle paffa á Antioche , ou elle fut un peu arre- 
tée par l’évéque Paulin. Mais elle en partit au milieu de Fhy- 
ver , montee fur un áne , au íieu d’étre portée par fes eunu- 
ques , comme elle avoit accoutumé.

Elle traverfa la Syrie &  vint á Sidon , prés de laquelle á 
Sarepta elle entra dans la petite tour d^Elie. A Céfarée , elle 
vit la maifon du Centenier Comedle , changée en églife : la 
maifon de S. Philippe , &  les chambres des quátre vierges pro- 
phéteffes fes filies. Elle vit prés de Jérufalem le tombeau d’He- 
lene reine d’Adiabene. Le gouverneur de Palefline qui con- 
noiffoit la famille de fainte Paule ? envoya devant des ofiiciers 
pour lui préparer un palais •, mais elle aima fnieuxune pauvre 
cellule. Elle vifita tous les faints lieux avec une telíe dévotion, 
qtfeíle nepouvoit quitter les premiers, que par Fempreffement 
de voir les autres, Profternée devant la croix elle y adoroit le 
Sauveur, comme fi elle Fy eüt vu attaché. Entrant dans le Sé- 
pulchre ? elle baífoit la pierre que Fange avoit ótée pour fon- 
vrir y &  encore plus le lieu oü le corps de Jefus-Chrift avoit 
repofé. Au mont de Sion, on lui momra la colomne oü il 
avoit été attaché pendantla flagellation , eneore teinte de fon 
fang, &  foutenant alors la galerie d’une églife. On lui mon- 
tra le lieu ou le Saint-Éfprit defcendit "fur les apotres le jour 
de la pentecóte. Aprés avoir diftribué des aumónes a Jérufa
lem , elle prit le chemin de Be'thléem , &  vit en paffant le 
fépulehre de Rachel. Etant entrée dans la cáveme de la Nativité, 
elle croyoit y. voir Fenfant Jefus , adoré par les Mages &-les 
Pafteurs. Elle vifita la tour d’Ader ou du troupeau \ &  de tous 
les autres lieux célebres de la Paleftine. Elle vit entre autres 
a Bethphagé le fépulehre de Lazare , &  la maifon de Marthe 
&  de Marie, Sur le mont d5Ephraim ? elle réyera les fépuí-.
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chres de Jofaé &  du pontife Eleazar. A Siehar, elle entra dans 
1 eglííe bátie for le puits de Jacob , oü le Sauveur parla á la 
Samaritaine* Pnis elle vit les fépulchres des douze patria relies, 
& á Sebcrle ou Samarle , ceux d’Elifé.e &  d’Abdias , &  fur
tos t celta de faint Jean-Baptiíte, oü elle fot épouvantée des 
effets du démon for les poffédés qu’on y  amenoít pour erre 
délivrés. Elle yit á Moxaílhi une églife oü avoit été autrefois 
le fépulchre du prophéte Michée. C'eft faint Jeróme qui dé- 
crit ce pelerinage de fainte Paule, &  nous apprend ainfi les 
veftiges de Fantíquíté íacrée, que Pon montroit de fon tems 
en Palefiine.

Sainte Paule, accompagnée de fa filie Euftochíum 8c de plû  
íieurs autres vierges , paffa enfoite en Egypte* Elle vint á 
Alexandrie, puis au, déíert de Nitri'e, oü Pévéque Ifidore con- 
feffeur vint au devant d’elle, avec des troupes innombrables 
de moines , dont plufieurs étoient prétres ou díacres. Elle vi- 
fita les plus fameux folitaires , entra dans leurs ceílules, fe 
proftema á leurs pieds -7 &  elle feroit vclontiers demeuréé dans 
ce défert avec-fes filies , íi elle níen eüt été retirée par Pamour 
des faints lieux. Elle revint done promptement en Paleftine , 
& s’établit k Bethléem , oü elle demeura trois ans dans un 
petit logement, jufques á ce qufelle fit batir des ceílules , des 
monaftéres &  des maifons d nofpítalité prés du chemin , pour 
recevoir les peleríns. Ce fot-la qu’elle paffa le relie de fes jours 
foiis la conduite de faint Jeróme , qui y  acheva aúffi fa vie , 
appliquée á Pétude des faintes écritures, &  á Phoípitalité en- 
vers les étrangers.

L’empereur Théodofe travailloit puiflamment en Orient á la 
ruine de Pidolátrie. Le grand Conftantin défendit bien de fa- 
crifier aux démons , mais il n’abatrit pas les temples ; il fe con
tenta d’en défendre Fentrée. Ses enfans foivirent fes traces: fo
lien s’efforca de rétablir Pidolátrie : Jovien la défendit de nou- 
veau ; mais Valens ne fit la guerre qu5aux catholiques, &  Jali
fa fuivre á tons les autres telle religión qu’ils vouloient j enfor
te que fous fon régne on facrifieit publiquément aux idoies, 
& on célébroit les orgies de Bacchus* Théodofe ayant trouvé 
les chofes en cerétat, entreprit de détruire Pidolátrie )ufques 
aux fendemens* Ne fe fentant pas encore en état de faire la 
guerre a Máxime , il recut une atnbaflade de fa part, accep*

Palliance qu’il lui offroit, le reconnut pour collégue ; &  or- 
donna á Cynegius préfet du prétoire d3Orient, qu’il eavoyoit
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en Egypte , d’y  faire proclamer Máxime Anguila, &  d'expo- 
Fer fon image á Alexandrie. Mais en méme tems il chargea Cy- 
negiús de taire fermer les temples, &  de défendre á tout le 
monde dadorer les idoles $ ce qui ftit exécuté. On marque 
toujours FEgypte en ces occafions , comme la fource des fu- 
períHtions, & le pays oh. Fidolátrie avoit jetté de plus profon- 
des racínes. Nous trouvons uñe loi de Théodofe adreffée á 
Cynegius ? &  datée de C. P. le huitiéme des calendes de 
Juin, fous le tonfulat d’Arcade &  de Bauton , c’eíl-á-dire, le 
vingt-cinquiéme deMai 385 , par laquelle il eft défendu, fous 
peine d5un íupplice rigoureux , de faire des iacrifices d’ani- 
maux ?pour regarder leurs entrailles &  y  chercher Favenir, & 
généralement d5ufer de quelque efpéce de divination que ce 
foit.

A Heliopolis en Phenicie , le grand &  fameux temple de Ba- 
lanius ou Belenius, que Ton croit étre-un nom du foleil, fot 
convertí en églife. A Damas on en fit autant. Saint Marcel 
d’Apamée fut le premier des évéques qui abattit les temples de 
fa ville, appuyé fur la loi de Fempereur. II avoit fuccédéá 
Tévéque Jean, qui aífiíla au grand concite de C.P. en 381. 
Marcel étoit un homme d’une vertu finguliére , qui avoit eu 
commerce de lettres avec les martyrs; c’eíl-á-dire, apparem- 
ment avec faint Eufébe de Samofate , &  les autres perfécutés 
fous Valens; &  ilfut enfin martyr lui-méme. Le préfet d’O- 
rient, c eft-á-dire , Cynegius, étoit venu h Apamée avec deux 
tribuns &  leurs troupes , dont la crainte, retint le peuple en 
repos. Le préfet effaya d’abattre le temple de Júpiter , qui 
étoit trés-grand &  enrichi de quantité d’orneiñéns j mais il le 
trouva íi folidement báti, que Fentreprife lui parut au-deífus 
des forces humaines. C ’étoit de grandes pierres.parfaxtement 
bien jointes , &  liées encore avec du fer &  du plomb. Saint 
Marcel voyant le préfet ainíi découragé , lui confeilla de paf- 
fer aux autres villes , &  fe mit á prier Dieu de lui donner 
quelque moyen pour ruiner cet édifice. Le lendemain matin 
un homme qui n "étoit ni ma^n ni charpentier , mais fim- 
ple portefaix, fe préfenta de lui-méme, &  promit d’abat- 
tre ce temple trés-facilement, demandant feulement le falaire 
de deux ouvriers. L’évéque lui promit, &  vbici comme s’y 
prit ce manoeuvre. Le temple étoit báti fur une hauteur , & 
accompagné des quatre cótés d’une galerie qui y  étoit jointe, 
&  dont les colomnes aufli hautes que le temple' avoient cha-!
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cune feíze coudées de tour : la pierre en étoit tres-duré, &  
donnoit pea de prife aux outíls. Le rnanoeuvre creuía la terre 
autour de chaqué coIomne5qu,il foutíntpar deffous avecdu bois 
d’olivier. Er ayant ainfi miné trois ? il mit le fea au bois; 
maís il ne put le faite bríiler } &  il parut un démon comme un 
fantóme noir, qui empéchoit Feffet du fea. Áprés avoir ten* 
té plufieurs fois inurilement de Fallumer ? il en averat faint 
Marcel ? qui dormoit aprés midi felón Fuíage des pays chauds* 
II courut auffi-tót á Féglife 5 fit apporter de Feau dans un va
fe ? &  la mit fous Fautel, puis il fe profterna le vifage íur le 
pavé , &  pria Dieu a’arréter la puiffanee du démon, afin qu’il 
ne féduisit pas plus long-tems les infideles. Enfuñe il fit le fi- 
gne de la croix fur Feau. &  commanda á un diacre plein de 
roí & de zéíe, nominé Equitius , de courir promptement en 
arrofer le bois 5 &  y  mettre le feu, Le démon s’enfuñ nepou- 
vant fouffrir la vertu de cette eau ? ce font les paroles de 
Théodoret \ Sé elle fervit comme d’huile pour allumer le feu ? 
qui confuma le bois en un inftant. Les trois colomnes n’étant 
point foutenues , tombérent &  en entraínérent douze autres 
avec un cóté du temple. Le bruit retentit par toute la ville 7 
& attira á ce ípe&acle tout le peuple , qui fe mit á louer 
Dieu. Saint Marcel ruina de méme les autres temples, tant de 
la ville que de la campagne, étant perfuadé qu’il ne feroit pas 
facile autrement de convertir les idolatres.

Ayant appris qu’il y  avoit un grand temple dans un cantón 
du territoire d’Apamée nommé Aulone ? il s*y en alia avec 
des foldats &  des gladiateurs. Car Ies paiens défendoient leurs 
temples 5 &  faifoient fouvent venir pour les garder des Gali- 
léens &  des habitansdu Mont Liban. Saint Marcel étant arri- 
vé ptés du temple d’Aulone, íe tint hors de la portée du trait. 
Car il avoit mal aux pieds , &  ne pouvoit ni combatiré, ni 
pourfuivre, ni fuir. Tandis que les foldats Sí Ies gladiateurs 
attaquoient le temple , quelques paiens fortirent par Fendroit 
qui n’étoit point atraqué 5 &  f^achant que l’évéque étoit feuí * 
lefurprirent, le jettérent dans un feu , &  le firent mourir. On 
n5en f§ut ríen d’abord ; mais on le découvrit avec le tems , 8c 
les enfans de faint Marcel vouloient venger fa mort. Le con- 
rile de la province s’y  oppofa ? jugeant qu?il n’étoit pas juíle 
de pourfuivre la punition d’une mort, dont il falloit plutot 
rendre graces á Diéu. L’églife honore faint Marcel d Apamee ? 
Comme martyr ? le quatorziéme d’Aoüt,

M¿atyr.Ro&. 14̂
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XLI.
Juftine atraque 

S, Ambroife.

3 54 H 1 s r o í  r  e E c e  l i e s i a s t i q u e ;
Théodofe adreffa au méme Cynegms un referir en faveur 

des Lucifériens fchifmatiques, Deux prétres de cene Teñe 
riommés Marcellin &  Fauftin, préfentérent une requéte aux 
trois empereurs Valentinien, Théodofe &  Arcade , pour de
mandar juftice de la perfécution quilsprétendoient foufffir de 
la part des catholiques , qnils nomment prévaricateurs, parce 
qu’ils avoient recu á leurcommunion ceux qui étoient tombés 
á Poceaííon ;du conoile de Rimíni, Ces fchifmatiques avouent 
qué l'etir nombre eft trés-.pettt, &  -condamnent les plus faints 
évéques : faint Hilaire qírils accufent d’avoirfavoriíe lespré- 
varicateurs &  méme les hérétiques ; Ofius qu’ils prétendent 
avoir été perfécuteur aprés fa chute, &  dont ils décrivent la 
mort d’une maniere terrible, mais fabuleufe : ils n*épargnent 
pas faint Athanafe. Mais ils s’emportent principalement contre 
le pape faint Damafe 3 &  fe déclarént ouvertement pour i’an- 
tipape Uríin. Celui qu’ils relévent le plus ? &  qu’ils regardent 
comme le chef de leur communion, eft Gregoire évéque d’Eb 
vire en Efpagne : ils lui attribuent le don des miracles, & di- 
fent que jamais ón n’avoit ofé le chaffer de fon íiége, ni le 
bannír* Pour l’Orient, ils relévent extrémement Heraclide 
évéque d’Oxyrinque en Egypte , quftls prétendent avoir foufi 
fert de grandes perfécutions de la part des Ariens &  des ca
tholiques, lis avoient méme á Rome un évéque nominé Ephe- 
íius ou Eureíius. Ilsfeplaignentqu’onles nomme Luciferiens, 
foutenant qu’ils font fimplemenr chrétiens &  que Lucifer 
n’ayant point eu de dogme particulier, ne doit point étre rê  
gárdé comme chef de feéle. Enfin ils demandent qu’on les 
laiífe en tepes , vivre felón leur confcience ; déclarant qu’ils 
laiffent volontiers aux autres les égíifes magnifiques &  les fi
ches poffeffions , dont Taffeñion , difent-ils , leur a fait per- 
dre Tintégrité de la-foi. Lfempereur Théodofe réponditá cet- 
te requéte , par le réfcrit adreffé á Gynegius , oü il.reconnoít 
Gregoire d’Efpagne &  Heraclide d’Orient pour dés évéques 
faints &  louables ; &  défend d’inquietter en aucune maniére 
ceux qui font de leur communion : comme ne defiranr que 
de vivre dans la foi catholique. Ceft ainíi que Théodofe fe 
laiffa furprendre á ces íchifinatiques : mais on ne voit pas que 
fon referit ait eu un grand effet, &  ce fchifme s’éteignit en 
pen de tems.. * * .

Lapaix que faint Ámbrpife avoit procurée entre Máxime & 
Vaientinien 3 donna la eommodité a. fimperatrice Juftinc,
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mere de ce jeune prince ? de perfécuter le faínt évéque : ce 
qu’elle n'avoit ofé faíre ni du vívant de Valentinien fon na- 
ri, ni du vivant de Gratiem Comme la féte de pique appro- 
choit en 3 ? 5 , elle luí fit demander, au nom de Pempereur 
ion fils, une églife oü les Ariens qu’elle avoit auprés d’elle 
puíTent s’affembler. D ’abord on demanda la bafilique Poreíen- 
ne 7 qui etoit hots de la ville , &  qui porte aujourd’hui le 
nom de íaint Viñor. Enfuite on demanda la bafilíque neuve 
plus grande , &  dans la ville» O a envoya premiérement á 
S. Ambrolle des comtes eonfiftoriaux , qui étoient comme 
des confeillers d’état, afin qu’il donnát la bafilique , &  qu’il 
empéchát que le peupíe ne s’émüt. II répondit qu’un évéque 
ne pouvoit livrer le temple de Dieu. C ’étoit le vendredí avant 
le dimanche des Rameaux. Le lendemain famedi, le préfet du 
prétoire vint dans Péglife oü faint Ambroife étoit avec le peu- 
ple , &  s’effor^a de luí pérfuader qu’il cédatau moíns la baiilí- 
que Pordenne. Le peuple le récria$ &  le préfet dit qüíl en 
feroit fon rapport á Pempereur.

Le dimanche * aprés les leftures de Pécriture fainte &  le 
fermon , les catéchuménes étant congédiés , faint Ambroife 
expliquoit le fymbole á quelques compétens , dans le baprif- 
tére de la bafilique. Les compétens étoient , comme il a été 
dit 3 les catéchuménes choífis que Pon préparoit pendant tout 
le caréme , pour étre baptifés á pique* Comme faint Ambroi
fe étoit occupé á cette fon&ion } on lui vint dire que Pon 
avoit envoyé du palais des doyens ? pour íufpendre des voiles 
dans la bafilique Porcienne ; &  que fur cette nouvelle , une 
partie du peuple y  alloit, Ces doyens étoient une efpéce d*hui& 
íiers; &  les voiles ou panonceaux étoient la marque , qu’une 
maifon ou un autre héritage appartenoit á l’empereur. Saint 
Ambroife ayant re911 cet avis , ne laiffa pas de continuer fes 
fonñions &  de commencer la meífe , c’eíl-á-dire , l'oblation, 
Pendant qu’il offroit le facrifice ? on lui vint dire que le peu
ple avoit prjs un certain Caftulas prétre des Ariens , Payant 
rencontré comme il paffoit dans la rué. A cette nouvelle, S, 
Ambroife commenea á pleurer amérement ? &  á demander á 
Dieu dans Paérion méme du facrifice , d’empécher qu’ii n*y 
eut du fang répandu pour la caufe de Péglife ; ou que Pon ne 
répandit que le fien, non feulement pour fon peuple, mais 
pour les hérétiques. II envoya des prétres &  des diacres 3 &  
délivra ainfi ce prétre Arien du pérü oü il étoit,
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La cour traita de fédition ia réfiftance du peuple : on <Jé- 

cerna auffi-tót de groffes amendes centre tout le corps des 
marchands. On en mit pluííeurs anx fers pendant toute la 
femaine íainte , oíi Fon avoit coutume de délivrer Ies priíbn- 
niers fuivant les loix des derniers empereurs, &  une de Va- 
lentinien méme, donnée cette année 385,  le vingt-troífiémede 
Février. II eft vrai que ces loix exceptent entr’autres les cri
minéis de léfe-majefté. En trois jours on exigea de ces mar
chands deux cens livres pefant d’or , c’eft-á-dire, trois cens 
mares : &  ils difoient- qu’ils en donneroient encore autant, 
pourvu qu’ils confecvaíTent la foi. Les prifens étoient pleines 
de marchands. On retenoit tous les officiers dn palais , les í’e- 
eréfáires, Ies agens de Fempereur, &  les menus officiers, qui 
feryoient fous aivers comtes: on leur défendoit de paroitre 
en public , fous pretexte de ne fe pas trouver dans la fédítion. 
On faifoit de terribles menaces aux perfonnes coníHtuées en 
dignité , s’il ne livroient la bafilique. La perfécution étoit íi 
échauffée , que pour peu qu’on y  eut donné d’ouvertitre, on 
en'pouvoit attendre les derniers excés.

Les comtes &  les tribuns vinrent fommer faint Ambroife de 
livrer promptement la bafiíique : difant que Fempereur ufoit 
de fon droit, puifque tout étoit en fapuiffance.il répondit: 
S’il me demandoit ce qui feroit á moi, ma terre , mon ar- 
gent 5 je ne les refuferois pas , quoique tout ce qui eft á moí 
foit aux pauvres y mais les chofes divines ne font pas foumifes 
á la puiffance de Fempereur. Si on en veut á mon patrimoine, 
qu’on le prenne ; fi c’eft á mon corps , j’irai au-devant. Vou- 
lez-vous me mettre aux fers, me mener á la mort, j’en fuis ra- 
vi j je ne me ferai point entourer du peuple, pour me défen- 
dre 5 je n’embarrafferai point les autels en demandan! la vie $ 
j’aime mieux étreimmolé pour les autels. Saint Ambroife par- 
loit ainfi, parce qu’il fcavoit que Fon avoit envoyé des gens 
armes pour s’emparer de la bafiíique 5 &  il étoit faifi d’hor- 
reur , quand il pepfoit qu’il pouvoir arriver quelque maffacre, 
qui cauferoit la ruine de toute la ville , &  peut-étre de toute 
PItalie. II expofoit ía vie ? pour détoumer de Fégiife lahaine 
du fang qu’on aíloit répandre. Comme on le preffoit d’appai- 
fer le peuple 9 il répondit : II dépend de moi de nele pas 
exciter * mais ií eft en la main de Dieu del’adoucir. Enfin, 
fi vous croyez que je Féchauffe , puniffez-moi ? ou m’envoyez
en teldéfert quil vous píaira. Aprés qu’il eut ainíi parlé , ik

fe
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{e retirérent. Saint Ainbroife pafla toute la joumée dans la 
vieille bafilique; mais ii alia coucher á fe maiíon 3 afin que 
£ Fon vouloit Fenkverr on le trouvát prét^

U fortit ayant le jour 5 &  la bafilique fut envíronnée de 
Toldáis. Mais on difoit qu’ils avoient mandé á Fempereur que 
s’it vouloit fortir 5 il le pourroit ¿ &  qu?il$ Faccompagneroient 
s’il alloit á FalTernblée des catholiques : autrement qu’ils paf- 
feroient áeelle que tiendroit S. Ambroife. En effet, ils étoíenttous 
catholiques, auffi bien que les citoyens de Milán. U n y  avoit 
dhérétiques que quelque peu d’officiers de Fempereur &  quel- 
ques Goths: &  Fimperatrice menoit partout avecelle ceuxdefe 
coirnnunion.Mais alorschacun d’eux rfofoitparoitre.S. Ambrof 
fe comprit, par le géirdffement du peuple, que les foldats envi- 
ronnoient la bafilique ou il étoit. Mais pendant que Fon liíoit 
les lecons 5 on Favertit que la bafilique neuve étoit auffi plei- 
ne de peuple j qu?il paroiffoit plus nombreux que quand on 
étoit en liberté , &  que Fon demandoit un lefteur* Les foldats 
qui entouroient Féglife ou étoit faint Ambroife y ayant appris 
íorare qu’il avoit donné de s’abftenir de leur communion, 
eommencérent á entrer dans Faflemblée. A leur vue les fem- 
mes furent troublées , &  il y  en eut une qui s’enfuit. Mais les 
foldats dirent qu’ils étoient venus pour prier Díeu , &  nonpour 
combatiré., Le peuple fit quelques exdamations avec m o defe 
fie &  ferro eré. lis difoient, comrae fi Fempereur eütété pré- 
fent; Nous vous prions , Augufte , nous ne combattons pas , 

jq o u s  ne éraignons pas, mais nous prions. Ils demandoienr á 
faint Ambroife* d’aller á Fautre bafilique, ou Fon difoit que le 
peuple le delimita -

Alors il eommen^a á précher fur le livre de Job , qui ve- 
noit d’étre lu , fuivant Foffice du téms ; &  cet ufege dure en
core dans Féglife Grecque , ou Fon lit le livre de Job á Foffi- 
ce du foir, pendant la femaine fainte : fe commencant fe lun- 
di, &  finiffanc le vendredi. Saint Ambroife accommodant cette 
feft 11 re á Foccafios préfente, loua la patience de ion peuple, 
,& la compara á celíe de Job. II- compara auffi les tentations 
qu’il fbuffroit & celles de ce faint patriarche* Le démon, dit-il, 
me veut óter en vous mes enfaus &  mes richeífes y 8c cfeft 
peut-étre parce que Dieu connoit ma foibleíTe, qu’iL ne lui 
a pas encore donné de puiffance fur mon corps. H compare k 
la femme de Job , Fimperatrice qui fe preflbit de iivrer Fé- 

Totm l l h
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glife , &  de blafphémer comte Dieu* II la compare á Eve, i  
Jezabel, á Herodiade, On m'ordonne , dit-il , de livrer la ba- 
filique. Je réponds : li ne m’eft pas permis de la livrer; & 
vous , empereur , il ne vous eft pas avantageux de la rece- 
voir. On foutient que tout eft permis k Pempereur; que tout 
eft á lui. Je réponds : Ne vous faites pas ce tort de croire que 
conime empereur vous ayez quelque droit fur les chofes divi
nes. On dit de la part de Pempereur: Je deis auffi avoir une 
baíilique. J ’ai répondu : Qu’avez-vous de commun avec l5a- 
dultére ? c’eft-á-dire, avec l’églife des hérétiques. Pendant que 
faint Ambroife préchoit ainfi, on Pavertit que Pon avoit oté 
Ies panonceaux de Pempereur , &  que la baíilique étoit plei- 
ne de peuple , qui demandoit fa préfence* II y  envoya des 
prétres ? máis il ne voulut pas y  aller , &  dit: Je me confie; 
en J e s u s - C h r i s t  , que Pempereur fera pour nous. Auffi-tót 
tournant fon difcours fur cette nouvelle , il continua depré- 
cher , &  dit : Que les oracles du Saint-Eíprit font profonds I 
Vous vous fouvenez , mesfreres, avec quelle douleurnous 
avoris répondu á cés paroles qifon lifoit ce marin : Seigneur, 
les natioiis' font venues dans votre héritage. II eft venu des 
Goths &  d autres étrangers en armes , ils ont entouré la ba- 
filique ; mais ils font venus Gentils , 6c font de venus chrétiens, 
lis font venus pour envahir Phéritage , ils font de venus cohé- 
ritiers de Dieu. J’ai pour défenfeurs ceux que je croyois mes 
ennémisJ

II continuoit de rendré graces á Dieu de cet heureux chan- 
genient 5 admirant comme Pempereur s’étoit adouci par Paffec- 
tion des foldats s les inftances des comtes &  les priéres du peu- 
pies. Quand on Pavertit qu’on avoit envoyé un fecrétaire de 
Pempereur chargé de fes ordres , il fe retira un peu a Pé
cari , &  le fecrétaire lui dit: A  quoi avez>vous penfé de faire 
Contra Pordre de Pempereur ? Saint Ambroife répondit : Je ne 
f^ais quel eft cet ordre 9 ni de quoi on fe plaint. L’officier dit: 
Pourquoi avez-vc^us envoyé des prétres á la baíilique ? Si vous 
étes un tyran /  je le veux fcavoir , pour fonger á me prépa- 
rer centre vous. Saint Ambroife répondit: Jén ’ai rieafait quí 
donne trop á Péglife. Quand Jai áppris que la báíilique étoit 
inveftie parles foldats, je me filis contenté'.de gemir ; & 
comme plufieurs períonhes m’exhortoient á y  áller, j-ai dit,: 
Je ne puis livrer la baíilique , mais je ne dois pas eombatrre. 
Qwnd j’ai qu’on en avoit óté les panonceaux efe- Tempe-
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teur ; quoique le peuple me demandát, j’ai envoyé des pré- 
tres , fans y  aüer moi-méme : eípérant que l’empereur feroic 
pour nous* Si cela vous paroit une tyrannie , que tardez-vous 
á me frapper ? mes armes font le pouvoir de m’expofer. Dans 
raneienne lo i, les prétres donnoíent les royaumes , &  ne les 
prenoient pas ; &  Ton dit d’ordínaire que íes empereurs fou- 
haiteroient le faeerdoce , plutót que les prétres ne voudroient 
Fempire, Máxime ne dit pas que je 1’ois le tyran de Valemi- 
nien , lui qui fe plaint que ma députaíion Fa empéché de paf 
fer en Itaíie. Les catholiques pafférent tout ce jour en trifteí- 
fe. Seulement les. enfans, en fe jouant, déchirérent les panon- 
ceaux de Fempereur. CFétoít des voiles on banderoles , qui 
portoient fon image, pour marquer que le lieu lui apparte- 
noit. Maís comrae la bafilique étoit environnée de foldats, S* 
Ambrolle ne put retoumer chez lui. II dít les pfeaumes avec 
les freres dans la bafilique de Féglife : c’eft-á-dire, apparem- 
raent qu’ils pafférent la nuit en priére dans quelque ora- 
toire , enfermé dans la méme enceinte que la grande églife: 
car elles étoient accompagnées de plufieurs bátimens, cham
bres , falles , bains , jardms , cours &  galeries 7 ce qui fait en- 
tendre corament le peuple y  paffoit des jours &  des nuits de 
faite. II y  avoit des lieux ou Ton pouvoir manger ou dormir 
avec bienféance.

Le lendemain qui étoit le jeudi faint, on lut íirivantla cou- 
turne le livre de Joñas , que Féglife lie encore , mais feulement 
le famedi. Aprés qu’il fut achevé, faint Ambroife commenca 
á précher en ces termes : On a lu un livre , mes freres , qui 
prédit que les pécheurs reviendront á la pénitence- Le peuple 
rê ut ces paroles, avec efpérance que la chofe alloit arriver. 
Saint Ambroife continua de paríer; &  on vint dire que Fem- 
pereur avoit fait retirarles foldats de la bafilique, &  rendreaux 
marchands les amendes que Fon avoit exigés d’eux* A cette 
nouvelle la joie du peuple éclata par des applaudiffemens &  de 
grandes aftions de graces, confidérant que c’étoit le jour oh 
Féglife accordoit Fabfolution aux pénitens. Les foldats eux-mé- 
mes s’empreííoient á porter cette nouvelle ? fe jertant íur les 
autels , &  les baifant en figoe de paix.

Saint Ambroife écrivit tout ce qui s’éroit paffe en cette oc- 
cafion, a fa foeur íainte Marcelline qui étoit á Reme , &  qui 
ayant appris le commencement de la perfécution , lui en écri- 
voit íbuvent &  avec empreffement» A la fin de ía r clarión *
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il aj outequ’il pré voit encore de plus grands mouvemens. Car }  
dit-il, comtne les comtes prioient lempereur d’aller á Péglife, 
ilrépondit : Si Ambroife vous le commande ? vous me livre- 
rez nieds &  mains liés, S, Ambroife ajantes Lfeunuaue CaU

lenrinien de xnon vivant ?. Je te couperai la tete. Ja i répoa- 
du :Dieu permette que tu accomplifles ta menace; je fouf- 
frirai en évéque, &  tu agiras en eunuque. Calligone eut 
bientót aprés la tete tranchée , étant convaineu d’uncrime in-
fáme.

L’imper atrice Juftine* plus animée centre faint Ambroife 
par la réfiítance du peuple , perfuada á Valentinien fon fiis 
de faire une' lo i, pour autorifer les affemblées des Ariens. Be- 
neyole préfet des mémoires , c eft-á-dire , comme fecrétaire 
dlétat ? refufa de dreffer cette loi, parce qu5il étoit attaché des 
lenfance a la religión catholique , quoiqu’il ne fut pas enco
re baptifé. Qn lui promit une dignké plus relevée, s5il obéif 
fe ít; mais il répondit généreufement : Gtez-moi plutót la 
charge que j’ai, &  me laiífez lmtégrité de la foi. En difant ce
la 9 il jetta aux pieds de rimperatrice la ceinture quriétoit la 
marque de fa dignité. II fot difgracié &  privé de fa charge , 
&  fe retira á Breffe fa patrie, oü il avoit appris lá fainte doc-: 
trine, par les inílruftions de faint Philaftre, Benevole ayant; 
re cu le baptéme fot un des priñeipaux ornemens de cette égli- 
fe , .& des meilleurs amis de Tevéque faint Gaudence , fuccef- 
feur de faint Philaftre* La loi pour les Ariens ne laida pas de- 
tre compofée, &  publiée 5 &  nous Pavons en core , datée de 
Milán le dbdénae des calendes de Février \ fous le confutar 
d’Honorius &  d'Evodius $ c’eft-á-dire , le vingt-troiíiéme de 
Janvier 386. Honorius étoit le fecond fita de Théodofe, né le 
neuviéme Septembre 384, &  déíigné conful ayec le titre de 
tres-noble' enfant peu de tems aprés fa naiffa-nce. Evodius étoit 
un dejs priñeipaux miniltres de Lempereur Máxime , dont il 
avoit été préret du prétoire en 385 ; &  il étoit ordináire en 
ces tems-lá de faire ;u.n confuí pour LOrient, &  un autre pour 
rOccident*

La loi de Valentinien en faveur des Ariens , portoit: Nous 
donnons permiffion de s’affembler , k ceux dont les fentimens 
font conformes á Texpofition de foi faite fous Conílantius 
dlicureufe mémoire dans le concile de Rimini, par.les évé- 
;<JVcs affemblés de tput rempire Romain ? par
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*jui y  réfiftent á préfent, &  confinné á C . P. II fera líbre anfi 
íi de s’affembler, á ceux á qui nous Pavons permis 7 c5eft-á-di
je 7 aux catholiques \ mais ils doivent fcavoír que s*ils font 
quelque trouble contre notre ordonnance ? ib feront punís de 
tnort, eomme auteurs de fedition , perturbateurs de la paix 
de Péglife 7 ■ & criminéis de léfe-majefté. Ceux-Iá feront auffi. 
fu jets au fupplice , qui tenteront par obreption ou en cachette 
de fe pourvoir contre la préfente ordonnance* Le véritable au- 
teur de cette loi fut Auxence ? que les Ariens reconnoiíToient 
pour évéque de Milán, II étoit Scythe de nation ? &  íe nom- 
moit Mercurin. ; mais étant décrié pour fes crimes,il prit le 
iiom cPAuxence , agréable aux Ariens ? á caufe du premier 
Auxence prédéceífeur*de S. Ambroife.

Quelque lems.aprés la publication de cette lo i, Dalmace* 
tribun &  notaire, vint trouver faint Ambroife de la part de 
Pempereur, pour lui dire qu’il chóifit des juges , eomme 
Auxence avoitfait, afin qi^leur caufe futjugéepar Pempe- 
reur en fon confiftoire : lui déclarant que s!il ne vouloit s’y  
trouver, il eut á fe retirer oü il voudroit, c’eft-á-aire, céder 
k Auxence le íiége de Péglife de Milán. Saint Ambroife con* 
fulta les évéques qui fe trouvérent á Milán 9 &  ils ne furent 
point d’avis qu’il allát au palais , ni qu’il s’expoíat á ce juge- 
ment : fe défiant méme qu’entre les juges choifis par Auxence , 
il n’yeüt quelque paien ou quelque luif. II dreffa done par leurcon- 
íeil une remontrance ? quil envoy a á Pempereur .&  par laquelle 
il s’excufe d’obéir á cet ordre : premiérement par Pexemple 
de Valentinien lepere , qui avoit fouv.ent déclaré &  dans fes 
difcours &  par fes loix ¿ que dans les caufes de la to i, ou des 
perfonnes eccléíiaíliques , le juge ne devoit pas erre de moin- 
dre condition que les patries 9 c5eft-á-dire, que Ies évéques 
doivent étre jugéspar des évéques. Quipeut nier 5 ajoute-t-il, 
que dans les caufes de la fo i, les évéques ne jugent les em- 
pereurs chrétiens , bien loin detre jugés par les empereurs ? 
Enfuite parlant des ¿juges choifis par Auxence , il d it: Qu ils 
viennent á Péglife , non pour étre affis eomme juges y mais 
pour écouter avec le peuple 9 &  afin que chacun choififie ce- 
lui qu’il doit fuivre. II s’agitde Pévéque de cette églife: Si le 
peuple écoute Auxence , &  croit quii enfeigne mieux , qu îl 
fuive fa fo i, je n’en ferai point jaloux, Saint Ambroiíe parle 
ainfi , parce qu’il étoit bieivaffuré de Pattachement de fon peu? 
pie á la foi catholique.
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II inííftefur la loi qui venoit detre publiée, par laquelleií 

n’étoit plus libre de juger autrement quten faveur des Ariens; 
puííquiln’étoit pas méme permis depréíenter aueune requéteau 
contraire. Ce que vous avez prefcrit aux a u tres, dít-il,vous vous 
Tetes prefcrit á vous-méme : car Tempereur fait des loix pour 
les obferver le premier. Voulez-vous, dit-il, que je choififfe 
des juges la'iques , afin que s’ils confervent la yraie foi, ib 
foient profcrits , ou mis a xnort ? Voulez-vous que je les expo- 
fe á la prevaricaron ou au fuppfice ? Ambroife ne mérite pas 
qu’on abaiffe pour lui le facerdoce : ia vie d3un feul homme 
n’efl: pas comparable ala dignité de tousles évéques.

II declare enfuitefon horreur pour le concite de Rimini, & 
fon attachement au concile de Nicée. C’eft la fo i, dit-il , 
que fuit Tempereur Théodofe votre pere ; e’efl: celle que 
tiennent lesGaules &  tes Efpagnes. S’il faut précher , j’ai ap- 
pris á précher dans Téglife , comme ont fait mes prédéceffeurs* 
SJil faut teñir une conrérence fur la foi T c5eft aux évéqnes a 
la teñir comme on a fait fous Conftantin d’augufte mémeire, 
qui leur a laiffé la liberté de juger. On Ta fait auffi fous Conf- 
tantius : mais ce qui avoit bien commencé > n’a pas fini de 
méme. II parte du concile de Rimini; &  ajoute : Je ferois al
ié , Seigneur, á votre confiftoire vous repréfenter cecide bou- 
che , fi les évéques &  te peuple ne ufen eulfent empéché. Et 
plut á Dieu que vous ne m’euffiez pas dénoneé d’aller oü je 
voudrois! Je fortois tous les jours , perfonne ne me gardoit, 
vous deviez alors m’envoyer oü il vous plaifbit $ maintenant 
les évéques me difent : II y  a peu de différence de laiffer vo- 
lontairement Tautel de Jefus-Chrift , pu de le livrer. Plut á 
Dieu que je fuffe aífuré que Ton ne fivrát point Téglife aux 
Ariens ¿ )é m’offrirois volontiers á tout ce quJil vous plairoit 
©rdonner de moi.

Aprés cette remontrancefaint Ambroife fe, retira dans I’é- 
glife , oü pendant quelque tems te peuple le garda jour & 
nuit , craignant qu’onne Tenlevát de forcé ; &  en effetrem- 
pereur envoya des compagnies de foldats qui gardoient Té
glife en dehors , y  laiffant entrer ceux qui vouloient, mais nen 
laiffant point fortir. Saint Ambroife ainíi enfermé avec fon peu
ple , le confoloit par fes difcours , dont il nous tefte un des 
plus confidérablesprononcé te dimanche des Rameaux, com
me Tévangile qui avoit été lu femble le montrer. Car cette fe- 
conde periécution fut excitée dans le méme tems que celle di
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l’année precédeme, c eft-á-dire ? yérs la fin du caréme- Ce íer- 
moíi commence ainíí.

Je vous voís plus troublés qu’á 1 ordinaire ? &  plus appli- 
qués á me garder: je ufen étonne. Si ce n’eft parce que vous 
avez v i i , que des tnbuns m’ont ordonné de la part de Fempe- 
reur d*aller oü je voudrois : permettant á ceux quí voudroient 
de me fuivre. Avez-vous done craint que je ne vous quit- 
tafíe pour me íauver ? Mais vous avez pu remarquer ma ré- 
poníe , qu’il ne m’eft pas poffible d’abandonner Féglife : par
ce que je crains plus le Seigneur du monde , que Fempereur 
de ce fiécle. Que fi on me tiroit de forcé hors de Féglife 7 on 
pourroit en chaffer mon corps, &  non pas mon efprit, &  que 
s’il agifloit en prince, je fouffrirois en évéque. Pourquoí done 
étes-vous troublés? Je ne vous abandonnerai jamaís volon- 
íairement: mais je ne fcais point réfifter á la violence. Je pour- 
raí m’affliger ? je pourrai pleurer &  gemir; mes armes íont Ies 
pleurs , contre les armes , contre les fcldats &  contre les 
'Goths* Malsaufli je nedeais nifuir ni quitter Féglífe : de peur 
qu’on ne croie que je le faffe par la crainte d'une peine plus

II dit enfuite : On m’a ptopofé de livrer les vafes de 1 •égii- 
fe j j ai répondu : Que fi Fon me demandoit ma ierre ? mon 
or 7 mon argent, je Foffrirois volonriers* Mais je nepuisrien 
éter au temple de Dieu , ni livrer ce que je n5ai recu que 
pour le garder* Si on en veut á mon corps &  k ma vie 5 vous 
devez étre feulement les ípeftareurs du combar: Si Dieu m y  
a deftiné , toutes vos précautions font inútiles : Celui qui mear
me , ne le peut mieux rémoigner qu’en me laiílant devenir la 
viftime de J. C /E t enfuite : Vous étes troublés d’avoir trou- 
vé ouverte une porre , par oü on dit qu’un aveugie s’eíl fait 
un paffage , pour retourner chez lui. Reconnoiflez done que 
la garde des nomines ne fert de ríen. Ne vous íouvenez-vcus 
pas encore , que Fon trouva il y  a deux jours du cote 
gauche de la bafilique une entrée libre , que vous eroyiez 
bien fermée, &  quí eft demeurée ouverte pendant piufieurs 
nuits r nonobftant la vigilance desfoldats ? N’aycz done plus 
d’inquiétude : íl arrivera ce que Jeíus-Chrift veut, &  ce qui 
cft expédient. C'eft ici qu5il rapporte Fexemple de faint Pier
de , a quí Jefus-Chrift apparut á la porte de Rome , difant 
qiFil alloit étre encore crucifié , &  c'eft le plus ancien te- 
nxoignage qui nous relie de cette hiftoire. S. Ambroife ajoute:
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J  attendois quelque chafe de grand : ie glaive ou ie feu pour 
le nom de Jefus-ChrilL 11$ nfoffrent des délices pour fouffrau- 
ees* Que perfonne done ne vous trouble , en diíant que Ton 
a préparé un chariot, ou qu’Auxence a dit des panoles dures, 

Ce que faint Ambroife dit de ee chariot, eft expliqué par 
Paulin dans fa vie* Un nommé Euthymius s’étoit pourvu du- 
ne maifon prés de, Téglife &  y  avoit mis un chariot pour en- 
lever plus facilement faint Ambroife^ &  l emmener en exd. 
Maisune annie aprés , le  méme jour qu’il avoit eru Fenlever, 
íui-méme fut mis. dans le méme c h a r io t&  tiré de la méme 
maifon pour aller. en e x i l &  faint Ambroife lui donna de Tar- 
gent, &  les autres- chafes nécejETaires pour fon voyage, Paulin 
rapporte encore qu’un aruípice, nommé Inno cent, monta fur 
le hant du toít de Téglife, &  y  facrifia au milieu de la nuit, 
pour exciter la haine du peuple contre faint Ambroife; mais 
plus il faifoit de maíéfices , plus le peuple s’affeftionnoit á h 
fbi catholique &  au faint évéque. II enjoya méme desdémons 
pour le tuer; mais ils. lui rapportérermquük n-avoient pu ap- 
procher non feulement de fa perfonne , mais de la porte 
méme de fon logis: parce que toute la maifon étoit environ- 
né d un feu infurmontable, qui les brúloit méme de loin. Ain- 
£ Tarufpice fut contraint de ceffer fes maíéfices» Lui-méme ra
coma tout cela depuis aprés la mórt de Timperatrice Juftine. 
Car étant mis á la queftion pour d5añtres-crimes,, il crioit 
que Tange qui gardoit Ambroife lui faifoit fouffrir de plus 
grands tour-mens; &  déclara tout, ce qui vient cTétre dit.Un 
autre vint avec une épée jufques á la chambre de faint Am- 
broife pour le tuer. Mais ayant levé la main avec Té pee nue,. 
fon bras- dementa étendu en Tair. Alors il  confeífa que Jufti
ne Tayoit envoyé , &  auffi-tót fon. bras fut guérú.

Le. difeaurs de faint Ambroife convient á ce récit; car il 
continué de parler ainfi á fon peuple : La plupart difoient que 
Ton avoit envoyé des meurtriers, que j’étois condamné arnort, 
le nela crainspoint, &  je ne quine point ce lieu-ci. Car oü irai- 
je, oú tout ne fóit pleinde gémifTemens.& de larmes?puifque Ton 
ordonne par toutes-les églifes de chaffet les évéques c a th o lk  
ques-, de punir de mort ceux. qui réíiftent , de proferiré tous 
les officiers des. villes., s’íls n’exécutent cet ordre.. Et c’eft un. 
évéque qui Técrit de fa main , &  qui le diñe de fa boliche, 
Il releve enfuite trés-fortementla cruauté d’Auxence ? quhl fup-

_ pofe/tou^ométral^teur. decette, lpi pour le oonoitedeEi;
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lolní, q*ri portoit peine de mort. II ailégue Fexemple de Na- 
borh ? dont on avoit lu Fhiftoire, &  dit : J*aí réponduáceux 
qui me prefíoient de la parí de Fempereur y Díeu me garde 
de Iivrer l’Mrítage de Jefus-Chrift, Fhéritage de mes peress 
Fhárirage de Denys qui eft mort en exil pour la fo i, Fhérita- 
ge dn confeffeur Euftorgius, Fhéritage de My rocíes &  de rous 
les évéques fidéles mes prédéceíTeurs, On compre Euftorgíus 
pour le dixiéme évéque de Milán , &  Mirocles pour le iep- 
tiéme. Saint Ambroife infifte fur Pindignité du tribunal qtfAu- 
xence avoit choííi pour juger la cauíe de la foí ¿ Fempereur 
qui n’étoit .qu’tm je une catéchuméne , &  quarre ou cínq 
paiens ; puis u ajoute ; L ’année derniére quand je fus appellé 
au palais en préfence des grands &  du confiftoire , lorfque 
Fempereur vouloit nous óter une bafilique : fus-je ábranle k la 
vue de ia cour ? ne confervai-je pás la fermeté facerdorale ? 
Ne fouvient-il pas que , quand le peuple fcut que j’étois alié 
au palais , il accourut avec un tel effort , qu’ils ne le pou- 
voient foutenir y &  qu’un comte miliraire étant forti avec des 
gens armes pour chaffer cette mukitude , tous s’offrirent á la 
mort pour la foi de Jefus-Chrift ? Ne me pria-t-on pas de par- 
ler au peuple pour Fappaifer y &  de donner parole que Pon 
ne prendroit point la bafilique ? On me demanda cet office 
eomme uñe grace, &  quoique j’eufle ramené le peuple, on me 
vouhit charger de la haine de ce concours vers le palais. On 
veut nfattirer encore cette haine ; je crois la devoir modérer, 
mais fans la craindre. Et enfirite : Qu5avons-nous done repon- 
du á Fempereur , qui ne foit conforme á Fhumilité ? S’il de
mande un tribut , nous ne lui refufons pas : Ies terres de le- 
glife payent tribut. Si Fempereur defire nos terres , il peut les 
prendre, aucun de nous ne s’y oppofe : je ne les donne pas ? 
mais je ne les refufe pas : la contribution du peuple eft plus 
que fuffifante pour les pauvres. Onnous reproche Fot que nous 
leur diftribuons; loin de le nier, j’en faxs gloire : les priéres 
des pauvres font ma défenfe ; ces aveugles , ces boiteux, 
ces vieillards fonr plus forts que les guemers les plus robuftés. 
Nous rendons á Céfar ce qui eft á Céfar , &  á Dieu ce qui 
eft á Dieu : le tribut eft á Céfar , Féglife eft á Dieu. Perfon- 
se ne peut dire que ee foit manquer de reípeél á Fempereur; 
qu’y a-t-il de plus á fon honneur, que le noinmer fils de Fcgli- 
re ? 1/empereur eft dans Féglife ? non au-deffus*
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Saint Ambroife remarque auffi qu?on luí reprochoit de trom̂  

per le peuple par le chant de feshymnes ; &  il convient qu5il 
leur a appris á témoigner par fes chants leur foi en laTrinité. Ea 
eíFet 7 un des moyens qu’il employa pour confoler fon peuple 
dans cette perfécution , fut le chant des hymnes quil avoit 
compofées ? &  des anúphones ,comme les nommePaulin, c’efl:- 
á-dire, Ies pfeaumes chantés altemarivement á deux chceurs* 
II efe eertain que ce fot alors que Ton commen$a á Milán, 
pendant les veilles de la nuit &  aux autresheures despriéres 
publiques , á chanter les hymnes &  les pfeaumes , fuivant IV 
fage des églifes Orientales 3 &  cette coutume s’étendit de Fé- 
glife de Milán dans tornes celles d’O crident. Mais comme on 
a toujours chanté des pfeaumes par tome Féglife, onnevoit 
pas bien ce que faint Ambroife introduifit?fi ce riefrles hymnes 
&  les chants á deux chceurs. Au refte, nous chantons encore 
plufíeurs hymnes qu’íl a compofées, &  elles forent li célebres, 
que pour dire une hymne dans Ies íiécks íuirant on difoii Am- 
brofianum. '

Dieu méme donna une confolation fenfible á Féglife de Mi
lán , en découvrant á faint Ambroife par revelation les reliques 
de faint Gervais &  de faint Protais ¿ í iteres &  martyrs, dont 
on avoit oublié depuis long-tems Ies noms -& le lieu de leur 
fépulture. Pendant le fort de la perfécution de Juftine , faint 
Ambroife ayant dédié la Bafilique, que Fon nomme encore de 
fon nom FAmbrofiéne, le peuple lui demanda tout d’une voix 
de la dédier comme la bafilique Romaine. C’étoit une autre 
églife de Milán , qu5il avoit confacrée auprés de la porte .Ro
maine en Fhonneur des Apótres.jJ. Ambroife répondit: Je le fe- 
rai, fi je trouve desreliques demartyrs auffi-tót ilfentit une 
ardeur , comme dfon heureux préfage, En effet, Díeu luí revela 
en fonge, que les corps de faint Gervais &  de faint Protais 
étoient dans la bafilique de faint Félix &  de faint Nabor.Mal- 
gré la craiñte de fon clergé il fit oúvrir la terre devant la ba- 
luílrade qui environnoit les fépulchres des martyrs- II trouva 
des fignes convenables 5 peut-étre quelques palmes gravées, 
ou quelque inftrument de leur fupplice. II fit venir des poffé- 
dés pour leur impofer les mains : mais avant qu’il eút eom- 
meneé de parler, unepofledée fot faifie du démon, & éten- 
due contre terre á Fendroit oü repofoient les martyrs que Fon 
cherchoit. Ayant découvert leurs fépulchres 5 on trouva deux 
hommes qui parurent plus grands que Fordinaire; tous tes05
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entiers, beaucoup de fang ? la tete féparée du corps. On les 
arrangea, remettant chaqué os á la place: on les couvrit de 
quelques vétemens, &  on les mit fur des brancards. Ib furent 
aiafi tranfportés vers le foir á la Bafilique de Faufta, oü Ton 
celebra les veilles toute la nuit 9 &  plufieurs poffédés recurent 
llmpofition des piains. Ce jour &  le íiiivant, il y  eut un tres* 
grand coneours de peuple, Alors les vieillards fe refibuvinrent 
d’avoir oul autrefois les noms de ces martyrs , &  d’avoir lu 
Tinfcriprion de leur tombeau. Le lendemain les reliques furent 
transférées á la Bafilique Ambroíiéne* II y avolt á Milán un 
aveugle nominé Sévére , eonnu de toute la viíie ? boucher 
de fon métier avant la perte de fa vue , &  aveugle depuis 
plufieurs années. Celui-ci entendant le bmit de la joie publi
que , en demanda le fiijet; &  Fayant appris, il fe leva prora- 
ptement 9 &  fe fit mener auprés des corps faint s. Y  étant am- 
vé, il obtint qu’on le'laiffit approcher 9 pour toucher d"mi 
mouchoir le brancard oü ils repofoient. Auffi-tót qu’il eut ap- 
pliqué le mouchoir fur fes yeux ? ils furent ouverts, &  il re- 
vint fans guide. Ce miracle fe fit en préfence d’une infinité de 
peuple 9 &  entre autres de íaint AuguíHn qui étoit alors á Mi
lán , & qui en rend témoignage en trois endroits de fes ceu- 
vres. Sévére ayant aiíifi recouvré la vue , ne voulut plus Fem- 
ployer que pour Dieu 9 &  paffa le relie de fes jours á le fer- 
vir dans la Bafilique Ambrofiéne , ou étoient les corps des 
martyrs. II vivoit eneore quand Paulin écrivit la vie de faint 
Ambrolle. Cette tranílation fut accompagnée d'un grand nom
bre d’autres mitades ; de poííédés déiivrés 7 de malades gué~ 
tis, en touchant de leurs mains les vétemens qui couvroíent 
les faints ; quelques-uns par leur ombre feuie. On jettoit quan- 
tité de mouchoirs &  d’habits fur les faintes reliques ? &  on 
les gardoir comme des remedes aux maladies. Ceft faint Ara- 
broife lui-méme qui le témoigne dans un de fes fermons qu il 
fit a cette oceafion».

Car aprés que les faintes reliques furent arrivées á la Salifi
que Ambrofiéne, il parla au peuple fur cette joie publique &  
ces miracles : prenant oceafion du pfeaume dix-huiriéme &  du 
cent douzíéme, qui venoient d’étre lus. II rend graces á Je - 
fus-Chriít dVvoir donné ü fon églife un tel fecours, dans \m 
tems oü elle en avoit tant de befoin y &  déclare qu’ii ne 
Veut poini d’hútres defenfeurs* Il dit enfuite : Mettons ces vic
times. de, txiomphe au méme lieu oü Jefus-Chriflr eft hofiie^
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Mais qu’ilfoit fur Fauiel, lui qui a fouffert pour toas : eux quj 
íbnt rachetés par ía paíEon , fous Fautel. C ’eft le lieu que je 
nfétois deftiné ; car il eft jufte que le prétre repofe oü il aao 
coutumé d’offrir ¿ mais je cede le cóté droit á ces vifiimes fa~ 
crées, II vouloit fur Fheure enterrer les faintes reliques : mais 
le peuple demanda par fes cris , qu’il diíFérát jufques au di- 
manche cette cérémonie, que Ton appelloit la dépofition, En
fin íaint Ambroife obrint qu’elie fe feroit lejour fuivant. II y 
fit un íecond fermon , dont le principal fujet fut de repondré 
aux calomnies des Ariens. Car encore que fes miracles arré- 
taífent au dehors Feffort de la perfécution , la cour de Juftine 
s’en moquoit dans le palais. lis difoient qu Ambroife ayoit fu- 
borné par argent des hommes qui feignoient d’étre poffédés, 
&  ils nioient que ces corps que Fon avoit trouvés fuffent de 
vrais martyrs. Saint Ambroife leur répond par Févidence des 
faits , dont tout le peuple étoit íémoin , &  iníifte principale- 
ment fur le miracle de Faveugle. Je demande , ajoute-t-il, ce 
qu’ils ne croient pas ? Eíl-ce que les martyrs puiífent fecourir 
quelqu’un ? C ’eft ne pas croire á Jefus-Chrift , car il a dit: 
Vous ferez des chofes plus grandes. Quel eftdonc Fobjet de 
leur envie ? eft-ce moi ? mais ce n’eft pas moi qui fais les mi
racles* Sont-ce les martyrs ? ils montrent done que la créance 
des martyrs étoit différente de la leur : autrement ils ne fe- 
roient pas jaloux de leurs miracles. Ce font les paroles de S. 
Ambroife.

II écriyit á fa foeur Marcelline ce qui s’étoit paffé á Finven* 
tion &  la tranflation de ces faints martyrs, &  joignoit á fa 
lettre les deux fermons qu’il avoit faits en cette occauon, Pour 
confondre davantage les Ariens  ̂ un homme d’entre la multi- 
tude fut tout d’un coup faifi de Feíprit immonde, &  com- 
men^a. á crier : que ceux-lá étoient tourmentés comme lui, 
qui nioient les martyrs, ou qui ne croyoient pas Funité de la 
Trinité qu’enfeignoit Ambroife. Les Ariens le prirent & le 
noyérent dans. un canal. Un d’entr’eux des plus ardens á la difi 
pute , &  des plus enduréis, rendit témoignage , qu’étant dans 
Féglife , comme faint Ambroife préchoit, il avoit vu un an- 
ge qui lui parloit á Foreille , enforte qu’il ne fembloit faire 
que rapporter au peuple les paroles de Fange. L’Arien qui 
avoit eu cette vifion fe convertit, &  commenca á défendre la 
foi qu’il avoit combattue. Ainfi á forcé de miracles, les Ariens 
furent réduits á fe taire , Fimpératrige contrainte á laiffer
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én paix faínt Ambroife. Peut-étre auffi la craínte de Pempe- 
reur Máxime ’ y  conrribua. Car íl éerivit une Iettre á l’empe- 
reur Vaíentinicn, pour Fexhorter á faire ceffer cene perfécu- 
don* II Ii  ̂ représente que, s il ne vouloir confe rver la paix 
avec luí , il ne luí donneroit pas un tel avis, pulique cette 
divifion feroit utile á fes intérérs. II lui fait voir le danger de 
changer lafoi établie depuis tant de fiécles* Toute Tltalie 7 dir-il* 
crok ainfijPAfrique, la Gaule, TAquitaíne 7 toure l'Eípagne: Ro- 
jne enfin qui tíent la premiére place ? méme en cette matiére, 
c eft-á-dxre 9 daos la religión, comme dans rempire. Enfin S. 
Ambroife &  les évéques catholiques demeurérent en repos.

II y  avoit envíron deux ans que faínt Auguftin étoit á Mi
lán ; il y  fui témoin de ces miracles &  des combats de faint 
Ambroife, &  fe convertit peu de tems aprés* II étoit Africain, 
né le treíziéme de Novembre l3an 3 54, á Tagafte, ville epif 
cópale de Numidie. Ses parens étoient chrétiens , &  de con- 
dition honnéte: ion pete fe nommoit Patiice . fa mere Moni
que. lis eurent grand foin de le faire infixuíre des lettres hu
mamos , &  tout le monde remarquoit en lui un efprit excel- 
lent, &  des diípofitions merveilléufes pour les fciences. Etant 
tombé malade en fon enfance - &  en péril de mort, il deman
da le baptéme : ayant deja été fait catéchuméne par le fígne 
de la croix &  le fel. Sa mere allarmée difpofoit tout pour le 
faire baptifer : mais tout d’un coup il fe porta míeux y &  fon 
baptéme fut différé. II étudia d’abord á Madaure la grammaire 
& la rhétorique jufques á Táge de feize ans ? que íon pere le 
fit revenir á Tagafte y &  Py retint un an j pendant qu’il prépa- 
roit les chofes néceffaires pour Fenvoyer achever fes études á 
Carthage : car la paííion de faire étudier ce fils y lui faifoit fai
re des efforts au-delá de fes facultés. Pendant ce féjour á Ta
gafte , le jeune Auguftin, méprifant les fages confeils de fa me
re , commenca á fe laiífer emporter aux amours deshoimétes 7 
invité par Foifiveté , &  par la complaiíance de fon pere , qui 
jfétoit pas encore baptifé. Mais il le fot avant fa mort, qui 
arriva peu de tems aprés. Auguftin étant arrivé á Carthage 5 
fe plongea de plus en plus dans famour des femmes , qu'il fo- 
mentoit par les ípeftacles des théátres. II ne laiffoit pas de de
mande r á Dieu la chafteté : mais íí n’eut pas voulu étre exau- 
cé fi-tót, Cependant il avsncoit avec grand íuccés dans fes 
études, qui avoient pour but d’arriver aux charges &  aux ma- 
giftratures : car féloquence en étoit alors le chemin- Entre les
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ouvrages- de Cieéron qu’il étudioit, il lut FHortenfius 5 qne 
nous n'avons plus, &  qui étoit une exhortation á la philofo* 
phie. II en fut touché, &  commenga dés-lors k 1 age de dix- 
neuf ans, á méprifer les vaines efpérances du monde, &  k de- 
íiter la fageffe &  les biens immortels ¿ &  ce fot le premier 
mouvement de fa converfion.

La feule chofe qui lui déplaiíoit dans les philofophes * c’eít 
qu’il n y  trouvoit point le nómade Jefos-Chrift , qu il avóitre» 
gu avec le lait de fa mere r &  qui avoit fait dans fon cceur 
une proíbnde imprefiion, II voulut done voir les faintes écritu- 
res mais la fimplicité da ífcyle Ten dégoúta* Alors il tomba 
entre les mains des Manichéens, qui ne parlant que de Jefus- 
Chrift, du Saint-Efprit &  de la vérité , le féduifirent par leurs 
difcours pompeux ^J.ui donnérent du gout pour leurs re
venes , &  de faverfion pour Faneien teftament.. Cependant 
ía mere , plus affligée que fi elle l’eüt vu mort, ne vouloit 
plus manger avec lui: mais elle fot confolée par un fonge. El
le fe vit fur une régle de bois , &  un jeune homme éclatant 
qui venoit á elle dfon vifage riant , lui demandant la caufe de 
fa douleur. Elle répondit quelle pleuroit la perte de fon fils.- 
Voyez, lui dit-il, il eft avec vous : en effet, elle le vit au- 
prés d’elle fur la méme régle*. Elle raconta ee fonge á Auguf- 
tán , qui lui dit: C ’eft que vous ferez ce que je fois, Mais el
le répondit fans héfiter ; Non. Car on ne m’a pas dit: Tu fe- 
ras oílíI eft ^mais *il fera ou tu es. Depuis ce tems elle logea 
&  mangea avec lui* comme auparavant*

Elle s’adreffa á un faint évéque &  le pria de parler á fon 
fils. L’évéque répondit : II eft encore trop iñdocile, & trop 
enflé de eette héréíie qui lui eft nouvelle. Laiffez-le , & con- 
tentez-vous de prier pour lui: ilverra en fííant quelle efteette 
erreur, Moi qui vous parle, en mon enfance ,.je fus livré aux 
Manichéens par ma mere qu’ils avoient féduite : j’ai non feu- 
lement lu r mais tranferit prefque tous leurs livres ; &  de moi* 
méme je me fois défabufé, Sainte Monique ne fe rendít pasá 
ces paroles du faint évéque ; &  comme en pleurant abondam- 
ment, elle continuoit á le preffer de parler a fon fils, Tevé- 
qué lui répondit avec quelque chagrín : Allez, il eft impofi 
fible que le fils de ces larmes périflé. Ce qu elle regut com- 
me un. oracle du cieL Son fils toutefois demeura neuf ans Ma- 
nichéen ,depuis; l’áge de dix-neuf ans jufques á vingt-Kuir~

Ii:emretenQÍtune;concuhine r &  lui gardoitla.fidililé ?;comt%sr«£¿3i._
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me i  une femme legitime, Ayant achevé fes études , il en- 
feigna dans fa ville de Tagafte la grammaire ? &  entinte la 
rliétorique. Un aru^ice lui offrit'de lui faire gagner le prix en 
une dífpute de poéfie , moyennant quelques iacrifiees d’ani- 
maux > mais il le rejetta avec horreur , ne voulant avoir au- 
cun commerce avee les démons. Toutefois Í1 ne feífbít poínt 
de dificulté de confolter les aftroíogues , &  de tire leurs ti- 
vres. Mais il en fot détoumé par un íage víeiílard, nommé 
Yindicien, médecin fameux ? qui avoit reconnu par fon ex- 
périence la vanité de cette étude, Auguftin avoit alors nn ami 
intime qu’il avoit rendu Manichéen; car il s’appliquoit auffi á 
féduíre les autres, Getamitomba malade 7 &  demeuralong- 
tems fans cóiinoifíance : coxnme on défeípéroit de fa v ie , on 
íe baptiía. Quand il fot revenu k lu i, Auguftin vonlut fe mo- 
qucr du baptémé qu’il avoit recu en cet état; mais le malade 
rejettace difcours avec horreur, &  mourut peu de jours apres, 
fidéle k la grace. Auguftin avoit environ vingt-íix ans ? quand 
il écrivit deux ou trois livres de la beauté &  de la bien-féan- 
ce; mais cet ouvrage ne fubfifte plus 

II commencoit á fe dégoüter des febles que les Manichéens 
racontoient, principalement forleíyftéme du monde, la nature 
des corps céleftes &  des élémens. Ces connoiflances , difoit- 
i i , ne font pas néceffaires pour la religión ; mais il eft nécef- 
faire de ne pas mentir, &  ne fe pas vanter de ígavoir ce que 
Ion ne fgait point: principalement quand on veut paffer com- 
me Manés, pour étre conduit par le Saint-Eíprit. II goütoit 
beaucoup mieux lesraifons que les mathématieiens &  lespbi- 
lofophes rendoient des éclipíes , des folítices &  du cours des 
afires. II y  avoit un évéqué Manichéen nommé Faufte , yanté 
par ceux de fe fefte, comme un hoxnme merveilleux &  par- 
faitement inftruit de toutes les i cien ces. Aprés qu il eur été 
long-tems attendu 5 il vint enfin á Carthage , cu Auguftin en- 
feignoit la rhétorique. II trouva un homme agréable &  beau c' 
parleur : mais qui ne difoit au fonds que ce que difoient les 
autres Manichéens ; feulement il Fexpliquoit avec plus de fa
cilité &  de graces. Auguftin cherchoit autre chofe, &  avoit 
Fefprit trop folide pour fe payer de Fextérieur* Toute la 
fcience de Faufte étoit d’avoir lu quelques oraifons de Cisé- 
ron ? trés-peu de Senéque, &  ce qu’il y  avoit de livres des Ma
nichéens écrits en latín* Mais quand Auguftin voulut appro- 
fondir a v e c  lui les difficuliés qu’il avoit touchant le cours du

£. 13, £-14;
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foleil, de la lune , &  des autres corps céleftes 3 Faufte Iní 
averna de bonne foi, qu’il n’avoit pas étudié ees queftions. Au
guftin ? voyant le peu de fatisfa&ion quil avoit tiré du plus fa- 
ineux dofteur des Manichéens , sen dégoüta £out-á-fait des- 
lors á lage de vingt-neuf ans, En ce tems on lui perfuada d al- 
ler enfeigner á Rome , ou les écoliers étoient plus raifonna- 
bles qu á Carthage* II s’embarqua malgré fa mere, & la trom
pa 9 fous pretexte d’aller accbmpagner un ami jufques álamer. 
Arrivé á Rome , il tomba malade d’une fiévre qui le mit á 
Textrémité , mais il ne demanda point le baptéme. II étoit lo- 
gé chez un Manichéen , &  il continuoit de les fréquenter, 
retenu par les liaifons de ramitié. Mais il n’efpéroit plus de 
trouver la yérité parmi eux 7 &  ne s’avifoit pas de la cher- 
cher dans Féglife catholique 9 tant il étoit prévenu contre fa 
doftrine. II commenga done á penfer que lest phifófophes Acá- 
démiciens, qui doutpient de tout, pourroient bien étre les 
plus fages &  il reprenoit fon bóte ae la trop grande foi qu’il 
aj outoit aux fables des Manichéens. Cependant la ville de Mi
lán envoy a demandar á Synunaque , préfet de Rome ,.un pro- 
feffeur de rhé tonque $ &  par le crédit des Manichéeiís, Au
guftin obtint cette place aprés avoir fait preuve de fa capa
cité par un diícours, Áinfi il vint á Milán en 384 s étant ágé 
de trente ans.

S. Ambroífe le recut avec une. bonté paternelle , qui com- 
men^a á lui gagner le coeur. Auguftin écoutoit affiduement fes 
fermons , feulement pour la beauté du ftyle * &  pour voir fi 
fon.éloquence répondoit á fa réputation. II trouvoit fondif- 
cours moins attrayantque celui de Faufte , mais plus fcavant,. 
&  fans comparaiíon plus folide. II ne faifoit d’abord aucune 
attention aux chofes que difoit faint Ambroife 3 mais il ne laif- 
fa pas infeníiblement d’en étre touché malgré lui , & de voír 
que la do ¿trine catholique étoit au moins foutenahíe. II réfolut 
tout-á-fait de quitter les Manichéens , &  de demeurer enquali- 
té de c-atéchuméne , comme il étoit, dans féglife que fes pa
reos lui avoient recommandé , c*eft-á-dire , dans Téglife catho- 
lique ? jufques á ce que la vérité lui paxüt plus clairement.. 
Sainte Monique étoit venné le trouver, avee une relie foi* 
qu’en pafíant la mer elle confoloit les mariniers , méme 
dans les plus grands périls par Faffurance que Dieu luí 
avoit donnée qu’elle arriveroit prés de fon fils- Quand il- lui 
eut dit qn’il n étoit plus Manichéen y mais qu’il n’étoit pas en- 

' , " ‘ core
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core catholique, elle n’en fut point furprife ; mais elle luí ré- 
pondit tranquiilement, qu’elle s afluroit de le voir fidéle ca- 
íholique, avant que lie fortit de cette vie. Cependant elle con- 
íinuoit fes pr éres ? &  étoit attachée aux difcours de faint Am- 
broife * qifelle aímoit comme un ange de Dieu, fijachant qu'il 
avoit arnené fon fils á cet état de doute , qui devoit étre la 
crife de fon mal. Comme elle avoit accoutumé en Afrique 
d apporter aux églifes des martyrs du pain , du vín, &  des 
viandes 7 elle vouloit faire de meme á Milán $ mais le portier 
deleglife Ten empécha, &  lui dit que FévéqueFavoit défen- 
du. Elle obéit auffi-tót, fans aucun attachement k fa conm
ine. Saint Ambroife au refte avoit aboli ces repas dans les 
églifes : parce qu’au iieu des anciennes agapes federes &  mo- 
deftes ? ce n’étoit plus- que des occaíions de débauche. II ai- 
moit de fon cóté fainte Monique pour fa piété &  fes bonnes 
ceuvres , &  fouvent il félieitoit Auguítin d’avoir une telle me
re : car toute fa vie avoit été vertueufe. Elle étoit née dans 
une famille chrétienne ? qü elle avoir eu une bonne éducation, 
Elle avoit été parfairement foumife á fon rnari, fouffrant íes 
débauches &  fes emportemens avec une patience qui fervoit 
dexemple aux autres femmes , &  elle le gagna á yieu á la 
fin de la vie. Elle avoit un talent particulier de réumr les per- 
fonnes divifées. Depuis qu’elle fut veuve , elle fe donna toute 
aux ceuvres de piété : elle faifoit de grandes aumónes , fervoit 
les pauvres , ne mauquoit aucun jour á Foblation du faint au- 
tel, ni á venir deux fois a Féglife le matin &  le foir, pour en- 
iendre la parole de Dieu , &  faire fes priores-, qui étoient 
toute fa vie. Elle avoit une grande aíFeclion pour Fécriture 
fainte. Dieu fe communiquoit á elle par des vifibns &  des ré- 
vélations , &  elle f^avoit les diftinguer des fonges &~des pen- 
fées naturelles. Telle étoit fainte Monique , au rapport de S* 
Auguftin..

II eftimoit faint Ambroife heureux, felón le monde, voyant 
comme il étoit honoré des perfonnes les plus puiífantes, Mais 
il ne pouvoit Fentretenir k loiíir comme il eut voulu , á caufe 
de la feule de ceux qui le venoient trouver pour diverfes af— 
faires r &  il n?ofoit Fínterrompre dans le reile du tems que le 
faint évéque donnoit á la le&ure* Souvent, dit-il, quand nous- 
étions chez lui , Car ce n’étoit point Fufage d’empécher per- 
fonne d’entrer ni de Favertir : nous le voyions litan t tout; 
has y &  aprés étre dementes, long-tems affis en filence , nousí 
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¿bus retirions $ jugeant qu’il ne vouloit pas étre ínterrompu ’ 
daftsce peu de tems qu’il avoit pour fe iemettre i efpri’t & la 
Vbix. Je f  enfendois précher au peuple tous les dimanches: je 
teconhoiíTois de plus en plus „ que Ton pouvoit difliper tou- 
tes Ies ealomníes dont les impofteurs attaquoient Ies íivres di- 

fe í* viñs; &  je commencois á fentir la "neceffité de Pautorité 8c dé 
lafoi-

yiXonf, 7,10. II avoit ávee lui deux amis intimes, Alypius &  Nebridíus.
Aíypiús étoir né comine lui á Tagálle , oü fes paréns tenoient le 
premier rang. II étoit plus jeune quÁugumn , dónt il avoit 
été diíciple á Tágafte &  k Carthage. II vint á Reúne appren- 
dre le droit, :&  fut enfüite hffeffeúr du cornte des larginons, 
ou dú grañd íréforier dltalie. Etant venu áRóm e, Alypius le 
fuivit a Milán , ne pouvant le quitter $ &  continua d’exercer, 

e. ro; auprés d’aütres magiílrats, la méme charge d-áffeííeur ou con- 
íeiller avec une grande integrité. Nebridius étoit d’auprés de 
Carthage , &  il avoit quiné fon pays , fa iñere, &  une ;b‘elíe 
ierre qu’if pbfledoit, pour véñir a Milán vivre avec Auguftin, 
&  chercher la vérité. C’étoit le plus gránd deíir de ces trois 

fe*4« amís. lis vouloiént méme vivre en commün ; &  iís fe trou- 
voient environ dix capables d’eñtrer dans ce déffein: quelques- 
uns étoient trés-riches , principalement Romanién, autre ci- 
toyen de Tagafte,&  parent d’Alypius, que fes affaires avoient 

ti, Contr. Academ. attiré á la cour. Auguftin le regardoit comme fon patrón. 11 
c' 2‘ Pávoit aidé dans fa jeunefíe á foutenir les frais de fes études , 

principalement depuis la mort de fon pere ; &  Pavoit encore 
fecouru de fes biens &  de fes coñfeils dans toütes fes affaires-

fe ta. *3;

-fe i.l*

c.iS.
VI. Conft de Vita 
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Mais ce deffein de vie commune fut rompu j parce que quel- 
queS'Uns avoient deja des femmes, d’autres comptoient aJen 
prendre : &  ils ne crurent pas qu’elles puffent s’accommodér 
de cette fociété. Auguftin étoit de ceux qui'vouloiént fe ma- 
rier : fa mere avoit trouvé une perfonne qui poüvoit luí con
venir, mais fi jeune quil falloit attendre environ deux ans.Ce- 
peridant fa concubine Pavoit quitté , &  s!en étoit retournéeen 
Afrique , fáiíant voeu de continence pour le refte de fes jours, 
&  lui laiffant un fils naturel qu’élle avoit eu de lui ? & qu’ii 
nómmá Adéódát, c’eft-á'-dire , Dieu-donné. II prit une autre 
concubine , pour le peu de tems qui reftoit jüfques á fonma- 
riage: tant il étoit efclave de cette habitude. Le premier jonr 
de Jánvier 385 5 il prononqa un paríégyrlque pour le confuí 

Bauto, qui entroit eñ charge ce jour-lá, En ce tems-lá a Táge
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¿e trente-un an , il commenca á fe défaire des ímages corpo- 
jelíes, auxquelíes les Manichéens Pavoient accoummé; &  prit 
des idees plus juftes de Dieu 7 de la nature ípirituelle &  de 
Torigine dv mal* Mais il ne comprenoít pas encoré Knearna- 
tion, ne regardant Jefus-Chrift que comme un excelíenr hom- 
nie : toutefois il goütoit deja Técriture fainte , partícuüére- 
ment faint Paul. En cet état il s’adreíía au prétre Sxmplicien : 
qui, depuis fa jeuneffe jufques á un age avancé 7 avoit vécu 
dans une grande piété* Il avoit inftruit faint Ámbroiíe, qui 
Taimoit comme fon pere. Auguftin lui raconta tout le cours 
de fes etreurs; &  lui dit qu’il avoit lu quelques livres des Pía- 
toniciens 5 que le rheteur Vi florín avoit traduits en latín, Sim_ 
plicien le felicita de n’étre pas tombé íur les écrits des autres 
philofophes pleins de léduftion : aulieu que ceux-ci infinuoient 
par-tout Dieu &  fon Verbe. II lui raconta la converfion 
de Viñorin, á laquelle il avoit eu tant de part. Auguftin en 
fui fenfiblement touché , &  defiroit ardemment de Fimiter 7 
non feulement en recevant le baptéme 5 mais en reñoncant 
comme lui á la profeffiqri de la rhétorique^

Un jour qutíl étoit á fon logis ayec Aíypius 3 un Áfricain 
nommé Pontínien , qui avoit une charge confidérable á 
la cour 7 vint les trouver* Quand ils fe furent affis pour sJen- 
tretenir. Pontínien appercut un livre fur la rabie' qui étoit de* 
yant eux: il Pouvrit &  trouva que c’étoit faint Paul. II fut 
furpris de trouver la ce feuí liyre, au lieu de qnelque livre de 
leitres hfimaines ¿ il regarda Auguftin avec un fouris melé dsad- 
íniration &  de joie: car il étoit chrétien, &  faifoít fouvent 
de longues priéres profterné devant Dieu dans Pégíife. Au* 
guftin lui ayant dit qu’il s’appliquoit fort á ces fortes' de leftu- 
xes, la converfation fe tourna fur faint Antoíne ? dont Ponti- 
xnen raconta la v ie , comme trés-connue aux fidéles. Auguf- 
tin & Alypius n’en avoient jamais oui parler : ils étoíentíur* 
pris d'apprendre de ii grandes merveilles &  íi récentes % &  
Pontínien n’étoit pas moins étonné qu ils les euífent ignorées 
jufques alors. II leur parla de la multimde de monaftéres qui 
rempliíToient les déferts , &  dont ils n’avoient aucune connoif- 
fance, lis ne í^avoíent pas méme qu’á Milán ouils étoient ,il y  
en avoit un horsles murs de la viíle3 fous la eonduite de S, Am— 
broife, Enfin Pontínien leur raconta la converfion de deux 
officíers de Fempereur 7 qui fe promenant avec lui á Tréves 3 
& ayant trouvé chez des moines la vie de faint Antoine ? em
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furent teilement touchés , qtñis embrafférent fur le champ la 
vie monaftique.

Auguftin fut profondément toiiché de ce difcours. II y avoít 
douze ans que la leflure de FHortenfius de Cicerón Tavoit ex
cité á Fétude de la fageffe, II avoit cherché la vérité , il Tavoit 
trouvée ¿ il ne manquoit qu’á fe déterminer , &  il ne voyoit 
plus d'excufe, Póntinien s’étant retiré , Auguftin fe léve , & 
s’adreffant á Alypius , lui dit avec émotion , le vifage tout 
changé, &  dsun ton de voix extraordinaire : Qu5eft-ceci ? que 
faifons-nous ? des ignorans viennent ravir le cie l, &  nousavec 
nos fciences, infenfés que nous fommes , nous voila plongés 
dans la chair &  le fang ? Avons-nous honte de les fuivre, & 
n5eft-ü pas plus honteux de ne pouvoir méme les fuivre ? Aly
pius le regarda fans rien dire , étonné de ce changement,& 
le- fuivit pas á pas dans le jardínoü Femporta le mouvement 
qui Fagitoit. lis s’affirent le plus loin qüils purent de la mai- 
fon, Auguftin frémiffoit d’indignation de ne pouvoir fe réfou- 
dre á ce' qui fémbloit ne dépendre que de fa volonté : il s’ar- 
rachoit les cheveux , il fe frappoit le front, il s’embraíloit les 
genoux avec Ies mains jointes. Alypius ne le quittoit póint, 
&  attendoit en íilence Févénement de cette agkation extraor
dinaire, Auguftin fe fentant prefíe de répandre fa douleur par 
des cris &  par des pleürs , le leva poür s’éloigner de lui, & 
le laiffant au lieu oh ils étoient affis , alia fe coucher fous un 
íiguíer, óü ne fe retenant plus, il verfoit des torrens de larmesj 
&  crioit: Jufques á quand, Seigneur ? quand finirá votre co- 
lére ? pourquoi demain ? pourquoi non maintenant ? Alors il 
entendit, dune tnaifon voifine , une voix comme d’un enfant, 
qui répétoit fouvent en chamant ces deux mots latins: Toíle, 
lege \ tolle, le ge : c’eft-á-dire : Preñez, liíez, II changea de vifa
ge , &  penfa trés-attentivement fi les enfans avoient accou- 
turné de chanter ainii en quelque lieu 5 mais il ne fe fouvint 
point d’avoir oui rien de femblable. 1 1  retint fes lames, & 
crüt que Dieu lui commandoit cFouvfit le livre, &  de lire le 
premier article qu’il trouveroit: fe fbuvenant que faint Antoi- 
ne avoit été convertí á la leQure de Févangile. II revint done 
promptement au lieu oü Alypius étoit demeuré. II prit le li
vre de faint Paul qu’il y  avoit laiffé ; Fouvrit &  lut tout bas 
le premier article oü il jetta les yeux. Cetoit celúi-ci: Ni dans 
les feftins &  Fivrognerie, ni dans les couches &  les imputé 
cités , ni dans les querelles &  la jaloufie ; mais revétez-v°us



A n, 3 $6*

L i v r e  D i X - H Ú X T ! É M £ .  377
thi Seigneur Jeíiis-Chrift, &  ne eherchez pas á contentor la 
chair en fes defirs. II n’en lut pas davantage f &  aufE-tot tou- 
tes fes incertitudes fe diffipérent.

U ferma le livre aprés avoir marqué Fendroít; &  d’tm vífa- 
ge tranquille dit la chofe á Alypius , qui demanda á voir le 
paffage , &  luí en fit remarquer la fuite : Recevez celui quí 
eft feible dans la foi ; s’appliquant á lm-méme ces paroles. lis 
rentrérent * &  yinrent dire cette heureufe nouvelle á lainre 
Monique 3 qui fut tranfportée de joie, Auguftin réfolut en me- 
me tems de renoncer au mariage , &  á toutes Ies eípérances 
du íiécle, &  premiérement de quitter fon écolede rhétorique, 
Mais il le voulut faire fans éclat; &  comme il ne reftoit qu’en- 
viron trois femaines jufques aux vaeances, que Fon donnoit 
pour les vendanges, il remit á ce tems-lá á fe déclarer, ayant 
méme un pretexte plaufible devant le monde: parce que fe 
poitrine s’étoit échauffée le méme été, enforte qu’íl eüt été 
obligé de quitter fa profeffion , ou du moins de Finterrompre 
quelque tems.

Quand il íut libre , il fe retira á la campagne , en un Heu 
nommé Cafficiac, dans la maifon d’un ami nominé Verecun
dias, citoyen de Milán &  profeffeurde grammaire. Auguftin s'y 
retira avec fe mere , fon frere Navigius , fon fils Adeodat, 
Alypius &  Nebridius 3 &  deux jeunes hommes fes difcípíes, 
Tiygetius &  Licentius , dont le dernier étoit fils de Roma- 
rúen. Pendant cette retraite , il compofa fes premiers ouvra- 
ges, qui font écrits trés-poliment $ mais ils fe fentent encore, 
comme il le reconnoít, de la vanité de Fécole. Le premier 
eft contre les Académiciens qui prétendoient que tout étoit 
obfcur &  douteux, &  que le fage ne devoit ríen affurer com- 
me manifefte &  certain. Plufieurs, touchés de leurs argumens 5 
défefpéroient de trouver la vérité* Saint Auguftin lui-méme 
en avoit été ébranlé , &  il fit ce traité principalement pour 
s’affermir contre cette erreur. Le feeond ouvrage eft le traité 
de la vie heureufe , compofé d’un entretien , dont il régaia la 
compagnie comme d’un feftin fpirituel, le jour de ía naiffaíice 
treiziéme de Novembre , &  les deux jours fuivans, Le fujet 
eft de montrer que la vie heureufe ne fe trouve que dans la 
conrioiffance parfaite de Dieu. Le troifiéme ouvrage eft le trai
té de i’ordre : oü il examine la grande queítíon, íi Fordre de 
la providence divine comprend toutes chofes, bonnes &  mau- 
vaifes 3 mais voyant que la matiére étoit trop élevée pour
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” a5  ~ i T  ceux  ̂ qu*d parioit5 iife réduifitá leur paríer de 1 ordredes 
u.Jcord't.í éíudes.vLe quatriémeouvrage font les foliloques, oüfeint Au- 
i. Retr, c.4. guftin parle avec fe raiíon ? comme & c’étoient deux perfonnes.

Dans le premier Iivre, il cherche que! doit étre celui qui veut 
acquérir la fageífe, &  prouve á la fin que ce qui eft vérita- 
hlement eft immortel: dans le fecond il traite de Fimmortalí- 
té de lame ; mais cet ouvrage demeura imparfait, Voilales. 
quatre traités que faint Augu-ftm compofa a Cailiciac ? pendant 
fa retraite , fur la fin de lsan 38 6

Les trois premiers font les fruits des fgavantes converfations 
qu’il avoit avec íes amis,, &  qifil faifoit en meme tems écri- 
re en notes pour en conferver enfuite ce -qu il jugeroit á pro-

t. Coni. Acad. c. pos. Gn -y voit un grand détail de la maniere libre & gaie 
1 n¿ 4de ord. c. s. dont ils vivoient enfemble. Trigetius &  Licentius, qui étoient 
n. 26. les plus jeunes , continuoient leurs études d’humanités; &

Auguftin leur expliquoit tous les jours avant le fouper la 
11. Com. Acad, moitié d’un Iivre de Virgile, Licentius fui voit fpn inclina- 
4' tion pour la poefíe ? &  faifoit des vers fur la feble de Pyv

ibid,a3. rame &  de, Thisbé ; &  faint Auguftin traváilloit á le déta- 
1 1 1 ,  c. 1. cher doucement de ces bagatelles. Quand le tems étoit beau, 

1. de ord, c. 3. ils s’entretenoient affis dans une prairie: quand le tems étoit 
n> 8* mauvais , ils s’enfermoient dans le bain. Dans ces co.nverfa-

tions, ils ne fe preffoient pas de repondré , mais fouvent ils 
demeuroient long-tems á penfer ce qu’ils devoient d i r e & 
quand ils croyoient s’étre trop avances , ils revenoient de bpn- 
lie foi. Car ce n’étoit pas de vaines difputes , pour montrer 
defeíprit, mais un examen folide de-la vérité. Une fois Tri
getius s’étant mépris ? vouloit que ce qu’il avoit avancé ne 

i.if ord, c. 10. fut, pas écrit. Licentius infifteit á ,le faire éerire. Saint Auguf
tin le reprit: fortement de cette émulation puerile; ; &  com
me Trygetius ripit a fpn tpur de la cpnfufipn de iautre 5 il 
leur fit á tous deux- une Íévére-reprimande, qrfil finit en leur 
demandant avec; larmes qu’ils fuííent vertueux , pour récom- 
penfe du foin qu’il prenoit de les inftruire. Sainte Monique 
étoit préfente á la plupart de ces converfations, cntrant ai- 
fémcnt dans tout ce qui regardoit la morale &  la religión ? 

1. de ord, c, 3, qiielqiie relevé .qu’il fut. Saint Auguftin:paffpk environ la mol 
lbid,c, 8 .c . io( tié de la nuit á méditer ces importantesvérités ,  &  le;matin 

 ̂ix. Conj, C, 4. d faifoit de longues priéres , accompagnées de larmes : la lee- 
ture des píe a uines le touchoit feníiblement. 

c* J- Les vacances. étant paflees , il manda aux citoyens de MI
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]an dé fe pourvoir d?nn autre profeffeur d’éloquence. II écri- 
vit á faint Ambroife pour luí faire connoítre fes égaremens 
paffes &  fes difpofitions préfentes , le priant de lui indíquer 
ce qu il devoit lira des faintes écritures , pour fe preparar au 
baptéme- Saint Ambroife lui confeilla le prophéie Iíaíe : mais 
S. AuguíHn n’ayant pas entendu lapremiére lefture quil en fit, 
remít á lé lire, quandilferoit plus exercédans le ílyle de récri- 
ture.Letemsétantvenu, auquel il devoit donnerfon nom entre 
les compáreos , pour fe préparer au baptéme, il quitta la campagne 
&  retoumaáMiian; c?eft-á-dire,versle caréme de Tan 387. Ce 
fut-iá qu tí écrivit le traite de rimmortalité de l’ame, qui n'étoit 
qu’un mémoire pour áchever les foliloques. II entreprit pen- 
dant ce mépie tems d’écrire fur les arts libéraux , c’eíVá-dire, 
la grammaire, la dialefHque , la rhétorique, la géométrie , 
Taritlimétique &  la philoíophie, II acheva le traite de la gram- 
maire &  leperdit depuis: il compoía fix livres de la muiique, 
qu’il n'acheya que deux ans aprés en Afrique ; il ne fit que 
commencer tout le refte , &  nous n’avons plus de tous ces 
traites que eeluide la mufique. Son deffein,dans ces ouvrages, 
etoit d’élever á Dieu fes amis appíiqués á ces fortes d’études* 
& de les faire monter par aégrés des chofes feníibles aux ípi- 
rituelles : comme Ton voit dans le íixiéme livre de la unifique. 
Car depuis fa converfion , il confacra toutes fes études au fer- 
vice de Dieu. Alypius fe préparoit aufii au baptéme, par une 
fincére humiÚté , &  un grand courage á dompterfon corps, 
Jufques á marcher nuds pieds pendant l’hy ver en cette partie 
de Tltalie, pays froid pour des Africains.

Enfin faint AuguíHn fut baptifé par faint Ambroife , avec 
fon ami Alypius,, &  fonfils Adeodat ágé d’environ quínze ans. 
lis ftzrent baptifésla veille de paques qui , cette année 387, 
fe rencontra le feptiéme des calendes de M ai, c5eft-á-dire, le 
vingt-cinquiéme d’Ayril, comme faint Ambroife le decída, 
átant conlulté par les évéques de la province d’Emilie. Ce fut, 
comme Ton croit, en cette oceafion , que faint Ambroife fit 
aux nouveaux baptifés Finftruftion qui compofe fon livre des 
myftéres , ou de cenx qui y  font initiés, Elle avoit áte précé- 
dée, pendant le.caréme, desinftruíHons morales qu’il faiíoit 
tous les jours fur la vie des patriarcbés &  fiir les proverbes. 
Ce qui fait yoir qu’on liíbit alors á Milán la Genéfe &  les 
proverbes de Salomón, comme font encore les Grecs á Eof- 
"ficedu foir, De fes fennons fur la Gen efe font venus divers
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óuvrages de faint Ambroife. L/exameron &  les livres iuivans * 
particuüérement ceux ds Abraham, d’Ifaac , de Jacob & de Jo- 
feph , que Ton rapporte avee vraifembknce á cette année 387, 
quoique Ton ne doive pas douter, qué pendant tout le tems 
de fon épiícopat, il n’ait k péu prés trabé tous les ans les 
mémés matiéres, áPoccafion des mémes le dures.

Dans 1¿ livre des myftéres , faint Ámbroife explique aux 
nouveaux baptifés la nature &  les cérémonies des trois facre- 
mens qu ils venoient de re ce v oir : le baptéme , la confirma- 
tion &  Peuchariftie. Ce qu’il n’avoit pufaire auparavant, par
ce ? dit-il , que c?eut été írahir le fecret des myftéres , pin
tor que les expliquen II marque done les principales cérémo
nies du baptéme : premiérement d!ouvrir les oreilles du caté- 
chuméne , en difaiit , Epfiéta : puis de le faire entrer dans 
le faint des foints , c’eft-á-dire , dans le baptiílére : la pré* 
fence du diacre * du prétre &  de l’évéque : les renonciations 
au démon Se á fes ceuvres 3 au monde &  k fesplaifirs. En re- 
noncant au monde , le catéchuméne étoittourné APOccident 
comme pour lui réfifter en face ; puis il fe tournoit á POrient, 
comme pour regarder Jefus-Chrift. Saint Ambroife explique 
enfuite la bénédiétion des fonts ? en relevánt tous lesmyf* 
téres de Peau, marqués dans les le dures de Panden & dü 
nouveau teftament, que Pon avoit faites pendant le caréme, 
&prindpalement le famedi faint 1 la création , le déluge, le 
paflage de la mer rouge 9 la ñuée, les eaux de Mara, Naanam, 
le paralytique de la pifcine. Au fortir des fonts ? on faifoitaux 
baptxfés l’ondion fur la tete , puis on leur lavoit les pieds, 
&  on les revétoit d’h abits blancs. Enfuite ils recevoient lefeeau
&  le gage du Saint-Eíprit, avec PexpreíEon des fept dons; 
c’eft-á-dire, le faerémeiit de confirmation. Puis ils marchoient 
vers Pautel, en diíknt;, comme nous difons encore en y ar- 
rivant: J’entrerai a Pautel du Seigneür , á Dieu qui rijouit ma 
jeuneíFe. lis trouvoient Pautel préparé , &  afliftoient pour la 
premiére fois au faint facriíice.

Iei faint Ambroife leur explique les anciennes figures de 
Peuchariftie 3 le facrifice de Mdchifedec , la: mane r Peau de 
la: pierre 3 puis il ajoute : Yous direz peut-étre: Je vois autre 
chofer comment m5affurez-vous que je: reqois le corps de Je- 
fus-Chrift ? Prouvons que ce n’eft pas ee que la nature a forme, 
xnais ce que la bénédi&ion a coníacré j &  que la bénédiñion 
a plus de forcé qué la nature, puifqu’elle xhange la nature

jnéroê
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inéme. H apporte Texemple de la verge de Moífe changée en 
ferpeüt 5 &  de pluíieurs autres miracles ; &  ajcüte : Si la bé- 
nédiélion des hoimnes a eu le pouvoír de changer la nature; 
que dirons- nous de la confécratíon divine ? cu les paroles mé- 
mes du Sauvenr opérenr ? La parole de Jefus-Chriíl, qui a pu 
faire de rien ce qui n’étoit pas , ne peut-eile pas changer ce 
qui eft en ce qui n’étoit point ? II dít que le peuple répond 
Amen 7 aux paroles de la confécratíon ; ce quí montre qu’eb 
les fé prononcoient tout haut. II recommande aux nouveaux 
fidéles le fecret des myftéres*

Les cinq catéchéfes myftagogiques de faint Cyrille de Jéru- 
falem ? font entiérement conformes á cet ouvrage de faint Am- 
broife t &  font voir la méme tradition dans TOrient &  dans 
TOccident, pour la pratique des facremens. II eft vrai que les 
catéchéfes de faint Cyrille font plus anciennes de quelques an- 
nées* Yoici done comme il parle dans la premiére de ces inf- 
truéHons ? que Fon nomme myftagogiques, c’eft-á-dire ? inrro- 
duftion aux myftéres : Vous étes entres d’abord dans le vefti- 
bule du baptiftére j &  comme vous étiez debout, tournés k 
TOccident, on vous a ordonné de rendre la main , &vous 
ávez renoncé á fatan comme préfent. Et enfuite : Pourquoí re- 
gardiez-vous á TOccident ? parce que c’eft le íymbole des té- 
nébres dont il eft le prince. II explique Ies renonciations aux 
ceuvres de fatan ? qui font les péchés, á fes pompes, qui font 
les fpeftacles du théátre , du cirque &  les autres : a fon cuí
te , c’eft-á-dire, non feulement á Tidolátrie, mais á toutes Ies 
fuperftitions , aux enchantemens , aux carañéres pour des re- 
médes , aux divinations. II marque la profefíion de foi , &  
ajoute : Tout cela s’eft fait au aehors, enfuite vous étes en- 
trés dans le faint des faints , c5eft-á-dire dans le baptiftére. 
Auffi-tót vous avez oté vorre tunique , pour montrer que vous 
vous étes dépouillés du vieil homme. Enfuite en vous a oints 
de Thiiile confacrée par Texorcifme, depuis le fommet de la 
téte jufques en bas. C ’eft Thuile des catéchuménes , dont les 
Grecs oignent encore tout le corps. Saint Cyrille pourfuit: 
On vous a conduits au bain facré du baptéme ; ona deman
dé a chacun de vous ? s’il croyoit au nom du Pere 5 &  du Hls, 
&  du Saint-Efprit : vous avez fait la confeffion íaluraire; on 
vous a plongés trois fois dans Teau, marquant les trois jours 
de la fépulture du Sauveur* Dans la troiíiéme catécnéfe, S  
explique Tonétíen apres le baptéme &  la. confirmariom Jeíus- 
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Chrift, dit-il, ayant fanftifié les eaux dn Jourdaín pat fon bap̂  
téme en foitii, &  le Saint-Eíprit repofa fur lui fenfiblement: 
ainfi étant fortis du bain lacré , vous avez re cu 1’onéKon, ima- 
ge de celle de Jeíus-Chrift. Vous avez été premiérement oints 
íur le front $ puis aux oreilles , aux narines , á la poitrme; 
& il  explique les raifons de toutes ces onftions ? que les Grecs 
obfervent encore.

Saint Cyrille dans la quatriéme catéchéfe explique le facre- 
ment de reuchariítíe. II en raconte premiérement Tinílitutioa 
par les paroles de faint Paul 3 puis ü ajoute: Lui-méme done 
ayant dit en parlant du pain : Ceci eft mon corps, qui olera 
eneore en douter ? lui-méme ayant dit ; Ceci eft mon fang 5 
qui pourra jamais dire que ce n5eft pas fon fang ? II changea 
autrefois l’eau en vin á Cana de Galilée, par faieule v olomé 3 
&  on refufera de croire qu’il a changé le vin en fang ? Rece- 
vons:le done avecune entiére certitude ? comme le corps & 
le fang de Jefus-Chríft, Car fous la figure du pain , le corps 
vous eft donné ? &  le íang fous la figure du vin : afin que 
participan! au corps &  au fang de Jefus-Chríft, vous deve- 
niez un méme corps &  un méme fang avec lux. Et enfuite: 
Ne t’arréte pas au fens , n’en juge pas par le goüt, mais par 
la foi 3 &  fois indubitablement ,perfuadé que tu as Thonneur 
de recevoir le corps &  le fang de Jefus-Chríft. Et encore: 
Sois perfuadé que ce qui paroít du pain 7 n’eft pas du pain, 
quoiqu’il le femble au goüt, mais le corps de Jefus-Chriít 
Et que ce qui paroit du v in , n’eft pas du v in , qudique le 
gout le veuille ainfi, mais le fang de Jefus-Chríft. Au com- 
mencement de la cinquiéme catéchéfe il marque diftin&e- 
ment les trois facremens, en difant: Nousavons fuffifammení 
parlé du baptéme , de l’onétion , &  de la réception du corps  ̂
&  du fang de Jefus-Chríft. II explique eníuite toutes les céré- 
monies du faint facrifice. Le diacre donne á laver á l’évéque 
&  aux prétres qui entourent l’autel on y applique ces 
paroles du pfeaume vingt-cinquiéme : Je laverai mes maíns 
avec les juffies, &  le refte. Le diacre crie: EmbraíTons-nous 
les uns les autres; on fe donne le baifer de paix. Le célé- 
brant dit: Elevez vos coeurs , &  le refte de la préface , com- 
me nous la difons encore. II demande qu xl plaife á Dieu 
d’envoyer fon Saint-Eíprit fur les dons propofés , afin qu’il 
faffe du pain le corps de Jeíus-Chrift, &  du vin fon íang* 
Aprés avoir accompli ce facrifice foirituel &  non fanglant.
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on prie pour la país de toute Féglífe , la tranquillité du mon
de , les rois, les gens de guerre 7 &  pour tous ceux qui ont 
befoin de íecours. Qo fait mémoire des défunts, premiérement 
des íaints ? afin que par leurs priéres Dieu recoive les nórres 5 
enfuíte on prie pour tous les autres , croyant que la priére 
qui accompagne le redoutable facrifice lera d'une grande 
milité k leurs ames* On dít Foraifon dominicale , le peuple 
répond , Amen. Le prétre dit : Les chofes faintes pour les 
faints. On vient á la communiom En vous approchant, dit 
¿fCyrilIe , n’étendez pas les mains, &  fiecartez pas les doigts y 
inais mettez votre main gauche fous la droite pour lui ier- 
vir de troné ? puifqu’elle doit recevoír ce grand roí , &  creu- 
fant la main , recevez le corps de Jefus-Chrift en difant? 
Amen. Sanftifiez vos yeux par Fattouchement de ce faint 
corps , communiez , &  preñez garde de n*en rien perdre. 
Si vous aviez dans les mains de la poudre d’or, avec quelle 
précaution la tiendriez-vous ? ceci eft bien plus précieux que 
For ni les pierreries -7 gardez-vous done bien d’en laiffer tom- 
ber la moindre parcelie. Aprés avoir communié du corps de 
Jefus-Chrift ? approchez-vous auffi du cálice fans étendre les 
mains7 mars inclinez-vous coimne pour Fadorer ? en difant 5 
Amen, Sanftifiez-vous par la communíon du fang de L  C. 
Pendant máme que vos lévres en font encore humeftées ? 
portez-y la main pour confacrer votre front ? vos yeux &  les 
autres organes des fens. Retenez ces traditions dans leur puré- 
té,& ne vousprivez jamais des faints myftéres par vos péchés.

Saint Auguftin aprés fon baptéme , ayant examiné en quel 
lieu il pourroit fervir Dieu plus utilement 5 réfolut de retour- 
ner en Afrique avec fa mere , fon fils 9 ion frere, &  tm jeu- 
ne homme nommé Evodius. II étoit auffi de Tagafte: étant 
agent de Fempereur , il fe convertir, recut le baptéme avant 
faint Auguftin 7 &  quitta fon emploi pour fervir Dieu. Etant 
arrivés á Óftie 9 ils s’y  repoférent du long chemin qu'ils 
avoient fait depuis Milán, &  fe préparoient k s’embarquer* 
Un jour faint Auguftin &  fainte Monique ía mere 7 appuyés 
eníémble fur un fenétre , qui regardoit le jardín de la mai- 
fon 3 s’entretenoient avec une douceur extréme, oubliant tout 
le paffé ? &  portant leurs penfées fur Favenir. lis cherchoient 
quelle feroit la vie éternelle des íaints, lis s’éleverent au-deí- 
fus de tous les plaiíirs des fens ' ils parcoumtent par dégres 
tous les corps , le del méme &  les afires. Ils vinrent piques
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aux ames , &  paflant loutes les créatures, máme fpirituelles ̂  
ils arrivérent á la fagefle éternelle, par laquelle elles íbnt, ¿  
qui eft toujours íans dífférence de tems. Ils y  atteignirent un 
moment de la pointe de Pefprit; &  foupirérent d’étre obligés 
d’en revenir au bruit de la yo ix , &  aux paroles paffagéres, 
Alors fainte Monique dit : Mon fíls, pour ce qui me regarde, 
je’ n’ai plus aucun plaifir en cette vie. Je ne fjais ce queje fais 
encore ic i, ni pourquoi j’y  fuis. La feule chofe qui me faifoit 
fouhaiter d’y  demeurer , étoit de vous voir chrétien catholi- 
que avant que de mourir. Dieu nfa donné plus j je vous vois 
confacré á fon fervice , ayant méprifé la félicité terreftre.

Environ cinq jours aprés, elle tomba malade de la fiévre. 
Pendant fa maladie, elle s’évanouit un jour $ &  comme elle fiit 
revenue, elle regarda S. Auguftin &  fon frere Navigius, &Ieur 
dit: Oü étois-je ? Et enfuñe les voyant íaifís de douleur, elle 
ajouta : Vous laifíerez ici votre mere. Navigius témoignoit 
fouhaiter qu’elle mourüt plutót dans fon pays. Mais elle le re- 
garda d’un oeil févére, comme pour le reprendre, &  dit á S. 
Auguftin : Voyez ce qu'il dit. Puis s'adreffant á tous deux: 
Metrez ce corps, dit-elle, oü il vous plaira, ne vous en in- 
quiétez point; je vous prie feulement de vous fouvenir de 
moi á Paute! du Seigneur, quelque - part que vous foyez. Elle 
mourut le neuviéme jour de fa maladie, dans la cinquante- 
fixiéme année de fon age, &  la trente - troifiéme de S. Au- 
guftinj c’eft-á-dire, la méme année de fon baptéme 387.
' Si-tót qu’elle eut rendu Pefprit, ¡S. Auguftin luí ferma Ies 

yeux : le jeune Adeodat s’écria en pleurant, mais tous les af- 
íiftans le firent taire  ̂ ne voyant aucun fujet de larmes dans 
cette mort ; &  S. Auguftin retint les fiennes avec un grand 
effort. Evodius prit le pfeautier, &  commenca á chanter le 
pfeaume centiéme s Je chanterai miféricorde &  juftice. Toute 
la maifon répondoit 3 &  auffi-tót il s5y  afíembla quantité de 
perfonnes pieufes de Pun &  de Pautre fexe. On porta le 
corps> on offrit pour la défunte le facrifice de notre rédem- 
ption; on fit encore des priéres auprés du fépuícre, felón la 
coutume, en préfence du corps, avant que de l ’enterrer. S. 
AuguíHn ne pleura point pendant toute la cérémonie; mais 
enfin la nuit. il lailia couler fes larmes pour foulager fa dou- 
leur. II pria pour fa mere , comme il faifoit encore long-tems 
aprés en écrivant toutes les circonftances de cette mort dans 
le livre de fes confeííions 3 &  il prie les lefteurs de fe fouve-
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nir au íamt autel de Monique ík mere &  de ion pere Patrice.

Les mauvais traitemens que Pimpératrice JuiHne avok faírs 
a S. Ambroife , n’empéchérent pas qu’elle ne le príát d’aller 
une feconde fois trouver l ’empereur Máxime , &  quil n’ao  
ceptát eette ambaflade. Le fujet éroit de demander le corps 
de Fempereur Gratien &  de confirmer la paíx : car on avoit 
grand fiijet de craindre que Máxime, non content de com- 
mander daos les Gaules , n’entrát en Italie pour dépouüler Va- 
lentinien. S. Ambroife éiant arrivé á Tréves, Máxime refufa 
de lui donner audience, qusen public dans fon confiftoire; 
& quoique les évéques n euffent pas accouturaé de sy  pré- 
fenter , S- Ambroife aima mieux ‘abaiíTer fa dignité, que de 
jnanquer k fa commiífion, II entra done dans le confiftoire , 
oü il trouva Máxime affis 5 qui fe leva.pour lui donner le 
baifer. S* Ambroife demeura entre les confeillers ? qui Fexhor- 
toient de monter au troné de Fempereur; lui-méme Fappel- 
loit, S. Ambroife répondit .* Pourquoi voulcz-vous baifer ce- 
lui que vous ne reconnoiflez pas pour évéque i  car fí vous 
me reconnoiffiez, vous ne me verriez pas ici. Aprés quelques 
difcours , Máxime s’emporta, &  lui reprocha de Favoir joué, 
Fempéchant d’entrer en Italie, Iorfque ríen n’eüt pu lui réfif
ter. S, Ambroife lui répondit doucement : Je fuis venu pour 
me juftifier de ce reproche , quoiqu’il me foit glorieux de me 
Fétre attiré pour fauver un orphelín. Mais oü me fuis-je op- 
pofé á vos légions pour les empécher d’inonder FItalie ? Vous 
ai-je fermé les Alpes avec mon corps ? en qnoi vous a i-je  
trompé ? Quand vous me dites'que Valentinien devoit venir 
a vous : je répondís qu’il n’étoit pas raifonnable qu’un enfant 
paffát les Alpes avec fa mere, dans la rigueur de Fhyver, ni 
qu’on Fexpoíat fans fa mere aux périls d*un fi loug voy a ge, 
Enfuite il lui reprocha la mort de Gratien , demandant qu’ii 
rendít au moins fon corps, Aprés quelques autres difcours, 
Máxime dit qu’il en délibéreroit, &  S, Ambroife fe retira : lui 
déclarant quil ne vouloit point avoir de communion eedé- 
fiaftique avec lu i, &  Favertiffant de faire pénitence du fáng 
innocent de fon maitre, qu'il avoit répandu. S. Ambroife s’ab- 
ftint méme de la communion des évéques qui communiquoient 
avec Máxime , ou qui pourfuivoient la mort des Prifcillianit
tes. Máxime , irrité de tout cela, lui commanda de s’en re- 
tourner inceífamment; &  S. Ambroife fe mit volontiers en 
chemin : quoique Máxime Feut menacé, &  que plufieurs pei>
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íonnes crúífent qu’ií s’expofoit á un péril inevitable. La feule 
chofe gui Taffligea en partant, fut de voir emmener en exií 
un vieil évéque nommé Hygin, qui fembloit prét a rendre le 
dernier foupír. S. Ambroife follickoit les amis de Máxime, 
pour lui faire donner an moins nn habit &  un lit de plume 
pour lé foulager, mais on le chafTa lui-méme. En chemin il 
écrivit á l’empereur Valentinien pour lui rendre compre de 
fon ambaífade , craignant que Ton ne le prévínt contre luí 
par quelque faux rapport. II finit fa lettre par ces mots : Soyez 
íúr vos gardes, contre un homme qui couvre la guerre par 
une apparence de paix. ,

On ne s’étonnera pas que S. Ambroife refuíat de commu- 
niquer avec ceux qui pourfuivoient la mort des hérétiques, fi 
l’on confidére combien Téglife abhorroif le fang méme des 
autres criminéis. Un juge, nommé Studius, confulta S. Am
broife vers le méme tems fur cette queítíon : s’il étoit per- 
mis de condamner quelqú’un k mort. S. Ambroife loue fa 
piété ? &  decide dyabord qu’il efl: permis, puifque S. Paul dit 
que le juge ne porte pas le glaive en vain. II reconnoít que 
quelques-uns n’admettoient point á la communion des facre- 
ríiens , ceux qui avoient rendu un jugement de mort : mais il 
ajoute que ceux-lá font hors de Féglife $ &  on croit que bétoir 
les Novatietis. II dit que la plupart des juges s’abftenoient d’eux- 
mémes en ce cas de la communion, &  qu’il ne peut s’empe- 
cher de les louer. Vous étes excufable^ d it il, íi vous com- 
muñiez , &  louable íi vous ne le faites pas. Pluíieurs paiens 
fe font glorifiés de n’avoir point enfanglahté leurs haches pen- 
dant leur gouvernement : que doivent done faire les^hré- 
tiens ? II apporte Texemple de J. C. qui renvoya la femme 
adultére 5 &  ajoúté la raifon de pardonner aux coupables. II 
peut y  avoir efpérance de correflion : il pourra recevoir le 
baptéme ; s’il efl; baptifé ? il pourra faire pénitence, &  offrir 
fon corps pour J. C. C ’eft que les pénitences canoniques pour 
les grands crimes étoient alors íi févéres, qu’elles pouvoient 
teñir lieu d’un fuppíice rigoureux. Nos peres 7 dit-il, ont ufé 
d’indulgence á fégard des juges, de peur que s’ils leur re- 
íufoient la communion, ils ne femblaffent preñdre le partí des 
criminéis 7 &  procurer l’impunité.

II. traite encore la méme queiHon dans une autre lettre ? 
&  dit qu5elle s’eft échauffée, depuis que des évéques ont 
pourfuiví des criminéis devant les trihunaux publics? jufquá
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Fexéeution de mort , &  que d’autres ont approuvé íeur con
done. Quand on fait mourir le coupable 7 ditil , on déíruit 
Ja perfcnne plutór que le crime : quand on luí fait quitter le 
péché , r n délivre la perfohne , &  on détruit le crime. 11 re* 
commande encore ailleurs cette coutume d ̂ interceder pour 
fauver la vie aux criminéis ; aurant, dit-il , qu’on peut le 
faire íans trouble ; de peur qu’il ne femble que nous agiííions 
par vanité plutot que par charíré, &  qu’en voulant remé- 
dier a de moindres maux, nous en faflions de plus grands. 
Ceft que quelquefois ce zéle de fauver les criminéis, étoit 
pouffé indiícrettement jufqu á exciter íeditíon.

S. Martin íe trouva á Tréves vers ce méme tems, &  la 
peine qu’il eut á communiquer avec Máxime, juíHfie aflez 
laconduite de S. Ambroífe, qui n’étoit point fon íujet comme 
les évéques des Gaules. Plufieurs de diverfes provinces faifoient 
leur cour a Máxime, avec une baffe flatterie $ mais S. Mar
tin conferva toujcmrs une autorité apoílolique. II étoit venu 
interceder pour quelques malheureux; &  étant prié de man- 
ger avec Fempereur, il le refuía long-tems , difant qu’il ne 
pouvoit participer á la table de celuí qui avoit oté á un em- 
pereur fes états , &  k un autre la vie. Máxime affuroit qu’il 
n’avoit point pris Fempire volontairement, que les foldats Vy 
avoient contraint j que le fuccés incroyable , que lui avoit 
donné la viñoire, fembloit une marque de la volonté de Dieu, 
&  qu’aucun de fes ennemis n’étoit mort que dans le combar. S. 
Martin fe laiffa vaincre á fes raifons ou á fes priéres ? &  Fempe
reur en eut une joie extréme. II convia á ce repas, comme á 
une féte extraordinaire , les perfonnes les plus coníidérables 
de fa cour, fon frere &  fon onde, tous deux comres , &  
Evodius préfet du prétoire. Un prétre qui* accompagnoit S. 
Martin, fut mis á la place honorable entre les deux conues íur 
le méme lit. S. Martin, s’aflit fur un petit íiége auprés de Fem- 
pereur* Au milíeu du repas, un officier, fuivant fa courume, 
préfenta la coupe á Máxime j il la fit donner á S. Martin, 
s’attendant á la recevoir de fa main: mais quand il eut bu, 
il donna la coupe a fon prétre, comme au plus digne de la 
compagnie. L’empereur &  tous les aífiírans en furent agréa- 
blement furpris : on en parla dans tout le palais; &  on loua 
5. Martin d’avoir fait á la table de Fempereur ce quaucun 
autre évéque n’auroit fait á la table des moindres juges* Le 
faint évéque prédit á Máxime, que s’il alloit en Italie faire
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la guerre á Valentínien , comme ií defiroit, il feroit dabord 
vainqueur, mais il périroit peu de tems aprés. Máxime le 
faifoit íouvent venir au palais, &  tous leurs entretiens étoienc 
de la vie préfente , de la vie futura, &  de la gloire éternelle 
des faints.

L ’impératriee, attaehée jour&  nuít aux dífcours du faint 
évéque , demeüroit affife á terre á fes pieds, fans le pouvoir 
quitter. Voulant á fon'toar lui donner ámanger en parriculier, 
elle en pria l’empereur, &  tous deux enfemble ils Pen pref- 
férent, ae forte qu’il ne put s’en défendre. Ce ifeft pas qu’il 
ríy eüt grande répugnance , car jamais il ne íe failfoit appro- 
cher d’aucune femme; mais il fe trouvoit pris dans le palais; 
il avoir des graces á demander, pour délívrer des prifonniers, 
rappeller des exilés , rendre des biens confifqués. II étoit 
touché de la foi de l’impératrice 3 fon age lui permettoit de 
le faire avec bienféance , car il avoit alors foixante & dix 
ans, L’impératrice ne mangea pas avec lu i, elle fe contenta 
de le fervir. Elle-méme lui prépara fon fiége, lui approcha 
la table , lui donna á laver , &  mit devant lui les viandas 
qu’elle avoit fait cuire de fes propres mains. Pendant qu’il 
mangeoit, elle fe tenoit éloignée debout &  immobile, dans 
la pofture modefte d4une fervante. ELle lui donnoit á boire j 
&  le petit repas étant fini, elle conferva foigneufement les 
reftes de fon pain, &  jufqu’aux moindres miettes.

Mais S. Martin, non plus que S, Ambroife,ne comrrmnt- 
quoit point avec Ithaceni avec les évéques, qui, en comnnr- 
niquant avec lui, s’étoient chargés de la méme haine. Má
xime les foutenoit, &  faifoit par fon autorité que perfonne 
n ofoit les condamner : il n*y eut qu’un évéque nommé Theo- 
gnofte , qui rendit publiquement une fentence contre eux. 
Ces évéques Ith-acietis étant aífemblés á Tréves pour Télec- 
tion d’un évéque, obtinrent de í’empereur q a il envoyát en 
Efpagne des tribuns avec un fouverain pouvoir , pour recher- 
cher les hérétiques , &  leur óter la vie &  les biens, On ne 
doutoit pas que beaucoup de catholiques ne fe trouvaffent 
enveloppés dans cette recherche. Car on jugeoit alors les hé
rétiques á la vue , fur la páleur du vifage &  fur Fhabit, pin
tor que par Texamen de la foi. Ayant obtenu cet ordre, ils 
apprirent le lendemain , lorfqu’ils s’y  attendoient le moins, 
que S, Martin alloit arriver á Tréves ; car il fur obíige dy
faire pluíieurs yoyages, pour des affaires de charité. Ils en

furent
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íurent Fort allarmés , fgachant que ee qu’ils venoíent de faire 
lui déplaíroít 3 &  craignaní que plufieurs ne fuiviffent Tauro- 
rité d’un íi grand homme. lis tinrent confeii avec Tempereur ; 
&  il fut * ffolu d'envoyer au devant de S. Martín des officiers, 
pour luí défendre dVpprocher de plus prés de la ville , s*íl 
ne prorcettoit de garder la paíx avec íes évéques qui y  étoient. 
S, Martin s’en défit adroirement 5 en difant qu’il viendroit 
avec la país de L  C ,

Etant entré de nuit , il alia á Tégliíe , feulement pour y  
faire fa priére 3 &  le lendemain il fe rendir au palais. Ses prin
cipales demandes étoient pour le coime Naries &  le gou- 
verneur Leucadius, qui avoient irrité Máxime , par leur ar- 
tachement au partí de Gratien, Maís ce que S. Martin avoit 
le plus á cceur , e’étoit d’empécher que ces tribuns ne fot* 
íent envoyés en Efpagne , avec la puifíanee de vie &  de 
xnort : &  il étoit en peine non feulement pour les eatholi- 
ques qui pourroient erre inquiétés á cette oecafion y mais 
pour les hérétiques mémes , á qui il vouioit fauver la vie. 
Les deux premiers jours Tempereur le tint en fufpens, íoit 
pour lui faire valoir les graces quJl demandoit, ibit par la 
répugnance de pardonner á fes ennemís, foit par avarice, 
pour profiter de leur dépouille. Cependant les évéques, voyant 
que S* Martin, subftenoit de leur communion r vont trouver 
Tempereur&  difent que c'étoit fait de leur réputation , fi 
Fopiniatreté de Théognofte fe trouvoit foutenue par Tauro- 
rite de Martin. Qu’on n avoit pas dü le laiffer entrer dans 
la ville : que Ton n’avoit rien gagné á la mort de Friícil- 
lien , fi Martin entreprenoit fa vengeance. Enfin proftemés 
devant Fempereur avec larmes. ils le conjurérent d’ufer de 
fa puiftance contre lui.

Quelque attaché. que Máxime fflt á ces évéques, il n’ofa 
BÍer de violente contre un homme fi diíHngué pour fa fain- 
teté. li j e  prend en particulier, &  lui repréfente avec dou- 
ceur , que Ies hérétiques avoient été juftement condamnés 
par Tordre des jugemens, plutót qu’á la pourfuite des évé
ques. Qu’il n’avoit point de caufe de rejetter la communion 
d’Ithace &  de ceux de fon partí : que Théognofte feul s’étoit 
féparé d’eux, &  plutót par haine que par raifon ; que máme 
un concite, tenu peude jours auparavant, avoit declaré Ithace in- 
nocent. CommefaintMartin n’étoitpoint touché de cesraifons, 
Tempereur entra en colére j le quieta 7 &  envoy a auffi-tdt 

Tom eIJL  Ddd



Mnnyr< Rom, 2,9, 
Mart,

390- Hl S T O IRE E c c t  É S  1 A S  Tí Q U E*
des gens, pour faire mourir ceux dont i! demandoit la graee* 
Saint Martin en fut averti, comme il étoit dé ja nuit: alorsií 
eourut au palai* íl promet de communiquer , íi fon par̂  
donne á ces malheureux ; pourvn que fon rappeilát auffi le$ 
trihuns: 7 que Ton avoit envoyés en Eípagne, Auffi-tór Máxi
me luTaecorda tout. ' :

Le lendemain. comme les Ithaciens devoient faire l’ordina-. 
tion de Tévéque Félix, faint Martin communiqua avec eux 
ce jour-lá, aimaht mieux ceder pour un peu de tcms ? que 
de ne pas fauver ceux qui alloient étre égorgés. Maisqudqué 
efforf que fiíTent les évéques, pour le faire íbufcnre á cet ac- 
te en íigne de commtmion ils ne purent jamais i; y réloudre* 
Lé lendemain il fortit promprement deTréves gémiíToit 
par le chemin, d’avoir trempé tant foit peu dans cette com- 
xnunion cnminelle. Etant prés d3un bourg nommé Andethau- 
n a , aujourd’hui Echternach en Luxembourg, á deux lieues 
de Tréves./il s?arréta un peu dans les bois, iaiflant marcha: 
devant ceux de fa fuite. La comme il examinoit cette faute 
que fa conicience lui reprochoit; un ange lui apparut , &lui 
dit : Ton remords efl: bien fondé , mais tu n’as pu en fortir 
autrement; reprends courage , de peur de mettre en pénlmé- 
me ton falut. II fe donna bien garde depuis ce tems de com- 
muniquer avec le parti dlthace ; &  pendant feize ans qu’il 
vécut encore , il ne fe tr.ouva á aucun c o n c i l e & s'éioigna 
de toutes les aflémblées d’évéques. Sévére Sulpice le raconte 
ainfi,& ilajoute: Au refte, fentant moinsdegrace &  de facilité 
á délivrer des poífédés , il nous avouoit de tems en tems avec 
larmes , qu’il fentoit une aiminution. de puiffance , á caufe de 
cette malheureufe communion r oü il s’étoirengagé malgré lui 
pour un moment. Félix ? qui fut ordormé en cette occaíion, 
étoit, comme Ton croity évéque de Tréves: homme de méri
to j,. &  compré entre les Saints.
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L ’F mpereur Théodofe fit de nouvelles impofidons ? pour 
fubvenir aux írais des díverfes guerres qu*il eot á foute- 

nír j &  pour faite des libéraiírés aux foldats , principalement 
á la dixiéme année de fon régne , qui commen^a en j  88 ,  
8: la cinquiéme de fon fils Arcade, qui fut la precédeme. Ces 
jmpofirions donnérent occafion á la fédition d’Antioche * que 
Ton croir étre arrivée en eette année 387. Le peuple voyant 
que Ton mertoít k la torture ceux qui ne payoienr pas , en
tra en fureur * &  commenca par brifer á coups de pierres les 
iniages peintes de Tempereur ¿ puis il renverfa fes ftatues d’ai- 
rain , &  non feuíement les fiennes , mais celles de fon pere ? 
de fes enfans &  de -Timpératrjce Flaccille ou Placille fon épou- 
fe , morte quelque tems auparavant, &  recommandable par 
íes venus , principalement par fon humilité &  fa chanté pour 
les pauvres. Elle les vífitoít fans fuite dans les hópitaux &  
dans ieurs maifons* Elle panfoit les malades dans leurs lits ? 
goütoit leurs bouillons , les leur faifoit prendre , coupoit leur 
pam , leur donnoit á boire , faifoit toutes les fonftions de 
garde &  de fervante. Elle avertiífoit continuellement Tempe
reur de fe fouvenir de fon premier état: car il Tavoit épou- 
fée avant fon élevation, Telle étoit Timpératrice Flaccille.

Le peuple d5Antioche ne fe contenta pas de renverfer les 
ftatues , il y attacha des cordes , les traína par toute la ville &  
les mit en piéces, avec des cris infolens &  des railleries pi- 
quantes* Ces excés furent commis principalement par des en
fans , des étrangers , &  des gens de la lie du peuple: mais 
lemotion fut telle par toute la ville, que les magiftrars no- 
férent s’y  oppofer, ni méme fe montrer , craignant pour leur 
propre vie. Bien-rór aprés tout ce peuple tomba dans une 
terrible confternation, pré voyant la colé re de Tempereur. Plu- 
fieurs abandonnérent la ville & s 5enfoirent en divers heux aux 
environs : les autres fe cachérent dans les maiíons , perfonne 
jfofoit paroitre, les rúes &  les places publiques étoient dé- 
fertes $ car les magiftrats commencoient a rechercher íes cou- 
pables pour en faire juftice. On faifoit courir divers bruits de 
hpunition que Tempereur leur préparoit* On difcit quil com
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fifqueroit tous leurs biens , qu5ii Ies feroít bruler avec hm  
xnaifons, &: ruíneroit la ville de fond en comble, jufquav 
paffer la charrue. Tome la confolation d’Antioche, dans cet- 
te extréme afflí&ion ., vint de la part des chrétiens 3 principa- 
lement de Févéque Flavien &  du prétre Jean, plus connu par 
le íurnom de Chryfoftóme ou bouche d’o r , que les fiécles fui- 
vans lui ont donné, á caufe de fon éloquence.

Flanea partit auffi-tót que le défordre fut arrivé, pour al- 
ler trouver Fempereur. II né fut retenu ni par fon grand age, 
ni par la faifon 3 car c’étoit un peu avant le caréme , & en
core en hy ver : ni par Yétat oh il laiífoit fa fceur , qui dé
me uroit depuis long-tems avec lu i, &  qui étoit malade á Tex- 
trémiié. II fe mit en chemin, &  fon voyage fut tres-heureux* 
Le tems fot toujours beau malgré la faifon 3 &  le faintévé- 
que fit plus de diligence , que ceux qui étoient partís le jour 
méme de lafédition , pour- en porter la nouvelle 5 car bien 
quils euffent pris les devans , ils trouvérent tant d’obilacles, 
qu’ils furent ohligés de quitter leurs chevaux , &  de monter 
en chariot- ~

Cependant le prétre Jean confoloit le peuple d'Antioche , 
par Ies difcours que nous avons encore au nombre de víngt, 
&  dont le premier fut prononcé dans l’égiife que Ton nom- 
moit la Palée ou Fancienne. II dit qu’il s’eft tu pendant fept 
jours, comme les amis de Job. C eít-á-díre , que pour parler 
au peuple, il attendit que la premiére chaleur de la fédition 
fut appaifée, &  que les efprits fuffent calmes. II fait une trif- 
te peinture de la calamite de cette grande ville , qu'il attri* 
bue au peu -de foin quils ont eu de réprimer les blafphéma- 
teurs 3 comme il les y  avoit exhortés dans fon dernier fermon, 
que Ton a mis á la tete de ceux-ci, Enfuite il explique le tex- 
te de récritute qui avoit été lu fuivant le cours de Foffice* 
C ’étoit ce paffage de la premiére épitre á Timothée : Avertií- 
fez les riches de ce fiécle , de ne pas s’élever. Ce qui montre 
que l’on achevoit la leflure des épitres de S. Paul, comme 
nous faifons encore vers le méme tems. *

Dans Fhomelie fuivante , il paroit que le caréme étoit com- 
meneé. Pendant ce faint tems, il leur recoinmande de com
batiré trois fortes de péchés : la liaine, la médifance, le blaf* 
phéme , contre lequel il avoit commencé de parler & con̂  
tmue pendant ;ces vingt homelies. II efl: aifé de voír, que le 
malheur préfent de la ville les excitoit h cespéchés, llana-.
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qua Ies juremens en partieulier la premiére femaíne, pendant 
laquelle il parla rous les jours. II marque le bon effet que 
produiíoit en ce peuple Fafflittion &  la c raime. La place pu
blique eft vuide ?dit-il, mais Fégiife eft pleine: dans la ville on 
cherche des hoxnmes, comme dans les foiitudesj dans Fégiife on 
eft preffé par la foule , tout le monde s5y réfugie , comme 
dans un port pour éviter la tempére* Pendant quarre jours, 
il ne fit que les confoler &  les exhorrer á prendre patience , 
&  á fe convertir, par les exemples de Job ? des trois enfans 
dans la fournaife &  des Ninivites , dont on fe fervoit d’crdi- 
naire pour exciter á la pénitence* II ne commenca que le cin- 
quiéme jour á leur expliquer la Genéfe, qu’on lifoit depuis 
que Fon étoit en caréme j dans Fégiife Grecque cette leftu- 
re commence le lundi de la premiére femaine a Foftice du foir  ̂
car ce jour eft chez eux le premier du jeüne. Saint Jean Chry- 
foftóme continué cette explication les jours fuivans : mais il 
la toume toujours á la confolation &  aux motifs de pénitence.

Dans un de ces difcours, il marque Fabus qui régnoít dés- 
lors , de fe précautionner contre le jeüne par de grands re- 
pas avant que d’y  entrer , &  aprés en étre forti, comme pour 
réparer une perte. Dans un autre, il reprend ceux qui fe ré- 
jouiffoient comme d'une grande viéfoire, de ce que la moi- 
tié du caréme étoit paífée : &  ceux qui s’inquiétoienr par avan
ce du caréme de 1 année fuivante. Tout cela vient, dit-il, 
de ce que nous faifons confifter le jeünedans la feule privation 
de la nourriture , &  non pas dans la converíion des meeurs. 
AiLleurs il reprend ceux qui faifoient fcrupule de venir a Fé- 
glife aprés avoir mangé. Peut-étre ? dit-il, la foibleffe de vo- 
tre fanté vous excufe du jeüne ¿ mais elle ne vous difpenfe pas 
d’écouter la parole de Dieu: &  les repas des chrétiens doi- 
vent étre íi robres 5 qu’ils n^empéchent pas Fapplicatíon aux 
chofes férieufes. Ce difcours fit fon effet ; &  dans le fui- 
vant, faint Chryfoftóme felicite fes auditeurs  ̂ de ce que 
ceux qui ne jeünoient pas , ne laiffoient pas de venir á 
Fégiife aprés avoir diñé : car le fermon fe faiíoit le íoír en 
caréme , &  le facrifice enfuite. Ce faint prédxcateur ne comp- 
toit pour rien les applaudiflemens que le peuple lui donnoit 
quelquefois : il ne regardoit que la converíion effeftive. 
11 ne fe contentoit pas de parler ; il s’informoit exaftement 
du profit que fes auditeurs faifoient , comme un medecin 
^informe de Fétat de fes malades 3 il en étoit continuéis
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lement occupé. Dedá vientque , dans fes homelies , il reviene 
toujours aux juremens, &  ne veut poínt cefler qu’il n en ait 
guéri ion peuple. U -leur avoit fouvent parlé contre les fpeo 
tacles 3 mais la crainte fit plus que tous fes difcours. lis s5en 
retirérent d’eux-mémes dans ce tems d’affliftion: &  non feu- 
lement les chrétiens , inais les paiens quittoient le théátre & 
rhippodrome , pour venir á l ’églife chanter les louanges de 
Dieu. Toute la ville fe purifioit de jour en jour. Au lieu des 
chanfons diífolues &  des éclats de rire , dont les rúes &les 
carrefours rétentiíToient auparavant ? on n’entendoit plus que 
des gémiíTemens * des priéres, des benédiñions : les bouti- 
ques étoient fetmées? &  toute la ville étoit devenue une églife* 

Cependant Tempereur apprit la fédition d’Antioche ? com- 
me il étoit eneore á C. P. au commencement de l’année 387. 
II ne Fapprit d’abord que par le bruit commun ? á cáufe du 
retardement des couriers 3 &  dans le premier mouvement de 
fon indignation ? il réfolut d’óter á cette ville tous fes privi- 
léges* &  de transférer la dignité de métropole de la Syrie & 
de tout l’Orient á Laodicée 7 jaloufe depuis long-tems de la 
grandeur d’Antioche. Auffi-tót il envoya fur les lieux deux de 
fes principaux officiers , Hellebicus maitre de la milice , & Ce- 
farius maitre des -offices, pour informer exa£lement& chátier 
les plus coupables. L ’évéque Flavien les rencontra á mi-che- 
min 3 &  ayant appris d’eux le fujet de leur voyage , il répan- 
dit des torrens de larmes , &  redoubla fes priéres á Dieu, 
prévoyant Taffliftion de fon troupeau. En effet, leur arrivée 
répabdit la terreur dans Antioche. Ib la déclarérent déchue de 
fes priviléges : ils interdirent les fpe cía cíes du théátre & de 
rhippodrome , &  firent fermer les bains , rude chátíment en 
pays chaud. Ils commencérent á informer contre les coupa
bles , &  principalement contre les fénateurs &  les magiftrats 
qui n’avoient pas reprime la fédition. Tout le peuple qui ref- 
toit dans la ville, s’affembloit á la porte du palais, oü ils 
avoient dreffé leur tribunal. Ges malheureux citoyens fe re- 
gardoient , fans ofer fe parler * fe défiant les uns desmures * 
parce quils en avoient vu enlever plufieurs contre leur atten̂  
te , pour les enfermer dans c'epalais. Ib demeuroient done en 
filence, levant les yeux &  les mains au ciel, &  priant Dieu 
d’adoucir les epeurs des Juges, Dans la falle on voyoit des 
foldats armes d’épées &  de maflues , quifaifoient faife filen- 
ce , prevenant le tumulte que pourroient exciter les íemmes
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Se íes parens des accufés, On vít enrr’autres la mere &  la 
fosar d’un de ces malheureux ? affiíes á la porre de la cham
bre oü^on les examinoit , quoiqu’elles fuffeot des premié- 
íes de la vílle .1 eiles étoient feules &  négligées , &  fe 
couvroient de honre le viíage. Elles entendoient á rravers 
la porte les menaces des juges, la voix des bourreaux, le 
fon des fouers , les cris de ceux que Ton tourmentolt , 
qui leur percoient le cceur. Les juges eux - mémes , qui 
étoient humains Se vertueux , étoient touehés du mal qifils 
étoient contraints de faire. Le foir étant venu , on attendoit 
Févénement: &  on faifoit des voeux , afin que Dieu infpírát 
aux juges de dífférer le jugement &  le renvoyer á Fempé- 
reur. .Enfin ils envoyérent en prifon les coupables chargés de 
chaines ; &  Fon voyoit ainíi paffer au milieu de la place 
ceux qui avoient fait la dépenfe des fpeftaeles , &  rempii les 
autres charges publiques. On confifquoít leurs biens, onmet- 
toit des pannonceaux fur leurs portes. Leurs femvnes chaffées 
de leurs maifons étoient réduites á chercher une retraite , 
qu’elles avoient peine á trouver , parce que chacun craignoit 
de fe rendre fufpeél en les recevant.

Alors les moines qui habitoient aux environs d’Antioche , 
defeendirent des montagnés , quittérent les grottes &  les ca
banas ou ils étoient enfermes depnis plufieurs années, vin- 
rent dans la ville de leur propre mouvement, pour coníb- 
ler les affligés. Ils n’avoienr qu3á fe mont e r ; car ils étoient 
fi mortifiés , que leur feule vue infpiroitle mépris de lavie. 
Ils pafférent la journée á la porte du palais, parlérent har- 
diment aux magiftrats, &  intercédérent pour les coupables; 
déciarant qu’ils ne fe retireroient point, que les juges n’euf 
fent pardonné á ce peupie. Les juges leur reprclentérent qu’ils 
n en. étoient pas les maitres, &  qu3il étoit dangereux de iaií- 
fer ce tels-excés impunis. Les moines s’offnrent d’aller deman- 
der cette grace á Fempereur pour les coupables. Car, diíbient- 
ils, nous avons un maítre pieux , nous Fappaiferons aílure- 
JGent : nous ne fouffrirons point que vous répandiez le fang 
de ces malheureux, ou nous mourrens avec eux- Leurs d i
mes font grands, nous le confeflbns; mais ils iféxcédent pas 
la clémence de Fempereur. Les juges étonnés de leur réfoiu- 
tion, car ils étoient préts á entreprendre le veyage de C. P. 
ue le permirent pas, &  firent efpérer d’obrenir la grace de 
i’ernpereur, poxirvu feulement que les moines leur dcamafient
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leurs remontrances par écrit, commeils fireat* Ayant obrenti 
des juges ce quils deíiroient, ils retoumérent auffi-tót a leurs 
folitudes.

Macédonius , fumommé le Critophage, fe íignala entre ees 
faints Moines. II étoit tres - ímple , íans étude , ni connoif- 
fance des affaires, ayant paffé favie fur les montagnes á prier 
jour &  nuít, Ayant rencontré au milieu de la víiíe Ies deux 
commiflaires de Fempereur, il en prit un par le mantean, & 
leur commanda á toas de defcendre de chevaU D’abordils 
en furent indignes, ne voyant qu un petit vieillard couvert de 
liaillons $ mais quelques-uns de ceux qui les accompagnoient, 
leur ayant dit qui il étoit, ils mirent pied á terre , &  lui de- 
mandérent pardon, lui embraffant les genoux. Mes amis, dit
il , dites á Fempereur : Vous étes homme fait á Pimage de 
Dieu. Vous étes irrité pour des images de bronze : une iraage 
vivante &  raifonnable eíl bien au-deffus. Áu lieu de celles* 
c i , il efl: facile d5en faire d’autres, &  en effet on les a déja 
rétablies \ mais vous ne pouvez donner un cheveu á ceux 
que vous aurez fait mourir. Macédonius parloit ainíi eñ fyna
que , &  on l’expliquoit en grec á Hellebicus &  Céfarius. Ils 
en furent furpris; car ce difcours paroiffok au-deffus de la 
portée d’un homme ruftique &  ignorante &  ils promirent d en 
faire leur rapport á Fempereur. Les évéques ne témoignérenr 
pas moins de zéle que les moines. Ils arrétoient les juges, 8r 
ne les laiffoiént point paffer, qu’ils ne leur euffent promis une 
bonne iffue de leurs procédures. S’ils étoient refufés, ils ufoient 
d’une grande hardiefle , pour les preffer davantage : s’ils ob* 
tenoient ce qu’ils demandoient, ils leur embraffoíent les ge- 
noux &  leur baifoient lesmains, ne montrant pas moins de 
modeftie que de courage. II eft á croire que les évéques voi- 
fins d5Antioche y  accoururent en cette occaíion \ &c que leur 
zéle fut fecondé par celui des prétres.

Mais les philofophes paiens n’en uférent pas de mémey 
5. Chryfoftóme ne manqua pa& cette occaíion de íes conferí* 
dre. Ou font maintenant, difoit-il, ceux qui portent des man- 
teaux, de grandes barbes , des bátons a la maín ? ces infames 
Cyñiques , plus miférables que les chiens qu’ils imitent ? Toas 
ont quitté la ville, &  fe font caches dans des cavernas  ̂Ceux 
qui montrent par leurs, ceuvres , qu’ils font les vrais phileío- 
phes, ont paru feuls dans la place publique, comme s’il n’e-
toit riea arrivé, Les habitaos des villes ont fui dans les dé-

fots
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&  íes habitaos des deferís font venas daos la vílle. Et 
enfuite: Ceqüi fe paffe maíntenant, montre la fauffeté de leurs 
hiftoires&  la venté des no tres, Parce que nos moines ont 
re$u ía rrigion des apotres , ils imitent leur vertu &  leur 
couráge. Ainfi nous navons pas beíoín d’écrits pour la mon- 
trer : la chofe parle d’elle-tnéme , les difcíples font connoi- 
tre leurs maitres* Nous n’avons pas befoin de dífcours pour 
momrer la vanité des palen$& la foibleffe de leur* philofo- 
phes : les effets font voir que ce n’a jamáis été que fable ? 
comedie &  fi&ion, Auffi ne vouloit~U pas que les chrétíens 
attendiffent leur confolation des infideles. Un magiftrar paíen 
leur avoit parlé 9 pour les raííurer, fur un faux bruit de íol~ 
dats 5 que Ton difoit quí arrivoient* S, Chryfoftóme leur en 
faít ce reproche  ̂ J 5ai loué le foin de ce magiftrar ; inais j’ai 
rougi de honre , que vous ayez eu befoin d’une confolation 
étrangére. J ?ai fouhaité que l"a terre s’ouvrit pour nfengloii- 
fir,lquand j^ai-entendu- commeil'vous parloit, tantót pour 
vous confoler, tantót pour vous reprocher votre lácheté: car 
vous ne deviez pas recevoir de lui des inftru&ions; Ceft vous 
qui devez inftruire tous les infideles. Dé quels yeux les re- 
garderons , nous deformáis í  comment leur parlerons - nous * 
pour les encourager dans leurs affiiftions ?

Les informations étántfinies, &  les coupables mis en prifonv 
les deux commiffaires de l’empereur démeurérent d^accord de 
luí enfaireíerappórt, &  d'attendre íes ordres avant que de paf
fe r outre. Céfarius partir pour lesallerrecevoir, & retournaáC. 
P. avec une extréme diiigence: Hellebicus demeura á Andoehe. 
Álors la tranquillitéy revmt 9 on commencaá reípirer &  á conce- 
voir de bonnes eípérances, voyant qu'iís a’avoient fait mou- 
rir perfonne, &  que Fempereur auroit le loifir de s’appaifer, 
Saint Jean Chryfoftóme , qui avoit gardé le filence pendant 
tout ce mouvement des commiffaires de Tempereur, repritla 
parole: &  pendant quatre ou cinq jours de fuire ? il com- 
menea fes fermons par des aSiens de graces fur cet heureux- 
ehangement j continuant toujours de parler fur la création &  
contre les* juremens. Dans un des difcours fuivans ? il reprend 
eeux qui, fous pretexte de la défenfe des bains s alloient fe 
baigner dans le fléuver oü ils danfoient &  comniettoient mil- 
fe infolenees , y  attirant méme des feimnes , &  cela pendant* 
que les principaux de la y  file étoient en prifon ou en fuite y
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&  tout le monde en crainte. II reconnoít que fes -auditena 

3 7* n’avoienf point de part a des ’défordres ¿ mais íl Ies exhorte i  
en corriger les a a tres,

Xj Cependant l’évéque ílavien étoit arrivé a C, P. Quand il
íiávienáGP- fut entré dans le palais , il fe tint loin de l’empereur fans par* 

om‘ ' jer ? baiífant la tete, &  fe cachant le vifage j ccmme sil eut
eré feiil coupable du crime d*Antioche. L ’empereur s'appro- 
cha de lui , &  fans témoigner de colére , luí repréfenta les 
graces qu’il avoit faites á la ville dJAntioche, pendant tout 
le tems de fon régne $ ajoutant á chaqué bienfait qifil rae011- 
íoit : Eft-ce done la leur reconnoiffance ? Quelle plainte peu- 
vent-ils faire contra moi? &  pourquoi s5en prendre aux morís? 
N5ai-je pas toujours préferé cette ville á toutes les autres ? 
mérue á celle de ma naiflance; &  n’ai-je pas continuellement 
témoigné le defir que j Javois de la voir ? Alors Févéque gé« 
miffant amérement &  redoublant fes larmes : Seigneurq dit-il, 
nous reconnoiffons Paffeflion que vous a vez témoignée á no- 
tre patrie , &  c3eft ce qui nous afflige le plus, Rumez 5 bru- 
lez ,tuez? faites ce quil vous plaira^ vous ne nous punirez 
pas encore comme nous méritons : le mal que nous nous fom- 
mes dé ja fait eft pire que mille morís. Car quy a-t-il de plus 
amer 3 que d'étre réconnus á la face de toute la terre, pour 
coupables de la derniére ingratitude ? Les démons ont tout mis 
en oeuvre.,-pour priver de votre bienveillance cette ville qui 
vous étoit fi chere,. Si vous la ruinez , vous faites ce qu’ils 
defirent; íi vous lui pardonnez f  vous leur ferez fouffrír le fup 

P, aiji plice le plus rigoureux. Vous pouvez en cette occaíion orner vo
tre tete d’uue couronne plus brillante'que celle que vous portez: 
puifque vous la devez en partie á-la généroíité d’un autre; au lieu 

- que cette gloire fera le fruit de votre feule vertu. Orí a renverfé 
vos ftatues $ mais vous pouvez en dreiTer de plus précieufes 
dans le cceur de vos fujets 3 &  avoit autant de ftatues quil y au
ra jamais d’hommes fur la terre. Enfuite il luí rapporta Fexem- 
pie de Conftantin, qui ne íe vengea de ceux qui avoient jetté 
des pierres a faftatue ? qu’en portant la main á fon vifage, & 
difanjt quil n’en avoit rien fenti , il allégua á Théodoíé fes 

ifinduí ptopres loix , pour délivrer a paques les prifonniers; & corre
*eia a^ tnm* belle parole qu’il avoit ajouíée : Plút á Dieu que je puffe auf

fi reffufciter les morts ! Vous le pouvez maintenant, conti
nua FJavien, &  vous relíufcíterez toute la ville cfAntioche. 
EUe vous aura plus d’obligation qu’á fon fondateur $ plus que
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fi vous Faviez délivrée , aprés avoír été prifepar des barbarea

Confidérez qu’ii ríe s’ágit pas feulemeni xci de cette ville , 
mais de votre gloire , ou plutót de celle du chríftianifrne. Les 
Juiís &  les paíens font informes de cet accidenta &  vous re- 
gardent attentivement* Si vous fuivez la clémence, ils fe di- 
ront les uns.aux autres: Yoyez quelie eft la forcé de la reli
gión chréíienne ! elle a retenu un homme qui n'a point d*é- 
gal fur la terre , &  lui a infpiré une fageffe , dont un partí- 
cuixer ne feroít pas capable. ÁíTurément le Dieu des chré- 
tiens eft grand , puifqu’il éleve les hommes au deffus de la 
natura. Et n’écoutez point ceux qui diront que les autres vil- 
les en feront plus indolentes. Vous le pourriez craindre ? íl 
vous pardonniez par impuiffance 5 mais ils font déja morts de 
peur ? &  n’attendent á tous momens que le fupplice. Si vous 
les aviez_ fait égorger, ils n’auroíent pas tant fouffett* Plufieurs 
ont été la proie des bétes farouches ? en fuyant dans les de
ferís : cTautres ont paffé les jours &  les nuits cachés dans les 
cavernes , non feulement des hommes ? mais des petits enfans 
& des femmes nobles &  délicates. La ville eft réduite en un 
état pire que la captivité : tout le monde le fcait ? &  vous 
ne donneriez pas un fí grand exemple aux autres en la renver- 
fant de fond en comble* Laiflez-la done déformais un peu 
refpirer : il eft facile de punir quand on eft le mairre s mais 
il eft rare de pardonner.

Quelie gloire pour vous r quand un jour on dirá qu’une fí 
grande ville étoit coupable, tout le monde époüvanté ? les gou- 
verneurs, les juges, perfonne ríofant ouvrir la bouche: un feul 
vieiltard revétudufacerdoce de Dieu sfeftmontré, &  axouché le 
prince par fa feule préfence &  par fon {imple difcours ! Car no- 
tre.ville Seigneur , ne vous fait pas peu dftionneur en me 
chargeant de cette députation: puifqufelle juge que vous eí- 
timez,plus que tout le refte de vos íujets, les prétres de Dieu, 
quelque méprifables qu’ils foient. Mais je ne viens pas feule’  
ment de la part de ce peuple 5 je viens, de la part du mairre 
des anges , vous déclarer que, íi vous remettez aux hommes 
leurs fautesvotre pére célefte vous remettra auíE vos pe- 
chés, Soüvenez-vous done de ce jour $ ou nous rendrons tous 
compre: de nos afláons* Songez que fi vous avez quelques per
ches ¿  expier, vous le pouvez fans aucune peine en pronon-' 
cant une parole. Les autres députés vous apportenr de For, 
de Fargent ¿ des préfens : pour moi je ne vous offre que les
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faíntes loxx , vous exhortant á ímiter notxe maítre, quine laif 
fe pas de nous combler de fes biens , quoique nous Foffen- 
fions tous Íes jours* Ne trompez pas mes promeffes ; 
fgachez que fi vous pardonnez á notre ville , j y retourne- 
rai avec confiarme; mais fi vous larejettez, je n y  rentrerai 
plus, je larenoncerai pour ma patrie*

Flavien ayant-ainíi parlé , Théodofe eut peine á reteñir 
fes larmes , &  dít : Qu y a - t - il de merveilleux, fi nous 
pardonnons aux. hommes , nous q.ui ne fommes que des 
jhommes , puifque -le maítre du monde eA venu fur la ter- 
r e q i f i l  s’eít fait efclave pour nous 5 &  qifétant cruci- 
fié par ceuxqu’il avoit comblés de graces , il a prié fon pere 
pour eux ? Flayien vouloit ,demeurer k C- P- &  célébrer la 
páque ayec Fempereur j mais Fempereur lui dit: le fcais que 
votre peuple éft encore dans Faffliftion ; alle^ le confoler. Fla
vien infiíloit.& prioit Théodofe d’y  envoyer fon fils ; maisil 
luí répondit: Priez Dieu d’óter ces obítacles &  d eteindre ces 
g u e r r e s j ’irai moi-méme. L’empereur fi.t aulfi réponfe á 
la lettre des moines d’Antioche, que Céfarius avoit appor- 
tée , &  fembla chercher á fe juftifier envers eux,. Les paiens 
youlurent avoir part á Fhonneur de cette réconciliation j & 
lis Fattribuérent á l’éloquence du fopbifte Lihanius, En effet, 
Ü alia á .C. P* malgré fon grand age , &  fepréfenta a lem- 
pereur, non comine député du fenat d5Antioche , .ainfi que 
prétend .Zofime •, mais , cpmtne il dit lui-rnéme, de fon chef, 
fans étre envoyé de períonne. Nous avons' quatre harangues 
qu’il fit en cette occafion: deux áFempereur Théodofe, la 
premiére pour lui perfuader de pardonner fá Antioche $ la fe- 
conde pour le remercier de Favoir fait .j deux á la louange 
des deux commifíaires de Fempereur Céfarius &  Hellebicus.

Aprés que Févéque Flavien fut parti, &  qu5il eutpafféle 
détroit, Théodofe enyoya fgavoir s’il fe preffoit de retourner 
á Ando che ; craignant qu’il ne s’arrétát en chemin, &quil 
pe célébrát ailleurs la páque. Flavien pe pérdit point de teius, 
.mais auffi il ne fe piqua pas de porter le premier á Antioclie 
cette heureufe nouyel lei l  envoy a deyant des couriejs, quu 
chargea des lettres de Fempereur. A cette nouve l le le  peu
ple d’Antioche orna de feftons la place publique, allunia des 
lampes., .& célébra cette fété , comme la riaiffance de leu? 
ville. Flavien eut la jo ie , en arrivant, de retrouver envíe d  
foeur qifil avoit laiiíée í  Fextrémité, &  de célébrer la pacIû  
avec fon troupeau. Au relie ? il ne s 5at tribu oí t rien de cet
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heureux íuccés * &  quand on lui demandoit comment il avoit 
fait pour appaifer Fempereur, il difoit: Je ai ríen contrí- 
bué $ c'eft Dieu qui lui a attendri le coeur ; i! s’eft appaifé de 
luLméme avant que feuffe ouvert la bouche: &  il a parlé de 
ce qui s'eft paffé, aufii tranquillement que fi un autre avoit 
étéoffenfé. Tel fu t Tevénement de la fédition d’Antioche*

S* Jean Chryfoftóme, qui coníbla tant le peupíe en cette 
cecafion , avoit environ quarante ans, étant né vers Tan 347. 
k Antioche méme, d’une famílle noble, &  qui avoit íervi avec 
honneur dans la compagnie des officiers du maítre de la mi- 
lice d’Orient* Ses parens étoient chrétiens : fon pere fe nom- 
moit Second ? &  fe mere Anthuie.Us eurent deux eñfans, une 
filie &  ce fils j qui reflembloit parfaitement au pere, Sz dont 
la phyfionoime étoit noble &  généreuíe. Peu de tems aptés 
fa naiífance., Second mouruí, n’ayant vécu que deux ans avec 
fon époufe, qui n’en avoit tdors que vingt, &  paffa le relie 
de fes jours en viduité. Jean étant né avec un eíprit excel- 
lent, sappliqua á Fétude des lettres : il fut difcipie du fophifte 
Libanius &  du philofophe Andragathius. II plaida quelques 
caufes, &  fit des difcours que Libanius méme admiroít; &  
ce fophifte dit en mourant, qu’il eüt choiíi Jean pour fon 
fuccefleur, fi les Chrétiens ne le lui euflent enlevé. A 1 age 
de dix-huit ans, íl fe dégouta de la vanité des rhéteurs &  de 
rinjuftice des .tribunaux, &  s’appliqua á letude des feintes 
lettres. S. Méléce qui gouvemoit alors Téglífe d’Antioche, 
voyant le beau naturel-de ce jeune hoimne, lui permit d5étre 
continuellement auprés de lui; &  aptés qu’il Leut inftmit pen
dan: trois ans , Ü le baptifa, &  le fit lefteur. Jean atrira á la 
retraite Théodore &  Máxime, qui étudioient avec lui fous 
Libanius* Xhéodore fut depuis évéque de Mopfuefte en Ci- 
licie, &  Máxime de Seleucie en Ifeurie. Tous trois s’exercé- 
xent á la vie afcétique, fous la difcipline de Cartére 6c de 
Diodore depuis évéque de Taríe.

Jean .avoit encore un ami plus intime nommé Bafiíe, avec 
qui il delibera fur le genre de vie qu ils devoient embraí- 
fer j &  ils conclurent pour la vie folitaire ; Bafile sy  réíb- 
lut fans héfiter. Jean eut plus de peine á quitter le monde , 
&  fut retenu principalement par les priéres &  les latines ae 
fe mere 5 qui pour toute réeompeníe de fe viduité Se des íoins 
qu’elle avoit pris de fon éducation, ne luí demandoit que 
de ne lapas abandonner, lui laiffant la liberté de vivreaprés
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ía mott comme il voudroit, Bafiie exhortoit lean á s’clever au 
deffus de cas confidérations lorfqu’ii courut tm Bruit que Fon 
vouloit les faíre évéqnes, Jean en fot fnrpris 5 ne comprenant 
pas pourquoi on penfoit á lui; &  éraignit qu on ne Fordon- 
nát par forcé comme íl étoit alors affez ordinaire. Bafiie vint 
le trouver en particulier , croyant lui apprendre cetre nou- 
relie; &  le pria d^agir de concert avec lui en. cette rencon- 
iré, comme ils faifoieíit en tontes leurs affaires. Car, dit-il, 
je prendrai le nréme partí que vgus., foit pour foir Fépifcopat, 
foit pour Faccepter. Jean ne crut pas devoir faire ce torta 
Fégliíe de la prive* du fervice d’un homme capable, qnoique 
je une , de la condüite des ames; il diffimula done avec lui 
pour la premíére f o i s &  dit que ríen ne preffoit, &  qiríl 
étoit d’avis de remettre cette délibération a un autre tems. 
Cependant il fe cacha , &  peu de tems aprés, celui qui de- 
voit les ordonner étoit venu. Bafiie, qui ne fe dóutoit de rien, 
fot mené fous un autre prétexte , &  fe laiífa ordonner, croyant 
que Jean en feroit autant. Gnle trompa méme, en lui difant 
que ceíui qui étoit le plus fier &  le plus indocile ávoit cédé 
áu jugement des évéques. Mais quand Bafiie feut que Jean s5é- 
toit mis á couvert, il le vint trouver pour fe plaindre amé- 
rement de Fartificé dont il; avoit ufé pour Fengager. Jean lui 
expliqua fes taifons , &  cette converíation fot le fujet des Ib 
vres du facerdoce, que Jean écrivit depuis- On ne fcait qui 
eft ce Bafiie ami de S* Jean Chryfoftóme , íi ce rfeft Máxime 
évéque de Seleucie: en. Ifaurie , qui en ce cas auroit eu deux. 
noms*\

Cependant S. Jean CKryfoítóméy aprés avoir été ordonné 
leéfeur, ne júgeant pas en fa confcience que les travaux qu5ií 
pouvoit faire dans la vilie , foffent fuffifans pour dompter 
Fardeur dé fa jeuneffe , í e  retira fur les montagnes voifines 
d?Antioche : &  ayant trouvéun vieillard Syrien , fort appli- 
qué á la mortification, il imita la dureté de fa v i e , &-fotqua- 
tre ans.fous fa difripline. Enfuite il fe retira íeul dáns une ea- 
verne , eherchant a étre inconnu, II y. demeura deux ans, fans 
prefque- dormir, &  fans jamais fe cóucher ni jour ni nuit; 
enforte que le froid lui rendit comme mortes certáínes parties 
du corps* Son occupation étoit d’étudíer Fécríture fainte, & 
de compofex qúelques ouvrages de pietéb

Ce fot done pendant cette retraite qu’il écrivit les trois] Ib 
vres pour la défenfe de la: vie xnonaftique. Car piufieurs en
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regardoient Pauftérité comme exceílive, &  employoienr les 2 ^  4. 
inenaces &  les violences pour en empécher la propaga pon,
Ce rfétoit pas íeulement les paíens , mais des ehrétiens mé- 
tne * &  y  en eut un qui s’emporta juíqu'á dire : Cela feroít X#. 1. c, ? 
capable de me faite renoncer á la foi &  facrifier atix démons* 35̂ ^- 
C’étoit le fu jet ordinaire des railleries dans la place publique,
& dans tous Ies iíeux 011 s’affembloient Ies gens oilifs, LAm 
difoít: fa i  été le premier, qui ai mis la main fur un tel moine,
&  je Tai roué de eoups* L’autre : Ja i découvert la retraite
d’un tel. L ’autre : Ja i bien échauffé le juge contre luí. L'au-
tre fe vantoit de l’avoir trainé par la place, &  mis au fond
d’une prifon* Lá-deffus les affiftans s’éclatolent de rire. Les 5̂*
ehrétiens en ufoient alnfi j &  les paíens fe moquoient des
uns &  des autres.

S. lean Chryfoftóme entreprir de défabufer le monde íiir 
ce fujeí : non pour fíntérét des moines qui mettoient leur 
gloíre dans les fouffrances , mais pon* Pintéret de leuts caíom- 
niatenrs. Dans le premier iivre, il fait voir l’utilité de la vie 
monaírique, &  la néceílité de la retraite ; par la corruption 
qui régnoit dés-Iors, méme parmi les ehrétiens, principales 
ment dans les grandes trilles,Dans le fecond , íl s’adreffe aun 
pere paien, qu'il fnppofe outré de douleur, de ce que ion 
fils a embrafle la vie monaftique, II lui montre que c!eíl la 
véritable philofophie: que par le mépris des richeffes 3 de la gloire 
&  de la puifíanee temporelle ,un moine eft le plus riche, le plus 
libre, le plus puifiant 5 le plus honoré de tous les hommes, 
le plus propre á confoler fon pere, Pour montrer le pouvoir  ̂S*
des moines , il dit ces paroles remarquables : Perfuadons á 
votre fils de prier quelqurim des plus riches entre les períon- 
nes pieufes, de lui envoyer.telle quantité d’or que vous vou- 
tírez , bu plutót de la domier á un tel pauvre - vous verrez 
le riche lui obéir plus promprement, que ne vous obésroit un 
de vos ceconomes. Et quand celui - ci deviendroit pauvre , 
vbtre fils Fordonneroit á un autre , &  enfuite á un autre. II 
conclud par cettehiftoire : Ja i eu un ami fils drim palen, 
riche, eftimé, confidérable en toutes manieres. Le pere d?a- 
bord anima contre lui les magiílrats, le tnenaca de priibn, 
le dépouiUa de tout, &  le laifla dans un pays étranger , man- 
quant méme de la nourriture néceffaire. II eípéroit par-lá le 
réduire á une vie plus fnppoxtable. Mais le voyant invine!- 
ble ? il s’efl: laiffé vaincre luLméme ; il le reípefte mainte- *

/



c ii. n, 416. E,

¿v 12. /7.43 o. C.

í, lo*

e., 13. ̂ .,436;. C*.

ír_

4 0 4  H i s t o i k e  E c c l é  s i  a  s t i  q  d  e .
tenant plus, que fi ce fils étoit fon pere; 8k bien qu’il ait
plufieurs autres enfans eítimés dans le monde, il dií qu’ilsne 
font pas dignes d?étre les efclaves de celuí-ci.

Le troifiéme iivre eft adreffé á un pere chrétien; & Ie 
fainty décrit plus au long Fexcellence de la vie monaftique. 
II y  dit hardiment que Ton voitaufli peu de moines fe re- 
lácher, que Ton volt peu d’hommes réuffir dans les études: 
&  que ce qui renverfe tout le monde, c’eft que Pon croit 
que la pratiqueexa&e de Pévangile ne regarde que les moi- 
nes, &  quil efl: permis aux autres de vívre négíigemment. 
Ilyjrapporte une hiftoire remarquable d’un moirie.?qui,á la 
perfiiafion d’une mere vertueuíe , voulut bien étre le pré- 
cepteur de fon fils, II le tira de la maifon-paternelle, &.le 
mena dans une autre yille , fous prétexte d’étudier les let- 
tres grecques &  latines, La ce jeune homme vivoit á Fexté- 
rieur comtne les autres; il' n5y avoit rien de farouche ni de 
dur dans fes maniéres, ríen de fingulier dans fon habit, fon 
regard5le ton de fa y o íx  : mais diez luí on l’éüt pris pour 
un folitaire des moniagnes. Sa maifoii étoit régíée fuivant 
Fexafíitude des monaftéres , n’ayant rien au-deiá du nécef- 
faire. Comme il avoit Fefprit pénétrant une petite partie 
de la. journée lui fuffifoit pour Fétude desdettresrhumaine$5 
&  il donnoit tour.lfe refte á: la priére continuelle, & á la 
leñure des livres facrés; il y  employoit méme une partie de 
lanuit. II paífoit toute la journée fans manger, fouvent deux 
jours &  plus encore, H dormoit dans un cilice , ayant tro uve 
cette invention pour fe lever promptement. 11 n’eüt pu fouf- 
frir que Fon eut parlé au-dehors de la maniere de vivre: 
car il étoit folidement vertueux 3 &  fon précepteur lui avoit 
tellement imprimé le défir de la perfeñion , que toute fa 
peine étoit de le reteñir , &  de Fempécher d’aller dans la fo- 
jitude. Maisilattiroit á Dieu plufieurs des jeunes gens qui éte 
dioient avec lui. Saint Chryfoftóme rapporte cette hiftoire, 
comme Fayant apprife du moine méme qui s'etoit renda pré
cepteur. Il regarde la vie monaftique comme. une école de 
vertu pour tout le monde, puifqu’íl confeille aun pere d’y 
engager fon fils, des- qtfil féra en age de; pécher, comme a dix 
ans , &  de Fy laiffer autant qu?il fera néceftaíre, méme díxou 
vingt ans $ aprés quoi il pourra le remettre dans le monde* Ce 
qui fait voir que- ceux qui vivoient dans les monaftéres 7 n j[ 
étoient pas tous également engagés*.
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On voit toutefois ,par les deux difcours de faint Jean Chry- 

follóme á fon ami Tnéodore , que fon ne regardoit pas com- 
me une chofe indifférente ? de quitter les exercices de la vie 
monaftique, pour rentrer dans le fiécle, &  y  mener une vie 
xeláchée. Ce Théodore étoitilluftrepar fa naiffanee ̂  poffédoit 
de grandsbiens ?avóit beaueeup dfeíprít, écrivoí t &  parlGit par- 
faitement bien : ayant fort étudié Ies rhéteurs &  les philofo- 
phes. Quand ii euí commencé á lire les livres facrés ? &  á 
fréquenter les perfonnes píeufes; il imita leurmaniére de vie, 
& fe fignala entre les íblitaires. Mais il fuecomba bientót á 
la tentatíon ; il rentra dans le monde, &  penfa férieufement 
á fe marier. II prétendoit máme juftifier la conduite par des 
exemples tirés de rhiftoire, dont il avoit une grande connoif 
fance. Saint Chryfoftóme l’ayant appris * luí écrivit avec tant 
de forcé, quil le fit rentrer dans le bon chemin : il renonca 
au maríage, quitta tous fes biens, &  reprit la profeffion mo- 
naftiqñe. II n’avoit encore que vingt ans ? &  fot depuis évé- 
que de Mopfueíle en Cilicie. Dans un de fes difcours, íaint 
Chryfoftóme dit expreflement que le maríage n’eft plus per- 
mis á celui qui a contrafté les noces ípifituelles.

On rapporte aufli au tems de fa retfaite les deux difcours 
de la componétion, adreffés á deux folitaires Demetrius &  
Srelechius, Dans le premier , il dit : Quand feus r-éfolu de 
quitter la ville pour aller aux cabanes des moines , je nfin- 
formois curieufement qui. me fourniroit les chofes néeeflai- 
res : íi je pourrois manger tous les jours du pain frais : íi on 
ne m'obligeroit point dWer de la méme huiíe pour la lampe 
& pour la table j de vivre de légumes , de faire des travaux 
rudes, comme de bécher la terre ? de pdrter du bois ou de 
l’eau ; en un mot j ’étois fort appliqué k me foulager. 11 íe 
corrigea íi bien de cette foibleffe 5 qrnil tomba dans fexcés 
oppofé j enforte qu’aprés avoir été cinq ans dans le déíert r  
fentant fa fanté affoiblie , &  ne pouvant la rétáblir en ce líen
la ? il fot obligé de revenir á Antioche , &  de rentrer au fer- 
vice de Féglife : il avoit au moins alors vingt-fix ans.

Aprés qu*il eut fervi cinq ans á Paute!, apparemment en 
qualité de fous-diacre , faint Meléce fordonna díaece á l’áge 
de trente &  un am On croit que ce fot en ce tems qu*ii 
compela les trois livres de la providence , pour la- confóla- 
ríon d’un moine de fes amis nommé Stagire pofledé du malin 
cfpdr, &  plongé dans une íriftefTe extréme depuis cet acá- 
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de faint Chryloir 
tome.

Tota, 4,

Scim̂  z.c. *.pf
588.̂ .

c, 2. f*  5SS, A ,

f* 5*pt nii A*

p. 41;



406 H i S T O I R E  E c C X ¿ 5 lÁSTZ-QtTE.
den1, qui ne luí étoít atrivé quaprés ía retraite &  fa eonver- 
fion, &  contre lequeí il avoit employé inutilement tomes 
fortes de remedes* Saint Chryfoftóme' s’étend principalement 
dans cet ouvrage fur Futilité des afflí&ions*

~Fallad, ibid, Les talens qu’il avoit pour inftruíre étant deja connus de
tout le monde, &  le peuple trouyant une grande douceurá 
fes entretiens, il fut ordonné prétre par Févéque Flavien , & 
en fit les fonéKons á Antioche pendant douze ans. Son ordi- 
nation fe rapporte k Tan 385 ¿ &  comme en mémetemsFIa- 

?om. 4,p.H$4* vien lui confia le miniftérede la parole, il fit un diícoursen 
cette occafion, qu’il commence par les expreffions dsun éton- 
nement extréme: demandant íi c’eít un fonge ou une vérité , 
de fevoir íi jeune& avec íi peu d’expérience éievé áunefihau- 
tedignité ; &  toutefois pour peu d’années qu’il eüt été diacre, 
il ne pouvoit guéres avoir moins de trenté-cinq ans. Une gran
de partie de ce difcours eft employée á faire Féloge de Fia- 

P. 838.839*840. vien. Saint lean Chryfoftóme fit peu de tems aprés le panegy- 
Tam, i.p. 513. riqUe de faint Meléce,  oü il marque qu’il y  avoit cinq ans qu il 

étoit mort: ce qui fe rapporte á Tan 386.
Tom. 4; II fit plufienrs difcours pour moatrer , contre les Anoméens,

que la nature de Dieu eft incompréhenfible á la c-réature: 
mais de fes premiers fermons , íe plus fanieux eft celui de Fa- 

KSup'Uv.xiy. nathéme. Plufieurs des cathoiiques d'Antioche, par un zéle 
n'4’ ' mal régle, prononqoient anadíeme contre ceux qifils croyoient

héretiques, c’eft-a-dire, contre ceux qui n’étoient pas de leur 
'Sap.lh.wni.n. communión. Car les feftareurs de Flavien reproclioient le Sa- 

45* belliánifme á ceux de Paulin; &  les feftateurs de Paulin ac-
r\So4. cuíbient ceux de Flavien d’Arianifme. Saint Chryfoílome crut 

devoir parler contre cet excés. Je vois , dit-il, des gens qui 
ífont point Fefprit formé par Fécriture fainte ,' cu plurpt jui 
l'ignorent abfolument: je paffe le refte en rougiíTant, desem- 

1. Tbn, 1.7. portés , des difcoureurs, qui ne fqavent ce'qu’ils difent, ni 
. ce quils aíTurent; qui ne fqavent que dogmatifer en ignorans, 

F.dc .̂D, &  anathématífer ce qu’ils ne connpiíTent pas; enforte que jes 
infideles fe moquent de nous. II leur repréfente enfuite la for
cé de ce mot d’anathéme, qui emporte; un abandonnement 
au démon ; &  il ajante : Póurquoi done ufurpez-vous une 6 
grande autorité, ; dpnt il n y  a que le college des Apotres qui 
en ait été honoréj &  ceux qui, felón toute Fexaftitude desre
gles , font leurs véritahles fueceffeurs ? Nos peres étoient íi at- 
tachés au commandement d_e Dieu , qufiis ne chaffoient
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Féglífe les hérériques qu’avec les mémes precaurions 7 que 
s’ils euffent arradié leur ceil droit, fuivant la parole de Fé- 
vangile. U faut anathématífer les héréfies contraires á notre tra- 
dirion; maís il faut épargner en tout les perfonnes. II eft 
dair qu en ee difcours faint Chryfoílóme ne parle que contre 
des laíques, qui prononcoient anadíeme contre qui íí leur 
plaifoit de leur autorité privée ¿ &  on y  voit clairement la 
díflerence de Fanathéme &  de la féparation de communion ; 
car ni luí 5 ni Flavien, ni tous ceus de leur communion ? ne 
communiquoient avec les feftateurs de Paulín.

Ce fot auffi vers le méme tems que faint Chryfoílóme pre
cha pour la derniére fois á la féte de la nativité de N. S, in- 
troduite depuis peu á Antioche 7 k Fimitation des églifes d’Oo- 
cident ,commeil le témoigne au commencement de ce difcours,
Ce fot pendant le tems de fa prétrife &  á Antioche , qu'il fit 
les homelies fur la Genéfe durant le caréme. II y  cite Fhé- 
breu en quelques endroits * &  íl pouvoit Favoir appris par 
le commerce des Juifs ? qui étoient en grand nombre á An
tioche , &  par la conformité de la langue fyriaque * natureile 
dans le pays* II expliqua auffi á Anrioche les pfeaumes : Ies 
é van giles entiers de faint Matthieu &  de faint Jean : Fépitre 
aux Roxnains , Ies deux ¿pirres aux Corinthiens, les deux á 
Timothée. II marque qukprés páque il ne préchok que les  ̂
dimanches ? &  pendant le cours de Fannée environ une fols i
k  femaine , quoiquii préchát á toutes les affemblées* Tel 
étoít le prétre Jean , qui conidia le peuple d’Antioche , aliar- s¿rm' ̂  
mé de la jufte colére de Fempereur Théodofe.

Cependant Máxime amufant toujours Valentinien par des 
propoíitions de paix , &  par une apparence d’amitié ? s’a- 
vanja. fans bruit vers FItalie r pafla les Alpes ? &  marcha k 
Aquilée , pour le furprendre y xnais Valentinien s’embarqua 
avec Juftine ía mere , rraverfa la mer, &  vint á Theflkloni- 
que ? oh il vint fe jetter entre les bras de Théodofe , vers la 
fin de Fan 387. Máxime fe rendit aifément maitre de Fíraíie ?
& de Rome mériie : il foumit auffi FAfrique* Áyant appris 
que Fon avoit brülé á Rome une fynagogne* i! y  envoya un 
édit 5 comme pour ñiaintenir la tranquillité publique. Ce qui 
£t dire au peuple chréden-: Ce prince n’a den de bon á eípá- 
x̂ r 5 il eft devenu Juift

Théodofe ayant appris que Valentinien etoít á Theífalo- 
sique y alia l y  trouyer r laiflant fon fils Arcada á C. P,
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11 dxt á Valentinien : Vous ne devez pas vous éíónnef 
du mauvais fuccés de vos affaires , ni des progrés de Máxi
me , puifque vous combattez la vraíe religión , &  qu’il la 
fouíient, Ainíi il délivra ce jeune prince des impreffions que 
fa mere lui avoit données , &  le ramena á la do&rine de 1 e- 
glife. II entreprit méme de le rétablir , &  de venger lamort 
de Graden : quoique fon intérét eüt plutót été de profiter 
du malheur de Valentinien  ̂ &  de partager Fempire avec 
Máxime, qui étoit trés-puiíTant, &  qu’il avoit ménagé juf- 
ques alors. Théodofe fe declara done contre lu i, &  fe prépa* 
ta a la guerre.

Pendant ce féjour á ThelTalonique , Théodofe fit une loi 
contre les hérétiques datée du íixiéme de Mars l’an 388, & 
adreffée á Cynegius préfet du prétoire d’Orient. Elle porte 
commandement de les chaffer hors des villes , particuliére- 
ment les Apollinariftes , &  leur défend d’inftituer des évé- 
ques ou des eleres , &  de teñir des aífemblées , &  méme de fe 
pourvoir devant Fempereur. Le quatorziéme de Juin fuivant, 
les deux émpereurs étant á-Stobe en Macedoine , firent une 
autre loi adreífée á Trifolius préfet du prétoire d’Iralie, qui 
porte en général les mémes défenfes; &  femble faite pour 
révoquer la loi que Valentinien , ou plutót Ja mere Juítine, 
avoit faite en fayeur des Ariens le vingt-iroiíiéme de Jánvier 
386. ..

Quant á la loi contre les Apollinariftes , on croit quelle 
fut Feffet du zéle de faint Gregoire de Nazianze. Sa retraite 
ne lfempéchoit pas de s’intereíTer auxmaux de toute Féglife, & 
de celíe de C. P. en particulier. II en écrivit á Févéque Neftaire 
en ces termes : Ceux de la fe£fe d’Arius ou d’Eudoxe font of- 
tentation de leur héréfie , en tenant des aífemblées , comme 
sTls en avoiént la pertniffion. Les Macedoniens ont Finfolenee 
de fe donner le nom d’évéques, &  fe vántent qu’Eleuíius eíl 
Fauteur de leurs ordinarions. Eunomius notre mal domeftique 
ne fe contente pas de vivre 5 mais il compte pour une perte, 
s’il n’attire tout le monde dans fa pernicieufe doélrine. Et ce 
qui eft le plus infupportable, c’eft la hardxefíe des Apollina
riftes. Car je nefeais comment votre fainteté a fouffert qu ils 
fe foient donné la licence de teñir des aífemblées auffi foleni- 
nélles que les no tres. II conclud en exhortant Neclaire a re- 

. préfentet á Fempereur * que Faffliñion qu?il á témoignée á 
réglife dans tout le refte ferá mutile , fi cette erreur prévatit
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á la faine do&ríne* Saint Gregoire appelle Eunomius Ion mal 
domeíHque 5 parce qu’il étoit natif de Cappadoce , &  s y  
trouvoit alors relegué* Car Fempereur Théodoíe ayant trou- 
vé quelqaes officiers de fa chambre attachés á la doftrine 
d’Eunomius , les challa du palais , &  le fit promptement en- 
Iever lui-méme de Calcedoine. II Fenvoya d’abord en Myíie 3 
mais le lieu de ion exil ayant été pris par les barbares , íl fiit 
relégué á Céfarée de Cappadoce : &  comme il étoit cdíeux 
á caufe des écrits qu’il avoit compofés contre faint Bafije, il 
fot envoyé dans fes ierres en un lieu nominé D acoro ene.

Depuis cette lettre á Neftaire , nous ne trouvons ríen de 
faint Gregoire , qui regarde les affaires générales de Fégiife- 
II étoit toujours en ía folitude d’Arianze dans fon pays natal: 
un jardin 5 une fontaine , des arfares qui lui donnoient du 
couvert , faifoient toutes fes délices. Au refte , il jeúnoií , 
il prioit avec abondance de larmes : fon lit étoit une nat- 
te ? fá couverture un gros fac 7 fon habit une feule tunique: 
il alloit nuds pieds, ne faifoit point de feu , n’avoit pour 
compagnie que les bétes. Cependant malgré fes auftérités, fe  
maladies continuelles , &  fon extréme vieilleífe ? il fentoit 
encore des combats trés-violens de la chair contre Fefprií* 
C ’eíl ce qui lui fait dire , quencore qu’il foit vierge de corps, 
il ne fijait pas bien s’il Feft de la penfée. II fuyoit avec grand 
foin la vue des femmes* On le voit par une lettre á un de 
fes parens nommé Valentimen, qui, fous prétexte de jouir de 
fa compagnie 5 vint loger avec des femmes, vis-á-vis de lui. 
Ce voifinage lui fit quitter la place, quoicju’il Feut cultivée 
par fon travail, &  que ce fut prés ¿"une egliíe des martyrs. 
Mais on ne croit pas que ceci fe rapporte au tems de fa der- 
niére retraite.

Le principal remede que faint Gregoire employoit contre 
les tentations , étoit la priére &  la confiance en la grace de 
Dieu. Voici comme il en parle en un de f e  poémes : La ver- 
tu n’eft pas feulement un don de Dieu ? elle vient auffi de ta 
volonté s mais elle ne dépend pas de ta volonté feule , il faut 
une pliis grande puiffance : ma vue ne fuffit pas pour voir 
les objets vifibles, fans la lumiére du foleil- Déux parties du 
bien viennent de Dieu ? la premiére &  la demiere: il n y  en 
a qu?une qui foit á moi. II m5a rendu eapable du bien j &  il 
me donne la forcé : c’eft moi qui cours au mílíeu de la car- 
riére, Jefus-Chrift eft mon guide ? ma forcé 5 c eft par lui que
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je refpire : il me fait voir & courir heureufement. Sans luj 
nous ne fommes tous, nous autres 'mortels, que de vains fantó-
mes , que des cadavres vivans , infefts par nos péchés. Com- 
me les oifeaux ne peuvent voler fans air, ni les poiffons nager 
fans eau , ainli l’homme ne peut marcher un pas fans Jefus- 
Chrili. D’oü il conclud qu’il ne faut nous glorifier de ríen ?ni
rien attribuer í  nosfcrces: mais nous humilier profondémenr.

Ces poéfies furent les occupations de faint Gregoire dans 
fa derniére retraite. II y  fait Thiftoire de fa vie &  efe fes fouf- 
frances : il y  dépeint fes tentations &  y  déplore fes foiblefles. 
II prie , il enfeigne y. il explique les myftéres ? &  donne des 
régles pour les mceurs. Outre rinclination á la poéfie ? que la 
beauté &  la facilité de fon génie ltii inípiroit ¿ il regardoit 
cet exercice comme un travail de pénitenee , la compofition 
en vers étant toujours plus difficile qu*en profe. II vouloit don- 
ner á ceux qui aiment la poéfie &  la unifique* des fujets útiles 
pour fe divertir 5 &  ne paslaiffer aux paiensTavantage de croire 
qu íls fuffent les feuls qui puffent réuffir daiis les beiles lettres* 
D ’ailleurs il vouloit oppofer des poéfies útiles &  pieufesá celles 
d’Ápollinaire, comme il s’en explique lui-méme* C’eft ainíi que 
S. Gregoire de Nazianze profita du loifir de faretraite, oü il íi- 
nit heureufement fes jours dans une extréme vieilleífe. Ilfem- 
ble reconnoitre lui-méme qu’il faifoit des miracles: en difant 
que Ton réclamoit fon feeours dans les maladies ; & qu'il 
avoit fouvent chaffé les démons, en pronon^ant feulement le 
nom de Jefus-Chrift. II mourut ágé de plus de quatre-vingt- 
dix ans, la treiziéme année de Tempereur Théodofe , e’eft- 
á-dite, Tan 391 de Jefus-Chrift., L ’églife grecque célebre fa 
mémoire le vingt-cinquiéme de Janvier % &  Téglife latine le 
neuviéme de Mai.

Entre les préparatifs de la guerre contre Máxime , Tempe- 
reur Théodofe fit confulter le célebre anachoréte faint Jean 
d’Egypte, qui demeuroit dans la liante Thebaide prés de la 
ville de Lycus. Des Tenfance il avoit pris le métier de char- 
pentier , &  avoit un frere teinturier. 11 renonga au monde a 
Táge de vingt-cinq ans , &  fe mit fous la conduite d’un vieil- 
lard , qui Texerqoit á Tobéiffance , en, lui faifant arrofer du 
bois fec &  d’autres ehofes íembíabies.. II paífa cinq ans dans 
un monaftére : puis fe retira feul au haut d’üne montagne , 
dans une roche ou il étoit difficile de monter. II y  avoit.tail- 
lé trois cellules,; Tune pour les befoins du corps, Tautr.e pour
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le travail 5 la troifiéme pour la priére. U s y  enferma á Fáge 
de quarante ans , &  demeura trente ans fans voir perfonne ? 
recevaní par une fenétre ce qui lui étoit néceffaire. Au bout 
de ce tem :, c’eft-a-dire , á Fáge de foixanre-díx ans 5 íl re- 
cur le don de prophétie ? &  de guérir les maladies. Les Erhío- 
piens ayant fait une irruption dans la Thebaide, celui qui étoit 
chargé de conduire des troupes contre eux le vint. confulter 5, 
craignant de venir aux mains avec eux, parce que íes torces 
étoient trés-inégales. lean lui d it: Si vous marchez un tel 
jour , vous les joindrez &  les vaincrez , &  vous ferez en ré- 
putation auprés des empereurs : ce qui arriva. II ne laifíhit 
enrrer perfonne dans fa cellule , mais il parloit par la fenétre. 
Jamáis il ne voyoit de femmes , &  il ne voyoit les hommes 
quá certains tems &  rarement, IL pernut de batir au dehors 
un hoípice ? pour ceux qui venoient á lui des pays éloignés, 
II apparut en fcnge á la femme d5un íribun 7 qui defíroit paf- 
fionnément de le voir. II rendít la vue á ía femme d?un féna- 
teur par rhuile bénite 9 dont elle fe frorta les yeux rrois jours 
durant. Car cfeft ainfi qu'il guériffoít les malades * par de 
fliuile qu*il leur envoyoit 5 fans permettre qu’on Ies lui ame- 
nát , pour éviter la v añilé. II prédit fouvent Faceroiffement 
ou la diminuticn des eaux du Ñil ? fl importans en Egypte. 
L’empereür Théodofe fit done confulter ce faint anachoréte, 
fur le fu cees de ía guerre contre Máxime ; &  Jean lui prédit 
qu’Ü feroit víftorieux. II lui fit fouvent de femblables prédic- 
tions , touchant les courfes que les barbares feroient fur fes 
terres , &  la maniere de les vaincre. II lui prédit qu’il rnour- 
roit de fa mort naturelle*

De TheíTalonique Fempereur Théodofe s*avanga prompte- 
ment en Pannonie, &  y  aéfit en deux combats les troupes de 
Máxime , quoique plus nombreufes que les fiennes. il pafia 
Ies Alpes fans obftacle, furprit Máxime dans Aquilée ? &  y  
entra fans réfiílanee. Máxime abandonné des fiens fut dé- 
pouillé des omemens d’empereur ? &  amené lespieds nuds &les 
mains liées devant Théodofe &  Valentinien ? jufques k trois 
milles de la ville. Théodofe lui reprocha en peu de mots fa 
tyrannie &  fes crimes : il héfitoit entre la juíHce &  la cié- 
menee , mais les foldats ótérent Máxime de devant lui &  luí 
tranchérent la tete. C’étoit le cinquiéme des calendes d’Aoüt, 
cJeft-á-dire , le vingt-huitiéme de Juillet de cette année 3 33. 
Máxime ayoít régné environ cinq ans depuis la mort de Gra-
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tien. Peu de jours aprés, le córate Arbogafte, envoyé enGau- 
lé par Théodofe, prit le jeune Vi&or fils de Máxime , & le 
fit mourir. Andragatíus , le principalcapitaine du méme partí 
&  le meurtrier deGratien, étoit cependant avec une flotee 
fur la mer entre la Gréce &  Tltalie: ayant appris la défaite 
de Máxime, il fe jetta tout armé de fon vaiííeau dans lamer 
&  fe noy a. Tel fut Tévénement de cette guerra , oü il n’y 
eut prefque point de fang répandu. Théodofe entra á Aqui- 
lee , &  demeura en Italie jufques k 1 ^ 3 9 1 .

Cependant on répandit á C. P, de faux bruits d’un combar 
oii Máxime avoit remporté un grand avantage ; fon difoit 
méme le nombre des morts. Les Ariens, imtés de ce que les 
catholiques étoient en- poffeffion des églifes , groffirent ces 
nouvelies , enforte que ceux qui les avoient oui dire , les íbiu 
tenoient méme á ceux qui les avoient inventées. L ’emporte- 
ment des Ariens alia jufques á bruler la máifon de Tévéque 
Neélaire. Mais cette fédition n’eut pas de fuite : Temperar 
Are ade, qui étoit demeuré k C. P. quoiqu offenfé lui-méme, 
intercédapour les coupables auprés de Théodofe fon pere , & 
obtint leur pardon. Seulement Théodofe fit une lo i, oü il dé* 
fend aux Ariens de fe prévaloir dé quelque ordre quilspré- 
tendoient avoir obtenu en leur faveur , &  comme cette loí 
efl: dátée de cette année &  du neuviéme d’Aoüt aprés la dé- 
faite de Máxime , on la. rapporte avec raifon k cette fédition., 
Les Ariens de C. P. avoient pour évéque Dorothée, qui Ta- 
voit été d’Antioche. Car Demophile étoit mort en 386, & 
pour lui íuccéder , on avoit fait venir deThrace un évéque 
ae la méme fefte nommé Martin ; mais ne fe trouvant pas 
affez capable , om nrit~ Dorothée á fa place peu de tems 
áprés, ce qui dans la fuite produiíit un fchifme entre eux.

D’Aquilée Tempereur Théodofe vint á Milán , oü ilpafla 
Thyver , &  y  demeura jufques au mois de Mái de Tannée fui- 
vante 389. Saint Ambroife étoit á Aquilée, lorfqu’il apprit que 
Tempereur avoit condamné un évéque á rétabfir une fynago- 
gue de Jüifs, á cette occafion. A Callinique, petite ville de 
la province cTOfroéne en Orient, les Juifs avoient unefyna- 
gogue, que les chrétiens brülérent; &  on accufa Tévéque 
de Tavoir confeillé. Dans ce méme lien des hérétiques Va- 
lentiniens , voyant paffér des moines qui alloient á Téglífe ce- 
lébrer la féte dés Máccabées , fuivant Tancienne coutume, 
&  indignés de ce qu’ils chantoient des hymnes , fe jettérent
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au milico d’eux &  traverférent leur marche. Les moínes, irri* 
tés de cene infolence , brulérent le temple des Valentiniens -r 
8con prétendit méme qu’ils en avoient enlevé queiques of- 
ftandes précieufes* Le maítre de la milice d’Orienc rendir 
compre de ces défordres á Temperen* Théodofe: qui regar- 
dant eette affaire comme de puré pólice, répondit que^íans le 
confulter, on devoit commencer par le chátiment;& on ordon- 
na que Tévéque de Callinique rétabüroit la fynagogue ? ou 
en payeroit la valeur ; que les moínes &  le peuple íeroient 
punís févérement ,á  caufe de Tembrafement ; &  que Ton in- 
formeroít des oñrandes &  des richefles qui avoient été en- 
levées du temple des Valentiníensv 

Saint Ambroife ayant appris cette nouvefle á Aquílée ou il 
étoit, écrívit á Fempereur qui átoit á Milán ? une grande 
lettre pour obtenir la révocadon de cer ordre* II s’étend d a- 
bord fur la liberté que doit avoir uir évéque de faire des re- 
moníranees. Qui olera r dit-il, vous dire la véríté , íi un évé
que ne Tofe pas ? Venant au fair, il íe plaínt que Ton air con- 
damné Tévéque de Callinique fans Tentendre y &  íoutient 
que s’il acquiefce á la fentence , il fera prévaricateur ; que 
s’il eft puni pour y  défobéir,. il fera marryr y &  que Tempe- 
reur fera coupabfe de fa chute ou de fa mort. C ’eft que Ies 
chféíiens ne croyoient pas qutil leur fut permis de contríbuer, 
en quelque maniére que-ce fiar , á Texercice d’une fauffe reli
gión, Ainft du tems de Julien , Marc cTArethufe aima mieux 
íouffnr le martyre 7 que de ríen donner pour rebatir un tem
ple d’idoles qifiL avoit ruiné. Saint. Ambroife déclare qu’il eft 
prét de fe charger du crime que Ton impute a Tévéque de 
Callinique r &  que quarrd on déchargeroit Tévéque , il ne fe- 
roit pas permis de rien prendre des autres ehrétiens pour re
batir la fynagogue. H obje&e la raifon de pólice, &  dit que la 
religión doit Temporter. II repréfente les défordres plus grands 
que Ton n'avoit pas punís ;, des maifons des préfets brulées á 
Rome ? &  la maifon de Tévéque á C. P. les églifes que les 
Juifs avoient brulées du tems de Tempereur Julien-: deux á 
Damas, dont une avoit été réparée aux depens des ehrétiens , - 
& non des Juifs; Tature étoit encore en ruine : dJautres á Ga-- 
se , á Afcalon ,> á Beryte , á Alexandrie. L7églife , ajoute- 
t-il, n’eft pas véngée , 3c on verra la fynagogue &  fe temple  ̂
profane des Valentiniens ? Les Juifs ont brillé des églifes: oír 
na ríen rendu ,.ni ríen demandé. Er que pouvoit avoir une fy- 
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nagogue dan$ une perite ville frontiére, qui tomé enriére ns 
peut avoir ríen de conlidérable ou de précieux ? Cefoht des 
artífices des Juifs, pour calomnier les chrétiens , &  leur at- 
tirer quelque exécution militaire, des prifons &  des fuppli- 
ces. Enfuñe ; Si vous ne ufen croyez pas, faites venir reís 
évéques quil vous plaira : fi vous,confultez vos coimes fur 
les affaires pécuniaires , combien plus devez-vous confulter les 
prétres du Seígneur dans une affaire de religión ? Que répon- 
drai-ie eníuite, íi Fonapprend que , par un ordre venu cTici, 
des, chrétiens foient morts par le. glaive ou faus le báton ? 
Comment me juftifierai-je aupres des évéques , qui gémifi 
fent déja íi amérement des vexations que Ton fait á legli* 
fé , en la perfónne de fes prétres &  de fes miniftres , en les 
obligeant aux charges des villes ? On voit ici que faint Am
brolle étoit regardé comme. le principal défeníeur des droits 
de réglife , á caufe du grand crédit &  du íacile accés qu’il 
avoit aupres de Pempereur.

Cette lettre n eut pas feffet qufil deíiroit: c’eít pourquoi 
lorfqu’il fut de retour á Milán , fempereur étant venu aTé- 
glifo 9 ü lui parla publiquement comme il Ten avoit menacé 
á la fin de fa lettre* II finir en lui repréfentant les graces 
quil a recues de Dieu , &  Fexhortant á pardonner aux cou- 
pables. Quand il fur defcendu de. la chaire 9 Fempereur luí 
d it: Vous. nfavez préché. Saint Ambroife répondit; Palpar
le de ce qui vous étoit utile. Théodofe dit ; II efb vraíque 
j'ayois. donné un ordre trop dur , pour faire rétablir la fynago 
gue par Févéque ; mais il a été corrigé* Les;moines fotit bien 
des cnmes.' Alors Timafius maítre de la milice , homme hau- 
rain &  infolent, commen§a a s’emporter contre les, moines. 
Saint Átnbroife demeura quéique tenis, debout , & dit á 
Fempereur : Mettez-moi en état d’offrir pour vous, met- 
tez -moi Teíprit en repos. Lempereur , demeurant affis, 
lui fit ^quelque figne ; &  le voyant encore debout , ü 
dit qufil corrigeroit fon referir. Saint Ambroife le preffa de 
faire ceiTer toute la pourfuxte. Lempereur le promit. S. Am- 
b.roife lui dit par deux fois : Pagis fer votte parole. Qui, dit 
Fempereur, faites íur ma parole. Ainfi faint Ambroife s’ap- 
ptocha de Pautel; ee quil n’auroit pas: fait antrement. Com-? 
me ib avoit écrit á fa foeur fainte Marcelline Pinquíétude que cet-. 
te aííair.e lui avoit donnée, il lui en écrivit aufiirheureux fucces,

Pendant ce féjour que Pempereur fit ^  Milan ? il r̂riva W1
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jour de féte qu'étant entré á Péglífe ? &  ayanc appotté fon of* 
fraude á Pautel, il demeura dans l’enceinte du fanftuaíre. S, 
Ambroife lui demanda s’il defiroit quelque chofe : Pempereur 
répondir y qu’il attendoit le tems de la communion- Saint Am
broife lui fit dire par Parchidiacre : Seigneur , íl neft permis 
qu’aux miniftres facrés d’étre dans le íanñuatre ; fortez-en 
done, &  demeurez debout avec les autres : la pourpre fait 
des prínces , &  non pas des prétres. Uempereur témoigna que 
ce ifétoit pas par hauteur qu’il étoit demeuré dans la baluf- 
trade , mais parceljue c’étoit Fufage de Féglife de C. P. II 
remercia faint Ambroife de cette correftion : le faint évéqne 
lui marqua une place diftinguée hors le fanftuaíre 7 qui le 
mettoit á la téte de tous les la'iques 5 &  cet ordre s’obferva 
toujours depuis. Théodofe étant retourné á C* P, vint á Fé- 
glife un jour de féte ; &  ayant préfenté fon oíFrande á Pau
te! , íl fortít du fanftuaíre, L’évéque Neftaire lui demanda 

‘ pourquai il n’étoit pas demeuré dedans, Théodofe lui répon- 
dit en foupirant: A peine ai-je pu ápprendre la différence de 
Pempire &  du facerdoce j á peine ai-je pu trouver quelqu’uii 
qui nVenfeignát la vérité* Je ne connois qu'Ambroife , qui 
porte á jufte titre le ñora d?évéque.

Saint Ambroife foutint auffi Pintérét de la religión contre 
une partie du fénat de Home * qui députa vers Pempereur 
Théodofe, pour dexnander encote le rétabliffement de Pautel 
de la viftoire. II ne feignit poínt de dire en face á Pempereur 
ce qu’il de volt fur ce mjet: il fut-méme quelques jours fans 
venir cfaez lui , &  Pempereur ne le trouva pas mauvais. Sym- 
maque étoit apparemment chef de cette députation : car il 
eft certain qu’il fit un difeours á la louange de Pempereur 
dans le conüftoire ? cette méme année 388-* Mais conraie 
il demandoit le rétabliffement de Pautel de la viñoire  ̂
Pempereur le ehaffa auíü-tót de devant lui, le fit mettte dans 
un chariot 7 &  Penvoya á cent milies ? avec ordre d"y doñea- 
rer ce jour-lá. Symmaque fut auffi obligé de fe juftifier d’a- 
voir fait un panégyrique á Máxime : mais enfin Théodofe luí 
pardonna , le traita bien , &  le fit méme confuí en 39*.

De Milán Théodofe alia jufques á Rome avec fon fiís Ho- 
norius , qtrtl avoit fait venir de C. P. &  avec le jeune empe- 
reur Valentinien. lis y  entréreñt le jour des ides de Juin , foüs 
le confulat de Timafius &  de Promotus; c*efbá~dire, le troi- 
fiéme de Juin 389, Ce fet alors que PídoMtrie recut á Romo
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les plus grands coups. On voyoit les plus nobles vfénateurs 
embraffer le chriftianiíme , les Ániciens ? les Probes , les Pau- 
lins, les Gracques: le peuple couroit enfoule auVaticanré- 
yérer les tombeaux des Apotres, ou á Lateran reeevoir le 
baptéme. II en reftoit peu qui fuffent attachés aux anciennes 
fuperíHtions. Les temples étoient pleins de toile d’araignée 
.& tomboient en ruine j les idoles demeuroient abandonnées 
fous leurs toíts ayec les hiboux &  Ies chouettes. Théodofe per- 
jnit de conferver, pour Tornement de la ville , des ftatues an
ticues , qui étoient les ouvrages des grands maitres.

Pendant ce íéjqur 5 Théodofe fit nne loi contre les Mani- 
chéens , qui ordpnne de les chaffer de tout le monde, & prin* 
cipalemenx de Reme : défend d’exécuter leurs teftamens, con- 
ftíque leurs biens au profit du peuple, &  veut enfin qu’ils 
n’aíent ríen de commun avec le genre humain. lis étoient en 
grand nombre á Rome ; &  quelques années auparavant 5 un de 
leurs auditeurs 5 nominé Conftantius, avoit entrepris de faire vi- 
yre en commun les Elus ; c’eft ainíi qu’ils nommoient les plus 
parfaits. Conftantius zélé pour la fe£te , &  elevé honnétement, 
ne pouvoit fouffrir les reproches qu’on lui faifoit des moeurs 
córrompues de ces Elus, difperfés &  logés miférablement dans 
tous les quartiers de Romé* II offrit de raffembler dans la 
maifon , &  d’entretenir á fes dépenstous ceux qui voudroient 
vivre felón TabíUnence qu’ils propofoient ; car il avoit de 
grands biens , &  y  étoit peu attaché. Mais il fe plaignoit que 
leurs éyéques , loin de l’aider , s’oppofoient a fon deffein, 
étant attachés á leur vie reláchée. Un de ces évéques, qui pa- 
toiffoit plus propre á une vie auftére, parce quJil étoit rufti- 
que &  groffier, étant venu a Rome ; Conftantius qui Paiten- 
ftoit depnis long-tems lui expliqua fon deífein , que léve- 
que approuva. II logea le premier chez Conftantius : on 
y  affembla tous les Elus que fon put trouver a Ronie \ 
pn leur propofa une régle de vie tirée de la lettre de Ma- 
phs. Pluíieurs la trouvérent infupportable &  fe retirérent$ 
la honte en retint pluíieurs. Les autres commencérent á vivre 
felón cette régle : Conftantius les y  excitoit avec une grande 
ardeur , la pratiqnant tout le premier.

Cependant il s’élevoit des querelles fréquentes entre les 
plus: ils fe repróchoient des crimes de part &  d’autre. Conf
tantius gémiffoit de les entendre ; &  faifoit enforte que, dans 
Jeurs dftputqs, ils fe dqcouvjroient imprudetnment , &
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tolent m  jour des abominarions ínouies, On connut a!ors quels 
étoient ceux qui paffoient entr’eux pour les plus parfaíts* En- 
ftn comme on vonloit les eontraindre á garder cette régle ? ils 
murmure ;em , &  fourinrent quelle rietoít pas fupportabíe; 
la chofe en vint á une fédition ouverte. Conftanrius íbutenoit 
en deux mots, qu’il falloit obferver tous ces préceptes7 ou 
juger trésdmpertment celui quí les avoit donnés, s’ils étoient 
impraricables. Le ■ tumulre du plus grand nombre l’emporta fiir 
fes raifóns 5 Févéque méme ceda, &  s’enfuit honreufement,
On difoit qu íl avoit appotté de í’argent dans un fac 7 &  le 
cachoit avec grand fcin pour acheter des viandes , qu'ií man- 
geoit fecrettement centre la régle. Enfin tout fe diípería % &  
ceux qui voulurent garder plus long-tems cette régle y furent 
nommés par les autres Mattarii, c’eft-á-dire, Nattiers ? á cau- 
fe qu'íls couchoient íur des nattes* Conftanrius fe convertir 
á la religión-catholique.

Saint AuguíHn rapporte ce fait, comme Tayant appris de 
remoras irreprochables * á Rome méme , ou íl fejourna depuis 
la mort de ía mere, pendant le refte de Tannée 387 5 &  ton- fé%\\ié! *'“''*'*'*' 
te l’année 388. Car-comme il venoít de fortir de leurs er- u c, 7- 
teurs, fes premiéis travaux depuis fon baptéme furent pour leut 
converfion. II ne pouvoit fouffrir l’infolence avec laquelle ils 
vantoient leur prétendue continence, &  leurs abfttnenees fu- 
perftitíeufes pour troxnper les ignoraos; jufques á fe préférer 
auxvrais chrétiens. C ’eíl ce qui fobligeaá compofer, pendant 
ce féjour de Rome,les deux livtes des moeurs de Téglííe ca- 
tholique &  des moeurs des Manichéens* Dans le premier, ii 
explique les principes de la morale chrétienne 5 montrant que 
Lamour de Diéu en eft fuñique fondement &  l’aine de tou- 
tes les vertus. II finít par une peinture de celles qui fe pra- 
tiquoient dans Téglife : pour réfuter les calomnies des Mani- 
chéens, par des faíts inconteftables,

II décrit premiérement les moines ? &  entr’eux les plus par- c û 
faits , c’eíl-á-dire , les anachorétes. Ces hommes , dir-il, qui ne 
peuvenr fe paffer cfaimer les hommes, quoiqu5ils fe paffent 
de les voir : qui abfolutnent féparés de tout le monde , fe 
contentent de pain &  d’eau ? habitara les terres les plus dé- 
feries ; mais converfant avec Dieu , &  heoreux par ia con- 
templation de fa beauté, Il eft vrai qn'au jugement de quel- 
ques uns, ils ont trop abatidonné Ies áffaires du monde: mais 
ceux-ia ne comprennent pas combien ils nous font útiles par
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leurs priores .& parleurexemplé* II .defce-nd enfuite aux Cé- 
nobítfis : qui ayant, dit-il, méprifé le monde , ménent ea 
íommun une vie trés-pure , dans Ies priéres , les leñares, les 
conférences; fans orgueil, fans opiniátreté, fans envie ; mo- 
deftes y paifibles. &  parfaitement unís, Aucun ne poflede rien 
en propre r aucun n’edá eharge á perfonne. lis occupent leurs 
mains á des travaux fuffifans pour nourrir le corps y fans dé- 
lourner l'efprit de Diea. lis donnent leurs ouvrages á ceux 
qu’ils nomment doyens r parce qu’ils en gouvernent dix ; en
forte qu'aucun n’eft eharge du foin de fon corps pour lanour- 
riture , le vetémént ou les autres chofes nécefíaires ? en fan- 
té ou en maladie* Ces doyens s’acquittent trés-foigneufement 
de leur eharge &  rendent comptent á celui qu’ils appellent 
pete > &  ces peres excellant ñon íeulement par la fainteté des 
moeurs , ruáis encore par la fcience divine y conduifent fans 
orgueil, mais avec une grande autorite, leurs enfans, qui leur 
óbéifíent avec une aíFeñion merveilleufe*

lis fortent a la fin du jour chacun de leurs demeures, en
core a jeun , póur écouter ce pere ; &  auprés de chaqué pe- 
re , il s’affemble au moins trois mille hommes : car il y a 
xnéme des communautés beaucoup plus nombreufes. lis Té- 
coutent avec une attentioh incroyable en grand filence, té- 
moignant les fentimens que fon difcours excite , par des gé- 
xniffemens , des pleurs , ou une joie modéfte. Enfuite on don- 
ne au corps fa nourriture , autant qu’il fuffit pour la fanté; 
iifant trés-fobrement méme de ce péu de viandes trés-pauvres 
qu’oii leur dorme- lis s’abftiennent non feulement de chair & 
de vin , mais de tout ce qui peut fiatter le gout. Ce qui ref- 
te , &  il leur rede beaucoup parla grandeur de leur travail 
&  la frugalité de leurs repas.; ce qui rede eft diftribuéaux 
pauvres , avec: plus de foin qu’il na été gagné : enforte qu’ils 
en envoient des vaiffeaux chargés , dans les lieux oü ily  a des 
.pauvres* 11 n’eft paŝ  néceflaire d’en dire davantage d*une 
chofe ii eonnue. C’eft áofi, que faint Auguftin dépeint les 
moines qufvivoient de fon tems en Oriente &  principalement 

n* 68. n. 74* én Egypte y &  il défie par deux fois Ies Manichéens de le 
démentir.

f- 3** Il paffe eníuite aux reEgieufes , puis au clergé. Combien ,
dit-il y connois-je d’éyéques trés-vertueux. 8 ¿ trés-faints ? com
bien de prétres , de diácres &  d’autres miniftres de l’églife> 
dontla vertu me paífiát d’sauant plus admirable^ qu^elleeí
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plus difficlle k eonferver , au milieu de la multitude &  dans 
une vie agitee* II parle des communautés de religieux dans 
les viiies. J ’aí vu , dit-il ? á Milán une habitation nómbrenle 
de faints , gouvernée par un prétre trés-vertueux &  trésdca- 
vant. J?en connois.auíTi plufieurs á Rome. lis ne font á charge 
á perfonne j mais á Fexemple des Orientaux * &  fuivant 
Fautorité de Fapotre , ils s’entretiennenr du travail de leurs 
mains. J ’ai appris auffi que pluíieurs prariquent des jeunes 
incroyables: non íeulement en ne faifant qu*un repas vers la 
nuir7 ce qui eft par-toar trés-ufiré * mais en palTant trois jours 
de faite íans boira ni mangar, &? encore davantage. Cepen- 
dant on ne pouffe perfonne á des auftérités qu il ne puifíe 
portar : on nimpofe á perfonne ce quil refufe , &  les aúnes 
ne condamnent pas celui qui n’a pas la forcé de les imiter.

U avoue enfuite quil y  a  des chrétiens foibles, fuperíH- 
tieux 5 méme dans la yraie religión , ou tellement abandon- 
nés á leurs paffions 7 qu ils oublient ce qu’ils ont promís á 
Dieu. Je fcais ? dit-il , qu’il y  a plufieurs adorateurs de fé- 
pulchres &  de peintures: je f^ais que plufieurs boivent avec 
excés á l’occafion des fépnltures , &  y  font de grands repas, 
qu ils attribuent á la religión. Ce n’eft pas la vénérarion des 
Saints &  de teurs; reiiques, que faint Auguftin bláme íci: il 
sen; explique trop clairement en plufieurs endroits , pour en 
laiíTer le moindre doute. On ne peut dire non plus qu’il con- 
damne Fufage des peintures, puiíqu íl fait mention lui-méme 
de celles oü Jefus - Cbrift éroit. repréfenté avec faint Fierre 
&  faint Paul : &  que Fufage en: éroit commun dans les égli* 
fes en orient &  occident. Ceux qu’il appelle done adora* 
teurs. de fépulchres &  de peintures 7 font ceux qui s*atta- 
choient trop groífiérement aux tombeaux &  aux images des 
Saints 7 fans élever affez leurs cceurs aux Saints mémes ré- 
gnans dans le cieL Uéglife les reprenoit &  les inftruifoit, 
Ians quitter fes faintes pratiques.

Dans le fecond livre ? qui eft des mceurs des Manichéens.

c.
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trois feeauxy. dala bouche , de lamain &  du fein , qm com- 
prenoient toutes leurs abftmences &  leurs pratiques íuperfti* 
tieuífesí 7 &. rapporte enfini plufieurs erinies, dont ils étoient 
convaineusi En parlant de Fabffinence des viandes , il montre 
quelle ne tire fon- prix que, du motif. Si quelqu’un7 dit-il 5 c. i3 ,s.sfi
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fe contente par jour d’nn feul repas , oü on lui ferve íet 
herbes affaifonnées d?un peu de lard, dont il ne mange que 
pour appaifer fa ftinx, avec deux 011 trois verres de yin qui 
lui foit néceffaire pour fa fanté r Qu5un autre ne goüte ni 
chair ni vin $ mais qu il mange deux fois , á none &  au com- 
mencement de ia nnit , &  faffe na grand repas de légumes 
recherchées &  étrangéres, affaifonnées &  diverfífiées en plu- 
fienrs maniéres r qu’ii boive du yin euit ou miellé , dn cidre,. 
de lalimonade , &  des liqueurs femblabies appr ochan tes duyin  ̂
au encore plus cLélicieufes.;■ qu’il en boive autant qu’il veut r 
&  qo’il, faffe fon ordinaire de ces délices fans ancune néceffi- 
té : LequeL de ces deux vous paroitra garder une plus gran
de abftinenee ? II eíl clair que faint Auguílin ne combat ici 
que la fuperffition des Manichéens, qui condamnoient le vin 
&  la chair comxne mauvais en eux-mémes , fe donnant torne 
liberté fur les viandes &  les breuvages qu’iis permettoiena 
Mais il: témoigne affez dans tout cet ouvrage y combien il 
eftimoit les abítínences pratiquées dans Féglife en efprit de 
raortifieation , particuliérement celles des moines.-Lui-méme,, 
depuis quiL fut évéque 3ne mangeoit d’ordinaire que des her
bes &  des légumes,.

II compofá encore. a Rome un dialogue entre Evodius 8r 
lux , oü il examine plufieurs queftions touchant Fame- Mais 
patee que fa grandeur y eft exaétement difeutée, pour mon- 
trer que ce n eft pas une étendue corporelle , tout le livre eít 
intitulé :: De la quantité de Fame.- Ce fut auííi á Rome qu il 
commenca les trois livres du libre-arbitre contre les Maní- 
chéens á Foecafion de la queftion de Forigine du mal; Car 
aprés Favoir bien examiné on trouve quil ne vient que du- 
libre arbitre de la créature. Cet ouvrage eft plein dJüne ex- 
cellente métaphyfique ; &  Fon y  voitla réfolution des objec- 
tions les plus fpécieufes , contre la providente-&  la bonté dir 
créateur. Saint Auguftin n5en fit que le premier livre áRome^ 
il aeheva le fecond &  le troifiéme en Afrique , étant déjaprétre* 
C’eft encore un dialogue entre lui &  Evodius. Aprés avoir de- 
raeuré plus d\in ana.Rome,il revint en Afriquevers 1^389,, 
avec quelques-unSí de fes amis &  de fes. compatriotas, qui 
fervoient Dieu comme luú ’ ;

 ̂Ce fut le pape Sirice qui procura le banniffement des Ma- 
niehéens par Fempereur Théodofe 4 &  comme ils diffimu- 
loient feur; profeífioa fe méloient avec Ies catholiq^
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darís les églifes : il ordonna de prendre garde qu*ils ne re- 
euflent la eommunion , &  ne touchaflent Je eorps de Norre- 
Seigneur de leurs bouches impures* II en priva mime ceux 
qui ie coiivertifíbient, les reléguant dans des monaftéres ? pour 
y  paffer le refte de leurs jours dans les jeünes &  les priéresj 
&  permit feulement , qu’aprés Ies avoir bien éprouvés ? on 
leur donnát le viatique á la mort. II ordonna en général, que 
les hérétiques feroient re£us par rimpofition des mains ? &  ré- 
conciliés en préfence de toute Téglife- Ce que nous trouvons 
ordonné en partieulier , á l’égard des Novatiens &des Mon- 
.tenfes ou Donatiftes de Rome , dans un concíle que ee pape 
y  tita  avec quatre-vingts évéques le huiriéme des ides de Jan- 
vier, íbus le confelat d’Arcaae &  de Bauton, c’eft-á-dire ? 
le íixiéme de Janvier 3 86. II nous en refte une épitre fynodale, 
contenant neuf canons de difcipline 7 &  adreffée aux évéques 
d’Afrique.

Un autre concile de Rome, tenu vefs le méme tems da 
voy age de Théodofe , ou peu aprés * eondamna l’hérérique 
Joviníen. II avoit paflfé les premiéres années de fa víe dans 
les auftérités de la vie monaftique $ jeunant, vivant de pain 
& d’eau , marchant nuds pieds, portant un habit noir, &  tra- 
vaillant de fes mains* Mais il fortit de fon monaftére ? qui 
étoir á Milán , &  alia á Rome s oü il commen^a á íemer íes 
erreurs,-Elles fe réduifoienta quatre principales : Que ceux 
qui ont été régénérés par le baptéme avee une pleine foi 5 . 
ne peuvent plus étré vaincus par le démon : que tous ceux 
qui auront eonfervé la grace du baptéme , auront une méme 
-récompenfe dans le ciel : que les vierges nJont pas plus de 
mérite que les veuves ou les femmes mariées, íi leurs ceuvres 
ne les diftinguent d’ailleurs : enfin , qu’il .n5y a point de diffé- 
rence entre s’abftenir des viandes, &  en uíer avec aftion de 
graces. II nioit auffi que la fainte Vierge Marie fur demeurée 
vierge , aprés* avoir mis Jefes-Chrift au monde : prétendant 
quautrement, c’étoit attnbuer á Jefes-Chnft un eorps fan- 
íaftique, avec Ies. Manichéens,
. Jovinien vivoit conformément á fes principes* II étoit vétu &  

chauffé proprement, portoit des étoffes Manches &  fines , du 
finge &  dé la foie ; il fe frifoit les cheveux ? fréquentoit les 
bains &  Ies cabarets , aimoir les jeux de haíard ? les grands 
repas , &  les mets délicats &  les vins exquis , auffi y paroife 
foií-il á fon teint frais &  vermeil y  &  k fon embonpoint. Tou-t 
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Itefois ii fe vantoit toujotirs detre moine f  &  garda le clKbaí- 
pour éviter les fuites fácheufes du mariáge, Préehant une doc
trine íi commode, il ne manqua pas d’avGir á Rome beau- 
coup. de fefitateu.rs.5 pluíieursperfonnes de lun &  de Taime 
;fexe, aprés avoir vécu long-tems dans la cominenee & ¡a 
mortification, fe marioiení, &  reyenoient á une vie molle & 
reiáchée. Mais aucun évéquenefe laiffa féduire á Jovinien, 

IÍ trouva méme de la réíiftanee dans les laiques iliuftres 
-par leut naíffanee &  leur piété entre lefquels on nomine 
Pam maque. íls portérent au pape -Since un écrit, dans lequel 
Jovinien ayqit pubíié fes erreurs , &  lui demandérent fon ju- 
gement. Le pape affembla fon clergé : cette doctrine fut troií- 
■ yée contraire ;á la ioi chrétíenne&  -de Favis de tous ceux
,qui étoient préfens, tant prétres que diacres , &  aut-res eleres, 
on condamna Jovinien , avec iiuit autres , qui font nomines, 
^omme auteurs dune nouvelle héréfie ¿ &  oji ordonna quils 
.demeureroient féparés de régltfe pour toujours,

Jovinien &  les nutres cpriaamhés s’en ailérent á Milán, oti 
i ’empereur étoit retouriié. Mais le pape Siriee y  envoyatrois 
' prétres , Crefcent Leopart &  Alejandre , avec une lettre 
a Fégliíe de M ilánqui eontenoit la condamnation de oes hé- 
rétiques, &  la réfutation fonimaire de leurs erreurs. Auffi y fu- 
rent-ils rejettés de tou-t le monde avec horre ur , &  les légats 

\du pape les firent chaficr de la vilíe. Les évéques quifetrou* 
yérent alors h Milán avec faint Ambroife , les condamnérent 
conformément au jugement du pape , á qui ils en écrivirent 

' une lettre fynodale. Ils loüent d’abord fá vi gil anee p aflórale; 
: &  enflate réfutent par Pécritur'e'les erreurs de Jovinien ? seten- 
jdant particuliérément á prouver que la faínte Mere de Dieu 

' eft toujours demeurée vierge. Cette lettre efl foufcrite par 
fept évéques ; Eventius dé Ceno, Máxime d̂ Emone ? Félix 
de.Iadres , Eaíflen de Lodi i7 Théodore d’Oftodure, Conftan- 
tíus d'Orange , &  par Je pretrb Áper aú nom de Geniinien 

' évéque de Modéne. On juge -de leurs-fléges par le’ concilc 
d’Aquilée ,, oü fe trouvent les mémes noms. - 
1 En ce cpncile de Mil ah , ou daos quelque autre qui le !&■ 
vit de prés , &  oii les évéques ¿le G;aule íe trouvérent, ofi 
Confirma la condamnation dlthace , & de ceiix de Ion parü 
faite Fannie precedente. Gar í’ordination de Félix cleTréves, 
oh ils avoient doihíné , troubloit toute la Gaule f  & i l fllt
paré- déla communion,* par les le tires du jpape &  4$
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Ambroife : ce qui arriva incontinent aprés la défaite de Máxi
me , protefteur des Irhaciens, Ithace fot non íeulement dé- 
pofé de répiícopat &  excommuníé , mais envoy é en exil, 
oü Í1 mocrut fous Théodofe &  Valentinien 7 c’eit-á-dire , au 
plus tard deux ans aprés. Pendant que íaínt Ambroife tenoit- 
ce concíle ? íl apprit la trille nouvelle du Maflacre de Thefía- 
lonique * dont voici rhiftoire.*

Borheric qüi commandoit Ies troupes en Ilíyrie 5 &  réfi- 
doit a Theffalomque fit mettre en prifon un. cocher du ar
que ,qui avoit voulu eorrompre un jeune honune de fes dG- 
meíliques* En une féte oü il devoity avoir des couríes ma
gnifiques , le peuple crut ee Cocher* néceffaire pour la beauté 
du í pe ¿lacle , &  demanda avec empreffement qu'il fot mis en 
liberté. Ne pouvant Pobtenir , il s*em porta, &  en vint á une 
íéditiom fi forieufe que queiques officlers furenr affommés a 
coups de pierres , &  trames par Ies rúes 9 &  Botheric memo 
y formé. Aceite nouvelle ? 1-empereur Théodofe, naturelle- 
iñent prompt, entra en une forieufe colére 5* mais faínt Am-- 
broife &  les autres évéques qui“fe trouvérent préfens* l ’adou- 
cirent : de forte qu’il leurpromit- de pardonner au peuple de 
TheflaIonique.*DepuisTi fot aigri de nouveau parles princi- 
paux officiers de fa cour , princlpaiement par Ruffin maitre 
des offices. lis lui repréfentérent qu’il étoit d’une extréme con- 
féquence de ne pas laiffef ceŝ  violences impuniesy &  lui fi- 
xent réfoudre une Tangíante punition oontre la ville deThef- 
falonique.- Mais iis eurent grand foin que cette réfolution: 
demeurát fecrerre, &  queile fot exécutée avant que faint Am- 
broífe en eut connoiffance. -

Done comme le peuple de Theffalomque étoit affeniblé 
dans le cirqúe , orí le fit enyironner fecrettement par des íol- 
dats, avec ordre de faire-main baffe fur tous ceux qifils ren-; 
contreroient, toutefois jufqües á un certaiii nombre 3 fans dif- 
tinílion des innocens &  des coupables ; enforte quil y  eut des 
étrangers &  des paffans eñveloppés dans ee maffaere qni dura 
froisheurCs, &  fit périrenviron feptmilleperionnes.il y  eut un e f 
clave affez, généreuxpour s’offrir &  fefaire égorger auiieu de' 
fon maitre: un raarchandfe préfenta pour fe  deux enfans 7 ofíranr 
aux-foldats , pour-Ies fauver , toutl’qr qu’il avoit. lis en eu- 
rent pitié , &  luipermirent d’en choifir un 7 difant qu iis ne pou- * 
vtriem laifer tous les deux ? íansfe mettre eux-memes enpéril
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á caufe du nombre qui leur avdit été marqué, Le pere re* 
gardoit íes deux enfans en- pleurant, fans pouvoir fe réfou- 
dre , jufques á ee quils furent tous deux égorgés k fes yeux,

La nouvelle- de ce maflacre étant venue á Milán, les évé- 
ques qui y- étoient affembles en furent fenfiblement affligés, 
mais particuliérement faint Ambroife. II rie voulut pas tóate- 
fois fe préfenter devant Théodofe , dans le premier mouve- 
ment de fa douleur; &  crüt auffi lui dev-oir donner le.loifir 
de revenir á lui. Ainfi commé Fempereur étoit alors hors de 
Milán, faint Ambroife en fórtit deux- ou trois jours avant fon 
retour j &  s’en alia á la campagne , fous pretexte d’une indif- 
pofition véritable , mais qui neTauroit pas enipéché détten- 
dre Fempereur en une autre occafion. La nuit avant fon dé- 
part, il erut voir Théodofe venir á Féglífe, &  qu’ií lui étoit 
impoffible d’offrir le faerifice: ce qu5 il prit pour une marque 
que Dieu vouloit qüe Fempereur fe foumít á la pénitence. II 
lui éerivit une léttre de fá main , afin que Fempereur fut af 
furé qu elle n’avoit été vue de perfonne 5 &  elle efl: venue juf
ques á nous,

D ?abord il s’excufé de ne Favoir pas* attendu á Milán; 
fur ce qu encore qu’il fóit de fa cour , &  de fes anciens 
amis , il eft le feul á qui il n’eft permis ni d’apprendre 
les réfolutions du confiftoire , ni d’en parlen. Cependant, dit
il , nía confcience demeuroit chargée par ce reproche du pro- 
phéte: Si le prétre rf avertit point le pécheür , il mourra dans 
fon péché , &  le-prétre íera coupable de ne Favoir pas ayer- 
ti. Ecoutez , Seigneur , continué- faint Ambroife , vous avez 
du zéle pour la f o i , &  de la crainte de Dieu : je ne le puis 
ñier ; mais vous avez une impétuofité naturelle, que vous 
tournez promptement en compaflion fi on Fadoucit ; & fion 
Fexcite , vous la poufléz tellement , que vous ne pouvez 
prefque plus la reteñir : Dieu veuille queperfonne néehauffe 
cetíe humeur, fi perfonne ne; Tappaife ! Jé vous abandonne 
volontiers á vous-méme,

II lui repréfente enfuite Fatrociíé de ce qui s’étoit paffé i 
ThefTaloniqne;, combien les évéemes aífemblés en concile 
a MHan en avoient été: aíHigéS; Puis il ajoute : En̂ communi- 
quánt avec vous , je naurois pas juftifié-votre aftion ; 
contraire, j e me chargerois de- la haine* - dé ce- peché , fi pfr" 
íbnne .ne vous difoít qnd eft -néceffaire de vGUs récoíicilî r 
a Dieu, li tó  propofe eufuite les exemples des princes quiont& itf .
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faít pénítence; principalement Je  David. Puis il ajoute * Vous 
étes homme 5 il vous eft anivé une temation 9 íurmcntez-la. 
Le peche ne s’efface que par les larmes 9 íl riy  a ni ange ni ar- 
change 9 qui puiffe le remettre autrement; le Seigneur lui- 
méme ne pardonne qu’á ceux qui font pénítence. Je vous con- 
íeille, je vous prie, je vous exhorte 5 je vousavertis* Quel- 
que bonheur que vous ayez eu dans les combats , queíque 
louange que vous méririez dans tout le refte , la bonté a tou- 
jours été le comble de vos vertus* Le démon vous a envié 
cet avantage : íurmontez-le 9 tandis que vous avez encore de 
quoi le faire. N’ajoutez pas á votre péché celui de vous attri- 
buer ce que plufieurs fe font attribué á leur préjudíce. Je 
if ofe of&ir le facrifice r fi vous voulez y  aflifter* Ce qui ne fe- 
roit pas petmis aprés. le íang d’un íeul innocest répandu , le 
fera-t-il aprés le fang de plufieurs ? Ne feroís-je pas bien aiíe 
d’avoir les bonnes graces de inon prince, en me eonformant 
á- votre volonté , fi la chofe le permettoit ? La fimple orai- 
fpn eft un facrifice \ elle atrire le pardon en montrant de Fhu- 
milité 5 au lieu que Foffrande attireroir Findignation , en mar- 
quant du mépris. II finit ainfi : Je vous aime 9 je vous chérís, 
je prie pour vous. Si vous le croyez , rendez-vous, 3c recon- 
noiffez la vérité de mes paroles ¿ fi vous ne le croyez pas, ne 
trouvez pas mauvais que je donne á Dieu la préférenee.

S. Ambroife étant retoumé á Milán ? refafa á Fempereur 
T-héodofe Fentrée de Fégüfe* Comme Fempereur repréíentoít 
que David avoxt commis un adultére &  un homicíde 5 feint 
Ambroife lui répondit auffi-tót : Puifque vous avez imité fa 
faute, imitez fa pénítence. L’empereur fe foumit, &  s’abftint 
Jentrer dans Féglife pendant huir mois.

La féte déla nativité de N. S. étant venue 9 il demeuroit 
enfermé dans fon palais , verfant des larmes. Ruffin le maitre 
des offices 9 &  fe plus femilier de fes courtilans, lui en demanda 
la caufe. L ’empereur, redoublant fes pleurs &  fes íanglors, lui 
dit: Je pleure ,quand je confidére que le temple de Dieu eft ou 
vert aux efclaves &  aux mendiañs, tandis qu’il nfeft fermé5&  le 
ciel par conféquent. Ruffin dit: Je courrai, fi vous voulez, á 1 e- 
véque, &  je le prierai ftnt, que je lui perfuaderai de vous 
abfoudre. Vous ne le perfuaderez pas, dit Fempereur y je cpn- 
uois. la juftice de fe cenfure: & le  reipeft de la pui flaneê  im- 
pénale ne lui fera ríen faire contre laloi de Dieu. eft que l  em- 
perenr bien infirmt fgavoitquii nétüitpeuJXÍS d̂ abfQudíC fes

Paul, vis, n. 24*
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pécheurs , qiFaprés-qu’ils avoient fait la pénitence canomquei 
Ruffin iníifta , &  promit de perfuader faint Ambroife. Allez- 
done vitedit-  Femperéur, &  fe fláttant de Fefpérancé que- 
Ruffin lui avoit donnéeyillé fixivit pe-u de t£ms aprés. Saint: 
Ambroife ■, voyant Ruffin, lui ditqu’il y  avoit de Fimpruden-- 
ce de vouloír foutenir c-e maíTacre , dont il avoit été Fau-- 
teur par fes mauvaís confeils¿ Comme Ruffin le prioit , lui di-* 
fant que Tempereur venoit; faint Ambroife enílammé de fon: 
zéle, lui dit: Je vous avertis-, Ruffin, que je Fexnpécherat 
d’entrer dans le veftibule facré ; mais s’il veut changer fa puif • 
fance en tyrannie , je me laifferai égorgér avec joie. Ruffin 
ayant oui ce difcours , Fenvoya dire á Fempereur, &  hit 
confeilla de démeurer dans le palais. L’empereur recut Favis- 
au milieu de la place v &  dit : J ’irai , je  recevrái-Faffront que; 
je mérito.- -

Etantarrivéá Fénceinte du Iieufacré,iln’entfa pas dansFéglí-* 
fe ; mais il allatrouver Févéque qui étoit affis dans la falle dJau-' 
dience , &  Ü le pria-de lui donner Fabfolution. S. Ambroife dit,- 
qu’il s’élevoit contre Die-u méme , &  qifil fouloit auxpieds fes; 
loix; Je les refpe&e, dit Fempereur , &  je ne veux point entren 
contre les regles dans le veftibule facré-; mais je vous prie de- 
me déüvrer de ces liens , &  de ne me pas fermer la porte 
que le Seigneur a ouverte á tous ceux qui Eont' pénitence^ 
Saint-Ambroife lui dit ; Quellé pénitence avez-vous donc fai
te aprés un tel péché ? C ’eibá-vous-, dit Fempereur , á ni'ap* 
prendre ce que jedois f̂airc. Saint Ambroife lui ordonna de- 
faire pénitence publique : car encore quil fe füt abílenu d’en- 
trer dans Féglife, il n avoit point encore pratiqué la:péniteny 
ce réguliére il lui demanda de plus une loi qui fuípendít les 
exécutions de- mórt pendant trente jours. I/empereur accepta 
Fuñe &; Fautre conaition: il fit écrirelaloF, & y  foufcrivit 
de fa main ; il fé foumit-á la pénitence publique. ‘ Auffi-tót 
faint Ambroife leva Fexcommunication, &  lui permit Fentrée 
de Féglife. Tautefois Fempereur ne fit pas fa priére debout' 
ou á genoux ; mais ayant oté tous fes -ornémens impériauxy 
qu’il ne reprit point pendant tout le. temsde f¿ pénitence,- 
il demeura profterné für le pavé j  - éfifent ces paroles de Da
vid : Mon ame eft attachée a la terre ,. donnez-moi la vie fe-» 
Ion votre parole. En-difant cela , il s?arracKoir les cheveux-, 
fe frappoit lé front:, t &  arrofoit le pavé de fes larmes , dé- 
maudant taiféricorde, Le p»euplejlcvoyant ainfihumilié ? prioit^
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&  pletitolt avec luí ; &  il conferva la douleur de ce peché 
tout le refte de la vie* Nous avons une loi quí porte je nom 
de Théodofe ? &  qui ordonne de teñir en fofpens le fort des 
condamnés pendant trente jours. Mais elle porte auffi le nom 
He Gratíen, &  eft datée du quinziéme des calendes de Sep- 
tembrefous le confulat d’Antoine &  de Syagrius , e’eft-á- 
dire ,dn  dix-hmtiéme d’Aoüt y$z. Ainfi ce n’eft .point celle 
qui fot faite en cette occafion.

Saint Ambroife s’appiiquoit foigneufement á Fadminiftra- 
tion de la pénitence * á l’égard de toutes fortes de perfonnes. 
;Voici camine en parle Paulin , auteur de fa vie : Tontas les 
ibis. que quelqivun k¿ avoit confeffé fes péchés, pour rece- 
voir la pénitence , il répandoit tant de larmes ? qu’ii oblígeoit 
le pénkent á pleurer; car il fembloit étre tombé avec luL 
-Mais il ne parloit des crimes qnon lui avoit eonfeffés , qu’á 
Dieu feul y laiflant un io n  exemple aux évéqoes íiiivans 9 
d’étre plutot ínter ceffeurs devant Dieu , qu'accuíateurs de
vane les hommes, On voit dans ce témoignage de Paulin la 
cofífefiion fecrette des péchés , faite au pafteur, pour parve
nú á la pénitence. Les évéques en étoient encore les mínií- 
tres otdinaires en Occidente Car on rfavoit recours á ce re
mede que pour les grands péchés , qni n’étoient pas fréquens 
entre les chrétiens. Cette difcipüne s’obfervoit principalement 
:k Reme* íi y  avoit un lien marqué pour les pénitens ,- ou 
aprés la céiébration des myftéres , auxquels ils ne parad- 
poient point , ils fe profiero oient á terre avec larmes &  gé- 
tniífemens ■; &  tout le peuple les fecondoit, par des pleurs &  
des cris femblables. Enfuite l ’évéque s’étant relevé ? relevoit 
auffi les pénitens , faifoitfur eux les .priores con venables , &  
les renvoy oit. Chacun accompliffoit .en fon pardculier fa pé
nitence : jeünañt, s ’abftenant du bain, &  de la noumture or- 
■ dinaire, ou pratiquant d’antres auftérités, felón quélles lui 
avoient été prefcrites. II attendoit le tems marqué par levé- 
que ; &  alors ayant achevé ía pénitence , il reccvGÍr fabío- 
dution de ion peché , &  rentroit dans Fafíembiée avec tout le 
peuple, Tel. étoit Fufage de Rozne, jufques au tems de Fhif- 

-toriea Sozoméne , vers le milieu du’ cinquiéme fiécle. On vit 
k Rome un exemple illuílre de pénitence, á peu prés dans le 
tems de celle de Théodofe^ en la perfonne de fainteFabio- 
fc, comme il a été dit.

L a u i é m e ;e s'obfervoit dans Fégíife d’Aftique  ̂com-
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¿ e  il pardít par deux canons d\m conciie tena á Caríhage, 
par révéque Genethlius, avec plufieurs éveques de diverfes 
provinces , fous le conftdat de Temperear Valentinien &  de 
Neoterius , le feiziéme dés calendes de Juillet , e3e ft-á- 
dire , le feiziéme de Juin 390. Numidius, évéque de Maxule , 
demanda, que fúivant rordonnance des conciles précédens,

. il fut défendu aux prétres de fairé le créme, de réconcilier 
publiquement les pénitens, &  de confaerer les filies : ce qui 
fut ordonné. Mais Genethlius ajouta r Si quelqu’un fe trouve 
en péril, &  demande á étre réconcilié aux divins autels. j en 
cas que l’évéque foit abfent, le prétre doit le confuiré? , 8c 
réconcilier ainfi par fon ordre celta qui efi en péril. Ce que 
tout le concite approuva. U évéque étoit done le miniftre or- 
din aire déla pénitence ; &  le prétre feulement en fon abfen- 
ce , en cas de néceílité , &  par fon ordre. Ce conciie fit queb 
ques autrés canons de diícipiine, la plüpart pour empécher 
les entreprifes des prétres fur les éveques, &  des éveques 
-fur leurs confieres. On y  renouvella la loi de continence inr- 
pofée aux trois premiers dégrés du clergé , révéque, le pré
tre &  le diacre , comme étant d’inftitution apoftolique. On 
déféndit aux prétres, fous peine de dépofition , de célébrer le 
íaint facrifice dans une maifon, ou en quelque lieu que ce 
foit, fahs ordre de révéque. Si un prétre excommuniá par 
fon évéque , au lieu de fe plaindre aux éveques voiíms, tient 
des affemblées á part , &  oifre le faint facrifice: il fera dé- 
pofé, anathématifé &  chaífé loin de la ville. On voit encore 
ici la différence de PexcGmmumcation paffagére pour corri
ge r le pé.cheur , &  de Panathéme. II efl: défendu á aucun évé
que , prétre ou clerc,de recevoir ceux qui ont été excommu- 
niés pour leurs crimes , &  qui, au lieu de fe foumettre au 
jugement de leur évéque , vont fe pourvoir á la cour , ou de- 
varit les juges féculiers, ou d’autres juges eccléíiaftiques. Ce- 
lui qui eft prévenu de crime, n’eft point admis a accufer un 
évéque ou un prétre. Suivant les anciennes regles, un évé
que aecufé doit étre jugé au moins par douze éveques, un 
prétre par fix , un diacre par trois, compris Tévéquepropre. 
L’exécution de ce canon n’étoit pas dimeile , á caufe de la 
multitude des évéques , &  máme des conciles. Il eft défendu 
á aucun évéque d’éntreprendre fur le diocéfe de fon voiíiru 
On ne doit point donner d’é véques aux diocéfes qui nen ont 
jamais eu: fi ce n’eft que le peuple fidéle foit tnultiplié &  le ■

defire 5
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3e&e; alors on pourra étabUr un nouvel évéque , par la vo
lóme de celui dont le diocéfe dépend. Aucun évéque ne doit 
erítreprendre cfen ordonner un autre , en quelque nombreux 
concile que eefoit, fans Fordre par éerit du primar de la provin- 
ce; & avec eet ordre, treis évéques fuffifenten cas de néceffité,

En Oricnt la chfdpline de lapénitence étoit un peu diffé- 
reñte* Car il y  avoit en chaqué égliíe un prétre penitenciar, 
fur lequel Févéque fe déchargeoit de Texamen des pénkens. 
On en rapportoit l’origine á íhéréfie de Novatíen , qui ne 
youloit poiní aceorder de pénitence aprés le baptéme; &  on 
difoit qu’aprés fa condamnatión, on avoit ajouté ce prétre au 
catalogue du clergé. Les hérétiques mémes avoiest íuivi cet
te régle , excepté les Novatíens : la fonñion de pénitencier 
étoit done de recevoir les confeffions de ceux qui étoienttom- 
bés depuis leur baptéme. C ’eft pourquoi on le choififibit dii- 
ne próbité, d’un fecret &  d’une prudence finguliére. II pref- 
crivoit a chacun felón fon péché la pénitence qifil devoit fai- 
re, & le renvoyoit pour Faccomplir en fon particulier.

A C. P. une femme de qualité vint trouver le prétre pe
nitenciar , &  lui confeíTa en detall Ies péchés qu’eile avoit 
comíais depuis fon baptéme. Le prétre lui ordonna de jeuner 
& de prier continnellement. Comme k cette oceafion elle fé- 
journoit long-tems dans Fégüfe , elle fe lailfa corrompre par 
un diacre , qui abufa1 d’elle. Elle declara ce péché , qui cau
la un grand fcándale dans le peuple , &  une grande indiges
tión contre les eccléíiaíHques, á caufe de la honre qui en 
revenoit á toute Féglife. L ’évéque Neñaire fut embarra!- 
fé de ce qu7il deyoit faire en cette oceafion. II dépofa le dia
cre : &  par le corvfeil d’un prétre nommé Eudemon , na- 
tif d’Aiexandrie , il ota le prétre pénitencier , &  laifla k 
la liberté' de chacun de participar aux myftéres , fuivant 
le mouvement de fe confcience. C ’eft ainfi que Fhiftcrien 
Socrate rap porte la chofe , qu’il dit avoir apprife de la 
propre bou che d’Eudemon, &  ajoute qifil lui d it: Si votre 
confeil a été utile a Féglife ou non, Dieu le fijait; mais je 
ôis que vous aves donné oceafion aux fidéles de ne point 

fe reprendre les uns les autres , contre le précepte de F A -  
potre , qui ■ dit: Ne participez point aux oeuvres infrufineu- 
les des ténébres ; mais reprenez-les plutót. Ces paroles de So  ̂
crate ne peuvent s’appliquer qu’á la confeffion publique de 
vuelques péchés , que le prétre pénitencier pouvoit ordon- 
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ner, féíonqu il le jugeoit á propos , &  qui donntíit oecaíioí

_ /* ! 11  ̂. 1 _ _ ___Jír* J  rt X __ ̂

fív. xyn. 
13-

1 C 0 / 2 C .  Gar.gr. c. 1 7 .  

X. a?. £'. TÁ. ífe

de C  P,
&  fuppnmérent le prétre pénitencier. C ’eft-á-dire ? qu'elles 
tevinrent á l’ancien ufage eonfervé en Oceident: que Févé- 
que prít foin par lui-méme de la pénitence publique , faus 
que les pécheurs.fufTent obligés de s’adrefíer k ún certain prá- 
tre. Ik demeurérént dans Faneienne liberté, marquée par Ork 
gene , de choiíir leur médecin ípirituel, &  de confeffer mé- 
me en publíc quelques-uns de leurs péchés, s’il le jugeoit k 
propos : ou de s’approcher des faints myftéres , fans avoir re- 
cours á la pénitence , s’ils jugeoient en leur confeience qidel- 
le ne leur fut pas néceflaire ? comme nous en ufons encore. 
Au refte on verra fuffifamment dans la íiiite de eette hiftoire, 
que la fuppreífion du prétre pénitencier n5a donné aucune at- 
teinte 9 ni á la confeffion fecrette 9 toujours néceflaire pour 
Fadminiftration de la pénitence $ ni k la pénitence publique, 
toujours pratiquée en certains cas, méme dans Féglife deC.P,

- Sozomene femble fuppofer que la perfonne qui eaufa ce 
fcandale étoit une diaconefíe. Car il eítíme que ce fut á l’occa- 
íion de la loique fit Théodofe, pour Fhonneur &  la reputa- 
tion de Féglife , par laquelíe il défend de choiíir pour diaco- 
neíTes des femmes moins ágées que de foixante ans , fuivant 
le precepto de FApotre. II veut auíE qufelles aient des énfans, 
qu'elles leur demandent un curateur s’ils en ont eñcore be- 
foin : quedes laiffent á d’autres le gouvernement de leursim- 
meubles, &  ne jouiffent que des revenus ? dont elles puiffent 
difpofer librement, II leur défend d’aliéner leurs joyaux & 
leurs autres meubles précieux: ni d’inftítúer héritíére Féglife ou 
aucun clerc : ni de leur ríen laiffer par legs , par fideicommis, 
ou par aucune derniére volonté , á peine de ruilíité. II défend 
encore de recevoir dans Féglife les femmes qui fe coupoiént 
Ies cheveux, fous prétexte de religión , k peine aux évéques 
qui le permettroient d’étre dépofés. C’efl: Fexécution d’un ca
non da concile de Gangre. Cette loi eft adreffée á Tatíen 
préfet du prétoire d’Orient, &  datée du onziéme des calen
des de Juillet a Milán fous le quatriéme confolat de Valenti- 
nien avec Neoterius ; e’efoá-díre, du vingt-uniéme de Juin 
390. Mais dcux mois aprés le vingt-troiíiéme d’Aoüt, elle fut 
revoqué^ en partie par uneantre loi f qui perniet unx 1’ "" '

t !



E l  ▼  R É  D  I X-NE ü V I ¿  M E, 431
Heflesde donner entre-vifs aux clercs ? ou á Péglife 5 íeñrs e£ 
claves &  tous les autres meubles, méme leurs poyaux.

Théodofe fit dans le méme tenis une loi eoñtre les moines * 
imi leur enjoint de fe retirar dans les lieux deferís , &  d’habi- 
ter les folítudes. Elle efe datée da rroiGéme de Septexnbre de 
la méme antxée 39 0  &  adreffée au méme Tatien préfer du 
prétoire d'Orient. Ce qai fait croire qu’elle regarde principa  ̂
lemení les moines d’Egypte &  de Syrie 9 qui 7 íous pretexte 
de zéie venoient dans les villes importunar íes juges 7 en 
demandaní la grace des criminéis, jufques á exeiter des fé- 
ditions, &  faifoíent une guerre ouverte au paíens, en abattant 
les idoles &  les temples. Nous avons vu comme Théodofe sJen 
plaignoit á faint Ambroife. Toutefois il révoqua cette loi en- 
virón vingt mois aprés, étant revénu a C. P. par une. autre 
loi du dixdeptiéme d'Avril 3 9 2  7 adreffée au méme Tatien ;  
par laqueüe il attribuela défenfe précédente á la vexatíon 
des juges 7 &  permet aux moines cfentrer librement dans les 
villes, Uempereur Théodofe ayant paffé trois ans en Italie 7 y  
laiffa le jeune Valenrinien , &  retouma avec fon fils Honorius 
a C. P. ou il rentra le dixiéme de Ñovembre fous le confu
lar de Tatien.&  de Symmaque 5 c’eft-á-dire 9 Pan 3 9 1 .

Entre les mbinés vagabonds qui troubloient alors POriení ? 
©n peut compter les hérétiques Maffaííens qui faifoient pro- 
feflion de renoncer au monde , quoiqu’en effet iís ne fuffent 
pas tous moines. On les nommoit en fyriaque Maffalins ou 
Meffalains 3 en grec Euchites , e’eft-á-dire , prians 7 parce 
quüs faifoíent confifter dans la priére feule l'effence de la re
ligión. On les nommoit auffi en fyriaque Abíns& Pasmas r 
c’eft-á-dire, pervers. II y  en eut de deux fortes: les plus an- 
ciens étoient paíens 7 &  n’avoienl fien de commun avec les 
chrétiens ni avec les Juifs. Quoiqu’ils reconnuffenf pluíieurs 
dieux, fes n’en adoroient qu’un 7 qu’ils nommoient Tout-puíf- 
fant: on croit avec vraifemblance que ce font les mémes que 
d’autres appellent Hypfiftaires 7 ou adorateurs du Trés-haut. 
Leurs oratoires étoient des bátimens vafees, &  découverts en" 
forme de places publiques- lis s’y  affembloient le foir &  te 
niatin 3 &  a la lumiére deplufieurs lampes, chantoient cer- 
íains cantiques á la louange deDieu: d’oü oa les appeíla auf- 
f  en grec Euphémites. Quelques magiftrats en firent inonrir 
plufieurs, parce qu’ils corrompoient la vérité , &  imiteienr 
te üfeges PégUfe é m  ctótiéñs# LesEupbénutes
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"An i o i "  teñí les corps de ceux d’entr’eüx que Ton avoit fait moutár l
* .-59 • &  les enterrérent en des lieuxoú il$ s’aiTemblérent pourpríet:

d?ou lis prirent le nom de Mar ty ríeos, Quelques-uns, eonfidé- 
rant la grandeur &  ía puifíance du démon pour faire du maí 
aux hommes, s’adreffoientá lui, l’adoroient &  le prioientpour 
fappaiíer : d’oü leur vint le nom de Sataniens. Tels étoient 
les Maffaliens paiens, , * '

Ceux qui portoient le nom de chrétiens , eommencérent 
vers le régne de Conftantius ; mais leur origine étoit incer- 
taine. lis venoient de Méfopótatnie; &  il y  en avoit á Antio 
che, lorfque fainr Epiphane écrivoit fon traité des héréfies, 
c’eft-á-dire , en 376- 11 attribue leur erreur á i’exceffive finí'

, plicité de quelques-uns , qui avoient pris trop á la lettre le 
précepte de Jefus-Chrift de renoncer á tout pour le fiiivre, 
vendre fon bien & le  donner aux pauvres. lis quittoient tout 
en effeí: mais enfuite ils menoient une vie oiíive &  vágabonde , 
demandoientTaumóné, &  vivoient péle-méle hommes Afem
ines , jufques á' eoucher ainfi dans les rúes peñdant Fété. Ils 
n’obíervoient point le jeüne , mais ils mangeoient des les huir 
o.u neuf heures du matin, &  méme devant le jour , felón 

rh >oJ< iv. hifl. c3 que Pappétit les prenoit. lis rejettoient le travail des mains 
%U j 0. vi. 27. comme mauvais ahufant de cette parole de J. C, : Travail- 

4. 5.6. lez , non pour la nourriture quipérit, mais pour celle qui de- 
meure dansla vie éternelle, S. Epiphane eombat principalement 

/ cette erreur touchant le travaiLIl montreles inconvéniens déla
mendicité 5 &  les laches compíaifances oü elle engage envers 
les riehes 9 méme envers ceux dont les biens font mal acquis* 
II rapporte les préceptes de l5Apótre &  la pratique des moi- 
nes , particuliérement- d’Egypte , qui accordoient fi bien le 
travail avec la priére : &  il ajoute Eexemple des pié tres &  des 
évéques. Car bien qifils euffení droit de fe faife nourrir par 
les penples quhls inftruifoient, A  qui de leurs juíies íravaux 
leur devoient les prémices A  les oblations : toutefois’ ils en 
ufoient fpbrement. La plupart, dit-il, quoique non pas tous, 
imitant rapótre faint Paul, exercent de leurs mains quelque 

■ _ rnétier , qu'ils trouvent convenable á leur dignité , A  & leur ap- 
plicatipn continuelle au gouvernement de régíife , afín qu'a- 
prés la parole &  rinftrucrion , ils aient encore' la p ie  en leur 
conícience , de fatisfaire a leurs hefoins par le travail de leurs 
mains , A  de, donner aux páuvres ce qui leur relie , tant des 
oblations, que de leur travail; ce qu’üs font par un exces fe
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¿5le envers Dieu , &  de charité pour le prochaín, C ’eít le té- 
moígnage que rend faint Epiphane k la plus grande patrie des 
évéques &  des prétres de ion teriss.

Les Maffaliens difoient que chaqué faomme avoít un démon 
qñi le foVoít depuis fa naiffance , &: qui le pouffolt aux mau- 
yaifes actions; qúe le feul inoyen de le chafler de Lame , 
étoit la priére 7 &  qufelle arrachoit avec lui la racine du pé- 
ché. Pour les íacremens, ils íes regardoient comme des chofes 
indifférentes: PeuchariíHe , felón eux, ne faiíbit ni bien ni 
mal y le baptéme retranchoit les péchés , comme un rafoir , 
fans en óter la raeine. lis difoient que Fon rejettoit ce démon 
familiar ? en fe mouchant &  en crachant j &  quand ITiomme 
étoit áinfi purífié , on voyoit fortir de fa bouche une truie 
avec íes perits eochons, &  on y  voyoit entrer un feu qui ne 
brüloit póint : au moins quelques-uns leur attribuoient cette 
fable. lis prenoient k la lettre le précepte de prier continuel- 
iement , &  en poufloient la prarique jufques á un exces in- 
croyable. Ils dormoient la plus grande partie du jour: enfláte íls 
difoient qu'ils avoient eu des révélations 5 &  faifoient despré- 
diñions , dont Févénement montroit la fauffeté. Ils fe van- 
íoient de voir des yeux du corps la íainte Trinité, &  de re- 
cevoir le faint Efprit d une maniére vifible &  feníible. Aufli 
avoient-ib des traníports dans la priére., qui leur faifoient fai
te des aftiqns extravagantes. Ils s’élancoient tout d un coup, 
difant qu’ils fautoient par-deffus les démons 5 &  difoient qfoíis 
íiroient contre eux, en faifaut avec les doigts le gefte d’un 
homme qui tire de Tare; ils faifoient plufieurs autres folies 
fetnblables, qui leur attirérent le nom d’enthoufiaftes. Quand 
on demandoit á quelqifun d*eux sJil étoit patriarche, ou pro
pálete , ou ange, ou J esús - C h r ist  méme , il difoit hardi- 
ment qufoui. En un nxot, ils croyoient que la fcience &  la ver- 
tu des hommes pouvoit arriver non feulement á la reffem- 
blance, mais á Tégalité de Dieu : enforte queceux qui étoient 
parvenus au comble de la perfeflion , ne pouvoient plus pé- 
cher, pas méme de penfée ou par ignorance. Ils ne fe fépa- 
roient point de la communion des fidéles, mais cachoient íbi- 
gneufement leur héréfie, jufques á la nier impudenmient, &  
fanathématifer qqpnd ils étoient convaincus. Les chefs de cet- 
ie fefte étoient Ádelphius , qui n'étoitni moine ni clerc, 
mais pur iaíque: Sábbas, qüi portoit l habit de moine , &  s’é- 
íoit fait eúnuque , &  le nom lyi en étoit demeuré ; un autre
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Safabas 5 Enflate le vénérabie ? Dadoés , Hermas, Simeón &  
quelques autres,

Flavien évéque d’Anrioche ayanf apprís qu’ils demeuroicnt 
á Edefle, &  qu’ils répandoient Leur venin dáosle voifinage* 
y  enjoya une troupe de moines qui les amenérent á Anuo- 
che 3 &  comme ils nioient leur héréíie., il les convainquir ain- 
ÍL II ciit que ceux qui les accufoient , étoient des calomnia- 
teurs, &  les témoins des menteurs 5 &  appellant doucement 
Adelphius , qui étoit trés-viéux , il le fit aueoir auprésde íui r 
& iui dit; Nous qui avons long-tems vécu , nous connoiffons 
mieux la nature de Fhomme , &  les artífices des dé.mons j &  
nous fcavons par expérience la condaite de la grace. Cesjeu- 
nes gens, qui n’ont point examiné tout cela, ne peuvent fup- 
porter les difeours ípirituels. Dites-moi done comment vous 
expliquez que Fefprit malin fe retire &  que le Saint-Efprit le 
communíque. Adelphius, flatté par ee diícours, dit que le bap
ierne n’étoit d’aucime utiíité \ qu'il n’y  ayoit que la priere 
qui chaffát le démon famiíier, que chacun recevoit en naife 
fant y avec la nature du premier pere. Que quand ce démon 
étoit chaffé par la priére , le Saint-Efprit venoit , &  montroit 
fe préfence fenfiblement &  vifiblement, en déliyrant le corps 
du mouvement des paffions, &  Fame. de Finclinatipn m  mal 1 
enforte qu’il n’étoit plus befoin ni de je une pour abatiré le 
corps , ni d’inftruéHpn pour régler Fefprit. Que celui qui 
étoit en cet état, voyoit clairement Favenir, &  contemploit 
la fainte Trinité avec lesyeux. Alors Flavien dit á Adelphius 
ces paroles de Féeriture : Malheureux vieillard r tu es con- 
vaincu par ta propre bouche.

Enfüite il tint un concile avec trois éyéqnes , qui appa- 
remment fe rencontrérent á Antioche jufques á trente 
prétres &  diacres. Les trois évéques furentByze de Seleucie? 
Maruthas de Sopharéne vers la Mefopotarme ? &  Samus dont 
on ne fgait pas le fiége. Bien qu’Adelphius témoignát fe re- 
pentir &  renoncer á fon héréfie;, le concile ne laiffa pas de 
le condamner avec fes cómplices y &  on les convainquit en- 
fuite du peu dé fincérité de leur. abjuration.. Car on décou- 
vrit qu’ils communiquoient: par éerit avec ceux qu’ils avoient 
condanmés comme MafTaliens, &  reconno^foieiit étre dans 
les mémes fentimens. Flavien écrivit une lettre áux fidéles de 
la province d5 O ir péne y ou étoit Edeffe , pour les informer 
de ce qni s’étoit pajQfé¿i„& . il  y  jnarquoit que les béréúcp&
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avoient été abarras &  anathématiíes. Les Avéques d’Ofroéne 
reinerciérent Flavien, &  approuvérent fa conduke: toutefois 
¿1 ne laida pas de demeurer un grand nombre de Maffafiens 
en Syrie,

Ceux cui-en furent chaffés , fe retirérent en Pamphylíe. 
$laís faint Amphíloque évéque d’Icone en Lycaonie , voiíine 
de cetteprovince , en délivrá le pays, &  affembla centre enx 
un eoncile á Side , métropole de la Pamphylie , cu vingt- 
cinq évéques fe trouvérent avec Jui. Ib écüvírent á faint Fla- 
vien d5Antioche Une lettre fynodale , pour Finformer de ce 
qui s’étoit pafle* Dans les aftes de ce concile 9 faint Amphi
loque avoit fáit inférer les proptes paroles des héréíiqnes , qui 
piontroient clairemént la différence de leur doftrine. Letoíus, 
évéque dé Melitine en Armenie , écrivit auffi á faint Flavien, 
pour smformer des Maffaliens : &  apprit comme ib avoient 
été condamnés en concile. Sur quoi Letoius animé dezéle, 
& voyant plufieurs monafteres infeñés de cette erreur , les 
brüla , &  chafía les hérétiques ¿ mais ib trouvérent de la pro- 
íéftion auprés d5un autre évéque d’Armenie , á qui laint Fla
vien fut obligé de s’en plaindre.

Le fchifme d’Antioche duroit toujours : Tévéque Paulin 
mourut vers Pan 389 , mais le peuple de fon partí ne vouiuí 
pás pour cela reconnoxtre Flavien 5 ib avoient un autre évé
que, fcavoir le prétre Evagre , ami de faint Jeróme, fib de 
Pompeien, d’une famille illuftre á Antioche. Paulin feul IV  
vbit établi de fon vivant , violant en cela plufieurs canons. 
Car il étoit défendu á uñ évéque d’ordonner fon fucceffeur: 
tous les évéques de la province devoient étre appellés a For- 
dination, &troís au inoins devoient y  affifter. Les Occiden- 
taux ne laifférent pas de. reconnoxtre Evagre pour évéque 
d’Antioche , &  de communiquer avec lui, comme ils avoient 
fait avec Paulin. Car ceux de ce partí reprochoíent toujours 
á Flavien qu’il avoit violé fon ferment: prétendani qifétant 
prétre , il avoitj juré avec les autres de ne point donrier de 
fücceíTeur á Meléce pendant la vie de Paulin. Ainfi de part 
& d ; autre, chacun s’appuyoit plus, fur Ies déíauts de Fordína- 
don de fon compétiteurque íiir la régularité de la fienne. U 
fe tint un concile á Capone en Italie , oü on aecorda la com- 
siunion á tous ceux qui profeffoient la fox catholique 5 &
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parce qu ils ne paroiffoient point préoccupés3 nayanl emtrat 
fé la comnvunion d’aucun des deux. v

Le méme concile de Capoue renvoya le jugement de Bo- 
nofe évéque de Sardique aux évéques voiíins, principalement 
á ceux de Macédoine 3 avec Anyfius de TheíTalonique leur 
métropolitaín. Bonoíe attaquoit comme Jovinien la virginiré 
perpétuelle de Marie ? prétendant qu’elle avoit eu d’autres 
enfans aprés la naiflance de Jefus-Chríft dont il nioit méme 
la divínité comme Photin 3 enforte que les Porhiniens furent 
depuis nommés Bonoíiaques* Les évéques de Macedoine vou- 
lurent renvoyer aux évéques dltalie le jugement de Bonofe ; 
mais ceux-ci leur répondirent: Puifque le concile de Capoue 
vous a -donnés pour juges , nous ne le pouvons plus étre ¿ 
c’eft vous qui avez fautorité du concile. On voit ici un exem- 
pie de la déférence des évéques pour leurs confreres 3 &  de 
leur crainte d’entreprendre les uns fur les autres j &  cetexem- 
pie eft d’autant plus remarquable y que quelques-uns méme 
entre les Romaíns attribuent au pape Sirice cette lettre des 
évéques d’ítalie. Ányíius de Theffalonique &  les autres évé- 
qües de Macedoine jugérent enfin la caufe de Bonofe , &  
réfolurent que Ton recevroit ceux qu’il avoit ordonnés par at- 
tentat , aprés avoir été intérdit de fes fonftipns. Les'évéques 
de Macédoine firent ce décret contre les regles , par la né- 
céffité du tems; de peur que ces cleros 3 demeutant avec Bo
nofe 3 n’augmentaffent le ícandale, -

Evagre preffoit Pexécution du concile de Capoue ; mais 
Flavien n y vouloit point fatisfaire , ni fe foumettre au juge-- 
ment des évéques d’Egypte j au contraire il recommencoit a 
piréfenter desrequétes áFempereur , &  en obtenoit desreferits. 
Théophile dAlexandrie en écrivit k faint Ambroife , qui luí 
répondit en ces termes : Evagre n’a pas fujet de preffer , 
&  Flavien a fujet de craindre j c*eft pourquoi il evite le ju- 
gement. Qu’ils pardonnent á notre jufte doúleur : tout le 
monde eft agité á caufe dJeux ¿ &  toutefóis iís-ne compacíf- 
fent point á notre affliéiion 5 &  ne prennent point un partí 
conforme a la paix de Jefus-Chrift. Et enfuite rOn fatiguera. 
encore de vieux évéques , ils quitreront les faints autels pour 
paífer les mers : ceux á qui leur pauvreté rfétoit point á 
cliarge, feront réduits á la fentir, ou á óter les fecours aux 
autres pauvres. Cependant Flavien feulfe croit affranchi des 
loix; les ordres de. iempereur 7 ni Faffembiée- des. évéques 3 ne

1&
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fe peuvent obKger áfe préfenter.Nousne donnonspas pour cela 
gain de caufe á notre frere Evagre : car nous voyons avec 
peine , que chacun s’appuíe fur le défant de fordination de 
fon compétiteur , plutót que fur la regúlame de la fienne. Et 
enfüite : II faut done que venís preffiez encore notre frere 
Flavien y afin que sil continué dans ion refus , nous coníer- 
vions la paix avec tous 5 fuivant le concile de Capoue , fans 
que la faite de Tune des parties rende fon décret mutile. Au 
xefte nous croyons que vous devez faire part de ceci á notre 
faint frere révéque de Rome ? parce que nous ne douíons pas 
que votre jugement ne foit tel ? qu’il ne puiffe le défápprou- 
ver ? &  c’eft le moyen d’établir une paix folide 5 íi nous fom- 
mes tous d’accord de ce que vous aurez décidé.

Le pape fe plaignít encore á Fempereur de la conduíte de 
Flavien. Vous abattez, difoit-il ? les tyrans qui s’élévent con» 
tre vous ? &  non pas ceux qui attaquent les loix de Jefas- 
Chrift. Théodofe, incontinent aprés fon retour á C. P. en No- 
vembre 3 9 1 ,  y  avoit déja fait venir Flavien , &  lui avoit or- 
donné d’aller a Rome 9 voulant fatisfaire aux inftances du pa
pe , &  des autres évéques d’Occident ? qui le prefíbient de 
faire eefíer le fchifme d’Antioche. Flavien s’excuía pour lors 
fur l5hyver » &  s’en retouma chez luí ? - promettant d y  aíler 
au printems prochain. Sur les nouvelles inftances du pape ? 
fempereur manda encore Flavien 9 &  le preffa de partir pour 
aller á Rome. Alors Flavien lui dit hardiment : Si Fon m’ac- 
cufe d’errer dans la foi ? ou de mener une vie indigne du fa- 
cerdoce, je ne veux point d’autres juges que mes accufa- 
teurs s’il ne s’agit que de mon fiége &  d’une difpute de pré* 
féance ? je ne me défendrai pas , &  je céderai la premiére 
place á .qui la voudra prendre. L ’empereur, touché de cette 
générbfité , le renvoya gouvemer fon églife. Evagre mourut 
peu de tems aprés ; &  Flavien fit enforte que Ton faen mit 
plus chantre á ía place; mais ceux qui avoient de Faverfion 
pour Flavien, continuérent de teñir á part leurs aflemblées.

L’évéque Théophile s’appliquoit cependant á détruire 11- 
dolátrie en Egypte 9 ou elle étoit íi enracinée. 11 y  avoit k 
Alexandrie un ancien temple de Bacchus 7 tellement négligé, 
qfail ne reftoit d'entier que les muradles, Théophile jugea a 
propos de' le demander á Fempereur Théodofe , pour aug- 
luenter le nombre des églifes ,'á  proportion de Faccroiffement 
du peuple fidéle. I/ayant obtenu ,  il coipmenea á le faite net- 
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toyer, &  en óter les ídoles. Dans Ies fieux íouterrains &  fe-" 
crets , que les paiens nommoient en grec Aiyta  &  qu’ils ef- 
timoient facrés, on trouvades figures infames que les grecs 
nommoíent Phallaousj &  d’autres feulement ridiculos , que 
Théophíle ,fit exprés montrer en public &  proiriener par la 

■ ville, pour faire honre aux paiens de leurs myftéres. Ils ne 
le purent fouffrir. Les philofophes en furent offenfés: le pem 
pie entra en fureur ¿ &  non content des cris féditieux , ils en 
vinrent aux mains , &  prirent les armes. Plufieurs combats 
fiirent livrés dans les rúes il en demeuroit fur ía place de 
part &  d’autre ymais les chrétiens, quoique plus forts , étoient 

,retenus par lamodelfie de lar eligí on : §£ les paiens , aprés en 
avoir tué plufieurs, fe retiroient au temple de Serapis  ̂ cont- 
.me á leur fortereffe. lis en fortoient tout d?un coup, &  y tral- 
. nant le.s chrétiens qu’ils pouvoient furprendre, ils les forcoient 
á facrifier fur les .autelsj &  s’ils le refufoient, ils leur faifoient 
fouffrir les tourmens les. plus jcruels, les crucifioient, leur ca£- 
foient íes jambes, &  les jettoient dans des caves báties ex̂  
prés pour étre Ies égouts du fang des victimes,, &  des autres 
immondices qui étoient les fiares des facrifices fanglans.

D’abord les paiens cpmmettoient ces violences avec crain* 
te , ;enfuite ils s^enhardirenp; &  enfin n’ayant plus ríen á mé.- 
nagpr, ils agirent -en défefpérés , &  fe corifervérent quelque 
tems dans ce temple, vivant de pillage. Ils choifirent pour 

. chef un nommé Olympe , philofophe de mom &  d’habit. íl 
étoit venu de Cílicie,, pour fe confacrer au cuite de Serapis* 
&  sfétablitá Alexandrie  ̂ comnie dofteur de ía religión des 
paiens. ILafferpbloitpar-tQUt ceux quil rencontroit ¿ leur en* 
feignoit leurs anciennes loix , &  promettoit \in bpnheur mer- 
yeilleux á ceux qui les obferveroient exaftement. II avoit tous 
les .avantages de la nature ; la .tai-lie grande belle , le viía* 
ge beau 5 il étoit .dans la forcé de fon age , affable, de bon* 
ne converfation , éloquent, tout ptopre .á perfuader ia multi? 
tude, qui le regardpit comme un perfonnage divin.

Ce temple de Serapis, oü les féditieux setoientcantonnés ¡ 
étpit batí fur une terraíle ,élevée de maln d5homme)9 á la hau>- 
teur de cent dégrés &  plus ; de forme quarrée &  fpacieufe 
de.tous cotes. Tqut le deflqus étoit youté &  partagé en di? 
vers offices , qui avoient des Communications fecret^es, & 
de grands jours par en haut. Au deflus, les extrémités de la 
;í.??fafíe étoient occupéesde falles,de chambres &  debatimos
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éíevés , pourloger les officiers du temple &  les partículiers 
qui fe pimfioient. II y  avoít enfuite des galeries, qui fot- 
jüoient une cour carree, au milfeu de Iaquelle étoit le tem
ple ? gratid &  magnifique, batí de inarbre , &  íburenu de 
coloiunes précieufes. En dedañs 5 Ies muradles du temple 
étofenrrevétues de lames de cüivre , fous lefquelles on diíoit 
qu’il y  en avoit d’arge nt , &  encore au deffous des lames 
dor, pour conferver toujoursle metal ie plus précíeux. Ui- 
dole de Serapis étoit d*une íi énonne grande ur , que de íes 
deux mainS éiéndues elle touchoít aux deux muradles du 
temple. Sa figure étoit d’un homme vénérable, avec de la 
barbe &  de gfánds cheveux 9 -comme on le voit dans íes mé- 
daillesmais il étoit accompagné dhine autre figure morí* 
trueufe ou myftérieufe , d5un animal á trois tétes , dont la 
plus grande étoit au milieu 9 &  repréfentoit un lion; á coré 
droit fortoit la téte d’un chien doux &  flatteur , á eóté gau
che eelle d’un loup ravifíant-: &  un -dragón, enveloppant ces 
trois animaux par fes replis , venoit pofer fa teté fur ia  mala 
droite-de* Serapis. II portoit fur ía téte un boiíTeau ? qui fai- 
fóit croire á quelques-uns que c étoit le patriarche Jofeph 7 
a qui íes Egyptiens fuperftitieux avoient rendu des honneurs 
divins , pour Fabóndance quil leur avoit procurée. Car on 
ríe ícavoit pas bien quel dieu ceife idole repréfentoit, ni a'oii 
elle étoit verme, La matiére étoit mélée ; on difoit qu’ii y  
étoit entré toutes "fortes de métánx , de pierres précieufes &  14,
de bóis. Elle étoit péinté de couieur bleue 5 que le tems avoit 
rendue noire. Le temple avoit une trés-petite fenérre , teííe- 
ment placée ? que le rayón du foleil y  entrante donnoit íur 
la bou che de Serapis , &  cela précifément au jour que Ton 
avoit coutume d’apporter Fidole du foleil pour vifiter Sera
pis : enfórte qué le foleil fembloit le faluer par un baifer á la 
vüe de tout le peuple. On racontoit encore d’autres artífices M. fe? ¿pife 
eínpldyés en ce tems pour ífomper les idolatres. Ce qui eft 
certain , eft qu’ils tenoient Á lexandrie pour une ville fainte 
á caufe de- Serapis , &  qu’elle n’avoit poiní tíldale plus reí- 
p'eftée,

Evagre étoit alors' préfet d?£gypte , &le comteRomain com- 
mandoit les troupes. Ayantappris la fédítion, ils accoururent au 
temple, &  demandérent auxpaiens quiiesrendoit fihardis, &  ce 
que veuloit dire cette aflemblée, &  ce fang des dtoyens répandu 
stitour des autels. Les íéditieiüu ay ant fermé les entrées, ne réocn-
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dirent que par des cris &  des voix confufes. En vaín ou 
ieur fit repréfenter la puifíance Romaine , &  le chátiment 
quils devoieat craindre. La fituatiou du líen qu!ils avoient 
encore fortifié 5 ne permettoit pas de les attaquer autre- 
tnent qu’á forcé ouverte ¿ &  avant que de le faire , les of- 
-ficiers en écrivirent á Pempereur. Les féditieux étoient encou- 
ragés par leur défeípoir , &  par les exhortations d’OIympe. 
II leur difoit qu’il falloit plutót mourir , que d’abandonner 
les loix de leurs peres. Et comme il les voyoit confternés par 
le renverfement de leurs idoles , ii leur difoit que ce n’étoit 
qu’une matiére périffable ? &  des images fujettes á s’évanouir; 
mais que de certaines yertus y  avoient habité , &  s'étoient 
envolées au ciel. II avoit méme prédit á fes amis , que Sera- 
pis quitteroit bientót fon temple.

L ’empereur Théodofe ayant appris ce qui s’étoit paffé á 
Alexandrie , témoigna qu’il eílimoit heureux les chrétiens 
tués en cette occafion 5 comme ayant re£u la couronne du 
martyre $ &  Péglife Ies honore encore comme tels le dix- 
feptiéme de Mars* II voulut que Pon pardonnát á ceux qui 
les avoient mis á mort : tant pour ne pas déshonorer leur 
martyre par des fupplices , que pour attirer les meurtriers au 
chriftianifme. Mais il ordonna d’abattre les temples d’AIexan- 
drie , comme les caufes de la fédition. L ’évéque Théophi- 
le qui avoit follicité cet ordre , prit foin de le faire exé- 
cuter , avec les mag-iftrats Evagre & Romain , &  il fit 
venir des moines á Alexandrie y pour Paider par leurs priéres. 
Done la réponfe de Pempereur étant venue , tout le peupíe 
s’aflembla, chrétiens &  paiens, comme ayant fait tréve pour 
quelque tems. Si-tót qu’on eut lu le commencement de la let- 
tre , oü la vaine fuperftition des paiens étoit condamnée , les 
chrétiens firent un grand cri ? &  les paiens furent faiíis de 
frayeur : chacuñ cherchoit á fe cacher, du moins en fe mé- 
lant dans la foule des chrétiens. Plufieurs quittérent Alexan
drie , &  s’enfuirent en divers lieux ; entre autres ? deux gram- 
mairiens qui enfeignérent depuis á C- P* dont Pun nominé 
Helladius étoit prétre de Júpiter, &  fe vantoit cPavoir tué 
neuf hommes dans la fédition: Pautre nominé Ammonius étoit 
prétre du finge que les Egyptiens adoroient. Ceux qui gar- 
doient le temple de Serapis Pabandonnérent. Olympe íui-mé- 
me s’enfuit. Ón dit que la nuit précédente il entendit chan* 
ter Alíeluia dans le temple $ mais ne voyant perfonne 5 & 
trouvant les portes fermées avec un prorond íilence , hors
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cene feule voix, il connut le préfage 9 forát fecrettemen: 
<3u temple, &  ayant troxivé un vaifíeau , íl pafia en Itaíie, 
Peut-étre avoit-il inventé ce prodige, pour colorer fafuite.

Les paiens avoient répandu une opinión f que fi la main 
d’un hom'ne touchoit Pidole de Serapis, la terre s’abimeroit 
auffi'tót, le ciel tomberoít &  le monde reviendroít á Panden 
chaos, Cette préventíon retint un peu le peuple 5 aprés la 
leñuredu refcrít de Pempereur ; mais un foldat 7 par ordre de 
Pévéque Théophile, prit une coignée 9 &  Perifonea de ton- 
te fa forcé dans la máchoire de Serapis. Tout le peule jetta 
un grand cri , chrétiens &  paiens 5 ils fe raffurérent, le foldat 
redoubla fes coups for le genoux de Pidole; elle ronfea , &  
fut mífe en piéces. Conime on abattit la tete , il en forrit 
une grande quantité de rats : on traína par toute la vüle Ies 
membres diíperfés de Pidole 9 &  on les mit au feu piéce á 
piéce $ le tronc qui étoit reíté , fot brulé dans Pamphithéátre* 
Ainfi finit Serapis en préfence de fes adorateurs 7 qui s'en 
moquérent eux-mémes.

Aprés Pidole , on attaqua le temple , &  on le démo- 
lit Quiques aux fondemens ? c’efl: - á - aire , jufques á cette 
mafle folide íur laquelle il étoit báti , &  qui n’étoit pas 
fadle á détruite á caufe de la grandeur ¿norme des pier- 
res. Ce ne fot done plus qufon monceau de ruines, On y  
trouva des croix gravées for quelques pierres : &  des chré
tiens qui connoiffoiént les hiéroglyphes des Egyptiens 9 
cefoá-dire , Pécriture qu’ils tenoient pour facrée , décou- 
vroient que cette figure fignifioit diez eux la vie future. Ce 
fut une occafion á plufieurs paiens d'embraííer le chriítianií- 
me : d’autant plus qu’ils avoient une ancienne tradition, qué 
leur religión prendroit fin y quand cette figure de croix pa- 
roitroit. De4á vint que les facrificateurs &  les miniftres des 
temples fe convertiffoient les premiers , comme les mieux 
infiruits. Chaqué maifon dsAlexandrie avoit des buftes de Se
rapis contre les muradles ? aux portes s aux fenétres : on les 
ota tous j fans qu’il en demeurát meme de marque 9 ni d’au- 
cune autre idole, &  on peignit á la place la figure de la croix*

On gardoit dans ce temple la mefore de Paccroiffement du 
Nil ? que les paiens attribuoient á Serapis 3 &  Pempereur fo
lien Py avoit fait repórter. Les paiens difoient done qu’il 
n y auroit plus d’inondation ; mais elle fot plus grande 9 qu’el- 
ié íf avoit été de mémoire d’homme* On remit cette mefore

As. jy9i .

Rsjf* lí. í. z*.
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dans Féglife , oü Conftaníin Favoit dé ja fait porten Quaiíd 
Théodoíe apprít ce qui s’étoit paffé á Aléxandrie , particuiié- 
rement á Foccafíon de lá mefure du N il, il leva les mains au 
eiéí , &  dit traníporté de joie :.Je  vous rends graces , Je- 
sus , de ce quMne íi ancienne erreur eft abolle , fans que 
cette grande ville foit renverfée, Quelqües années aprés 7 fe 
Nil monta plus tard qtfá Fordinaire. Les paiens s*en prenoient 
á la défenfe qu*on leur avoit'faite, de lui facrifier felón leur 
ancienne coutume. Le gouverneur, lés voyant préts á la fédi- 
tíon , en- informa Fempereur , qui répondit: II faut préférer' 
lá religión aux eaux du N il, &  á Fabondance qu’elles pro- 
duifent: que ce fléuve ne coule jamais , s’il faut pour latti- 
rer des enchantemens &  des facrifices fanglans, Peu de tetns 
aprés le Nil déborda telíenient , qu’il montoit encore, 
aprés étre arrivé á la mefure la plus haute. Alors on crai- 
gnit qu’Aiexandrie ne fut inondée 3 &  les paiens s’écrié- 
rent dans les théátres , que le Nil étoit fi vieux , qu’il ne 
pouvoit plus reteñir, fes eaux. Píufjeurs fe convertirent á cene 
occafion,.

Í3.ÍVS7 , iSV

$üp> L XV,. ,7, 20.,

XXX.
Riñnedí ridolá-,

trie en £gvp;e.

Ryjf' H .c .14 . -

Sotr. v, c, 6l

La place dú temple de Serapis étant nettoyée, on y bátít 
deux églifes , dans Fuñe defquelles Fon mit les reliques de 
faint Je an-Bap tille , qui avoient été apportées á faint Athana- 
fe du tems de Fempereur Julien , environ trente ans aupara- 
vant. Unfcavant homme, nominé Soplirone , compofaun lí- 
vre confidérable de la deftruction dé Sérapis, comme témoí- 
gne S- Jeróme dont ii ávoit traduit en grec plufieurs ouvra- 
ges. Et c’éft par lui que faint Jeróme fiñit fon catalogue des 
écrivains eccléfiaftiques , compofé , comme il témoigne, la- 
quatorziéme année de Théodofe , qui eft Fán 392.

Aprés íá chute de Serapis, i lr fy  eut plus de temple ni du
dóle qui put teñir non feulement á Alexandrie, mais daüs tout 
le relie de FEgypte-- Chaqué évéque en procura la deftruc
tion , dans les villes &  les bourgs , dans la campagne, fur 
les bords du N il, jufques dans les déferts. En ruinant les tem
ples d’Alexandrie , on découvrit les cruels myíléres de Mi- 
thra ;.on trouva dans Ieslieux Lecrets ; qu’ils appelloient Ady- 
tes , des tetes d’ehfans coupées, avec les lévres dorées comme 
á des viflimes ; &  des peintures qui repréfentoient diverfes 
morts inhumadles. Car ils égorgeoient des enfans, particulié- 
rement des petites filies ? pour regarder dans leurs entradles*
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% Ta vue da cas horreurs , les palens furpris &  confus íe 
convertifibient en foule.

Oa découvrit aufll les artífices dont ufoient Ies précres 
des faux dieux, pour abufer les peuples* Í1 y  avolt des ído- 
les de boirou d’airain ? qui étoient creufes-& adofiees cen
tre des murs , dans lefqueís on avoit prariqué des pafiages fe- 
cre ts. Les prérres y  montoient par des conduits foüterraíns 
eatroient daos les idoles, &  les faifoient parler comroe ils 
vouíoient- Un prétre de Saturne , nommé Tyran y abuía ain- 
fi de plufieurs femmes des principaux de la ville : íl dií’oit 
au mari , que Sarume avoit ordonné que fa femme vint 
paffer la nuit dans le temple. Le man , ravi de Fhon- 
iieur que le dieu lui faifoit , envoyolt ía femme paree 
de fes plus beaux omemens &  chargée d’oíFr andes* On 
.Fenfennoií dans le temple devant tout le monde : Tyran 
donnoit les defs des portes , &  fe retiroit. Mais pendant la 
nuit, il venoit par íbus terre &  entroit dans Fídoie. Le tem
ple étoit éclairé , &  la femme attenríve á ía priére ne voyant 
perfonne&  entendant tout -d’un coup une voix íorrir de 
1’idole, étoit remplie d’une crainte mélée dejóle. Aprés que 
Tyran, fous le nom de Saturno , lui avoit dit ce qull jugeoít 
á propos : pour Fétonner davantage ou la difpofer á le ía- 
tisfaire ., il éteignoit fubitement toutes les lumiéres , en tirant 
des tinges diípofés pour cet effet. 11 aefeendoit alors , &  fai
foit ce qui lui plaifoit á la faveur des ténébres. Aprés qfeil 
eut ainfi trompé des femmes pendant long-tems , une plus fa- 
ge que les autres eut horreur de -cette acíion ¿ écoutant plus 
attentivement t5 elle reconnut la veis de Tyran , rerourna 
chez elle , &  découvrit la fraude á fon mar i. Celui-ci íe ren
dí t accufateur. Tyran fut mis ala  queínon? &  cenvaínen par 
fa propre confeffion , qui couvrit d’infamie pluíieurs famiíles 
d’Alexandrie , en découvrant tant d^adultéres , Strendantin- 
certaine la naiffance de tant d’eníans. Ces crimes pubíiés 
.contribuérent beaucoup au renverfement des idoles &  Jes 
temples.

Théophile íií-fondre les idoles de tnétál, pour en Faire des 
chaudiéres, &  d’aurres vafes á Fuíage de Fégufe cf Alexan- 
-drie j car Fempereur inri aveii dqnné ces idoles pour les he- 
íoins des pauvres. Ce qui donna prétexte aux paiens de di
te , que Féveque avoit excité cette guerre par intórét» II ré- 

iine.feule idqle des plus ridicules j  ou croit que c étoit
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¿elle du finge , &  ii la fit expofer en public : afin , difbit-íf, 
qu a i’avenir les paíens ne puiflent nier qu’ils ont adoré de 
teis dieux. On rapporte la deítruétíon des temples &  des ido- 
les d’Egypte á Tan 389, oü elle peut avoif commencé ; mais 
elle contina deux ou trois ans , comme il paroít par une loi 
de Théodofe adreffée aux méínes officiers qui y furent em- 
ployés ? le préfet Evagre &  le comte Romain , aatée á Aqui- 
lée du quinziéíne des calendes de Juillet, fous le confuiat de 
Tatien &  de Syinmaque , c'eft-á-dire , le dix-feptiéme de Juin 
391/Elle porte défenfe á toutes perfónnes de facrifier, de 
tourner autour des temples , &  méme de les vifiter, &  de ren̂  
dre aucun cuite aux dieux. Le juge qui , pendant qu’il el! en 
charge , fiera entré dañs ces lieux profanes, eft condamné á 
quince livres pefiant d5or 3 &  fies offieiers a autant* C5eft que 
plufieurs magiílrats étoient encere paíens. Mais malgré le zé* 
le de Théodofe , il relia des temples fameux en plufieurs vil- 
les d’Orient , par la réfiftance des peuples , comme en Ara* 
bie , á Petra &  á Áreopolis Fancienne capitale des Moabites, 
en Palelline , á Raphia &  á Gaze , oü toutefois le temple 
de Mamas demeura fermé*

La ville de Canope étoit une des plus femeuíes d*Egypte * 
íituée dans une lile á douze milles ou quatre lieues d’Alexan- 
drie ? á une des embouchures du N il, en lieu fain & déli* 
cieux, II y  avoit plufieurs temples, 8c un grand conc.ours d’é- 
trangers. II sy  commettoit une infinité de crimes, &  fous 
pretexte d’y  enfeigner Ies lettres facerdotales des Egyptiens, 
on y tenoit prefque publiquement école de magie. Un fio* 
pliiíte nominé Antonin &  fia mere Sofipatre , s y  étoient dii* 
tingués peu auparayant 3 mais Antonin cachoit fon art , par 
la crainte de Fempereur. On difoit qu?il avoit prédit ce ren* 
verfement des temples, &  la ruine méme de Serapis $. 8c eet* 
te prédiéRon étoit fi fameufe chez les paíens > qifielle donna 
fu jet depuis á faint Auguílin d’écrire le Uvre de la divination 
des démons. Le dieu particulier de Canope étoit une idole ri- 
dicule , compofée d’un gros yentre avec uñe téte deffus, Sí 
des pieds au-deffous, fans bras ni jambes , ni autres partiese 
On en contoit cette hifloire. Les Chaldéens portoient par* 
tout le feu qü’íls aderoient, &  le vantoient comme vaxñqueur 
de tous les dieux* Car il n’y  avoit point dudóle qui püt lui 
téfifter , fans étre brúlée, fondue ou calcinée. Les Egyptiens 
avoient de: grands yaifieaux de terre percés de plufieurs pe*
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gs frous par deflbus * pour clarifier Feau bourbeüfe du Kil, 
Le prétre de Canope en prit un , qu’il enduiíit de dre par 
¿eíóus ? le rémplit d’eau s coupa la tete d^une vieille ftatue, 
& Tattacba próprement deffus. Les Chaldéens y  ayant appli- 
qué leur feu , la dre fe fondit7 Feau éteignit le fea ?&  Cano
pe demerita vitterieux.

Tous les temples de Canope, avec leurs cavemes deftinées 
mx fuperftmons eriminelles , fiirent ruinés par les foins de 
Theophile i on bátít á la place des églifes& des monaftéresT 
on y mit des reliqoes &  des images cíes faínts. Voici comme 
ea parle le fophifle Eunapins 7 un des plus zélés partiíans 
de Fidolátrie. Aprés avoir deploré la ruine dü temple de Se-" 
rapis, &  comparé Févéque Theophile á Eurymedoa rol des 
géants 7 qui attaquerem les dieux , il ajóme : Eníuite on in- 
troduifit dans les lieux íacrés ? ceux que Ton appelle moines ; 
qui 5 lous l’apparence d’hommes, ménentune vie de pourceaux. 
Eunapius traite ainfi Ies moines á caufe de leur pauvreré 7 &  
de ce qu’íls s?abítenoient des bains; an lien que les prérres 
Egyptiens fe baignoient juíques á trois fois par jour, &  s’oi- 
gnoierít d'huiles odoriférentes* C a ra u  refte 5 rien n*étoit plus 
fobre que ces moines. II marque qu’ils étoient yétus de noir, 
& ajoute : On étabíit ces moines méme á Canope ? &  on 
engagea les hommes á fervir 5 au lieu des dieux , les plus mi-- 
férables efe laves. Car ayant raffemblé les tétes dé ceux qui 
aveient été exéeutés en juftice pour leurs crimes , ils les re- 
connoiífoient pour des dieux, fe proftemoient devant eux, &  
croyoíent devenir meilleurs en fe fomllanr á leurs tombeaux. 
On appelloit martyrs &  diacres, &  médiateurs envers les 
dieux , ceux qui, aprés avoir vécu dans une miférable fervi- 
tude ? étqiest morts fous les coups de fouets y &  dont les 
images portoient encore les marques de leurs íupplices 5 
& toutefois la terre porte de teís dieux. Ce font Ies pa
roles d’Eunapius. On y  voit lá coutume de mettre des 
reliques dans les lieux que Fon vouloit coníacrer á Dieu y 
& d5y loger des moines pour les garder. On y  voit les 
Saíñts ? parüculiéremeiít les martyrs , reconnus pour les 
intercefleurs envers D ieu: &  teílement honores , que ces 
ionneurs paroiffoieht divins aux paiens 5 qui n’en voyoient que 
iextérieur. TI paroit que Ton íé proftemoit á leurs tombeaux r  
spe Fon croyoit fe fanctifier en les vífitam r enfin que l on;

. Tome : E l i :

X X X L

Canope.
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gárdok -leurs imagés 9 &  qu’elles poríoient les marques de 
leurs fouf&ances-

Le plus fameux monaftére de Canope ¿ etoit jcelui de Me- 
ranée, c’eft-á-dire en gree, de Ja pénítence : on y  obfervoií 
Ja .régle de faint Pacóme ,  comme k  Tabenne ¿ &  il confer
ía  Je droit d’afyle attribué k ce líeu par les paiens* C ’eft k 
peu prés le -tems de la mort .de faint Pacóme. Deux jours au
par a van t íl affembla tous fes freres 5 &  aprés leur avoir don
óle quelques inftruñions pom leur conduite, il leur nomina 
Perrone , Tun d entre eux 9 comme le plus digne de lui fuc- 
céder- Ainfi il mourut en paix le quatorziéme jour du mois 
Egyptien Pachón, c’eft-á-dire , de M a i j o u r  auquel Téglife 
Jionore fa mémoire. :Ses difeipíes firent fes fenérailles felón la 
^Goutume : ils pafTérent la nuit auprés du corps , chantant des 
pfeaumes & des hymnes ? &  le lendemain f  enfévelirent dans la 
montadle* Saint Petrone étoít malade au monaftére de Chi- 
•nobofque; & faint Pacóme J’avoit envoyé querir. C etoit un 
homme d une grande fox 9 hurnfalé dans fa conduite, reglé 
dans fes moeurs, d’une prudence _& d’une diferétion parfaite \ 
mais il manquoit de fanté. II yint á Tabenfte éncore malade $ 
& aprés avoir gouverné peu de jours la communauté , il 
inourut,, & laiffa pour fucceíTeur un faint homme nominé Or- 
fleííus.

L'idolátrie xfetoit pas moins attaquée en Occident *quoi- 
qtf elle y  eut de plus puiffans défenfeurs. Théodofe étant en
core en Italie 9 fit conjoiritement avec le jeune Yalentinieit 
deuxjoix* qui regardoientrOccident oh il le laiffoit la premiére 
adrede,e á Albín préfet de Home , &  áatée de Milán le 27®. de 
Février 3 91. portant défenfe á toutes perfonnes d’immoler des 
viftimes , de vifiter les temples , &  dadoter les idoles. Les 
juges font nommément compris dans la défenfefous peine 
de quinze livres d'or 9 fk autast centre leurs offieiers, s’ils 
ne les dénoncent. L ’autre loi datée de Concordia Xonziéme 
de Mai 391 , $c adreflee á Flavicn préfet du prétoire d’Illy- 
rie &  d’Italie , eft contre les apoftats qui profanoient leur 
baptéme en devenant paiens. Cette loi défeñí .^ife'-foiéntíe-' 
cus pour témoins 7 ni qm’ils puiflent taire teftament, ou re
ce voir qaelqne chofe du teftament d’tm autré j efeft-a^dire 9 
qu’elle les déclaroit infames , &  felón le ?terme fatua intefta- 
bles. Elle les prive auffii de toute d igúitéfp it qu’elle vienne 
de leur itaijBEmce ? qu qu’elie leur ait été vdepuis %
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&  fbar óte t^ate efpérance d’étre rétablís en leur premier , "TV  ̂ - 
¿tat, quelque repentír quils témoignent^ . 39^

Aprésle départ de Théodofe, Valentiníetf, qúi n’avoit encore 
que víngt ans, ne fe trouvapas affez fort pourréfifter ala puif- 
ftnce de- paiens. II y  en avoit eneore plufieurs á Rome daos- 
le fénat , entre autres- le fameux Symmaque coníiii la méme 
année 391, Mais le pluspuiffant- de tous étoit le comte Ar- 
bogafte. lt  étoit Franc de natíon ? homme de cceur, grand- 
eapítaine , défintéreffé ; mais féroce , hardi, ambítieux. t Jem- 
pereur Graden l’avoit employé avee Bauton ¿ i  1 étoir devenid 
général desarmées de Valéhtinien; H ent la méiíleure part á 
la défaite de Máxime, dont il toa le fils Viftor , &  fit la" 
paix avec íes Franes en 389. Depuis ee tems íl fur tout-puif- 
fant auprés dé Valentínien : il luí parloit avee nne entiére li
berté , &  difpofoit de plüfieurs chofes, méme malgré lui ? 
parce qu’il étoit maitre des troupes.- U donnoit á des Franes S11ipu.Akz.G7**> 
toares les cHarges milítaires* T &  les civiles á des gens de ía Turjib.i\iC*$+ 
faítíon: aucun officier de la eour neüt ofé exécuter les or
ares de íempereur, fans rapprobaiion d’Arbogafte. Le jeune 
prince ne pouvoit fouffrir ce jcug : il écrivoit contmuelle- 
ment á Tbéodofe, fe plaignant des mépris d’Arbogafte j &  
le conjurant de venir promptement á fon fecours , ímonqu’il 
itoit le trouver.

Valentínien étoit dimé de tout lé monde, Hormis des paíens. Rufjv.c. 1?: 
Juftine fa mere étoit morte queiques années auparavant $ &  
les mauvaifes impreffionsqu’il avoit tenues d’elle , étoieñt ef- 
facées par les inftruétíons &  les exemples de Théodofe. II phiioñiw. a :  
avoit deja beaueoup de gravité f &  fgavoit fe vaincre lui- Amb.dsob.Vak 
méme. Qn íaccufoit d’aimer les jeux du eirque, &  de s’oc- c*
cuper aux combats des bétes r  il s’en comgea fi bien ? qu’il 
He faifoit pas eélébrer ees jeux méme aux jours folemnels 5 
& qu’íl fit tuer toutes les bétes en méme tems. On trouvoit 
qu’il mangeoit de trop bonne heure ; il fe mit á jeuner fou- 
vent, fans ceffer de teñir ía table , &  d,y  recevoir fes com- 
tes, eomme la bienféance le demandoit. Ü apprit qull y avoit 
& Home une comédienne ? qui par ía beauté fe faifoit aimer 
épetduement de la jeune nobléffe : il donna ordre qu’elle vint 
á fa cour. Gelui qui étoit cbargé de Tordre , fe laiffa corrom- 
pte par argent 5 &  revint fans ríen faire. Valenrimen voulut 
t̂re obéi, &  en envoya un autre: mais cette femme etant 

venue y. ü; ne la vit ni en pubíic ni en parricülier , &  la?
L l l  m
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renvoya, fe contentant d’avoir montré i’exemple anx jeunes 
gens, Toutefois il n’étoít point encore marié*

II écouroit les affaires dans fon coníiftoire, &  fouvent re- 
-dreffoit íes vieillards qui doutoient, ou qui avoient trop de- 
gard pour quelque peribnne. II aimoit tendrement fes foéurs 5 
jiéanmoms ayant pris connoiffaaee d’une affaire eii il s’agif- 
foit de quelque héntage , que leur mere leur avoit laiffé , & 
que Ton prétendoit appartemr á un orphelin, il renvoya 1’affaire 
au juge pubiic ; &  en particulier , il pjerfuada á fes fceurs 
de fe défifter de leur prétention. * Quelques perfonnes nobles 
&  riches étant accufées de crimes detat, il fit différer ie ju- 
gement , á eaufe des faints jours qui fe rencomroient :¡ en- 
fuite il declara Taccufation calomnieufe$ &  youlut que Tac- 
xufé fe défendit en liberté ? jufques á ce que le préfet feüt 
jugé. Ainíi perfonne ne craignit fous fon régne ces fortes d’ac- 
cufations.. II ne fouffrit point que Ton impofát ríen de nou- 
veau fur les provinces. lis ne peuvent, difoit-il, acquitter les 
anciennes chargés; comment en p.ojreront-ils de nouvelles? 
&  toutefois il ayoit trouvé le tréfor épuifé, Tel étoit Valen- 
tiñien chéri des Romains , &  refpefté des barbares..

II étoit en Gaule quand le fénat de Reme députa vers lui, 
pour lui demander encare une foís le rérabliffenient des pri- 
viléges , que fon frere Gratien avoit ótés ,aux temples des 
id o lesm ais il le refufa abfolumefftquelque inilance que 
fiffent les paiens qui renvironnoient. IÍ ápprit v.ers le me me 
tems ? que duxpté de rillyrie les barbares menacoient les 
Alpes* II voulut done quitter les Gaules . pour fecourir l’Ita- 
lie , &  donna les ordres néeeffaires pour arriver á Milán. Le 
feul bruit de fa marche fit retirer les barbares , tant ils le 
refpeftoient. Ils rendirent méme les captifs , s’excufant qu’ils 
n’avoient pas f^u qudls fuífent Italiens. Saint Ambrollé avoit 
promis au préfet &  aux autres magiftrats d’aller trouver Tem- 
péreur pour le prier de fecourir Tltalie : mais ils ’arréta , ja 
chan t que l’empereur venoit de lui-méme. Valentinien , qui 
étoit encore a Vienne , lui en voy a un filentiaire : c’étoit un 
officier de fa chambre &  lui écrivit de le venir trouver en 
diiigence , voulant qufl fut caution de fa bonne foi envets 
le cornte Arbogaíte : car ce comte avoit beaucóup de refpeíl 
&  d’amitié pour faint Ambroife. Pour le preffer il ajoutoit 
qu’il vouloit ctre baptife de fa tnain , avant que de paffer en 
Itajie. .Ce.n’eíl pa$ atjal n y  eüt en Gaule des prélats_ dune
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grande fawteté:^ comme. faint. Martín , faint Viftnte de 
ilouen rfemt Delfín de Bourdeaux : maís ü avoit une confían- 
ce particuliére en faint Ambroife, &  le regardok comme fon 
pete, Depuis quii eut envoyé vers lui , il fut dans une cpn- 
rinuelle rnpatience. Le filentíaire étoit partí le fbír 3 &  des le 
matin du troiíiéme jour, il demandoit si! étoit revenu ; mais 
ce jour fut ie dernier de Valentiníen. Car aprés le diner , 
comme il étoit feul á Vienne , fe jouant fur le bord du Rhóne 
dans Tenceinte de fon paíais, &  -que fes gens étoient alies di- 
ner , Arbogafte le fit étrangler par quelques-uns de fes gar
óes y qui enfuñe le pendirent avec fon mouchoir, pour mire 
croire quil s’étoit tué lui-méme. Ce jour étoit le íamedi quin- 
ziéme de M ai, veille . de la pentecóte , fous le confiilat de 
fempereur. Arcade pour la feconde fois , &  de Ruffin , c’eft- 
á-dire , Tan 392* Valentiníen n avoit guéres que vingt ans 
quand ilfut tué , &  en avoit régné dix-fept.

, Arbogafte , ne pouvant lui-méme prendre le titre d’empe- 
reur á eauie de fa naíffance , le doñna á un nominé Eugene : 
.qui étoit homme de lettres 3 &  aprés avoir enfeigné la gram- 
maire &  la rhétorique ? étoit devenu fecrétaire de Lempereur?

. &  avoit acquis de feftime par fon feavoir &  fon éioquenee, 
II fayorifoit les paiens , &  donnoit grande créance aux pré- 
dicHons des arufpices &  des aftrologues, C’étoit propremeat 

¡ Atbogafte qui tégnoit íous fon nom. On fit les fanérailles de 
; Valentiníen le lendemain de fa mort, jour de. la pentecóte 5 

on emporta íbn corps; á Milán pour y  erre inhumé. Saint 
Ambroife apprit en chemin cette trifte nouvelle 3 qui le fit 
retourner fur fes pas j &  ayant recu les ordres de Théodofe, 
tpuchant lá fépulture de Valentiníen, il ie fit mettre dans un 

. tombeau de porphyre, aupres de celui de Granen 3 &  pre
sionen fon oraifon fúnebre , en préfeneede fes deux fceurs Juf- 

; ta &  Grata : la troifiéme étoit Timpératcice Galla , femme 
de Théodofe. Jüfta &  Grata demeurérent vierges. Dans ce 
difcours faint Ambroife déplore la mort de Valentiníen  ̂avec 
■la tendreffe d’un pete, &  confole ajnfi fes foeurs de ce qu2il 
rfayoit pas re cu le bapteme : Dites-moi que le  autre chote 
dependí de nous , que de vouíoir ou de demandcr ? II y avoit 
long-tems qu’il fouhaitoit d’étre baptifé , &  c’eft la principáis 
xaifon pour laquelle il nf avoit mandé. Áccordez done, $ei- 
gneur, á votre ferviteur V  alentinien, la grace quM a deíirée, qu5il 

l a demandée en pleine íanté. S;il avoit differé étant attaqué de
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maladie f il ne feroit pas entiéremenr exclus de votre itufé- 
rSeordé a paree atíroit plutót: matíqué de tems que de 
bonite voloníé, Et ím peu agres r  Sí ce qui vous touche v  
eft que les myftéres n'ont pas été folemnellement célébrés ? 
les.martyrs ne doivent done pas étre couronnés,. s’íls ne font 
qué eatéchuménes. Sfils font laves par leurfang , ce’prince a 
été lavé par fa piétré. Il prie Dieu enfuite, que ce prince ne 
foit pas fépaté de fon pere Valentinien &  de fon trere Gra- 
lien ;*puis iiajoute : Donnez-tnoi les faints myftéres, deman- 
dons ion repos avee une tendrá affeftion; faifons nos obla- 
tions pour cette chere ame. Par ou fon voit qu’il prononfa 
ce difcoürs avant la, célébration du faint facrifice , eomme 
on fait encore en ces occafions : &  il promet de roffrir toute 
la vie pour les deux freres Graden &  Válentinien^

Théodofe avoit deja appris la mort de Valen tinien, quand 
il recut une ambaffade dé la part d’Eugéne , qui lui offroit 
la paix , s’il vouloit le reconnoxtre pour eollégue. On ne par- 
loit point d’Arbogafte , &  i l  n*y avoit point de lettres de fa 
part: feulement quelques evoques qui éroient: de cette ara- 
baffade , témoignérent qu’il étoit innocent de la mort de Va- 
lentinien.. Théodofe, aprés avoir retenu quelque tems les am- 
bafíadeurs d’Eugéne, les renvoya- avec des préfens &  des pa
roles honnétes-, &  ne laifla pas de fe préparer k la guerre 
aprés qu’ils furent; partís : ne voyant ni honneur ni fureté á 
fraiter avec des traítres, &  laiffer impunie la mort du jenne 
prince fon beau-frere. Entre les préparatifs de cette guerre* 
il y  éut plufieurs a&es de religion.,Théodofe enveya Eutro— 
pe eunuque de fon palais, &  homme dé confiance, vers le 
fameux anachoréte faint Jean d’Egypte , avec ordre delame- 
ner , s’il étoit poffible : linón de le confulter fur cette guer- 
re 5 &  fijavoir fi Théodofe devoit marcher centre Eugéne 
ou attendre qu’ii vint a lui. L’empereur s’étoit íi bien trouvé 
d’avóir confulté ee faint Eomme fiar la guerre contre Maxlr 
me , qu’íl y  avoit une entiére confiance*.

Depuis fon retour d’Orient il s'étoit appliqué , comme au? 
comtnencement de fon régne , k rendre les églifes aux ca- 
tholiques v &  fans exiger rigoureufement la punition du paf- 
fé , il fe contentoit d’óter les obftacles k la prédication de la 
vérité. Il-étoít de facile accés aux évéques, traitoit familié- 
tement avec eux , prévenoit leurs demandes-, &  faifoit de- 
grandes libéralités pour la c^uftruétion. &  fornement des

%

s
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¿gilíes. íía is  afta que Fon riabuílt pas da reípeft de la reli- 
igion, il fit cette année 392 , le cinquiéme de Mars une loí ’ 
qui défend aux juges d’aüéguer pour pretexte 9 qu’un crimí- /I-1. c.mdc 
nel leur aít été arraché par les clercsj &  une autre le dix- **
huitiéme d’O&obre , portant que ceux qui fe refugíen! daos 'jl i  
les églifes 9 pour éviter le payement de leurs dettes 7 en doi- Faíla 
vent étre tires , á  moins que les évéques ne veuillent fe char- 
ger de payer pour eux. Ce que faint Auguítín pratiqua de- Alí*. 2-6̂ ¿si* 
puis étant évéque. Le huitiéme de Novembre de la méme 21J: l2 c jz & 
année 392., il fitune loi contre les paíens, portant défenfe á  ^  2' 
tpute perfonne -9 en quelque lieu que ce foit d’immoíer des 
viéfimes aux idoles : d’offrir du vin ou de Fencens aux dieux 
Penates ou au Genie , d’allumer des lampes ou fufpendte des 
feftons eñ leur honneuf, Celui qui aura immolé des animan*; 
ou confulté leurs entradles 9 fera traité commecriminel de lé- 
fe-majefté. Si Fon a offert de Fencens -aux idoles, ou atta- 
ché des robans á  un arbre , ou dreffé des autels de gazon^ 
la. maifon ou la terre en laquelle on aura exercé eette fuper- 
ffition , fera eoníifquée. Si quelqtfun facrifie daos les temples 
publics, ou dans Fhéritagé d’autrui, il payera vingt-dnq li- 
vres d'or d’amende : le propriétaire fera puní de méme, s5d 
eft cómplice. Les juges des villes feront punís , s’ils ne dé- 
noncent les coupables 5 &  les magiftrats 7 qui tFauront pas 
procédé fur leur dénoneiation ? payeront trente livres d’o r ,
& leurs officiers autant* Cette loi efe adreflee á Ruffin , pré- 
fet du prétoire cfOrient &  alors conful, &  Fon croit qu5il 
y eüt grande parí zfeiffi fut-il bien odieux aux paiens 9 com- 
me onívoit dans Claudien &  dans Zoíime,
, Vuelques móis auparavant 9 &  le quinziéme de Juin de z. n. c. U . ¿* 

la mécae année 392 9 Théodofe fit une loi 5 par laquelle il hsT* 
eondamtie á di? livres d’ór par tete les hérétiques qui au- 
ront ordonné des clores, ou reeu Fordinatien : le lieu ou elle 
aura été faite fera confifqué. Si le propriétaire Fa ignore , le 
locataire de -a>ndkion libre payera dix livres <For s’ii efe de 
rape fervile , il fera frappé a coups de baton &  banni. En- L-y.&hsjsdfrp* 
virón un mois aprés &  le dix-huitiéme d'Aoút ? i¡ fit une au- ,£ lí>'C' ííl‘ 
tre loi adreflee a Potamius préfét d ’Egypte 9 portant peine 
de bánniifement contre eeüx qtá pferoient troubler le peupie 
.en diíputant de la foi catholique , nónobfeant la défenfe qu¥il

I^S hérétiques fe ruipofent par leurs divifions* iüicL̂ iJcí.
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DórothéeSL Marín, tous Üeux-évéques des1 Aríéns á C, p, 
terioient leurs aífemblées á parí y s’etaht brouillés1 íur la quef- 
tioii: Si Dieu pouvoitéite  nommé peie avant Pexiftence dvt 
fils. Les Goths fe jaignirent- á  Marín , avec Sefinas leer évé~ 
que fucceffeur d’Ulfilas j ce qui fit nommer ce parti les Goths; 
on les iroHimoit auffi Pfaryriens r k caufe d’tin nommé Théoo 
tille, qui vendóit certaine efpéce de gáteauxv lis fe divifé- 
rent encore en' deux. Agapius, ordonné évéque d’Ephéfe par 
Marín , fit une leñe qui fin nornmée des Curtiens ou Pithe- 
cien$;, k caufe d?un petit boffu noímné Curtius , aflez fembla- 
ble á un finge. Plufieurs eccléíiaíHques Aríens, choqués de ces 
divifions , fe réuiíirent á Téglife. Les Eunomiens fe diviférent 
auffi fur des qtfeftiqiis de mots-: Ies uns fuivant un nommé 
Théophrone , qui avoit fort étudié la idgique5 d’Ari flote : les 
autres un nominé Eutychius. lis pervértirent la forme du bap- 
téxrie;, &  baptifoienf non áu nom de la fainte Trinké , mais 
en la mort de Jefus-Ghrift. Les Macedoniens- furerit divifés en
tre les feñateúrs du PrétréEutrope, &  de Cartére qúi tenoiü 
des aífemblées féparées. - .

II y eut auffi fchifme entre les Novatiens. Un Jüif nommé"1 
Sabbatius fe fit chrétien de leur feéle , &  fut qrdonné prétre 
par Martien, qui éteit alors leur évéque á C. P. Sabbatius 
menóit une vie reglée &  áuftére; mais il conferVoit toujours 
quelque attachement au Judáifme , &  defiroit ef étre évéque* 
II c o mínenla á ténir ' des affemblé es foüs divers pré textes* 
Martien fe repentit de Pavoir ordonné , &  difoit: II auroit 
mieux yalu mettre mes mains fardes épines, que les impo- 
fer fur fa tete. Enfin , il rint un concile des évéques de fa feo
te á Sangare, ville marchande prés d’Helenople en Bithynie, 
©u Sabbatius fut mandé : oh Tinterrogea furia- eaufe de fon 
mécontentement. II dit que Pon n’oblérvoit pas le décret du 
concile de Pare touchant la páque. Paré étóit un yiííage dé 
Phrygie , oü quelques évéques Novatiens s’étoient affemblés 
fous Fempereur Valens j &  póur fe diftinguer davantage des 
catholiques , avoieñt otdbhhé que l5ón füivroit le calcul des 
Juifs , pour Tobfervation du jour de la páque, excepté que 
Pon -la célébreroit toujours le dimancbé. Le concile dé Sanga
re , pour óter. tout prétexte á Sabbátius , déclara que chacun 
célébreroit la paqué tel jour qüll voudroit , pourvu qu’ü ue 
fe féparát point de la commuhion des áütres* C e  d é c r e t  des 
Novatiens étoit contruire au décret de-Nicée j &  á lehrs pro-

s pres
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pres principes, puifqulls ne s’étoient féparés de Pégíife ? que 
Idus pretexté de conferver la difcipline.

On peut auífi compter les Aériens entre les branches de 
iArianífine , quoiqu’iis n euflent point d’opimons pariicuiiéres 
touchant la Trinité. Leur chef fot Aérius ami d’Euftathe de 
Sebafte , avec qui il avoit pratiqué la vie afcerique. II deli
róle répifeopat; &  voyant qifEuflathe y  étoit arrivé plutót 
que luí , il en concut une forieufe jaloufie. Euftarhe fit ce 
qu’il put pour l’appaifer, il l’ordonna prétre &  lui donna la 
conduite de fon hópital 5 &  comme il murmuroit toujours 
contre lui, il lui parla 5 &  empioya les careffes &  les mena- 
ces: mais il ne put le raznener, II quitta Thópital , &  atora 
une grande multitude d’hommes & de femmes.- Comme on 
Ies chaffoit par-tout des égliíes , des villes &  des viílages, 
ils s’aíTembloíent dans les bois , dans les eavemes, en plaine 
campagne , jüfques á étre quelquefois couverts de neige. 
Aerius vi volt encore du tems que faint Epiphane écrivoit fon 
traité des héréíies , vers Tan 376. Mais fa fefte dura quelque 
tems $ &  faint Auguftin, écrivatit du méme fojet vers Tan 428, 
les nomme comme fobfiftans. Aérius étoit tout-á-fait Aríen 7 
mais fes dogtnes particuliers fe réduifoient principalement á 
trois, Qu’il n’y  a aucune différénee entre l’évéque &  ie pré
tre 5 qu’il eft inutile de prier pour les morts ¿ qu’il' eftinutile 
de jeüñer &  d’obferver les fétes, méme la páque : traitanr 
tout cela d’obférvances judaiques. Saint Epiphane de fon có- 
té traite cette héréfie d’iiifenfée , &  la réfote principaie- 
ixiént par la traditión &  le coñfentemeiít de tout es les églifes. 
II montre la différence de l’évéque &  du prétre , en ce que 
levéqüé engendre des peres á Féglife , par l’ordination; &  le 
prétre lui engendre feulement des enfans , par le baptéme. 
Car le prétre n’a point le droit d’impofer les mains. Et com
me Aérius.abufoit des paflages, oü faint Paul femble préndre 
indifiéremment les noms d’évéque &  de prétre: faint Epipha- 
fie foutíent que ? dans les commencemens dé Féglife , les apo
tres établííToieñt tantót des évéques &  des diacres fans pre
ces, tantót des prétres avec des diacres fans évéques ? felón 
la difpoíítion des Iteux &  la capacité des períbnnes.

1 En Afrique faint Auguftin continuoit de combattre forte- 
mearles hérétiques , particuliérement les Manichéens , qui ib 
ruinoienr auffi par leurs diviíions. Au retour d’Italie , il arrl- 

á Carthage avec fon ami Aiypius ? &  logea- ehez un nom- 
Tome IIL  ' Mmm

XXXYL
Héf é&s cees Ae- 

tiens.
£.pifh. f j .

Nar. l

X K X V ll. 
Retrshe oeíaiai 

A^ñ:n.
Ch :r. 3Xil. f.



poffid. cr

Xi. Retrag,

4 5 4  H í S T Ü X R E  E C C  X* É  S 1 Á S T I  t J  K* 

mé Innocenr , autrefois avoeat dans le tribunal du Vícaire de 
la préfefture, &  vívant avec toute fa maifon dans une gran
de piété, li avoit été iong-tems traite par les médecins pour 
plufieurs Mules , &  ils lui avoiem fait quantité d’incifions: 
mais un finus plus profond leur avoit échappé; &  ayant man
qué de Fouvrir , ils prétendoient le guérir par des remédes 
extérieurs. Aprés bien du tems, ils avouérent qu’il en falloít 
revenir á Fincifion , de Favis d’un excellent ehirurgien d’A- 
lexandrie. Le malade craignoit cette opération , comme une 
mort certazne : toute la maifon étoit dans une affliétion extré
me. II étoit vifité touS les jours par de faints perfonnages: Sa
turnia éveque d’Ufale , Geíofus prétre, les diacres de Fégli- 
le de Carthage , Se entre autres Aurelius , qui en fut depuis 
éveque. IL les pria de venir le lendemain Faffifter a la mort¿ 
lis le confolérent &  Fexhortérent a fe confier en Dieu, &fe 
foumettre á fa volonté. Enfuñe ils fe mirent á prier á genoux, 
felón la coutume Jk  profternés a terre. Innocent s’y jetta 
d’un grand eoup^ &  commen^a á prier avec tant de latines 
&  de fangiots, &  á faire des efforts fi violens * qu’il fembloit 
prét á expirer. Ils fe le váren* &  fe retirérentaprés avoir 
recu la bénédiéHon de l’évéque. Le lendemain ils revin- 
rent. Les médecins entrérent * on mit le malade fur fon 
í i t , on ota les bandages , on découyrit la partie afíligée $. 
le ehirurgien , armé de fes inílrumens cherchoit Fendroit 
oü il devoit couper ; il examine avec les yeux, il fonde avec 
les mains , il trouve une cicatrice trés-folide , &  le mal en- 
tiérement güéri. $aint Auguftin , qui étoit préfent, racontoit 
depuis ce miracle , comme un des plus manifeftes de fon tems, 
pour montrer que ces merveilles n’avoient pas cefíe dans Fé? 
glife. A fon retour en Afrique, il fe retira chez lui a la cam- 
pagne avec quelques-uns de fes amis qui fervoient Dieu 

3; comme lui. II y demeura environ trois ans dégagé de tous 
les foins tempo reís , vivant á Dieu , dans les jeuneslesprié- 
res &  les bonnes ceuvres: méditant fa loi jour &  ;nuit; & 
inftruifant les autres, par fes difeours &  par fes livres , de ce 
que Dieu lui découyroit dans la médkation ou dans la prié- 

.10. re. II écrivit alors les deux livres de la Genéfe, contre les 
Manichéens, pour les combatiré plus. ouvertement, &  d5un 
ftyle plus fimple qu’il n^avoit éncore fait. ,

II commence dans cet ouyrage á réfiiter leurs calomnies 
contre Fancieateftament, en répondant aux ofijeftions qu'ily
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propofoíent eontre le commencement de la Genéfe* II finit á 
l’endroit oü Adas» fot challe dti paradis rerreftre. II compoía 
dans ce méme tems le Kvre du maitre, qui eft un dialogue 
avec fon fils Adeodat, ou il examíne curieufement l’ufage de 
la parole ¿ ^  prouve qtfil n’y  a point d’autre maitre qui nous 
enfeigne , que la vérité éternelle qui eft Jefus-Chrift. Saint 
Auguftin prend Dieu á témoin dans íes confeffions, que tou- 
tes les pernees qu’il attrifaue á fon fils dans cet oiivrage r 
étoient effeflivement de luí , quoiqu’íl n9eut que feize an$
& dit qu’il a vu des effets plus merveilleux de fon eíprit , en
forte qu’il en étoit épouvanté $ mais il perdit ce fils peu de 
tems aprés. Le deraier fruit de fa retraite , fot le livre de la 
vraie religión , ou aprés avoir montré qu elle ne fe trouve ni 
ehez les paiens , ni dans aucune fefte hors de f  églife catholi- 
que : il explique Fhiftoire de la conduite de Dieu pour le fa- 
lut des hommes , &  refute Terrear des Manichéens touchant 
les deux principes. II traite des deux moyéns par íefquels 
Dieu cottduit les hommes ,  Tautorité &  la raifon ; des trois 
principaux viees que Ton doit éviter pour s’élever á Dieu , 
ramour dn plaifir Torgueil &  la euriofiré ; enfin il conclud 
que la vraie religión confifte á adoret un feul Dieu , Pere r  
Fils &  Saint-Efprit. C ’eft un des plus excelíens ouvrages de 
feint; Auguftin, &  pour lespenfées &  pour le ftyle.

Tandis qu’il s’bccupoit amíi dans fa retraite prés de Tagaf- 
íe , il y  avoit un agent de Tempereur á Hippone , viUé xna- 
ritime du voifinagé , qui étant deja de fes amis , delira de le 
voir, &  entendre la parole de Dieu de fa bouche. II étoit 
déja chrétien.j mais faiñt Auguftin efpéroit le gagner á Dieu 
entiéremení , pour demeurer avec lui dans fon monaftére. II 
vint done a Hippone , pour le defir du falutde cet homme j 
mais il ne lui perfilada pas alors de fe retirer. Valere étoit 
évéque d5Hippone r comme il parloit un jour á fon peuple 
de la néceffité oü il fe trouvoit d’ordonner un prétre pour 
fon églife , eux qui connoiffoient déja la vertu &  la doñrine de 
faint Auguftin ,  rairent la main íur lui , &  le prt'fentérent 
poút étre ordonné. Car il étoit préfent au milieu üVux , ne fe 
doutant de sien ; &  il évitoit feulement de fe rencontrer dans 
fes églífes qui manquoient d’évéque , craígnant qu on ne le 
ehoisit pour cette dignité. Le peuple d’Hippone s’étant done 
foifi de lui , .le préfenta á Tévéque V alerer  le priaat rout d u -  
Be yoíx 7;aréc beaueoup d’empreffement &  de cris , de Fos>;
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donner prétre. Saint Auguftin fondoit en larmes 5 quelques:

■ uns les interprétoient comme s?il eüt été afflígé de n’étre^ue 
prétre , &  lid dífoíent pour le confoler: II eft vrai que vous 
méritiez une plus grande place ; oíais la- prétrife approche de 
répifcopst. Luí cependant pléiiroit par la confidération des 
grands périls qui le menaeoient dans le goüvernement de Té- 
glife ? oy les prétres avoient alors grande parí. Enfin, le deíir 
du peupie fut accompli, &  S. Auguftin ordonné prétre vers 
le commencement de Tan 391.

Pojpj.c.y. II conferva toyjours rampur de la retraite , S¿ voulut vi- 
Aitg./erm* 355* VYe ¿ Hippone dans un monaftére , comme il avoit fait á Ta- 

gafte. L’évéque Valere , fgachant fon deffein , lui donna un 
jardín de Feglife , oü il commen^a a raffémbler des ferviteurs 
de Dieu „ pauvres comme lui, Car il avoit vendu fon petit 
patrimoine, &  ravoirdonné aux pauvres: enforte qu’il n5ap̂  

ív- 3 %* porta á Hippone que Thabit dont il étoit vétu, lis vivoient 
apparemment de ieur travail, &  obfervoient la regle érablie 
fous les apótres , c’eft-á-dire , que perfonne n’avoit rien en 
propre : tout étoit commun , &  on diftribuoit a chacun fe
lón fon befoin. Cependant Valere rendoit graces á Dieu d’á- 
voir exaucé fes priéres. Car il lui avoit fouvent demandé un 
Jiomme , qui pür édifier réglife par fes inftruñions , connoif- 
fant ce qui lui manquoit, parce qu’il étoit Grec de naiflance, 
&  n^avoit pas affez d’ufagé de la langue latine y ni pour la 
lefhire. II dpnna done á faint Auguftin le , pouvoir tTexpli- 
quer révangile en fa préfence , conrre Tufage de féglife d’A-? 
frique , oü Ies évéques féuls avoient accoutumé de précher.

' Auffi quelques évéques le trouvoient mauvais. Mais Valere,
Ejachant qu’il fuivoit Fufage des £>rientaux &des églifes Orien
tales , &  cherchant l’utílité de Féglife, ne fe mettoit pas en 
peine de ces difcours* ' ,/

jiug.ep.ii*alM& Saint Auguftin ne fe rendit pas d?abord á cet ordre de fon 
évéque 5 il lui demanda du tems pour s’inftruire encore, & 
luí écrivit en ces termes ; Je vous prie de confidérer, avant 
toutes chofes, qu’il n’y a rien dans la yie , principalement en 
ce tems , de plus fucile &  de plus agréable que la fon&ion* 
devéque , de prétre qú líe diacre , fi on la fait pap: maniere 
cTacquit &  en íé rendántcomplaifant ; mais que rien neft 
devant Dieu plus miférable , plus injuíte &  plus condamnable, 
Au contraire , rien n*éft plus, difficile ,, plus laborieux &  plus 
4angereúx que ces emplois j Se rien plus heureux devant. Dieu ?
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fí on y  fert dé la maniere qu’il Fordonne. Je ne Faípas apprí- 
fe dsns ma jeunefle j &  quand je commencois á Fapprendre, 
on m’afait yiolence pour me mettre a ía feeonde place, Je 
crois que Dieu m’a voulu chatier de ce que j’ofois reprendre 
les fauces des autres : &  j*ai bien reconmi depuis ma téméri- 
té. Que íi je rfai vu ce qui me manquoit , que pour ne pou- 
voir plus Facquérir, vous voulez done, mon pere, que je péríf* 
fe. Oh eft votre chanté pour moi &  pour Féglife ? II conclud 
en lui demandant un peu de tenis , córame jufqu'a pique , 
pour s’iníiraíre par la lefíure &  par la priére : non pas des 
chofes néceffaires au falut, car il avoue qu’il les fcait; mais de 
la maniere de les enfeigner, fans chercner fon milité , mais 
uníquement le íalut des autres. II commenca enfui te de pré- 
pher &  avec un tel fucces , que d?autres évéques füivireoj: 
lexemple de Valére , &  firent précher desprétres.

II conrinuoit cependant d’écrire centre íes Manichéens ; &  
ceíut au commencement de ía prétriíe quil écrivic le iivre 
de rutilité.de la foi , á un aminommé Honürat, qu’ii avoit 
antrefois attlré lui-méme dans cette erreiir , &  qui y  ¿tole 
principalement retenu par les promeffes magnifiques des Ma
nichéens , de ne ríen enfeigner qui ne íut évident par larai- 
fon j fe moquant de J ’églife catholique, qui ordonne de croi- 
re. Saint AuguíHn montre- done dans cet ouvrage Futiliré de 
la foi, pour préparer aux myíléres ceux qui ne font pas en
cere capables de les entendre ; &  défeñd particuliéremeut 
Fancien teftament, contre les calomnies des Manichéens. II 
y définit ainfi Fhérétique : Celui qui, par quelque intéret tem
poral, principalement de gloire &  de primauté , produit pu 
embraflp des opinions fauffes &  nouvelles. II y  montre la 
différence de la foi &  de la crédulité téméraire j la nécef- 
fité de lá foi humainé, dans la plupart des chofes de la vie j 
& les raifons folides de fuivre Fautorité de Jefus-Chrift &  de 
Féglife catholique. Saint Auguílm écrivit enfuíte lelivre des 
deux ¿mes , que les Manichéens difoieat erre dans chaqué 
homme Fuñe bonne, Fautre mauvaife. La bonne étoit une 
partie de Dieu : la mauvaiíe étoit de la natipp des ténébres. 
Dieu ne Favpit point faite , mais elle étoit étemelie comme 
lui: pfopre á la chair &  caufe de tous Ies maux de Fhomme, 
comme- la: bonne ame de tous les biens.

I íy a v o it  á Hippone un grand nombre de Manichéens , 
£onduits par un prétxe de cette Teñe nominé Fortunar, qui
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á n * 392. y  demeiifoit depuis long-tems, &  s?y  plaifoit á caufe de cenr 
c.6.. qu’il avoit féduits. Les citoyens d’Hippone r &  les étrangers 

tant catholiques que Danariíles , allérent trouver lame Au- 
guflin , &  le priérent dfentrer en conférenee avec lui. Saint 
AuguíHn ne le* refufa pas ,'pourvu que Fortuna! y  confentíu 
H avoit connu faínt AuguíÉn á Carthage r íorfqu’il étoit en
core Manichéen * &  eraígnoit de eonférer avec lui. Toutefois 
il fut tellement. preñe ? prineipalement par ceux de fa iefte 3. i 
qu3il eut honre de reculer. On prit lé joür &  le lien ; il y\ 
eut un grand concours de perfonnes curieufés*, &  une gran
de foule de peuple: la diípute fut éerite en notes ,̂ &  nous 
en avotls les aftes datés du cinquiéme des calendes, de Sep- 
tembre 5-fous le eonfuiat d’Arcade &  de Ruffin; é?eft-á-dire r 

Aup.mm% s. le vingt-feptiéme d’Aoút 392 , dans les bains de Soffius, lien 
propre pqut éviter la chaleur. Saint Augúftin ouvnt ainfi la 
diípute r Je tiens maintenant pour erreur ? ce que je tenois 

. aupar avan t ponr venté. Je delire íjavoir de vous qui étes 
préfent, íi j ’en juge bien. J ’efHme r entre autrés, que c’eft une 
tres-grande erreur de eroire que Dieu tout-puiíTam Y en qui 
eft tóate narre eípérance y puiffe en quelqurune de fes parties 
étre alteré , oa íouillé, ou corrompu, Jef§ais que votre héré- 
íie le foutíent, non pas en ces mémes termes r car vous dites 
auffi que Dieu eíl inákérable &  incomparable. Mais vous dites 
qu’üne certairie nation de ténébres seftrevoltée contre Dieu $
&  que v oy ant lá ruine qui niena^oit fon royaume r fi ríen ne:

0 réíiftoit á cette nation, il a envoyé une vertu , dont le mé- 
lange avec le mal &  la nation de ténébres a formé le mon
de. De-lá vient que les bonnes ames font: ici dans la peine 
&  la fervitude, s’égarent &  fe corrompen! : enforte qu?elles 
ont eu befoin d’un líbérateur  ̂ qui les délivrát de Ferreur 7. 
du mélange de la fervitude. GfeA ce que je nfeftime pas per- 
mis de eroire y que Dieu touc-puiffant ait craint quelqtie na
tion oppofée r ou qu*il ait été contraint par néceffité a nous 
précipiter dans les miféres. Fortunar repondit: Je fgais que 
vous avez. été des nóttes , voilá Ies príncípaux arricie  ̂de no- 
tre foi r. mais il s’agit de notre maniére de vie , &  des cajom- 
nies dont on nous charge. Déclarez done r devant les géits de 
bien qui font préfens , fi ce dont bn nous acéufe efe vrai ou 
faux. Avez-vous affiíté á la priére ? Saint-Auguffin d it: Oui 
i j  ai aflifté. Mais ii y  a différence entre la quefíion de la foi 
&  ¿elle -des- -txfeéurs. • Í I a ‘ piopofitíon' regarde

€
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filiaos aiment mieux que nous parlions des mcems, je ae le 
refufe pas. Fortunar d it: Je veux deja me juítífier daos vos 
efprits y par le témoignage d*tm hoimne dígne de foi. Saint 
Auguírin dit ; Pour vos mceurs 9 vos élus peavent en étre 
bien mílruits, Vous í§avez que je n*ai été chez vous qu’audi- 
íeur. Ainfi quoique Y me affifté á votre priére, il n y  a que 
Dieu &  vous qui puifle fcavoír fi vous en avez quelqu’au- 
tre entre vous'. Dans calle oü j’ai aíüfté , je n’ai ríen va fai
te de honteux. La íéule chofe que j’ai remarquée contraire á 
la foi que j'ai apprife depuis , cJeft que vous faites vos prié- 
xes contre le foleil. Quiconqae vous objefte quelque chofe 
touchant les mceurs 9 doít s’adreffer á vos élus. Ce que j’ai re-

de vous , eft la foi que je cendamne aujourd nui : qu on 
me réponde á ce que j ’ai propofé.

Fortunar d it: Nous íoutenous atifli que Dieu eft incorrup
tible y lumineux ,  inaceeffible ,  incompréhenfible ,  impaffible, 
habkant une himiére étemelle -& qui lui eft propre : qu’il ne 
produit ríen de lui qui foít corruptible , ni les démons , ni 
datan \ &  que Fon né peut trouver dans fon royaume ríen 
qui lui foitcontraire. Qu’il a envoyé un Sauveur femblable á 
luí: que le yerbe ,-né désía créatiou du monde, eft venu en- 
íuite parmí les hommes; &  a choífi des ames dignes de lui 5 
fanftinées par fes commandemens céleftes , imbues de foi &  
de raifcn y qui fous fa conduite doivent retoumer d’ici au 
royaume de Dieu , íiiivam fa fainte promeffe. Saint Auguftin 
dit: Ces ames qui viennent , comme vous confeffez, de la 
mort á la víe , par Jefes-Chrift, quelle caufe les a précipi- 
tées dans la mort ? Fortunat dit: Répondez-moi, je vous prie, 
sil y a autre chofe que Dieu. Saint Áuguílin d it: Vous-mé- 
me répondez + s’il vous plaít, quelle caufe a  livré ces ames á 
la mort ? Comme Fortunat continuoit de chicaner , faint Au- 
guftin dit: Nous ne devons pas amufer cette grande aflémblée 
en paffant d’une queftion á Fautre. Nous convenons tous deux 
que Dieu eft incorruptible ; d’oú je conclus ainíi: Si Dieu 
ne pouvoit ríen fouffrir de la nation des íénébres , il nous a 
envoyés ici fans caufe : s’il pouvoit fouffrir , il n’eft pas in
corruptible. Fortunat répondit que Jefus-Chriíl a fbuffert* 
Saint Auguftin repliqua : 11 a fouffertdans la na ture humaine , 
qu3il a prife pour notre íalut, ce qui ne conclud rien pour la 
sature divine. *

Fortunat, au lieu de xépondre ̂  demanda- L ’ame eft-elle de



46o  H  I S T .O  1 R É E  ó  C t i  É 1 A  $  T I  (¿ V  É*: 
aT T T  non Saint Auguftin dit i Je veux bien dire cé que

'• voris- me demandez; fouvenez-vous feulement que vous nV  
vez pas voulu repondré il mes queftions1, &  que je répons 
aux vót-res. Autre chofe eft Dieu, ature chafe Fame. Dieueft 
impaffible &  incorruptible ; nous voyons que Fame eft péche- 
reffe , malheu reufe &  fujette á changement. Si elle eft la fufa- 
ftance de Dieu, la fubftance de Dieu eft corruptible &  fu- 
jette áFerreur : ce qu’il n’eft pas permis de dire. Yous dites 
done, reprit Fortunar, que-Fame n’eft pas de Dieu , tant 

». qu’elle eft fujette au péché &  á Ferreur. Saint Auguftin ré-
pondit ; J’ai dit que Fame n’eft pas la fubftance de Dieu f 
mais que Dieu en eft l ’auteur. Autre chofe eft celui qui a fait, 
autre chofe ce qu’il a fait, Son ouvrage ne peut lui étre égab 
Fortunat dit : Puifque vous dites que Fame eft faite., & 
qu’il n?y  a ríen hórs de Dieu : je demandé oü il a pris la 
íubftance de Fame ? Saint Auguftin d it: Souvenez-vous que 

n- J5‘ vous avouez comme moi que Dieu eft tout-puilfant. Or il
ne le feroit pas , s’il .avoit befoin de m atiere pour faire ce qu’il 

n. 14* veut : auíli croyons-nous qu’il a tout fait de ríen. Fortunat
objefta la contraríete qui paroít dans le monde , éntre les té- 
nébres &  la iumiére, la vérité &  le menfonge, la mort & 
la vie , Fame &  le corps : d’oü il conclut qu*íl y  a deux 
fubftances dans le monde , Fuñe du corps , Fautre de Dieu. 

Tf* Saint Auguftin dit: Ces contrariétés qui vous frappent, vien* 
nent de notre péché. Car Dieu a tout fait bon , mais il n’a 
point fait le péché , qui eft le feul mal : óu plutót ily a deüx 
-maux, le péché &  la peine du péché. Le peché n’appartient point 

' áDieu; la peine vient de lui, parce qu’il eft jufte. Car il a danné 
le libre-arbitrép Fame raiíonnable , qui eft dans l’homme ; afin 
que nous púiíEóns mériter , étant bons par volonté, non par 
néceffité. II avoit tout foumis á cette ame , pourvtt qu’elle 
fe foumít elle-méme á lui. Si elle ne le vouíoit pas, tout ce 
qui lui auroit du étre foumis, devoít tourner á fa peiné*.

Enfuite^Fortunat ayant rapporté un grand pafíage de $* 
Paul faínt Auguftin en prit occafion de le preffer ainíi íur 
Je libre-arbitre ; L ’ame a qui Dieu promet le pardon de fes 

«. a, ip peches , fi elle en fait pénitence , pourroit lui repondré ainfi* 
fuivant votre créanee : Qu’ai-je méríté ? Pourquoi m’avez- 
vous chafle de votre royaume, afin de cómbame contre je 
ne fcáis quelle nation ? Vous fjavez la néceffité.qui m’a

preflé,
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preñe , &  que je n’ai poínt eu de liberté- Pourquoi msim- 
putez-yous les bleffures dont vous eres la caufe ? Si je fuis 
une parrie de voiis-méme , je ne devois ríen íouffrir dans cet- 
te nation de ténébres, Mais puiíqffeüe ne pouvoit étre cor
rigen que p ir xna corruprion : commem dit-on que je fuis une 
parrie de vons, ou que vous eres incorruptible, 011 que vous 
rieres pas cruel de iriavoir fait íouffrir pour votre royaume, 
a qui cette nation de ténébres ne pouvoit nuire ? Et comme 
on continuoit d'examiner des paffages de faint Paul, quoique 
Ton fut convenu de difcuter par raifon la créance des deux 
príncipes : les affiftans firent du bruit , chacun cominería á 
parler de fon cóté ; jufques á ce que Fortunar dir r Que la 
paróle de Dieu avoit eré bée dans la nation des ténébres. Ce 
qui ayant fait horreur aux affiílans, on fe fépara.

Le lendemain on reprit la conférence. On convint que Dieu 
ne peut erre auteur du mal faint Auguftín íníifta fur le 
libre-arbitre , íans lequel il ríy  auroit ni punition jufte , ni 
mérite. Sür quoi Fottunat d it: Si Dieu donnoit la licence de 
pécher, que vous appeilez libre-arbitre ? il confentiroit á moa 
péché , &  en feroit faiiteur ¿ ou nefpachant ce que je devrois 
étre , il feroit mal de me produire indigne de lui. Et eníuíte: 
Nous péchons malgré nous , contraints par une puiffance con- 
traire &  énnemie: autrement s’íl n ŷ a que Lame feule miíe 
dans le corps , a qui D ieu, comme vous dites, a donné le 
libre-arbitre, elle ne fe rendroit pas fujette au péché- Saint 
Augyftin répondit: Qu’encore que tout ce que Dieu a fait 
foit bon , fon ouvrage ne peut étre auffi bon que lui, ¿ car il 
feroit iniufte &  ixnpeninent de croire que la créature foit 
égalé au créateur- Puis il infifta fur le paffage de Papótre , 
que la racine de tous les maux eft la cupidité 5 &  venant á 
la prétendue nation des ténébres , il d it : Si c’eff elle feule 
qui peche , elle feule doit étre punie, &  non pas Tame. Car 
ülame eft contraíate de mal faire , rieft-il pas contre la rai
fon que la nation des ténébres peche, &  que j ’en faííe peni- 
toce 5 qu’elle péche, &  qtfon rifen accorde le pardon ?

Fortunar aílégua les paffages de faint Paul, qui marquent 
en nous„un combar de la chair contre fefprit ¿ á quoi faint 
Auguftjn répondit : Le premier homme a eu le libre-arbitre ,  
en forte que ríen ne réíiftoit k ía volonté, su  eüt voulu gar- 
der les com mándemeos de Dieu. Mais depuis qffil a péché 
par fa volonté líbre, nous qui defeendons de lu í, a vons eté
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precipites dans la nécefíité, Chacun peut reconnokre en fór
meme /  qu’avant que tfavoir contrafté une habitude, nous 
fommes libres: mais quand par cette liberté noús avons fait 
queique chofe , la doueeur pemicieufe &  le plaifir de le fei- 
re nous engage de telle forte 3 que nous ne pouvoris plus 
yainere Thabitude que nous avons formée nous-mémes ; &  
e’eft certe habitude formée dans la chair  ̂ qui combar contre 
Lame. C ’eft ee que N. S. appelle le bon arbre, 011 le mau- 
vais 3 &  pour montrer que dans ces deux arbres il marque 
le libre-arbitre, &  non deux natures différentes , il d it: Ou 
faites le bon arbre , ou faites le mauvais arbre, Qui peut faí- 
re la nature ?

II revin-t enfuite a fa prendere queftion 5 &  preffa Fortunar 
de dite , póurquoi Dieu , á qui ríen ne peut nuire , nous a 
envoyés iei contre la nation de ténébres. II répondit par ce 
páflage de Tapótre : Le vafe de terre dit-ii á rouvrier: Pour* 
quoi nFas-tu faitainfiMl dit d*abord qifil y  avoit néeeffité: 
puis ü foutient que Dieu avoit envoyé Tame volontairement. 
Saint Auguftin nt lire ces paroles précédentes, pour montrer 
la contradiéHon : car on écrivoit á mefure qükls' parloient. 
Enfin comme il le preífoit toujours de répondre f  pourqnoi 
Dieu , á qui rien ne peut nuire , a envoyé ici Tame dans la 
mifére 3Ü fut réduita répondre : Que dois-je done dire ? Je 
f5ais , dit faint Auguftin , que vous n’avez ríen a dire: & 
que quand j’étois difciple des vótres , je n’ai jámais rien trou- 
yé a répondre fur cette queftion 3 &  c’eft par ou Dieu m a 
fait revenir de cette erreur. Mais íi vous avouez quejvous 
rfavez ríen á répondre , j’expliquerai la foi cathelique , en 
cas que les affiftans le trouvent bon. Fortunat d it: Sans pré- 
judice de ma déclaration, je vous dirai que j’examinerai vos 
pbjeñions avec mes fupérieurs ;-& s’ils ne me répondenr pas 
bien , ce fera á moi a confidérer fi je dois chercher ce que 
vous ofirez de me faire voir : car je veux auffi fauver mon 
ame. Saint Auguftin dit: Dieu foit loué. Ainfi finit la confé- 
tence. Elle fit voir á tous ceux qui avoient grande opinión 
de Fortunat, la foibleffe de fa feéle qu’il avoit fi mal foute- 
nue 3 &  il en eut tant de confufion , qnil fe retira enfuite de 
la vil le d’Hippone , &  n’y revint plus r mais il ne fe conver- 

■ tit pas. ' '
Aurelius , auparavant diaere de Féglife de Carrhage, ve-* 

noit d5en étre fait évéque aprés Genetlilius y &  tous les gens
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de Bien avoient con$u une grande eíperance , que Dieu fe 
fervíroií de luí pour remédier aux maux des eglíles d’Afrí- 
que* H étoit déja lié d’amitié avec faint Auguftin , &  il íui 
éc¿vit pour lui demander fecours de fes priéres &  de fes 
cdftfeils. oaint Auguftin lui fit répenfe, le remerciam au nom 
d’Álypius ? &  tous ceux qui vivoíent avec luí en communau- 
té., de Famítié qu’il leur témoignoit. Puis entrant en matiére, 
il i exhorte á corriger labus qui s’étoít introduit en Afrique 
dans les feftins que Fon faifoit en Fhonneur des raartyrs: non 
feulement les fétes , mais tous les jours, &  dans les églifes 
mémes. 11 lui propofe Fexempie de Fltalie , &  la plupart des 
égüfes de decá la raer , cu ces défordres if  étoient pomt: foit 
prce qu’ils n’y avoient jamais été ; foit parce que Fapplíca- 
tion des évéques les avoit abolís. Ce mal eft íi grand , ajou- 
te-t-il > qu’il ne peut étre guéri que par Fautorité d’un con
cite í ou fi une égíife doit commencer, c’eft celie de Cartha- 
ge. Mais il faut s’y  prendre doucement: car on n’óte pas ces 
abus duremenr , ni d’une maniére ímpérieufe ; cVft plutót 
en enfeignant qu’en commandant, plutót en avertiffant qu’en 
menacant. Car c’eft ainfi qull faut agir avec la mmtímde, 
& ufer de févérité contre les péchés des particuliers. Que fi 
nous faifons quelques menaces , que ce foit avec douieur, 
propofant la vengeance future par les écritures , afin que ce 
ne foit pas nous &  notré puíffance, mais Dieu que Fon crai- 
gne dans ñotre difcours. Ainfi les fpirituels feront touchés Ies 
premiers &  ils gagneront le refte de la multitude par leur 
amonté. Mais patee que ces ivrogneries &  ces feftins diñó
las quí fe font dans les cimetiéres , fónt regardés par le peu- 
ple groffier &  ignorant, non feulement coinme les honneurs 
des martyrs , mais encore comtne le foulagement des morts : 
je crois que Fon" pourra plus facilement les en détoumer, fi, 
en les défendant par Fautorité des écritures, on prend foin en 
iriéme tems que Fon ne fafle point trop de dépenfe aux o£* 
fiandes qui fe foiit fur les monumens des morts : car Fon doit 
croire qu’elles leur font véritablement útiles, fi on les diftri- 
hue de bonñe gtace - á tous ceux qui en demandent. Ces ci
fran des fur les fépultures , font marquées dans le livre de 
Tobie. C

Le refte de la lettre de faint Auguitín á Aurelius contient 
des avis trés-fages &  trés-modeftes , touchant la maniére de 
conferver Fhumilité au milieu des honneurs &  des louanges,
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fans préjudice de l’autorité, Aurelius íuivit le confeil de íaiM 
Augiiftin , &  afíerobia á Hippone un conciie général de tóa
te F Afrique , oü furent faiís plufieurs canons qui fervirent ds 
modéle aux conciles fuívans. On en compre juíques á qua- 
rante~un? dont le trente-uniéme defend á Févéque'& aux cierta 
de manger dans Féglife ? finen par néceíEté en paíTant: & or- 
donne d’empéchér auffi le peuple de faire de tels repas , au- 
tant qu’il fera poffible. Ce conciie fit auffi un décret, tou- 
* chanda reunión des Donatíftes , en ces termes ; Dans Ies con
ciles précédens, il a été ordonné que nous ne recevrions au- 
cun Donatifte en fon rang du clergé , mais: au nombre des 
Jaiques , en vue du íalut quil ne faut refufer á perforare» 
Toutefois á caufe du befoin de clercs ? qui eft tel dansl^- 
glife d’Afrique, que quelques -lieux font entiérement aban- 
donnés : il .a été réfolu , que Fon exceptera de certe régle 
ceux dont on fera aífuré qu’ils n’auront point rebaptifé ? ou 
qui voudroní paffer avec leurs peuples k  la conummion de 
Féglife cathólique. Car il ne faut pas douter que le hiende 
la paix, &  le fagrifice de la charité . n’efface le mal qu’ils ont 
fait en rebaptifant ? entrainés par Fautorité de leurs ancétres»

Cont* Afr. tom. 
conc.p. 1641. C*

Cod. A fr. pojl, c* 
3 3 ’

A i¿í;. 1* Retraté, c. 
*7*

la falle du confeil de la baíiliqñe de la paix fous le confutar 
de Femperéur ThéQdofe avec Abondantius r e’eft-a-dire ? Tan 
393 , le huitiéme d’G&obre, En ce conciie ? fáint Áuguftin, 
par l’ordre des évéques, fit un difeo urs de la fci &  du fym- 
bole en leur préfence ; dont if  compofa depuis un livre á la 
priére de fes amis. C ’eft un abrégé de la doétrine chrétien- 
ne. Vers ce méme tems_, Alypius fon ami intime alla á Jéru- 
falenr, fit connoifíance avec faint Jetóme , luí parla deT S. 
Auguftin 7 &  commenca de fier l’amitié qui fut depuis en- 
tr’eux*

XLTT.
Ecrits de S. Je tó 
me conire Jo  vi- 
sien*

S* Jeróoie travailloit toujours, dans fa retraite de Bethléem, 
á foutenir la doélriné de Féglife. La quatorziéme année de 
Théodofe, qui étoit Fan 392, il compofa le catalogue des 
écrivains eccléfiaftiques, á; la priére de.Dexter préfet du pré- 
toire. II marque quil eft le pFemier qui ait entrepris ce tra- 
vaií, quoiqu’il avoue que Fhiftoire d'Eufébe lui a beaucoup 
fervi; &  il en fait voir Futilité , contre les calomnies de Cel- 
fe , dé Porphyre &  de Julien : pour montrer combien d?hom
ines í^avans &  éloquens avoient enfeigné &  foutenu la reli-í
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glon chrétienne* II commenee á faint Fierre &  finít áítu-mé* 
me, faiíatit le catalogue de fes propres ouvrages juíques á 
cette année : Ies derniers qu*il marque , font Ies deux livres 
contre Jovinien &  l’apologie á Pammaque. II écrivit contre 
JoviBÍeu á la priére de quelques fidéles de Rome 7 qui lui en* 
voyérent les ouvrages de cet hérétique pour y  repondré : car 
nonobftant fa condamnation, il avoit á Rome des feftateurs. 
Saint Jeróme le refuta en deux livres , dont le premier eir 
employé principalement á montrer Pexcellence du célibat. 
La fuivant la véhémence de fon génie , il releve tellement la 
virginité au deflus du mariage, &  la viduité au-deffus des 
.fecundes noces , qifil femble regarder le mariage comme un 
mal, plutót toleré que permis expreffément* Quelqites-uns 
en furent choqués ¿ fon ami Pammaque Ten a vertir, &  prit 
íoin de retirer autant quil put les exemplaires de cet ouvra- 
ge contre Jovinien. Saint Jéróme Ten remercia, mais íl la- 
vertir qu’il preñoit une peine inutiíe : qu’il s’en étoit re panda 
plufieurs exemplaires en Orient, &  qu’on y  en avoir méme 
rapporté de Rome. C ar, dit-ii, fitót quezal ecrit quelque 
chofe , mes atnis ou mes envieux ne manquen! pas de le 
publier; ainíi ce que je puis faite, c’eft de vous envoyer 
une apologie de cet ouvrage ; il la lui en voy a en effet avec 
cette lettre*

Dans cette apología il releve &  explique tous les endroits, 
oíi il femblóit parler du mariage avec mépris. Comme lo vi
ntén accufoit les catholiques d’étre Manichéens : il fait re- 
marquer qu’il a d’abord condamné les Marcíonites 5 les Ma- 
nichéens &  les Enerantes qui rejettoient le mariage ; qu’il a 
reconnu le mariage digne d’honneur. &  fans tache , fuivant 
l’écriture ; &  qu’il lui a feulement préféré la continence , 
comme un plus grand bien* Qu’íJ a reconnu le mariage pour 
la fource de la virginité , qu’il a approuvé les feconáes &  
les troifiémes noces : .qu enfin il faut juger des expreffions qui 
paroiffoient dures,, par tout le tefte du diícours. II y  remar
que, comme il avoit déja fait dans l’ouvrage contre Jovi- 
nien, que Ies évéques 9 les prétres &  les diacres jugoient le 
eommerce des fetnmes, incompatible avec le fervice de i’au- 

% -te!. II remarque qu5á Rome les fidéles mémes maries commu* 
uioient tous les jours $ & q u e, quand ils ne croyoient pas étre 
en état d’entrer dans Téglife, ils nelaifloienr pas de prendre le 
Corps de Jeíus-Chrift dans leurs maifons, II fait obferver á
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íes cenfeurs la diíféreace des deux manieres d’éerire , pour 
combatiré une m e a r o u  fixnpkment pour enfeigner. Dans 
le premier on s’étend davantage Sí on ne découvre pas toa- 
jours ion deffeiru L’auteur eft quelquefois obligó de parler s 
non felón fa penfée , maís felón la .prévention de fon adver- 
faire. lí en donne pour exemple les pluséloqaens d entre les 
paiens _& d’entre les chrétiens j >& feínt Paul memo , dont ií 
admire Téloquence &  1 artífice profond, fous une apparence 
de paroles {imples &  groffiéres. Saint Jeróme écrivit auííi fur 
cette mariére á fon ami Domnion , contre les déclamátions 
d’un certain moine, dont ii témoigne un grand mépris.

Cependant il avoit en Orient des adverfaires plus confíele- 
rabies : car c’eft le tems de fon grand différend avec lean, 
évéque de Jérufalem., dont Torigine fut-relie. Paulinien fre- 
re de faint Jerómé demeuroit avec lúi dans le monaftére de 
Bethléem. lis étoient deux prétres dans cette comtnunau- 
té , faints Jeróme &  Vincent : mais leurhunrilité étoit telle ̂  
qu’ils ne vouloient point offfir le faint facrifice. Paulinien , 
qui étoit jugé digne du facer-doce , s’en croyoit lui-máme in
dígne $ &  de peur d’étre ordonné , il évitoit foigneufement la 
rencontre des évéques. Saint Epiphane leur ami ayoit fondé 
un monaftére au lieu de fa naiflance , en Paleftiné*, dans le 
diocéfe d’Eleutheropolis. Comme il y  étoit , Paulinien Talla 
voir avec quelques momes , pour lui donner -fatisfa&ion fur 
quelque chagrín qu’il avoit contre eux. Saint Epiphane crut 
que la próvidence le lui envoyoit ; '& comme on célébroit 
Toffice dans Téglife d’un viliage prés de fon monaftére : il fit 
prendre par pluíieurs diaeres Paiftinien f qui ne fe doutoit de 
rien , &  leur commanda .de lui teñir la bouche ? de peur que 
pour fe délivrer il ne les conjurát au nom de Jefus-ChriíL 
Ainíi il Tordonna diacré , malgré fon extréme répugnance, 
&  les proteftations quil faifoit de fon indignité: il Tobligea 
á en faire les fonñions , s’efforcant de le perfuader par les 
paftages de Eécriture &  par la crainte de& jugemens de Dieu. 
Enfmte comme il fervoit au faint facnfic'e , faint Epiphane 
Tordonna encore pr.étre avec la méme peine, en lui Fáifant 
teñir la bouche : &  employa les métnes períuafions , pourfto- 
bliger á s’afíeoir entre Ies prétres. Aprés cela, il écrivit aux 
prétres .& aux nutres moines de cene commuñauté, les re- 
prenant de ce qu’ils ne lui en avoient pas éc.rit : vu qu’il y 
av-oit plus d’un an que pluíieuis s etoíeñtplaints á lui de na-
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voír períonne pour célébrer ehez eux les íaints myftéres , &  
que tous defiroient rordination de Paulinien, comme tres- 
utile au monaftére. Paulinien íuivit faint Epiphane en Chipre, 
ge lui demeura foumis ? comme étant de fon clergé : allant 
feulement iruelquefois vifiter fon frere en Paleftine.

Jean de Jeruíalem fut extrémement irrité de cette ordina- 
tion. 11 s’en plaignit hautement, &  inenaca d’en écrire par 
toute la terre. II difoit que faint Epíphane n’avoit aucune ju- 
riíHiftion fur Paulinien , ni dans la Paleftine qu’il prétendoit 
erre fa province. 11 difoit encore que Paulinien étoit trop jeu- 
rie pour étre prétre , quoiqu’ii fut ágé de tiente ans, II ajou- 
toit.quelques reproches perfonnels contre faint Epíphane, en- 
ír’autres que, dans les priéres du faint facrifice , il difoit: Sel- 
gneur, accordez a Jean de croire la vérité , comme Taccufant 
d’héréíie. II eft vrai que S. Epiphane aecufoit Jean de foutenir 
les erreurs attribuées á O rigéne, &  c’étoit la príneipale cau- 
fe de leur diviíion. Jean prétendoit qu*on ne lui avoit fait ce 
reproche que depuis qu il s’étoit plaint de Fordination de Pac- 
linien : mais faint Epiphane &  faint Jeróme n'en convenoient 
pas, &  foutenoient au conrraire que Jean ne s’étoit plaint 
de cette órdination que par vengeance de ce quñls repre- 
noient fa do&rine.

Saint Epiphane, ayant appris les plaintes &  les xnenaees 
de Jean d:e Jérufalem , lui éerivir une Iettre , oü il rácen
te la maniére dont il avoit fait cette ordination, &  dit: 
Vous deviez m’en ffavoir gré , fcachant que la crainte de 
Dieu m5y  a obligé ; vu principalement qu’il n’y  a point de 
diverfité dans le facerdoce de D ie u , lorfque Ton pourvoit 
á Putilité de Féglife. Car encore que les évéques aient cha- 
cün leurs églifes dont ils prennent foin. , &  qñaucun ne 
doive s’étendre fur les bornes d’autrui, on préfére á rout la 
chanté ííncére de J . C . Et enfuñe : O que la douceur &  
la bonté des évéques de Chipre eft vraiment louable ; &  
que notre ruftieité , comme vous la nommeriez , eft digne 
de la miféricorde de Dieu ! car piufieurs évéques de notre 
communion ont órdonné dans notre province des prétres* 
que nous n’avions puprendre; &  nous ont en voy é des díacres 
&  des fous-diacres, que nous avons recus de bon coeur. Et 
moi-méme fa i  exhorté Tévéque Philon , d'heureufe memoire, 
&  Théoprobe , dordoúnef des prétres dans les églifes de 
Chipre ? qui étoient proche d?eux &  de moa diocéfe, par-
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ce qu’íl eft étendu. Pourquoi done vous tant emporter 
une ceuvre de D ieu , qui n’a eu pour but que Fédificarion 

v i, a, des freres ? 11 répond enfuite aux reproches perfonnels ; &  
protefte qu’il nsa jamais parlé de.Jean dans les priéres pu
bliques, autrement que de tous les autres, en difant: Seigneur, 
confervez celui qui préche la vérité. Ou bien ; Accordez- 
lu í, Sexgneur, qu’il préche la parole de vérité j difant fun 
ou Tautre, felón í5occaíion &  la fuite . du difcours: ce qui 
montre que dans les priéres on n’ufoit pas encore de for
mules invariables,

II vient enfuite aux erreurs d’O rigéne, qu’il prétend erre 
la véritable caufe de Tanimofité de Jean * &  il les rapporte 
á huít chefs, Le premier, que le Fils de Dieu ne peut voir 

gyp.lh. v .n. 54. le Pete , ni le S. Efprit voir le Fils. Le fecond , que les 
ames ont été des anges dans le c ie l: &  que, pour leurs pe
ches y elles ont été envoy ées ici-bas &  empriíonnées dans 
les corps..Le troifiéme, que le diable rentrera dans fa pre- 
miére dignité , &  régnera dans le ciel avec les Saints. Le 
quatriéme , que les tuniques de peau , dont Dieu revétit 
Aclam &  É ve , font leurs corps, &  qu’ils étoient incorporéis 
avant le péché, Le cinquiéme , que nous ne reffufciterons 
pas dans cette méme chair. Le fixiéme, que le paradis ter
reare eft une allégorie du ciel. Le feptiéme 5 que les eaux , 
que fécriture ínet au-deííus du firmament, font les ánges  ̂
&  celles de deffous Ies démons, Le huitiéme , que par le pé- 
che Thomme a perdu la reffemblance avec Dieu. S* Epi- 
phane exhorte Jean de Jérufalem á renoncer á toutes ces er- 

-reurs , dont il accufe auffi le prétre Jtuffin d’Aquiiée 5, &  
Pallade de Galatie,

A la fin de la lettre on Ütces paroles : D e plus, j5ai out 
dire que quelqués-uns murpiuroient centre moi r de ce que, 
lorfque nous allions au faint lieu nommé Bethel, pour y cé- 
lébrer la collefte aveq vous : étátit arrivé au viílage d’Ana-» 
blatha, $r ayantvu en pafíant une lampe allumée: je deman
da! quel lieu c'étoit ; j ’appris que c’étoit une églife , 8c \ J  
entrai pour prier. Je trou'vai un rideau attaché á la porte de 
cette églife , oü étoit peinte .une image comme de Jefus- 
Chrift ou de quelque faint. Car je ne me fouviens pas bien 
de ce qu’elle repréfentoit. A-yant done vu fimage d’un homme 
expofée dansTéglife de Jefus-Chrift y  eontre l’autorlté d€ l?é- 
CUture ; je^déchirai le rideau ? &  je confeillai a ceux qui gatv

• doient

3*
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doíenf ce lien, d’en envelopper plutót le corps mort de quel- 
que pauvre , pour Fenterrer, lis murmurérent &  dirent : S’íl 
youloit déchirer ce rideau , il en devoif donner un autre. Ce 
qu’ayant ouí, jeproinxs d’en donner un, Je Fenvoie maintenant 
tel que je Faí pu trouver ; &  je vous prie d’ordonner aux 
prétres du lieu de le recevoir; &  de leur défendre d?expo- 
fer á Fayenír dáns Téglife des rideaux de la forte, qui font 
eontre notre religión : car il eft digne de vous d’óter ce fean- 
dale. Si cette panie de la lettre eft véritablement de S. Epi
phane , il faut avouer qu’il étoit en ce point plus fcrupu- 
leux que les autres évéques* Car Fufage des peintures dans 
les églifes, étoit re<ju en Orient &  en Occídent: comme il 
paroit par S, Gregoire de Nyffe, par Prudence, &  par faint 
Paulin , écrivant dans le méme tems. Et il eft fait mention 
d’une peínture femblable fur un rideau , expofé dans une égli- 
fe , au livre des miracles de S, Etienne , compofé par ordre 
d’Evodius évéque d’Uzale , ami de faint Auguftin. Tourefois 
les ufages des églifes pouvoient étre difiéreos en ce point; 
& le grand nombre des Juífs, qui habitoíent en Paleftine, 
pouvoient obliger á ufor des images avec plus de retenue, 
pour ne.les pas fcandalifer fans néceflké.

S. Epiphane en voy a cette lettre á Jean de Jérufalem par un 
de fes clercs, &  le preffa d’y  répondre. Cependant les exem- 
plaires s’en répandirent en Paleftine. Eufebe de Cremone - qui 
étoit dans le xnonaftére de S. Jeróme , entendant louer cet
te lettre á tout le monde , le pria de la traduire , car il ne 
fcavoit point le grec ; &  pour le íátisfaire* S, Jeróme fit ve
nir un écrivainen notes, &  difta promptement cette traduc- 
tion ; qu’il pria Eufebe de garder par devers lui , &  ne la pas 
publier. Elle parut toutefois depuis, &  nous n’avons plus la 
lettre de S, Epiphane, que dans cette verfion. Au lieu d’y  
répondre , Jean de Jérufalem écrivit une apologie, qu’il adref 
ia a Théophile d’Alexandrie, mais qui en effet étoit une let
tre circulaire á tous les évéques ; &  il Fenvoya en Occídent, 
& en pluíieurs autres provinces. Les exempíaires s’en repan- 
dirent á Rome , aufli bien quede la lettre de S. Epiphane; 
ce qui obligea Pammachius d’ecrire á S. Jeróme , pour le 
prier d’expliquer Férat de la queftion , &  de faire connoitre 
a tout le monde la vérité, S. Jeróme y  íátisfit par une grande 
lettre á Pammachius écrite Fan 393 , comme il paroit par Fé- 
clipfe du foleii dont elle fait mention 5 &  il¿ y  avoit déja 

Tome IIL  O o o

G?eg. JVv̂T ím 
Tkscd.p. leu . D .

P m d. x . ph. iy*
v.OJ. 15. -v. I23.
P e a l .  n j . ía L  il . f ¿ b  
jr .e .

De mírac. 5. Ss-fk. 
lia. IX. c. 4.
j4ug.

X IV.
Lettre de 5- Je- 

róínj eontre Jean,

Jdier. ep. to t. Je  
cp:L gen. ir.urgr.

Id . ep. 6z .

m



ÁN. 393,

í»

3

4 7 0  H i s t o i s e  E c c l é s i a s t i q t j é ;
trois añs que duroit le différend, á commeneer depuís que Sí 
Epiphane étant á Jéruíaiem avoit accufé lean de fuivre les 
erreurs d’Origéne j ce que S* Jeróme rácente ainíi, adreffant 
la parole á Jean.

Vcus avez impofé aux étrangers. Nous étions íc í, &  nous 
fcavons tout. Quand le pape Epiphane parloit dans votre égli- 
fe contre Origéne , &  vous attaquoit fous fon nom : vous 
&  votre troupe faifiez affez voir % par votre contenance &  vos 
mines dédaigneufes, que Vous le teniez pour un vieux rado- 
teur. N’envoyátes-vous pas devant le fépulchre du Seigneur 
votre archidiacre , lui dire qu’il ceffát de parler ainíi ? Que! 
évéque ajamais ainfi traité fon prétre devant le peuple ? Et 
quand vous marchiez du lieu de la réfurreíHon á celui de la 
croix , &  qu’une foule de peuple, de tout age &de tout fexe, 
accouroit á lu i, lui préfentant des enfans , lui baifant les 
pieds, arrachant la frange de fon manteau j enforte que vous 
ne pouviez avancer , &  aviez méme de la peine á vous fou- 
tenir : Tenvie de la gloire du faint vieillard , vous fit crier, 
&  lui dire en faee qu5ii s’arrétoit tout exprés, Souvenez- 
yous, je vous prie , de ce jour-lá , quand le peuple s’arré- 
ta jufques k une heure aprés midi, dans la feule efpérance 
dentendre Epiphane. Vous parlátes comme un furieux contre 
les Antropomorphites , qui par une groffiére fimplicité croient 
que Dieu a les membres que l’écriture lui attribue. Vous tour- 
niezles mains,les yeux, tout le corps contre le faint vieil
lard , voulant le rendre fufpeéí de cette impertinente héré- 
fie, Quand vous eutes ceífé de parler , ii fe leva pour mon* 
trer qu îl vouloit dire quelque chofe ; &  ayant falué FaíTein- 
blée de la voix &  de' la main, il dit : Tout ce que jmon fie'* 
re a dit contre les Antropomorphites eft bon &  conforme á 
la fo i, &  je les condarane auííi ; mais comme nous condam- 
nons cette héréfie , il eft jufte que nous condamnions, auíft 
Ja mauvaife doftrine dJOrigéne.

Queís éclats de rire , quels cris s’élevérent ! je crois que 
vous vous en fouvenez. Ii racontre enfuite, comme Jean de 
Jérufalem fit encore , en la préfence de- faint Epiphane ? un 
grand fermon oü il traita de tous les dogmes de Féglife, de 
la trinité , de l’iucarnation , de la croix, des enfers , de la 
nature des anges , de l’état des ames, de la réfurreñion. II 
prétendoit ne Tavoir fait que par occafion. Mais faint Jeró-r 
i$e íoutenoit que c’étoit pour fe juftifier fur la doñrine d’G-v
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tlgcne, Quoi qu*il en foit ? il rapporte ainfi Forigine de la 
querelle 7 pour montrer qu’elle étoit plus ancienne que For- 
dination de Paulinien.

Quant á Fapologie de Jean de Jérufalem, íáint Jeróme fe 
plaint, qu étant accufé des erreurs d’Origéne 7 par tant de 
moines en PaleíHne ? &  par un évéque d’une auíE grande au- 
torité que faint Epiphane, il ne s’en juftifie poínt nettemenr. 
Je ne veux point, dit-il 7 que Fon fouffre pariemment le foup- 
$on d3hétéfie. Puis venant au détaii, il dit que les huir chefs 
qui lui ont été objeéfés 7 il n’en a touché que trois , fans 
jnéme repondré préeifément , &  n’a point parlé des autres, 
Saint Jeróme s’étend fur tous ces points 7 &  fur toutes les er
reurs d’Origéne7 &  les refute amplement. En parlant du fym- 
bole, il marque qu’on Favoit recu des apotres 7 &  qu’on le 
faifoit apprendre par cceur fans Fécrire. Jean attribuoit á Théo- 
phile l’infpeftion fur toutes les églifes ? &  principalement íur 
celle de Jérufalem. A quoi faint Jeróme répond ainfi : Vous 
qui pretenden fuivre les canons de Nicée 5 répondez-moi: 
quel rapport a la Paleítine avec l’évéque d’Alexandrie ? Si je 
ne me trompe ? il y  eft ordonné que Céfarée foit métropole 
de la Paleftine , &  Antioche de tout FOrient. Vous de- 
viez done vous adreffer á Févéque de Céfarée * fcachant que 
nous fommes dans fa communion 3 aprés avoir rejetté la vótre ¿ 
ou fi vous vouliez chercher un juge éloigné 7 il falloit plu- 
tót écrire á Antioche. Enfuxte il fe plaint du prétre Ifidore r 
un des quatre grands freres, que Théophiíe avoít envoyé k  

Jérufalem , &  par qui Jean avoit envoyé fon apologie. Saint 
Jeróme foutient qu’ifidore étoit lui-méme fufpeft d’OrigéniP 
me , &  ajóme : Etant venu ici comme député de Théophiíe y 
il na point voulu rendre les lettres dont il étoit chargé pour 
sous ? parce que Févéque de Jérufalem lui avoit fait promét
ete de ne Ies point rendre ; ainfi il s*eít montré parcial, lui 
qui difoit étre envoyé pour faire la paix. Deux mois avant la 
venue d’Ifidore v le comte Arehelaüs s’étoit rendu médiateur 
entre Févéque Jean &  les moines ? &  ils avoient demandé 
que la fot fut mife pour fondemept de Faccord. On avoit pris 
fe lieu &  le jour prés de la páque , Jean avoit promis de ve- 
uir : une grande troupe de moines s’y  étoit rendue. L ’évéque 
vianda toüt.xFun coup quil étoit obligé d’affifter une dame 
maiade,, &  qu îl ne pouvoit venir ce jour-lá. Quoique les 
Sioiaes crufíent qu’il les jouoit * ils ne iaxfférent pas d’atten-
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dre. Árehelaüs lui écrivit ? &  Tavettit qiFíl demeureroit la 
lendemain , &  jufquesau troifiéme jour , s’il vouloit venir: 
-mais l’évéque Jean ne vint point. Jean accufoit faint Jeróme 
&  Íes autres coinés de déchirer Téglife \ á qroi fdint Jeróme 
lui répond : Nous déchirons i’églife., nous qui vers la pente- 
cóie ? il y  a quelques mois ? quand lefoleil fot obícurci ? & 
que tout le monde crut avec frayeur que le Juge alloit ve
nir , préfentámes á vos prétres quarante perfonnes d’áge & 
de íexe différent y pour étre baptifées ? Cependant il y avoit 
cinq prétres dans le monaftére, qui avoient droit de báptifer; 
mais ils ne voulurent rien faire qui püt vous choquer, & 
vous doriner pretexte de ne pas vous expliquer fur la foi.Ne 
aéchirez-vous pas plutót Péglífe , vous qui avez défendu á 
vos prétres á Bethléem de donner le baptéme á paques á nos 
eompétensque nous avons envoyés á Díoípolis á Févéque 
Penis , confelTeur ? pour les baptifer ?

Saint Jeróme écrivit auffi á Théophile d'Alexandrie , pour 
répondre á une lettre par laquelle il íes exbortoá ála paix. II 
défend rordination de fon Frere Paulinien, en ce qu’elle avoit 
été faite dans le monaftére de faint Epiphane, au territoire 
d5Eleutheropolis , &  non d’Elia , c’eft-á-dire de Jérufalem * 
&  que Paulinien n étoit point trop jeune, puifqu’il avoit tren
te ans. Qu’ils choiíHTent , ajoute-t-il: ii nous fommes bons 7 
qu’ils nous laiffent en paix : íi nous fommes méchans , pour- 
quoi cherchent-ils notre communion ? II a demandé depuis 
peu , &  obtenu qu’on nous envoyát en exil; & . plítt á Dieu 
qu’il eüt pu l’exécuter, Uéglife a été fondée par ceux qui 
ont répandu leur fang , &  fouffert des affronts. C ’eft ce que 
faint Jeróme écrivit for le différend avec Jean de Jérufalem* 
On Taccufa de n avoir pas traduit fidellement la lettre de S* 
Epiphane á Jean ; &  pour s?en juftifier , il écrivit une lettre k 
Pammachius , oh il montre que la meilleure maniére de tra-* 
duire eft de bien exprimer le fens , &  non pas de rendre 
mot pour mot, Mais il n’écrivit cette lettre que deux ans 
aprés. ^

Ruffin &  Pallade , que faint Epiphane ‘ marque comme les 
principaux Origéniftes , étoient alors en Páleftine. Ruffin y  
vint avec Melañie des Pan 373 y  cómme il a été marqué , & 
y  demeura vingt-cinq ans. Ii avoit été ami intime de faint Je
tóme ; mais lattachement á Origéne les divifa 9 8i il foí de
puis ce tems-ci foiv plus graud ! ^tóit de?
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Calarle 5 á Fage de vingt ans , íl vínt k Alexandrie , fous le 
fecond confulat de Théodofe , c’eft-á-dire * Fan 388- II tom- 
ba d’abord entre les mains du prétre líidore, qui étoit alors 
age de íbixante &  dix ans , &  en yécut encore quinze juf- 
ques en 404- C ’eft le méme líidore dont faint Jetóme fe 
piaint- líidore mit Pailade fous la conduiie d5im anachoréte 
nominé Dorothée, qui vivoit depuis foixante ans dans une 
cáveme prés d’Alexandrie , &  qui luí ordonna de demeurer 
trois ans avec lui , pour dompter íes paffions. Pailade, ayant 
vécu deux ans &  demi avec ce vieillard , íomba malade , &  
le quina pour tnener une vie moins auftére. II vifita les mci
nes du mont de Nitríe , &  y  pafla une année. En:uite il fe 
retira dans le défert de Ceílés ? &  y  converfa trois ans avec 
faint Macaire d’Alexandrie , qui y  faifoit la fonflion de pré
tre. Il y  fit connoiflance avec Evagre de Pont, &  avec cinq 
autres moines étrangers. Le défert de Celles fut pendant neuf 
ans la demeure ordinaire de Pailade 5 mais il fit quelques 
voyages pendant ce tenis. II vifita le monaflére de Scetis , &  
confulta un ancien moine nommé Pachón : il paila en Falef- 
tine , &  demeura á Bethléem avec un moine nommé Poffi- 
donius, &  au mont des Olives avec le prétre Innocent. S. 
Epiphane fait entendre que Pailade étoit en Paleftine, lorf- 
que lui^méme écrivoit á Jean de Jérufalem 3 c5eft-á-dire ,
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mis, p alibi t auífi pour grand feftateur d’Ongene. II fut ordon- 
né lefteur par faint Bafile , &  diacre par faint Grégoire de 
Nyfie. Etant venu á Jérufalem , il y trouva Fancienne Mela- f^ i. Lanf. c. S6. 
ñie 5 &  par fon confeil, il prit Fhabit monaítique vers Fan 
384. II pafla enfuite en Egypte , &  demeura au mont de Ni- 
trie &  dans les Celles. 11 y  mena une vie trés-auftére 5 &  
córame il écrivoit bien &  vite , il s’occupoit k tranfcrire des 
livres pour fubfifter, &  fe rendit trés-fjavant. Ilmourutdans 
fa foütude, ágé de cinquante-quatre ans. On le croit auteur 
du fecond livre de la vie des peres, qui commence par Fhif^p 
toire de faint Jéan d’Egypte , oü il parle prefque toujours 
comme témoin oculaire. O11 attribue á Runin la traduftion c.-y. 
latine de cet ouvrage, &  Féloge d’Evagre méme qui s’y  trou- 
ve inféré, II eft certain qu’Evagre, avec Pailade , Albín, Ám- 
monius , &  trois autres moines, fept en tout , aílerent voir 
le fameux faint Jean d’Egypte en venant de Jérufalem ¿
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qu’ils apprirent de iui ia viftoire de Fempereur Théodofe fu? 
le tyran Eugéne le méme jour que ia nouvelle en fut ap~ 
portée á Alexandrie : quoique le monaftére de faint Jean fut 
prés dé Lycus ou Lycopolis en Thébalde 5 á plufieurs jour- 
nées de diftance*

Eutrope * que Fempereur avoit envoyé á faint Jean d’Egyp- 
p íe , na put lui perfuader de quitter fa folitude ; mais il 
prédit que Fempereur feroit viflorieux dans cette guerra 
non pas toutefois fans effuíion de fang, comme dans la guerr 
contre Máxime ; qu*il feroit mourir le tyran y '& qu’aptés 
fa viftoire il mourroitlui méme en Italie, laiflant á fonfils 
Fempire d’Occident. Eutrope ayant rapporté cette réponfe ? 
Fempereur continua, de fe préparer á la guerre , moins par 
les armes , que par les oeuvres. de piété, par les jeunes, les 
priéres, les veilles. .11 vifiroit, avec les évéques &  lépeuple, 
tous les lieux d’oraifon ; il fe proftetnoit devant les tombeaux 
des martyrs &  des apotres ? implorant leur intercefiion, com- 
me le fecours le plus jidéle* 11 fit auffi plufieurs loix pour le 
foulagement des peuples- II ota les tribuís que Tatien pré- 
fet du prétoire avoit impofés ¿ &  ordonna que tous les 
biens de ceux qu’il avoit fait proferiré , leur feroient rendus, 
au a leurs plus pro ches parens* II défendit aux foldats de 
ríen exiger de leurs botes , ni de fe faire payer en argent 
ce qui devoit leur étre fourni en efpéce. II réprima le zéle 
indiferet de ceux qui* fous prétextexle religión, entreprenoient 
de piller &  de ruinér lea fyñagogues des Juifs. Enfin il fit 
une. ordonnance , pour empéeber que ceux qui auroient ofé 
médire de lui, ou de fon gouverneihent, ne fuífent pourfui- 
vis comme criminéis de léfe-majefté. Si c’eft par légéreté, din 
fa loi, il faut le méprifer 3 fi c’eft par folie , on doit en avoir 
pitié $ fi c’eft par roalice , il faut le pardonner. C ’eft pour- 
quoi n:ous voulons que la chofe nous foit renvoyée en 
fon entier pour juger, fuivant la qualité. des perfonnes, fi 
on doit la négliger ou la pourfuivre., Toutes ces loix font da- 
fcées de C. P. fous le confuiat de Théodofe &  d’Abondantius * 
c’efi>á-dire, en 393 . Théodofe y  paífa tout le relie de Fan- 
née * &  le commencetnent de Fannée fuivante : fe préparant á 
Ja guerre pendant toutFhyver..

Eugéne sy  préparoit de fon cote % mais bien différemment: 
car comme . il étoit -foutenu par les palens , il leur donnoit 
toute bherté.. Qn faifoit. i  Rome quantité de facrifices , on.
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répandoit le fang des vifíimes , on regardoit leurs entrail
les, &  on y  trouvoit d’heureux préfages , fiir lefquels o& 
promettoit á Eugéne une viftoire aflurée. Flavien, préfet du 
prétoire &  ami de Symmaque, qui paffoit pour grand poli- 
tíque &  pour fort habite en cette fcíence de divínation, 
étoit le plus empreñe a pratiquer íes fuperftitions, &  le plus 
hardl á faire des promeffes magnifiques. Engéne 5 s’etant rendu 
maitre des paffages des Alpes Juliennes , fouffiit que Ton y  
mk des idoles de Júpiter , &  ía principale enfeigne portoit 
celle de Hercule. II accorda aux paiens ce que Valentinien le 
jeuíie leur avoit refufé deux fois : le rétablifíement de Tau- 
tel de ía víftoire á Rome , &  la reftitution du revenu de 
leurs temples : il Favoít .refufé auífi deux fois , mais il fe ren
dir á la troifiéme. Saint Ambroife, voyánt Eugéne aínfi livré 
aux paiens, ne fit point de réponfe k une lettre qu’il lui avoit 
écrite dés le commencement de fon régne : mais il ne laifia 
pas enfuñe de lui écrire 9 &  de le prier pour ceux qui étoient 
en péril. Montrant ainfi d?ua cóté qu’il étoit incapabíe de flat- 
ter, méme au péril de fa vie ; &  ae l’autre 7 qull fcavoit ho- 
norer la puifíance ? quand la charité le demandoit. Enfuite 
apprenant qu’Eugéne venoit en diligence á Milán , il en for- 
tit & fe retira á Boulogne. II écrivit toutefois á Eugéne une 
lettre, oh il lui rend compre de fa retraite; &  repréfente com- 
mént il s’eft oppofé aux demandes des paiens auprés de Ya- 
lentinien &  de Tbéodofe méme. II réfute la mauvaife excu- 
fedont Eugéne fe fervoit, en difant qu’il n’avoit pas rendu ces 
biens aux temples, mais qu’il les avoit donnés á des gens á 
qui il avoit obligation: c’eft-á-dire, k Arbogafte &  á Fia- 
vien. Yotre puiflance eft grande , dit faint Ambroife; mais 
coníidérez celle de Dieu ¿ qui voit tout, &  qui connoír le 
fond de votre cceur, Vous ne pouvez fouffrir qu’on vous 
trompe , &  vous voulez cacher quelque chofe á Dieu ? Com- 
ment ferez-vous vos offrandes á Jefus-Chrift , comment les 
prétres pourront-ils les' diftribner ? On vous imputera tout ce

íglife
voulut pas méme l’admettre aux priéres. Ce qui irrita tel- 
lement Arbogafte &  Flavien 3 qu’en fortant 'de Milán 5 ils pro*- 
mirent que, quand ils reviendroient vifiorieux 5 ils feroient une 
écurie de la bafilique ,&  obligeroient le clergéáporter les armes. 

Au fortir de Milán faint Ambroife alia a Boulogne ou il
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étoít invité , pour affiáer á la tranílation des íaínts xnattyrs 
Vital &  Agrícola ? quivenoient d’y  étre rrouvés. Ces martvrs 
avoíent íouffert enfemble : Vital étoit efclave d5 Agrícola; on 
Texécuta le premier pour épouvanter fon maitre qui étoit de 
mceurs trés-douces , &  uimé des perfécuteurs mémes : mais 
voyant qu’il ne fe renddít point , ils le crucifiérent. On les 
enterra avec les Juifs ? & les Chrétiens ne connoiffoient point 
qu'ils y  füífent ; mais les martyrs le révélérent á l’évéque 
de la méme églife. On chercha leurs corps, &  on les enleva 
au milieu d’une' grande foule de Chrétiens &  de Juifs ; 
on trouva plufieurs clous , qui marquoient la multitude des 
blefifures que faint Agrícola avoit ref ues : on recueillit auffi du 
íang& dubois de la croix. Les corps faintsfurentmis fous laurel 
de la bafílique , avec une grande jóle de tout le peuple : & 
les démons, tourmentés á la préfence des martyrs, publiérent 
leurs méritos* Saint Ambroife done , étant invité á cette féte? 
fe rendit á Boulogne, affifta á la tranflation, &  emporta quel- 
ques parties des reliques ? c’efoá-dire des clous &  du bois de la 
croix: car on ne partageoit pas encore les corps. II n étoit pas 
méme ordinaire de les transieren II y  a une loi de Théodofe 
de Tannee 386 , qui défend de traníporter un corps humam 
d’unlieu á un autre, ni de vendre ou acheter un martyr ; 
permettant feulement de faire tel édifice que Ton voudra pour 
honorer fon fépulchre* C ’eft quJil y  avoit désdors de faux 
moines qui couroient les provinces avec de prétendues re
liques.

De Boulogne faint Ambroife alia jufqu’á Fayenee ? y 
demeura quelques jours ; pendant lefquels il fut invite par les 
Florentins d’aller enTofcane , ce quilfit j &  porta á Floience 
les reliques de faint V ital, qvui avoit deftinées pour d’au- 
tres. II les piafa fous Pautel d’une églife qu’il y  dédia;& que 
Ton nomma la bafiliqué Ambroíienne. Une fainre veuve, nom- 
mée Julienne ? Tavoit fait bátir, &  elle avoit trois filies qui 
fe coníacrérent á Dieu : c’eft pourquoi le fermon que S. Am~ 
broife fit á cette dédieace, porte le titre d’Exhortation a la 
virginité^ étant principalement employé a Tinfiruélion de ces 
filies. II demeuroit ,á Florence dans la maifon d’un citoyeu 
tres-confidérable ? nominé Decence &  chrétien ? dont le fils 
encore enfant, nommé Panídpbius , étoit tourmenté du ma- 
lin .efprit. Le faint évéque le guérit en priant fouvent pour 
luí, &  luUmpofant les mains : mais quelques jours aprés fen-
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fant moufut fubitement, Sa mere, qui étoit trés-pieufe 5 Fap- 
porta du haut de la maifon dans un appartement bas oü lo- 
geoit íáínt Ambroife , &  le concha fur fon lít , pendant qu’il 
étoit dehors. Saint Ambroife étant de rétour, &  trouvant cet 
enfant mctt conché fot fon lit , fot tonché de la foi de la 
mere ; &  imitant Elifée, il fe concha íiir le corps , &  obtínt 
par fes priéres qu’il reffufcitát. II le rendir vivant á la mere; 
& compofa depnis un petit livre, qu’il adrefla á cet enfant, 
afin qu’il apprít un jour en le lifant , ce que fon age ne lui 
perxnetroit pas encore d’entendre. Nous n’avons plus cet ou- 
vrage , mais nous fcavons qu’il n j  faifoit point de mention 
du miracle* II revint á Milán , quand il fjut qu’Eugéne en 
étoit partí pour marcher contre Théodofe. Ainfi il y  rentra 
vers le commencement d’Aoút 394, &  y  attendit Fempereur, 
avec une grande confíance que Dieu lui donneroit la vic- 
toire.

Théodofe ayant paffé toot Fhyver á fe préparer á la guer- 
re , &  perdu Galla fa premiére femme , qui mourut en cou- 
che : laifía á C, P. fes deux fils Arcade &  Honorios, avec 
Ruffin préfet du prétoíre , pour gouverner les afíaires d’O- 
rient. II avoit donné á Honorius le titre d’Augufte le dixiéme 
de Janvier 393* II partit de C. P. au printems de Fannée fui- 
vante 394 , feus le confulat dArcade pour la troifiéme ibis, 
& d’Honorius pour la feconde. Au fortir de C. P* il serre
ta á l’Hebdomon , dans Féglife qu’il avoit fait batir en Fhon- 
neur de fairit Jean-Baptifle: á qui il recormnanda Fheureux 
fuccés de fes armes, rinvoquant á fon íecours. Ce Iieu étoit 
nommé Hebdomon , parce qu’il étoit áfept milles de C. P. On 
dit que Théodofe y  apporta le chef de faint JeamBaptifte, 
1’ayant trouvé á un village prés de Chalcédoine : oüil avoit 
eré apporté du tems de Yalens, &  étoit gardé par un pré- 
tre nommé Vineent, &  une vierge nommée Matrone , tous 
deux de la feéte des Macedoniens. Matrone demeura daos 
fon erreur, mais Vineent fe convertir &  feivit Fempereur á
G  P. _

Théodofe, étant arrivé en Italie, for^a le pafíage des Alpes, 
& trouva toute Farmée d’Eugéne raffemblée dans la plaine 
prés dAquilée* II fit avancer d’abord les barbares anxiliaires 
commandés par Gainas , qui aprés un combar fort difputé ne 
purent foutenir Feffort des ennemis commandés par Arbogaf- 
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qui fervoit depuis long-tems les Romains , &  s’étoit diftíngué 
par fa vertu &  fa piété ? fut tué en coxnbattant vaiüamment* 
La nuir fépara les armées, &  Eugéne fe croyant víftoríeúx, 
diftribua des récompenfes, &  renvoya fes troupes manger & 
íé repofer : cependant il fit border les paffages des montagues , 
pour enfermer Théodofe &  empéchet fa retraite. Les capitaines 
de Farmée de Théodofe luí confeilloient de fe retirer , &  de 
remettre á Fannée fuivante la décifion de cette guerre: mais 
il dit quil ne pouvoit fouf&ir que la croix, qui marchoit á 
la tete de fes légions , recular devant Fídole d’Hereule qu Eu
géne faifoit porten Ainíi quoiqu’il lui reftát fort peu de trou
pes &  encore découragées, il réfolut de demeurer. II íé re
tira dans un oratoire báti fur le haut de la montagne oü íl 
campoit  ̂ &  la fans prendre de nourriture ni de repos , il 
palia la nuit en priéres, profterné fur la terre qu’il arrofoit de 
fes larmes. Accablé de fatigue ? il s’endormit vers le chant 
da coq* &  crut voir deux hommes vétus deblanc , montes 
fur des chevaux blancs 5 qui Fexhottoient á prendre coura- 
ge ? á armer fes troupes au point du jouf, &  les ranger en 
bataille ; car ils difoient étre envoyés á fon fecours , & 
que Fun d’eux étoit Jean Févangélifte , Fautre Philippe Fapó- 
tre. L’empereur , aprés cene viíion , redoubla la ferveur de 
fes priéres* Un foldat, ayant vu la méme chofe , le dit á fon 
capitaine, qui le mena au tribun, &  le tribun au général ? 
qui le vint dire á Fempereur , croyant. lui apprendre quel- 
que nouvelle. L’empereur dit: Cen’efl: pas pour moi que ce 
foldat a eu cette viíion * je fifis affez affuré de la victoire; 
mais afin que j5aie un témoin de ce que Dieu ufa fait voir 
le premier. Marchons, done hardiment fous la conduite des 
faints , regardons leur puiffance , &  non pas le nombre de 
nos adveríaires. Ayant ainfi encouragé fes troupes, il deícen- 
dit de la montagne , &  muni du figne de la croix , il marcha 
contre les ennemis.

Alors il commen^a á s^appercevoir du péril oü il étoit: 
voyant les troupes a Eugéne poftées derriére lui fur une hau- 
teur* pour lui donüer enqueue pendant le combat. Mais le 
comte Arbetion, qui les commandoit , touché du reípeft de 
Fempereur , fe rangeá de fon parti; &  plufieurs autres á fon 
exemple ? aprés que le combat fut commencé , envoyérent 
offrir leur fervice k Théodofe ? pourvu qu’il leur confervát 
un rang honorable. II leu^^corda ce qu’ils defiroient 9 .$t
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lem promit par écrit plufieurs charges militaíres. Comme les 
¿éñlés &  Pembarras du bagage retardoient fa marche, voyant 
Pennemi qui s’avangoit pour en profiter , ií mit píed á ierre, 
& marchant feul á latéte de fes troupes, íl dit Oü eft le 
Dieu de Tiiéodofe ? &  par cette parole, ií enconragea tous 
les fiens. Eugéne, le voyant defcendre, fit avancer íes trou
pes , &  fe tenant fiar une hauteur, ií dit que Théodofe cher- 
choít á monrir , &  commanda qu*on le lui amenát vivant &  
enchamé. Mais quand on vint á tirer, il fe leva un vent tres- 
violent qui fouffloit droit au vifage des troupes d’Eugéne ; il 
repouíToit leurs traits contre eux-mémes : il Ies aveugloit par 
la pouffiére , qu’il leur jettoit dans les yeux: il leur enlevoit 
des mains leurs écus, ou les leur pouffoit contre le vifage 
& les forcoit de rompre leurs rangs. Les troupes de Théo
dofe n’en fentoient aucune incommodité : au contraire, ce 
vent les aidoit &  pouffoit leurs traits hors de la portée ordi- 
naire. Le poete Claudien , quoique paien , a reconnu lui- 
méme que le ciel combattit pour Théodofe en cette ren- 
contre. Les troupes d’Eugéne perdant courage*, un partie prit 
la fuite ; les autres mirent bas les armes , &  demandérent 
grace á Théodofe , qui la leur accorda volontiers, &  com- 
manda qu’on lui amenát Eugéne.

Celiu-ci, voyant accourir ces gens fur la hauteur ou il étoit 
dementé, demanda s’iís lui amenoient Théodofe : Nous ve- 
nons, dirent-ils*, vous prendre vous-méme; &  auffi-tót ils 
Tamenérent á Théodofe dépouillé des ornemens ímpériaux, 
& les mains liées derriére le dos. Théodofe lui reprocha la 
mort de Valentinien , fon ufurpation, Finjuftice de cette guer- 
re , &  fa confiance en l’idole d’Hercule. Eugéne , proíterné 
aux pieds de Théodofe , lui demandoit láchement la vie ; 
quand les foldaís par fon ordre lui coupérent la tete, la mi- 
rent aubout d’une pique, &  la portérent par tout fon camp. 
Á cette vue tout le reíre des troupes fe rendit , &  les vain- 
cus demeurérent parfaitement réunís aux vi&orieux. Arbogaffe, 
n’efpérantpoint de pardon, s’eníuit dans les montagnes les plus 
inaccesibles &  voyant qu’on le cherchoit par-tout , il fe 
perga .de deux épées &  mourut ainfi deux jours apres la ba- 
taille, qui fot donnée le llxiéme de Septembre , feos le troi- 
fieme coníulat d’Arcadius , &  lefecond d’Honorius, ceft-á- 
dire, l’an 394.

On dit qu’en méme tems un poflede íortant de 1 egHfe
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d*Hebdomon prés de C. P, fut enlevé en Paír r &  commen  ̂
5a á dire des injures á faint Jean-Baptifte lui reprochan fa 
téte coupée, &  criant: Tu me funnonres, &  tu furprens mes 
troupes. Les affiflans, curieux. d’apprendre des nouvelles de 
Ja guerre , écrivirent le jour 3 Stquelque tems aprésils appri- 
rent, que c’étoit le jour méme de la bataille , par la rela- 
tion de ceux qui y  avoient été. Théodofe fit abattre les ido- 
les de Júpiter, que Ton avoit mifes fur les Alpes; &  comme 
quelques-uns des íiens lui dirent, qu’ils reeevroient volontiers 
les coups de leurs foudres , qui étoient d’o r, il les leur donna 
libéralement.

U fe contenta de la mort des deux chefs des rebelles En- 
gene &  Arbogafte, &  pardonna á rout le refte. Les enfans de 
fes ennemis s’étant réfugiés daos Péglife , il fe fervit de cet- 
te occaíion pour les faire élever dans la religión chrétienne; 
loin de leur óter leurs biens , il leur donna des charges, 6c 
ne permit aprés la vifloire aucune vengeance particuliére, II 
écrivit k faint Ambroife , croyant quil fe fut éloigné parla 
mauvaife opinión qu’il avoit de fes affaires, comme íi Dieu 
Peüt abandonné 3 mais fes lettres le trouvérent á Milán oü il 
s’étoit rendu des le commencement d’Aoüt* L ’empereur lui 
recommandoit de rendre graces á Dieu pour fa vifloire $ S, 
Ambroife porta la lettre á Péglife , la tnit fur Fautel, &  la 
prit á fa main en offrant le facrifice : aíin que la foi de Peni- 
pereur parlát par fa bouche, &  que fa lettre fervit d’oífran- 
de. Par fa réponfe, il le prie de pardonner aux coupables, 
principalement á ceux qui n’avoient point failli auparavant* 
II lui écrivit un peu aprés par un de fes diacres nommé Fé
lix, que Pon croit étre celui- qui fut depuis évéque de Bou- 
logne ; &  par cette lettre , il lui demande la grace de ceux 
qui s’étoient réfugiés k Péglife. L’empereur envoya Jean no- 
taire &  tribun , depuis préfet du prétoire, pour les mettre en 
lureté $ &  faint Ambroife alia, trouyer. Pempereur á Áquilée 
&  demanda leur grace , qtfil obtint facilement. L’empereur 
fe profterna méme k fes pieds, reconnoiffant qu il avoit été 
confervé par fes mérites {¡t par fes priéres.

Saint Ambroife revint á Milán , oü Théodofe arríva un
jour aprés lui, II s’abftínt de la partícípation des facremens, 
a caufe des ennemis qui avoient été tués dans la bataille > 
quoiqu en une guerre trés-jufte ; &  il s’en abftinr, jufques a 
ce qu’il eüt eu un témoignage. de. la grace. divine, par Par*
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sívée de fes enfans. Saint Ambrolle loas &  rapporte eette con
cluiré de Théodofe, quli luí avoit peut-etre confeíllée. Par 
ces enfans de Fempereur qu*il fit venir en Italie, ii faut en- 
tendre Honorius &  peut-etre fa feeur Placidia : car Áreadede- 
meura á C, P. Quand ils fcrent arrivés , Théodofe les mit 
entre te  mains de faint Ambroife, jugeanr qu’il ne leur pou- 
voit donner une meilleure prote&ion. Comme il fcavoit 
qu’il luí reftoit peu de tems á vivre , fuívant la prophétie 
de faint Jean d’Egypte, il partagea Pempire á fes enfans. II 
íaiiTa á Arcade FOrient, dont lui-méme étoit en poffeffion 
depuis long-tems ; &  Ruffin pour lui aider á le conduire. II 
donna á Honorius FOccident j c’eft-á-dire , FItalie , FEípa- 
gne , la Gaule , FAfrique &  Flllyrie Occidentale 5 &  pour 
gouverner pendant fon bas age , Stilicon á qui il avoit feit 
époufer une de fes niéces. Pendant que Théodofe étoit en Ira- 
lie , il exhorta les Sénateurs Romains á quitter ieurs ancien- 
nes fuperftitions , &  embraffer la foi chréiienne , qui délivre 
de tous les' péchés. Ils répondirent qu’ils ne pouvoíent re- 
noncer aux cérémonies, avec leíquelles leur ville avoit éte 
fondée, &  fubfíftoit depuis douze cens ans 3 pour embraffer une 
Religión ou on propofoit de croire íans raifonner: &  que s5íls 
confentoient á ce changement , ils ne fcavoient ce qui en 
arriveroit. Alors Théodofe leur declara , que le tréíbr public 
étoit trop chargé de la dépenfe. des facrifices &  des autres 
cérémonies 3 &  qu’il jugeoit cet argent mieux empíoyé a Fen- 
tretien de fes troupes. Les fénateurs períiftérent , mais inu- 
tilement. Ainfi les facrifices cefférent , les cérémonies profa
nes furent négligées : on chaffa les prétres &  íes prétreffes 
des idoles, &  tous les temples demeurérent abandonnés* 
C’eft Zofime qui le rapporte , comme la caufe de la ruine de 
Rome.

Dans ce dernier féjour de Théodofe en Italie , les evoques 
d’Occident firént encore une tentative contre Flavien d5An- 
tioche , fe plaignant que Fempereur ne faifoit point ceffer la 
tyrannie de cet évéque. Dites, répondit Théodofe , de quelle 
efpéce de tyrannie vous Faccufez. Je fuis Flavien , je,me 
charge de plaider fa caufe. Et comme ils répondirent quils 
ne pouvoient plaider contre Fempereur, il les exhorta á travail- 
ler deformáis á la réunion des églifes , &  á éteindre les am- 
mofités &  les contentions inútiles. Les éveques d’Occident 
cédérent á cet avis de Théodofe $ &  il ne paroit pas qu’ils
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1 / ■■ aient depúis empíoyé centre Flavien Fautorité impériale. Ii 

N* 394- avojt p0ur luí FÜrient , FAfie , le -Pont, la Thrace &  FI1- 
lyrie.

u  - II affifta cette méme année k un concile de C. P. dont 
Conciie deC. P. Foccafion fut telle. Ruffin préfet du prétoire, qui gouvernoit 

VIU*c* i7* alors FGrient , fit batir un palais &  une grande égGfe dans un 
bourg prés de Chaleédoine , nomme le Chéne , k qui on don- 
na depuis, á caufe de luí , le íiom de Ruffinien. L ’églife fut 
nommée en grec Apojloleion, parce qu’elle étoit bátie áFhon- 
neur de S. Pierre &  de S, Paul; &  Ruffin y  mit des moi- 

j  p i nes qui y  fervirent de clergé. Pour célébrer la dédicace de 
£TSRof*p%>C' * cette églife , il affemblá plufieurs évéques de diverfes provin- 

ces, &  grand nombre de ínoines. II y  appella en particuher 
Evagre de Pont, &  Fhenóroit telletnent, qu’á fon baptéme qui 
fe fit en cette dédicace, il vdulut étre levé des fonts de fa 
main, Ainfi Fon voit qué les adultes avoient desparrains, auffi 
bien que les enfans.

Tom. On croit done que ce fut a Foccafion [de cette dédicace,
que fe tint un concile k C* P. dont il nous refte uñé féance 
datée du troifiéíne des calendes d’Oflohre , fous le troifié- 
me confulat d’Arcadius &  le fecond dUonorius , c’eíl-a-db 
re , du vingt-neuviéme de Septeinbre 394- Outre les dix- 
neuf. évéques, dont on y trouve les notos $ il eft marqué 
qu’il y  en avoit plufieurs autres. Ne&arius de C. P. eft le 
premier, puis Théophile d’Alexandrie , Flavien d5Antioche > 
Pallade de Céfarée en Cappadoce , ou plutót Hellade fue» 
éeífeur de S, Bafile \ Gelafe de Céfarée en Paleftine, Gté- 
jgoire de NyíTe , Amphiloque d’lcone , Paul d*Heraclée, Ara- 
bien d’Ancyre , Ammon d’Andrinople, Phalerius de Tarfe, 
Lucinius. d’HiérápoIis , Elpidius de Laodicée* C ’étoient toús 
métropolitains de diverfes provinces d’Orient: excepté S* Gré- 
goite de NyíTe , fimple évéque , mais trés-vénérable pour 
fon ágé &  fon mérite perfonnel: outre qu’il avoit été mar
qué eomme le principal évéque de Pont-avec  qui 011 de- 
vroit conrmuniquer , afin de paíTer pour cátholique , fuivant 
la loi de Théodofe du 30e. de Juillet 381. On trouve auffi 

\x. 27* emre ces évéques Théodore de Mopfuefie , reconnü par con- 
féquent pour cátholique. 11 eft a remarquer que Neftaire de 
C, P. préfida k ce concile avant les évéques - d’Alexandrie 
&  d’Antioche. Le lieu ou fe tenoit ce concile , étoit le bap-
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ftaire de C* P. qui devoít par conféquent étre grand* Car

oü tre  les évéques, tout le clergé y  affiftoit*
On y  jugea le différeud de deux évéques , Agapius &  Ba-

pames_
fot prouvé que la dépofirion de Bagadíus avoít été faite par 
deux évéques íeulement 5 &  en fon ablence. Sur quoi Arabien 
évéque d’Ancyre pria le concile de décider en general li une 
dépofirion pouvoit étre faite par deux évéques, &  íi on pou- 
yoit dépoíer un abíent, Théophile dit * qu’afin de pourvoir k 
Invenir ? II étoít d5avis que trois évéques ne fuffiíént pas pour 
la dépofition : mais que tous les comprovinclaux y  doivent 
afEfter 5 s’il eft poffible , &  que Taccufé doít étre préfent, 
Ne ftaire approuva cet avis, comme conforme aux canons apo£ 
toliques , &  ü fot foivi par Fiavien &  par tous Ies aúnes, 
Ainu il fot décidé que le nombre de trois évéques qui eít 
foffifant pour.rordination, ne Teft pas pour la dépofirion.

Depuis ce coneile ? il n’eft plus parlé de S* Grégoire de 
NyíTe, dont la mémoire eft deíneurée vénérable dans fe gli
fo , á caufe de fa vertu 5 de fes écrits ? &  de S. Baíile fon 
frere. L’églife grecque Thonore le dixiéme de Janvier , &  
Téglife latine le neuviéme de Mars. On ne voit plus rien de 
S, Amphiloque 9 dont Téglife honore la mémoire le vingt - 
troifiéme de Novembre. 3. Gregoire de Nazianze témoigne 
qu il guériffoit les maladies par les priéres &  par Toblation 
du faint facrifice, 11 lailTa plufieurs éerits fort eftímés de Tan- 
tiquité, mais dont il ne nous refte prefque rien*

Entre ceux de 3. Grégoire de NyíTe, nous avons une ¿pi
tre eanoniqne , écrite en fa vieilleífe á Létoius évéque de 
Melitine en Arménie, qu5il nomme fon fils fpirituel. Elle fen> 
ble faire partie d’une lettre pafchale ¿ &  les regles de péni- 
tence qu’il y  donne, y  font plus rígoureufes que celles de 
S. Bafile fon frere $ quoique fondées tout de méme fur la 
tradition des anciens : ce qui montre la différence de ces 
traditiqns, méme dans les églifes voifines* Pour Tapoftafie la 
pénitenee eft de toutela vie : le pénitentfera toujours exclu 
des priéres publiques 5 mais il prieta en particulier, &  ne re- 
cevra la communion qu*á la mort. Sil a apoftafié par foi- 
bleffe &  á forcé de tourmens , il ne fera que la peni ten- 
ce de la fornication ; c’eft-á-dire de neuf ans. Ceux qui 
cberchent les enchanteurs &  les devins 3 fi c’eft par mépris
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formé de la religión , font traites comme apoftats 1 mm 
fi e'eft par foibleffe &  par petiteffe d'efprit a ils- font trai- 
tés comme ceux qui ont cédé aux tourtnens.

Pour la limpie fornication , íl y  a-neuf ans de pénitence $ 
trois ans entiérement exclus de la priére , trois ans auditeur, 
trois ans profterné. Pour Padultére , le double dans lesmémes 
états,  c’eft-át-dire dix-huit ans : les péchés contre nature font 
mis au iang de Padultére. Selon S. Bafile, la pénitence de 
fcrnicatkm n’eft que de quatre ans , &  celle de fadultére 
de quínze ans. Pour Phomicide volontaire, S. Grégoire mar
que trois feis neuf ans, ceít-á-dire vingt-fept, neuf ans en 
ehacun des trois dégrés , dont le premier eft Tentiére exclu- 
fion de Péglife, le feeond celui u auditeur , le troifiéme de 
profterné dans la priére 7 pour Phomieid'e inv o Ion taire, com
me pour la fornication, e’eft-á-dire , neuf ans. S, Bafile met 
dix ans pour l’homieide involontaire. S. Grégoire met le vol 
á forcé ouverte au rang de ITiomicide ; pour le limpie Jar
cia il ne marque point le tems de la pénitence , maisil oblige de 
le répater par des aumones; &  veut que eelui qui n’a rien 
y  fatisfaffe par fon travail corpor e l , fuivant le précepte de 
f  apótre. II s’étonne que la tradition des Peres nait pás pref
erir des peines plus févéres , pour réprimer Pavarice \ & loiit 
de fe plaindre de leur rigueur , il admire leur indulgence 
for pluíieurs arricies. En général, ilvéutque celui quivient 
conreffer fon peché, foit traite plus dou^ement que celui qui 
en'eft aecufé &  eonvaincu malgré lui : &  que .fuivant la fet- 
veur du pénítent, Pévéque puifie abréger le tems de la pé* 
nitence. Mais il marque que céhii á qui en a accordé la com- 
munion, le croyant prét á mourir ,,’doit , s’ü revient en fán* 
té , aeeomplir ce qui lúi manquoit.

Ce fut en cems-lá que S. Auguílin, encore prétre , com- 
men^a á écrire contre les Donatiftes.. lis s’étoient téllemení: 
mültipliés en* Afrique, qu’iís y avoient plus de-quatre eensévé- 
ques \ &  Péglife catholique y  paroiffoit accablée de leur 
grand nombre. Son premier ouvrage contre eux¿ fot uñ can- 
tique ou rimes acroftiches , fuivant Pordre de l’alphabet, pour 
nider la mémoire. S. Auguftin ie- fit dfon ftyle tres-limpie, 
&  n y obferva point la meíure des Latins , de peur d’ét-re 
oblige d*y mettre quelque mot hors de Pufage vulgaire : car 
il compofa eecantique pour Pinftruclioñ du plus bas peuple 
ce qui fair voir que , bien que ia langue Fuñique fot encore
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en tdage dans cette patrie d’Afrique 7 íl y  avoít peu de gens 
qui ifentendiffent le latin. Dans ce cantique S. Auguftin mar
que fommairement Fhiftoire du fchifme des Donatiftes , &  les 
raifons les plus fenfibles pour les réfuter. II n’oublíe pas de 
leur reprr cher les Circoneelüons &  les autres méchaos , qtfíls 
fouffroient entre eux. 11 écrívit auffi pendant la prétrife un 
autre onvrage , que bous ifavons plus , contre la lettre de 
Donat, fecond évéque Donatifte de Carthage. Ils donnérent 
alors beaucoup de prife fur eux, par leurs divifions domeftí* 
ques* Car outre le grand parti que Fon nommoít fimplement 
Ies Donatiftes  ̂ il y  avoít pluíieurs autres fociétéspeu nóm
brenles , dont chacun croyoit feul avoir le vrai baptéme , 
& étre la vraie églife. Entre ces perits fchífmes des Dona- 
tiñes , on connon les Claudianiftes 7 les Urbaniftes qui 
étoient dans un petit coin de la Numidie 5 les Rogatiftes á 
Cartenne dans laMauritanie Céfarienne, dont le chef fiitun 
certáin Rogat, qui avoir fait fchifme il y  avoit environ trente 
ans. Pendant la guerre du tyran Ermus, e eft-á-díre * vers Fan 
372 , i!s furent perfécutés par les antres Donatiftes, á qui 
pour ce fu jet ils donnérent le ñora de Firmiens. Mais le 
grand fcandale fut le fehifrae des Maxímianiftes.

Aprés la mort de Parmenien íiicceffeür de Donar , Ies Do- 
natiftes élureiit Primien pour évéque de Carthage r mais en
fuñe le diacre Maximien, ayant été condamné &  excommu- 
tiié par Primien , alia trouver les évéques voifins 3 &  fitun 
parti contre 'lui, Faccufant principaiement de recevoir á ía 
communion des perfonnes indignes* Les anciens en écrivirent 
á tous les évéques de leur parti : &  le priérent de venir 
promptement pour reprimer les entreprifes de Primien- lis s5a£ 
iemblérent done á Carthage au nombre des quarante-trois : 
mais Primien ne voulut pas paroítre devant eux , &  ils íe 
conteníérent d’ordonner qu’il pourroit fe juftifier dans un con
cite plus nombreux, quils devoient teñir enfuñe* lis s’affem- 
ilérent en effet á CabarfuíG dans la province Bizacéne, au 
nombre de plus de cent; &  Primien n5y  ayant pas non plus 
comparu , ils le condamnétent comise convaincu de plufieurs 
crimes : d’avoir donné des íuccefleurs á des évéques vivans : 
d’av'oir recu des coupables á la communion r d’avoir engagé 
des prétres á une conjuration contre Maximien &  contre trois 
autres diacres : d’avoir fait jetter le prétre Fortunar dans un 
rioaque , parce qu’il avoit baptiíe des malades : d’av oir re- 

Tome III, Qqq

I. RdUrzJL ¿r.

De Bjpi. 1 . 1. é.

ín  pfaím . 3  6 . e ,  á a -  
Con*. CreJ1 ivr. 

C . 6 a,
Cúntr. Iht. 

PetiL II. c.
Ep. 93, ¿d pE3£m 
n. U*12*

UV.
Schifme de 
niieii.
In ffaL 36. ti- i©- 
Bespji.cum 
n. 6,

Cent. Cref iv. c¿ 
6 , 7 .



An. 394,

■ •Con i. Crefc. 1 1 1,
t4i-
.Lord, fu?.. Per 

c , 10.
Cent, Crefc, iii. 

c; 19*
D ¿  lin a . B c c l, c, 3,

113. c. Crefc, c, <&, 
. ív . Co'd. Crtfc, 
f  3$. '
/;í. Pj" f ó . fc r n i ,  1 .

£-2. v. trefe. r, ?í ,-/-yc, lo,

/
486 H l S T O I I t E  E c C t i S l A S T l Q ü l  ^
fufé ia communion au prétre Demetrius * pour le conrram- 
dre á abdiquer fon fils : d’avoir fait .maltraiter les ancíem 
dans l’églife ? parce qu’ils trouvoient mauvals qu’il admit les 
-Cláudianiftes á la' communion. A quoi les évéques de ce con- 
cile ajoutérent: De ne s'érre-point préfenté devant nous pour 
erre oui, &  d’avoir fermé les portes des baliliques avec le 
peuple &  avec des officiers ponr nous empéeher d’entrer: 
d’avoir rejetté injurieufement les députés que nous luí avons 
envoyés. ' ’
. Pour ces crimes &  quelques autres qu’iís expríment, 011- 
tre ceux qu’ils diferir que la pudeur les empáche d’exprimer; 
ils condamnent Prímien , &  avertiífent tous les évéques, les 
eleres &  les peuples d’éviter fa communionleur donnant 
routefois un tems de fix mois pour fe déclarer 3 fcavoir de- 
puis le vingt-quatriéme de Juin , jour auquel ils rendoient 
eette fentence , jufqu’au yingt-cinquiérne de Décembre. Oa 
croit que c’étoit Tan 393. Ils éerivirent cene condamnatioa 
dans une lettre circulaire , qu’ils nommear Tractoria, fignée 
de pluíieurs d’entre eux , jufques au nombre ..de cinquante- 
frois. Ayantainfi condamné &  dépofé Primien, ils élurentá 
fa place Maximien pour évéque de Carthage, ce méme dia
cre que Primien avoit condamné ; &  il fut ordonné par dou- 
^e évéques , qui lui impoíerent les mains en préfence du 
clergé de,Carthage. primien ¿ voyant fon aáverfaire foutenu 
par plufieuts évéques de la proyince coníulaire , de la Biza- 
cene &  de celle de Trípoli , s’appuya de ceux de Maurita- 
nie &  dé Numidie ? oútre .ceux des aütres provinces qui de- 
meuróieiit dans fon parti : car il fut toujours le plus nom- 
breux. U affembla done, a Bagaia en Numidie , un condíe de 
trois cens dix évéques , le huitiéme des calendes dé Mai , 
fous le .tr.oifiéme confuían d’Arcadíus, &  le fecond d ’Ho- 
norius c’eíf-á-dire , Tan 394 , le vingt-quatriéme d’Avril. 
-Dans ce conche Primien, oe fe tenant point pour condamné, 
fut .aíEs au fecond rang au nombre des juges. On condamna 
Maximien abíént ; &'Emeritus, évéque de Céfarée ;en Mau- 
ritaniedifta la fentence en ces termes.: Comme, par la vo« 
lonté de Dieu touc-puiflant .& de fon Chrift , nous tenions le 
concile daus la cite de Bagaia , il a plu au Saint-Efprít ? qui 
eíl en nous, d’affurer une paix perpétuelle , &  de retrancher 
les fchifmes íacriléges, Et enfuñe: Maximien rival de la fqi9 
adultére ‘de la venté ?. ennemi de Téglife noire mere , ininiT
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tre de Coré, Dathan &  Abiron , a été jetté du fein de la " «77—7 
paix par la foudre de notre fentence, Le relie eft du máme 394*
ftyle* lis eondamnérent nommément les douze évéques qui 
avoient ordonné Maximien , &  en générai tous les cleros de 
régfife de Carthage qui avoient affifté á fon ordination, Mais 
quant aux autres évéques, qui ne lui avoient pas impofé les 
mains , ils leur donnérent un délai de huir tnois pour fe reu
nir á eux í c eft-á-dire , jufques aú vingt-cinquiéme de Dé- 
cembre: aprés ce jour ils ne feroni plus recevables , &  de- 
meureront condamnés.

Ce fut dans ce méme tems de fa prétrife, que faint Au- lv,
guftin fit amitié avec faint Paulin depuis évéque de Nole. <*e S. Aii-
par Pentremife de S. Alypius , qui venoit d’érre fait évéque Izuiin/*™ 
de Tagafte fa patrie, S, Alypius avoit connu S* Paulin á Mi- * *  R cw . C, 31 ,  

lan, lorfqu’il y  fut baptifé , c’eft-á-dire , en 387. Ayant ap- 
pris fa converfion , il lui envoy a versPan 394, einq ouvra- 
ges de S- Auguftin contre les Manichéens. C'étoit apparem- 
ment les livres des mceurs de Pégiife, du libre-arbitre, de 
la vraie religión de lutiliré de la foi r  &  des deux ames, S, Ar- eF- *4- 
Paulin en remercia S. Alypius, &  le priaen méme téms de £p ^ ' 
lui écrire Phiftoire de fa v ie .il accompagna cette lettre d’u- 
ne autre pour S, Auguftin , oü. il témoigne étre charmé de 
fes ouvrages , &  fe recommande á fes priéres : il leur en- 
voie á Pun &  á Pautre un pain comme eulogie, e5efl>á-dire, 
bénédiétion. L5une &  Pautre lettre porte le nom de Paulin,
& de Therafia ou Therefe fa femme , qui avoit quitté le mon
de avec lui, Dans la lettre á Alypius , S. Paulin fe recom- 
mande aux freres , qui font dans les églifes &  les monaftéres 
á Carthage , á Tagafte , á Hippone &  en d’autres lieux : ce 
qui marque comme la vie monaftique étoit deja étendue 
dans PAfrique. S, Auguftin , répondant á cette lettre , dit en- €?- -7— 4* 
tre,autres chofes ; Ne vous laíffez pas tant enlever á ce que 
la vérité dit par moi, que vous ne faffiez attention á ce que 
je dis moi-mémé. De peur qu’en prenant trop avidement la 
bonne nourriture que .je fers aux autres , aprés Pavoir recue 
moi-méme , vous ne penfiez pas á prier pour les péchés que 
je commets, Et enfuite: II eft vrai , qui le peut nier ? celui 
qui a recu de plus grands dons de Dieu, eft meilleur que celui 
qui en a requ moins : mais il vaut mieux réndre graces á Dieu 
«Pun don médiocre, que de vouloir étre loué d’un plus grand.
U lui promet eníuíte la vie d-Alypius, que ce faint évéque

Q q q i j
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navoit pu fe réfoudre á écrire lui-méme ¿ &  comme íl h¿ 
envoyoit eette lettre par Romanien fon anden ami , il lui 
commande Licentius, fils de Romanien. II ne pouvoit encore 
détacher ce jeune homme des biens fenfibles &  des efpéran- 
ces du ííécle ; ce qui ltá donnoit de grandes inquietudes 
pour fon íalut, comme on voit dans la lettre qu’il lui écri- 
vit á lui-méme peu auparan anú S. Paulin étoit bien digne de 
Famitié de S, Auguftin: fa famiile étoit des plus illuftres de 
Rome * il avoit de grands biens. en Aquitaine , &  étoit né 
á Bordeaux; car les nobles Romains avoient de grandes ier
res dans les provinces, & y  féjournoientquelquefois. Paulin, 
qui fe trouve auffi nommé Pontius &  Meropius, fut inftruit 
dans les lettres humaines par le fameux Aufone, qui culti
va toujours fon amitié 5 &  il devint un des écrivains les plus 
polis de fon fiécle , pour la profe &  pour les vers. II parvint 
á de grandes charges , &  jufques au confulat ; quoique fon 
nom ne fe trouve point dans les falles. Sa femme avoit des 
richeffes proportionnées aux íiennes j &  il ne manquoit á leur 
profpérité temporelle, que des enfans. Aprés en avoir long-tems 
fouhaité , il leur náquit un fils comme ils étoient á Complute 
en Efpagne 3 mais il mourut au bout de huit jours , & ils 
le firent enterret auprés des Martyrs. En cet état ils ré- 
folurent, aprés y  avoir long-tems penfé , de renoncer au mon
de , &  fe donner entiérement á Dieu : la femme , loin d y ré- 
íifter , y  encouragea fon mari. II fut baptifé par S. Delphin, 
évéque de Bordeaux, á Fáge d’environ trente-huit ans , Tan 
392: d’ou il s’eníuit quil étoit de Fáge de S. Auguftin, & 
né vers 3 54. Comme il avoit différé fon baptétne jufqua fon 
entiére eonverfioñ , il embraffa auffi-tót la vie monaftique, 
&  fe retira en Efpagne avec fon époufe , qu’il ne regarda 
plus qué comme fa fceur. La retraite d’un homme fi illuf- 
tre fit grandbruit dans le monde : plufieurs le blámérent, & 
entre autres fon ami Aufone , qui lui reprocha de fe laiffer 
gouverner par fa femme, &  d’étre devenu atrabilaire: mais 
S. Paulin f^ut bien lui repondré &  en vers ,- comme Aufo-p 
ne luiécrivoiú -

Vigilance prétre de Féglifé de Barcelone allant á Jérüfa? 
lem , S. Paulin le ehargea d*une lettre pour S. Jetóme, oü 
il le confultoit fur la mañiére dont il devoit vivre dans fa re
traite , &  le félicitoit du bonheur qu’il avoit de vivre dans 
les faints lieux, II lui ;envoyoit en máme telas un difcouts,
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quil avoit faít a lapnére d’un de fes amis ,  pour la défenfe P ss í. cp. úl_ 2 
d e  l’empereur Théodo# , contre la calomnie des paiens 5 G sa¡* ±

mais il ne l’avoít pas publíé. Vigilnnce fe tronva en Palefti- H : e r .  i is  V s p L  C . 4 ,

ne dans le tems du tremblemenr de terre , que Ton croit *3 - ~ ^
étre Ton de- ceux qui précédérent la mort de Théodofe, vets
la fin de Palmée 394. S* Jeróme répondit á S. Paulin, &  luídit
entre autres ehofes: Ne croyez pas que ríen manque á vo-
tre fo i, parce que vous n’avez pas vu Jérufalem ; ni que
j’en fois meilleur  ̂pour demeurer á Bethléem. La différence
des lieux qui convient á votre deffein 5 c eft de quitter les
yilles &  demeurer á la campagne, Jérufalem eft une grande
yille qui a un confeil public , une cour, des officiers, des
comédieñs, des bouffons , des coúrtifannes $ tout ce qui eft
dans les autres viiles : une grande foule de peuple , &  un
eoncours continuel de tous les pays du monde* Arnfi vous y
trouveríez tout ce que vous fiiyez ailleurs,

II lui marque enfuite la différence de la clericatura &  de €- 5* 
la vie monaftique: Si vous voulez , dit-il, exercer la fbnc- 
tion de prétre oü d’évéque 7 vivez dans les vilíes &  les bour- 
gades , &  travaillez á votre íalut en procurant celuí des au
tres, Mais fi vous voulez mériter le nom de moine que vous 
portez, e’eft-á-díre , de folitaire , que faíres-vous dans' les 
viiles, qui font les habitations de la multitude ? Chacun a 

I fes modeles: les évéques &  les prétres doivent imiter les 
apotres &  Ies hommes apoftoliques : nos chefs font les Pauis, 
íes Antomes ? les Hilárions; &  pour remonter á Pécriture s 
Elie , les enfans des prophétes &  les Reeabites. Je vous prie 
done , parce que vous étes attaché k votre fainte fceur ? &  
que vous metes pas entiérement libre 3 fuyez les affemblées 7 
les repas &  les devoirs de civilité. Ne mangez que le foir,
&  des ehofes viles , des herbes , des légumes : vous avez les 
livres contre Jovinien ? oü il eft traité au long du mépris de 
la bonne chere* Que Pécriture fainte foit toujours entre vos 
mains. II . faut prier fouvent &  veiller fouvent. Diftribuez 
vos aumónespar vous-méme. Ne vous chargéz point de dif- 
tribuer celles des autres: &  faites les vótres avec choix &  
diferétion 7 comme n’étant plus que le difpenfateur de vos 
biens. ; .

II loue enfuito fon difcours pour Théodofe , qui étoit un 
panégyrique pour montrer qu3il avoit vaincu les tyrans pour 
fc  foi y plus que par fes armes 3 &  qu’il avoit accordé la
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fouveraine puiffance avec; rhumilité ghrétienne. Saint Jetóme 
juge.oit ce difcours fenfé, agréable compofé fuivant ton
tas les. régles de ^  H exhorte S. Paulin a cultivar ce ta- 
lent quil a pour Féloquence , &  á fe nourrir de la lefture 
fainte &  des auteurs eccléfiaftiquefr dorit il fait k  critique 
en paffant.,Y.ers le méme tenas, S. Jeróme fot aufli confui
ré par Furia , dame Romaine de la premíete nobleffe, def- 
cendue des Gamilles;&  alliée de fainte Paule* Elle étoit veu- 
ve , jeune &  fans enfans , &  demandoit des avis pour fe con- 
duire en cet état, S. Jeróme Féxhorte á y  demeurer, nonobf 
tant les inftances de fon pere Letus &  de fes domeftiques, 
qui la preffoient de fe remanen II lui repréfente les íríconvé- 
niens des fécondes noces \ &  iui confeille de s’abftenir du vin, 
&  non feulement de la c h a i r m a i s  de la plupart des légu- 
mes; de s’appliquer á la lefture , á la priére, á Faumóne, 
&  vivre dans une tres-grande retraite : il l a , renvoie auffi aux 
livrescontre Joyinien , écrí&s deux ans< auparavant.

Comxne S. Paulin étoit á Barcelone &  affiftoit á l’offiee de'
Féglife le jour de N o e l, le peuple animé dé zéíe fe' jetta- 
fur lui tout dhm coup, le préfenta á Févéqüe Lampius, &  
Fobligea de le confacrer prétre. S. Paulin ne le veulut p.oint 
fouffrir , parce qu’il ne fongeoitqu’á la retraite &  á Fobfcu- 
rite d é l a  yie monafeique* II avoit réfolu depuis long-tems- 
de paffer fa vie a Nole en Italie auprés du tombeau de 
Félix, II ne fe laiffa done ordonner qu’á la charge qu il ne 
feroit point attaché a Féglife de Barcelone , mais feulement 
au facerdoee en général : &  c’eft un des premiers exemples 
d’une ordination libre , fans engagement á aucune églife. 11 
femble auffi qu’il fot d’abord ordonné prétre fans paner par 
les ordres inférieurs: car il prend Dieu a témoin que loin 
de Hiéprifer le rang de prétre, il eüt fouhaité de commen- 
cer á fervir Féglife aans la charge de portier. Alors pour s’at- 
tacher plus parfaitement á D ieu , S. Paulin acheva de fedé- 
charger de tous fes biens , les diftribuant aux pauvres. II ou- 
vrit fes greniers 8c fes celliers á tous venans* .Non content 
des pauvres de fon voiíinage , il les appelloit dé tóntes parts 
pour les nourrir &  des vétir. U racheta une infinité, de cap- 
tifs, &  de pauvres débiteurs réduits á Fefclavage faute d’a- 
voir de quoi payer , &  paya les dettes de plufieurs autres 
infolvábles. Ayant ainfi donné ordre á fes aífáires il vint 
en Italie , 8c pafl[a a Milán ? oh S* Ajnbroife youlut fe tete-



I l V R E  D i X - N E U V I É M E .  451
tur &  le mettra dans fon clergé : enforte qufl fut compté
P our prétte de Milán ? quelque part qu’íl fe trouvát. S.

auiin n’y  .confentit pas : il continua fon voy age ? &  vint á 
Rome 5 oü il fut mieux re<pi du peuple que du clergé , dont 
une part e , &  le pape méme , ne voulut point avoir de 
commerce avec lui. S, Paulin ceda á l’envie , &  fe retira; 
mais écrivant á fon amí Seyere , il ne put s’empécher de s?en 
plaindre. _Peut~étre le pápe trouvoit mauvais que S* Paulin 
eüt été ordonné prétre étant néophyte &  limpie lalque , 
centre les regles ? dont lui-méme recommande Pobíervation 
dans une de fes lettres. Mais la violence qu on avoit faite á S. 
Paulin , le poüvoit bien exeufer.

H fe retira enfin á Nole , &  y  paña le relie de fes jonrs , 
comme il defiroit depuis quinze ans, II y  fut determiné par 
la dévotipn pour le martyr S* Félix , dont les miracles atti- 
roient un grand coneours de peuple de toutes íes pames de 
fltalie. S. Paulin en avolt une connoiffánce particuliére, á cau- 
fe des terres de fon patrimoine , voifines de Nole* Ainfi des 
fa jeuneífe ¿ il regarda S* Félix comme fon patrón &  fon pro
te fieur ; &  la dévotion quJii eut pour lui , ne contribua pas 
peu á fa converíion. II fe retira done auprés de Péglífe oü 
repofoient fes reliques , dans une agréable fituation , á cinq 
cens pas de la yille de Nole : il y  vécut avec fainte Títere- 
fe fon époufe, d’un petit héritage qu’ii s’étoít réfervé- II fe 
regardoit comme le concierge de cette égíiíe 5 il en nettoyoit 
les portes fe'matin , -& ií y  veilloit la míit, &  tous les ans 
il faifoit un poeme a fon hotmeur , qu’il publioit le jour de 
fa féte, quatorziéme de Janvier, II nous en relie dix7 dont le 
premier eíl compofé , loríqu’il étoit encore- en Eípagae , fe 
difpofant a revenir en Italie : le fecond, la prendere année 
quil' y  fut étsbli , mais il en avoit fait bien davantage 7 puií- 
qu’ií y demeura environ trente-cinq ans, Dans cette retraite , 
S. Paulin menoit une vie paitvre, fe fervant de vaiffelle de 
bois &  de terre, portant un habit groííier & négligé * jeu- 
nant , priant 5 pratiquant tous fes exorcices de la vie monaí-

7.

S* Ambroife7 ayant appris fa retraite 7 en écrivit á S. Sa- 
bin ? évéque de Plaifance7 fon ami : pré voyant Findignation. 
-des gens du monde pour un tel changement. lis trouveront, 
dit-il ? iníupportable qu'un homme de cette naiflance , d’un 
;íi bteau náturel ? fi éloquent 7 quitre le féuat &  laiffe étein-

fm
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dre la famille. Eux qui rafenr teurstétes& leurs foureiis ? 
quand ils fe coníacrent á Xfis , traiteront d'aétion indígne , 
qu’nn chrétien change d’habit par zéle de religionv

L ’empeteur Théodoíe retournoit k C* P* au eommence- 
ment de rannée 395, lorfqu’il -fut attaqué d une hydropifie 
mórtélfej eaufée par les fatigues de la derniére guerre, Des 
qü’il fe fentit malade ? ii fe fouvint de la prophétie de faint 
Jean d’Egypte ;•&  perfuadé qu-il nten releveroit pas, il s5ap- 
pliqua jufques á -la fin á fégler tes affaires de Tétat, dont ii 
prévoyoit les défordres aprés fia mort* Il recommanda fes eri
faos á Stilicon , qui ayote époufé Serene fa niéce r  &  réfoluí 
méme le mariage de Marie ietir filie avee Hoaorius: il les 
exhorta en partageaíii fes étáts k coñferver tous deux égale- 
ment le zéle póur la religión,, eomme lé foutieh de Tempi- 
re* N’ayant plus ríen á ordonner pour fes enfans , il ne fit 
fon teílament que pour te bien des peuples. Il -confirma' le 
pardon á ceux qui avoient porté les ármes contre lu i, &  dont - 
les lettres n’avoient pu encore étre expédiées* 11 confirma auffi 
la décharge d’une impofition qu’il avoit promife 3 &  non con* 
tent de chargerfes enfans de Texécution de ces deux points 5. 
il en laiffa une loi toute dreffée ; fes derniers íoins furent pour 
Fétat des églifes* II mourut k Milán te dix-feptiéme de Jan- 
vier, foüs le eonfulat d^Olybrius &  -de Probin , c’eft-á-di- 
te Tan 395 , aprés avoir tégné feize ans , &  en avoir vécu 
fóixante. - •' ~

Saint Ambroife* fit fon óraifon fúnebre dans Téglife aufer- 
Tice du quarantiéme jour, en préfence-de Texnpereur Hono- 
rius. II y  marque que les uns obfervoient le troifiémé &  
le trentiéme jour du décés , les autres te feptiéme &  le qua
rantiéme : ce que Ton trouve confirmé d-ailleurs dans Tantí- 
quité * ec cléfi aílique. Ii attribue á la foi de Théodofe fes viñoi- 
res, particuliérement la derniére contré Eugéne, &  exhorte 
les íbldats á garder une fidélxté inviolable á fes enfans: con- 
fidérant, non la foibleíle de leur a g e , mais les obligations 
qu’ils ont au pere. 11 releve particuliérement fa clémence, dont 
tant de rebelles venoient de fentir Teffet $ fa penitence, dont 
i l  étoit fi fidéle témoin :: il f e  promet qu’il fera auprés de 
Dieu uh puiífant protefteur pour la jeunefle dé fes enfans- 
■ Eníuite le corps de Théodofe , qui avoit été embaumé, fut 
tranfporté k C. P t &  rechu par Tempereúr Arcade cpi ltenterra

díiiw
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im s le totnbeau des empereurs r le huitiéme de Novembre 
de la méme añnée.

Ainfi finit Fempereur Théodofe, que tous Ies auteurs chré- 
íiens, &  máme la jdüpart des paíens 7 ont relevé par de tres- 
grandes louanges. Zofime fenl luí reproche de grands défauts* 
fi Faccufe d’avoir eré naturellement mou &  volupmenx , ai- 
mant les felHns, les danfeurs &  les Ipeflacles da cirque &  
du théátre 5 enforte , ditril ? que f  admire Tinégalité de fes 
inoeurs. Car quand il nJavoit ríen de fácheux qui Fexcitát: ,: 
il fe laiffoit aller á fon tempéráment : mais quand quelque 
chofe étoit á craindre pour l’état , il quittoit les délices, re- 
trouvoit fon courage &  fa vafear, &  fouffeoit volontiers le 
travaii &  la fatigue. II i*gccufe éneore d’avoir aimé Fargent 
pour fournir aux dépenfes de fa table &  á fes autres pro* 
fufions , &  d5avoir vendu les gouvememens &  les charges 5 
enforte que Fon voyoit des changeurs &  des perfonnes viles , 
porter publiquement les marques de lamagiftrature. II reprend 
la maltitude &  le trop grand pouvoir de fes eunuques ; &  
ilfaut avouer que la fortune exceffive d’Eutrope donne quel
que couleur á ce reproche.

Mais Symmaque paien eomme Zofime, &  mieux inftruit 
que luí , eomme contemporain , écrivant á Flavien fon and, 
&  lui parlant du panégyrique de Théodofe , que lui-méme 
Symmaque avoit prononcé publiquement ¿ reconnoit qu’il n5a- 
voit fait qu’effleurer la matiére , &  loue pamculiérement fon 
déíintérefíement r témoignage qui ne doit pas erre fufpeft 
dans une lettre familiére entre deux paíens, trés-zélés pour 
Fidoí arrie, &  par conféquent peu difpofés á flatter Théodo
fe. Le fophifte ThemiíHus, dans deux de fes harangues , le 
met au delíus des plus grands hommes de Fantiqnité. Enfin 
Aurelius Viftor, hiftorien paien, en parle ainfi ; Théodofe ref- 
fembloit á Trajan , par íes qualités de Fefprit &  du corps, 
autant que Fon peut connoitre par les écrits des anciens 
&  par les peintures. Il avoit eomme lui la taille haute r 
le corps bien proportionné ; la chevelure , le vifage á 
peu prés de méme ; Fefprit entiérement femblable, doux, 
complaifant , populaire 5 ne fe croyant diffingué des au
tres que par Fhabitj honnéte átout le monde, mais prin- 
cipalement aux gens de bien. Il aimoit les efprits fincé- 
xes 5 il admiroit les fcavans ? pourvu qulls ne fuffent point: 

Tome I I L  R  r r
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malins : il faifoit de grands préfens 7 &  nobíement: íí almorí 
ceux quil avoit connus étant limpié particulier j &  leur don- 
noít des honneurs 9 de l’argent &  d3autres graees, principales 
jnent á ceux dont il avoit éprouyé la- fidéiité dans fa difgra- 
ee , foit en fa perfonne 5 íoit en celle de fon pere. Mais.il 
avoit rant d’averfion des défauts de Trajan ? deft-a-dire , des 
excés du vin ? &  de la paffion de triompher, qu'íl n’a fait 
la guerre que quand il Vy eít trouvé engagé j &  a défendu, 
par une loi , de fe faire fervir dans les feftins par des perfon- 
nes trop parées , &  d5y  faire venir des muficiennes. II a che* 
ri la pudeur ? jufques á défendre le mariage des confines, 
fomme ceiix des fceurs- II étoit médiocrement inftruit des 
lettres , en comparaifon des plus fgavans ; mais pénétrant & 
curieux de rhiftoire , dans laquelle di ne cefloit de détefier 
ceux oü il voyoit de Forguejl , de la cruauté , de la tyran- 
nie, comme Ginna 3 Marius, Sylla, &  tous les ambitieux, 
mais íiir-tout les perfides &  fes ingrats.

II eíl vrai qu’il fe mettoit en colére quand il en avoit fu- 
jet y mais il. s’appaifoit promptement , &  un peu de retar- 
dement adoucifloit fes ordres , quelquefois févéres. Ce qui 
eft d’une vertu rare , c’eft qu3il fut certainement íneiiieur 
apres que le tems eut accru fa puiffance , fie-, encoré plus 
aprés la guerre civile. II s’appliqua foigneufement á la pólice 
des vivres ; &  le tyran ayant levé &  confumé de grandes 
fommes, il les rendit á plufi.eurs de fon argent , au lieu 
que les meilleurs princes rendoient á peine Ies héritages, &  
pncóre nuds &  dégradés,

Quant au dedans de fa cour &  de fa famille » il honora 
fon onde comme un pere ; ’ il traita comme fes enfans ceux 
de fon frere &  de fa fceur , il eut pour fes parens &  fes alliés 
une affe&ion paterndle. II fcavoit donner un repas avec po- 
liteífe &  gaieté 7 &  faps proíufion : fa converfation étoit pro- 
portionnée aux perfonnés , á leurs inclinations, á leur digni- 
té , mélée de gravité &  d’agrément : il étoit bon pere &  
bon mari. II s’exer^oit le corps ? fans fe paffipnner ni fe fati- 
guer : principalement par la promenade , pour fe reíácher 
fefprit quand il en avoit le loifir il confervoit fa fan- 
té par la fobriété. C ’eft le portrait qu’Aurelius Viftor nousa 
laiiíe de Théodofe.

Nous avons encore une des loix dont il fait mention dans



L i v r e  í > i x - n e u  v i  e m e - 495
cet éloge de Théodofe, datée de C. P„ le huitiéme des calen
des de Juilíet, fous le confulat d’Arcade &  de Santón ? c’eft- 
á-dire le vingt-quaméme de Jíiin 385 , porrant défeníes á  
toutes perfonnes d5acheter, d’inftruire ? on de vendre aucu- 
iie joueufi d’inílrumens , ou de la faire venir anx feíHns ou 
aux fpeñacles, ou d’avoir des efclaves mnficiens de profef- 
íion. C ’étoit un anden abus, contre lequel les peres ont fou- 
vent déciamé. L’autre loí y contre les maríages des eoufins ger- 
jnains 3 ne fe trouve plus : mais d’autres auteurs en font men- 
tion ? &  particiiliérement S, Ambrolle á Paterae. C ’étoit un 
des plus confidérables d’entre les Romains, qüi FavGit conful- 
té , de Favis de fon évéque , fur un mariage qu?ilvouloit faire 
de fon fils avec la filie de la fceur, c*efl>á-dire 7 de Foncle 
avec la niéce. S. Ambrolle le délourae abíblument de ce 
mariage , commé contraire á  la loi divine ? &  atrx loix hu- 
jnaiñes de fon tems.

On trouve une loi de Tliéodofe de Fannée 390 y adrefíee 
au vicaire de Roine, qui condamne au feu un crime qui 
offenfe la nature, On en trouve úne de Tan 3 89 ? par la- 
quelle il rejette ée qui eíi donné á Fempereur par codiciíe, 
recevant feulement ce qui lui vient par teftament y Symma- 
que releve cette loi par de grands éloges.

Les confuís de cette année 395 font remarquables par la 
Iplendeur de leur famille, qui devint toute chrédenne* C5é- 
toit deux freres * Olybrius &  Prohin 5 &  la chofe étoit juf- 
ques-lá fans exemple , que deux freres euffent été confuís en- 
femble. Leur pere Sextos Anicius Petronius Probus fut le 
Romain le plus illuftre de fon tems  ̂ par fa nobleífe ? fes ri- 
chefles &  fes dignités ; fon pere &  fon aieul avoient été 
confuís, &  il le fut lui-méme avec Fempereur Graden Tan 
371. II fut d’abord proconíul d5 Afrique } puis quatre fois pré- 
fet du prétoire , tantót des Gaules 5 tantót d’Iíalie 5 &  ce fut 
en cette qualité qu’il donna á S. Ambrolle le gouvernement 
de FEmilie &  de la Ligurie. II avoit des biens immenfes: fes 
ierres étoient répandues par toutes les provinees de Fempire, 
fes libéralités étoient proportionnées á fes richeíTes. II étoit 
chrétien , &  re^ut le cápteme á la fin de fa vie : comme il 
paroit par fon építaphe 5 oii fa femme &  fes enfans font re- 
commandés á fes priéres. On lui drefia un tombeau magni  ̂
fique au Vadean ? aupr es de i ’églife de S. Fierre : le cercueil
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étoít de marbre croé de fculptures , qui repréfentoient Jefe* 
Chrift, tenant une croix chargée de pierreries , &  aceom- 
pagné des douze apotres; &  au deffus , des calembés buvant 

Pmd.vi:, Ambr, deux á deux dans des vafe. On le voit encore á-Rome. Sa 
.réputation étoit fi grande, que deux nobles Perfes étant ve-

Fp. 13 o. &L m.
Hier. .£/?, lo, ad

JDemetr* c, 4.

niís en Occidente du tems efe l’empereur Théodofe , n’eurent 
de ia curioítfé que poñr voir deux perfonnes: Saint Ambroi
fe á Milán , &  Probus á Reme, Sa Femme fut Proba Falto-

Tom. 6.

Mpift* 8.

bin &  Olybrius confuís de cette armée 9 &  Probus confiil en 
406. Olybrius époufa Ju l ier ine&  la laida bien-tót veuve 
avec une filie nommée Demetriade , qui demeura vierge, 
C ’eft á cette Julienne que faint Auguftin adreffa le livre du 
bien de la, viduité ; &  a Demetriade , que S. jeróme écrivit 
un traité de la maniére de conferver la virginité. Tellé étoit 
pette fainte &  iiiuflre familfe

4 .
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A Pres la tnort de Théodofe , fes deas fils partagérent 
Tempire, comme il avoit ordonné. Arcade, ágé de viogt 

aasrégi ía en Orient; Honorius, ágé fenlement de dix ans , 
en Occídem lis avoient été élevés par faint Áríene , qui fot 
leur parrain au bapréme , leur gouvemeur &leur précepteur; 
car on ne diftinguoit pas alors ces detix fon&ions. II étoit 
Romain , parfaitement inftruit des lettres humaines &  divi
nes , &  folidemenr vertueux. II étoit diacre , &  menoit á 
Rome une vie rerirée avec uneíbeur qu’ii avoit, quandFem- 
pereur Théodofe, chercha® un homme á qui il put confier 
la conduite de fes enfans , en écrivit á Fempereur Gratien. 
Celui-ci s’adrefla au pape , qui lui indiqua Aríene- Gratien 
Fenvoya á C  P. oii Théodofe Fayant agréé , le mit au rang 
des fénateurs , &  voulut quil füt regardé comme le pére de 
fes enfans. Un jour étant venu á leurétude, il vit qu5Aríene 
leur parloit débout, &  qu’ils récoutoient afíis. II le trouva 
mauvais , leur ota les marques de leur dignité, &fit affeoir Aj> 
féne dans une chaire.

Ariene confervoit toujours un grand amour pour la retrai
te , que les fofos de fon emploi &  Fembatras d’une grande 
fortune lui faifoient defirer ardemment : car les honneurs ne 
le. touchoíent point. A la fin il en trouva Foccafion. Arcade 
ayant coounis une faute confidérable, il en vint au demier 
chátiment , &  le fouetta, Le jeune priiice en fot tellement 
irrité , quHl chargéa un oficiar de les gardes de le défaire 
d’Arféne, á quelque prix que ce fui* L’ofncier qui refpefíoit 
Aríéne , &  craignoit Fempereur, découvrit á Arfene la mau- 
vaiíe volonté du prince, &  lui confeilla de fe retirer fecret- 
tement du palais , Fafíurant qu’autrement fa vie ne feroit pas 
en fureté. Aríene fe mit en priére pour connoitre la volonté 
de Dieu , &  il entendit un voix qui lui dit: Aríene, fois les 
hommes , &  tu te fauveras* Ií exécuta auffi-tót cet ordre: 
il s’embarqua , paffa á Aiexandrié , &  dé-Iá au défen- de Sen
tís , ou il embraffa la vie monaílique. Y  étant arrivé, il fit 
encore la me®e priére a Dieu-, pour connoitre la voie de
fon falutj &  il ouít éncore une yoix qui lui dit : Arféne ¿

Retrae &  feiot 
Arlene-
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fuis , garde le filenee &  le repos : ce font les jaóyéfis ¿Pévi-
ter le peche.

I/empereur Théodofe, affligé de fare traite, le fit chercher 
dans tomes les ifles &  tomes les folítudes, mais inutilemenr 
Enfin aprés la mort de Théodofe , Arcade apprit le lieu de 
fa retráité, Il'lai écrivit une iettre , ou il fe recommandoit á 
fes priéres , confeffoit le mauvais deffein quil avoit eu con- 
tre hii , &  lui en demandoit pardon, Ini ofFrant la difpofi- 
tion de tous les tribms. d’Egypte, pour les diftribuer aux mo- 
nafttres &  aux pauvres * &  le priant inftamment de lui répon- 
dre. Arféne ne put fe réfoudre de lui écrire ; mais il lui fit 
dire r Dieü veuillé nóus pardonner, á tous, nos péchés. Pour 
ía diñributión de~Targent , je nen  fuis point capable , puli
que jé fuis déjamort. Dans les commencemens ií gardoit en
core , fans s3en appercevoip, quelques maniéres du fiécle. II 
croifoit les jambes étant afíis , &  mettoit un pied fur le ge- 
nou. On avoit peine k Pen avertir ouvertement , á caufe 
du refpeft qu’on lui porroit. I/abbé Pafteur fe fervit de cet- 
te induftríe. II convint avec un aurre de fe meteré lui-méme;

Tí.
.3 de Saüií

Apophu tu 4> 
- tu 4 ív
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en eette pofture , quand ils feroient affemblés; afin de donner 
occafion de le reprendre. Paíteur le fit r on le réprit dé fondín- 
modefiie $ il ne s’en défendit point. Arféne comprit qué la cor- 
reélion le regardoit, &  en profita fuivant Pintention des peres.;

Au refte il ne fe diífingua que par fes vertus entre les 
moines de la communauté de Sceris, Perfonne n’étoif 
mieux vétu qué lui á la Cour : perfonne n’étoit ve tu plus 
fimplement dans le monaftéré. II s’occupoit jufques á mi- 
di á fáire des nattés de palmier, &  travailloit aífis, ay ant 
un mouchoir dans fon fein pour effayer les larmes qui tom- 
feoient continuellement de' fes yeux : ce qui dura pendanf 
tome fa vie. II ne changeoit qtfuné fois;par an Peau ou írem- 
poient les feuilles de palme qu’il eriiployoit , fe contentant 
d5en ajouter de tems en tems. Les anciens^du monafiére luí 
dirent un jour: Pourquoi ne chángez-vous point cette eau 
puañte ? II répondit: Je d-ois fouffrir cette odeut, a caufe des’ 
parfums- dont j5ai ufé dans le monde* II ne confiimoit par an; 
pour fa nourriture qtfune petite meíure de bled nommée 
Thallis encore ceux qui -le vénoient voir en mangeoient avec 
lui. On donna une fois aux freres de Scetis quelques figueŝ  
Cétoit fi peu de chofe qu’ils ne lui en envoyérent point , eral- 
gnant de Poffenfer. II ne viat point á Péglife, &  dit i Vous
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fn’avez excommunié, ne jne jugeant pas dígne tfavoit part 
á la bénédiftion que Dieu vous a envoy ée. Tous furent édi- 
fiés dé fon humiiité : le prétre alia luí porter des figues 7 &  
le raniena á Féglife avec joie. Ii veiiloít tome la nuit ; &  
vers le matin la narure le for^ant á dormir , íl dííbit au íom~ 
meil; Vieos ca, mauvaxs ferviteur 5 &aprés en avoir prls un 
peu , il fe refevbít auffi-tót. II prioit une foís deux moines, 
iUexandre &  Zoile , de Fobferver pendant la nuit; &  ils ne 
s’appérgurent point qu’il eüt dormí, finen que le matin il fouf- 
fia trois foís comme en fommeillant; eneore domérent-ils s'il 
ne Favoit ppínt fait exprés, Le famedi au foir il fe mettck 
en priére , tournant le dos au foleil, &  demeuroit aínfi les 
znains élevées au ciel jufques á ce que le foleil luí donnáí 
fur le vifage, II difoit que c’étoit aílez pour un moine de 
dormir une heu’re.

Un jour il étoit malade en Scetis : le prétre vint, le por
ta á Téglife , le mit fur un lit de peaux avec un oreiller 
fous fa téte. Un des moines le vint voir , &  fcandaíifé de 
le trouver fi bien cauché, il dit : Eft-ce la Fabbé Aríene ? 
Le prétre le prit en pardcuíier, &  lui dit : Que faifiez-vous 
dans votre village / Le vieillard répondit : Létois berger. 
Er comment pafíiez-vous votre v ie , dit le prétre ? Lavoís, 
dit-ií, beaucoup de peine- Et maintenant comment vivez- 
vous dans votre celiúle / J 5ai plus de repos, dit-iL Aíors 1¿ 
prétre lux dit ; Voyez-vous cet abbé Arfene / Dans le monde, 
il étoit le pere des empereurs : il avoit milla efclaves vé- 
tus de foíe , avéc des bracelets &  des ceintures d’or : il cou- 
choit fur des lits précieux. Vous qui édez berger , vous 
n ayiez pas dans le monde la douceur que vous avez ici j &  
il na pas xcí les délices qu’il avoit dans le monde : vous. 
étes foulagé , &  il fouffire. Le vieillard, touché de ces pa
roles, fe profterna, &  dit : Pardonnez-moi, mon pere, fai 
péché : il eft dans le vrai chemin de Fhumiliation ¿ &  sfen 
retourna édifié- Saint Aríene étoit fi pauvre , qiriayant he- 
foin d’une chemife dans fa maladie , il fouffrit qu’on lui don- 
nát par charité de quoi Facheter, &  dit : Je vous remer- 
cie, Seigneur ,de liria v oir fait la grace de recevoir Faumó- 
ne en votre nom- Un officier de Fempereur vinr lui appor- 
ter fe teftament d*un fénateur fon parent, qui. lui laifíoit une 
tres-grande fucceífion, II le prit, &  fe vouloit déehirer. Lfef- 
ficxer fe jetta a fes pieds , &  fei dit ; Je vous prie, ne le;
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. déchirez pas $ il y  va de ma; téte¿ Saint Aríene dit : Je 
fuis mort deyant lui * &  ne voulut ríen recevoir du tef.
tament.

La vertir qai éelata le plus en lui f fot: l’amour de la re- 
traite. Sa cellule étoit éloignée de trente-de ux milles; c’eít 
á-dire , de plus de dix lieues ; il nen íortoit pas volontiersy 
&  d’autres m'oineslui rendoientles-férvices néceífaires, Quand 
il alloit á Pégliie , il demeuroit affis derriére un pilier, afia 
que perfonne ne le vít au vifage, &  qu’il ne vit perfonne. 
L ’abbé Mate lui dit un jour : Pourquoi nous fuyez-vous ? 
Aríene lui répondit : Dieu fgait comme je vous aíme ; mais 
je ne puis étre avec Dieu &  avec les hommes ; les troupes 
céleftes ixont qu une volontéy les hommes en ont pluíieurs. 
Un des peres vint frapper a fa porte x le faint vieiílard ou- 
vrit , croyant que ce fut celui qui lefervoit 3 mais voyant 
que c’étoit un autte , il fe profterna le vifage. L’autre luí 
dit: Leves-vous , mon pere r áfin que'je vous embraffe. Je 
ne me leveraLpoint r dir-il , que vous ne vousfoyez reti
ré ; &  que {que inííance que lautre pút faite, ilne fe leva point, 
Darchevéque Théophile vint un jour le voir avec un magif- 
trat &  le pría de lui dire quelque ehofe..Aríene, aprés avoir 
gardé un -peu de íilence, lui dit: Et íi je vous dis- quelque 
ehofe 3 Fobférverez-vous ? lis le promirent , &  il leur dir; 
Ou vous fgaurez qué-fera Arféne , nen- approcltez point». 
Une autre ibis Parchevéque, le voulaní entréténir , ehvoya 
fea voir auparavant s5il ouvriroit fa porte. II répondit : Si 
vous veneZy je vous ouvrirai ; &  íi je vous ouvre ? j’ouvri- 
rai a tout le monde : apres quoi je ne demeürerai plus ici., 
L ’archevéque dit : Taime miéux n y  pointaller , que dele 
chafíer. Quelques anciens l’ayant un jour preñe de leur par- 
ler 3 &  de leur expiiquer la raifon de cette grande retraite ? 
il leur dir: Tánt qu’une filie eü: dans la maifon de fon pere, 
pluíieurs la recherchent 5 quand elle eft mariée * on en parle 
diverfement, &  on n5en fait plus tant de cas. Ainíi les cho- 
fes fpirituelles ? étant publiées , ne peavent étre útiles á tout lo 
monde*

Si Aríene* vécut- ainír jufques: & quatre-vingt- quinze ans- 
Car il avoit quarante ans quand il quitta la cour ? &  en pal
ia quarante d:ans le: défert de Scetis , d’oü il fortit quand ii 
fot ravagé par les barbares , &  vécut encore quinze ans. Ii 
ém v  do bello taiile y  M is un geu. courbé - dans. fa vieiHelTê
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II avoit bonne mine, les cheveux tout blancs , la barbe jní- 
ques á la ceinture ;  mais fes lannes luí avoient fait tomber
r  * 1  Ti « a  — 1  : _______ ’    1  i  j ?   ______ ___ ____ r

volt pas yclontiers de lettre. II difait un j o u r T o m e  notre 
fcience du monde ne nous fert de ríen ? &  ces Egyptiens 
rufliques ont aequis les ver tus par lenr travail. Comme il 
confultoit ün vieu Egyptien fur íes propres penfées ? un nu
tre lui dit: Pere Arféne , vous qui eres fi bien inítruit de tou- 
tes les fciences des Romains &  aés Grecs ? comment confuí- 
tez-yous cet homme groffier ? II répondit; Je fcais les fcien
ces des Grecs &  des Romains 5 mais je n ai pas encore ap- 
pris Talphabet de ce vieillard*

On connoít la perfefticn des moiñes Egyptisns par Ies re- 
lations de Jean Caffien 5 qui les vifitoit dans ce máme íems. 
H étoit: Scythe- de nation , né de pareos riches &  pieux, U 
fut inftruit á la piété des fa premiére jeuneffe, dans un monaf- 
tére de Paleftine , prés de Bethléem , différent de celui de 
S. Jeróxne , _ &  apparemment plus anden. Caffien y  embralfa 
la vie monaftique , &  y  contrafta une araitié partieuliére 
avec un moine nommé Germain. lis concurent enfemble le 
deíir de vifiter íes íblkaires d’Egypre, pour s’irrftruire de la 
perfeftion. de leur état. Uabbé &  les moines de leur comruu- 
nauté y  conientirent 7 a cóndition qu’ils reviendroient au mo- 
naftére. S'étant embarques, ils arrivérent en Egypte á une 
yilie ribíiimée .Tennéfe ? dont le territoire étoit tout inondé 
de marais /ales ? enforte que les habitans ne fubfiftoient que 
de trafic, Ils y  trouvérent Archebius évéque de Panephyfe , 
valle voifine , qui les regut avec míe grande charité, II avoit 
été tiré d’entre les anaehorétes pour étre fait évéque; &  loin 
de s’en élever, il diíbit qu’on Tavoit chañe de la vie anacho- 
rétique coxume indigne 5 parce qu’il n’avoit pas pro lité de 
trente-fept ans qu’il y avoit paffés. Toutefois il confervoit dans 
lepifcopat toute Pauftérité de fon premier genre de vie. So
taní done trouvé á Tennéfe pour l’éleftion d’un évéque ? &  
ayant connu le motif qui avoit attiré en Egypte Caffien &  
Germain, il leur dit : En attendant que vous paffiez plus 
avant, -venez voir prés de notre toonaftére des vieülards fi 
courbés de vieilleffe , &  d’un aípeft fi vénérable, que leur 
feule vue éft une grande inftruftion. Yous apprendrez a’éux ce 

je ne puis plus ypus enfeigner ? parce que je Pai oublié* 
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Archebius ayaut ainfi parlé , prit ion báton & fa peau

chevre: car c’étoit ainfi que les moines d’Egypte voyagebient; 
&  conduiíit íes hótes á Panephyfe. Le pays íout inondéne 
laífinir de fec que quelques hauteurs r  qui faifoient comme 
des files, Lá vivoient troís antiensanachorétesGheremon,
Nefteros &  Jofeph. Archebius mena d’abord fes hótes á Che- 
remon , qui étoit le plus proche &  1c plus vieux. 11 avoit plus 
de cent áns , &  la vieilleffe l ’avoit tellenient coúrbé, qtfil 
marchoit fur fes mains. Caffien &  Gertnain, étonnés de fon vi- 
fage &  de fa maniere de marcher , le fuppliérent de leur di
re quelque chofe pour leur inftruflion , puifque c’étoit le fu- 
jet de leur yoyage. Álors Cheremon leur dit avec un profond 
foupir : Quelle inftruéKon vous puis-je donner , puuque la 
foibleíTe de l’áge, m’obligeant á relácher mon ancienne auftéri- 
té , m?a oté la confiante de parler ? Comment puis-je enfei- 
gner ce que je ne fais pas moi-méme ? C’eft pour cela que 
je ne permets á aucun jeune homme de demeurer avec moi, 
de peür quil ne fe reláche par mon exemple, II céda tout§- 
fois á leurs priéres , &  les entretint premiérement de la per- 
feftion , leur montrant qu’elle confiíle dans la chanté. Aprés 
le repas, il les entretint de la chafteté , & l e  lendemain, aprés 
les priéres du matin, il les entretint de laproteftion de Dieu, 
c’eft-a-diré de la grace, fans laquelle on ne peut conferver la 
chafteté ni acquérir les autres vertus¿ Les queftions qu’ils lui 
propofoient, attirérent ces deuxderniers entretiens.

. lis allérent voir enfuite l’abbé Nefteros 3 car on donnoit le 
nom d’abbé k tous ces faints vieillards , á caufe de leur age & 
de leur vertu , quoiqu’ils fuffent limpies anachorétes, fans avoir 
d’autres moines á condúire. On croit que ce Nefteros eft le 
méme qui eft qualifié aiileurs ami de S. Antóine. 11 entretint 
Caflien &  Germain de la fcience fpirituelle, & de la différen- 
ce de la.vie aftive &  de la vie contemplative ; oü il marque 
en paffant l’étude des poetes &  des autres auteurs profanes,
comme un obftacle á la perfe&ion religieufe. Aprés le repas 
&  la priére du foir , ils s’affirent fur des nattes á l’ordinaire 
&  Nefteros, continuant la converfation, leur parla de la diver- 
lité des dons de Dieu, e’eft-a-dire , des miracles &  des au

né á Thmuis , d’une famiile tres-noble , &  d e s  premiers ^  

Ja yille, &  avoit éte élev,c avec granó foia: enfórco
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parlmt fort bien grec, &  n’avoit point befoín dniterpréte ^  
comme les autres, qui ne fcavoient que FEgypüen. li de
manda d*abórd á Caffien & á Germain s’ils éíoient freres; &

____ , r> - - **
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que la véritable
eft cellé qui eíl fondée fur la vertu. Enfuñe íl les nát dam C ^ x m u ^  
une cellule féparée , pour y  paffer la nuit: inais ils ne purent 
dormir , tant ils étoient agites par le zéle que fon diíeours 
avoít excité dans leurs coeurs.

lis fortirent done de la cellule , &  s’affirent environ á cent 
pas 5 dans un lieu plus écarté. Alors Germain dit en gémiffam:
Que ferons-nous ? Ces íáints nous montrent par leurs exemples 
quel efl le chemin de la perfeftion, &  nous y  pourroient 
conduire , fans la promeffe que nous avons faite de retoumer 
prompíemént a notre jnonaftére 5 &  fi nous y  retournons une 
íbis,;on ne nous permettra plus de revenir ici. lis demeuré- 
rent quelque tems á s’affliger tous deux de cette penfée, fe 
reprochant leur mauvaife honre ? qui leur avoit fait faire cet
te promeffe y pour obténir leur congé. Enfin Caffien dit: Con- 
íultons ce vieillard 3 &  prenoñs ce qu’il nous dirá pour un ora- 
ele divin. Ils attendirent Fheure des priéres noftornes 3 &  
quand elles .fiirent finies , ils s’affirent á Fordinaire feries nat- 
tes ou ils avoient couché j &  Jofeph les voyant trilles ? leur 
en demanda le fujet. Germain le lui expliqua 5 &  Jofeph 
leur dit : Etes-vous perfuadés de tirer un plus grand profit 
pour les chofes ípirituelles en ce pays-ci ? Nous croyons, 
dif Germain, qu5il nJy  ajpoint dé comparaifon. Álors Jofeph 
leur fit un entretien fur Fengagement des promeffes , leur 
montrant qu’il eíl quelquefois meilleur de ne les pas ac- 
complir. II y  approuve méme le menfonge officieux , &  
preterid Fautorifer par des exemples de Fécriture , fuivanr Fer- 
reur de quelques Orientaux* Les deux amis, perfuadés par 
le diféours de Jofeph , réfolurent de demeurer en Egypte 9 &  
y pafférent fept ans , pendant lefquels ils écrivoient fouvent 
á leurs freres.

Dans le voifinage de Penephyfe , ils virent Fabbé Pynufe, 
qui leur étoit deja connu , pour avoir été dans leur monaílé- 
re de Paleíline. II étoit prétre , &  fupérieur d’un grand mo- 
naftére , &  hónoré par toute la province pour fes yertas 

fes mifáclés. Ne pouvant á fon gré exercer Phumilité 3 il
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naflére deTabenne , fo n ^  pat S. Í >acome, 11 ícavoit queda 

A  * 39 ' # regulante y  étoit grande &  efpéroit s5y  ;eacher dan$ la mui- 
titüde des moines , joint la diftance des lieux* On le laiffa 
íong-téms á la porte á poftuler, &  -fe jetter aux genoux des 
freres. lis le regardoient comme un vieillard qui quittoit.Ie 
monde, quand il n e n  pouvoit jó u ir, &  qui cliérchoit á saf- 
furer du paúl plutót qu’á procurerfon falút. Enfin, aprés plu- 
lieurs refus, on Fadmit, &  on le fit- travailler au jardín íbus 
un jeiine frere. II luí obéiffoit avec une extréme íbumiffion: 
fe chargebit de toüs les travaux les plus. bas &  les plus dé- 
goutans, &  fe relevoit méme la huir pour les faire fecrette- 
ment. Aprés avoir été ainíi caché pendant trois ans, quoi- 
que fes freres le cherchaffent par tout le p ays: enfin quel- 
qu’un, qui venoit.de la baile Egypte , le yit- &  le reconnut á 
grande peine le trouvant avecrun méchant habit, qui labou- 

. roít la terre tout courbé , pour femer des herbes ? &  qui 
portoir du fumier. II doüta trésrlong-tems li c’étoit lu i: mais 
Tayant reconnu au vifage &  á la vo ix , il fe jetta á fesjpieds, 
Su grand étonnement des moines de Tabenne qui le regar
doient comme le derníer de la commmiauté. lis furent bien. 
plus furpris quand ils apprirent fon nom , que la renommée 
avoit rendu célebre. Touchés d’unp feníible douleur, ils lui 
demandérent pardon. de la maniére indigne dont ils Tavoient 
traite par ignorancé. L u i, de fon c o te , pleuroit abondam* 
ment d’avoir été découvert , &  d’avoir perdu l’occaíion 
de s’huniilier ? qu’il avoit tant cherchée. Ses -freres le reme- 
nérent a fon mónaftére , le gardant ayec grand foin, de peur 
qu’il ne leur échappat encore. • •.

e, jt; ' Tputefois il s’enfuit quelqüe tems; aprés , &  paffa eti 
pays étranger , pour n’étre point reconnu. Etant forti de nuit,

. il s’embarqua, &  vint en Paleftine au mónaftére de Betlir 
léem , oü Caffien &  Germain démeuroient alors. II y  fut re- 
$u comme novice &  l’abbé le mit dans lá méme cellule 
qu’eux. Mais il y  demeura peu. de tems t des moines Egyp- 
tiens, qui étoient venus aux lieux faints faire leurs priéres, le 

í . 51.33. reconnurent b ie n t ó t &  le ramenérent á fon mónaftére. Caf- 
. xx. c. h fleil &  Germain, étant -venus en Egypte , le cherchérent avec 

grand foin, &  furent témoins d’une inftruñion qu’il donna 
en préfence de toute la commúnauté á un moine qu’il yenoit 
de recevoir. aprés favoir laiffé a la porte pendant plufieu^ 
jours, fío^ys yous avpns refufélong^etns ̂  Jd iri  ̂nb¿:qu^
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jfe defirions de tout notre cceur votre felot í 
toas les autres, &  que nous ne voulions aller bien loin au de
vane de eeux qui veulent fe convertir j inais de peor de 
ijousrendre &  vousáuffi trés-coupables devane D ieu ,íi, pour 
avoit' été trqp facilement re^u, vous tombiez daos le reía- 
chement* Eniuite il lui fit une grande inítroflion fiir le re- 
aoncement parfait, que demande la vie monaítíque* Les deux 
amis en furent fi touchés , qu’ils tombérent preíque dans le 
défefpoir rant ils fe trouvoienr éloignés de la perfe&ion de 
ieur état. * Ce fot une occafion k Fabbé Pynufe de les entre- 
tenir de la pénnence, &  des m oyens de réparer les fautes 
pafíees, II les pria inílamment de demeurer dans fon monaf- 
tere ; mais le deíir de voir le fameux défert deScerisles em- 
pécha de s y  arréter*

lis traverférent done le N il, &  pafférent á Dioicos ? pe- 
lite ville á Tune des fept embouchures de ce fleuve, ou ii 
y  avoit plufieurs anciens ;& célebres monzíléres. II y  avoit 
áuffi des anachorétes dans une ifle fermée d’un cóté par le 
Nil , &  de Fautre par la mer, qui ne contenoit que des fa- 
bles ftériles, &  pü ils n’avoient d'eau que celle du fleuve, 
diftant de leur habitation de plus de trois milles, en forre 
qu’ils la ménageoient avec plus de foin , quon ne conferve 
ailleurs le vín le plus précieux. Encoré ce chemin étoit des 
montagnes fablonneufes trés-dífficiles á paffer. Un de ces ana
dio retes nominé Archebius, voyant le deíir de Caffien& de 
Geripain, de demeurer en ce Iieu-lá, leur laiíía fa celluíe 
tóute meublée, feignant d’avoir deja réíblu de íoger ailleurs > 
&: aprés en avoir báá une autre avec bien de la peine, il la 
laiíía ene ore par le máme artífice a d’autres freres furvenans, 
&  en-Mtit pour Iui une troifiéme. Cet. Archebius étoit d’une 
jbonne famille de Dioicos : il fe retira des Fenfance dans un

Ak. 395<
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monaftére qui n’en étoit quá quatre milles, & pendant cin- 
quante ans qtfil y  vécut,, il ne revint pas á la ville, & ne 
vit auctme femmepas méme fa mere* Toutefois fcachant 
qu’aprés la mort de fop pere , elle étoit inqmétée pour une 
dfette de. cent fols d’or qu’il avoit laiflee; il fit fi bien, qu’en 
travaillaiit jour & nuit pendant une année, íans fortir de fon 
monaíiére, "il gagna cette fomme , acquitta la dette, & mit 
fa mere en repos.

Dans cette folitude de Dioicos , Caffien & Germain vi- 
jejttFabbé Piammon, le plus ancien de; tous les anachorétes

CoÍT.aVí II* c. i .
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&  leur préíre. II avoit le don f e  miracks , &  en fit pk, 
fieurs en leur préfence. II les. re§ut avec beaucoup d’huma- 
nité 5 &  leur ayant demandé le fujet de leur voyage, illeur 
parla des trais gentes de moines qúi fe trouvoient en Egypte: 
les Cenobites vivant en communauté : les anachorétes , qui, 
aprés s’étre formés dans la communauté ? paffoient á une fo- 
litude .plus parfaite : les Sarabaites 9 "qui étoient des vaga- 
boncls &  de faux moines. II rapporte au tems des apotres 
FiníHtution des Cenobites, comme un reíte de la vie com- 
mune des fidéles de Jérafalem * &  dit qu’ils ont produit les 
anachorétes , dont il compre pour les premiers faint Paul & 
faint Antoine. Quant aux Sarabaites , le libe'rtinage &  la- 
varice les faifoient vivre fans régle ; &  ils s’étoient fort mul- 
tipliés. Les Ceñobites &  les anachorétes étoient á peu prés 
en nombre égal dans FEgypíe : dans les autres pays il y 
avoit beaucoup plus de Sarabaites.. Ce que jd i  reconnu, di- 
foit Piammon, du tems de la perfécution que Liicius évé- 
que des Aríens excita fous Pempire de Yalens : lorfque je 
portois des aumónes á nos freres reíégués dans les mines dé 
Pont d5 Armeme. -II y  avoit une quatriéme eípéce dé moines: 
feavoir des Ermites libertins , qui fe tetiroient de Fobéif- 
fance pour vivre feuls.fous le nom d’anachorétes.

Quelques jours aprés , Caffien &  Germain allérent au mona- 
ftére de Fabbé Paul, habité de plus de deux cens moines: mais 
alors il s y  en étoit affemblé une multitudeinfinie des autres 
monaftéres, pour célébrer Faniiiverfairé du précédent abbé* 
Comme ils étoient dans une grande cour rangés douze á douze 
pour prendre leur repas ? un jeune frere tarda un peu trop 
á apporter un plat. L ’abbé Paul lui donna un foufflet qui sien
ten dit de fort loin ; mais le jeune homme ne murmura point> 
ne changea point de couleur, ne perdit rien de fa módef- 
t ie , &  tous les affiftans en furent extrémement édifiés. Le 
plus anden de ce monaftére étoit le vénérable Jean ? dif- 
tingué par fon humilité , qui lui avoit fait quitter la vie d'a- 
nachoréte , pour rentrer dans la communauté. II entretint les 
deux amis de la différence de ces deux états , des avantagés 
&  des périls de l’uii &  dé Fautre \ &  il mettoit la fouve- 
raine perfedion á en joindre les vertus : comme j’ai v u , dit-il, 
en l’abbé M oife, en Paphnuce &  les deux Maeaires. Ils étoient 
iníatiablés du repos de la folitude , &  de leur part ne defi- 
roient aucüne fociété humaine ; toutéfois quand on les alloit
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vifiter, íls íouffroíent la multitude &  les foíbleffes de leurs 
freres avec une patienee inébranlable : comme s’iis n’euffe nt 
fait que les fervir toute leur vie,

CaíEen &  Geimain virent enfurte Fabbé Théonas, &  ap- 
pritent Fcccafion de fa converfion* Ses parens Tavcíent ir¡a- 
rié trés-jeune , pour éviter la débauche, Aprés qu’il eut vécu 
cinq ans avec ía fetnnie , un jour il alia, felón la coutume , 
avec les autres habitans, porter au monaftére voifin les dix- 
mes ou les prémices de íes fruits* Ils furem recus par un vieil- 
lard nominé le a n , que Fon avoit clioifi pour cette fonftion , 
á caufe de fon méríte 5 &  qui, pour récompenfe de leur cha- 
lité , leur fit une inílruQion íur le devoir de donner áD ieu 
les dixmes &  les prémices , afin qu*elles fuffent employées 
aux befoins des pauvres 5 &  for Fexcelíence de la perfec- 
tion évangélique, au-deffiis dé Fobligation de la loL Théonas, 
touché de cette exhortation , réfolut de quitter ía íemine, 
pour embraffer ía víe monaftique 3 &  n’ayant pu lui perfoa- 
der d’en faire autant, il ne laiffa pas d’executer fon deffein , 
&  la quitta malgré elle, Ce que CaíEen ne propofe pas , 
comme un exemple á imíter; mais comme une conduite ex
tra ordinaire, que Dieu avoit autorifée ? en donnant enfurte 
á Théonas le don des miracles. II avanza tellement daos la 
vertu , qu’aprés la mort d’E lie , fucceíTeur de Jean , il fot élu, 
d’uii commun confentement r pour la méme jcharge de rece- 
voir &  diftribuer des aumónes , que Ton nommoit en gr<jp 
la diaconie , &  qu’ils eftimoient tres-importante,

L ’abbé Théonás étant venu voir CaíEen &  Germain dans 
leur cellule , &  s’étant aííis á terre avec eux , comme e5é- 
toit le tems” pafchal , ils lui démandérent : Pourquoi chez 
vous obíerve-t-on íi exaftement de ne point fléchir du toiit 
les genoux dans Foraifcn pendant, ces cinquante jours, &  de 
ne point jeüner juíqu’á none ? car nous ne voyons point 
qu’on le pratique íi réguliérement dans les monaftéres de Sy- 
ríe. Théonas répondit : Le jeüne eft de foi une cHoíe indiir- 
férénté, qui par conféquent peut étre obfervée ou non, fe
lón les occafions. Ii eft de tradition apoftolique de célébrer 
én joie , non feulement Ies quarante jours ou JefusrChrift 
parut aprés fa réforreéiion, mais encore les dix jours que fes 
difcipies paflerent en retraite jufqu’á la defcente du Saint- 
Efprit; &  afin que ce reláchement ne nous faffe pas perdre 
te fruit de Fabftinencé du caráme, nous nele faifcns confifter
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qu’á avancer un peu Pheure de notre repas ; ¿eft-á-dire i  
a le préndre á fexte aü lien de nene , íans ríen changer en 
la qualité ni en la quantité de la nourrifure. Ainfi il$ ne man- 
geoient toujours que douze onces de pain par jour. Ger- 
main demanda pourquói le caréme n’étoit que de fix fe- 
mames* ou de fept en quelques pays £ püifque ni Pun, ni 
Pautre nombre ne font quárante jours , en- ótant le famedi 
&  le dimanche ou Pon ne jeúnoit -point , mais feulement 
trente-íix jours. Théonas répondit : Ces trente-fix jours font 
la dixme de toute Panríée * qui eft de trois cens foixante- 
cinq jours ; &  ce qui fait la diver lité , c’eft que eeux qui 
ne jeünent que íix femaines, jeünent le famedi. On n’a pas 
laiffé de nommer tout ce tems caréme ou quarantaine ? peut- 
étre k caufe des quarante jours du jeüne de Moife * d’Elie 
&  de Jefus-Chrift méme. Les parfaits ne s’aftreignent pas k 
cette loi , &  ne renferment pas leur jeüne á des bornes fi 
étroites 5 les anciens jeünoient toute Pariiiée , &  cette loi du 
caréme n?a éte introduite qu5en faveur des foibles * afin quils 
donnaflent k Dieu au moins la dixme de Pannée* On voit 
ici combien Caffien, &  ceux dont il rapporte les difcours, 

.Co/¿ xxii. yxiii.! étoient perfuadés de Pantiquité &  de Putilité du caréme. 
19, L ’abhé Théonas les entretint eníuíte des illuíions noflurnes 

&  de cette parole de faint Paul : Je  ne fais pas le bien que 
je veux, máis je fais le mal que je ne veux pas ; leur mon- 
trant que les faints méme ne font pas éxempts de peché* ni 
]pfefaits en cette vie. ^ - - . ..

Caffien &  Germain* aprés avoir demeuré quelque tems en 
Egypte , furent violemment tentés de rqtburner en leur pays*

• auprés de leurs parens, qui étant riches &  pieux * ne les tíé- 
tourneroient point de leur bon ¡defíein ? &  leur fcurniroient 
abondamment les néceffités de la vie. lis efpéroient méme 

_ en convertir dautres par leur exempié &  leurs inftruéHons* 
Enfin ils fe figuroient que , dans le voifinage des ierres dé leurs 
ancétres, ils trouveroient de belles foréts &  des folitudes 
tgréables &  fértiles. Ils communiquérent ces penfées á Pab-

Anr^natn . rmí en rvrít niipt iAa léc rio la mnrtí*

JV'o
M r

17.-18; &c¿

€e!l, Q, i*

bá Abraham , qui en prit fujet de les entrefenir de la morti- 
fication, &  leur dit : Ces^penfées fi jfoibíes marquent que 
vous n’avez pas encore renoncé au TmOnde , tii mortifié vos 
delirs. Nous aurions pu chercher auffi les mémes foulagemens.

, Nos pareps nous nóurriroient vólontiers 5 &  qüand ils nous 
manquércdentjl^ avec

-jfj. ■y'-'.
■'i  ̂ 'X-



L I V RE V l K G T l É M E ,  509
joíe tous nos befoins. Nous pouvions tnetire nos cellules fur 
le bord du N il, &  nous épargner la peine d’aller querir de 
Tesa á quatre milles, Nous aurions aufli trouvé dans ce pays 
des déferts agréables, avec des arbres fruitiers &  des jardins, 
Máis non avons préféré á tóut ces déferts trilles &  fecs, &  
ces fables fa lés&  ftériles. C era qui tendeará laperfeftion, 
doivent chercher des lieux oü rien ne les invite á íortir de 
leur cellule , pour travailler au grand air ? qui diffipe &  
fait évaporer Teíprit en diverfes penfées» II infifte fur lané- 
ceffité du travail des mains ? pour ne point yivre aux dépens 
d’autrui ? &  ne dépendre de perfonne*

Aprés que Germain &  Caffien eurent dementé fept ans en 
Egypte, ils retoúrnérent á leur monaftére de Bethléem, oü 
ils furent tres-bien recus ; &  avec la permiflionde íeurs an- 
ciens, ils revinrent pour vifiter le famera déferr de Scetis ? 
&  y  virent entre autres fept illuítres folitaires ? Moile , Pa- 
phnuce , Daniel y Serapion , Théodore* Seréne &  Ifaac. L ’ab- 
bé Moife avoit été dans fa ^euneffe auprés de S. Ántoíne , &  
comme ils lui demandoient quelque inílruéHon , il fe fit beau- 
coup prier, ne voulant parler de la perfeéHon chrétienne 
qu a ceux qui la defiroient ardemment 5 &  non pas á cera 
á qui elle étoit indifférente, pour ne pas tomber lui-méme 
dans la vanité ou Findifcrérion. Enfin fe laiffant toucher á 
Ieurs priéres &  á Ieurs latines , il leur parla du but de la 
yie monaíHque, qui eft d^acquérir la pureté de coeur, pour 
arriver á la vie éternelle. Le lendemain il les entretintde la 
difcrétion , ou plutót du difcernement des eíprits &  de la 
prudence qui régle toutes les autres vertus, dont il confirma 
la néceffité par plufieurs exemples. Ils eurent aufli une con- 
férence avec Tabbé Paphnuce, íumommé Bubale ou Bufle , 
ájcaufe de fon grand amour pour la folitude, qui lui faifoit 
luir la compagnie méme des autres anachorétes. II étoit pré- 
íre du deferí de Scetis ? &  alors ágé de plus de quatre-vingt- 
dfie ans* Toutefois ií navoit jamais voulu quitter la cellule 
qu’il  ayoit comtnéneé d’habiter en fa jeunené 5 quoiqu’éloi- 
g$éefde féglife]de cinq nuiles ¿qui foót prés dedeux lieues. 
IL ne íaiffpit pas d5y  aller! tous íes, famedis &  les dimanches j  
&  yfen reyenoit pas á yuidey mais les ¿paules chargées d*un 
grand vafe qui contenoit fa proviíion d5eau pouE toute la f e  
mame y &  dans ce grand age , il ne v  oulut jaro ais fouf&ir 
que les jeunes gens le íoulageaffent dé ce travail- II entretint 
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les deux amis des troxs fortes de renonciations nécefiaires I  
un folitaire , aux rieheffes &  aux biens extérieurs ? k fes paf 
fions j á fes penfées ? pour oublier toutes les chofes tempo- 
relies/ Daniel étoit principalement recommandable par fon 
humilité. Paphnucele fit ordonner diacre, le préférant á pin- 
fieurs autres plus ages, &  méme enfoite il le fit élever au 
facerdoce ; mais Daniel ne voulut jamais en faire de fonc- 
rion en fa préfence ? &  continua de lui fervir de diacre. 
tout prétre qu il étoit. Paphnuce le deítinoit pour fon fuccet 
feur 5 mais il fut fruftré de fon efpéranoe , &  Daniel mou- 
rut devant lui. II entretint les deux amis de la caufe des fe- 
chereffes fpirituelles , &  du combat de la chair &  de Pef- 
prit. Serapion , qui excelloit principalement dans la difcrétion, 
leur parla des huit vices principaux * c’eft-á-dire , des fources 
de tous les peches ; la gourmandife , Tincontinence, l’ava- 
rice , la colére, la triftefle 5 Fennui, la vanité &  ForgueiL 

II y  avoit un monaftére en Paleftine prés de Thécué ? vers 
la mer morte &  les déferts d ’Arabie, oh de trés-faints moi- 
nes habkoient depuis trés-long-tems. lis furent tués dans une 
incurfion fubite de Sarraíins. Les évéques du pays, avec tout 
le peuple Arabe /  enlevérent leúrs corps , &  les enterrérent 
avec les reliques des martyrs. II s’aífembla une multitude in- 
finie dê  peuple des deux villes voiíines , qui difputoient leurs 
reliques , jufqu’au combat &  aux épées: les uns fe fondant 
fur le voifinage de leur demeure, les filtres fur le lieu de 
leur origine. L ’égíife les honore comme martyrs le víngt-hui* 
tiéme de Mai. Caffien &  quelques autres, fcandalifés de cet 
événement , comme indigne de la bonté de Dieu , allérent 
confulter Théodore, qui demeuroit aux C elles, entre Nitrie 
&  Scetis; &  il les éntrétint á cette occafion fur la nature 
du mal &  Futilité 'des fóuffrancés.' Serene ,  recommandable 
par fa pureté angélique , leur paria de la riiobilité de l’ame, 
&  du pouvoir des démons fur elle: II rápporte , comme un 
fait certain , que Ies premiers folitaires qui habitérent ees 
déferts, étoient bien plus tbúrmpntés des démons, &  atta- 
qués méme, vifiblement : en forte qué dans les communau- 
tés on étoit obligé de yeiller tóur-a-íour., pour faire gar- 
de ;  mais alors leur ppuvoir étoit fenfiblemént diminué* Cet 
entrenen engagea Fabbé Serene a leur en Faite un: autre, de 
la natute p s /  detóons l  de leur chute , de léuí fubordin^
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don &  de leurs emplois. L ’abbé Ifaac les entretínt de Fo- 
raifon*

Le long féjour que fit Caffien chez les moines d3Egypte 7 
lui donna moyen de s’inftruire parfaítement de leur maniére 
de vivre , &  c’eft par lui que nous en pouvons le plus fea- 
y.oir. II decrit ainíi leur habir, lis portoient une tuníque de 
Un ? qui ne venoit guéres qu’au deflous des genoux ? dont 
les manches ne paffoient pas les condes ? afin de laiffer 
plus de liberté pour le travail. C ’eft la méme qirils nom- 
moient collobe ou lebitone. Ib n’approuvoient pas Fufage des 
cilices ? comme extraordinaire , ,&  en générai ib blámoient 
toute affe&ation. La tunique étoit large, &  pour Farréter 
ils portoient non íéulement une ceinture 5 mais encore une 
écharpe ou cordon de laine ,  qui defeendant du cou de 
part &  d’autre , paffoit fous les aiffelles, &  ferroit les deux 
cótés , afin de donner aux bras toute liberté. Ib portoient 
des cucules ou capuces 5 mais trés-petits? qui ne defeendoient 
que jufqu^au haut des épaules, &  ils ne les quittoient ni jour 
ni nuit, Ib  marchoient nuds pieds pour l7or din aire; mais ib  
fe chauffoient quelquefob , pour fe garantir du froid des ma- 
tinées d’hyver , ou de la chaieur du m idi; &  alors ils por
toient cette chauffure vulgaire , que Fon nommoit en latín 
caiigez.- Par-deffus. la tunique , ib portoient un mantean nom
iné Maforte , qui couvioit le cou &  les épaules, &  n’étoit 
que de íin comme la tunique , &  par-deffus une melote ou 
peau de. mouton* lis marchoient avec un: barón á lamain*

Leur nourriture ordinaire n’étoit que du pain &  de Feau„ 
Car aprés de longues expériences &  de mures délibérarions, 
ils avoient préféré cette nourriture á celle des légumes 7 des 
herbes , ou des fiuits , que d3autres mangeoient fans pain* 
Le leur étoit du bifcuit , &  la quantité étoit d’une liv-re 
Romaine par jour , c’eft-á-dire r douze onces , en deux pe- 
tits pains de fix onces chacun , nommé paxim acia , dont ib 
mangeoient Fun á.none , &  Fautre au foir. Les jours qui 
n’étoient pas jeünes , comme les dimanches &  pendant le 
tems pafchal , ils avancoient le premier repas jufques á midi; 
&  ib Tavangoient auffi quelquefois en faveur des hótes y 
mais foit qu’ils mangeaffent une ou plufieurs fois , ib n5excé~ 
doient jamais la melare qu’ils s’étoient preferiré. Elle paroif- 
fok grande d5abord , &  les nouveaux moines avoient peine á 
jnanger leurs douze onces de pain 5 mais a la longue ? quand
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il falloit vivre de pain feu l, fans y  ríen aj cúter , queque 
jour que ce füt , cette nourriture ü feche paroiffoit légére* 
Toutefois ils ajoutoient en certains jours quelques douceurs$ 
&  Caffien dit que Fabbé Serene, les traitant un dimanche ? 
leur donna une íaufle avec un peu d5huile &  du fel frit , 
troís olives ,.cinq poids chiches deux prunes , chacun une 
figue. Ils ne prefcrivoient pas a tous la méme abftinence, ils 
avoient égard á Fáge, au fexe , á la forcé de chacun, Ib 
n’approuvoient pas les jeünes de deux ou trois jours ouplus, 
fans manger; ils aimoient mieux que Ton prít chaqué jour 
de la nourriture,

lis s’affembloient pour prier le foir &  la n u it, &  á cha
qué fois ils réeitoient douze pfeaumes , -ce qu?ils croyoient 
avoit été enfeigné á leur pere par un ange, qui vini chan- 
ter au milieu a eux onze pfeaumes , avec une oraifon aprés 
chacun ; puis y  en ajouta un douziéme avec allelu ia , &  dif- 
parut. lis y  ajoutérent pour ceux qui voudroient apprendte 
Fécriture, deux le^ons , une de Panden , &  une du nou- 
veau teílament , excepté le fam edi, le dimanche &  le tenis 
pafchal, oules deux le$ons étoient du nouveau teílament, 
Pune des építres ou des afles , Pautre de Févangile. Aprés 
chaqué pfeaume , ils prioient debout les mains étendues, fe 
proíternoient un móment, &  fe relevoient auíii-tót , de peur 
de s’endprmir , fuivant exaftement les mouvemens de celui 
qüipréíidoit á la priere. Unprofond filence régnoit dans Pa£ 
femblée , quelque nombreufe quelle fut. On n’entendoit 
quune feule voix , du chantre qui prononeoit le pfeaume , 
pu du prétre qui faifoit la priere. Celui qui chántoit étoit 
debout , tous les autres aíEs íiir des íjéges fort b as, parce 
que leur jeune &  leur travail continuel ne leur permettoit pas 
de demeurer debout. Si les pfeaumes étoient longs, ils Ies 
partageoient , ne cherchant pas.á en dire beaucoup &  prom- 
ptement, mais á y  donner grande attention.

Le íignal de la priérefe donnoit avec une trompe, c’eíl- 
V d ire , une corne ; &  celui qui étoit chargé d’éveiller les 
frerespour la priére déla nuit, obfervoit exaélementl’heure 
aux étoiles : car le ciel eít ton jours ferein en Egypte. Ainfi 
ils n’avoient ni cloches ni horíoges. Dans leurs cellules , ils 
n’avoient pour tous meubles, outre leurs habits , qu’une nat- 
te pour fe coucher &  s’affeoir, &  un paquet de groffes feuil- 
les de la plante nomméepapyrus ,  copamune en Egypte a oü
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vient le nom de papier , parce qu’on s’en fervoít auffi pour 
écrire. Ce paquet étoit leur chevet pour la nuit, &  leur 
fiége pour le jour : ils s’en fervoient auffi dans Féglife* Les 
nattes étoient de jone, ou de íeuilies de palmíer ? &  ils les 
faifoient jux-mémes. Ils ne s’affembloient poinr le jour pour 
prier enfemble , íi ce n’éroit le famedi &  le dimanclie á tierce 
pour la communion. Les autres jours ils demeuroient dansleurs 
cellules á travailler * en priant continuellement; car ils avoient 
reconnu que rien n?eft plus propre á fixer les peniées &  empé- 
ther les diftrañions, que d’étre toujours occupés. Ils travail- 
loientméme lanuit, quandils veilloient. Et afin que le travail fut 
compatible avee la priére * ils choififfoient des ouvrages fáciles 
&  fédentaires-, comme de faire des nattes &  des paniers. Ces 
moines d’Egypte étoient ceux de tous qui recommandoíent 
le plus le travail des mains ? comme Fuñique remede á Fen- 
nui de la folitude, &  a une infinité d'autres maux, lis di* 
foient que le moine qui travaille n’a quun démon pour le ten- 
ter ? &  le moine oifif en a fans nombre. Ilsne permettoient point 
que les moines re^uflent rien de perfonnepour leur fübfiílance; 
au contraire ils travaiiloient íi abondamment, qu’ils exercoient 
Fhofpitalité envers ceux qui les venoient viíiter 7 &envoyoient 
de grandes aumónes dans les lieux ílériles de la l ib y e , &  
neme dans les villes pour les prifonniers. Ils fe fondoient, 
outte Texpérience , fur les préceptes &  Fexemple de S* PauL 
Toutefois nous trouvons des exemples de libéralités faites aux 
moines méme d’Egypte. Ce qui fait croire que Fon fe diípen- 
foit de cette régle de ne rien prendre * dans les cas de né- 
ceffité.

II y  avoit alors des monaftéres dans toutes les partíes de 
FEgypte. Les plus anciens étoient dans la balfe Thébalde, 
vers le fond de la mer rouge. La étoit le mont Colzin oü 
mourut S. Antoine ? &  le mont Pifper autrement la monta- 
gne extérieure , qu'il avoit auffi habité , &  oü demeurérent la 
plupart de fes difciples. On en comptoit jufques á cinq mil- 
le  qui, aprés S. Antoine ? furent gouvernés par un S. Macal- 
re 9 autre que les deux dont nous avons parlé, FAlexandrm 
&  FEgypti'en. S. Poílume les gouvema aprés S. Macaire. II 
y  avoit un monaílére de Fautre cóté du Ñil , prés de la vil- 
le d’HermopoIe , oü Fon croyoit que la íainte Vierge &  S. 
Jofeph avoient amené J e s ú s  enfant, &  que Fon norome au- 
jourdffiui Matarée. La vivoiení environ cinq cens moines fous
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la conduite de S.. Apollen ou Apollonius, qui fut mis en priíb^ 
fous le régne de Julien. Leurs habits étoient toujoursblancs jils, 
obfervoient une grande proprete, &  il leut confeilloit de com- 
munier tous lesjours. S. Ifidore gouvernoit auffi. dans la Thé- 
balde une communauté de mille moines * qui gardoient une 
clóture trés-exañe, Audedans de leur enelos,, ils avoient des 
puits, des jardins, &  tout ce qui leur étoit néceffaire. Per- 
íonne n’y  enfroit, que pour y  paffer fa vie. Un vieillard gar- 
doit la porte , pour répondre aux furvenans &' exercer Thof- 
pitalité. Le prétre Diofcore gouvernoit environ cent moines 
dans quelque endroit de la Thébaide. Prés d’Antinoopo’  
lis * il y  en avoit environ deux mille , dont quelques-uns 
éroient anachorétes enfermes dans des cavernes.

Mais la grande merveille de la bafle Thébaide étoit la ville 
d’GxiriuqueJ, ainíi nommée en gree du nom d’un poiffon a 
bec pointu , que les Egyptiens adoroient, &  qui avoit un. 
temple célebre en cette ville. Elle étoit peuplée-de moines 
dedans &  dehors , enforte quil y  en avoit plus, que d’autres 
liabitans. Les bátimens publics &  les temples d’idoles avoient 
été convertís en monaftéres $ &  on em voyoit par toute la 
ville plus que de maifons particuliéres. Les moines logeoient 
jufques fur les portes &  dans les tours. II y  avoit douze 
églifes pour les affemblées du peuple , fans compter les ora- 
toires des monaftéres. Cette ville qui étoit grande &  peu
plée n’avoit ni hérétiques. ni palens , mais tous chrétiens 
catholiques. Elle fut toutefois diyifée quelque tems par un 
fchifme. Car Théodorer qui en étoit évéque > ayant embraf- 
fé le partí de George , évéque Arlen. d’Alexandrie , jufques: 
á fe faire réordonner ; les catholiques d’Oxirinque fe firent 
ordonner un- autre évéque , nommé Héraclite , que Théodo- 
re perfécuta long-tems avec íes vierges &  les moines de fa 
communion. Cette ville avoit vingt mille vierges &  dix mil- 
le moines.. On y  entendoit jour &  nuit réfonner de tous co
tes les louanges de D ie u .Ily  avoit, par ordre des magiftrats,, 
des fentinelles aux portes r  pour découvrir les étrangers &  
les pauvresj & c sétoit á qui les retiendroit le premier, pour 
exercer enverseux Lhofpitalité..

Dans la haute Thébaide étoit le monaftére de Tabenne , 
fondé par S. Pacome,comm e il a été d it, ou il y avoit qua- 
torze cens moines. De l’autre cote du Nil étoit celüi de fa; 
fceur, contenant quatre cens filies* Les fuccefieurs de S. Pa-
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cóme furent Petrone y puis Oríieíins , puis Théodore , qui 
étoit entré dans le monaftére des Páge de quatorze ans , &  
y  avoit long-terhs vécu avec S. Pacome. II étoit prétre , 
quoique S. Pacome ént pour máxime générale , de ne point 
faire ordomer fes moines , de peur d’excicer entre enx des 
jaloufies. S. Pacome avoit fondé plufieurs antres. mónaftéres. 
Voyant que ces freres étoient trop preffés á Tabenne , á 
caufe de leur grand nombre , il en transféra quelques-uns á 
un frourg nominé Pibi, Ce feeond monaftére étant encore 
augmenté , íl vint á lui quelque tems aprés un vieillard nom
iné Eponychius , íitpérieur d’ua ancien monaftére , nommé 
Chenobofque , dont les moines vivoient dans une grande 
perfeñion. II ne laifía pas de prier S. Pacome de prendre cette 
cómmunauté íbus ía conduite , ce quil fit , &  lui envoya 
des freres de fon monaftére. II accorda la méme choíe aux fre
res d ’un autre monaftére , nommé Machons ou Mochans , 
&  il y  étendit fa régle. On a des lettres de S. Pacome á 
Corneilie fon difciple , abbé de Mochans ¿ &  á Syrus ou Sur, 
abbé de Chnum , qui vécut plus de cent dix ans. S. Paco- 
ine fonda auííi un monaftére prés de Panos , oü il y  eut 
trois cens moines. Ammon ou Ammonas gouvemoit un mo
naftére de trois mille moines , de la régle de Tabenne. Mais 
le plus grand monaftére de cette régle fe nommoit en Egyp- 
tien Baum , &  peut-étre eft-ce le méme que Tabenne.

lis s’y  aífembloient deux fois Fannée , á Páque , &  au 
mois Meíauri , c’eft-á-díre , d'Aoüt, Cette derniére affem- 
blée étoit pour pardonner les fautes , &  reconciliar ceux qui 
avoient quelque animoíité. On y  élifoit auííi les fupérieurs 
&  les officiers des mónaftéres. S. Jeróme dit quils fe trou- 
voient jufques & cinquante mille enfemble , pour célébrer la 
Páque. C ’eft le premier exemple que nous trouvions de plu- 
íieurs mónaftéres unís en congrégation fous une méme ré
gle* Un monaftére comprenoit trente ou auarante maifons , 
dónt trois ou quatré faifoient une tribu , pour aller enfemble 
au travaii, ou fervir la méme femaine. Chaqué maiíbn con- 
tehoit énviron quararite freres d’un méme mérier: par exera- 
pfo , tous natíiers , oü tiflérans , ou couturiers 5 ou foulons. 
Chaqué maiíbn comprenoit píufiéürs cellüles, ou iís logeoient 
trois á trois , mais ils mangeoient dansun réfeftoire cora- 
niün:. Chaqué inaifon étoit marquée par une lettre de Pal-
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phabeí que chacun des inoines de ia maifon portoit fat fon 
capuce* .  ̂ ^

Dans une ville de la haute Thébaíde, il y  avoit un tno- 
naftére de fenunes , au nombre de plus de cent, fort renom- 
m ées pour leur vertu. Elles ne buvoient point de vin 3 ne 
mangeoient point de fruits , &  jeunoient fouvent deux ou 
trois jours 5 elles étoient vétues d’un cilice , qui les couvroit 
jufques aux pieds , n’ufoient point de bain , &  ne lavoient 
pas méme letirs pieds. Elles travailloient tant quelles pou- 
voient , n ufoient point de remedes dans leurs maladies; mais 
les recevoient comme une grande bénédiftion , &  gardoient 
une clóture exañe. Euphraíie veuve d’un homme de grande 
qualité, nominé Antxgone, leur ayant oíFert vingt ou trente 
livres d5or de revenu , Fabbefíe le refufa , &  recut feulement 
de Fhuile pour les lampes , &  des parfums.pour Foratoire. 
Euphraíie ou Eupraxie fa filie y  entra á Fáge de fept ans, 
&  devint iliuftre par íes vertus 6c par fes miracles. Prés d’An- 
tinoiis , il y  avoit douze monaftéres de femmes, un entre 
autres gouverné par Pabbeffe ou Amma Talida , qui pratz- 
quoit la vie monaftique depuis quatre-vingts ans.̂  Elle avoit 
avec elle íoixante jeunes vierges, qui Faimoient tellement, 
que le. monaftére ne fermoit point á clef , comme les au
tres : mais elles lui étoient attachées par affeétion &  par fes 
fáintes inftru&ions. Elles fortoient le dimanche pour aller & 
Féglife recevoir la communion; mais un d’entre elles nom- 
mée Taor , qui étoit fort belle , ne fortoit jamais, &  demeu- 
roit toujours á travailler dans le monaftére , cou verte de 
haillons.

Dans FEgypte proprement dite , prés d’Aríinoé , Fabbé 
Sérapion gouvernoit enyiron dix mille moines^ Le défert de 
Nitrie en avoit cinq mille en einquante monaftéres. lis ayoient 
une églife &  huit prétres , dónt le;>plus anden faifoit feul 
les fon&ions, les fept autres n’en faifoient aucune pendant 
fa vie. Pro che de-íá étoit le monaftére des Gelles &  le 
mont de Phermé, habité d’environ cinq cens moines. Entre 
eux étoit Paul q d  faifoit trois cens oraifons par jour r  & 
pour les compter, fe fervoit de trois cens petites pierres, 
qu!il tenoit dans fon fein , &  les jettoit á mefure. La proche 
étoit le monaftére Scetis , ou habitóient les deux Mu- 
caires , oü demeura faint-Arfene, &  oürCaffien paffa qnel- 
que tems, Prés íFAlexandrie ? il y  avoit enyirpn deux mille

jnoines



L l V R E  V l N G T l É M E .  517
jnoines en divers monaíléres. A  Canope étoíent plufieurs mo- -“Y  7 — —
naftéres , entre autres celui de Metanée, A  Pelufe i l y  avoit '̂
auffi des melnes ? entre autres le fameux S. Ifidore , qui vi- * ' "
voit dans ce méme tems. Et c’eft Pétat des monaftéres d*E- 
gypte á 1- fin du quatriéme fiécle. Le nombre de tous les 
moines qui ont été marqués, monte á plus de íbixante &  
feize mille * celui des rehgieufes ám ngt mille fept cens ou 
environ , fans compter les monaftéres dont le nombre rieft 
pas exprime, Je ne dis ríen de plufieurs particuliers ílluílres, 
dont on peut voir les vertus dans les relations d’Evagre &  
de Pallade ? & les autres recueils des vies des peres.

La mort de Pempereur Théodofe n’arréta point les progrés ^  ?-
1 7  1 * ■ * * * 1 f  -1 ^  t-lmte desde la religión; au contraire ceux qui gouvernoient ? attribuant

á fá piété la défaite dJEugéne &  des autres tyrans, s’appiiqué-
rent á Pimiter. lis confirmérent les loix qu 11  avoit faites en Sct- vm,r. u
faveur de la religión , &  en ajoutérent de nouvelles. Nous l . -9. c  Th.
avons une loi d’Honorius pour conferver les priviléges des ^ -*• -S--6-
églifes en 395,  fept d’Arcade contre les hérériques , &  une 7 . ¿¿ar. z.
contre les paiens , données á C, P- partie en 39 4 , pendant
la vie de fon pere occupé en Occident , patrie en 395 , de-
puis fa mort; la plupart adreflees á Ruffin ? préfet du pré-
toire d’O ríent, &  comme Pon croit , dreffées par fon con-
feil , car il avoit la principáis autorité. Mais étant fuípeft
d’aípírer á Pempire 5 il fiir tué le 27 Novembre de la méme
année 395.

Les paiens fe converriffoient, &  les hérériques revenoient s«r. vT. Cr ?. 
á Péglife catholique 7 particuliérement les Eunomiens &  
les autres Ariens á qui leurs divifions faifoient óuvrir les "v '  lUmc u 
veux, &  juger que la vérifé netoit pas de leur coré. Les 
Macédoniens navoient point d’évéque á C , P. &  rietoicnt 
gouvernés que par des prétres > depuis qu'Eudoxe leur eut s*pmL m .a„ 3*, 
oté les églifes ? ce qui ne contribuoit pas peii á les affoiblir.
Les Novariens étoíent auffi troublés par le fchifine de Sab- 
batius : mais ils fe foutenoient á C . P, par la réputation de 
leur évéqué Sifinnhis 5 homnie d’eíprit &  célébre en fon tems 
par plufieurs réponfes vives &  ingénieufes. On vantoit fort 
ia fciehce &  fa vertu : toutefois il vivoit délicatement, fe 
baignoit deux fois le jour , &  portoit des habits blancs ? au 
lieu que les períbnnes de piété s’habilíoient en noir.

En Afrique la divifion des Donatiíies continuoit toujours ?
&  ils abufoient des loix données contre les hérériques ? pour

Tome III* y  v v
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íe pourfuivre Ies uns les auíres. En exéeution du con* 
cile de Bagaíe tenu par les Primianiftes , le délai qusils 
avoient donné aux Maximíaniftes pour fe réunirá éux étant 
paffé , &  deux mois au-delá , les Primianiftes préfentérent 
requéte au procónful de Carthage le deux Mars 395,  contre 
Felicien de Mufliré &  Pretextar d’Affurite , tous deux Maxi- 
mianiftes, pour les fairé^chaffer des églifes; &  cette pourfub 
te dura jufques au vingt-déux Décembre de Fannée fuivan* 
te 396* Les Primianiftes fe difoient catholiques $ &  pour le 
montrer, ils produifoient leur concile oü les Maximíaniftes 
étoient condamnés , demandant quils fuffent chaffés des égli
fes en vertu des loix impériales contre les hérétiques. Le ju- 
ge ? par connívence ou par erreur , prononfa en leur faveurj 
&  en plufieurs endroits les Maximíaniftes farent chaffés par 
autorité de jufticé.

S. Auguftin faifoit toujours á Hippone les fonéHons de pré- 
tre fous Févéque Valére, &  préchoit avec un grand fuccés.

La féte de S. Léonee évéque d’Hippone étant proche , le 
peuple murmuroit de ce qu’on vouloit Pempécher de la cé- 
lébrer avec les réjouiffances ordinaires , c’eft-á-dire , de faire 
dans Féglife des feftins, qui dégénéroient en ivrogneries & 
en débauches. Car le concile d’Hippone tenu en 393 , avoit 
ordonné qu’on détournerpit le peuple de ces feftins , autant 
qu’il feroit poffible S. Auguftin , qui ávoit confeillé ce ré- 
glement 5 fjachant le murmure du peuple, comménga, des le 

' mercredi qui précédoit la féte ? á lui parler fur ce fujet k 
Toccafion de Tévangile du jour , oü on avoit lu cepaffage: 
Ne donnez pas les chofes faintes aux chiens , &  ne jettez 
pas vos pérlés devant les pourceaux. II compara aux chiens 
peux qui aboyoient contre les commandemeris de Dieu 5 & 
aux pourceaux ceux qui s’attachoient aux fales plaiíirs, & 
vouloient commetre dans Féglife ce qui les rendoit indignes 
des chofes faintes.

Comme ce difcours avoit eu peu d’auditeurs, &  que beau- 
coup y  contredifoient * il parla , encoré du méme fujet dans 
une plus grandé affemblée , oü Fon avoit lu Févangile des 
marchands chaffés hors du temple. II le relut lui-méme \ 8? 
montra combien Jefüs-Chrift auroit eu plus de zéle á cho
fer du temple des feftins diffolus, qu’un commerce de foi m- 
nocent, II ajouta que le peuple Juif , tout charnel qffil étoit, 
ne faifoit point ffe feftin dans ce temple , oü on n’offroit

flm
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poínt encore le lang du Seigneur 5 &  qu’on ne trouvoit point 
qu’ils fe fuffent enivrés fous pretexte de religión , quJá Toe- 
cafion des idoles. Sur quoi il leur lut tout Fendroit de FExo- 
d e , car il avoit preparé les livres &  Íes paffages. Enfeite ü 
prit S, Paul ? &  leur lut les paflages oü ü compre livrogne* 
rié entre les plus grands péchés, &  les oeuvres de la cnair 
qui excluent du royaume de Dieu- Aprés avoir relu ces paí- 
fages &  plufieurs autres avec une grande forcé, il rendit 
le livre , leur ordonna de prier, &  recommen^a á parler avec 
toute la véhémence dont il étoit capable 5 leur repréfentant 
le péril commun des peuples &  des prétres ,  qtñ doivent ren- 
dre compre de leurs ames au chef des pafteurs* Je  vous con
jure , dit-il ? par fes humiliarions , fes fouffranees, ía cou- 
ronne d’épines , fa croix &  fon fang : ayez du moins piñé de 
nous , &  confidérez la charité du vénérable Valére ? qui n’a 
pas craint de m’impofer, k caufe de vous ,'la charge périlleu- 
íe de vous annoncer la parole de vérité. II s’eíl réjoui que 
je fois venu ic i ; mais ce n’eíl pas pour me voir mourir avec 
vous, ou étre fpeflateur de votre mort. Enfin je me confie 
en celuí qui ne peut mentir j que fi vous méprifez tout ce 
que je vous ai dit  ̂ il vous vifitera par fes fléaux , &  ne per- 
mettra pas que vous foyez condamnés avec ce monde, II 
dit cela d*une maniere fi touchante, quiltira les larmes de 
fes auditeurs, &  rie put reteñir les fiennes.

. Le lendemain ,  qui étoit le jour du feftin , il apprit que 
quelques-uns murmuroient encore, &  difoient : De quoi s*a- 
vife-t-on maintenant ? Ceux qui ont fouffert cette coutume , 
n’étoient-ils pas ehrétiens ? S* Auguítín, ne fcachant quelle 
plus grande machine employer pour les ébranler ,  avoit ré- 
íolu de lire le paffage d’Ezechiel, qui d it , que la fentineiie 
eft déchargée , quand elle a annoncé le péril * enfuite fe- 
couer fes fiabits , &  fe retirer* Mais avant qtfil montar en 
chaire , les mémes qui avoient fait ces plaintes, le vinrent 
trouver. II les recut doucement, &  en peu de mots leur fit 
entendre raifon* Quand le tems de précher fut venu , il laifla 
la leñure qu5il avoit préparée, &  qui n’étoit plus néceffai- 
re ; &  pour répondre á cette obje&ion : Pourquoi abolir 
maintenant cette coutume 5 il dit : Aboliffons-la du moins á 
préfent. Mais pour juftifier ceux qui Favoient fi long-tems 
íbufferte, il expliqua la néceffité qui Favoit introduite* Aprés 
Ies perfécutions, les paiens qui fe convertiffoient en fbule,
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avoient peine á renoncer aux feftins qu*íl$ faifoient á í’hon- 

Am 395. neur ¿ e jeurs y 0les : on eut égard á cette fóibleffe , &  0n 
leur permit de faire quelque réjouifíance femblable en l’hoiw 

1  y neur des martyrs , en attendant qu’ils fuffent capables des 
joies purement ípirítuelíes. Nous trouvons en effet que Saint 

Vn. Tkaum. pf Grégoire Thaumaturge ufa de cette condefcendance, aurap- 
l̂ G' ’ T port de S. Gregoire de Nyffe. Mais á préfent, ajoute S. Au- 

guftin, il eft tems de vivre en vrals chrétiens * &  de rejet- 
ter ce qui n’a été accordé á vos  ̂peres , que póur les rendre 

10 • chrétiens. II leur propofa enfuite Texemple deséglifes d’outre- 
mer, c eft-á-dire ? d’Italié, dans lefquelles cette coutume n avoit 
jamais eu de lieu ? pu avoit été abolie par les bons évéques, 

vi. Cü-fjr. c, 11. entre autres par S. Ambroife, eomme S. Auguftin tétnoigne 
lui-méme ailleurs. On objefitoit Fexemple de Téglife dé S, 
Pierre au Vatican , oü ces feftins fe faifoient tous les jours; 

&aiaL .9' f uh fin' &  S. Paulín fe plaint de ce méme abus. Saint Auguftin ré- 
pondit: J ’aí oui dire qu’il a été fouvent. défendu j  mais le 
lieu eft éloigné du logement de Tévéque : &  dans une fi 
grande ville ? il y  a une quantité d’hommes chaméis 3 princb 
palement d’étrangers qqi y  aborden! de jour en jour. En ce 
tems-Iá, &  long-tems aprés, le pape demeuroit au palais de 
Latran , &  le vatican étoit hors de la ville.

S. Auguftin, voyant toüt le peuple d?accord d?abolir cette 
mauvaife coutume ? les pria d’affifter k midr aux leftu- 
res &  au phant des pfeaumes que Ton fero it, au lieu des 

^ 1U feftins ordinaires. Uaffémblée y  fot encore plus nombreufe que 
le matin: on lut &  dn chanta alternad vement, jufques k Theure 
oü le clergé revjnt avec Tévéque , qüi oblige^ S. Auguftin 
de parler au peuple* II y  avoit une répugnanee &  fouhai- 
toit que cette journée fi dangereufe füt terxninée pour lüi : 
mais il falloit obéir. II fit un petit difeours , pour rendre grá- 
ces a Dieu $ &  f^achant que les hérétiques faifoient dans leurs 
églifes les feftins accoutumés, il ne manqua pas de relever 
cette -oppófitiom Enfuite on célébra Toffiee des vépres ? com- 
me on faifoit tous les jours; &  Tévéque s’étant retiré avec 
fon clergé 9 il demeura encore quantité de peuple dans le* 
glife , á chañter des priéres jufques á la nuit. S. Auguftin 
écrivit cet heureux fucces á fon amí S. Alypius , évéque de 

tt Thagafte/
s. Au f̂Un évé- ^  ciiíeignoit en puhlic &  en particulier ;■  &  combattoit 
<̂ne d'Hippoiie. toutes le  ̂ héréíies ? prineípaleraent les Donatiftes &  les
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níchéens ? foit en compofant des livres, íbit en parlant íur 
le champ, Les hérétiques, auffi-bien que les eatholiques, ac- 
eouroient ayec ardeur pour Fentendre ; &  pluíieurs ame- 
noient des écrivains én notes , pour eonferver fes diícours, 
Tout le monde en parloit: fa réputation s’étendoít de tous 
cotes 5 &  jufques aux églífes de decá la mer , qui s’en ré- 
jouíffoient* Ce fot pendant ce tems de fa prétrife r qu’ii com- 
men^a á expliquer Fécriture íainte. De-Iá vint le livre im- 
parfait fur la Généfe 7 les deux livres fur le fennon de la 
snontagne , Fexplication fur quelques propofitions de Fépítre 
aux Romains 5 car comme il lifoit cette épitre á 'Carthage , 
avec ceux de fa compagme , ils faifoient écrire ce qu’íl ré- 
pondoit á leurs queíHons, II expUqua auffi Fépiíre aux Ca
íate  ̂ ? mais tout de fuite ¿ &  commenga d’expliquer de mé- 
me Fépitre aux Romains, II fit depuis recueillir fes réponfes 
fur diverfes queíHons traitées depuis fón retour en A frique: 
ce qui produiíit le livre des quatre-vingt-trois queíHons. II 
écrivit un livre du menfonge , dont il n’étoit pas content: 
mais il ne put empécher qu’il ne devint public. Le livre con- 
tre le Manichéen Adimante eft encore du méme tems.

L'éveque Vaíére,  voyant fa réputation , commen^a á crain- 
dre qu’on ne le Jui enlevát pour le faire évcque3 ce qui fut 
arrivé , s’il navoit eu foin de le faire fi bien cacher , qu’ii 
ne put étre trouvé par ceux qui le cherchoient. Cette expé- 
rience redoubla la craxnte de Valere; &  fe fentant accablé de 
vieilleífe &  dlnfirmité , il écrivit fecrettement á Févéque de 
Cafthage, le eonjurant qu’Auguftín fut ordonné évéque pour 
Féglife d^Hippone, comme fon coadjuteur, plutót que com
me fon fuccefleur, II obtint une réponfe favorable. Enfuñe ii 
pria le primat de Numidie , qui étoit Megalius évéque de 
Caíame , de venir viíiter Féglife d’Hippone j &  quand il fiit 
arrivé, Valérelui dé clara fon intention , &  aux autres évé- 
ques qui fe trouvérent préfens par hafard ? á tout le clergé 
&  á tout le peuple d’Hippone, Tout le monde en fot agréa- 
blement forpris ¿ &  le* peuple demanda que la chofe fot exé- 
cutée , témoignant par fes acclamations Fardeur de fondeür, 
II ti y  eut que Megalius qui fit dificulté de Fordonrier. Ayant 
concu de Fiadignation contre S. Auguftin , fans qu’on en 
ícache le fujet, il écrivit qu’il avoit donné á une femme un 
poiíon pour s’en faire* aimer du confentement de fon m an ; 
&  cela fous pretexte dfon pain 7 qu’il avoit envoyé pour eu-
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logie , fans y  entendía finefte. Megaüus, prefie par le concife 
de prouver ce quil avoit avancé , &  ne le pouvant faire , 
en  demanda pardon , & F o b tin tj &  reconnut fi bien rinno- 
cence de S. Auguftin , qu’il lui impofales mains,

S¿ Auguftin foutenoit qu’il ne devoit point étre ordonné dn 
vivant de fon. évéque, contre Fuíage de. Féglife. Mais touí 
le monde luí íbutint que eetoit une chofe ordinaire, &  on 
lui en apporta plufieurs exemples des églifes d’Afrique &  
de celles de degá lá roer. Ainfi il fut contraint de fe rendre \ 
&  ne trouvant plus dfexcufe , il n’ofa s^opiniátrer á refufer, 
II fut done ordonné évéque;d’Hippone , conjointement avec 
Valere , fous le confulat d’Olibrius &  de Probin , c’eft-á-di- 
r e , Pan 39j , au mois de Décembre , prés de la féte de 
N oel, étant entré dans fa quarante-deuxiéme añnée depuis fe 
mois de Novembre. 11 reconnut depuis qu’il avoit été or
donné contre Ies. regles, &  que le concile de Nicée avoit dé- 
fendu de d'cnner un évéque á une églife qüi en avoit un 
vivant j mais ni lui , ni Valere ne fjavoient alors cette régle, 

,Elle fe trouve á la fin du canon huitiéme de Nicée , énon- 
cée &  rapportée. en p a f í a ñ t a  . f  occafion de la reunión des 
Novatiens. Ainfi il fe peut fairé que S. Auguftin &  Valere 
euffent lu plufieurs fois ce canon , fans pefer affez ces der- 
niéres paroles $ comme il eft arrivé á un fjavant évéque de 
notre tems , qui a cru devoir chercher ailleurs cette diípofi- 
tion du concile de Nicée.

S. Auguftin écrivant á S. Paulin , lui fit part de fapro- 
motion á Tépifcopat, &  S. Paulin manda cette agréable nou- 
velle a Romanien -7 Fancien ami de S. Auguftin 3 &  en mé- 
me tems écrivit une élégie á fon fils Licentius , pour Texhor- 
ter á s’atíacher a un fi grand maítre , &  á quitter toutes les 
eípéranees du fiécle. Peu de tems aprés ,  S. Paulin re£ut de 
S. Ambroife des reliques des SS. martyrs Nazaire &  Celfe, 
qu il mit dáns féglife de S. Félix. S, Ambroife avoit trouvé 
leurs corps dans un jardín hors de la ville de Milán, Paulin , 
fon íjecrétaire , qui étoit préfent, dit : Nóus vimes dans le 
fépulchre oü repofoit le corps du martyr , fon fang auffi 
frais que s*il avoit été répandu le méme jour , &  fa téte 
coupée fi entiére avec les cheveux &  la barbe, qu5il nous 
fembloit qufelle yenoit d’étre lavée &  enterrée¿ Nous fñmes 
auffi remplis d ’une odeur , dont la douceur étoit au-deffus 
de tous les parfums* On recueilfitce fang ayéc du píátre &
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avec des linces 5 &  c’elt ainfi que Fon envoyoít des reliques , 
car on ne divifoit pas encere les corps. Paulin avoue qu’íl 
n’avoit pu ígavoir en quel tems S. Nazaire avoít fouffert le 
martyre. Son corps fot mis fot un brancard, &  porté á la ba- 
filique des apotres prés la porte Romaíne* Auffi-tót S* Am- 
broifé retouriia prier avec fon elergé dans le méme Jardín oü 
étoit S. Celfe, Nous ne fgavons point , dit Paulin , qu*il y  
eut jamais prié auparavant: mais e’étoit la marque de la dé- 
couyerte du corps dun martyr , quand le faint prélat alloít 
prier á un lieu oü il n’ávoit jamais été. Nous apprimes toute- 
£ois des gardiens de ce lieu , que leurs parens leur avoient 
recommandé de nele point quitter,tant quedureroít leur race, 
parce qu’il y  avoit de grands tréfors.Le corpsdu martyr, c’eft- 
á-dire ,  de S. Celfe , fut auffi porté a la bafilíque des apo
tres , oüon avoit auparavant mis de leurs reliques, avec gran
de dévorion. Lá , comme S. Ambroife préchoit, un bomme 
du peuple, rempíi de Fefprit immonde , commenga a crier 
qu’Ambroife le tourmentoit. Le feint évéque fe touma vers 
lu i, &  lui d it : Tais-roi ¿ démon $ ce neft pas Ambroife qui 
te tourmente , mais la foi des Saints &  ton envíe , parce que 
tu vois des hommes monter au lieu d’oü tu as été préeipité. 
Ambroife ne fca.it point s5en faire accroire. A  ces mots , le 
poífédé fe tut, fe coucha par terre, &  ne fit plus aueun bruit. 
O n prétend avoir reconnu depuis , que S. Nazaire &  S. Cel
fe avoient fouffert la perfécutíon de Nerón 5 &  plufieurs égli- 
fes ont été honorées de leurs reliques.

S. Gaudence eii eut fa part, c’eft-ü-dire , du fang xecueil- 
li dans du plátre ; &  il fe contenta d’avoir ce témoignage 
de leurs foufirances. S. Ambroife Favoit ordonné évéque ae 
Breffe quelque tems auparavant , aprés la mort de S. Philaf 
tre. II fut élu abfent 5 car il étoit alié á Jerufalem, &  le peu- 
ple s’engagea par ferment k ne point avoir d’autre évéque ; 
ce qui obligea S. Ambroife &  les évéques de la province á 
lui écrire par Je s  députés que le peuple lui en voy a , pour 
lui ordonner de revenir, fous peine de défobéinance , &  
d’étre excommunié , méme par les évéques d’Órient. II re- 
vint don#?, &  quoiqu’il alléguát la jeunefíe &  fon incapaci
té , malgré toute fe réfiftance , il fut ordonne eveque. Nous 
apprenons tout cela du feimon qu’il fit á fon ordination. En 
un autre il dit q ue, dans fon voy age de Jerufalem , il palia 
jen Cappadoce 5 &  qu^étant á Céferee 9 il y  trouva des fer-
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vantes de Dieu , f& i -gouvernoient vn monaftére ? & 
étoient foeurs &  niéces de. S. Bafíle. Elles avoient autrefoí  ̂
récu de luí des relíques des quarantes martyrs ,  quellesdon- 
nérent á S. Gaudence „ proteftant qu-elles avoient tonjom 
demandé á Dieu de.laifier eeprécieux tréfor a quelqu un, qui 
riionorát comme elles avoient fait. S. Gaudence apporta ces 
religues en Italie, &  Ies mit dans fon églife*

Nous avons de lui dix-fept fermons, dont les dix premier  ̂
furent prononcés aux nouveaux baptifés pendant la femaine 
dé páque $ &  S. Qaudence les écrivit enfuite , á la priére 
de Benevole qui n’avoit pu y  aíEííer, éíant encore foible des 
reftes d’une grande maladie. C 5eft ce, méme Benevole, quiavoit 
été difgracié par Fimpérairice Ju ííin e , pour avoir refufé de 
dreffer un édit en faveur des Ariens. II s’étoit retiré k Breffe 
fa patrie, &  étóit le principal ornement de cette églife. Dans 
le íecónd fermon qui avoit été fait pour les néophytcs au 
fortir des fonts , S. Gaudence leur explique les mylié res 
que ron ne pouvoit expliquer en préfence des catéclmménes, 
&  il leur d it : Dans Fombre de la páque légale , on immo- 
loit plufíeurs agneaux ; un en chaqué maifon, car unfeul ne 
pouvoit fuffire pour tous. Mais dans la vérité oü nous Tom
ines , un feul éft mort pour tous $ &  c'eft le méme qui en 
chaqué maifon de. Féglife , dans le facretnent du pain &  du 
v in , nourrit étant immolé, vívifíe ceux ; qurfe croient, & 
fanéfifie ceux qui le confacrent. C 5eft la chair de Fagneau,. 
c’eíl fon fang. Et eníuite : Le méme Créaíeur &  Seigneur de 
la nature , qui tire -le pain de la terre , fait encore du pain 
fon propre corps, parce qufíl le peut &  Fa promis , &  celui 
qui de Feau a fait du v in , fait du vin fon fang.

Dans ces fermons , il exhorte les néophytes a mener de
formáis une vie véritablement chrétienne , á renoncer á tou- 
tes les parties de Fidolátrie: les enchantemens , les ligatures, 
les augures , les forts , Fobfervation des fonges, les feílins fu-

exhorte les mariés á la parfáite continence , leur déclarant, 
toutefois qu*ils peuvent ufer librement de leur mariage. II 
leur recommande d’éviter Fivrognerie , Ies feílins diñólas *

* accompagnés de, danfes &  d’inftrumens de mufique. Malheu- 
reufes 7 ait-ii ? font le$ jnaifons qui ne différent point des

'  ̂ ' théátres:
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théátres ; que la maifon du chrétien íbít exempte de toute la 
fuite du démon. Qu’on y  exerce rhumanité &  rhofpitalité: 
mais qu’elle foit eontinuellement fanftifiée par les pfeamnes 
&  les cantiques ípirituels 5 que la parole de Díeu &  le figne 
de Jeíus-Chrift ? íbít dans le cceur , dans la boucfae, íur le 
front 5 á rabie , au bain , au lit? en entrant , en fortant ? daos 
la jo ie , dans la trifteffe. A  ces dix fermons du tems pafchal, 
S, Gaudence en ajouta quatre íur divers fujets de Févangile , 
&  un cinquiéme fur les Maccabées, que Benevole avoit ouís ? 
mais qu’il lui avoit encore demandés.

L ’empereur Honorios, étant conful Tan 396/donnaa Milán 
un fpeáacle au peuple, de bétes d’Afrique. Un criminel nom
iné Crefconius s’étoit refugié dans Féglife : mais le peuple7 
aífemblé dans ramphithéátre 7 obtint du comte Stilicon la per- 
miíEon de Fenlever ayec des foldats. Car Stilicon avoit toute 
l’autorité pendant le bas áge de Fempereur, Crefconius le 
refugia á Fautel 9 &  S. Ambroife ? avec le clergé qui s y  trou- 
va y Fentoura pout le défendre 5 mais les foldats qui étoíent 
en grand nombre , &  conduits par des Ariens, forent les plus 
forts. lis enievérent Crefconius, &  s’en retouraérent triom- 
phans á Famphithéátre. Ceux qui étoient dans Féglife, demeu- 
rérent fbrt affligés; &  S. Ambroife pleura long-tems profiera 
né devant Fautel. Mais quand les foldats furent retaurnés , &  
eurent fait leur rapport , deux léopards étant láchés, fauté- 
rent légérement á Fendroit ou ils étoient affis, &  les laiflerent 
confidérablement bleffés. Stilicon en fot touché : il fe repen- 
tit de la violence qu il avoit faite á Féglife , en fit fatisfac- 
tion k S. Ambroife pendant piuíieurs jours , &  délivra Cref
conius : mais comme il étoit coupable de grands crimes, il 
Fenvoya en exil, dont toutefois ii fíat rappellé peu de tems 
aprés.

Du tems de Fempereur Gratien, S. Ambroife avoit íauvé 
la vie k un autre criminel. C ’étoit un paien conftitué en di' 
gnité , qui avoit mal parlé de Gratien , difant qu’il étoit in
digne de fon pere. II fut accufé &  condamné á mort. Com- 
me on le menoit au fupplice, S. Ambroife vint au palais de* 
mander fa grace : mais les ennemis du coupable avoient fait 
enforte que Fempereur fut occupé á voir des combats de 
bétes dans ion palais* Ainfi perfonne de ceúx qui étoient á la 
porte ne voulut Fannoncer, comme étant venu á contre-tems. 
II fe retira done 5 mais il Yint fans quon s’en appercüt á la 
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porte par oü on faifoit entrer les bétes , entra avec ceux 
qui les conduifoient, &  ne quitta point Fempereur qu’il n’eát 
obtenu la grace du crimine!.

S. Ambroife n’avoit pas xnoins de zéle pour fauver les dé- 
póts que l’on confioit a l ’églife ; &  il réíifta plufieurs fois á 
des ordres de Fempereur, pour les enlever, Un particulier 
avoit obtenu un referir de Fempereur, pour s’attríbuer un dé- 
pót fait par une veuve dans Féglife de Pavie : le clergé ne 
réfiftoit plus ; les magiftrats &  les officiers chargés de l’exé- 
eurion du referit , difoient qu’on ne pouvoit s’y  oppofer : 
l’agent de Fempereur preffoit. Mais Févéque de Pavie, de 
l’avis de S. Ambroife ,  défendít li bieA Fentrée du Iieu ou 
étoit le dépót, qu’on ne le put en lever; &  on fe contenta 
d’une reconnoiffance par écrit. On revint encore en verm de 
cet écrit &  d’un nouvel ordre de Fempereur. L e v é  que refu
fa : il fit lire Fhiltoire d’Héliodore , qui fui íi févérement 
puni, pour avoír youlu enlever les dépóts facrés du temple; 
&  avec bien de la peine fit gouter fes raifons ,á Fempereur*

Un évéque: nominé Marcel avoit une foeur veuve &  un 
frere nommé Letus. Marcel donna á fa foeur une terre qui 
lui appartenoit, á la charge qu’en mourant elle la laifferoit 
aux pauvres &  á Féglífe dont il étoit évéque. Letus contefta 
la donation ; ce qui produifit entre eux un grand procés, 
Aprés avoir long-tems plaidé , fait de grands frais , &  dit de 
part &  d’autre des cbofes facheufes , ils deíirérent d’étre ju- 
gés par S. Ambroife , &  luifirent renvoyer Faffaire par le 
préfet du prétoire. Saint Ambroife ñe voulut pas Ies juger k 
la rigueur , mais feulement comme arbitre, pour les accom- 
moder &  les réconcilier enfémble. II les fit done convenir 
que la terre feroit donnée a Letus en propriété, á la charge 
a  une peníion viagére á fa foeur, confiftant en une certab 
ne quantité de bled, de vin &  d’huiíe , &  qu’apres la mort 
de fa foeur perfonne ne pourroit ríen demanaer á Letus, ni 
au nom de l’évéque Marcel , ni- au nom de l’églife. Saint 
Ambroife prétendit leur faire ainfi gagner leur caufe á tous: 
á Letus, parce qu’il acquit 1a- propriété de la terre : á la foeur, 
parce qu’elle s’alfura un revenu ,  fáns procés, fans foin, fans 
péril de mauvaifes années : á Marcel , en ce q u il contenta 
fon frere, auffi bien que fa foeur 7 &  que F o n  fuivit Fexpé  ̂
dient que lui-méme avoit propofé. IF n-y avoit que Fe glifo 
qui fembloit perdre, Mais faint Ambroife foutient qu’elle ga*
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gne aílez par la charité qui eít confervée 7 par les vertus que 
prarique fon évéque, &  le bon exemple qu’íl donne en cette 
occafion,

II y  avoit á Verone une vierge nommée Indicia9 que Ze- 
ñon* ¿veque de cette ville 9 avoit coníaerée á Dieu ,  aprés 
des épreuves de plufieurs années. Elle avoit dementé á Ro- 
me avec fainte Marcelline , dans la maifon de faint Ambroi
fe * &  avoit toujours donné une grande opinión de la vertu. 
Etant revenue á Verone , elle demeura chez fa fceur, ma
née á un nominé Máxime * vivant toujours fi retirée 9 que 
quelques-uns furent choqués de ce qu’elle ne rendoit pas vi- 
lite á leurs femmes. On fit coutir le bruit qu’Indicia étoit 
accouchée d’un enfant que Ton avoit fait mourir* Máxime 
fon beau-frere s’adreffa á Syagrius * alors évéque de Verone , 
fe rendít lui-méme dénonciateur * &  preña tellement l éve- 
que qu’il appella á Féglife les témoins. Trois femmes, que 
fon difoit avoir femé ce bruit, ne parurent poiní 5 mais feu- 
lement deux hommes , qui difoient Favoir oui dire á ces 
femmes ; &  il y  avoit contre ces deux hommes des re
proches fuffifans. Toutefois fur ce témoignage , Févéque 
Syagrius * fans ouir les défenfes dlndieia ? ni confulter les 
évéques fes confieres 9 ordonna quelle feroit vifitée par des 
matrones*

Elle porta fes plaintes á faint Ámbroife , &  Máxime viní 
encore á Milán foutenir le jugement de Syagrius. Saint Am- 
broife ? pour procéder dans les regles ? voulut quil y  eiitun 
accufateur certain : mais Máxime ne voulut jarnais en pren- 
dre la qualité ? quoiqu'en eífet il en fit tornes les demar
ches. Les trois femmes que Fon prétendoit étre les princi- 
paux témoins * nommées Mercuria, Lea &  Théodula 5 ne pa- 
roiffoient plus , quoiqu’elles euffent été amenées á Milán* 
Les deux hommes qui avoient dépofé fiar le rapport de ces 
femmes* nommés René &  Leonee ? fiirent interrogés par S. 
Ambroife y mais ils ne purent convenir des faits qu’ils avan- 
coíent. S. Ambroife affembla les évéques pour juger le pro- 
cés. II nJy  avoit ni accufateurs ,  ni témoins fiiffifans contre 
Indicia &  d’ailieurs elle avoit pour elle des témoignages 
avantageux: de la nourrice * perfonne libre &  digne de foi 
de Ste. Marcelline, fceur de S. Ambroife: de la vierge Paternay 
avec laquelle elle avoit toujours été á Milánpendant le proces.

Les évéques ptononcérent done qulndicia n’avoit rien fait
ij



528 H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e .
- ¿ 6 ~  au préjudice de fa profeilion : que Leonce &  René demeu- 
3 ' reroient excommuniés, jufques á ce qu’ils euflent íatisfait í

l ’églife par leur pénitence ; &  que Máxime auffi ne pourroit 
étre re§u á la communion , s’il ne fe corrigeoir. Saint Ám- 
broife manda ce jugement á Syagrius, par une lettre for
te &  íevére , oü ii lui repréfente fa faute , d’ordonner 
qifune vierge fot vifitée ? fans accufateur &  fans témoins ; 
que ces vifites font une peine rigoureufe eontre une vierge i 
&  que d’ailleurs elles font des preuves trés-incertaines , fe
lón Fopinion des plus fijavans medecins, quil confirme par un 
exemple récent. II femble xnéme peneher á rejetter entiére- 
ment ces épreuves honteufes. Syagrius s’excufoit fur ce que 
quelques perfonnes Favoient menaeé de fe retirerde fa com- 
munion. Sur quoi faint Ambroife lui reproche fa foibleffe, 
de fouífrir que des particuliers donnent la loi aux évéques , 
&  leur prefcrivent la forme de leurs jugemens. 

es .O*1 pe ît juger dufoin avec lequel faint Axnbr'oife choifik
broife1 pour foñ ô lt fon clergé , par ces exemples qu’il rapporte lui-méme. 
jdergé.̂  Un de fes amis lui rendoit des devoirs affidus, pour obteñir

place dans Ie clergé: toutefois faint Ambroife ne voulutpoint 
7 ' l ’y  admettre , par la feule raifon de fon gefte, qui étoit trés-

indécent. Un autre qn?il avoit trouvé dans le clergé ,  ayant 
fait une faute , fot interdit pour quelque tems $ &  en 
le rétabliffant, faint Ambroife défendit qu?il marchát jatnais 
devant lui , parce qu?il avoit une démarche extraordinai- 
re , qui lui bleífoit les yeux, Gar le faint évéque étoit 
períuadé que les mouvemens mal réglés du corps , font 
un effet du déréglement de Fefprit. L ’événement fit voir 
qu’il ne s’étoit trompé ni en. Fun ni en Fautre, Le pre
mier abandonna la foi dans le tems de la perfécution des 
Ariens ; lefecond , pour n’étre pas jugó par les évéques dans 
une affaire d’intéréts , renon§a auffi á la religión catholique. 
II rapporte ces deux exemples dans le traité des offices ou 
des devoirs , qu’il compofa pour FinftruéHon de fon clergé, á 
Fimitation de Cicéron &  des Grecs * que Cicéron méme 
avpit imités en fes offices. Saint Ambroife prend ce que leur 
morale avoit de bon , Fappuyant par Fautorité deFécriture, 

off. 36. tí* 184, &  Félevant aux máximes de Févangile. II défend aux clercs 
toute pourfinte d’affaires &  tout trafic, voulant qu’ils fe con- 
tentent de leur petit patrimoine , s’ils en ont , finon de leurs 
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Jes dificultes qu*ils y  trouvoienr. A quoí bon, diíoient'Üs ? 
demeúrer dans le clergé, m’expofer aux mauvais rraitemens , 
me charger de travailler , pouvant vivre de mon bien , ou en 
gagner d’nne autre jnaniére ? II leur répond qu’íls ne font 
pas clercs feulement pour v iv re , mais pour mériter devant 
Dieu aprés leur morí ; &  c’eft le fujet d une de fes lettres,

II y* en a une á Conftantius, nouvellement érabli évéque 
dans le voifinage de Ravenne ? qui femble avoir été tiré de 
fon clergé, puifquil le nomine fon fils. Ce font des precep
tos fur fa conduite , principalement pour Finftruélion de fon 
peuple. II lui reeommande Téglife de Forum C om elii, que 
Ton croit étre Imola , qui étoit vacante &  proche de loi 3 afín 
qu?il la viíite fouvent, jufques á ce qu’on y  ordonne un évé
que. C a r , d it-il, les occupations du caréme qui s’approche, 
ne me permettent point d’aller li loin. II y  en a une & un autre 
nouvel évéque , nominé Vigile , qui lui avoit demandé des inf- 
truftions. II lui reeommande en particulier d’exhorter fon peu
ple á rendre juftice aux mercenaires , foir lu fu re , &  prati- 
quer Tholpitalité j mais fur-tout d’empécher les mariages avec 
les infideles.

Plufieurs difciples de faint Ambroife gouvernérent fainte- 
ment des églifes* On peut compter pour le premier faint Au- 
guílin , puis fon ami Alypius, &  S, Paulin de Nole. Mais en
tre ceux de fon clergé , on remarque Venerius &  Félix , qui 
avoient été fes diacres, dont Venerius fot évéque de Milán, 
&  Félix de Bouíogne, tous deux compres entre les Saints. 
Théodule, qui avoit été fecrétaire de S. Ambroife , fot évé
que de Modéne. Saint Ambroife impofa les mains á S. Gau- 
dence de Brefíe. comme il a été d it , k faint Félix de Co
me , &  k faint Elonorat de VerceiL On voit par fes lettres 
leftime qu il faifoít de faint Félix , &  fétroite amitié qui 
étoit entre eux.

Uordination de faint Honorat fot une des derniéres aftíons 
de la vie de S. Ambroife. Aprés la mort de Limenius évé
que de V erceil, qui avoit afilié  au concíle dJAquilée, le 
fiége demeura long-tems vacant par la divifion qui fe trou- 
va dans cette églífe : &  on s’en prenoit á faint Ambroife , 
qui étant métropolitain , fembloit y  devoir metrre ordre. Ce
la Fobligea á leur écrire une grande íettre , qui commence 
ainíi : Je filis accablé de douleur , de ce que votre églife 
n’a ppint encoré d’évéque , &  qu’elle eít maintenant la feu-
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le qui en manque dans la Ligurie , TEmilie , ia Venetie, &  
les provinces voifines f  elle á qui les autres églifes avoient 
accoutumé d’en demander 5 &  ce quieít de plus íionteux^ 
on s’en prend á m oi, bien qué votre animofité foit le feui 
obftacle. Car tant quil y  aura des diviíions entre vous, que 
pouvons-nous- régler l  Quel choix pouvez-vous faire ? Qui 
peut, voyant les efprits partagés 7 accepter une charge, qu a 
peine peut-on porter dans la plus grande unión ? Sont-ce lá. 
les inftruñions de ce faint Confeffeur ? Étes-vous les enfans 
de ceux qui préférent a leurs citoyens S, Eufébe ? quils ne 
connoiffoient point auparavant ?

11 s’étend enfuite, á pluíieurs reprifes 5 fur les louanges de 
faint Eufebe de Yerceil. II les exhorte á fe garder de deax 
moines apoftats , Sarmation &  Barbatien, qui* avoient vécu 
quelque tems dans le monaftére de Milán : mais ne pouvant 
en fouffrir la regularité ? les jeünes , la ció ture , le íilence ,, 
&  n’ayant pas profité des avis charitables de S. Ambroife ? 
ils en fortirent, &  ne furent pas re^us depuis , quand ils 
voulurent y  rentrer. De quoi étant aigris, ils femérent une 
doflrine pernicieufe, affez conforme á celle de Jovinien, en 
difant que Fabítinence &  le jeüne , la virginité , ni la con- 
tinence ne fervoient de ríen. Saint Ambroife les traite d’Epi- 
curiens, &  les refute amplement par les autorités &lesexem- 
ples de Fécriture. Enfuite il exhorte les fidéles de Yerceií k 
fuir la médifance, la malignité , Fefprit de diviíion, le de- 
iir de vengeance; á fouffrir les uns des autres , á ne point 
s’élever á caufe des richeffes y á exercer Fhoípitalité, la cha- 
rité , &  les devoirs reciproques des maris &  des femmes r 
des meres &  des enfans ? des maitres &  des efclaves. II leur 
repréfente quelles doivent étre les qualités d5un évéque f  
principalement dans cette églife de Yerceil , oh la vie mo- 
naftique étoit jointe á la cléricature. Saint Ambroife fut obli
gó d’aller lui-méme á Yerceil peu de mois avant fa more r 
pour reunir les efprits : &  par fes foins on y  élut pour évé
que H onorat, homroe de grand mérite que Féglilé compte 
entre les fairns.

La réputation de faint Ambroife s’étendoit aux pays les 
plus éloignés. Elle attira quelques années auparavant deux 
Perfesdes plus puiffans, &  des plus fages de la nation , qui 
vinrent á Milán , chargés de pluíieurs queftions pour éprou- 
ver fa  fageffe. Ils. s’entretinreni avec lui par interprete ? de-
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puisla prendere heure du jour , jufques á la troifiéme de la " 7 7 “  
nuit 3 c’eft-á-dire ? environ depuis íix heures du matinjuf- ' i>4 
ques á neuf heures du fo ír, &  fe retirérent pleíns d'admira- 
tion. E t pour montrer que Fuñique fujet de leur voyage 
étoit de le connoítre par eux-mémes, le íendemain ils prí- 
rent congé de Fempereur, s5en allérent á Rom e, pour voir 
la puifíance du préret Probus ? &  retournérent chtz eux. Le u . n, 
eomte Arbogafte étant á table avec quelques rois des Francs * 
avec qui il faifoit un traité de paix , ils lui demandérent s’il 
connoiflbit Ambroife. Je le connois ? dit-il ,  je luis* de fes 
amis ? &  je man ge fouvent avec luí. Le roi Franc répondit:
C ’eft pour cela , eom te, que tu es viftorieux, puifque tu 
es ami d’un homme, qui dit au foleil: Arréte, &  il s’arréte*
Paulin dit avoir appris ce fait d’un jeune homme ? qui fervoit 
,á boire au eomte Arbogafte en ce repas.

Peu de tems - avant la mort de faint Ambroife 5 une reine ti. n, ys. 
des Marcomans, nommée Fritig il, ayant ou'i parler de lui á 
un chrétien venu dltalíe ? crut en Jefus-Chrift, &  envoya 
des ambafladeurs chargés de préfens pour Féglife de Milán 3 
priant faint Ambroife de Fxnftruire par écrit de ce qu’elle 
aevoit croire. II luí écrivit une belle lettre en forme de ca- 
téchifme, oü il Fexhortoit auffi d’engager fon mari & garder 
la paix avec Ies Romains. La reine , ayant recu cette lettre 9 
perfuada au roi de fe donner aux Romains avec fon peuple,
&  vint elle-méme á Milán : mais elle eut la douleur de ne 
plus trouver en vie faint Ambroife. Nous n’avons point la 
lettre qu’il avoit écrite a cette reine.

Un efclave du eomte Stilicon ? ayant été délivré du dé- xx. 
mon qui le tourmentoit 9 demeuroit dans la bafilique Am- 'Pr¡!5jes
broifienne ; &  fon maitre qui Faimoit ? Favoit recommandé 
á faint Ambroife* On découvrit qu’il faifoit de fauffes lettres ? 
pour donner la charge de tribun : enforte que Fon arréta des 
gens ? qui allofent exercer en vertu de ces provifions. Srili- 
con relácha, á la priére de faint Ambroife, ceux qui avoient 
été ainfi trompés : mais il ne punir point fon e f c l a v e &  fe 
contenta d’en faite des plaintes au íaixit évéque* Cororae cet 
homme fortoit de la bafilique ? faint Ambroife donna ordre 
de le chercher &  le lux amener* II Finterrogea 9 &  1 ayant 
convaincu de ce crime 9 il d it : IL faut qu’il íoit Uvré á la- ± c r. v. 
tan ,, pout la aeftrufidon de la chair ? ann quá 1 avenir per- 
íbnne: n’ofe rien faire de fembiable* Au méme moment &

t o 
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avant que le faint évéque eüt achevé de parler , l’efprit m * 
monde fe faiíit de lu i , &  commen^a á le déchirer : de quoi 
nous fumes tous fort épouvantés , dit Paulin. Et il ajoute ; 
Nous vímes pendant ces joursdá plufieurs póffédés délivrés 
par fon commandemént &  par l’impofition de fes mains.

Nicetius, auparavani tribun &  notaire , avoit les piedsfi 
douloureux , qu’il ne pouvoit prefque paroítre en public. 
Comme il s’approchoit de Fautel pour recevoir le faint Sacre- 
m ent, faint Ambroife par hafard lui marcha fur le pied, &  
le fit crier ; mais il lui d it : Allez , yous íerez déformais gué- 
ri. En effet, au tems de la mort de ce faint , il témoignoit 
avec Jarmes qu’il n’avoit point fenti de mal depuis*

Peu de jours avant que S. Ambroife gardát le lit , comme 
il diftoit l’explication du pfeaume quarante-troiíiéme', Paulin, 
qui écriYoit fous lui , vít tout d ’un coup un feu en forme 
d’un pe ti t bouclier, qui lui 'couvroit la tete , &  entra peu & 
peu par fa bou che ; enfuite fon vifage devint éclatant c om
ine la neige¿ puis il prit fa premiére forme, Fen fus telle- 
ment épouvanté, ajoute Paulin , que je demeurai immobile, 
&  ne pus écrire ce qu’il difoit qu’aprés que la vifion fut paf- 
fée. II difoit un paíTage de Féeriture , que je retins fort bien , 
&  il ceífa ce jour-lá d’écrire ou de d i& er, enforte qu’il ne 
put achever le pfeaume. Je  rapportai aufii-tót ce que j’avois 
vu au diacre Caftus , fous la conduite duqueí j ’étois j & il 
me montra, par les aftes des apotres, que j ’avois vu le S» 
Efprit defcendre fur le faint évéque. Nous avons cette expli- 
cation de S. Ambroife fur le pfeaume 43 , ou en effet il fi- 
nit au verfet 25  ̂ &  ne dit ríen fur les deux derniers. 11 fal- 
loit qu’il fe fentit deja malade ; car Paulin témoigne que, 
quana il fe portoit bien ,  il ne fe déchargeoit pas de la pei
ne d’écrire fes livres de fa main. Et S. Ambroife dit lui-mé- 
me qu’il ne difloit pas tout , principalement la nuit, pour 
n’incommoder perfonne , pour pefer davantage ce qu’il écri- 
voit , &  rendre fon flyle plus exaft.

Paulin ajoute : II prenoit foin de toutes les églifes; il prioit 
jour &  nuit avéc une grande aíliduité j il veilloií beaucoup, 
&  jeünoit tous les jours , ne dinant jamais que le famedi &  
le dimanche. Car á M ilán, on ne jeünoit point le famedi, 
méme le caréme -* mais quand il fe trouvoit á Rome ou ailleurs 
oü Fon jeünoit, il jeünoit comme les autres :tenanrpour máxi
me ? de fuivre en ce point l’ufage des lieux oü il fe rencon-
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troit, II donnoit quelquefois á manger , méme aux plus puií- 
fans de Tempire , aux confuís &  aux préfets ? qui le tenoient 
a honneur; comme on le voit dans la performe d’Aibogafte &  
de Vínceut préfet des Gaules* Mais il n’alloit jamais man- 
ger diez perfonne , quoiqu’on Ten priát , tant qu’il étoit á 
Milán. Ii tenoit encore pour máxime 5 de ne fe méler jamais 
d’aucun mariage , &  ne procurer á perfonne de charge á 
la cour; de peur de s’en rendre refponfable.

Aprés avoir ordonné un évéque á Pavie ? il tomba mala- 
de 9 &  garda long-tems le Ht. Alors le comte Stilicon dit que 
la mort d’un íi grand homme mena^oit Tltalie de fa perte, 
C ’eft ponrquoi il fit venir les bommes les plus confidérables 
de M ilán, qu’ii f^avoit erre aimés du faint évéque, &  Ies 
obligea , parné par priéres, partie par menaces, de Taller 
trouver , &  le preffer de demander á Dieu qu’il le laiflat 
encore en vie. Comme ils étoient autour de fon l it , &  lui 
dexnandoient avec larmes certe grace ? il leur rcpondit ; Je  
n’ai pas vécu avec vous ? de maniere que j5aie honre de vi- 
yre $ &  je ne crains pas de mourir, parce que nous avons 
un bon maitre. II étoit couché dans une galerie * au bout de 
laquelle quatre diacres, Caftus 5 Polemius, Venerius &  Fé
lix s’entretenoíent de celui qui pourroit lui íuccéder en 
Tépifcopat ; &  parloient fi bas , qu3á peine pouvoient-ils 
s’entendre Tun Tautre, lis ñommérent Simplicien : &  S. Am- 
broife 9 quoiqu5éloigné , approuvant leur choix comme s’il 
eut éré préfent á leur converfation * s’écria par trois fois : II 
eít vieux 9 mais il eft bon. Ils fiirent fi épouvantés de Tenten- 
dre parler ainfi , qu’ils s’enfuirent. Simplicien fot en effet fon 
fucceffeur, &  enfuite Venerius. Dáosle méme lien, comme 
il étoit en priére , il vit Jefus-Chrift venir á lui 7 avec un ví- 
fage riant.Jl le dit k Baffien évéque de L o d i, qui prioit avec 
lui 3 &  de qui Paulin dit Favoir appris. Saint Ambroife mou- 
rut peu de jours aprés. II demeura en priére depuis Tonzié- - 
me heure du jour , c'eít-a-dire , cinq heures du foir, jufqoes 
k 1’heure qu3il expira ? peii aprés minuit.II prioit,les mains 
étendues en forme de croix, remuant les lévres , fans qufon 
put entendre ce qu’il difcit. Honorat évéque de Verceil, s’é- 
tant couché pour prendre un peu de repos s dans un étage 
plushautde la niaifon, il entendit une voix qui Impelía par 
trois fois, &  qui lui dit : Léve-toi promptement 5 il va par
tir. II defcendit ? &  luí donna le corps de N. S. Quand ü  
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reut pris &  avalé , il rendít Peíprít, C'étoít la nuít oü com- 
mengoit le famedi íainr, quatriéme d’Avril , Tan 397 ? au,  
trement la veille des nones d’A v r ii , fous le confulat de Cé- 
farius &  d’Atticus. S. Ambroife avoit été évéque vingt-deux 
ans &  quatre xnois, &  en avoit vécu au moins cinquante- 
fept.

A  la méme heure &  devant le jour on porta le corps á 
la grande églife , &  il y  demeura la nuit fuivante, qui étoít 
la veille de Páque. Plufieurs enfans baptifés cette nuit-lá le 
virent au fortir des fonts. Les uns difoient qu’il étoit affis 
dans fa chaire, fur le tribunal de l’églife : les autres ? qu’il 
jnarchoit; &  ils le montroient du doigt á leurs parens , qui 
toutefois ne le voyoient point. Plufieurs difoient avoir va 
une étoile fur fon corps* Le dimanche de Páque9 quandle 
jour parut ? aprés avoir celebré les faints myftéres , on leva 
le córps 5 pour le porter á la bafilique Ambroifienne, oü il 
fut enterré. La une multitude de démons témoignoient leur ra- 
ge par des cris infupportables i &  Ton entendit de fembla- 
bles cris a fa gloire , en plufieurs provinces , &  pendant plu
fieurs années. Le peuple jettoit des mouchoirs pour les fai
te  toucher au corps. Car il fe trouva á fes funérailles une 
multitude innombrable de toutes conditions , de toutfexe & 
de tout age 5 non feulement de chrétiens , mais de Juifs & 
de pa'iens. Les nGuveaux baptifés brilloient fur tous les au
tres , &  tenoient le premier rang. Le méme jour qu’il mou- 
rut , il apparut en Orient á quelqués faints períonnages, 
priant avec eux , &  leur impofant les mains. On le connut 
quelque tems aprés a Milán , par une lettre datée du jour 
de fa m órt, qui lui étoit adreífée comme v ivan t, &  qui fut 
regue par Simplicien fon fucceífeur ? &  gardée foigneufe- 
ment. Saint Ambroife apparut auflx á Florence , fuivant 
la promefle quil avoit faite á ceux qui le prioient de 
les viíiter fouvent. On le vit plufieurs fois prier devant Tau- 
telde la bafilique Ambroifienne 9 qu’il y  avoit bátie : c’eft 
fur le témoignage de S. Zenon évéque de Florence 9 que 
Paulin rapporte ce fait dans la vie ae S. Ambroife ? quJil 
écrivit quelques années aprés , á la priére de S. Aüguftin9 
fur ce qu’il avoit vu lui-meme , ou appris dé fainte Mar?, 
cellrne fceur du faint, &  d’autres perfonnes dignes de foi-

Saint Simplicien, au commencement de fon épifcopat, regut 
une lettre de S. Vigile évéque de Trente P contenant la re?
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íation du martyre de trois eccléfiafiiques que Ies barbares des 
anontagnes voifines avoient fait mourir 5 f^avoir ,  Sifinnius 
diaere, Martyrius lefteur, &  Alexandre portier, Sifinnius étoit 
G rec, natif de Cappadoce , de race noble ,  &  deja vieux. 
Ce fot le premier qui précha révangile á ces barbares, &  il 
fcátít chez eux une églife á fes dépens, tout pauvre quíl 
étoit. Martyrius, ayant quitté la malice du íiécle &  la com
pagine de fes parens, rejut le baptéme ? &  enfuite Fordre 
de leftéur 5 &  fut le premier qui nt entendre á ces barbares 
le chant des louanges de Dieu. II étoit continuellement ap- 
pliqué aux oeuvres Ipírituelles ,  &  jeünoit affiduement. Alexan
dre étoit fon frere. Tous trois avoient gardé le célibat. Le 
lieu oü il préchoit Févangile, étoit nommé Anagnia ou Anau- 
nia , á vingt-ciñq flades , c’eft-á-dire , á une lieue de la ville 
de Trente, dans les détroits des montagnes. lis fouffrirent 
long-tems les iníiiltes des barbares : enfin ils forent martyri
fes k eette oceafion. Les paiens faifoient á la fin du mois dé 
Mai des proceffions profanes autouf de leurs ierres , préten- 
dant Ies purifier, &  attirer íur leurs fémences la bénédiftion 
de leurs dieúx. Ils portoient des couronnes 7 . chantoíent des 
cantiques , &  menoiení en pompe les animaux qu’ils devoíent 
immoler, Comme ils vouloient contraindre un des nouveaux 
chrériens á donner aufn des viftimes Sifinnius Fernpécha 7 &  
fut bleffé dangereufemént. Le lendemain des le point du jour, 
les paiens armés de bátons ., de coignées, &  de femblables 
inftrumens , vinrent tout d5un coup á Féglife, oü ils trouvé- 
rent quelques clercs , qui chantoient les priéres du matin. lis 
pillérent &  fouiliérent to u t, profanérent les faints myftéres 7 
&  abattirent Tégliíe. Le diacre Sifinnius étoit au lit 3 á caufe 
de fes bleffures ; ils le prefférent encore de confentir á leurs 
facrifices , le írappérent fur la tete de la trompette dont ils 
fonnoient en leur cérémonie profane, &  Fachevérent a eoups 
de coignées. Martyrius fut trouvé auprés de lu i, paníant fes 
piales , &  lui donnant un verre d’eau pour le foulager, com
me il étoit prét á rendre Fame. II fe retira dans un jardín at- 
tenant á Féglife, &  fut découvert par une filie a qui étoit 
le jardín, Etant pris, il fot bleffé á la tete , &  percé de bá
tons pointüs „ & comme on le menoít á Fid ole, II expira. 
Les paiens cherchérent avec foin Alexandre 3 qui étoit fort 
confín r comme gardant toujours la porte de Ieglife. Ils le 
prirent dans fa maifon , &  Fattachérent entre les corps des
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deux antros martyrs, lis mirent une fonnetíe an cou de $/ 
Sifinnius ? comme on en attache aux bétes , &  difoient en 
lui iníultant r Que Chrifl: fe venge maintenant, Alexandre 
t-out vivant étoit lié par les pieds , au milieu de deuxcoips 
morts j &  ils-le traínérent ainfi par des chemins raboteux 
jufques au templé de Saturne , oü ils élevérent un grand bü- 
cher du bois de l’églife abatrue. lis y  brülérent les tleux 
corps en fa préfence, lui ordonnant de facrifier ? s’iívouloit 
évirer le feu &  comme il refufa conftamment , ils le firent 
mourir. Un grand nombre de chrétiens étoient préfensau fpec- 
tacle : máis les pa'iens fe contentérent de leur faire des re
proches. Ces trois faints fouffrirent le martyre le vendredi 
29 de M ai, &  par conféquent Tan 397 oü la lettre domini- 
cale étoit D*

Les meurtriers des martyrs furent prís , &  on en vouloit 
faire juítíce : mais les chrétiens demandérent leur grace á Fem- 
pereur , qui Faccorda facilement , pour ne pas déshonorer 
leur martyre. On apporta dé leurs reliqués á Milán , & ce 
fut apparemment pour les accompagner, que S. Vigile écri- 
vit á S. Simplicien la lettre que nous ávons. En méme tems 
fe trouva á Milán un aveúgle de lascóte de Dalmatie , qui re- 
couvra la vue , en touchant le coíFre oü Fon portoit les re
ligues. II raconta qu’il avoit vu la nuit aborder au rivage un 
vaiífeau ? oü étoient quantité d’hommes vétus de blanc 5 
que comme ils defcendoient á terre , il pria un de la troupe 
de lui apprendre qui ils étoient. On lui dit que c ’étoit Am- 
broife &  fa compagnie. ;Ayant oüi ce nom, il pria le faint 
dé lui faire recouvrer la vue. Le faint lui d it: Vas á Milán 
au-devant dé mes freres , qui doivent y  arriver un tel jour; 
tu recouvreras la vue. Quoiqu’il n’eut jamais été á Milán, 
il ne laida pas d’y venir par le aroit chemin. S. Vigile de Tren-; 
te écrivit auffi quelque tems aprés une lettre á S. Jean Chry- 
foftóme, alors évéque de C.- P. au fujet de ces martyrs, 
pour accompagner les reliques que le comte Jacques empor
ta en Orient. S. Vigile fóuffrit lui-méme le martyre par les 
mains de ces barbares , qui Faccablérent de piérres le fixié-f 
me des calendes de Juillet, fous le confulat ae Stilicon. Oñ 
croit que c’eft fon premier confulat, &  par conféquent la» 
400 5 le 26 Juin. S. Gaudénce dé BreíTe regut aúffi des reli- 
ques de ces martyrs d^Anaune , comme il témoigne dans un 
fermon prononcé a la féte des quarante martyrs* H e» cotnptg
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á díx 7 outre ces quarante , dont fon églífe avoít des 

reliques 5 fcavoír, S. Jean-Baptifte ? S. Aadré , S. Thoroas, 
S, Luc ? S, Gervais, S. Protais, S- l^azaire y S, Sifinnius , 
S. Martyrius, &  S. Alexandre 5 qu’il marque avóir été mar- 
lyriíes d :puis peu , au lieu nommé Fautel d’Agathín.

Saint Simplicien 7 étant évéque de Milán , ecrivit á Saint 
Aüguíhn une lettre pleíne d’amitié , oü íi marquoit qu il 
avoít lu fes livres , Fencourageoit á écrire, &  lui propo- 
foit diverfes queítions íur Fécriture. S. Auguftín y  íatisfit 
én deux livres qüíl lui envoya, les foumettant á ía ceníure: 
car il le regardoit toujours comme fon maítrej &  ce fut le 
premier ouvrage qull compofa depuis fon épifcopat* II écri- 
vit vers ce méme tems le Iivre du combar chrétíen, d*un 
flyle Ampie 5 pourceux qui ne f^avoient pas íi finement le 
latin. II y  parlé de la maniere de combatiré le démon, en 
combattant nos paffions ? &  réfate les Manichéens. Ce qu’il 
fxt encore plus ouvertement dansle Iivre contre Fépirre de 
Manés ,-quiIs appelloient Fépitre du fondement, &  qui con- 
tenoir tout lefíentiel de leur doflxíne. II nen refuta que le 
commencement 5 dont il rapporte le rexte ; &  fait feulement 
des notes íur le refte, pour la réfiiter plus amplement, quand 
II en auroit le loifin II y  marque les motifs qui le retenoient 
dañs Péglife cathojique : le confentement des peuples j Fau- 
torité comtnencée par la foi des míracles, nourrie par Fef- 
pérance ? augmentée par la chanté, affermie par Fantiquité 5 
la fucceflion dans le fiége de S. Fierre ; le nom de catholi- 
que tellement établi 5 que fi un étranger demande oü eft Fé- 
glife catholique , aucnn hérétique n’ofe lui montrer ni fon 
églife ni fa maifon. ^

Saint Auguítin ? ayant une plus grande autdríté , comme 
évéque 5 s’appliquoit avec plus de ferveur á précher, non 
feulement daos fon églife , mais par-tout oü on le príoit d’al- 
ler. Les Donatiftes, entre les autres , étoíent foigneux de rap- 
porter k leurs évéques fes difcours j &  á lui leurs réponfes , 
auxquelles il répliquoit avec douceur &  padence 5 travaillant 
jour &  nuit á Ies défabuíer, II écrivit méme des Iettres a 
quelques-uns de ces évéques , ou á des laiques diftingués, 
leur rendant raifon de fa fo i, &  les exhortant á fe déíabu- 
ler , ou du moins üjentrer en conférence avec lui. Eux*, fe 
défiant de leur caufe, ne vouloient pas méme lui répondre i 
mais ils dífoient cpntre lui ce que leur foreur leur fuggé^
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roit: ils crioient en paríiculier &  en public , que c’étok un 
impofteur &  un ioup quil falloit tuer, &  que tous les pe- 
ches feroient remis k ceux qui en délivreroient leur troupeau* 

Proculeien évéque Donatifte d’Hippone, s’étant un jour 
trouvé dans une maifon avec Evode ami de S. Auguítín,dit 
qu’il vouloit bienconférer avec lui ? en préfence dedkper- 
fonnes de probité de chaqué partí, Evode le rappona avec 
joie á S. Auguftín , qui ne s’en réjouit pas moins $ &  écri- 
vitá Proculeien une lettre pieíne de douceur & d e  charité, 
oü il le prioit de teñir fa paróle , &  d’entrer en conférence; 
lui donnant le choix des témoins, mais demandant que la 
conférence fot écrite, II lui offrít auffi de conférer íeul á 
feul, ou par lettre, que Pon liroit enfuite au peuple. Enfin, 
dit-il, j’embraíTe volontiers ce que vous ordonnerez , & je 
vous réponds du vénérable Yalére , qui eft maíntenant ab
fe nt, Proculeien n’accepta point la conférence , prétendant 
que S, Augullin devóit aller a Conftantinople ou á Miléve, 
oü les Donatiftes alloient teñir un concile.S. Auguítin ré- 
pondií que cette propofition étoit ridicule* II nJy  a5 dit-il ? 
qué Péglife d'Hippone qui me regarde , je ñ’ai affaire qüá 
Proculeien ; s’il fé trouve foible , quJil implore le fecours 
de tel de fes collégues quil voudxa. Nous ne traitons lesaf- 
faires ecdéfiaftiques dans les autres v ille s q u ’autant que les 
évéques nos confreres nous le permettent ou nous en char- 
gent. Encoré ne vois-je pas ce qu’unhomme, qui fe dit évé
que depúis tant d’années, peut craindre en un novice com- 
rne_ mok Si ce font Ies lettres humaines , elles n’ont rien de 
comman ayec notre queftión. Enfin nous avonsici moneol- 
légue Samfiicius , évéque de Turres , qui ne les a point étu- 
diées ; je le prierai de prendre nía place, &  jé me confie 
que le Seigneur Paidera , combattant pour ía vérité-

S. Auguítín affifta en ce tems-lá au concite de Carthage ¡ 
que Pon compre pour le troiíiéme , &  qui fot le premier ious 
Í-évéque Aurelius. Quatante-quatre évéques y  affiflérent, & 
s’affemblérent dans la falle du confeil de la bafilique de Ref* 
titute, fous le confulat de Céfarius &  d’Atticus , le cinquíé- 
me des calendes de Septembre ? c’eft-á-dire, le vingt-huitié- 
me dsAoüt 3 9 7 .  Nous avons dnquante canons, qui portent 
le nom de ce concile : on en foup^onne quelques-uns d’avoir 
été ajoutés des conciles fuivans : mais la difcipline n’en eft 
pas moins fainte. Le premier porte 5 que tous les évéquesf .  j .
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d’Afiíque^ recevront de Péglífe de Carthage Pinftruction du 
jour oü ron doit célébrer ia Páque; &  un autre canon ajou- 
te y que ceux quí feront députés chaqué année au condle, 
porterorr cette ínftruftíon par écrit á leur province* En ef~ 
Fet de peur que les affaires eccléfiafUques ne víeillíflent au 
préjudice du peuple , il eft ordonné que le condle général 
de PAfnque s’affemblera tous les ans 5 &  que toutes les pro- 
vinces qui ont des premiers fiéges , y  envoieront trois dé- 
pútés de leurs coneiles particuliers. Le nombre n’en doit pas 
erre plus grand , de peur d’étre á charge á leurs botes ¿ ceft- 
á-dire , aux évéques qui exercoient Fhofpitalité envers leurs 
confieres* La province de Trípoli n’envoiera qu*un depuré, 
á caufe da petit nombre de fes évéques , car elle nen avoít 
que cinq.

Sur les ordinations, ii eft dit' que Pon nordonneraaucun 
clerc? qui nefoit éprouvé par Pexamen des évéques , oule 
témoignage du peuple. Que Pon n’ordonnera point de diacre 
avant Fáge de vingt-cinq ans. Qu’en ordonnant les évéques 
ou les clercs , on leur lira auparavant les décrets des con
ciles, afin qu’ils n’enprétendent caufe d’ignorance. Ceux qui 
dans leur enfance auront été baptifés ehez Ies Donatiftes, 
,ne laifferont pas aprés leur converfion de pouvoir étre admis 
au miniftére du faint autel* Sur quoi les évéques diíbient, 
qu’ils confulteroient leurs confréres Since &  Simplicien, le 
pape 8c Pévéque dé Milán, les deux premiers évéques de 
tle§á la mer. Les tranflations font défendues , comme les 
xéordinations &  les rébaptifations. Et fur la plainte de Pen- 
treprife d5un évéque nommé Crefconius , qui avoit quiné 
fon églife pour en ufurper une autre $ le. coneile ordonne 5 
qu’aprés Pavoir averri charitablement, on s’adreffera au gou- 
verneur de la province, pour le faire chaffer par Pautorité 
féculiére , fuivant les ordonnances des empereurs* Pour ré- 
primer Pentreprife de deux évéques de Numidie , qui avoient 
brdonné un évéque , on demandoit que les ordinations ne 
puflent étre faites par moins de douze. évéques; Sur quoi 
Áurelius de Carthage dit: On gardera Pancienne forme , que 
trois fuffifent. On dit qu’il ríy  a que cinq évéques á Trí
poli , deux peuvent étre empéchés ; &  en chaqué province, 
il eft difficile que tous s y  trouvent. Cela doit-il empécher 
Futilité dé Péglife ? Dans cette églife oü vous étes affemblés, 
ñous avons preíque tous les dimanches des ordinations a faite *
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puis-je affembler fouvent dix ou douze évéques ? Mais 2 
m’eft faciie d’appeller avec moi deux de, mes yoifins* Ce 
grand nombre d’ordinations d’éveques á Carthage eft re- 
marquable , pour montrer qu’elles ne fe faifoient pas tou~ 
jours fur les.lieux. Aurelias ajoute : S’il s’éléve quelque con- 
tradiétíon dans féleétíon d’un évéque, trois ne doivent píu$

me, pour Iequei il doit étre ordonné, avant que de procé- 
der k Tordination* Tous les évéques furent de cet avis, 

Les entreprifes des évéques , les uns fur les autres , font 
défendues : aucun ne doit ufurper le peuple d?autrui, ni re
teñir ou promouvoir aux ordres fes cleros fans fa permiffionj 
jufques aux lefteurs , aux pfalmiftes &  aux portiers, Sur quoi 
Aurelius dit : II arrive quelquefois que les églifes qui man- 
quent d’évéques ou de prétres m’en demandent. Pour obfer- 
ver les regles , je m’adreífe a Tévéque , &  favertis que fon 
clero eft demandé par une telle églife. lis n y  ont poínt ré- 
fifté jufqu’ici : mais de peur que cela n’arrive , que jugez- 
vous á propos de faire , fi un évéque le refufe, aprés queje 
le lui aurai demandé en préfence de deux ou trois de nos 
confieres / Car vous f$avez que je fuis chargé du foin de 
toutes les églifes, Numidius &  Epigone rendirent témoigna-
f e , que le íiége de Carthage avoit toujours eu ce droit, 

’ordonner des évéques par-tout ou Ton en demandoit, en 
Ies preñant ou jl vouloit, aprés une feuíe requifítion á Té- 
véque 4 &  qu’Aurelius en ufoit trés-modeftemenr. Un évé- 
que nommé Pofthumien dit : Et celui qui n’a qu’un prétre, 
doit-on le lui óter ? Aurelius répondit: S’ileft néceflaire pour 
l’épifcopat, il faudra le donner ; car il eft plusaifé de trou? 
ver des prétres que des^évéques. - ■ - ' >
< Le prétre ne confacrera point de vierges fans l’ordre de 

Févéque , &  ne fera jamais le faínt chréme. Les lefteurs ne 
doivent point faluer le peuple. Les lieux qui n’ont jamais eu 
d’évéques, ne doivent point en recevoir de nouveaüXj fans 
le confentement de l’ancien évéque du diocéfe; &  íe nou- 
vel évéque ne doit ríen entreprendre fur le diocéfe qui refte 
á Téglife maírice. Mais il pároli par le texte de ces canons, 
que Ton s’adreíToit á Pévéque de Carthage., pour les érec- 
tions d’évéchés. Les évéques qui, s’étant attiré par de mau- 
V4ifes vpies Faffeélion de leurs peuples, veulent faire un 

, ' '' - * T partí 5
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pató j refafent de venir au concile , &  méprifent leurs fre- 
res, feront chaffés par Fautoríté féeuliére * méme de leurs 
propres églifes, L’évéque du prender fiégene fera point nom
iné prince des prétres, ou fouverain prétre' ? ou d’autre ti- 
tre fembLble; mais Íeulemení évéque du prender íiége. Ce 
eanon tend á retraneber, non pas le pouvoír des granos évé- 
ques 5 mais le titre ambitieux 5 &  dedá peut étre venu le 
nom de primar , que prenoient en Afnque les premiers évé- 
ques de chaqué province.

Quant aux jugemens, Faceufation contre un évéque doít 
étre portée au primar de la province ; &  Faccufé ne doic 
erre íufpendu de la communion ? qu’en cas qu’étant appeilé 
par le primar r il ne fe préfente pas. dans le mois du jour 
quil aura re^u fes lettres. 3’il a une excufe légitime 7 ii aura 
un délai d’un fecond mbis ; aprés lequelil fera hórs de la com- 
munion, jufques á ce quil juftifie. S’ilne vienr pas méme au con
cile général annuel ? ilfera réputé s’étre condamné lui-méme 5 
&  tant quil fera excommunié? il ne communiquera pas méme 
avee fon peuple. Si Faccufateur manque á quelques journées 
de la caufc il fera excommunié * &  Févéque accufé réta- 
b li: faccufaieur ne fera point admis ? sil neft lui-méme fans 
reproche, La méme forme &  les mémes délais s*obfervent 
pour le jugement d’un prétre , ou d’un diacre accufé: mais 
c’eft leur évéque qui Ies jnge avec les évéques fes voifins. 
11 en doit appeller cinq pour un prétre, &  deux pour un dia
cre. Il juge íéul les autres perfonnes. Un évéque , un pré
tre r ou un autreclere ? quf étanr pourfuivi dans l’églife , a 
recouis aux juges féculiers ; fi c5eft en matiére crimínelle 7 
ilfe ra  dép.ofé qpoiquil ak eré abfous: fi c’eft en matiére 
civxLe r il perdra ce qui luí a; été adjugé , s5il veut garder fa 
place dans le clergé ? pour raffrGnt qu’il a fait áFéglife, en 
témoignant fe défier de fon jugement. On ifimputera ríen aa 
juge eccléíiaftique, done la fe menee aura été cafiée , fur Fap- 
pel par fon-fupérieur eccléfiaftique, s5il rfeft cenvainen de 
s%re Laiffé corxompre paranijBoiitéou par faveur. II n y  a 
point: d5app:eldés,iuges; ^0ífis:idm>confehtéinem des parties,

II efe déíbitdu aux évéques de paffer la raer fans la perxnif? 
fion la lettre forntée de; Févéque du premier fiége de 
chaqué province  ̂ qui doit auffi adrefler les lettres du con
cile aux évéques d’outre-mer. Les deres ne doivent point 
5?axréter dans uneautre .ville que ceile de leur réfidence ?
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íinon. pour des caufes approuvées pár Févéque -ou parles 
prétres du lien. Les évéques , Íes prétres &  les autres dercs 
ne doivent étre ni fermiers , nigeñs d’aíFair, ni gacrner 
lenrjvie á aucuntrafic fordide, ni rito préndre au-delá de ce 
qu’ils auroient prété. lis ne doivent rien donner , par dona- 
tion ou par teftament, k ceux qui ne font pas chrétiens ca- 
tholiques? quoique leurs pareris; -Ceux qui, n’ayant rien au 
tems de leur ordmation , acquiérení enfláte des héritages en 
leur nom , feront réputés ufurpateurs des biens facrés, s’iís 

*ne les donnent á Féglife. Mais s*il leur eft venu du bien par 
donation , ou par fucceffion , ils en peuvent difpofer. Les 
enfans des évéques- ou des clercs ne doivent point donner 
de ípeftacles profanes, ni méme y  aflifter non plus que les 
autres laiques* lis ne doivent point eontra&er mariage avec 
des páíens, des hérétíques , ou des fchiímatiques. Leurs pe
res évéques ou elercs ne doivent point les émanciper , qu!ils 
ne foientfúrs de leurs moeurs. On ne doit point ordonnerni 
évéques., ni prétres, ni diacres , jufques k! ce qu'ils aient rendu 
chrétiens catholiques tous.ceux qui font dans leur maifon.

Aucune femme étrangére né:doit demeurer avec aucun des 
clercs : mais feulement la mere , Faieule , les tantas , les 
fceurs, les niéce.s : celles de leur famille qui y  demeuroient 
avant leur ordination s les femmes de leurs enfans mariés de- 
puis, ou de leurs .efclaves. Lesle&eurs , étanr venus en age 
de puberté, feront obligés de fe marier , ou de faire pro- 
feffion de continente. Lesr clercs ou les continens ne viíite- 
roni les viergés 011 les veuves , que par ordre de Févéque 
.pu du prétre , &  en la. compagnie quils leur auront don- 
née. Les évéques ¡mémes ne les viíiteront qu’en̂  préfence des 
clercs j ou d autres perfonnés graves. Les clercs. n’entreront 
point dans lés cabarets pour boire ou manger , :fínon par la 
néceffité des voyages. Les vierges. ne feront coñfacrées qua 
Fágede viogt-cinq ans, Celles qui : auront perdu leurs pa- 
rens, feront mifes par le foin de Févéque dans un monalte- 
re de: vierges , ou en compagnie de quelqués femmes ver- 
íueufes*:On voitiei deux)fortes de vierges , les unes vivant 
en communauté , les autres dans des maifons. particulíéres.

Les malades,.qui ne peuvent repondré f e r o n t  baptifésfut 
le témoignage de • ceux .qui ¡font auprés d’eux* L’évéque re
giera le tems de la penítencé* Le prétre ne réconciliera point 

pénitent fans Fordre de Féyéque:, ;cm ; en * fon abfence. par



L i v r e  V i n O t i é m e * 5 4 3
néceffiré. Pour les peches publícs s on impoíéra les mains de
vant Fablide , c’eít-á-dire , devant le fanchiaíre. On ne refir
iera ni le baptéme , ni la pénítence aux gens de théárre y 
ou aux apoftats convertís* On ne donnera aux catéchumé- 
nes 5 meaie pendant les jours les plus folemnels de la páque, 
que le fel á Fordinaire, C ’eft qu’on donnoit fouvent du fel 
á des catéchuménes , pendant qu*on les diípofoit au bapté- 
me , comme pour lespréparer á FEuchariftíe- On ne donne
ra point FEuchariftíe aux corps morts, On n’offrira pour le 
facrement du corps &  du fang de N. S. que ce qu’íl a or
do nné , c’eft-á-dire 9 du pain &  du vin melé d’eau* On ne 
célébrera qu5á jeun le facrement de Fautel, íi ce rfeft le 
jeudi faint i &  quand on fera des funérailles aprés diner, on 
n’y  emploiera que les príéres- On empéchera autant que Fon 
pourra les repas dans les églifes. Á Fautel on adreffera tou- 
jours la priére au Pere : &  ceux qui copieront des príéres 3 
ne s’en ferviront point qu*ils ne les aient communiquées aux 
perfonnes les mieux inftruires. A la fin de ce concile * il y  a 
un catalogue des faintes écritures ? endérement conforme á 
celui dont nous ufons aujourd’hui*

Peu detems aprés ce concile de Canhage, mourut Nec- 
taire évéque' de C- P* II avoit gouverné cette églife pen
dant feize ans , &  mpurut le cinquiéme des calendes d"Oe- 
tobre , fous le confulat deCéfarius& d’Átticus, c3eft-á-dire9 
le 27 de Septembre 397. On délibéra quelque tems fur le 
choix dsun fucceffeur ? on propoía divers fujets ¿ &  quel- 
ques-uns fe préfenterent d’eux-mémes. CsétoIent des prétres 
qui s’empreffoient á la porte du palais ? ou faifoient des 
préfens * ou méme fe mettoient á genoux devant le peuple , 
qui en £\it indigné , &  preña Fempereur de chercher un 
homme digne du facerdoce. L’eunuque Eutrope, quí gou- 
vernoit Fempereur Arcade ? avoit connu le mérite de faint 
Jean Chryfoftome , dans un voyage qu il avoit fait en Orient 
pour le fervice de Fempereur ; &  fa réputation étoit répan- 
due par tout Fempire : ainfi il fut élu évéque de C- P- par 
le confentement unánime du peuple &  du clergé ? &  avec 
Fapprobation de Fempereur- Mais on f^avoit combien il étoit 
simé á Ántioche ? oh il faifoit depuis douze ans les fonc- 
tions de prétre 5 &, combien le peuple d’Antioche étoit fa- 
cile á émouvoir* Eutrope fit done écrire par Fempereur a 
Afterius comte d’Orient , de Fenvoyer fans bruit j &  le
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ÁN, ^97. comte aya&t re^u' la íettre * pria Jean de venir le íronver 
3 comme pour quelque affaire,dans une égliíe prés ia porte 

Romaine. La il le prít dans .fon chariot , &  fe  inarcher en 
diligence, jufques á unhéú nommé Bagras.. ou il le remit 
entre les mains dmi dunuqué d’un offider énvoyés pour 

7 le condtíire á t , P .  r * '* : *
Afin de rebebe fon Ordánation plus folemñélie , Tempe- 

reur avoit convoqué un_ concite-, <k y avoit appellé Théo- 
phile d’Alexandrie, comme Pévéque 4 u premier fiége de fon 
empire. Théophile youloit fáire évéque de C. P. le prétre 
Ifidore , qui avoit prátiqué long-téms la vie monaíMque dans 

5iíp./. xvi. n. 35. je ¿éfert ¿e Scetiá ? &  goiivernoit -alors Thópital d’Alexan- 
drie. Outte fon feérite qui étóit grand , ón prétendoit que 
Théophile lui avoit obligátion., pour s’étre bien ácquitté du- 
ne comrniffioii trés-délicate. On dit qué , dans la guerre du 
tyran Máxime 9 Théophile chargea Ifidore de lettres & de 
preferís pour les deux conourrens , Tompereur Théodofe & 
Máxime-; luí ordonnant d’aller áRome , dattendre Févéne-

1 Jíotnll, teñir, 
Aíiom. Gr. lo, 6. 
jp. 434. Lat%to,\%

raent de la guerre , &  de donner au vainqueur les lettres & 
les préfens. QuTíidore exécuta fa commimon, mais quil fut 
décou-vert &  obligé de senfmr áAlexandiie. Voilá comme 
on difoit qu’il avoit gagné la confiante de Théophile. Quand 
S. Jean Chryfoftome fut arrivé á C . P. Théophile, qui étoit 
liabile á connoítre les hommés íur la phyfionomie , fut fur- 
pris de la hardieffe &  de la forme té qüi paroiffoit á fonex- 
tériéur; &  il en eut encore plus de répugnance á eonfentir 
á fon orclination. Mais enfin en Fy fit réfoudre* Eutrope lui 
mont-ra plufieurs mémoires , donnés áux évéques contre lui: 
difant quil n’avoit qu5á choifir , de fe défendre contre les 
accufations, ou de fe rendre á Tavis des autres évéques. II 
ceda &  ordoñna Jean , qui fut ainfi établi éveque de C. P, 
le vingt-fixiéme de Février, fous le confulat d^Honorius pour 
la quátriéme fois, &  d’Eutychien , c’eft-á-dire , Tan 398.

Dans fon premier difcours, que nous n’avons plus, il par
la fur le coníhat dé David contre Goliath , &  promit de 
parler contre les Anoméens ; ce qu’il exécuta dans le fecond, 
qui commence ainfi : Jé vous ai parlé un féul jour , & je 
vous aime deja comme fi j’aVOis été tiourri avec vous. Ce 
n’eít pas que j*aie heaucoup de charité ;  mais c’eft q u e  vous 
étes fort aimables. Car qui n’adrnireroit yatre y  ele ardent, 
votré charité fincére 9 .TafféÉlion pour éétjx* q4i v o u s  inílrui*
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feíit,  Funran entre vous ? Tout cela anireroít une ame de pier
i a  Oeft pourquoi je ne vous aime pas molos que Péglife oh 
je fais né ? oü j ’aí été nourri &  elevé. Elle eft íoeur de la 
vótre : vous le xnontrez par la conformíté de vos acHons. 
Si elle til plus andenne , celle-ci eft plus ardente pour la 
fói. L’affemblée y  eft plus nombreufe ? &  Pauditoire plus cé
lebre : mais celle-ci montre plus de patience &  de courage. 
Les loops environnent de tous cótés le troupeau, quí ne di- 
minué pas : vous réfiftez á la tempére &  á la flamme dePhé- 
réíie. En effet quoique les Anoméens &  les autres Arleos n5o- 
faffent s’affembler publiquement á C. P. le pays en étoit en
coré rempli, fans compter les Marcionites, les Manichéens 
&  les Valentiniens, qu’il atraque dans le méme difcours.

On peut juger de Popiniátreté des hérétiques de Con- 
ftanrinople 7 par la muldtude des loix que Pon fue obligé 
de faite pour les réprimer. Outre celles des années pré- 
cédentes , il y en a trois de Pannée 396 , une de Pannée 
397 &  une de 39S", partie contre les héréñques , pat
rie coñtré les Eunomiens &  les Apollinariftes en particu- 
íier. La derniére eft la plus févére , elle ordonne de chafier 
de toures les villes les eleres des Eunomiens &  des Monta- 
niftes $ &  leur défend de s’affembler méme h la campagne, 
fbus peine de confiícation de la maifon  ̂ &  du demier fup- 
plice contre le concierge. Elle ofdonne auffi de brüler leurs 
íivres, &  défend de les garder fous peine capitule* Cette 
loi eft datée du quatriéme jour de Mars , &  attribuée á Eu- 
trope par Phiftorien Philoftorge hérétique Eunomien : ce 
<jui fait croire qu elle fut faite par Pautorité de cet eunuque, 
pour autorifer davantage faint Chryfoftome á fon entrée en 
Fépifcopat,

On fit auffi en Occident fous le nom de Pempereur Ho- 
ñorius des loix favorables á Péglife. Premiérement ? deux ge
nérales ? pour lui conferver fes priviiéges ; Pune , peu aprés 
la mort ae Théodofe ? en 395  ̂ Pautre en 397 j une autre 
plus particuliére le 25 d’Avril 398 , pour réprimer les vio- 
lences commifes contre les églifes* Elle porte que , fi quel- 
qu’ün, attaquant les églifes cathoiiques * fait quelques inju- 
tes aux prétres ? aux miniftres, au íervice &  au lieu fifit , 
le  fait doit étre dénoncé aux puiffances, par les lettres des 
magiftrats &  des fcldats ¿ftationnaires; fpécifiant les notos 
jde -ceux que Pos aura pu reconnoitre  ̂folavloleHee a été
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commife par une multitude , &  que Ton en connoifíe 3  ̂
moim quelques uns? qui puiflent découvrir leurs cómplices; 
legouverneur de la province .punirá de peine capitale ceus 
qui feront convaincus, fans attendre la plainte de Tévéqne, 
a qui la fainteté de fon miniftére ne lame que la gloire de 
pardonner. Ce font les termes de la loi. II fera non feule- 
ment libre , mais louable á tous , de pourfuivre y comme ua 
crime pubiic , les injures atroces faites aux prétres &  aux 
miniftres. Que fi la multitude rébelle fe défend par les ar
mes , &  par Tavantage des lieux ? enforte que les officiers 
ne les puiflent prendre ; les gouverneurs des provinces d’A- 
frique demanderont du fecours au comte , qui aura le com- 
mandement des troupes,

On voít parda que cette loi fut faite particuliérement pour 
TAfrique; &  on croit-9 avec raifon, que ce fut á foccafion 
des violences que les Donatiftes y  exercoient, &  qui vinrent 
cette année 398 á-un plus grand excps , k la faveur de la 
guerre de Gildon. Nubel ? un des plus- puiflans entre les pe- 
tits rois Maures , laifla entre autres trois fils , Firmus, Gil- 
don &  Mafcezel * qui vivoient fous la proteétion des Ro- 
mains* Firmus fe révolta fous Valentinien premier ? & fut 
défait par Théodofe ? pere de Tempereur. Gildon 5 étant de- 
meuré fidéle aux Romains , fut élevé par Tempereur Théo
dofe á la dignité de comte , avec le commandement des 
troupes d’Afrique: mais il fé révolta auffi , aprés la mortde 
Théodofe. Son frere Mafcezel le quitta , &  revint en Ita- 
lie ? laifíant en Afrique fes deux fils ? que Gildon leur on
d e ñt mourir. On le renvoya pour .faire la guerre á fon 
frere ; &  en paflant il alia a Tifie Capraria , &  en prit quel- 
ques moines , iqu’il pria de venir avec luí pour J ’aider de 
leurs priéres. On croit qué ces moines étoíent Euftafe & An- 
dré , dont parle S, Auguftin ; &  que leur voyage lui don- 
na occafion d’écrire* á leur abbé Eudoxe &  á fes moines. Ii 
les exhorte á ne pas tant aimer leur repos ? qu'ils tefufent 
de fervir Péglife, fi elle a befoin de leur travail. Mafcezel? 
áyant amené ces moines en Afrique , paffoit avec eux les 
jours &  les nuits dans les oraifons &  dans les jeünes: a y a n t 

agg îs fous Théodofe la forcé de telles armes, II n’avoit que 
cinq mille hommes contre foixante &  dix mille ? &  défef* 
pérant^du fahit de fon armée &  de fa propre v ie , il v°u; 
ioit décamper &  paffer un défilé, La nuit S. Ambroife luí
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apparut, &  frappant trois fois la terre de fon báton, luidír: 
Ici , ici, icL Ilcomprit que le Saint lui promettoít la vi&oíre 
ao méme líeu troís jours aprés. II y  dementa done 5 &  le 
múfleme jour , ayant paffé la nuit en priéres , il marcha 
contre les ennemis qui Fenvironnoient- 11 propofa la paix aux 
premiers qui s’avancérentmais voyant un enfeigne qui $5y  
oppofoit 5 &  excitoit les autres au combar ? il luí don na un 
coup d’épée dans le bras , enforte qu‘ií Foblígea de baiffer 
Fenfeigne qu3i£portoit. Les troupes plus éloignées , croyant 
que les premiers íe rendoient , vinrent á Fenvi fe rendre k 
Mafcezel; &  les barbares qui fuivoient Gildon en grand nom
bre , abandonnés par les troupes régiées , fe diíperierenr par 
Ja fiiite. Gildon s’enfuit lui-méme , &  s’étant embarqué , 
fot ramené en Afrique , ou il s’étrangia peu de jours aprés. 
Cette guerre fot terminée dans les trois premiers mois de 
Fannée 398. Gildon étoit patea, mais fa femme étoit chré- 
íienne &  vertueufe : il avoit une fceur qui coníacra á Dieu 
fa virginité. Sa filie Salvine, qui avoit épouíe Nebridius 7 ne- 
veu de Fimpératrice , fin aufli pieufe, comme ii paroit par 
une lettre que S. Jeróme lui écrivit , tóuchant la conduíte 
qu’elle devoít teñir dans fa viduité.

Les Donatiftes profitérent de cette guerre , pour continuer 
leurs violences avec plus d’impunité* Optar évéque de Ta- 
magude , dans la province de Carthage , s5y  fignala entre 
les autres, &  fot tellement attaché a la fuñe de Gildon 3 
qu’on le nomina Optat Gildonien. 11 marchoit accompagné 
d’une troupe de foldats, avec lefquels il commit une infini
té de crimes par toure F Afrique pendant dix ans. Ii opprima 
des veuves , ruina des prphelins, fépara des perfonnes raa- 
riées, fit vendre le bien des innocens. II íit la guerre a ou- 
trance par terre &  par mer.k Féglífe catholique; &  fe ren
dir íi terrible entre les Donatiftes mémes, que ceux de Mufe 
rite &  d’Affure contraignirent leurs évéques Felicien &  
Prétextat de quitter le fchifme de Maxixnien , pour revenir 
á la communion de Primien , &  obligérent les Primianiftes 
k les recevoir , quoique nommément condamnés dans leur 
concile de Bagaie. Enfin Optatéiant accufé , comme cóm
plice de Gildon y mourut en prifon cette anñée 398 ; &  tou- 
tefois les Donatiftes ne fe íeparérent jamais de fa communion, 
ils le reconnurent toujours pour évéque ? &  aprés fa mort 
lui donnérent Je.ritre de -inartyr. - : --
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? S. Aug^íHtv Qontinyok to u jo ^  de tmvaiikr k ía témám. 
des Donatiftes, &  ne faifcit póint de diíicuíté de conférer 
avee eux , ou de leur écrire y.nqn- des lettres de communion* 
qu’ils n?auroient- pas re$ue$ mais des lettres limpies, com- 
me á des paiens , &  íans y  prendre le titre devéque, Un 
jour comine il étoit á Tuburfe avee Gloríus , Ekufius , &  
quelques autres Donatifies * traitant de leur reunión, ils pro- 
duifirent les aétes , par kfquels il étoit porté que Cécilien 
évéque de Car th age avoit été condamné av%: fes ordina- 
teurs par environ foixante-dix évéques 5 &  la caufe de Fé
lix d’Aptunge fut traitée d’une maniere trés-odieufe, Aprés 
cette lecHire, S. Auguftin dit ; Nous avons aufll des a cíes 
eceléfiaftiques:, o 11 Second de T igifi, alors primar de Nu- 
midiey laiffa au jugement de Dieu les évéques qui fe con- 
feífoient traditeurs ,• dont les norns fe trouvent entre les ju- 
ges de Cécilien , &  Second á leur tete, Enfuite il rappor- 
ta comme ,, aprés Fordination fchifmatiqtie de Majorin , les 
Donatiftes demandérent á Fempereur Conftantin des juges. 
eccléfiaftiques  ̂ comme Cécilien pr éfent fot abfous par le 
jugement du pape Mclchiade , enfuite par le concile dsAr
les , &  par Fempereur máme , á qui ils avoient appellé \ 
&  comme Félix d5Aptunge fut juftifié par le proconful. $. 
Auguftin fit méme apporter les afles. qui prouvoient tous ces 
faits , &  les fit lire en leur préfence pendan* un jour en
riar : on Iut avant xnidi ce qui regardoit Second: de Tigiíi &. 
Félix d’Aptunge: y aprés midi la juftifieation de Cécilien £ 
mais il n y  eut. pus aflez de tems pour lire: tes aétes de la 
condamnation de Silvain de Cirthe.
• S, Auguftin r étant;r.etoúraé ehez lui y, leur écrivit une let- 

tre , oü il releve la forcé de tóutes ces ¡preuvés y Fin] uftice 
de Second de, T igiíi, qui, fous pretexte de conferyer Funion, 
avoit laiífé au jugement de Dieu: les traditeurs préfens, con- 
vaincus par leur propre confeftion ; &  avoit condamné Cé
cilien abfent &  innoeent, ave.c qui tout le reffie de. Feglite 
étoit: en communiotn; Au contraire , d itíb ;; Cécilien; pouYoit 
méprifer /la:. multitude de fes; ennenris y  fe rvo}ían£ uní :par les: 
lettres de la  cpmiminion á l’égiife Romaine:en  laquelle a 
toujours été la primauté de la chaire apoftoláque , &  avec les 
autres pays , d’ou FAfrique méme a recu Févangile. II Falloit 
fe plaindre aux évéques. d’outre-mer, de la contumace des 
accufés 3 &  s’ils y  avoient perfévéré r  les déubncer pat une.

lettre
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lettre circulaire, pour les exclure de la cojmmmion de tou- 
tes les églifes du monde* Alors on auroit pu ordonner en 
fureté un autre évéque k Carthage* Second &  fes cómplices 
vouioient couvrir le crime , dont ils fe fentoíent coupables , 
d’avoir líbreles écrí tures , en accuíaot fauflement les autres. 
Encoré n’oférent-ils fpécifier dans leurs aftes les crimes dont 
ils les accufoient*

II releve la fagefíe da concite de Reme , &  da pape Mel- 
chiade ; &  il ajoute : Dira-t-on qu?il n'a pas dü s’attribuer 
la connoiffance d’une affaire jugée par foixante &  dix évé- 
ques d’Afrique , avec le primat k leur tete ? Mais ce n’eft 
pas lui qui fe l’eíl attribué 5 c’eft Fempereur , qui á votre 
priére a en voy é des évéques ? pour en juger avec lui- Et 
enfuite : Suppofons que ces évéques qui jugérent k Rome , 
furent de mauvais juges; il reftoit encore le coneile plenier 
de Féglife univerfelle , oü Faffaire pouvoít étre traitée avec 
les juges mémes 5 afin que ? s’ils étoíent convaincus d’avoir 
mal jugé, leur fentence fut cafíee*

S* Auguftia, paífant une autre foxs á Tuburfe , alia trouver 
Févéque Donatifte Fortunius, qui étoit un vieillard doux &  
traitable. II y  alia en aflez grande compagnie y &  le bruit s'é- 
tant répandu qu’il y  étoit , il s’y  amaffa une grande mulritu- 
de , par Ampie curiofité , pour la plupart , comme k un 
ípeñacle : auffi faifoient-ils tant de bruit , que la confieren- 
ce fut peu réglée. S* Auguítin demanda plufieurs fois qu’elle 
fut rédigée par des écrivains en notes \ &  á peine put-il ob- 
teñir que ceux qui étoient avec lui commen^afient á le fai- 
re : encore furent-il$ obligés de quitter á caufe du tumulte. 
S* Auguítin en écrivit depuis la fubftance á Glorias &  aux 
autres , les priant de communiquer fa lettre á Fortunius.

On commenca par la queíHon de Féglife ; &  Fortunius 
ayant avancé qu’il étoit en cómmunion avec toute la ierre, S. 
Auguftin lui demanda : Pouvez-vous me donner des Iettres 
de communion , que nous appellonsj formées , pour tel lieu 
que je vous dirai / Pour moi , je filis prét d^envoyer de 
ces Iettres k toutes Ies églifes que les écrits des apotres nous 
marquent, comme fubfiítant. dés-lors. Fortunáis paífa eníui- 
te á la prétendue perfécution de Macaire , &  foutint que Ies 
vrais chrétiens font ceux qui íouffrent perfécution, alléguant 
le paífage de Féyangilé. Mais S. Auguftin lui fit remarquer ? 
qu’ii y  a : Geux qui fauffrent ,perfécution pour la juítice $ 
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&  qu’il falioit comMencer-par proíiverdR jiiftice da fcüf 
caufe &  de leur féparation , non feulement d’avec les pré- 
rendus tradíreürs d’Afrique ,  mais d’avec tomes les édife? 
du monde.

Alors Fórtunius produifit ítn̂  livre , oü il prérendít tnon- 
trer que le eoneile de Sardique avoit écrit á des évéques 
d’Afríque de la communion de Donat* S* Alypius dit á l’o- 
reille de S. Auguftin : Nous avons oui dite que les Ariens 
ont voulu s’attirer en Afrique les Donatiftes. S. Auguftin 
prit le livre , &  confidérant les décrets de ce concile ? il 
trouva que S. Athanafe &  le pape Jiries y  étoient condam- 
nés : ce qui lui fit connoitre que c’etoit un concile ¿CAriens. 
G’étoit fans doute eelui de Phiiippopolis r qui prenoit le nom 
de eelui de Sardique, S. Auguftin demanda permiffion dem- 
porter le livre, pour examiner plus á loiíir la circonftance des 
tems ; ou du moihs de le marquer de fa main, de peur quoa 
líe le changeát: mais on lui refufa Fun &  Fautre. Qn con- 
vint á la fin que Fon ne devok de part ni d’autre fe repro- 
cher les violences commifes par les méehans, &  qu’il falioit 
examiner la queftion du fchiíme. S. Auguftin conjura Fortu- 
riius de travailler avec lui pour terminer cette queftion. For- 
tunius répondit honnétement : Yous étes les feuís qui lede- 
inandez ; les autres de votre partí ne veulent point qu on 
Fexamine, $. Auguftin dit : Je vous trouverai pour lemoins 
dix de nos confieres , qui entreront dans cet examen , avec 
autant de douceur &  de droiture d intention, que vons en 
avez trouvé en nous. Fórtunius promit d*en fournit autant 
de fon cóté $ &  lá-deffus ils fe féparérupt.

S. Auguftin , écrivant tout céci & Glorius &  aux autres, 
les conjure de faire fouvenir Fórtunius de fa promeffej & 
dit que , pour éviter la foule, il eft d’avis que Fon s’affem- 
ble dans quelque bourgade médioere , oü il ri’y  ait point 
d’églife de Fuñe ni de l’autre communion $ que Fon y porte 
les faintes écritures , &  tornes les píéces que Fon pourra pro- 
duire de part &  d’autre : Afin , dit-il, que. n’étant point in- 
terrompus , &  préférant cette affaire á torne autre, nous y 
employions autant de jóurs que nous pourrons , &  que cha- 
cun priant le Seigneur dans fon logis , nous puiffions par fa 
grace terminer une affaire íi importante. Faites-moi ffavoir 
quel fera fur cela votre avis , ou eelui de Fórtunius. Vers le 
méme tems i il léctívit á Hqnorat, autrei Donatífte , qui 1̂
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volt invité a traiter par lettre cette controVeríe. II accepte 
le partí, &  prie Hónoratdéiui repondré íur Iepoint deie- 
glife: eomment elle peut étre renfermée dans une partie de 
FAfríque * contre la promefle de la répandre dans tente la 
terre, fi evidemment accomplie par la prédicarion de Févan-
giíe*

La paix ayant été rendue á FAfríque, par ladéfaitede 
Gildon s le concile national s’aflembla. á Carthage le hiiítié- 
me de Novembre de la méme année 398 , autrement le fixié- 
me des ides , fous le confulat d*Honorras &  d’Eudchien* Au- 
relius y  préfida avec Donatien &  Talabrique primat de Nu- 
midie* S* Auguftin y  affilla, &  il y  eut en tout deox eens 
quatorze évéques. On compre ce concile ;pour le quatriéme 
de Carthage, &  c’eftle fecond fous Aurelius. On y  fit cent 
quatre canons, la plupart touchant Fordination , &  les de- 
voirs des évéques &  des eleres. Le premier marque Fexa- 
men qui íe doit faíre , avant que d’ordonner un évéque : pre- 
miérement fur les moeurs , puis fur la foi ¿ &  il eft á  peu 
prés íemblable á  celui par lequel commence encore la cé- 
rémonie de la confécration d’un évéque* L’examen de la foi 
a principalement rapport aux héréfies qui régnoient alors, par- 
ticuliérement en Ainque. Enfuñe eft marquée la forme des 
ordinations , premiérement de Févéque.

Deux évéques doivent teñir fur fa téte &  fur fes épaules 
le livre des évangiles : un prononce la bénédiélion, &  tous 
les autres évéques préfens lui touchent la téte de leurs mains, 
Pour le prétre 5 tandls que Févéque le bénit r &  tient la 
main fur fa téte, tous les autres prétres qui font préfens y  
mettent auffi les mains* Pour le diacre, Févéque feul lui met 
la main íur la tete , parce qu’il n’eft pas confacré pour leía- 
cerdoce, mais pour le miniftére, Le íbudiacre ne regoit point 
dimpoíition des mains : mais il recoit de la main de Févé
que 5 la paténe &  le cálice vuide , &  de la main de Far- 
chidiacre , la burette ,  avec Feau &  FeíFuie-main. L acolyte 
regoit de Févéque Finftruffion de fa charge : mais il recoit 
de Farchidiacre le chandelier avec le cierge &  la burette 
vuide , pour fervir le vin de FEuchariftie du íáng de Jeius- 
GbriíLi L’exor cifre recoit dé la main de Févéque le livre des 
exorcifmes* En ordonnant le Iefteur, Févéque doit inftruire 
le peuple de fafoi , de fes moeurs &  de fes bonnes dífpofi- 
tkms ; enfuñe il lui donne le, livre en préfence du peuple,
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L’arohidiacré doit inflrairé >pdrtler delesdevtmstpuís 5-fe 
priére d’évéepieluidonne lesclefede Féglife de deffus lau- 
tel. En toutes ces ordinations des quatre moindres ordres 
le concile de Carthage fait dire á Févéque les mémes paro
les q.úe Fon dit ancoreí aujourdírai; . -*;r-:n :

Le pfalmifte ou chantre peut recevoir cette charge dupré- 
tre 'feúL La ; vierge doit étre préíentée á .Févéque pour étre 
ebnfacrée dans: Fhabit de fa ‘ profeffion. Les veuves choifies 
pour fervir au bapteme des femmes , doivent étre capables 
d’inftruireíes plus groffiéres comment elles doivent repon
dré au bapteme , &  comment elles doivent vivre enfuite. 
Les époux ayant recu la bénédiñion du prétre doivent par 
reípeQ: garder la continencecette nuit. )

Le; concile regle enfuite la conduite ¡des :évéques & des 
clercs, L’évéque doit avoir fon petit logis prés de Téglife: 
fes meubles doivent étre de vil prix, fa rabie pauvre : il doit 
foutenir fa dignité par fa foi &  fa bonne vie. Í1 ne lira point 
les livres des paiens , &  lira ceux des hérétíques íeule- 
ment par néceflité. Il ne fe chargera ni d’exéeution de tef- 
tamens, ni du foin de íes affaires domeftiques , &  ne plai- 
dera point pour desíntéréts temporels. II né prendra pas par 
lui-méme le foin des veuves, des orphelins &: des étrangers: 
il s’en déchargera fur Farchiprétre , &  s^occupera entiére- 
ment de la leclure , de la priére &  de la . prédication. II 
n’ordonnera point des clercs , fans le confeil de fon clergé, 
&  le confentement du peuple* II ne jugera qu’en préfence de 
fon clergé , fur peine denullité. II exhortera ceux qui font 
en diíférend á s’accommoder , plutót qu’á fe faire juger. On 
examinera dans les jugemens les moeurs &  la foi de 1’accu- 
fateur &  de Faccufé, L ’évéque ufera du bien,i de Féglife ,• 
comme dépoíitaire , &  non comme propriétaire; &  Taliéna- 
tion quil en aura faite , fans le confentement &  la fouferip- 
tioh des clercs , feranulle. L Jévéque aura un fiége rplus éle- 
vé dans Féglife : mais dans la maifon, il reconnoitra les pré- 
tres pour fes collégues, &  ne fouffrira point qu’ils foient 
debout, lui étant affis, en quelque liéu que ce foit. Les évé- 
ques ou les prétres , venant dans une autré églife y  garderont 
leur rang , &;feront invités k ptécher &  á: cónfacrer fobla- 
tion. Celui qui fprtira quand Févéque preche , féra excom- 
munié. L ’évéque ne doit empécher perfonne , fóit paien, foit 
^érétique 7 íoit juif^idrentret dans Féglife ¿pour quir la parai
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fe dé Díeu, jufques k  la melle dés catéchuménes , c*eft-á- 
dire, jufques k  ce qu’on les renvoie- L ’évéqne ne fe diípen- 
ífera point d’ailer au concile 3 íans caufe grave; & en ce 
cas, y  envqieraiin depuré- Le concile réconcUíera les évé- 
ques divifés. II jugera l’aecufation intentée par Lévéque , 
centre un elere cu contre un laíque. Si les juges próñoncent 
en Tabfence dé la parcie, la fentence fera nulle , &  ils en 
rendront eompte áu concile. La condamnadon injufte pro- 
noncée par un évéque fera revue dans un concile. Les trans- 
lations font défendues, fi ce n’eft pour Futiiité de féglife , 
par Fautorité du concile , pour les évéques; &  par Fautori- 
té de févéque 5 pour les prétres &  les autres clercs,
- Les prétres qui goüvement Ies paroiffes demanderont Ié 
ebréme avant Páque á leurs propres évéques,en perfonne, 
0u par leur facriftain. Le diacre eft le míniítre du prétre, 
Comme de Févéque. II ne s’affeoira que par Ford re du pré
tre.; II ne parlera point dans Fafífemblée des prétres , s’il n’eft 
interrogé* En préfence du prétre , il ne diítribuera point au 
peuple PEuchariftie: du corps de Jefus-Chrift , fi ce n’eft par 
foní ordre, eií cas de néceffité. II portera Faube pendant ro- 
blation ou la lefturé, C ’eft la premiére mention que je trou- 
ve d’habits deíHnés au fervice de Fautel. Les eleres ne doi
vent‘tío unir ni leurs cheveux, ni leur barbe. G’étoit Fufa- 
ge des Romains en ce tems-lá. Ils doivent faire paroítre leur 
profeffion dáns leur extérieur , &  ne chercher Fomement, 
ni dans' leurs habits, ni’ dans leur chauflure, lis ne doivenr 
point fe promener dans les rúes &  Ies places , ni fe trou- 
ver aux ioires que pour acheter , fous peine de dépoíítion. 
Célvri qui manque aux veillés íans maladie , fera privé de fes 
gages. Tous les clercs qui ont la forcé de iravailler , doivent 
apprendre des métiers, &  gagnér leur vie , c’eft-á-dire, de 
quoi fe nourrir &  fe vétir , foit par un tnétier , foitparl’a-
f riculture, quelque inftruits qu’ils foient dans la parole de 

)ieu , fans préjudice de leurs fon&ions. On condamne les 
eleres envieux délateurs, flatteurs , médifans , querelleurs , 
jureurs , .bouffons, ou tróp Ubres en leurs paroles , ceux qui 
ohantetít á tab,le , óu qui rompent le jeüne fans néceffité. 
L ’évéque doit: técoñciliet les clercs diviíes r ou les dénoneer 
au concile. O rn e doitj amais ordonner clercs des féditieux , 
des vindicatife ;; des-íifutiers ; ni des pénitens, quelque bons 
quolsfoient. On avancera dans les ordres les clercs qui s’ap-
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pliquent.kieúr déypir au n>íU§U; dgs teMtóoqs ^8^oíTdé¿ 
pofera gqüx qu’elles rpdent négligens,

Celui qui communique ou qui prie avec. un excommu- 
nié , fera excommunié. Le prétre donneta la pénitence k 
peux qui la demandent: mais on receyra- plus? tard les péni
tens les plus négligens., Si un malade demande la pénitence , 
%l qu’avant que: le prétre foit yenu , il perde- la parole ou 
la raiíon j il reeevra la pénitence , fur le témoignage de 
ceux qui ront oui. Si on le croit prét á mourir, qu’on le 
reconcilie par rimpofition des mains , Se qu’on fane cou? 
lér dans fa bpuche FEuchariftie¿ S’il furvit , il. fera foumis 
anx loix de la pénitence tant que . le prétre jugera i  pro? 
pos. : En: general les. pénitens. .*, ; pour avoir re§u le via
tique , ne font point quittes de leur pénitence , juíqués 
a ce qu’ils aient re§u rimpofition des] mains. Ceux qui, 
ayant obfervé exaftementles loix de la pénitence, meurent 
en voyage , ou autrement, fans fecours, ne laifféront pas de 
reeevoir la fépulture eccléfiafiique, &  de participer aux prié- 
res &  aux pblations. Les pénitens doivent fléchir les genoux, 
méme les jours de relache comme dans le tems pafchal. 
Ceux qui doivent étre baptifés, donneront leur nom , &fe- 
rpnt long-tems éprouvés , par Fabftinence du vin &  dé la 
chair, &  la fréquente impofition des mains. Les néophytes 
s’abftiendront quelque tems des feftins , des ípeftacles , & 
de leuts femmes. Celui qui en un jour folemneí va aux fpec- 
tacles, au lieu cFaller á Fqffice de > Féglife, fera excomnm- 
nié : de méme que celui qui s’adonne aux augures , aux en- 
chantemens , ou aux fuperftitiqns judaiques.

Les énergumenes balayeront le pavé des églifes, ils y fe- 
ront affidus , &  reeevront leur íubfiftancei journaliére par les 
mains des exprpifies. On aura foin des. chrétiens qui. fouffrent 
pour la foi catholique , &  les diacres leur fóurniront la fub-< 
fiftance. Ce canon, aufli bien que le quarante-deuxiéme & 
le cinquantiéme, regarde ápparemment la perfécution des. 
Donatiftes. Ceux qui refufent aux églifes; les oblations des 
défunts , pu les rendent avec peine; > feront excommuniés, 
comme meurtriers des pauyres. On ne receyra point les obla-' 
tidns de ceux qui font en différend , ni de, ceux qui oppri* 
ment les pauyres; On honorera plus que les autres 4 les pau- 
vres vieillards de Féglife. Un laique n^enfeignera point e¿ 
préfejice-d^ .cienos ¿ quecpaikleur: Qrdte¿ l^ e

\
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-qneinflruite& quelque fainte qu’elle Ibit, nenfeignera point 
«les hommes dans Faffemblée &  ue baprifera point* U faut 
Fentendre hots les cas de néceffité. L’évéque examinera ce- 
bri qui doit gouvemer des religieufes* Ellas ne doivent point, 
ifous pretexte .de leur fubfiftanee , vivre familiérement avec 
¿des elercs. Les veuves que Féglife nourrit, doivent erre tou- 
-tes oecnpées de Dieu, Si ellas fe marient, méme aprésavoir 
-été enlevé es 7 époufant le raviffeur, elles feront excommu- 
niées. Tels font les canons du quatriéme concile de Carthage, 
¿célebres dans Fantiquité , &  encore obfervés pour la plupart.

Le travaii das mains ,recommandé aux clers dans ce con- 
x i le , étoít encore plus recommandé aux moines ; &  nous en 
avons un traite de S. Auguítín, éciit pen de téms aprés. II 
en rapporte ainfi Foccalion, Comme il commencoit d7y  avoir 
des monaftéres á Carthage , les uns, obéiffant á Fapotre , 
fubfiftoient de leur travaii ¿ Ies autres vouloient vivre des 
oblations des gens de bien , fans travailier, &  prétendoient 
accomplir tnieux le précepte de Févangíle , oü il eft dit: 
jVoyez les oifeaux du c ie l, &  le refte* Les fimples laiques fé- 
culíers prenoient partí dans cette diípute , &  elle coimnen- 
<¿oit & troubler Féglife. C ’eft pourquoí le vénérable Aurelins 
m’ordonna d’en écrire, &  je le fis. II y  traite k fond le feos 
:de ees paroles de S* Paul: Que celui qui ne veut point tra
vailier , ne mange point. Car Jes moines fainéans les expii- 
quoiént des travaux ípirituels, difant qu’ils inftruifoient les 
íeculiers, les confoloient &  les exhortoient* S. Auguftin mon- 
■ tre que le précepte de l’apótre fe doit entendre du travaii 
corporel: mais aun travaii qui n’occupe point Fefprít, &  ne 
détourne point des cliofes fpirituelles $ &  que S. Paul a éga- 
lement commandé aux ferviteurs de Dieu de .travailier , &  á 
Jeurs freres de les aílifter , pour fuppléer á leur travaii. II 
avoue que Ies miniftres de Fautel ont droit de fe faite nour- 
rir par le peuple : mais les moines, cqntre leíquels il écrit, 
ne. Fétoientpas. II remarque que la plupart de ces fainéans 
avoient mené dans le monde une vie pauvre &  laborieufe ; 
Cetoient desefciaves, des affiranchis , des: payfans , des am- 
fans;; &  il ajoüte que ce feroit ; un grand peché, de ne pas 
-recevoir á la profeflion monaftique ces gens de condition vi- 
le., parce que fouvent il en vient de grands Saints. Mais il 
veut que ceux quiont été riches, travaillent auffifelónieurs
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cié par un grand nombre d’hypoorites r  diíperfés de tous 
córés ? fotis rhabit de moines i  qui parGouroient les provin- 
ces , íans étre envoyés', ni s’arréter nülle part. Les uns, dit
il , fowt valoir des reliques de martyrs * íi noutefois elles en 
font $ d’autres varitent leurs habits ; d’autres feignent d’alier 
trouver leurs parens qui fonf en tel &  tel pays tous deman
den! , tous exigent , ou de quoi foutenir íeur pauvreté Iu- 
crative , ou dé quoi récompenfer leur fainteté feinte ; & 
quand leurs crimes font découverts , le nom de moines qu’ils 
portent ne fert qu’a déerier une fi fainte profeffion. 11 re
bute a la fin Fattachement de ces moines fainéans á porrer 
de íóngs cheveux : ce qui r joint au relie , fait croire quils 
étoient du genre des Maffaliens. On y  peut aufli rapporter 
le canon du concile de Carthage , qui défend aux clercs íes 
longs cheveux.

En ce traite S. Auguftin prend Jefus-Chrift á témoin, que 
'pour fa commodité il aimeroit beaucoup: mieux travailler de 
les mains, tous les jours á dertaines heuresiyautant qu’il eft 
- ordonné dans les monaftéres: bien réglés 5 i & ; avoir le refte 
du tems libre , pour lire , prier, &  traiter de Técriture fain
te , que de fouffrir Fembarras des affaires temporelles , dont 
il étoit obligé de prendre connoiffance.. II fe plaint fouvent 
de cet accablement d^affaites' , oh la charité Fengageoit, 
pour fatisfaire au précepte de r. FApdtre, qui défend aux chré- 
tiens de plaider devant des juges paiens; &Poffidius dans fa 
vie en parle ainfi: A la priére des chrétiens bu des gens de 
quelque fe£te que ce fut , il entendoit les caufes avec bonté 
&  application ; quelquefois jufques á Fheure du repas , quel
quefois tout le j our fans manger : obfervant la difpofitioft 
des efprits , &  combien, chacun avan^oit ou íreculoit dans 
la foi &  les borníes moeurs 5 &  quand il trouv oit Foccafion * 
il les inftruifoit de la Ioi de Dieu , &  les exhortoit: ne 
leur demandant autre chofe que robéiffance chrétienne. H 
écrivoit quelquefois des lettres , quand, il en étoit prié y 
pour des affaires temporelles ; mais il regardoit tout cela 
comníe des corvées , qui le détournoient de fes meilleures 
occupajtiéns. On trouve une loi d’Honorius du vingt-'feptié- 
me de Jüillet 39B , á Milán , qui confirme ces arbitrages^des 
évéques en ces termes : Ceux qui voudront: de gré á gre
plaider devant Tévéque , on ne les empéchera point yomais

ils* rf
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8Í iécevrófít fóti jngement, comme d’tín arbitré volóntaire, 
feulemeiit en muriere civile$ ce qui he hidra'point á ceux 
qui, y  étant appellés, ne voudront pas s’y  pféfenter#

Une autre loí donnée en Orient le méme jour íbaéme des 
calendes a Aout , fous le confulat d*Honorius &  d’Eutychien, 
c*éft-á~dire , le vingt-feptiéme de JuÜlet 398 , reprime Tabüs 
de rinterceffibn des ciercs &  des moines , pour feuvér les 
perfonnes chargées de dettes ou de crimes • En voícíles 
termes : Qu’il ne fbit permis á aucun elerc on moine, mé- 
me de ceux qu’on appelle cenobites , de révendiquer , oa 
de teñir par forcé les criminéis condamnés au fupplice. Et 
eníuite : Que petforme auffi ne retience cu ne défende les 
coupables , que Ton conduit aprés Tappel áú lien de rexécu- 
tioru Que fi Tandace des ciercs &  des moines eft relie ,

ÁN- 39S-
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qu’il en faUle venir á une guerre plutot qu’á une procédure 
judiciaire , qu’on nous en donne avis ? afin que nous puifi- 
fions au plutot en faire une févére punition; Au refte , on 
s’en prendra aux évéques, s’íls fcavent que Jes moines aient 
commis dans leurs dioeéfes quelqüe excés au préjudice de 
cette Ioi ? &  né les ónt pas chátiés. Et comme les évéques 
ordonnoient quelquefois ceux quiavoíent ainfi été lauvés dé, 
la prifcn pour crimes ou pour dettes , la loi ajoute qu’ils 
doivent plutót prendre, dans le nombre des moines , les ciercs 
dont ils croyoient avóir befoin. Lá ínériíe loi pone : Que fi 
un efclave , un débiteur , un homme chargé de comraiffioft 
publique , enfin qui que ce íbit , obligé á rendre compre 
pour xpielque amire publique ou particuliére , fe refugíe 
diris Fégltfe, &  eft ordonné elerc, cu défendu par les ciercs 
en quelque maniére que ce foit , enforte qu ils ne le reif- 
derit pas en mémé état k la prémiére fommation ; les décü- 
-tions &  les autres qui font engagés á des fonftions publi
ques , ferom remis en léúr premier état, irieine par forcé, 
á la-diligence des jüges, fans qu’ils ptriffenr fe prévaloir de 
la lo i, qui -permettoít aux décurions d’étre ciercs , en aban- 
dónriant leur patrimdiné. De plus ceux qui adminiftrenr les 
áffairesr dés églifes , &  que fon nomine ceconomesy feront 
contraints fans delái ála reftitution de la dette publique ou par- 
ticuiiére dont étoienr tenus ceux que les ciercs ont refalé 
de repréfenter. _  : ' •  ̂. ^

On crbit qtie tomes ces diípófitioíis font d’une méine loi ? 
quoiqfie4 diftribuéés ̂ fous diyers títres dü ĉode Théodóíien  ̂

Tome IIL  B b b b
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'H I S TO I R E E  C C £ É S  I A S T I Q U EÍ
&  Ewtrqpe 3 qrn gcmyernoít foos Je
nqm <|fArcade? ^  ^t;in line gu^Emrqpe :laYfit;> pour fatis- 
faire* fa paffion particuliéfe contre Tímale , fameux eapítai- 
ne ,. qu’il fit coñdánmer &  enyoyer en exil dans le défert 
d’Oafís , oü; il moum£.£arv̂  Pentadie s’étant réfu-
giee ;dáns í’églife > ib fit publier cette lo i , qui non feulement 
défendoit dé s’y réfugier á Fayeiiir, niais ordonnoit d’en chaf- 

To. 1. ccnc> psg> fer ceux qui y  étoient déja. Cette loi Terrible avoir étéroc- 
cafion d’un concile de Carth age , tenu le vingt-fept d’Ayril 
3 99 5 °P- deux évéques, Epigone &  Vincent, fe chargérent 
d’une\ députation , pour obtenir des empereurs une loi <¡ui 
défendít d’eníever des églifes ceux qui s?y  réfugioient, pré- 
yenus de quelques; criines. • 0 /

Eutrope fur réduit avant les fix mois á vióler lui-méme 
cette loi. Sa puiffance étoit montee au comble : il avoit la di- 
gaité de pattice, &  fe fit déclarer confui en Orient Tan 399, 
avec Théodore en Óccident : chofe fans-exenaple , devant 
ni aprés, qu’un eunuque fut conful. Ses richeífes étoient im- 
meníes., &  croiflbient. tous les jours ,r, par íes confifcations 
&  la vente de tous les emplois. Gamas qapitaine Goth , qui 
commandoit lesarmées le- put fouíFrir : il fufcita fous 
main Tribigilde fon parent ,■  qui ravagea la Phrygie, & les

ZoJimf lib. y, pm ' ‘ '*• ' “ ~ "
793* vi í 1. 7.

ip il l h  Cf

XXXVII. 
Chute d’Eutrope.

Qrat, 17 Eutrop. 
A. to. S. 67. F, 
toril. 4.p> 481.

donner Eutrope r comme Ja  caufe dé tous les maux de l’e.ru- 
pire. On dit méme qu’il avoit offeníe Fimpératrice Eudoxia, 
jufques á la menacer de la chaffer du palais : qu’elle alia 
trouver Fempereur en pleurant \ &  quelle ache va deleré- 
foudre. _: ';¡ ? ". ;  ;-'rv;% ;;Y
, En cette exttémité r . Eutrope fe réfugia dans Féglife pour 
fauver fa vie , &  S* Chryfoftome s’oppofa généreufement a 
ceux qüi v oulurent Fen tirer par violence. 11 fit méme en 
cette occaíion un dilcours au peuple , profitant du concoua 
prodigieux qiFayoit attiré un tél fpeftacíe. Dabqrd il releve 
m r Jcet exemple la vamté des chofes^humainqs J & la fragi- 
lité des grandes fortunes, Oq fon,t niaintenant, dit-il k Eu
trope , ceux qui vous fervoient , ;& qui yous faifoient faite 
place dans les rúes , ceux qui vous donnoient des louau- 
ges / Il ssen font Fuis , ils ont renoncé á votre amitié , ib 
cherchent leqr fureté á vos dépens. Nqus. n’en ufons ;pas 

4 vegíile : á: yoiáj’. :áyé,z; la guetre
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pour vous reeevoir; & les théátres, que yous avez chéris, ~
qúi vous ont tant coüré 9 qui noñs ont fi fonvent atoré vo* * ^  
tre indignation ? vous ont trahi.Je ne le dis pas pour inful- 
ter k celui qui eft tombér mais pour foutenir ceux qui font 
debout. L ajoute, en parlant d’Eutrope : Hiér ,  quand on 
vint du palais pour le tirer d’ici par forcé , il courut aux 
vafes facrés, ayant le vifage d’un mort, tremblant de tontle  
corps y parlant d’une voix entrecoupée, & d’une langue bé- 
gayante, II exhorte fes audíteurs á en avoir pitié 5 & ajou
te ; Yous direz qu’il a fermé cet afyle par diverfes loíx ?
Mais il a appris par expérience le mal quil a faity luí-mé- '■  
me a violé lá loi le premier , &  fa difgrace eft une inftruc-

prince, qui foulé aux pieds les barbares vaincus &  captift. 
Et enfuire: Ai-je adouci vos efprits? ai-je chafle la colére? 
ai-je éteint Finhumamté / ai-je excité la compaffion ? oui je 
le crois , vos vifages le témoignent &  ces torrens de Jar- 
mes.: Allons done noús jetter aux pieds de fempereur, ou 
plutót prions le Dieu de miféricorae de Fadoucir 9 enforte 
qu’il nous accorde la grace entiére. II eft áéja fort changé. 
Car ay ant appris qu’Eutrope setoit refugié en ce lien faint,

i / . /* * i * i? * * f

mes , &.faifant mention de la tabie facrée ? á laquelle iis’eft 
refugié y ü a appaifé Ieur colére. Aprés cela, quelle gráce 
meriteriez-vous, fi vous gardxez la vótre ? Comment vous 
approcheriez-vous des faints myftéres y &  demanderiez-vous 
le pardon-de vos péchés’ ? Prions plutót le: Dieu de miféri- 
corde, de délivrer ce málheüreux de la mort &  de lui don- 
ner le tems d’expier fes crióles , c’eft-á-dire ? de reeevoir le
baptéme-: car Eutrope éroit paien .̂ _ ...... ,

: Ce difeours. eut fon effet, &  faint Chryfoftome fauva la 
yie. a;Eutrope : mais ?ce ne . fot: pas iáns peine &  faus livrer 
desicombats. On vint krleglife .en atines^ on tira.des épées,
on v mena de faint éyéqne au palais, :pn lui fit un crimé du- 
fermoii qu’il ávóit prononcé , .ou: 1©; luenga de mort. Tout 
cela né Fébranlá pojnt , il ne.repdit. point; Eutrope ; &  fit 
voir, comme il dity la forcé inyincible de Téglilé, fondée for la 
precíe Jléglifo. 5 ajoute*t-il, :qui ñ© confifte pas dans le lien  ̂
ni lés; muraiiles £& ¿es tqits mais ;dans fes mpeurs

Bbbb ij
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jsSp H i s t í j u i b  ; & c .c l e  s i a s t i Iq u e J
IpÍK i  ̂ ^ -a-d ire 5 que ee qnLjneftóit-Jen fureté :cecx qm s y  
refugioient * netoit-pasla. fcrcedes portes ou desbarimens, 
mais: le refpeét <fe la religión &  la fainteté de fes mimftres, 
Eutrope jfht pris :toutefois , mais par ía faute , étantforti ele 
Eendeinte de féglife ;? &uil k i t  condamné ,á demetirer relé-, 
gué dans Tiñe dé Chypre :r avec confifcatiori detous fes 
hiens , &  privation.de tous fes honneurs , jufques' a effacer 
fon nom des faftes : enforte que Ton ne compta pour confuí 
de cette année que Théodore , qui étoit un homnie deme
rite , ¡chrétien &  fjavant, loué par faint Auguftin .& par 
le,.poete Ciaudien. La condamnation d-Eutropeefl datée du 
feiziéme des ¿alendes de Févríer á C. P. fous le confulat de 
Théodore ; c’efbá-dire. , du dix - feptiéme de:Janvier 399. 
Mais Gamas, ne pouvant fouffrir quildemeurát en vie , ob- 
tint qu’on le fít venir de Chypre á Calcédoine , oü onlui 
fit fon proces de nouveau, &  il eut lá tete tranchée.
: Quelques-uns blámérent le difeours de S* Chryfoftome fur 

Eutrope , difant qu’il ’avoit infulté á: ce malheureux ; mais 
la véritable caufe de ce reproche , étoit le chagrín quils 
avoient contrele faint évéque. II n y  avoit pas encore un an 
qifil gouvernoit Féglife de C. P. &  Fardeur de fon zéle lui 
avoit-deja attiré beaucoup d’ennemis á la cour &  dans fon 
elergé, II attáqua premiérement les eccléíiaíHques , qui, fous 
prétexte de charité , vivoient avec dés vierges qu’ils trai- 
toient de fceúrs adoptiyes , &  que Fon nommoit fous-intro- 
duites , ou fceurs agapétes , comme qui. diroit charitables, 
Les pretextes é toient, d’aííifter une vierge abandonnée , fans 
pareos ni amis : de prendre foin de fes" affaires, íx .elle étoit 
riche y &' de la nóurrir par charité:, fi elle étoit paüvre : 
de faire pour elle tout ce que la bienféance ne lui permet- 
toit pas- de faire par elle-méme , principalement en des pays 
.ou les femines ne paroiífent guéres en public. D’un autre 
¿oté , íes clercs prétendoient fe décharger fur elles de leur 
ménagé, &  de ces petifs foins auxquete des fe:mxnes font plus 
ptopres ; afin: d’étre -plus libres pour les' fonélions de leur 
lüiniftére. Au réfte ,' ils * foutencn’Ont  ̂que , dans ¿ette fami* 
líarité,:ils ne prenoiént' aúcuñe libérté crifninelle , nen fai- 
fantpas moiris profeflion de coñtinence. Saint Chryfoftome

.Bí .iví d.-dxRL



Ak* 399^
r IV  I S C T I É M i ; ' ?  * -  f6 t

iBoy^ns. rde fe < corrempre a : ceux qui fe  venfei^ bien : ceux- 
oifoní des chrétiens, jqui invitent au mal fes feiats raéines.

Npus avons de luí deux difeours fur ce íujet 9 qui fem- 
blent étre de ce tems, Dans Fun il atraque íes hommes qui 
avoient de ces fauifesfceiirs.: dansFautre il atraque Ies vier- 
ges qui viyoient avec des. hommes. B fuppofe % comme Es 
prétendoient, qu’il né fe palle en eux ríen de eriminebcon- 
tre la púreté du corps : inais il ne laiffe pas de condamner 
cette cohabitarían , prineipalement a caufe du fcandale qu’elle 
caufe, &  qui ne: doit point . erre méprifé , puifquli eft bien 
fcndé , . & .qne le fujet„ de le donner n’eft poinr une chofe 
bonné en foi &  néceffaire. II ruine toxis les pretextes de 
ces honteúfes fociétés , 8? en xnóntre tous les inconvéniens. 
Le péril continuel de tomber dans le crime: Ies moeurs effé- 
rnmées que produit un tel commerce, Faitachement, quand 
il n y  auroit autre chofe , au plaifir de fe voir &  de fe par- 
lerf, plus feníible entre, les perfonnes de différent fexe. Dans 
le traité adrede aux vierges, il marque qu’eíles étoient íou- 
vent expofées. á des épreuves honteúfes: foutient quetout
leur mal vient de faite confiíter la virginité dans le fexil éloí- 
gnement du crime groffier, fans renoneer á la parare &  aux 
autres fujets dé la vie mondaine. Ces difeours commencé- 
re-nt á aígxir eontre, faini Chtyfoftome ,*.ceux de - fon clergé 
qui étoient attachés k  ceti abus. II attaqua" enfuñe. feur ava
n ce : piiis leur maniere dé; v ivre, les cxbortant afe conten- 
ter de leurs penlions, &  k ne point courir les tables des ri- 
ches-, ni fe rendte leurs. flattenrs &  leurs parafites. II vou- 
loit que l?on donnát abondamment aux prétres les choíes né- 
ceffaites: .de peur que le travail ne les abattít &  que les 

" petits foins du tempere! ne les, .détournaffent des occupatións 
fjrirituelles ; mais il votiloit qulls fuffeñt contens. efe la nour- 
ritme &  du vétement, fans -attachement aux biens temporels. 
x I Enfuite il examina les mémoires de Foeconom.e , &  retran- 
cha ríes .dépCnfes qui n’étoient point útiles, á FégÜfe. II rrou- 
va rriémp d éla  ;profuíion dans ía- dépenle particuiiére dé Fer 
véqxie ^ &  ifpliquLa  ̂ee:fuperflu á.Fhóprtal. des májades. Conv 
me lés 'befoins ;des pauvres .augmentoient, il bátit plufieurs 
hópitauk , dont i l  donna la charge á deux prétres pieiix 3 
&  mit pourles feirvir des. médecins des cmüniers &  dau^ 
tces^puvrietsry du. nombre de eeux.xpi n%oient - point ipa- 
tós.ríbexh(m oitfesiífidéÍ^&Gi

A . 10. 6, p. 1:4.
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H l S  T‘6 i r  t  - JE £C LÉ  ST HA S mi Qy  E#
pita! dbméííiqíie , c5tó-á-direén^haque ináifon úne pattei 
chámb^^our des pauvfes.-;Il alloit plus ioin ^ii ieur propo- 
foit d’imiter íes premiers chrétiéns de Jérufalem , &  de met- 
tre tous leursbiens en commun. Combien penfez-vous, dit
il yqúe Ton amafferoit d’or , fi tous Ies fidéles vendoient ieurs 
biens ? Cela monteroir peut-étreá un mülion de livres d’or, 
ou plutót á deux ou tróis. C a r ü l y  a bien cent millechré- 
tiens dans cette ville : le relié eft de Juifs &  de pa'iens, &  
je ne crois pas qu’ü y  ait plus de chupante milie pauvres* 
Quelle facilité de les pourrir ! ;Encore la dépenfe feroit- 
elie beaucoup moindréi, les faifanrvivre.en commun. Ceux me- 
tae qui ne fónt pas chrétiéns , y  contribueront. Et qui de- 
meureróit pa'ieri aprés cela ? Je ne crois pas, qudl en reftát 
un-feul, nous les attirerions tous. Si noüs avan^ons , j’efpé- 
re avec faidedé Dieu que cela fera; croyez-moi feulement, 
&  faifons les chófes par ordre. Enfuite il fit venir devant lui 
íes veuves j &  examina ceiles qui Ene fe, góuvernoient pas 
bien : &  en trouvant quelques unes1 rattachéesaux plai- 
firs fenfuéls , il les ̂ exhorta á s}adonner aux. jeunes , &  s’abf- 
teñir du bain &  de fuperfluité dans les habits ; ou á fe re-, 
mariér au plutót, pour ne pas deshonorer, la religión. Car, 
dit-il, étant déiivrées de la fujéttion d’un. mari , &  n’étant 
pas attachées k Dieu elles deviennent oifiv.es ? caufeufes, 
curieúfes , occupées des affáires d’autrui. ; ;

II exhortoit Ié peuple kétre affidu aux offices de la nuit$: 
c5efl-a-dire , les homrnes, qui pendant le jour n’en avoient 
point le loifir : car pour les femrnes * il vouloit qu’elles de- 
meuráffent chéz elles , & :ne  vinffent k Téglife que le jour. 
II faut, dit îl , fe ^fouvenir toujours de Dieu 5 mais princi- 
palement quand lefprit eíl tranquille , c’eír-a-dire , la nuit: * 
car le-jour d^áutres-foins nous troublent. Et ailleurs : La nuit 
n’eíl pas faite pour étre paffée toute entiére dans Iefommeil 
&  roifiveté¿ Les artifans , les voituriers y les marchands le 
fónt voir y &  réglife qui. fe : releve áminuit..Relévez-vous 
aufli j &  voyez le bel ordre. des étoiles: , ce filénce profond, 
ce grañd repos : l’ame eíl alors plus puré plus;légére ? plus 
élevée; les ténébres &  le filen ce excitent á la componñion: 
tous les hommes étendus .dans léurs lits , comme dans des 
fépulchres , repréfentent la fin du; mondé. Jé párle aux hom- 
xnes &  aux ifemmes.: .fléchiffez les genoux gémiflez, priez: 
fi vous avez des enfáns j éveiUezrieiífouffi h &  : votre
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maifondevienne une églífe pendantla nuit. Sils font trop 
délicats pour ibuffrir la veiííe , faites-leur faire une piiére 
ou deux, &  les recoúchez, feulement pour les accoutamer 
á fe relevar. Ces exhortations déplaifoient aux clercs pareí- 
feux y aceoütuxaés á dormir toute la nuít. - 

. S. J¿an Chryíoilome s’appliqua encore á réjiríiner Torgueil 
des riches , &  á leur enfeigner la xnodéraüon &  Fhmmliié- 
Quel fu jet avez-vous , diíoit-il , de vous: eíBmer ft forr , 
&  de croire nous faire grace , quand vous venez ící écou- 
ter ce qui fert á votre íalut ? Votre richeífe , vos habits de 
foie ? &  ne avez-vous pas que des vers font filée , &  que 
des barbares font naife en ceuvre que les ccurtiíanes , les 
voieurs, les facríléges , les hommes les plus infames s’en fer- 
yent ? Defcendez une fois de ce Falle, eonfiaérez la baflef- 
fe de la nature j vous n’éres que ierre 5 pouffiére , cendre ? 
fumée : vous commandez k plufieurs hommes , mais vous 
eres efclaves de vos paílions, Ceft comme. celui qui dans 
fa maifon fe lailferoit battre par fes valéis 5 &  au-dehors fe 
Vanteroit de fa puílfance.

Ses exhortations furent d’un figrand fruit 5 que Ton voyoít 
de jour en jour toute la ville de C. P. avancer dans la pié- 
té. Ceux mémes qui avoient été paffionnés pour les coimes 
Hes chevaux Se les autres fpeétacles, abandonnoient le cir- 
que &  le théátre 9 pour accourir á Péglife: anffi voyons- 
nous des difcours trés-puiífans centre cet abus , proooccés 
á Conflantinople* Ce fut la quil expliqua entre autres Fé- 
pitre aux Ephéfiens , Pépitre aux Colofiiens , P épitre aux 
Hébreux ? &  les aftes des apotres. II parloít trois fois 
la femaine , &  quelquefois fept jours de fuite. La foule 
étoit relie á fes fermons 9 que 9 pour fe faire entendre de plus 
.prés 5 iL fut obligé de. quitter la place ordinaire, &  de s*aí- 
feoir au milieu de Pégnfe fur la tribune des lefteurs. Quel- 
ques-uns y  venoient par curioíité : mais plufieurs fe conver- 
tiffoient 5 tant des paíens que des hérétiques.

Un. homme de la fe fie des Macédoniens, ayant été con
vertí. par fes inílruélions r voulut auffi ramener ía femme 
a Péglife catholique. II Pexhorta long-tenis inutilement, parce 
que la coutume &  Ies converfations des autres femmes la 
retenoient : enfin Ü la menaja de fe féparer d’elle.- La fem- 
me promir ce quil voulut 5 &  vint a Péglife. Le tems de 
la dommunion étant venú 5 elle re^ut PeuchariíHe 5 &baiffa
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ía tete comente pour priér. 'Mals uu liéii de tónfoiíimér Feii- 
¿Háriftie , ;eHfe 'le gárdá ? x̂xtit áuí á p K e  üq pain qüe luí 
donna fécretteménr une feriante affidée. Ayant / porté ce 
pain á la bcaiclie , elle fentit qu’il devint uñe pierre fous 
fes dents. EffrayéedeTcé miracle , ,  elle courut á Pévéque luí 
décoüvrir tdít y 8¿ lui móritra la pierre , oü Fon voy oír la 
marque dé lá itíorfure ?-f-8rJqjui étoit d’une matiéré &  dJune 
coüleur extraórtíiñdiré. tJElfe demanda pardón avec larmes,

4V u¿v u lt lUL ^Ul uvW uul 13 Ll Wi vi U-V J- v^iilv viw i  ^

on IV v.oyoit du: terns de Sozoméne , qui raconté cette 
hiftoireb 1 ■ : ' ' : ' <• ‘Jl;  r 7 :,J
V Sáint Jean CRryíbftóiúé né qbofnoif pas fes foins á fon 
églifié de Ct P. il les étendbit fui toutes les égliíes. II ré- 
forma cellos dés fix provinces de Thracé ; celles des onze 
provinces d’Áfié, &  des onze provinces dé Pont : ce font 
en tout vingt-huit provinces. Des le comñiencement de fon 
épifcopátl II éntreprit de réuñir les évéqües; d’Orienr avec 
ceux d’Egypte &. cTOccident, dont ils éroient2 divifés aü 
fujet de raulín. ll pria Théopbilé d’Aléxandrie /d^ travail- 
ler avec loi y &  de réconcilier avéc le pape'Téveqüe Fia- 
vien ,. qu’il regardoit tóujours. comme fon tiiaittéi&  ion pere 
fpiritúeL TliéopWle en étant conVenú y  ón yhdifít Acaté 
'évéque de Bérée y  &  le prétre Ifidoré d’Alexatídrié V pour 
allér á Romé. Ils y  négociérent avéc fuccéis , &  revinrent 
en Egypte , d’oü A cace retourna en Syríe ' , portant á Fia- 
vien &  aux fiéns des léttres pacifiques- des évéques d’Egyp
te &  d’Occident.. Ainfi la communion fut établie entre ces 
edifes. ' ' ‘ ~ .. ;

S, Chryfoftome s’appliqua auffi á la coríverfion des Scŷ - 
thes. Il eñ trouva á C. PL qui étoient Ariens ; 6t pout les 
ramenér ? il leur donna des prétres ? deis diacres &  des lec- 
teurs de léur langué, &  leur deftxna une égiife particuliére, 
oü il .aljoit quelquefois luí-méme ., &  leur parloit par intér
prete. 11 en conyeftit áiñít plúSeutS; - II apptit qu’il y  aVoit 
des Scythes Nómades y c’eft-á-dire , pátrés &  erransy cam- 
pés prés du Danube ?L qui defitorérit de s’iñííruire dans la re
ligión. II chercha des hommes ¡ápoftoliques , qu’il leur erí- 
voya , &  ils y travaiílérent avec fuccés. S^adiant qú’il y  
avoit des Marcionites dáñs le, tetritoire dé Cyr ? il écr|- 
vit a Pévéque , Féxlrortapit  ̂ en ' déiivréi: ié páys" , &  ’ ^

oí&ant
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offrant Ié: feeoíirs des loix imperiales* Ií áidá de fon erédit 
le diaere Marc 7 eñvoyé par S* Porphyre évéqúe de Gaze? 
pour obienir la proteékon dé rempéréur Céntre les paiens 7 
&  procura la démolition des temples de la Phénicie. II af- 
fembla ces moinés-zelés , quil envoy a travailler á cet 011 vra- 
gé 5 autorifés par des xeferits de Tetópereúr , á qui tóútefeis 
ií rie demanda rién pour Ies frais dé cetté miffion : mais des 
dames riebés St pieufes y  fournirent abondamment.

Nóus ávóns éri effét une lói «TArcádé dü troifiéme des idea 
dé Juillet , fous le éonfülat de Théodoré , ceft-a-dire d u i 3 
Jtíilkt 3 9 9  \ qui órdoime d’abattre les temples de la cam- 
pague y inais íans bruit &  fans tumuite. Et comme elle eft 
ácireíTée á Eutyclíien préfet du prétoire d^Oríent , on croit 
avec raifon qu’elle regarde la Phénicie* Une autre loi de la 
méme année y du fecohd jour dOéfobre, défend le ípefta- 
cié honteux , nommé Majuma, qui avoit lien principalement 
dañs le íhéme pays. Honorius de fon coré } ou plutót Stíli- 
coh fcus ion nom ¿ fit auffi des loix céntre les palees. II y  
en a trois de cette année: uñé dú vingt-néuf de Janvier, adref 
fée áux gouveniéurs d’Eípagrie &  des cinq provinces de 
Gaulé y-qui, en deféndánt les facrifices , défend auffi d?óter 
les ornemens des ouvrages publicsj e’eft-á-dire, les ftatues 
qm<éíoient dans les baitis, les places publiques} les rúes &  íes 
aütrés lieux. La fecunde loi d’Honorius eftdu vingtiéme d’A oüt, 
q u i , ícoñfirmant toujours la déferife des facrifices &  des su- 
trésíuperftitions paiennes , permet les aflemblées , les fpec- 
tácles , les feftins folemnéls. Elle eft adreffée au proconíul 
d’Affique : auffi bien que la troifiéme ? k peu prés de méme ■ 
date , qui défend d’abattre les templesmais confirme la dé- 
ferife des facrifices , &  ordonne doter les idoles. Peut-étre 
fut-elle donnée á foccafiónde ce qui étoit arrivé á Cartha- 
ge íá méme année ¿ le dix-neuviéme de Márs* Car les com- 
ies :Gaudence &  Jovius y  ruinérent les temples des fanx 
dieúx , &  abattirént les idoles : ce qui fit voir la fauffeté d’un 
prétendñ :óracle des paiens-, ;quelareligion chrétienne ne de- 
voit durer que 365 ans* Car á ne compter que depuis lapré- 
diéatioá de révangile , lés 3Ó5 ans étoient finís en 39^ >
Yant 4é cálcul de S. Aüguftin , qüi marque que plufieurs fe 
coiívértirent , quáhd ils virent la fauffeté de leur Oracle.
\; Le pIüs: faméiix terü^lé dé Carthágé , étoit celui de la 
deéffe C éléfte que Ton croit étré Gybéle, II ne fut pas 
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abattu alórs  ̂mais ifavoit é'té ftrmé depuis long-tems > fher- 
be &  les ronces y  étoiént crues , &  les páiens difoient qu’il 
étoít gardé par des dragons &  des afpics. t e  peuple chrétien 
dem^ndoit qu’onen fír líne églife $ ce queTévéque Aureiius 
leuraccorda * &  y  mit fa chaire épifcopale. Ce fut á la fg- 
lemnité de páque on óuvrit &  on nettoya le temple fans 
périL ̂  &: on remarquafur le frontiípice éerit en groffes let- 
tres : Aurelius pontife fa  dédié. C’étoit quelque pontife paien, 
mais lar rencontre du nom parut au peuple un préfage de la 
vérité,, Les paiens rapportoient un oracle de la déeffe Célef- 
te , qui promettoit le rétablifíement de fon cuite dans ce 
temple, : mais au contraire il fut ruiné environ vingt ans 
aprés , &  convertí en cimetiére, Vers ee méme tems arriva le 
martyre de foixante chrétiens , qui furent maflacrés par les 
paiéns de la colonie de Suffeñe, pour avoir abattu &  bri- 
fé une idole d’Hercule. Nous fapprenons par une lettre de 
S. Auguílín, adreffée aux anciens de; cette colonie , oü il 
leur reproche leur cruauié &  leur mépris des loix. L’égli- 
fe ?honore ces martyrs le 30 d’Aoüt.

Nous avons un concite d’Afrique * dont la date la plus 
certaine eft l’ére d’Efpagne 438 , le íixiéme des calendes de 
Juin, c’eft-á-dire , le 27 Mai 400, Aurelius y  préíxda , 
foixante &. deux évéques y  foufcrivirent avec lux : on y fit 
quinze canons , dont le derniér porte, que fon demandara 
'aux empereurs fabolitiqn de tous les relies d’idolátrie , mé- 
me dans íes bois &  les arbres. Í1 y  fut défendu d'appeller les 
ciercs en juílice, pour étre témoins. II fut dit que le elere, 
de quelque rang que ce foit , eondamné par le jugement 
des évéques, ne doit étre défendu , ni par féglife qu’il a gou- 
vernée ? ni par quelque autre perfonne que ce foit 4 c’eít-á- 
dire ? comme il eíl expliqué ailleurs , qu’il falloit demander 
aux empereurs une loi qui fordonnat : &  eneffet nous en 
trouvons une d’Honorius, en date du quatriéme Février de 
t]a méme année.409 qpi..confirme les dépoíitions d’évé- 
ques „ faites par: íes qonciles:? défendant á fóvéque dépofé 
de demeurer á cent milles prés de }a; ville qu’il a gouvernée, 
&  á qui que ce foit de folliciter fempereur pour le rétablir*

Lé concile défend áux évéqqes d’aliéner le bien de Téglb 
fe , fans fautprité du primát dp la province &  du concile, 
&  de rélider clans le Hiocéfe ailíeurs qu?en féglife cathédrale. 
LinterceíTeur, c’pítá-dire j celui qui prenoit fpm d’une.égli^
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fe vacante , nominé autrem ent viííteur , doit y  procurerun 
évéque dans Fan y autreraent} au bout de Fan on y  mettra 
tm autre intetceffeur. Les évéques doivent fe trouver au con
cite 3 ou s’ils ont uñe excufe legitime, la déclarer par écrit: 
&  tes pninats doivent divifer en deux ou troís bandes les 
évéques de la province, afin qu’ils viennent tour á tour au 
coneile. Auffi le nombre des évéques étoit grand en chaqué 
province. On ne doit point impofer les mains aux prétres 9 
óu aúx díácres coupables, pour les mettre en péoitence com- 
ine les laiques. C ’étoit un abus que pratíquoient les Dona- 
tiftes. Un clerc excommunié ne fera plus recu á fe ] uíHíier 
aprés Tan, L ’évéque qui aura ordonné clerc ou fupérieur de ion 
monaftére , un tnoíne dépendant d'un autre évéque, feraré- 
duit á la communion de fon églife , &  le moine ne fera ni 
clerc, ni fupérieur, S, Auguftin fait mention de ce canon 
daris deux de fesletíres , oü il dit que Ton ne doit pas or- 
dbnner clercs les déferteurs des monaftéres , mais les meil- 
leurs d’entre les moines.
: II eft ordonné de baptifer fans fcrupule les enfans dont 
le baptéme n'eft pas prouvé trés-certainement ; d’órer les au- 
tels coníacrés á la mémoire des martyrs fans preuve certai- 
ne , ou fur de prétendues révéiations. Le ¿our de la paque 
doit étre declaré par les leí tres formées. La loi de la coñd- 
neñce: eft confirmée pour les évéques , les prétres &  les dia
cres. Ce font les réglemens de ce concite, que Ton compre 
le cinquiéme de Carthage, & le troifiéme fous Aurelius.

>S. Auguftin cominuoit toujours fes travaux pour Féglife; 
£k c’eft en ce tems, vers Fan 400 , qu’il compoía un plus 
grand nombre de livres, comme le petit traité de la foi des 
chofes qu’on ne voit pas 5 qui femble avoir été un fermon: 
d’oü vientqu’il nen parle point dans fes rétrañatíons ; maisil 
Fenvoya long-tems aprés au comte Darius , comme étantde 
lui. II y  combar les. paiens, qui fe moquoient de la religión 
chrétienne1, parce qirelle ordonnoit de croire des chofes qu’on 
ne voyóit point. II montre d’abord que perfonne ne peut , 
fans renverfer les. fondemens de la fociété civile, fe diípen- 
fer de croire des chofes , qu5il ne voit ni au dehors par les 
yeux , ni au dedans de lui par la penfée. Enfulte il montre 
que notre foi .eíi établie íur des preuves ienfibles : les pro- 
phéties .*! que nous ljíons , &  dont nous. voyons 1 accomplií- 
íemenr j - particuliérement la vocation des gentils , &  Féta-
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bliffement de 1-égKfe par tcmt: te • monde^d-rTOtaot^plus &n$ 
íibie alors, quil étoitplus récent. Les  ̂ehofes préfentes que 
nous voyons nous font croire les paffées :̂  &  les futures pro- 
mifes dans les mémes Jivres. Ges livres font entre >ies ,mains 
des Juifs nos ennemis , confervés exprés .poiuf vendré tétnoí- 
gnage. Er quand .il ify  auroit point em de rprophéties , je 
feul changement du monde, qui a quieté fes andiennes fuper- 
ftitions , pour adtírer un homme crucifié y. pr|ché par des 
ignorans, dont les fuccefíeurs ñe fe fónt.défendus que par 
leurs Ifouffrances : ce: changement fuffiroit pour montrer que 
c’eft Pouvrage de Dieu* . . ; > './ , ;

S« Auguftin compofa vers le méme tems le traité du ca
té chifme , á la priére de Deo-gratias ,d iactede Carthage , 
qui étoit chargé de cette fonéticn. II lui marque done la 
maniére dont il doit s’en acquitter , &  la fubftarice des eho- 
íes qu5il doit dire aux catéchuménes. Gar . il s’agit ici ., non 
pas de l’inftruffion. des enfans,chrétiens , iríais des, paiens qui 
fe convertiffoient en age de raifon- S. Auguftin avoit eom̂  
meneé., quelques années aupafavant , le traité de la doñrine 
chrétienne , pour montrer plus á fond la maniére d’entendre
6  d’expliquer Técriture fainte s mais ii nefa.cheva que plus
d e ’Zj ans aprés. ’ : .. -r-.-- : -r;i -- . .
-i' II commen^oit álors , c?efl>a-dire, vers ‘fan 4éo>, le granel 
ouvrage de la trinité r qu?ii diñoit peu: á peu , &  ne racfae- 
va que plu¿ de 15 ans aprés* II Tinterrompit pour éenre de 
fuite les quatre livres de la confprmité des évangéliñes , 
dont il emploie le premier’ á réfuter les paiens; , qui, fous 
pretexte d’honorer Jefus-Ghrift cbmme un :homme taés-fage, 
méprifoient les évangiles , parce qu’il ne les av oit pas écrits 
lui-méme ; &  foutenoierit que fes difpiples avorent ajoutéa 
fa doftrine , lui attribuant la divinité &  la défenfe d’adorer 
les autres Dieux, Ce livre.eft done une excedente contro- 
verfe contre les paiens, oü il montre la fupériorité du Dieii 
des? Júifs , par¿ i5accompliffement des prophéties ;, ctouchant la 
convéríion de toutes les^nations ‘jijñcfag ruine: de? ladolátrie; 
exécutée par les demiéres- loix des empereuts. :lies trois au
tres livres lévent en détail les contrariétés apparentes des 
évangéliftes* Au méme tems fe rapportent les queñions fur 
les deux évangiles de S, Mátthieu &  de S. Lite , &  les atir 
motations fur Job/ Dans le méme tems , x¿eft^dire.^i/vérp 
1’an 400 ,’S. Auguftin écrivit Ies treize livres de. í $sí confeft
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fions * pour fon édifieation &  celle des autres. Les diz pre- 
nñers font Phiftoire de ía vie $ les crois demiers font des mé* 
ditations fur le fens allégoríque du commeneement de la Ge- 
néfe, qu’íl entreprit peu de tecas aprés d’explíquer íuivant le 
feas littrral dans les douze livres de la Genéfe á la fettre. 
Ces livres tendent principalement á fournir des réponíes aux 
calommes des Mamehéens 5 &  cantiennent plus de queftions 
que .de refolutions. lis ne forent achares que quatorze ans 
aprés. 11 refuta encóre plus ouveríement les Maaichéens dans 
les trente-trois livres eontre Faufte, ce méme évéque Ma- 
jiichéen qu il avoit connu en fa jeuneffe , &  dont il avoit ti
ré íi peu de fatisfeflioo, II étpit Afiicaín de Míléve ; ayant 
été dénoncé au proeemful, avec quelques autres Mauichéens, 
au líeu de la peine de mort qu’il avoit encourue felón les 
loix , . il fot feulement relegué dans une ifle, á la priére des 
chrétiens * &  rappellé peu de terns aprés. II compofa un li- 
yre eontre fe foi Gathoiique , que S. Augiiftin entrepnt, á la 
priére des fidefes , de réfoter pied á pied, mettant d’abord 
le texte de Faufte, &  enfüite fes réponfes ; ce qui rend oes 
liyres fort inégaux , foiyant que ceux de Faufte Iui foiimif- 
fent.plus ou moins de mauére. Oeft * principalement une 
défenfede ran.cien teftament eontre lesMamchéen$. 
i.f Qnoique FFéréíie de Jovinien eüt été gpndamnée á Ro- 
me ? roü elle.avoit paru , quelques-unsen foípmoient enco
re én fecret ; &  infíftoient principalement fur ce qulis pré- 
tendoient que Fon n avoit pu repondré á Jovinien., en fa- 
veur de la yirgxnité , qu’en blamant le. mariage: reproche 
qui; tomboit principalement for S* Jetóme. Pour le détruire 3 
Sv, Aiiguftin éerivit le livre.du bien conjugal , ou il montré 
que le mariage eft bon en foi., non comuie un moindre mal, 
inais comme un vrai bien ; &  qudl a trois biens priacipaux , 
les enfans , la fidélite reciproque , fe facremént ou myftére 
qui le rend indiffohihle. Et co^me Fargumentle plus fedui- 
fantide Jovinien ,_étoit de dite aux vierges : Etes-vGus pbis 
par faites que Sara ou Aúne ? ilfoutient que les faints de Fan- 
cie¿ teftament étoient, dans leurs man ages , pour le moins 
Hiiflr parfaits, que fes continens du nouveau teftament; par- 
<e qu’ils avoient la méme vertu dans la difpofition de leur 
coeucy Febéifl&nce. • parfaitfó qui yaut mieux que fe con- 
iineiace,r¿ On^ttendbit, Auguftm.écriyít auffi de la íain-
te virginitá : il ne difiera pas 3 &  il mootra conxbicn ce don
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de Dieu eíi grana, &  avec quelíe hunuíité il doit étre con- 
íérvé. On rapporte ees deux tráités á Tan 401 *

Les réponfes aux queftions de Janvier i que íióus mettons 
áu rang des lettres de S. Augüftin font auffi du ni eme tems. 
Ges queftions font tornes für les divers ufages des églífes* 
&  S. Auguíiin y  donne pour máxime fondameníalé , que Je- 
fus-Chrift n’a dpnné au - nouveau peuple qu’un tres - petit 
nombre de facremens ? &  trés-faciles ■ á obferver : comme le 
baptéme, Peuchariftie &  les autres i qui font recommandés 
dans les écritures du nouveau teftament. Qúant á ce que 
nous obfervons dit-il ¿ par tradition ? íi on- Fobferve par 
toute la terre  ̂ noús devons croire qu’il a eré ordonné par 
les apotres oü par les conciles généraux: comme la célébra- 
tion armuelle de la paffion , de la réfurreffion , de Fafcen- 
íion de Jefus - Chrift , &  de la deícente du Saint -Efprit. 
Mais ce qui s’obferve différemment en diversj lieux j comme 
de jeüner le fatnedi, ou^ñon ; de tommunier tous les jours * 
bu bien le lamedi v ou non $ de communier tous les jours* 
otx á certains jours* feulement; d’offrir tous les jours , ou bien 
le famédi & le dimanche , ou le dimanche feulement : on 
eít libre fur ces chofes 5 &  il n5y  a point de meilleure. ré
gle pour un chrétién íage, que de íuivré ce qu*il voit prati- 
quer dans Féglife oü il fe trouve. Car tóut ce qui n’eít ni 
contre la fo i, ni contre les borníes moeurs , doit paflér pour 
indifférent , &  étre obfervé pour le bien de la fociété. II 
approuve ceux qui ne communient pas tous les jours par 
refpeñ , &  ceux qui communient tous les jours par d'autres 
motifs de refpeft ; pourvu qu’ils ne communient pas dans 
le tems oü on doit s’éloigner de Lautel pour faire peniten
te  9 par Fautorité du pafteur. Mais il approuve encore plus 
celüi qui les exhorteroit á demeurer en paix , nonobftant la 
diverfité de leür conduite. II marque en cette lettre différens 
ufages des églífes. En quelques lieux v on ne jennoit point 
les jéudis de caréme$ quelques-uns offroient dieüx foislefa- 
crifice le jeudí faint, le matin, &  le foir aprésLouper : hors 
ce feul cas , la coutume de recevpir Peuchariftie: á jeun 
étoit déá-lors univerfelle dans Péglife. On ne fe baignoit point 
les jours de jeüne ; mais on fe baignoit ordinairement le jeu- 
di faint: ce que S. Áuguftin croit étre venu de ceux qui de- 
voient recevoir le baptéme 7 &  qui s’y: diípofoient par eette 
propreté extérieure, - • ;  . i; : ..
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Dañs la feconde lettre á Janvier , S. Augufím rend rauon 

pourquoi á páque on obferve le jour dé la  lime &  de la fe- 
maine 3 plutót qu5á noel* C’eft que le jour de páque ne con- 
tient pas la limpie mémoire ? xnais la fignificañon des myfté- 
res qui s y  font accomplis. S. Paul défend d’obferver les jours *iV*11 
&  lesr tems en deux maniéres : ou comme les Juifs , atíb jet- 
tís aux céremonies de Fancíenne loi : ou comme les paiens, 
qui croyoíenr des jours heureux &  malheureux pour Ies ac- 
tions ordínaires de la vie 5 mais il ne nous défend pas de 
nous fervir des divifions du tems, pour régler prudemment 
notre eonduite. On obferve par toute Fégüíe le jeüne des *- 3—
quarante jours avant páque 5 c5efl>á-dire, le caréme ; &  les 
cinquante jours de joie jufques á la pentecóre 3 pendant lefe 
quels on ne jeüne point, on chante alMuia, &  on prie de- 
bout. Je,ne f^ais, dit S. AuguíHn? íi on obferve par-tout de 
prior debout ces jours-la &  le dimanche. 11 y a des lieux ou 
on, chante auffi allduia en d’autres tems ; mais par-tout on 
le chante dans le tems pafchal, L5oñave des néophytes eft 
diíHnguée du réfte. Le lavement des pieds étoit en ufage * r" 53* 
á l’imiEation de N. S. Quelques-uns n’avoient pas voulu le 
recevoir , de peur qüii ne íut regardé comme partie du bap- 
téine ; d’autres Favoient aboli par la méme rafion. Le chant »- 34* 
des hymnes &  des pfeaumes étoit diverfement pratiqué , &  
les églifes d’Afrique s’y appliquoient moins; S* Auguilin eíl 
da vis que Ton y  einploie tout le tems des affemblées ecclé- 
fiaftiques, hors les leftures , les inftruñions &  les priéres. 
t Enfin ií donne pour régle , de eonferver &  d’imiter tout 
ce qui peut nous porter á mieux vivre ; a moins que la foi- 
bleffe de: quelques-uns ne le rende dangereux. Je ne puis ap- Em 
proüyer, ajoute-tdi, les nouvelles-pratiques qu’on introduit ? 
quafi comme des fácremens v quoique je mofe les défapprou- 
ver trop librement, pour ne fcandaiifer perfonne. Mais je 
luis feníiblement affligé-que Fonnéglige tant de préceptes íi 
íalutaires des liyres divins que tout foit plein d’inflxue- 
ti'Qns hum afees : jufqües-dáque'jfi quélqu un met le pied nud 
á terte (^ns Foftaye de fon baptéme * on lui en faitun plus grand 
crióte ,que/i}sfetoit enivré. Done toutes ces pratiques , qui ne 
font ni contenues dans Fécriture , ni brdoiinéespar les conci!es? 
ni confirmé es par Fufage univerfel de Féglife, &  dont on ne v oit 
ppint-; de raifon , j-eftime fans aupune difficuité qufelles doiyent 
é tr ere tr anchoes;; Gar encoré qq onnepuiffe montrer enquoielíes
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font contrairés á la foi ? c’eft aíTez qü’eiles éh&rgent dé pr¿~ 
tiques fefviles la religión^ que Dieú par fa mííerieorde a 
y o u Íu  rendre libre: enfofte que la eondition des Jtíifs eíl plus 
tolérable ? puifqu’au moins ils font afíujettis á la lói dé Dieu, 
&  non á des iftffitutions liumainés* Mais Pégliíe rfe trouvant 
environnée de beailcoup de paille &  d’ivraie , toleré beau- 
coup de chafes 9 fans totitefois approuver ni diffiroúler ce qui 
eft centré la foi &  les bonnes moeurs. S. Auguftin condamne 
eíi particulier l’ufage de chercher un fort daiís l’évangile, 
pour régler les affaires' temporellés für Ies paroles qui fe tróu- 
voient a Pouverture du livre. -• • • •
• . Cépendant S; Auguftin ne céftbit pás dé cómbattre íes Dó  ̂
natiftes. Parmenien, qui avoit fuccédé á Donat en qu alité 
de leur évéque á Cárthage ? &  que S. Optát avoit combat- 
tu de fon- teñas * avoit laiffé une lettré á Tichonius , que S¿ 
Auguftin éntréprit dé refuten Tichoniusétoit un Donatifte , 
hoinme d’éfprit, fcavanr &  éloquent, qui avoit fort étudié 
récritüre íainte , &  eoiñpofé divers ouvr'ages : entre autres, 
une expikation de fapocalypfé, &  des regles pour Imtelli- 
gence de Fécritufé * que rióus ávoíis encoré, &  que S* Au
guftin recommandé , pourvu qu’élles foiént appliquéés aveo 
jugement* Ce Tichómus, en étudiant Fécriture , reéonnüt qué 
Péglife dévqit étre répandué par tout le m o n d e &  qu’au- 
cun péehé ne pouvoit émpécher l’éffet des proíireífes de Dieiu 
H commengá á défebdré foftemeñt éette v érité, : fáfts toute- 
fois célTer d’étre Donátiíte , ni vóir la conféqüence dé fon 
principe: que les chrétiens-d5A fr iq u e q u i  étoient unís de 
communion avec tout le refte du mondé y appartenoíent á la 
véritable églifev Pafriténién &  les autres Donatiftés tirént bien 
ce-íte caiiféqüence j &  pour ne la pás accorder , ils aimérení 
miéüx ñier le principé i fouténant que réglife étoit carrom  ̂
púe par la communion des fnéchañs. Parmenien écrivit done 
une léttre á Tichoñius , coiiiíne póür le défábufer : inais ií 
demeura dáns foft opinión, fk  fut enfúite coiidámñé par les 
Donatiftés dans un dé- léuTS céncilés. G^éft *á eétte léttre dé
Parménién , deja xiiórt dépdis long-téms i qué S¿ Áüguftiri én* 
treprit de répondre a  la prieré des frérés j &  ií divifa fa réJ 
poníe en trois livres. i;-  ̂ :fr ' .

II y  traita la queftion dé dfóit éontré les Donatiftés : f§a- 
vóir íi les bons íbn^foúillésr: pair le commercé des rnééhans , 
é¿ deméúránt -dáns [ Funité ¿e1 la rnemé égliíe; &  la pártiéi-*

pation
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patio» des mémes facremens. II roontre done que íes repro
ches des Donatiftes contre ceux qu’ils accufoient d#avoir été 
traditeurs , ne pouvoient nuxre aux chrétíens des autres pays, 
qui tfavoient point eu .de connoiffance de ce quí s’étoit paf- 
íe en Afique j ni empécher Feffet des promeííes de Dieu , 
exprimées en taht d’endroits de Tancien &  du nouveau tefta- 
jnent  ̂ pour rumveríalité de Féglife - répandue par toure la 
terre , &  fon éternité dans tous les ñecles. Et comme les Do
natiftes fe préyaloíent des paffages de Fécriture, qui défen- 
dent de communiquer avec les méchans , 6c qui femblent re-; 
jetter le facrifice , la priére &  la prédication des impies ; S. 
AugúfBn explique tous ces paffages , &  moñtre que le pré- 
tre 3 quoique pécheur , eft exaucé , quand il prie póur le : 
peuple y que fa prédication eft utile aux autres * quandil 
enfeigne la venté : &  que le íacrifice dé Pimple ne nuit qu*á 
lui-mérpe; , parce qu’il n’y  a qvfun facrifice toujours faint , 
offert principalement par J. C. toujours jufte.

En un inot tous les facremens profitent á ceux qui Ies re- 
coivent; dignement, &  ne nuifent qu’á ceux qui les admi- 
niftrent indignement; foit que leur péché foit connu , foir 
qifil ne le foit pas. Le bon miniftre, en communíquant la 
grace au peuple , mente pour foí la técompenfe : le manyáis 
ne laiffe: pas de communiquer la  grace..: Car c'eft Dieü quí: 
dopqe la grace par les hommqS;? comme il la donne quelque- 
fois 'par, iui-méme fans le minjílére des hommes. Ce tfeft 
done pas participer au péché , que de communiquer ayec 
le pécheur , en yivant avec lui, & recévant de lui la parole 
de Diéuf;ou; les ía^emens^ m ^en ¡c^fentan í k fon péché. 
líj¡,ks^prophéte&niales;apotres,:nis Jefus-Chrift méme, ne fe 
font point lepares de la fociété des pécheurs qu’ils reprenoient. 
Tputefpis comme il;. eft; quelquefbiS' prdoñné de fe féparer

íife eft "un effer de fat chamé , auffi bien que de ia douceur. 
Quand un chrétierreft convaincu d’un péché digne d’anathéme, 
l’égliíe je lepare pour le cqrriger ; &  s i] ne fait, pénitejiee, 
c’eft iuiiméme qui fe retranehpde l’égiife.Mais c’eftau cas 
quil ify;., ait: aUcun périf de fcbifme , que ce particulier foit 
Íans appui , & ; que la mulritude. aide le pafteur contre lui. 
Car jpauncLjg t ipaladie; a, fgagné; je  grand nornbrq, il ne refte 

geñi^deíienrque áé géiiur.y de, peur d5arracher: le í^n
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grain avec Tivraie* On peut féulement ufer de reproche en
vere la multitude, &  encore bien á propos : comme k lsoe- 
cafion des calamités publiques, qui rhumilient &  la rendent 
un peo plus docíle. Mais la féparation eft-inutile, pernicieu- 
ft &  'íácnlége> parce qu’elle ne vient que d’orgueil: elle trou- 
ble les gens de bien foiblesfans corrigen les méchans em
porres. 11 n’éft done-jamais permis de fe' féparer de l’églífe * 
&  il ny a aucune fureté, que dans Puniré de cette églife, 
fondée fur les promeffes de Dieu , &  néceffairement connue 
par toute la terre. - •  ;

Dahs- ces: livres contre Pármenien  ̂S. Augúítín avóit pro- 
mis de traiter plus exaftement la queftion du baptéme ; il 
en fit incontinent aprés un ouvrage féparé ? divifé en fept li
vres , oü il répónd auffi aux objeftions que les Ponatiftes 
tiroient des écrits 8c de la conduite de S. Cyprien. Pour mon- 
trer la válidité du baptéme des hérétiquesS. Auguftin rai- 
fonne ainfi ; On coñvient que les apoftáts &  les fchifmati- 
ques conferveht leur baptéme ? puifquon ne les rebaptife 
point quand ils reviennent á Péglife : íls confervent áafli 
leur ordination , puifqu’on ne les réordonne point. On peut 
done auffi recevoir le baptéme hors de Péglife , comme on le 
peut garder/Les fchifmatiques ne font féparés de nous que 
fpiritüellement, par Ies fentimeris &  la volonté : doncils font 
avec nóus en tout ce qu’ils croient comme nous. Mais les 
biens quils ont communs avec nóus c!eft-á-dire ? la créan- 
ce &  les facremens, leur font inútiles fans la charité , dont 
le défaut Ies fépare dé nous ; &  quand ils reviennent ces 
biens qtfils ónt dé ja ne léurforit pasd6rínés:,m aisils com- 
méncent a-leur étré ütilés. II en- éífc dé mérríedes méchans
qui: font dans Péglife , vivantfelon la^eháir &  fans chárité : 
ils re^oivent les facrémens * ináis fans fruir. lis peuvént re
cevoir ainfi méfné le baptéme r  on né les rebaptife pas quand 
ils fe convertiffent y mais le facremént, qui ne feryoit qu a leur 
pérté , commence k fervir ít leúr falüt,*  ̂ 1

1 J WIM/VUA 9 r 111U1WUL1LJ y UU LCIVIIVJ U AULLM VltW j  f* --^
pas moins le poüvoir :;dé bapníer .i ;ilá fié lé : péfdftíiént pas 
méme , quand ;ils auroient des erreurs dáns la fo i, /fóit qué 
leurs yices oü íeurs erreurs fóiént connúes’ óu cachees. Qué 
fi les méchans- -qui font 
voir lé- bapteftiéy ijé le»
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qtfils ne le donnent &  ne le re^oivent pas en tant qtfiis 
en font dehots , mais par la créance &  Ies faeremens quiís en 
ont re^us. Cféft Fégiife qui, dans les fociétés féparées , en
gendre des enfans par le facrement quí eft k elle : ou pin
tor y c?eft Jeíus-Chrift qni baptifé par queique minííire que ce 
foit y digne ou indigne, la fainteté de fon baptéme ne peut 
étre profanée par les hommes : la vertu de Dien y  eft tou- 
jours , foit pour le falnt .de ceux qui en ufent bien, foit pour la 
pette de ceux qui en abufent* Done pour la véritá du íacre- 
snent , ni la foí ni les Honnes mceursne font nécelÍ3Íres dans 
celui qui le donne ou qui le xecoít ¿ mais bien pour Feffet 
ge Futilité du facrement. II fuffitque le baptéme foit donné 
par les. paroles de Févangile: quelque mauvais fens que leur 
donne celui qui baptife, ou celui qui eft baptifé. Certa doc
trine eft géñérale k tous les faeremens ; &  S. Áuguftin dit 
exprefíement, que ceux qui re^oivent Feuchariftie indígne- 
jnent, ne rejoivent pas moins le corps de. Jefus-Chrift*

Le baptéme des. enfans montré que la valídité ne dépend 
d’aucune difpofition intérieure* Car aucun chrétien , dit S* 
AuguíHn , ne dirá que le baptéme des enfans foit inuríle, Et 
ce baptéme feul fauve les enfans , qui meurent avant que 
de pouvoir croire , &  taire de bonnes ceuvres, Au contraire 
la roi feule &  la chanté fauve celui qui ne peut recevoir le 
baptéme y Comme le bon larron. Mais la vertu feule ne fut- 
ftt pas á. celui: qui peut étre baptifé , coirime le ce-ntenier 
Cornéiüe : parce que le mépris dubaptéme márqueroit que 
faiconyerfion né-feroit pas fincére  ̂Tout de inéme le bapré- 
tne feul ne fuffit pas' k celui qui vient en age de prariquer la 
yértu. Mais Dieu fupplée á ce qui manque abfolument: la foi 
dans Fenfant 5 &  le facrement dans - Faduíte. Quoique le bap
téme donnéhors 1 -églifefoirvalíde , celui qui le recoií pe
che , ffice n’eft dans Fextréme néceffité. Dans Tégiiíe inéme, 
un laique peut baptifer validement : mais il peche s\l n y a  
néceffité. Si celui qui n’eft pas baptifé pouvoir donner le 
baptéme , efétoit une queftion, fur laquelie S. AuguíHn at- 
téndoit .la- décifiom i d3un concite $j¡¿ \ eependant il indinoit á 
ditC-qual étoit valide comme il a été decide depuis.

& :feyj)riea%íLS-dAlüguftí& - -piarle qiravec un 
entramesqefpeft y :&?>ne; cémbat fotuifentiment7 quavéc une 
tres-grande circonfpe&ion. II Fexcufe par Fexemple de faínt 
Pierre y qui fe.trompa dansda queftiondes obferv anees léga-
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íes.; par.robfcurité de la queftion.que S* Cyprien avolt á tras- 
ter4 &  par la liberté oü;íi émk .de; fomenir fon opinión, 
avant que cette qiieítion eüt été' decidee par Fautorité” d5un 
conciie plenier, c’efbá-dire, univerfél. II noüs donne ees re- 
gles , touchant :1-autoricé que l]on doitifiaivre dans Péglife* 
■ Uécriture.ell au-deffus de tour., &  ií ar^fr-paSiperims de dif- 
puter de. la vérité ou de la.xirokirre dé c;e qui y  eíl contenu. 
Les écrits des. éyéques peuvent erre corfigés par'duutresévér 
ques plus hábiles, &  par les eonciles. Les: cónciles provincial^ 
cédent a rautoritédes généraux, &  les ^généraux eux-mémes 
peuvent étre corrigés par des coneiles poftérieurs.

Ce n’eft pas món íéntiment partienlier  ̂ ait-il p qiie je 
préfére. á celui/ de Cyprien , mais celui dé toute le- 
giife  ̂ qu’il auroii ■ embraífé , sdl Favóit connu clairement. 
J ’ufe de la liberté qu’il a laiffée-.á- chacuó de i fuivre un au- 
.tre fentiment. II reconnoít lui-méme que Tancienne coutu- 
me de Téglife lui ;étoit contraire ; &  que Tufage de bap- 
tifer Ies .hérétiqúes n’étoit que depuis Agrippin. II n?a point 
condaniné ceux quirétoient. morís fans.autre baptéme , que 
celui qusils av olear re cu hors de 1 eglife ;  &  ne s’eft point 
féparé de la communion de ceux qui foutenoiént contre lui 
Lancienne coutume : non plus que des évéques avares &  ufu- 
riers , dont ii déploroií la conduite fcandaleufe.il a toujours 
confervé la charité ; ,&  par-lá; il a condamné manifefternent 
le fchifme des Donatiftes , en montrant qu’il n5eft permis de 
fe féparer ,, ni] pour la. diverfité d’opinions quand la íbuve- 

* raine autorité, deFégliíéiia  pas encore décidé , ni pour les 
Vshaju.yu.e. 1. crimes que Ton ne peut corriger. Enfin S. Auguítin invoque 

S, Cyprien , régnant dans le ciel , afin d?étr¿ aidé par fes 
, priéres , pour imiter. fes vertué , &  xéíifiér aux hérétiques &

aux fohifinatiques í qui. veulení abufer éde Les écrits.
. Ii preífe encore les. Donatiíles fur: la perpétuité - de Féglb 

fe , &  dit: Si ceft un facrilégé i& une prévarication , dere- 
ni. c. 2. cevoir les hérétiques fans les baptifer : toute l’églife, avant

‘ ■ Agrippin, étoit tombée dans la prévaricatxon*; c5efl>á-dire ,
v11.ff.2j25. 54; qu’il. n’y avoit plus d’églife, D’oü eft done venu Donat ? &  

nous &  les Donatiftes, nóus defeendons de ces prévaiiicateursj 
qui avoient désflors perdu Téglife. la iéception dexes
hérétiques nJa„ pas, étéiúnej cauffede féparation ,:qn peut.done 

,í7 ; . communiquer avec les péchéurs*. Vous avez done tort dé
npus. reprochex.les ptétendus crimes de .Ceciüeñ 4es ^

c.6.
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tres que vous nommez tradireurs ? &  d?en faire le fondement 
de votre fchifme ; pulique ? fi nous deícendons de ces tradi- 
teurs 5 yous défcendez comme nous de ces ancíens prévari- 
cateurs*

Vers > é  méme téins , S. Auguftxn fe trouvant daos TégH- 
ife de Girthe 6u Conílantine en Numidie, avec Fortunar * qúí 
en étoit évéque eathoiique5 on lui préfenta une lettre de Pe- 
tilieh évéque Donatifle de la méme vllle 5 écrite á féspré- 
trés, S. AuguíHn crur devoir y  répondré : ce qu5íl fit par 
une lettre adreffée aux fidéles de fon diocéfe. Mais comme 
on ne lui avoit donné qu’une partie de la lettre de Petiiien? 
l’ayañt enfuñé' recouvrée touté entiére: ,■ il y  répondit plus 
éxáftemeni t méttant d’ábord iesparoles de -Periiien , puís fes 
répbnfes, comme fi c’eut été ■ une conférence. C eft le fe- 
cond livre eontre Petiíien ? qu’-il n éeriyif quenviron deux 
ans aprés le premier , c’eít-á-dire , en 4 0 1, au plus^tard; 
puifqu’il fuppofe le pape Anaftafe eneore vivant. Ehfuite il 
écrivít une grande lettre afee eátholiques dé fon di o c efe, que 
fon nomme ordinairement lé livre de- -funiré de Feglife. II 
ytraite la queftion de la vraie ’égíife láiffantá parttou- 
tes les difputes fur les faits , il ifemploie que les pafTages de 
Fécriture fainte : étabiífíant d’abofd la régle / que , dans Ies 
matiéres de controverfe ? on he doit fuivre que le fens íitté- 
ral. II prouve done qüé la vxáie églife dóit erré trniverfellé 
&  répandue par toute la-terre ; '&  réfiite; Ies paífages dont 
Ies Donatiíles abuíbient, pour moñtrer que féglife n’étoit que 
chez eux. Petiiienf ayant vu la premiéré letrré de S. Auguf 
tin , y  fitune réponfe 9 ou? faute de raifens ? il le chargeoit 
d’injures &  de calomnies. La replique de S. Auguftin fait le 
troifiéme livre eontre Petilien, oü il montre d’abord finurili- 
té s des: 1 reproches perfonnels dans des ¿üípütes dé religión ? 
dans léfquéls dirhe doit comptér pour - ríen Fautdríté: de fliom- 
me j mais feulémént la: caufe de ;Díeu quf íe foútiénñ - 
-r L ’Efpagne étoit toujours dlviféé pár les Pnfcillianifces 5 &
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nature , &  non pas au libre arbitre : erreur que les Prifeií- 
lianiíies avoient tirée des Manichéens. Patruin propoía d’ó- 
ter la diverfité fcandaieufe , qui fe trouvoit dans leur condui- 
te , principaíement touchant les ordínations* &  qui alloit juf- 
ques au fchifme , &  de fuivre les réglemeos dr concile de 
Nicée : tous les évéques en convinrent ¿ &  on drefía vingt 
canons. ,

lis portent que les diacres  ̂qu les prétres rnariés ? qui n’au- 
ront pas gardé la continence avee íeurs femmes, ne pour- 
ront étre promus á la prétrife ou á Pépifcopat. Que ceux qui 
auront fait pénitence publique , ne pourront étre ordonnés 
clercs, c’eft-á-dire, portiers ou leñeurf, ce n’eft en cas 
de néceffité. Celui qui s’efh engagé dans la milice depuis fon 
baptéme, sol eíl requ dans le clergé ? ne pourra arriver au 
diaconat, Le lefleur qui fe remanedem;eure leñeur ¿ le fou- 
diacre devient portier ou lefteur ? mais k la charge de ne 
lire ni Tépitre ni Pévangiie; ce qui marque que Ies leñeurs 
régubérement les pouvoient lire , comme en Afrique du tems 
de S. Gyprien. Un cierc qui, fes trouvant dans le lieuoii ily  
a une églife , n’a£iftera pas ,au facrifice, que Ton qffrira tous 
les jours , ne fera plus tenu pqur cierc* Ceux qui entrent 
dans Féglífe , &  ne communient jamais, feront avertis de fe 
mettre en pénitence , ou ne point s’abftenir de la cornimi- 
nion. Mais celúLqui, ayantretu jkuqhariítie dé la main du 
prétre , ne Pauta pas confumée Lera challe comme facrilé- 
ge^ c’étoit un des abus des Prifcillianiftes.jlí eft défendu au 
prétre de faire le íaint chréme : mais on doitenvoyer de cha
qué églife un diacre ou un foüdiacre pour le recevoir del’évé- 
que á paques. Aucune religieufe ne doit faire les priéres pu
bliques; dans fa: maifon , fans ja préfence. d’un prétre. Si la 
femme d’urí,clerqa> péché •, ibpeut jq; lier dans.fa nraifon ? la 
faire; jeuner l a : chátier^,íanSw£p.utefoi^;attenter á. fa vie : 
mais il nedpit ‘pMs^nkmejmanger avec eUe ^:. jufques á ce 
quelle ají fait pénitence. Saint; Auguftin témoigne cet ufa- 
ge de fe féparer des perfonnes proeles qui (yivoient mal , 
&  ne3:pqiptnrp^ngqr ¡áyec k: pqur k s : corripr. La te-r 
ligieufe ̂ quLpf^rífera.^ix-j^s; dq pénirepce^ elle
mariée  ̂ eilq^ne- kra^ijadmifej^; pénitence qifaprés s-e-r 
tre féparée de! fon, mqíj-í'Si x q ij la jfille ‘dnn éyéque;, d’un 
prétre^pu. d’un d iacreelle ,ne .recevra la communion qu'á la 
mort H ínerep feront excpmmuniés:, s'ils ;ne
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fe féparent cPelle. La veuve d'un évéque 7 á'iin prétre oud^a 
diacre qui fe remarle 5 ne recevra la communion qu’á la mort*

Celui qni avec unefemme fidelle auné concubino 5 eítex- 
communié: mais fi la coneubine lui tient lien d?époufe ? en
furte qtf: fe contente de la compagnie d’une íéuie femme 5 
a titre d’époufe ou de concubino a fon xhoíx 5 il ne fera 
point rejetré de la communion, Ce canon efl: tfés-remarqua- 
ble , pour montrer qu’il y  avoit des concubines légitimes ap- 
prouvéespar Féglife* C’eft que , felón les loixRomaines , ton- 
té femme ne pouvoit étre époúfe légitime de.tout homme: 
ii falimt que Fun &  Fautre fuffent citoyens Remanís 5 Scqu5il 
y  eüí une proporrion entre les condírions* :Un fénateur ne 
pouvoit époufer une affranchie ; un homme libre ne pouvoit 
époufer une efclave ? &  les conjonétíons des efclaves né~ 
toient point nommées mariages. Or la femme quine pouvoit 
étre tenue á titre d’époufe 7 pouvoit étre concubino ; &  les 
loix le fouffroient, pourvu qu’un homme nen eütqu*une 5 
&  ne füt point marié, Les enfans qui en venoient ffétoient 
ni légitimes ni bátards ; mais enfans naturéis , reconnus par 
les p e r e s &  capables de donadons. L5égiiíe n’entroit point 
dans ces diftinñions; &  fe ten&nt au droit naturel7 approu- 
voit toute conjonéHon d’un homme &  d’une femme ? pourvu 
qu’eile füt ubique &  perpétuelle, D'autant plus:que Fécriture 
íainte emploie quelquefois indiffétemment les noms d’épouie 
&  de coneubine.

En ce méme concile, Sympoíius &  Diflynnius éveques 7 
&  Comalias prétre , abjurérent les erreurs des Prifcillianiíles, 
Sympoíius avoit foufcrit á leur coñdámnation, au concile de

oce, tenu vmgt ans~ auparavant en 380. DiQynnius

A k , ¿os,
f. i i  
É. 17 .

étbit fon filsy &  évéque d’Aftorga 7 &  Comaírüsffon difei- 
plé t tous trois condamnérent les écrits de Prifcillien 5 &par- 
ti‘cüliérement ce qu iL. dífoit V  qu’il y  avoit deux principes ? 
&  qué le Fils dé Dieu étoit iñaceeíüble, II paroit que DIc- 
tynnius avoit coínpofé-quelqúes écrits , oü i i  y avoit des er- 
reuri,ñ¿ ijtfil ies;avoit dejá'retraftées, Surleur rétrañaticn 7- 
lés^évéques' du1 conciíe de* T  o léele'rendir en t une fentence 5 
qui porte que S. Ambroife avoit pris connoiffance de Faffai-= 
re de cés" deúx .éveques , &  avoit été d'avis qü’ils fuffent 
rejus:,es5ils cóndamribient cé qu’ils avoient mal fait 5 &  que 
Biñjtnníus demeurát prétre , comme il étoit alofs , fans pou-  ̂
YIDÍÍ *élév'é’ lk úh 'pítls’ ' haút‘ ta:n'g : a qübi Sympoíius xé-

Z* 1, ?!, ¿í
cóncuh.
L , 13* ¿le. - 4, r f - t d  
lev, JuL
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An. 400.

xux. .
Mort de faint 

Martin,
Sulpic. epij}, 3,

jjga H  i s  Tr|a i f L TH; fcr¿ M .A .s ;n  q u é , 
poiidoit ,que le.peüple rayoíí,,fprcé efe i ’ordcnner evéque, 
II efe marqué. auffi que le pape Sirice avoit doané fon avis 
íur cene . affaire. II eífe parlé de plufieups autres: éyéques , 
principaíement en fjajfee ¿ .qui avoieqt fuividepartí des Prifc. 
cilíiamites? dontlésfeñs íbiit condamñés r Ies aatres-x^us á 
la. cpmmnníon; 11  >e§rdit • dé/Paterne; cf.e- Brágue", /quol Vétoit 
convertí par la Ie^ure.des <^iiyres de S, Ámbroife/On h¿ 
permet de demeurer dans fon eglife , &  on promet de le re- 
cevoir a lé  communion , quand le fiége apoftolique en aura 
écrit, On promet aufíi de recevoir les autres évéqnes de Cá
lice , s’iísifoufcri^éñt' aTa formule fenvoyee'pár fe conciie ; 
en. atteqdanr .̂̂ díreat̂ Ies peres f/ce fque le/papq quí eíl á. 
preferir> .ce qúe:|S//Simplicien évéque de Milán, &  les au
tres évéques écríront-{ C/efi: la premiére fois que Yon trouve 
Pévéque de Rozne nominé fimpleihent le pape y. comme par 
excellence. . ..• , .

C ’eít a ..cette./méme année :400 , queToñ/fapjporte avec 
plus de vraifeznblanceda mort de S. Martín.:9,arriyéeAe di- 
manche onziéme de Novérnbre , four auquel l’égtífe fionore 
encore fa mémoire* II étoit parvenú á une extréme vieilleffe? 
&  avoit plus de quatre-vingís ansMi ffavoit depuis lbng-tems 
que fa mort .étoit proche , &  en avoit averti fes dilciples. 
Ayant appris qu’il y  . av oit de la. divifion entre les .oleres de 
Téglife de Cande , áTextrémité de fon diocéfe v il y  alia pour 
y  établir la paix, fuivi a fon ordinaire dJun trés-grand nom
bre de fes aifciples. S. Martin ayant demeuré qüelque tems 
en ce lieu-lá, &  fait ce. qu’il defiro.it, il fongeoit á retourner 
á fon monaftére , quand .tout d5un coup les forces luí man- 
quérent; : &  ayant appejtté fes ,difciples ‘ , il. íeuf declara que 
ía fin étoit venuqf Álqfs ils commencérent a lui diré tout 
d'une voix en pleur înt :/ Mon pere , pourquoi bous quittez- 
vous ? Les loups ravilfans fe ietreront fur votre troupeau. 
Nous fijavóns que vous defirez Jefus-Chrift , mais votre ré- 
cp m p en fe , v ou s. eft afTurée, TQuehé de leurs lannes, il pleu
ra lui-méme &' ditSeignéuf , ’ fi‘ >je fpis encore néceíTaire k 
votre péuple , je ne refufe pas le travail f  que votre voíonté 
ibitfaite. .. ■■ / v ; 1;/-' r: / :..;:; ; ;r ,/ y  .

Il avoit la fiévre qui dura quélqueŝ  ̂jours : ^mais^^ne íaif- 
foit pas de pafler les nuits en priéíes, cóuché’ íuf la cendré 
&  le. cilice i &  comme fes difciplés le prioient/de fq^ífrir au: 
moins que ton Iui;3e'í^páiífe ¿ ‘¿ t  /  I\les /enfaqs ,̂
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II lied mal á un chrétíen de mourír autrement que fur la cen
dre, II avoit done toujours les yeux & les mains levées au 
cíe!  ̂ &  comme les prétres qul étoient aurour de iui ? le 
prioient de fe tourner de cóté pour fe foulager ? il d ít: Mes 
ireres? fiffez-moi regarder le ciel 3 plutót que la terre , añn 
que mon ame prenne fa route pour aíler k Díeu. Puis voyant 
le démon prés de luí 5 il d it: Que fais-tu la , cruelle béte ? Tu 
ne trouveras rien en moi : jfirai dans le fein d’Abraham, En 
difant ces mots 9 il expira , &  les affiflsns admirérent Péclat 
de fon vifage &  de tout fon corps , qui leur parut comme 
déja gíorieux. Les habitans de Poitíers prétendoient enlever 
fes reliques 3 á caufe du féjour qufil avoit fait diez eux en 
fon premier monaftére de Ligugé : mais le peuple de Tours 
Pemporta. Ii y  eut une mulntude incroyable de penóle á fes 
funérailles, Comme on le rapportoit á Tours , toute la ville 
vint au-devant : tout le peuple de la campagne y acoourut, 
&  pluíleurs des villes voiíines ; il sV affembia en vi ron deux 
mille moines 5 &  une grande troupe de vierges, Tous fon- 
doient en larmes , quoique perfonne ne doutát de fa g'oive, 
On le porta en chantant des hymnes jufques au lien de fon 
fépulchre , ou fut depuis bátie une grande égíife 5 fie Pilhifi 
tre monaftére de S. Martin de Tours. II gouvema ceire églí- 
fe pendant vingt-fix ans , &  eut pour fucceífeur S. Brice 5 
un de fes difeiples. Un autre de fes difciples 5 ícavoir Seve- 
re Sulpice ? écrivit fa vie*

Yers le méme tems, Rufin d’Aquilée fut condamné par le 
pape Anaftafe : ce qufil faut reprendre de plus haut* Rufin 3 
ayant demeuré environ vingt-cinq ans á Jérufalem avec íain- 
te Melanie ? revint a Rome veis Pan 397. II y pubíia une 
veríion latine de Papologie d’Origéne ? attribuée au martyr 
S, Pamphile , avec une lettre , pour montrer que les oeuvres 
d’Origéne ont été falfifiées 3 Pune &  Pautre adreffée á Ma- 
caire 5 qui avoit été vicaire du préfet du prétoire , &  faiioit 
profeííion de piété. Enfuñe Rufin donna une traduétion de 
Pouvrage d’Origéne Peri archon , deft-á-dire ? des principes , 
avec une préface adreffée au méme Macaire ? 011 il dit; Je 
fcais y que plufieurs de nos freres ont deliré qu'Origene fut 
traduit ;en latín par. quelques fcavans hommes , & en ef- 
fet j norte confiere ayant.traduit. deux homelies íur le canti- 
que ? á la priére deTévéque Damafe, y  a mis une préface

Grrz, Tur, 1, ñift* 
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y .Í2  H í s t o i r e  E c c l é s í a s t i q u e ;  
ii magnifique , qu’il n y  a perfonne á qui íl ne donne envíe 
de lire Origéne 3 &  íi proxnet de traduire piuíieurs autres de 
fes ouvrages* Je veux done fuivre ? quoique dun-ftyle-bien 
inférieur , ce qifil a commencé &  approuvé, &  faire con- 
noitre cet homrae, qu?ií appeiie le íecond doéceut de i’égli- 
fe aprés Ies apotres, &  dont il a rraduit plus de foixanre &  
dixhomélies. Je íuivrai auíiifa méthode, en éclalrciffant les en- 
droits obfeurs &  fupprimant.ee qui ne s’accorde pas avec 
ce quü a dit ailleurs , tquehant la foi catholique : de quoi 
je vous ai rendu raifon dans Tapologie de Pamphile. II finit 
fa préface , en conjurant le copifte de tranferire fidellement 
cet ouvrage. Le confrere que Rufin ne nomine paint , &  qufií 
femble tant louer, eft S* Jeróme , qu’il vouloit ainfi preve
nir , en montrant comme.il s’étoit engagé k approuver Ori
géne.

Rufin, ayant répandu cette verfion á Rome , fe retira á 
Aquilée fa patrie , avec une lettre de communion du pape 
S. Sirice ? qui, ne fe défiaut de rien , la lui avoit accordée 
facilement. Ce faint pape mourut peu de tems aprés , c’eft- 
á-dite, le vingt-fixiéme de Novembre 3 98 , ayant gouverné 
Pégiife Romaine prés de quatorze ans. Incontinent aprés on 
élut Anaftafe , qui ne tint. le faint íiége que trois ans & de
mi. On lui déféra Rufin , comme ayant femé dans Rome 
Ies erreurs dsOrigéne. Sainre .Marcelle fut la premiére qui s’y 
oppofa publiquement , pouffée par fon zéle pour. la foi & 
fon atnitié pour S. Jeróme. Car elle voyoit que cet écrít de 
Rufin faifoit beaucoup de mal ; que quelques prétres , quel- 
ques moines , plufieurs féculiers fe laiffoient entraíner á fes 
erreurs. Les autres amis de S. Jeróme , qui fe trouvoient á Ro
me , fe joignirent k elle 5 parti'culiérement Paulinien fon fre- 
re , &  fon ami Eufébe, &  deux autres prétres nommés Yin- 
cent &  Rufin. Vincent étoit á ; Rome long-tems avant Rufin 
d^Aquilée., Paulinien. &  Eufébe partirent un.an aprés luí. j fau- 
tre Rufin deux ans aprés. S. Jeróme avoit envoyé fon frere 
Paulinien, pour vendre ce qui reftoit de leur patrimoine en 
Pannonie , aftefTein d’augmenter le monaftére quil avoit ba
tí á Betliléem , y  exercer plus aifément fhoípitalité., Ru
fin d’Aquilée fut: donó déféjré au pape Anaftafe : on produifit 
contre lui des,témoiris quL, ayant été vinfeñés .des erreurs 
d’Origéne, en étoient revenus =: on produifit ía traduftion
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du livre des principes , &  comme il n*y avoit pas mis iba 
nom , on en repréfenta des exemplaires corrigés de fa main* 
Le pape Iui écrívit plufieurs fois , pour fobíiger á venir 
á Reme fe défendre en perfonne , mais il sfen excufa tou- 
jours,

Cependant les axnis de S. Jeróme ravertirení de ce qui íe 
paffoit k Rome, Paxnmaque &  Océan luí écrivirent qufen 
leur avoit apporté des papíers , contenant la verfion des 
principes d’Origéne* Nous y trouvons , difent-íls ? plufieurs 
propofirions quí ne nous paroiffenr pas catholiqees ; nous 
foup^onnons ni eme que Ton en a fupprimé plufieurs, quí 
auroient découvert Pimpiéte de Tauteur. C ’eíl pourquci nous 
vous íupplions , pour Tutiliré de tous ceux quí fonr á Ro~ 
me, de nous faire connoitre ce livre d'Orgene tel qtfiL 
éft , &  de réfuter les erreurs ou Ies ignorances de cette 1er- 
fion. Et comme le tradufteur ? fans vous nommer 5 fait enten- 
dre adroitement dans fa préface , qu’il a exécuté fouvrage 
que vous aviez promis , &  que vous eres dans Ies mémes fen- 
timens y vous devez vous purger de ce foupeon, de peur que 
votre filence ne foit'prís pour un aveu.

S. Jeróme ayanr recu cette Iertre , avec la verfion &  la 
préface de Riífiny écrivít une lettre á Pammaque &  á Océan 5
ou il fe.juftifie:des louanges qu’il avoir données á Origéne, 
II dit qiril ademé. fon- efprit &  fon éruditíon 5 mais fans 
approuver fa doéirine ; &  qu!il s5en eílfervi comme S. Cy- 
prietí de Tertullien , comme on fe fert des livres d’Apolli- 
naire contre Porp-hyre, &  de Fhifloire eccléfiaíiique cFEu- 
fébe. Il avoue qufil a érudié foüs ApoIIinaire Se ícusD idy- 
mé:5dk qu’il a eu méme. uri Jn if pour maitre. J*ai lu Orige» 
ne. y sjoute-t-ii y je  :feaís tout ce. qifiii a écrit , croycz-moi, 
j’en parle par expérience , fes dogmes font empoilcnnés &  
font violence á Fécrirure. II loue les moeurs d’Orígéne Se 
íes travaux immenfes ; il convient qufil eír excufable en fes 
erreurs: feulement il ne yeut pas qefen le van te cerrune na 
apótre ? &  cu’on pretende qjfii ne trompé en ríen* 
Quanr á Fapologie d’Origéíie attribuée raí martyr S. Pam- 
phíle , il íoutient qifelíe r/eft pas de lu í , mais d'Euíene. II 
écrivit auffi á Rufin : car ils s’étoicnt leparás en paix, quand 
Rufin quitta la Paleftine. S. Jeróme fe plaini ooucement de 
cette -piéiace ? oü Rufin ? le louant en apparence , 1 aceuíoit
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- en effet d’Grigénxfme ; & iile  prie de ne plus en ufer ainfi 5 

de peur que d'autres ne fuffenr pas fi patiens.
En méme tems Saint Jeróme traduiíit les livres de prin

cipes d’Origene , comme Pammaque &  Océan Fen avoient 
prié ; & il reconnut lui-méme la néeeíüté d’en faire une nou- 
velle traduílion ¿ quand il eut conféré avec le grec la ver
il 011 qu’ils lui avoient en voy ée. Car il remarque que Rufin 
avoit corrige les erreurs d’Origéne centre la Trinité, qui n’euf- 
fent pas été fouffertes á Rome \ mais qu’il avoit laiffé les 
autres dogmes de la chute des anges &  des ames , de la ré- 
furreftion , de la multxtude des mondas , du rétabliíTement de 
toutes chofes, Rufin avoit laiffé toutes ces erreurs , comme 
il les avoit trouvées dans Poriginal, ou les avoit fortiíiées 
par les mémoires de Didyme. S. Jeróme fe crut done obli- 
.gé de faire une verfion plus fincére de cet ouvrage , oütou- 
.tes les erreurs d’Origéne paruffent également.
, Pammaque Fayant regue eut horreur de ces erreurs, & 
tint le livre enfermé, de péur qu’elles ne íe répandiffent dans 
le public. Mais un frere, pouffé d5un zéle indiferet , les de
manda pour les lire , promettant de les rendre auffi-tót 
Pammaque les lui préta, fans fe défier de ríen. L ’autre prit 
auffi-tót des écrivains en notes , &  .fit copier tout Touvrage 
fi promptement, qu’il le rendii plutót qu’il n’avoit promis. 
II communiqua cette copie á d’autres : mais elle éroit pleine 
de fautes, &  manquoit.de fens en plufieurs endroits , tant 
par Fobfcurité de la matiére , que par la précipitation des 
copiftes. C’eft pourquoi dix ans aprés , &  vers Fan 409, un 
nommé Avitus pria S, Jeróme de lui envoyer cette verfion 
dans fa purelé. S. Jeróme le f it ; &  pour lui donner en mé
me tems le contrepoifon , il lui écrivit une lettre , oü il mar
que les erreurs contenues dans chacun des quatre livres des 
principes. Nous avons perdu la verfion de S. Jeróme , &  il 
ne refte que celle de Rufin.

Quand ii apprit que S, Jeróme avoit ttaduit les livres des 
principes , il en fut tellemeni irrité , que fes amis de Rome 
ne jugérent pas h propos de lui envoyer á Aquilée la lettre 
que S. Jeróme lui adreffoit. II compofoit cependant trois li
vres contre S, Jeróme , qui parurent quelque tems aprés; &  
ce fut a peu prés dans le méme tems qu’il traduiíit Phiftoire 
eccléfiafHque d'Eufébe, á la priére de Chromace évéque d’A^
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efuilée. II y  a]outa. deux livres , qui la eonrimient jufques á 
la roort du grand Théodoíe. II témoigne quhl y  travailíoít 
iorfqu’Alaric paffa íes Alpes pour entrer en Italie.

Le paoe Anaffaíe Pavoit appelle plufieurs íois á Romepour 
fe juítií jr* II n y  alia point ? &  fe contenta de lui écrire une 
iettre ? ou il dit poor excufe , qu’ayant été trente ans íans 
voir fes pareas , il eüt été dar de les quitter ü-tót ? &  qu’il 
etoit trop fatigué de fes grands voy ages. II prétend que fa Sap, 
foi efl affez éprouvée par la perfécution qu’il a foufferte á 
Alexandrie : c’eft celíe du tems de Vaíens , &  toutefois il 
fait la profeffion de fo i , touchant la Trínité ? Tincarnanon ? 
la réfurreeRon de la ehair , l’éternité des peines ? affez con
forme á la doélrine Catholique. Touchant Porigíne des ames* 
il rapporte trois opinions ? entre lefquelles il dit qu’il n’a point 
pris de parti ? &  quvil s’en tient á ce que Péglife enfeigne 
manifeftement ? que Dieu efl: Paureur des ames &  des corps.
Sur la traduclion d’Origéne , il dit qu’il n’efl: ni fon délen- 
feur , ni fon approbateur , inais feuiement fon interprete ¿
&  proteíle qu’il n’a eu ni aura jamais d’autre foi ? que cel- 
le de leglife Romaine * &  des églifes d’Aquilée &  de Jé- 
rufalem.

Cette apologie ne contenta pas le pape Anaftafe : il ne 
laiffa pas de condamner Rufin ; &  ayant appris que Théo- 
phile d’AIexandrie avoit condamné les écrits d’Origéne , &  
en défendoit la íefíure ? il les condamna aufíi á Rome* Ce 
qu’il fit príncipalement á la pourfuite de Ste. Marcelle ? &  
comme fon croit, Tan 401. L ’année fuivante ? il écrivit á 
Jean évéque de Jérufalem 5 qui Pavolt confuiré au fujet de 
Rufin , oc lui en parla ainfi : C’efl: á lui á voir comment il 
fe juíHfiera devant Dieu qui efl: juge de fa confcience. Pour 
Origéne , qu’il a traduit en notre langue , je ne íeavois 
point auparavant qui il étoit , ni ce qu’il avoit dit* II témoi
gne enfuite défapprouver tout-á-fait cette traduñion, com- 
zine n’étant propre qu’á infeñer Péglife Romaine d’une mau- 
vaife doéiífine.ffl fe confie en la providence divine ? que fa 
conduke fera approuvée par tout le monde ; &  dit qu’il en 
a écrit plus amplement á fon confrere Venenus. C’éroit l'é- 
véque de Milán 5 qui avoit fuccédé á Simplicien. 11 a]cute 
qu’il y  a un referir des empereurs 5 qui déíend á tous les fi- 
déles la lefture des livres d’Origéne. II exhorte Jean a ne

 ̂ LIL
R aiin cc-n ii: 

á Rose.
7j-t, H

H u .4 ep. 70 . ¿ J

f
U T. 16. C.
i ü .  i .  CCnC.

■ s+<¿Pe'
11̂ 4.



a n * 400.

- gg H i s t o i r e  E c -c í é s i á s t x q u e . 
ooint s’arr'éter aux difcours du peuple , &  ne preñare de 
mauvais foupgons centre perfonne : ce gm fembie regarder 
S Jeróme ; &  conclud, parlan! de Rufin : Scachez que je 
le tiens leparé de nous enforte que je defire d’ignorer ce 
cm’il fait , &  oü il eft : enfin qu’il vote ou il pourra erre ab- 
fous. Ainfi finit la lettre du pape Anáftafe , qui eft le feul 
écrií cue nous ayons de lui. II y  traite Jean de .erufalem 
avec beaucoup d’honneur , &  dit que la gloire de fon epif-

í* 1 1 *
Kicr. 2t apa log. copat fe répand par tout le monde : ce qui montre que les

1 1 q « t » A m > 1 ■ ^ «  r

&  par S. Jerdme , n’avoíent pas fait grande impreííion k 
Rome ? ou'qu’elle étoit effacée. Origéne fut auffi condamné 
en Italie par Venérius de M ilán, &  méme par Ghr omace d!A- 
quilée : enfin tout Füccident le condamna.

reproches d’Origénifme , avancés contre lui par S* Epíphane
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C E lui qui entreprit le premier &  avec le plus de chaleur 
la condamnation d’ürígéne ? fut Théophiíe évéqus 

d Alexandrie*. Il.fut long-tems á $ y  réípudre , quoique preí- 
íe par S. Epiphane &  par S. Jeróme ? qui lui écrivit que 
pluíieurs famts n’approuvoient pas la patience dont il uí'oit 
envers Íes hérétiques ? qufil efpéroit en vain corriger par la 
douceur* Enfin .il fut déterminé par cette occaíion* Entre les 
moines d'Egypte , il y  en avoit píufieurs de Ampies &  grofi 
iiers , qui ? s'attaehant á Fécorce des exprefiions de Eécriture 
fainte ? s’imaginoient que Dieu avoit une figure húmame : ce 
qui les fit nommer en grec Ántropomorphites. Les mieux inl- 
truits voulant les défabufer , il sbxckolt des difpures j &  
comme Origéne  ̂ décrié d’ailleurs ? étoit le plus éloigné de 
cette groífiére explication de fecriture, les Ántropomorphi
tes traitoient d’Origéniftes ceux qui les vouloient défabufer * 
&  ceux-ci les traitoient eux-mémes de blafphémateurs &  d >  
dolátres,

L ’évéque Théophiíe foutenoit la faine dofirine ? Se enfei- 
gnoit publiquement que Dieu eít incorporeL II s’en expliqua 
méme dans une lettre pafehale ? ou il réfuta fort au long Fer- 
reur contraire. Cette lettre étant portée á Pordinaire dans les 
tnonaftéres, irrita étrangementprefque tous les moines d'Egyp- 
te, lisdifoient que Févéque Théophiíe étoit tombé dans une dnn- 
gereufe héréfie ; &  la plupart de leurs anciens avoient réib- 
lu de .feféparer de.fa communion ; parce , diloient-ils ? quil 
combattoit Fécriture fainte ? en difant que Dieu n'avoit 
point de figure húmame, quoique Fécriture témoignát íi ex- 
preffément qu’Adam avoit été créé a ion image. Les moines 
de. Scetis ,qui..paíToient pour les plus parfaits de toute FEgyp- 
te-j rejettérent cette lettre ; &  entre les pretres qui les gou- 
yetnóient^.il ify  eut que Fabbé Paphnuce qui la recut; ceux 
des- trois autr.es églifes ne per mire nt pas íeulement de la lite 
4ans leurs affembiées.

Entre ces; Antropomorphites , étoit un vieillard nomine 
Sérapion , dont. Fauftérité &  la vie exemplaire autcriioic 
beaucoup Fhéréfie* Paphnuce effava de le défabufer par ptu-
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fieurs exhorrations , xnais inutilement : car Sérapion regará 
doit toujours ce qu5on Iui difoit , comme une noüveauté con- 
traire. á Pañcienne tradition. II arriva qu’un diacre fort iba- 
yant, nominé Photin , vint alors de Cappadoee. Paphnuce 
le refut avec grande joie 5 &  Fayant fait venk devant toas 
les freres , Iui demanda comment les églifes catholiques de 
tout TOrient expliquoienr ce paffage : Faifons Thamme a 
notre image &  reífemblance. Photin répondit , que tous les 
évéques l’entendoient , non fuivant la baffeíTé de la lettre a 
mais ípírituellement j &  prouva do&ement par un grand di£ 
cours ? &  par plufieurs paflages de Pécriture , que Dieu eft 
immenfe, invifible &  incorpore!, Sérapion en fut períuadé* 
Paphnuce, avec les autres qui étoient préfens , furent ravis 
que Dieu eüt délivré ce faint vieillard de l’erreur ou il étoit 
tombé par íimplicité, lis fe levérent pour prier tous enfem- 
ble ? &  Sérapion profterné á terre crioit en pleurant: Hé- 
las ! on m’a oté mon Dieu, &  je ne fjais plus qui j’adore; 
voulant dire , qu5il avoit perdu ce fantóme qu’il avoit ac- 
coutumé de former dans fon imagination, pour fe repréfen* 
ter Dieu dans la priére. Caffien &  Germain furent préfens 
á cette converíion , &  ce fut Foccafion du fecond entretien 
qu'ils eurent avec Fabbé Ifaac touchant la priére , oü il leur fit 
voir que cette erreur étoit un refte de Timpreffion qu’avoit 
fait Pidolátrie dans Pefprit des Iiammes.

Mais la multitude des moines ne fut pas íx-tót défabufée* 
lis quittérent leurs monaftéres , &  vinrent en fcule á Alexan- 
drie, murmurant contre Théophile, le traitant d’impie, &  
le voulant tuer, E11 cette extrémité il ufa d’indufbie , &  
fe préfenta devant eux en difant; En vous voyant, je crois 
voir le vifage de Dieu, Cela les app(aifa, &  ils lui dirent: 
Si vous dites vrai , &  fi vous croyez que Dieu a un vi
fage comme le nótre , anathématifez les livres* d'Origéne : 
finon 5 attendez-vous a étre traite comme un impie &  un 
ennemi de Dieu. Je le ferai , dit Théophile ; car je fuis 
auffi ennemi des livres d’Origéne; &  il y  a long-tems que 
j’avois réfolu de le condamner.il renvoya ainfi les moines, 
&  lint un concite , oh il fut ordormé . que quiconque ap- 
prouveroit les oeuvres d’Origéne, feroit challé de Féglife ? 
&  ü e$ écrivit une lettre fynodale & tous les évéques^

11 fe declara encore contre Oxigéne, dans les lettres pa£ 
chales qu’íl envoyoit tous Ies ans á toutes les églifes, fui^

vant
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vant la coututne. Car depuís le concile de Meée ? l’évéque 
tPAlexandrie étoit chargé divertir tous Ies autres du jour 
de la páque. On envoyoit ces lertres aprés Fépiphanie, afin 
que tout le monde ícüt de bonne heure le jour oü eoxnmen- 
£oit ie c?réme ? &  les autres fétes mobiles dépendantes de 
la páque ¿ &  ceux qui portoiem ces lettres ? éroíent bien 
refus dans tomes les villes : on leur donnoít les chofes né- 
eeffaíres , &  des chevaux á changer pour continuer le voya- 
ge. Nous avoas trois de ces lettres pafehales de Théophí- 
le , pour les années 401 ? 402 &  404; mais nous les 
avons feulement en latin ? de la traduftion de faint Jé- 
róme , &  dans les éditions 5 Ies deux premieres font tranf- 
polees,

Celle qui eít véritabíement la premíére, combat plufíeurs 
erreurs d’Origéne, Premiérement 5 que le régne de Jeius- 
Chrift düt finir : ee que nous ne trouvons expreffémenc en 
aucun de fes ouvrages, Mais c’étoit une fuite de fes prin
cipes. Car fi tous les corps doivent étre á la fin détruits, 
comme n’étant faits que pour la punition des efpríts y Jefus- 
Chriíl doit étte fans corps ? &  ceffer d’étre homme 5 &  par 
conféquent d’étre roi des hommes ? au moins felón fon humanité* 
La feconde erreur, eft que les démons doivent étre fauvésr 
ce qu’Origéne difoit , croyant que par leur libre arbitre ils 
pouvoient, aprés de trés-longs íiipplices , fe purifier enfin ? 
&  que Jefus-Chrift devoit étre le fauveur de tornes les créa- 
tures raifonnables. La troifiéme erreur s eft que les corps ne 
refíufciteroient pas entiérement incorruptibles y c5efl>á'dite ? 
qu’ils feroient á la fin anéantis. Ce qu’Origéne avancoit, en 
conféquence de fon principe 5 que les corps n’étoient que 
pour da punition des efprits : d’oits’enfuivoit qudls devenoient 
inútiles ? quand l’efprit étoit entiérement purifié. La quatrié- 
me erreur^ eft qu’ii ne falloit poirit prier le Fils de Dieu: ce 
que j’ai expliqué en fon lieu. Théopliile releve avec beau* 
cóup de véhémenee toutes ces erreurs d’Grigéne 5 &les ré~ 
fute par des paffages de Pécriture. A la fin de la lertre ? U dit r 
Nous aurons le commencement du caréme le húmeme jour 
du mois Egyptien Phamenoth ; la femaine fainte le tremé- 
me de Pharmouthi 5 le famedi faint le dix-huitieme ¿ &  le 
jour * de páque le dix-neuviéme du méme mois : c?eír-á-dire T 
que le caréme commengoit cette année-lá le iundi quatriéme 
de Mars; la femaine fainte * le lundi huinéme d’Avril j  &  

T o m e l l L  7 ñ £
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que íe jour de páque étoit le dimanche quatorziéfñe du méme 
mois , qui font des carañéres certains de Fannée 401, Les 
Grees commeneent encore leur caréme par le lundi de la 
premiére femaine. :

La feconde lettre pafchale de' Théophile mal comptée 
pour la premiére., réfute d’abord les erreurs d^pollinaire , 
&  -enfuñe celles tFOrigéne. Elle eft encore plus vehemen
te que la premiére , &  il jy  a fujét de Toupgonner Théo- 
phiie d*avoir trop pris á la rígueur qüelques expreffions 
d’Orígéne , qui pouvoient erre bien expiiquées. Cette let
tre marque le commencement du caréme , Je trentiéme jour 
du mois Mechir ; c5efl>á-dire 3 le lundi vingt-quatriéme de 
Févríer : la femaine fainte , le cinquiéme de Pharmouthi $ 
c5eft-á-dire, le lundi trente-uniéme de Mars : le jour de pá
que , Fonziéme de Pharmouthi 5 c5eft-á-dire , le dimanche fixié- 
me d/Avril. Ce font les carañéres de Fannée 402. A la fin de 
la lettre, il efl: d it: Vous devez f$avoir qu5á la place des faints 
évéques qui fe font endormis au Seigneur , on a ordonné : 
á Lemnade , pour Heron , Nafcas : á Erythro , pour Saba- 
tius , Paul : á Omboés , pour Sylvain, Verez. Ecrivez-leur 
done des lettres pacifiques , &  retevez Ies leurs , fuivant la 
coutume de Féglife. La troifiéme lettre pafchale marque Fab- 
ftinence du vin preferiré en caréme , comme celle de la 
chair, &  montre la maniére de le paffer faintement. Théo
phile y parle encore contre Origéne , &  indique le commen- 
eement du caréme Fonziéme de Phamenoth , la femaine fain
te le feiziéme de Pharmouthi, la páque le vingt-deüxiéme. 
Ce font le feptiéme de Mars^ Fonziéme &  le dix-feptiéme 
d’A vril, &  par conféquent Fan 404. II marque auffi les nou- 
veaux évéques, á qui Fon devoit écrire, &  recevoir leurs 
lettres. S. Jeróme traduiíit ces lettres á mefure qu’elles paru- 
rent, &  les envoy a en grec &  en latín á fes amis de Rome. 
Nous avons fa lettre á Pammaque &  á Marcelie , dont ii 
accompagna la feconde lettre pafchale. II y  fait mention de 
la premiére , &  loue extrémement le zéle (le Théophile.

Une animoíité particuliére excita Théophile á paffer enco
ré plusavant. Le prétreTfidore ordonné par S. Aíhanafe , &  
ágé de .quatré-vingts ans , gouvérnoit alors Fhópital d’Alexan- 
drie. Une veuve de qualité lui donna mille fous d5br , &  lui 
fit jurer ,par la table facrée , qu?il;ren achet'eroit des habits 
pour les plus pauyres fenunes de ia.yille ,faiis en donner
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eonnoiiTance á Févéque Théophile, de peur qu'il n’empíoyát ^  
cet argent á acheter des pierres : car il éroit paffionoé pour * ' '  * 1 ' 
les Mtimens 5 &  íl en faifoit d’ínutiles á Féglife. Ifidore , ayant 
pris Fargent, Femploya pour les pauvres fenimes &  Ies veuves.
Théophil - le f^ut 5 car il avoit des efpions quí Favertiffoient 
de tout. II appella Ifidore , &  lui demanda doucement ce 
qui en étoit. Ifidore avoua la chofe, Théophile en tur irrité: 
mais il diffimula fon reffentiment, On rapporte encore quel- 
que autre caufe de la haine de Théophile centre Ifidore. Deux 
mois aprés , ayant affemblé les prétres ? ii produifit un pa- 
pier * &  dit, s’adreffant k Ifidore : II y  a dix-huit ans que j’ai 
re$u ce tnémoire contre vous 9 mes occupations me Favoient 
fait oublier; je viens de le trouver , en cherchant d’autres 
papiers ; répondez á la plainte qu’il contient. Ii s’agífibit d’un 
críme abominable. Ifidore répondit: Quand il feroit vraí que 
vous auriez recu ce mémoire 5 &  qu’il vous auroít échappé / 
celui quí Favoit donné , ne pouvoit-il pas le redemander ?
II s’étoít embarqué , dit Théophile. Mais , dit Ifidore, n’eft- 
il poiní revenu 9 du moins au bout de deux cu trois ans ?
S’il efi: préfent 3 faites-le venir, Théophile ainfi pteffé remit 
laffaíre á un autre jour. Cependant il gagna par promeffes 
un jeune hotnme pour accuier Ifidore ? &  lui dorma , com- 
me on difoit, quinze fous d’or. Celui-cí les porta á fa me
te , qui , craignant qulfidore ne la pourfuívít devant le gou- 
verneur , alia le trouver, &  lui montra Fargent quelle dit 
avoir recu de la fceur de Théophile. Ifidore demeura dans fa 
maifon á prier Dieu. Le jeune homme, craignant les loix &  
la colére de Théophile , fe refugia dans Féglife. Théophile 
condamna fourdement Ifidore , &  le chaffa de Féglife ? íous 
pretexte d’un crime infáme que la bieníéance ne pennet- 
toit pas' d’expliquer. Ifidore, craignant qu’il n’attentát méme 
á fa vie , s’enfuit á la montagne de Nitrie oü ií avoit palié 
fa jeuneíTe , &  fe retira dans fa cellule á prier Dieu,

Alors Théophile écrívit aux évéques voifins, leur orden- 
nant^jfans en rendre de raifon, de chaffer de la montagne 
&  du fond du déíert les moines qui étoient á la tete des au- 
tres. lis vinrent á Alexandrie , &  priérent Théophile de leur 
dire le fujet de leur condamnation. Alors changeant de cou- 
leur, &  les regar dant de travers avec des yeux enflammés ,
II s’adreffa au vieillard Ammonius , lui jetta au cou Ion paL 
Üum . lui donnant des foufflets qui le firent fatgner du nez ,

: ' F f t f i j
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&  criant: Hérétique, anathématife Orlgene* Ammonius étoit 

s ^ U v i u ^ .  un des quatre grands freres > célebres entre ces moines. Ain- 
li maltraités ils s5en retournérent á leurs demeures, &  con- 
timiérent leurs exercices ordinaíres 7 s’affurant fur la pureté 
de leur confcience. Théophile affembla contre eux un con- 
ciíe des évéques voifins 3 Se fans les avoir appellés 5 ni leur 
avoir donné moyen de fe défendre, il eñ excommunia troís des 
principaux : Ammonius 5 Diofcore &  un autre , fous prétex- 
te de doñrine corrompue , n’ofant prononcer contre toute 
la multitude. Enfuite il fit venir de la méme montagne cinq 
moines qui n’étoient pas Egyptiens ? en fit un évéque d’une 
hourgade, un autre prétre , les trois autres diacres ; & fe 
fervit d’eux pour donner contre ces trois des requétes qu’ils 
n’avoient fait que foufcrire , &  que lui-méme avoit compo- 
fées, Ayant re$u d’eux ces requétes dans l’églife, il va írou- 
ver le préfet d'Egypte ? &  lui préfente une requere en fon 
nom, á laquelle il attacha celles qui contenoient des accufa- 
tions contre les trois moines ? demandant qu’ils foient chaf- 
fés de toute TEgypte á main armée. II obtient un ordre avec 
des foldats $ il va de nuit ávec de fes gens fondre fur les 
monaftéres. D ’abord il fit chaífer Diofcore, Tun des grands 
freres ? évéque de la montagne, qui fut tiré de fon fiége 
par des valets Ethiopiens. Enfuite il pille la montagne , aban- 
donnant aux je unes gens qui le fuivoient 9 les petits meu- 
bles des moines. Ayant pillé leurs celluíes , il cherehoit les 
trois freres Ammonius, Eufébe &  Euthyniius : mais on les 
avoit defeendus dans un puits , que Ton avoit couvert d’u- 
ne natte. Ne les ayant point trouvés, il fit brüler leurs cel- 
lules ? avec lefquelles furent brulées les faintes écritures &  
d’autres bons iivres, un jeune garlón &  les faints myítéres. 
Théophile retourna enfuite á Alexandrie, &  les trois grands 
freres s’enfuirent en Paleftine , &  arrivérent á Jérufalem. 
Les prétres &  les diacres de la montagne les fuivirent , 
& trois cens moines j les autres fe difperférent en divers 
lieux. Ceux qui étoient enPaleftine , fe retirérent la plupart 
á Scythopolis : á caufe quelle abondoít en patmiers , dontils 
avoiént befoin pour leurs ouvrages. Ils étoient eriviron qua- 
tre-vingts. Théophile , ayant appris qu’ils s’étóiént retires en 

P&n.£al.p. 53; Paleftine , écrivit aux évéques du pays en ces termes \ Vous 
ne deviez pas recevoir ces gens-lá contre ma volonté : mais 
puifque vous Tavez fait par ignorance > je -vous le pgrdooney
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Preñez done gaxde de les recevoir a Fa venir ? ni dans Fégíi- 
fe ? ni dans aueun autre lien, Ainíí les moínes fiirent obligés 
de changer fouvent de place * &  enfin íe réfolurent d'aiier
* C P .

Saint ean Chryíbftome s’y  faifoit de plus en plus aimer 
du peuple par fon éloquence &  fa xnagnanímité ? &  deve- 
noit en méme tems plus odieux aux grands &  á une partle 
du cíergé. Aprés la chute de Rufin &  d'Eutrope 5 Gainas es
pítame Goth devint le plus puiffanr dans Fempire d’Grient ¿ 
&  Fempereur Arcade fot contraint de lui dormer le comman" 
dement de toutes fes troupes * tanx de cavaleñe que dhnlan- 
terie. II étoit Arien ? comme la plupart des Goths 5 &  II vou- 
lut profiter de fon crédit ? pour leur procurer une églífe á 
C. P, difant á Fempereur ? qu’il rfétoit ni jufte ni honnéte 
qu’ils fuffent obligés de faire leurs priéres hors de la ville. 
L ’empereur répondit 5 qu’il verroit, &  qu*il y mettroít or- 
dre 3 puis il envoya querir faint Jean Chryfoftome, lui pro- 
pofa la demande de Gainas , lui .repréfenta fon pouvoir s 
&  lui fit entendre qu5il afpiroit á Fempire : concluant que ? 
pour Fappaifer ? il falloit lui accorder fa demande.

Saint Chryfoftome lui répondit : Ne le promettez pas, íei- 
gneur y &  ne nfordonnez pas de donner aux chiens les Cho
les faintes. Car je ne pourrai me réfoudre á chaífer ceux qui 
reconnoiffent la divinité du Verbe ? pour Hvrer les temples 
de Dieu á ceux qui le blaíphément. Au refte, ne craígnez 
point ce barbare; faites-nous venir eníemble ? &  je fgauraí 
bien lui fermer la bouche. Ifempereur accepta ce partí avec 
joie y &  les fit venir le lendemain. Gainas renouvella fa de
mande y 8c fomma Fempereur de fa promeffe. Saint Chry
foftome 3 accompagné de tous les évéques qui fe trouvérent 
á C. P. dit qu’un empereur chrétien ne pouvoit ríen entre- 
prendre contre la loi de Dieu. Gainas dit; Mais je dois avoir 
auffi-bien que les autres un lieu de priére. Jean reponait r 
Toutes les églifes vous font ouv'extes, perfonne ne vous em
píche d y  príer. Mais ? dit Gainas , je fuis d’une autre com- 
muníony je demande une églife pour ceux qui en íont^ &  
je puis bien le demander , aprés les -fervices que j ai rendus 
aux Romains. Jean répondit : Vous avez été récompeníe^au- 
delá de vos fervices. Vous étes general, vous portez Iha- 
bit confulaire : vous devez confidérer ce que vous étiez au- 
trefois ? &  ce que vous étes maintenant ¿ comment vous étiez
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véru avant que depafler le Danube, quelle étoit votre pan- 
vreté , quelles font aujourdlnxi vos richelfes. En effet, Gax̂  
ñas avoit commencé par étre limpie foldat. Le S. évéque 
continua ? en lux repréfentant les fermens qu’il avoit faits k 
Pempereur Théodofe , de lui étre fidéle &  á fes enfans, &  
de maintenir Pempire &  fes loix $ &  il montra celie qui dé- 
fendoít les affemblées des hérétiques dans les villes. Puis fe 
toumant vers l’empereur  ̂ il Texhorta á foutenir cette lo i: 
difant qu’il lui eüt mieux valu quitter Tempire , que de livrer 
la maifon de Dieu. Gainas n’ofa infifter davantage , &  les 
Ariens n’eurent point d’églife dans C. P.

Quelque tems aprés, Gainas fe réyolta ouvertement. II ra- 
vageoit la Thrace , &  perfonne n’ofoit s’oppofer á lui } ni 
méme fe charger d une dépuíation. On eut'recours á faint 
Chryfoftome , &  il accepta la commiíSon , fans craindre le 
reífentiment da barbare ¿ pour TafFaire de P églife qu'il avoit 
demandée. Gainas * ayant appris qu il venoit, alia loin au-de- 
vant de lui , lui prit la main , la mit fur fes yeux , &  lui 
préfenta fes enfans, les niettant á fes genoux. Toutefois cet
te dépuíation ne termina pas la guerre. Gainas perfifta dans 
fa révolte , &  fot enfin défait par Vides chef des Huns, qui 
envoya fa téte á C. P. Elle fot portée par la ville au bout 
d’une pique le troifiéme de Janvier , fous le confulat de Vin- 
cent & de Fravitta , en 401,

Pendant cette guerre , &  fous Pindiftion treiziéme, c’eft-á- 
dire en 400 , avant le mois de Septembre ? les évéques 
d’Afie vinrent á C* P- pour quelques affaires, II s’y  en trouva 
aufli quelques autres ¿ Théotime de Scythie , Ammon de 
Thrace , Arabien de Galatie , tous métropolitains &  vieux. 
Théotime évéque de Tom i, &  fucceffeur de S. Vetranion, 
étoit Scythe de nation , mais nourri dans la vie monaftique; 
&  il en garda Phabit &  les grands cheveux ; vivant trés-íim- 
plement , &  mangeant felón le befoin , fans avoir de repas 
réglés. Les Huns des environs du Danube admiroient telle- 
xnent fa vertu , qusils Tappelloiem le dieu des Romains. Un 
jour comme il marchoit dans le pays des barbares , il en 
rencontra qui par le méme chemin alloient á Tom i, qui 
étoit le lieu de fa réfidence. Ceux qui Paccompagnoient com- 
mencérent á crier , fe croyant perdus ; pour lui il defeen- 
dit de chevai , &  fe , mit en priére : les barbares palférent 
fans le yoir, ni ceux de fa fuite , ni leurs .cheváux, Comme
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lis maítraitoient les Scythes par leurs fréquenres mcumons : 
il les adoucit , en leur donnant á manger , &  leur faifant 
des préfens. Cela fit croire a un barbare qu5il étoit riche : 
il voulut le prendre 9 &  ayant préparé une corde á nceud 
coulant ? U s’appuyoit fur fon bouclier , comme ii avoit ae- 
coutumé en parlant aux ennemís. II leva la main pour lui jet- 
ter la corde , &  Fartirer vers les fiens:maisía main demeu- 
ra etendue en Fair ? &  il ne put la retirer qu’aprés que S» 
Théotime eut prié pour lui* Tel étoit ce faint évéque ? dont 
réglife honore la mémoire le vingtiéme d’AvriL

Tous ces évéques ? avec S. lean Chryfoftome 7 érant af- 
femblés en concite un dímanche á C* P. au nombre de vingt- 
deux ? Eufébe, évéque de Valentiniánople ou Cílbiane en 
Lydie 5 fe préfenta devant eux , &  leur donna un libelle con- 
tre Antonin , évéque d’Ephéfe fon métropolitain 3 contenani 
fept chefs d’aecufation. Le premier ? d’avoir fondu des vafe£ 
facrés &  employé Fargent au profit de fon fils. Le fecond, 
d’avoir oté du marbre de fentrée du baptiftére, pour le met- 
tre dans fon baín particulier. Le troifiéme, d’avoír fait drefé 
fer, dans fa falle á manger 5 des colomnes de Fégiife cou- 
chées depuis long-tems, Le quatriéme, de teñir á fon ferví- 
ce un valet qui avoit commis un meurtre 5 fans iui avoir 
fait de correñion. Le cinquiéme , d’avoir vendu á fon pro
fit des ierres que Bafiline, mere de Fempereur Julien, avoit 
laiffées á Fégiife. Le fixiéme , d'avoir repris fa femme aprés 
Favoir quittée, &  en avoir eu des enfans* Le feptiéme , de 
teñir pour loi &  pour máxime de vendre les ordinations des 
évéques , á propordon du revenu. Eufébe ajoutoit: Ceux 
qui ont été ordonnés á prix d’argent font préfens ? &  celui 
qui Fa reiju ; &  j?ai les preuves de tout ce que f  avance*

$. Jean Chryfoftome lui d it: Mon frere Eufébe ? fouvent 
les accufations qui fe font par paffion, ne font pas fáciles a 
prouver. Croyez-moi 5 n’accufez point par écrit mon frere 
Antonin: nous accommoderons cette affaire, Eufébe s’échauf- 
fa , &  s’emporta eontre Antonin , perfiftant dans fon accufa- 
tion, Alors S. Chryfoftome pria Paul d’Heraelée ? qui paroif* 
foit ámi d*Antonin, de les réconcilier •, püis ii fe leva , &  en
tra dans Fégiife avec les évéques : car e’étoit le tems da fk- 
crifice; &  aprés avoir falué le peuple, en donnant la paix 
k Fordínaire, il s’aflit avec Ies autres éveques* Eufébe entra 
fecrettement ¿ &  en préfence de tout le peuple &  des évé*
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ques , il donna un autre libelle 5 contenaut les méraes [aceu- 
fatíons ; &  il conjura S. Chryfoftome de íui faire juftice par 
des fermeas terribles, y  joignant méme la vie de i'empereur > 
pour luí coníerver la vie. S. Chryfoftome voyant fon em- 
portement , &  voulant empécher que le peupb ne-futtrou- 
blé , regut le libelle: inais aprés la lefture des faintes écri- 
tures , il pria Panfophius , évéque de Piíidie y d’offrir le faint 
facrifice. Pour lui il fortit avec les autres évéques : car il ne 
vouloit pas facrifier ayant Tefprit agité , fuivant eette paro
le de Pévangile : Si tu offres ton préfent á Tautel , &  le refte* 

Aprés que le peuple fut congédié S. Chryfoftome s’affit 
dans le baptiftére avec les autres évéques 3 & ‘ayant appellé 
Eufébe , il lui dit devant tout le monde : Je vous le dís en
core 4 fouvent on avánce par paffion des chofes que Ton a 
peine k foutenir 5 íi vous pouvez prouver qlairement votre 
accufation , nous ne la rejettons pas : finoti ? nous; ne vous 
obligeons point á la foutenir. Preñez votre parti avant la lee- 
ture du libelle. Car quand il aura été lu &  entendu de tout 
le monde , &  que Ton aura drefíe des aftes * il ne vous fe-- 
ra plus permis , étant évéque, de vous déíifter. Eufébe per- 
fifta ; on fit lire fon libelle , &  les áhciens évéques dirent k 
S. lean Chryfoftome : Quoiqu’il n y  ait aucun.de ees chefs 
d’accufation qui ne foit criminel, pour ne. pas perdre de 
tems, attachons-nous au dernier , qui eft le plus horrible 5, 
car celui qui aura vendu á prix d’argent la communieation 
du S. Efprit , n’aura pas épargné les vafes , les marbres ou 
les terres de Téglife. Alors S. lean Chryfoftome commenga 
llnftruftion du procés 5 &  dit : Mon frere Antonin , que di- 
tes-vous á cela ? II ne manqua pas de le nier. On interrogea. 
ceux qui avoient donné Targent: iklemiérent auflL On con
tinua rinftrufti.cn fur quelques indices &  on y travaiUa 
avec foin jufques á la hnitiéme heure , ou deux heures aprés; 
midi. Enfin on en vint aux témoins , devant lefquels Par- 
gent avoit été donné &  regu: mais ils n’étoient point pré— 
fens. S. Chryfoftome, voyant la néceíEté d’entendre ces té* 
moins, &  la dificulté de les faire venir , réfolut d’aller lui- 
méme en Alie achevercette inftruftion. Mais Antonia, pref- 
fé par le reproche de fa confcience , s’adrefla á une perfonne 
puifíante , dont il étoit comme Pintendant , pour quelques 
terres que ce feigneur avoit en Aíie 3 &  le pria efempécher 
le voy age de Jean ? promettant de faire-venir* les témoins*

On
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On fit done dire áS, Chryfoílome déla parí de Pempereur: 
11 n5eft pas a propos que vous , qui eres norte pafteur , nous 
quittiez á la veilíe d5un fi grand troubíe, &  que vous al- 
liez en Afie poor des témoíns que Ton peut alíément faíre 
venir* Ce trouble étoit la révolte de Gamas. Áinfi on per
filada á S. Chryfoílome de demeurer , &  Antonin crut avoir 
.gain de caufe par ce délai, efpérant écarter les témoins par 
argent ou par autorité. S, Chryfoícome le prévir, &  réíoíut 
avec le concile d’envoyer queíques-uns des évéques preferís 
en Afie , pour ínterroger Ies témoins* On y  en envova trois* 
Syncletius métropolitain de Trajanople 5 Hefychius évéque 
dé Parium , &  Pallada d'Helenope. Les a cíes du ccnciie por- 
toient , que celui des deux patries , Faccuíateur ou Paccuíe, 
qui dans deux mois ne fe rendroit pas á Hypepe , pour la 
pourfuite de fes droits , feroit excommunié. Hypepe étoit 
une ville d’Afie voifine des parties , &  des deux évéques 
commis avec Syncletius*

Hefychius , un de ces deux commifíaires, étant ami d5Án- 
tonin, feignit d’étre malade, Synclerius &  Pallade fe rendi- 
rent á Smirne , dJou ils écrivirent aux deux parties de íe 
trouver au lieu marqué; mais ils étoient déja d3accord* Auto- 
nin avoit gagné par argent Eufébe , qui lui avoit promis par 
ferment de ne le point pourfuivre. Ils ne laiilérent pas de le 
rendre á Hypepe pour la forme , &  dirent que les témoins 
étoient abfens pour diverfes aflames. Les juges demandérent 
á Eufébe : Dans combien de jours les préíenrerez-vous ? nous 
les attendrons. Eufébe , croyant les fatiguer , car c’étoir dans 
le plus grand chaud de Pété , s’obligea de repréfenter les te
mólas dans quarante jours, ou de fubir la peine des canons. 
Mais 'au lieu de les aller chercher, il abandonna faffaire , &  
s’alla cacher á C. P. Les juges attendirent les quarante jours; 
&  comme Eufébe ne paroiffoit point , ils écrivirent á tous 
les évéques d’Afie , pour le déclarer excommunié , comme 
défaillant, ou comme calomniateur. Ils attendirent encore un 
mois , &  revinrent á C. P. ou ils íe rencontrérent , &  lui 
firent des reproches* II s’excufa fur une maladxe ? &  promit 
de repréfenter les témoins,

Cependant Antonin mourut , &  S* Chryfoftome recut un 
décret du clergé d5Ephéfe &  des évéques voifins , qui íe 
prioient, avec des conjurations terribles , de venir réformer 
cette églife, affligée depuis long-tems par les Ariens &  par 
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les mauvais catholiques , &  empéehet les brigues de ceux 
qui s’efforgoient par argent d’occuper le íiége vacant. Saint 
Chryfoftome, voyant qu'il s’agiffoit de rétabiir la difcipline 
dans tout le diocéfe d’Afie ? oü elle étoit tombée ? tant par 
le défaut de pafteurs 5 que par leur ignoran ce , réfolut de

á Severien évéque de Cabales en Syrie , qui y  étoit venu 
précher „ &  en qui il avoit une entiére confiance 5 &  prit 
pour Paccompagner en fon voyage trois évéques 7 Paul?.Sy- 
rien &  Pallade.

Quand ils furent arrivés á Ephéfe ? les évéques de Lydíe, 
d’Afie , de Phrygie &  de Carie , s*y affexnblérent au nom
bre de fcixante &  dix , attirés par la réputátion de faint 
Chryfoftome , qu ils deíiroient d’entendre * principalement les 
Phrygiens. Ce concile ordonna pour évéque d’Ephéfe Héra- 
elide j natif de Chypre , diacre de S. Chryfoftome , qui 
avoit été moine en Scetis , &  difeiple du moine Evagre. 
Eufébe de Valentinianople vint fe préfeníer au concile , de- 
mandant k étre admis á la communion. Queíques évéques 
s y  oppofoient ? difant que c’étoit un calomniateur, II leur 
dít: On inftruit ce procés depuis deux ans 5 les témoins ont 
été caufe du retardement : permettez-moi de les repréfenter 
aujourd’hui. Car encore qu’Antonin foit morí , ceux qui luí 
ont donné de Pargent pour étre ordonnés ? font vivans. Le 
concile trouva bon d’examiner la chofe. On commenga par 
la ieéhire du procés commencé. Les témoins entrérent ; fix 
de ceux qui avoient été ordonnés pour de Pargent ? entrérent 
auífi. D ’abord ils niérent : mais les témoins perfiftérent 5 
méme les prétres, en qui les accufés fembloient avoir con
fiance. II y  avoit des lalques, il y  avoit des femmes. Ils fpé- 
cifioient les gages qui avoient été donnés, les lieux , les 
tems , la quantité. Enfin les accufés, preffés par leur conf* 
cience , confefférent fans beaucoup de peine. II eft vrai, di- 
rent-ils, nous avons donné : mais nous avons cru que c*é- 
toit Pordre , pour nous affiranchir des charges curiales. Nous 
vous prioijs maintenant de nous laiffer ? s’il fe peut , dans 
le fervice de Péglife ; fínon ? de nous faire rendre Por que 
nous avons donné : car il y  en a d'entre nous qui ont don
né les ornemens de leurs femmes. S. Chryfoftome dit au con
che : J ’efpére que Pempereur , á ma priére 7 les délivrera des
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charges curiales ; ordonnez que les héririers dfAntonia leur 
rendent ce qu’ils ont donné* Le conciie ordonna cette reftí- 
tution 5 &  dépofa ces fix évéques íimoniaques 5 leur permet- 
tant feulement de communier dans le fanctoaire, lis scquief- 
cérent r i jugement ; &  on mit en leur place d5aurres évé
ques , de mcetírs &  de capacité convenables ? &  qui avoient 
toujours gardé la continence. Saint Jean Chryfoftome ota 
en paflant pluíieurs églifes aux Novadens &  aux Quartode- 
cimans,

II ota auffi de Nicomédie Févéque Geronce. II avoit été 
diacte de S. Ambroife á Milán , &  íe vanta d’avoir pris la nuit 
une onofcelide : c?eft ainíi que Ies Grecs nommoient un 
fpefkre, qu5ils fe figuroient avec des jambes d5áne, Geronce 
difoit done qu’il avoit pris ce monftre ? qtfil luí avoit rafe 
la tete , &  Favoit mis dans un moulin 5 pour tourner la meu- 
le , qui étoit le chátiment des efclaves, Soit qu il le dit par 
vanité pour fe faire admirer, foit par illuíion du demon ? 
faint Ambroife trouva ce difcours indigne d?un miniftre de 
Uieu , &  ordonna h Geronce de demeurer quelque tems diez 
lui á faire pénitence. Lui qui étoit excellent médecin ? hom- 
me agiífant , perfuafif ? &  propre á íe faire des amis ? fe 
moqua de S. Ambroife ? &  s5en alia á C. P. En peu de tems 
il acquit Famitié de quelques perfonnes puiffantes au palais ? 
qui lui procurérent Févéehé de Nicomédie. II fut ordon- 
né par Hellade , évéque de Céfarée en Cappadoce 5 en 
réconipenfe de ce qu*il avoit obtenu á fon fils un empíol 
coníidérable á la cour. S* Ambroife Fayant appris écrivir á 
Neñaire évéque de C, P. de dépofer Geronce, & de ne pas 
fouffrir Finjure qu’on lui faifoit &  á la difcipline eeeléíiaf- 
tique. Quelque deíir qu’en eutNeélaire , il ne put y  réuffir  ̂
par la forte réfiftance de tout le peuple de Nicomédie,

S. Jean Chryfoftome dépofa Geronce 5 &  ordonna á ía 
place Panfophius ? qui avoit été précepteur de Fimpératrice* 
11 étoit pieux ? de moeurs douces &  réglées : mais il n étoit 
point agréable au peuple de Nicomédie. lis fe foulevérent plu
íieurs fois , &  racontoient en public &  en particulier Ies 
bierifaits deJGeronce , Futilité qifilsrecevoient defonart?Fhon- 
néteté'& Fapplicationaveelaquelleil s3employoit á foulagertous 
les malades également ? tant les riches que les pauvres. lístele- 
voient fes autres bonnes qualités; &  faifant des procedióos
dans les mes de Nicomédie &  de C. P* comme á Foccafion
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des tremblemens de terre , des íechereffes &  des autres cs- 
íamités publiques * ils chantoient, &  demandoient á Dieu de 
leur conferver leur évéque. Enfin 011 Ies contraignit á Paban- 
donnermalgré leursgémifíemens& leurslarmes ¿ &  cette dépo- 
íition attira encore bien des enneniis á S, Jean Chryfoftome. 
Pendantíon abfence Pimpératrice Eudoxia accoucha d’unfils 
qui fut nominé Théodofe , comine fon aieul. II náquit le 
quatriéme des ides d’Avril , fous le confulat de Vincent & 
de Fravitta , c’eft-á-dire , le dixiéme d'Avril 401 5 & cette 
naiffance fut favorable á S. Porphyre évéque de Gaze, qui 
étoit venu á C. P, pour les intéréts de fon églife.

Etant né á Theííaionique de parens nobles &  riches, il 
paffa en Egypte vers Pan 378 * &  prit Phabit monaftique á 
Scetis. Cinq ans aprés 5 il fe retira en Paleftine ? vendit fon 
patrimoine ? le diltribua aux pauvres ? &  apprit á faire des 
fouliers pour vivre de fon travail. Uévéque de Jérufalem 
Pordonna prétre malgré lu i, &  lui commit la garde. de la 
fainte croix. II fut encore ordonné malgré lui évéque de Ga
ze vers Pan 396 ; mais il continua de pratiquer la vie mo
naftique , ne mangeant que du pain &  des légumes , & aprés 
le foleil couché. Sa ville de Gaze étoit remplie de paiens, 
qui y  avoient jufques k huit temples 9 &  comme il en con- 
vertiffoit un grand nombre , ils s’élevérent avec fureur con
tra lui & contre fon trcupeau,

Pour fe mettre a couvert de leurs infultes, il envoya fon 
diacre Marc a C. P. demander á Pempereur la démolition 
des temples, principalement celui de Mamas* C ’étoit lorf- 
qu’Eutrope étoit encore en crédit, &  S, Jean Chryfoftome 
déja évéque 9 par conféquent en 398. Marc obtint un ordre 
de fermer Ies temples ; mais les oíÉciers 7 envoyés pour Pexé- 
cution , fe laiflerent corrompre par argent; en forte qu’aprés 
avoir abattu les idoles &  fermé des temples , ils permirent 
de coníiilter en fecret Pidole de Mamas* Les idolatres perfé̂  
cutant les chrétiens de plus en plus , S. Porphyre alia trou- 
ver Pévéque Jean de Céfarée 3 &  le pria de le décharger de 
cette églife , &  lui permettre de fe retirer* Jean le confola, 
&  Pexhorta á demeurer; &  Porphyre le conjura de venir done 
avee luiá C, P, Etant arrives á C* P. ils s’adrefférent á S. Jean 
Chryfoftome , qui les recut avec joie ? &  recbnnut le dia
cre Marc qui Ies accompagnoit ? &  qui a écrit la vie de S* 
porphyre. II les recommanda á Peunuque Amantius ? qui avoií
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grand crédit auprés de Fimpératriee ? &  étoit grand ierviteur 
de Dieu.

Amantius Ies introduifit en eíFet chez Fimpératriee , qu*ils 
trouvérent couchée fur un lit d’or. Elle les falúa la prendé- 
re ? le4 r demandant leur bénédiclion ¿ &  leur fit excuíe de 
ce qifelle ne le levoit pas 5 á eaufe de fa groíTefíe. lis lui 
raeontérent la perfécution des idolatres , qui ne laiffoienr pas 
méme aux chrériens la liberté de tultiver leurs terres, pour 
pouvoir paver les tribuís á Fempereur, Lfimpératrice leur 
d it: Ne yous inquiétez point , mes peres ; j’efpére que Dieu 
me fera la grace de perfuader Fempereur de vous conten
tar ; allez vous repofer , &  priez Dieu pour moi, Enfuite 
elle fe fit apporter de Fargent ? &  leur en donna environ 
trois poignées , difant: Preñez toujours ceci pour vctre dé- 
penfe, lis le prirent $ &  en fortant 5 ils en donnérent la plus 
grande partie aux officiers qui tenoient les portes.

L’impératrice propofa la ehofe á Fempereur ? qui en fit dif
iculté 3 craignant de dimínuer ces revenus  ̂ s’ii traitoit mal 
les habitans de Gaze, Les évéques étant revenus la voir 5 elle 
leur en rendit compte, les exhortant toutefois á ne fe pas 
décourager. Alors S, Porphyre fe fouvint de ce que leur 
avoit dit un faint anachorete nommé Procope , qu’ils avoienr 
,vu en venant dans Fiíle de Rhodes j &  fuivant fon inflxuc- 
tíon , il dit á Fimpératriee : Travaillez pour Jefus-Chrifl:, &  
il vous donnera un fils. L ’impératrice rougit &  treílailüt de 
joie , &  dit aux évéques : Priez Dieu , mes peres 3 que j5aie 
sin fils comme vous dites j &  je vous promets de faire tout 
ce que vous defirez , &  de plus de batir une églife au mi- 
lieu de la ville de Gaze. Peu de jours aprés Fimpératriee ac- 
coucha de Théodofe : la joie fut grande , &  le baptéme fort 
íolemnel ¿ &  á cette occafion Fimpératriee obtint de Fem
pereur ce que demandoiení les évéques : c5eft-á-dire? la dé- 
molition des temples de Gaze , des privíléges &  des revenus 
pour les églifes. Ils paíTérent á C. P. la féte de Pique , qui
^ C t t C  ¿  _  1 J_ . 1 ^  n  TV* A  A í  A l  A l l T 1 / l a   

nz-,íre tous les temples de Gaze , avec le fecours d5un omcier 
que Fempereur lui avoit donné pour exécúter íes orares* Il 
ruina méme le temple de Mamas, &  batir une églife a la

ce , fuivantle vceu.de Fimpératriee,
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Saint Jea-n Chryfoftome reviñt á C. P* un peu aprés Pague ? 

ayant été ahfent plus de cent jours , c’eft-á-dire , environ 
trotó mois. A fon retour , il trouva que Severien , á qui il 
avoit confié Féglife de C. P. cherchoir á s’y  établir á fon 
préjudice. Severien étoit évéque de Cabales en Syrie , &  
avoit de la réputation pour fon éloquence : aufíi-bien qu’An- 
tiochus évéque de Ptolemaide en Phéñicie , qui parloit avec 
beaucoup de facilité , &  un beau fon de voix ; d’oü vint 
que quelques-uns le nommoient Chryfoftome , ou bouche 
d5or, Severien étoit plus fort dans les penfées &  dans les ci
tad ons de ré'criture : mais il étoit moins agréable , &  en 
parlant grec , il cónfervok la prononciation peíante desSy- 
riens, Antiocbus vint á Conftantinople , y précha quelque 
tems , y  ámaffa beaucoup d’argent , retourna chez luu 
Severien , excité par cet exemple , compofa beaucoup de 
fermons , &  s’en alia auffi á Conftantinople. Saint Jeán Chry
foftome le requt agréablement ; &  Severien de fon cote 
ne manqua pas de rechereber fon amitié. Son éloquence le 
fit biea-tót conncitre á la cour 5 il f e  aimé &  eftimé de plu- 
fieurs grands , &  connu de Fempereur tnéme &  de Fimpé- 
ratrice ; car il s’appliquoit á plaire á fes auditeurs. II fit en
core de plus grands progrés pendant Pabfence de faint Chry
foftome , qui en f e  avérti par Farchidiacre Sérapion. C’eft- 
á-dire , que Severien troübloit par fes cabales Féglife de 
Conftantinople.

Sérapion étoit Egyptien , homme colére &  prompt 5 odieux 
á Severien , qu’il méprifoit de fon cóté, Un jour comme Se
verien pa-íToít j Sérapion , qui étoit affis^ne daigna pas fe le- 
ver, & lui rendre Fhonneur quildevoit á fia dignité. Severien,, 
outré de colére , s’écria : Si Sérapion ineurt chrétien, Je- 
fus-Chrift ne s’eft pas fait homme. Sérapion releva cette 
parole , pour animer faint Chryfoftome contre Severien* 
On dit méme qu’il en fupprimoit la moitié , &  fáifoit dire 
á Severien abfolument, Jefus-Chrift ne s’eft pas fait homme * 
&  en produifoit des témoins. Ea chofe alia fi loin, que/faint 
Chryfoftome chaíTa Severien de C. P. Efepératrice Eudóxiá 
prit fon parti, &  le fit revenir-de Cálcédoine , oü il s’étoit 
retiré. Saint Chryfoftome refufoit toujoürs de le  recevóir á 
fon amitié , ne pouvant s-y fier. "Mató Pimpératrice lui pré- 
fenta dans Féglife des apotres le jéune Théodbfe fon fils, 
le mit fur fes genoux1 j le cónjurant de ^recevóir Severién*
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C 5eft ainíí que Socrate &  Sozomene racontem la chofe* Nous 
avons la traduétion latine des difcours que faínt lean Chry- 
foftome &  Severien prononcérent apres leur recencilíation 
devanr le peuple de C. P- Saint Chtyfüftome paría le pre
mier ̂  8: Severien le lendemain* témoignant recevoir la paix 
á bras ouverts. Mais la fuite ht voir qu5il n?étoit pas revenu 
de bonne foi.

Les Ariens étoient encore en grand nombre á C  P. &  
comme ils étoient contraints de teñir leurs aflemhlées hors 
de la ville ? ils s’afíembioient au-dedans vers les galleries pu
bliques 5 pour fortir enfemble les jours folemnels de chaqué 
femaine , eJefl>á-díre , le famedi &  le dimanche. lis chan- 
toient á deux chqeurs des cantiques conformes á leur doc
trine $ &  aprés avoir ainíi paffé la plus grande parrie de la 
nuit, ils fortoient le matin ? &  traveríoient la ville pour fe 
rendre au lieu de leur afiemblée. En ces cantiques ils affec- 
toient d’irriter les cathoíiques, en difant : Oü font ceux qui 
dífent que trois cliofes ne íbnt qu’une puiflance; Saint lean 
.Chryfoftome craignit qu’ils n5ébranlafíent quelques-uns des 
Ampies j &  excita des cathoíiques k chanter auíli de leur 
cote pendant la nuit* Le íliccés n*en fut pas auffi heureux 
que ion intention étoit bonne. Les priéres nofturnes des ca- 
tholiques fe faífoient avec plus d’eclat que cebes des Ariens,

• i * . 1 _ * J? _    i   '  J  _ t\   i  
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xatrice Eudoxia en faiíoit la dépenfe. Les Ariens ? encore íiers 
de leur puiflance pafíee , ne le purent fouffrir : ils fe jetté- 
rent une nuit fur les cathoíiques ; en forte qu’un eunuque 
de Fimpératrice nommé Brifon , qui chantoit avec les au- 
tres , fut blefle au front d5un coup de pierre ? &  quelques 
particuliers furent tués de parí &  d7autre. Cela fut caufe que 
Fempereur défendit aux Ariens de chanter en public : renou- 
vellant la défenfe qui leur avoit ¿té faite fous le pontificar 
de Ñeftayre en 396, de s’afíembler dans la ville pour faite 
des litantes , c’efl-á-dire , des priéres de ionr ou de nuit* 
Tout cela augmentoit Fafleélion du peuple pour faint Chry
foftome 3 &  luí attirok d’ailieurs des enneniis.

Les chofes étoient en cet état 5 quand les moines ? chafles 
d’Egypte par Théophile, fe retirérent á C. P* Ils fe préfen- 
térent á faint Chryfoftome , qui voyant a fes pieds cinquante 
vieibards* venerables par leurs cheveux blancs &  leur exte

rna
h' r.

XI-
Les griíiás 

res á C. P*
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rieur mortifié , en fot touché jufques k verfer des larmes ; 
leur demanda qui les avoit maltraités, C ’e il, dirent-ils í le
pape Théophile. Si vous le craxgnez, córame font les autres 
évéques , il ne nous refte que de nous adreffer á Tempereun 
Mais fi vous aimez Phonneur de Téglife 5 perfuadez a Théo- 
phiie , qu’il nous permette de demeurer en Egypte j puli
que nous n’avons failli, ni centre la loi de Dieu , ni contre 
luí* S. Chryfoftorne, croyant qudlferoit aifé d’adoucir Théo
phile , s’en chargea volontiers : mais jufques á ce quil lui 
eüt écrit, il exhorta, les moines á ne diré á perfonne le fu- 
jet de leur voyage. II les logea a Fégüfe nommée Anaftafie: 
des femmes pieufes , entriautres fainte Glympiade 5 fourni- 
tent leur fubíiftance , &  eux-mémes y contrihuoient par le 

PaiL d i a l . 60* travail de leurs mains* Enméme tems quhls arrivérent a C, P.
il s’y trouva des cleros de Théophile , qu’il avoit envoyés 
pour gagner par des préfens Faffeétion des oíSciers que Fon 
devoit envoyer pour gouverner TEgypte ; afin d’employer 
leur autorité contre ceux qui lui déplaifoient. S. Chryfofto- 
me, ayant appellé ces^eccléfiaftiques , leur demanda s5ils con- 
noiffoient les moines fugitifs. lis dirent íincérement : Nous 
les connoiífons , ils ont fouffert une grande violence. Vous 
pouvez , feigneur ,ne les pas recevoir á la communion fpiri- 
tuelle , pour ne pas choquer notre évéque 5 mais les bien trai- 
ter d’ailleurs. S. Chryfoftorne prit ce parti , &  ne les admit 
point á la communion des myftéres $ leur permettant feule- 

50i.vn1.fl.13. ment de faire leurs priérés dans Féglife. Cependant il écri- 
vit á Théophile ? &  lui demanda en grace , comme fon fils 
&  fon frere , de les recevoir. Théophile n’eut point d’égard 
á cette priére; au contraire , il envoya á C. P. les cinq moi
nes qu’il avoit fubornés pour les accufer, &  qu5il avoit or- 
donnés pour cet eflfet, Fun évéque , Fautre prétre ■, & les 
autres diacres, II les chargea de requétes qui attaquoient leur 
doñrine : car il j fy  avoit rien á dire contre leurs moeursj 
&  ces accufations firent un tel effet dans le palais , qu’on les 
montroit au doigt comme des magiciens.
■ Les moines accufés , aprés avoir anathématifé toute mauvai- 
fe dofírine, préfentérent des requétes áS. Jean Chryfoftorne, 
contenant pluíieurs arricies des violences de Théophile , &  
quelques autres accuíations plus honteufes. S. Chryfoftorne 
les exhorta , par lui-méme &  par d’autres évéques , á fe 
riéfifter rie cette procédure 3 á caufe des í u i t e s .  fácheufes

quelle

PdlL p. 56. á3 60.
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quVile pourroit avoir* II écrivit auflx á Théophile en ees ter
mes : Leur chagrín les a emportés juíques á vous aecuíer
Í )ar écrit. Mandez-rooi done votre réfolution : car je ne ptrís 
enr perfuader de quítter la cour. Théophile en fut tellement 

irrité 5 c Til challa l’évéque Diofcore de fa propre églife*
C ’étoit fun des quatreTgrands freres ? quí avoit vieilli dans 
le íervice de Féglife , les trois autres éroient á la tete des 
exílés. Théophile écrivit auffi á S. Jean Chryfoitome en ces 
termes : Je crois que vous nfignorez pas la diípoímon des 
canons de Nicée 9 mfun évéque ne doit point juger de cau- 
íes hors de fon refíort. Si vous Pignores , apprenez-ía , &  
ne recevez point de requere contre moi. Car íi je deis erre 
jugé , c’eft par les Egyptieps , &  non par vous qui eres 
á foixante &  quinze journées de diftance. Saint Chryfolió
me y ayant Iu cene lettre ? la garda par devers luí 5 &  exhor
ta á la paix les moines des deux partis; c’eft-a-dire 5 les ré- 
Tugiés ? &  ceux que Théophile avoir envoyes depuis paur 
les accufer. Mais les premiéis éroient aigris , comme tyran- 
riifés par Théophile ; les autres difoient qifils n’avoient pas le 
pouvoir de faire la paix fans lui. S. Chryfoftome * leur ayant 
ainíi parlé , n5y penfa plus.

Théophile fe avoit combien S. Epiphane étoit zelé contre 
rOrigéniíme 9 &  Pavoit autrefois traité d'Antropomorphlte.
Mais il lui écrivit alors 5 &  lui envoyant la lettre iynodale ^ ^ 5  freres 
de fon concile d’AIexandrie 5 il y  en ajouta une particuliére 
par laquelle il le prie d’affemhler tous les évéques de Pille de 
Chypre , &  d’envoyer des lettres fy no dales á f  evoque de 
C. P. á lui-méme , &  aux autres qifil jugeta á propos : afin 
qifOrigéne foit coñdamné de tout le monde. Car j5ai appris * 
dit-il y que les calotnniateurs de la vraie foi , Amtuonius ?
Eufébe &  Euthymius , font-allés á C. P. pour tromper quel- 
qu’un de nóuvéau 3 s’ils peuvent , &  fe joindre á ceux qui 
font déja dans leur erreur. Ayez done íoin de faire feavoír 
la chofe á tous les évéques dlfaurie 9 de Pamphiiie ? &  des

¿1*

X?I._
letrre i h é o *  

phi'e conrre íes

v i .  í\ ro. 
ir. c, 1 4 ,* - tj:SI - . ¿ í i i  i  \í ‘ m.

provmces voifines: envoyez-leur ma lettre fi vous le jugez 
a: propos ; &  afin qu’elle arríve plutót á C, P. envoyez-y 
qüelque fiomme habíle , &  quelqufim de vos eleres: comme 

- j 'a i : env,oy e - moi-meme des monaítéres de Ivitríe des atoes 5 
ávec d’áutre's faints perfonnages ? pour inírruire tout le mon
de de vive voix de ce qui s’eft pafié. S. Epiphane ne man- 
qna: pas .d'allembler un concile des évéques cíe fon ifie 5 ou 

Tome TIL H 1111 ^
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H i s t o i r e  E c c l é s i  a s t i q u e ;  
il défendit la le&ure des liyres d’Qrigéne. II écrivít auffi k 
S8 Jean Chryfoftome 9 fexhortaní a fairela méme chofe, 

D ’ailieurs S. Epiphane envoya k S. Jeróme la lettre gené
rale de Théophile eontre Apoliinaire &  Origéne : ce qui 
femble marquer la feconde lettre pafchale 5 l’exhortant á écri- 
re en latín fur la. méme matiére pour les Oceidentaux. S. Je,- 
róme tradüifit cette lettre de S. Epiphane á Juí ceile de 
Théophile á S. Epiphane. II traduifit auffi une lettre que 
Théophile luí avoit écrite á lui-méme , pour Fexhorter á fuir 
les Origéniftes qui étoient en Paleftine &  une autre par la- 
quelie ii lui recommandoit i’évéque Agathon , &  le diacre 
Athanafe ? qu’il envoyoit pour la méme afíaire. S. Jeróme 
y  joignit fes réponfes , dans lefquelles.il loue háutement le 
zéle de Théophile. Dans Tune il exeufe l’évéque de Jérufa- 
lem d’avoir regu un homme fufpeñ ; ce qui marque qu’il ne 
tenoit plus cet évéque pour Grigénifte : dans l’autre il té- 
moigne que Théophile avoit écrit fur ce fujet au pape Anaf* 
tafe, Cependant S. Jeróme, ayant re cu les deux livres d’invec- 
tives de Rufin, continuoit d y  répondre par fon apologie, 
divifée en trois livres , &  adrelfée á Pammaque &  á Mar- 
eellin. Dans le premier livre ? ii fe défend des accufations 
de Ruíin : dans le fecond 9 il réfute fon apologie adreffée 
au pape Anaftafe : dans le troiíiéme, il répond á des lettres 
de Rufin pleines de reproches.

A Carthage il fe tint-un concile le quatorziéme des Ca
lendes de Juillet , aprés le confulat de Stilicon , c’eft-á-dire, 
le dix-huitiéme de Juin 401. L ’évéque .AureJius y préíida, 
&  parla ainíi : Vous connoiflez comme moi , mes fre- 
res, les néceffités des églifes d’Afrique ; &  il femble á pro
pos de choiíir un d’entre nous pour alier en Italie , &  repré- 
fenter nos befoins á notre faint frere Anaftafe évéque du fié-

Se apoftolique ? &  á notre faint frere Venerius úvéque de 
íilan. Car de ces fiéges eft venue la défenfe á laquelle ils 

verront qu’il eft néceffaire de pourvoir. La difette des clercs 
eft fi grande 9 &  plufieurs églifes tellement abandonnées, 
qu’il n’y  a pas. un feul diacre , méme non lettre \ &  nous 
ne pouvons plus fouffrir les plaintes journaliéres de diverfes 
paroilfes languiflantes, &  la perte d’une infinité d’ames ■, dont
nousrendrons compre á Dieu. Vous v o u s  f o u v e n e z  que, dans
le concile précédent, il a été ordonné que ceux qui ont été 
baptiíés enfans chez íes Donatiítes , avant que /de pouvoir
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éonnoltre leur erreur , 8c fe convenilfent en age de raifon 
avec connoiflance de caufe; que ceuxdá piiiflent érre recus 
dans le clergé9 quaud ils feront de bonnes mceurs , ptinci- 
palement dans une fi grande néceflité. II y  en a auffi quel- 
ques-un  ̂ de la méme fefle 9 qui deíirent paffer á nous avee 
leurs peuples , en confervant leur rang ; mais je crois qu’ii 
faut laiíTer ce cas á nos freres , pour Fexaminer plus mure- 
ment &  nous en donner leur a vis. Nous demandons feule- 
ment leur confentement pour Fordinat.ion de ceux qui foñt 
baptifés dans Tenfance.

On YOit par ce difcours d’Aurelius la difette des oleres en 
Afrique * qui venoit en partie de ToppreíSon des Dcnatiftes 
&  de leur multitude ? en partie du grand foin des évéques 
pour les choiíir ; qui ne les empéelioit pas d’ordcnner des 
diacres non lettrés 9 c’eft-á-dire 9 fuivant le ftyle de ce tems- 
Ik , qui ne fcavoient ni lire ni écrire. On voit auffi qu’il y  
avoit eu quelque concile d’Italie ? oü le pape Anaftafe &  
Venerius de Milán } á la tete des autres évéques ? avoíent 
défendu d’ordonner les hérétiques convertís,

Ce concile de Cartliage n’étoit pas nombreux : mais la 
méme année le treiziéme de Septembre 9 il y  en eut un au- 
tre á Carthage ? qui fut général de toutes les provinces d*A- 
ftique 3 &  Aurelius y  préíida encore. On y  lut les lettres 
du pape Anaftafe ? 011 il exhortoit patemellement les évéques 
d*A-frique á ne point diffimuler Ies artífices &  les violences 
des Donatiftes. C ’étoit apparemment la réponfe aux lettres 
du concile précédent, Celui-ci rend graces á Dieu de la cha
nté du pape : toutefoís il fe détermine á agir doucement 
avec les Donatiftes 9 &  par voie de perfuafion autant qusil 
fera poffible. On ordonne done que le concile écriraauxju- 
ges d’Afrique ? pour aider Féglife catholique ? en techerchant 
toüt ce qui s5eft paíTé dans tous Ies lieux ou les Maximia- 
niftes ont poffédé les églifes , &  les obligeant á sJen teñir 
aux aéles publics 9 afin que la vérité foit connue de tout le 
monde. Que Ton envoiera des députés d’enire les évéques 
catholiques , pour exhorter les Donatiftes á la réunion \ en 
leur faifant voir comment ils en ont ufé avec les Maximianií- 
tes leur fchifmatiques ? qu’ils; ont condamnés daos un conci
le général, &  dont toutefois ils ont recu quelques-uns fans 
les dégrader , &  onr approuvé le baptéme qu ils avoient 
donné, On ordonne encore , coxnme dans le concile précé-

H h h h ij
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den: ? d’envoyer des lettres aux autres évéques , principa- 
lement au pape Anaftafe; pour luí faite voir la niceffité de 
recevoir dans ieur rang Ies clercs des Donatiftes qui fe vou- 
dront convertir j comme il a été fait dans le commencement 
du méme fchiíme ,non pour contrevenir au conciie d’outre- 
mer , qui défend de recevoir les clercs Donatiftes dans leur 
rang , mais pour excepter de cetre régle, ceux ;qui ferviront 
á Futilité de réglife, Ce concile d'outre-mer femble étre le 
méme que le conciie d’Italie ? doht parloit le conciie précé- 
dent de Cartbage : mais il ne nous eít point connu dailleurs. 
Quant a la recepfión des clercs Donatiftes au commencement 
du fchífme y on peut entendre le décret du conciie, de Ro- 
me^fous le pape Melchiade, qui confervokles évéques or- 
donnés par Majorin , en renoncant á leur fchifme. ,

En exéeution de ce conciie de Carthage ? S. Aüguftin pro- 
mit par écrit 3 &  avec íérment , de recevoir les Donatiñes, 
avec tout ce qulls avoient de bon ; c’eft-á-dire 7 le bapté- 
me ? Tordination , la profeffion de conrinencé y la bénédic- 
tion des vierges. C ar, dit-il, nous ne rejettons que leur er- 
réur 5 &  nous reconnoiffons &  reípeñons en eux le nom de 
Dieu &  fes facremens. Quand done ils reviennent á Féglife 
catholique, ils n’y rejolveritpas ce qulls avoient: mais afin 
cpfil commence á lqur étre utile , ils y  re^oivent ce qu’üs 
n’avoient pas , c’eíl-á-dire 9 la chanté. Pour faire mieux con- 
noítre a tout le monde la concluiré honteufe- des Donatiftes, 
Fempereur Honorius avoit ordonné que Fon aíEchát publi- 
quement le referir qu’iis avoient obtenu de Fempereur Ju- 
lien, avec. les aéles qui les concernoient. Cette loi d’Hono- 
rius eft du vingt-fixiéme de Février Fan 400. II y  a aufíi deux 
loix du méme empereur, qui femblent regarder les vexations 
des Donatiftes , étant faites pour F Afrique : elles concernent 
toutes deux les priviléges des clercs j &  font da tees Fuñe du 
vingt-cinquiéme de Juin 39^ , Fautre du quatorziéme de JuiF 
let 401 f

Les grands freres, &  les autres moines d’Egypte , qui sé- 
toient. retirás á; G. P. ne trouvant pas: que faint Jean Chry- 
foftome leur fit affer prompte juftice ? s’adrefférent á Fem
pereur : ; compoférent de; longues requétes, oh ils accu- 
foient les moines envoyós par Théophile comme des calom- 
niateurs, &  Théophile méme comme coupabíe de divers 
crimes. Ils fe préfentérent á Fempereur ? &  á Fimpératric^
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pártlculier ? dans Féglife de S. Jean y demandant que la 

requere des moines leurs adveríaires fut examinee devane les 
préfets 5 &  que Théophile fut tenu de fe repréfenter ? boa 
gré maigré ? pour étre jugé par S, Chryfoftome. La requé
me eut _>n effet : un ofBcier nominé Elaphius fut envoyé a 
Alexandrie * pour amener Théophile y 8Í les préfets exami- 
iierent raccüfation formée par fes députés centre Ies grands 
freres, lis ne pouvoient rien, &  devoient perore la vie 5 fe
lón les loix, comme caloinniateurs. Mais ils rejettérent tout 
fur Théophile ? foutenant qu5il les avoit furpris, &  leur avoit 
diñé leurs requeres* Ainíi on les mir en prifon juíques á Far- 
xívée de Théophile: car on ne fe contenta pas quiis don* 
naffent caution de fe repréfenter* Quelques-uns moururent 
en prifon, pendant le long rems que Théophile mít á venir* 
.Les autres aprés fon arrivée 9 &  moyennant l’argent qull 
donna ? en furent quines pour erre envoyés á Proconefe 5 
comme convaincús de calomníe*

5* Epiphane ? excité par Théophile ? vint le premier á C* P. 
peu de tems aprés le-conciíe de Chypre ? dont il apporta les 
añes * qui comenoient ia condamnation des livres d'Origé- 
ne 5 fans condamner fa perfonne. Ayant mis pied á terre ? il 
s’arréta d’abord á Féglife de S. Jean á FHebdomon y ou il 
fit Foffiee , &  ordonna un diacre y puis il entra á C* P- Saint 
Jean Chryfoftome envoya tout fon clergé au-devant de luí , 
pour luí taire honneur  ̂ &  Timbra á prendre un logement 
dans les maifons ecdéíiaftiques : mais il ne Faccepta pas ? &  
tefufa máme de, fe trouver avec S. Chryfoftome ? tant on 
Favoit prévenu contre lui* Au contraire il affembla en fon 
particulier les éyeques qui fe trouvoienl á C. P. leur men
tra ce qui avoit été ordonñé dans fon concile contre les 
ceuvres d’Oñgéne , &  en perfuada quelques-uns a y  iouí cú
re : mais la plupart le refuférent. S. Théotíme , Févaque des 
Scyt:hes , réíifta en face á S* Epiphane. II dit quilín'étoit 
pas permis de faire injure á un liomme xnort depuís lí iong- 
tems , ni. condamner le jugement des anciens &  renverfer 
leurs - ordpnnaiices* En méme tems il tira un Iivre-d'Oríge
nes én.lut quelqué chofe , &  montra quil étoit utile á le -  
gjife , .ajoutant : Ceux qui bláment ces écrits , fe mettent 
aujiafard de rejetter 5 fans y  penfer s les vérités me mes quiis
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affembiées ecciéfiaíKques , &  á ioger chez lui. Mais S- Epi- 
phane refufa Tun &  l’autre , fi Jean ne condamnoit les écrits 
d’Grigéne , &  ne ehaffoit Diofeore &  fafuite. S. Chryfofto- 
me différoit &  difolt, qu’il ne falloit ríen ptécipiter , ni con- 
damner perfonne fans connoííTancede caufe, Alors fes ennemis 
infpirérent áS. Epiphane une autre réfolution. Car comme on 
devoit s’affembler le lendemain dans feglife des Apotres, íls 
lui perfuadérent de fe préfenter devant le peuple , &  de con- 
damner publiquement les livres d5Origéne , &  ceux du par
tí de Diofeore, comme Origéñiftes ; &  de biámer l’évéque 
Jean lui-méme-, comme leur adhérant. Ils croyoient ainfi dé- 
erier S. Chryfoftome parmi le peuple. Le lendemain S. Epi
phane fortit pour ce deífein, &  il étoit déja prés de Tégli- 
fe , quand il rencontra le diacre Serapion, que S. Chryfof- 
tome avoit envoyé au-devant: car il avoit été averti du def- 
fein que Ton avoit formé la veille. Serapion déclara á faint 
Epiphane, que ce qu'il vouloit faire n’étoit ni jufte en foi, 
ni avantageux pour luí* II pourroit, dit-il* selever une fé- 
dition , &  vous feriez en péril ? comme auteur du défordre. 
Cette remontrance arréra S. Epiphane.

Cependant le jeune Théodofe tomba malade; &  Umpé- 
oflí.viH.c.15. ratrice craignant pour lui envoya á S. Epiphane, le recom- 

mandant á fes priéres. II promit que Tenfant vivroit, íi l’im- 
pératrice s’éloignoit de Diofeore &  des autres hérétiques* 
L’impératrice répondit : Si Dieu veut pfendre mon enfant, 
il eft le maítre $ pour vous , fi vóus pouviez reffufciter les 
morts, votre archidiacre ne feroit pas moru Cet archidia- 
cre étoit Crifpion, frere de Fufcon &  de Salamas, moines 
fameux fous le régne de Valens. Ammonius , &  les autres 
móiñes d’Egypte , par le confeil de Timpératrice , allérent 
trouver S. Epiphane. II leur demanda qui" ils étoient,- Am- 
monius répondit : Mon pere , nous fommes les grands fre- 
res ; mais je voudrois bien f5avoir fi vous avéz jamais vu 
nos difciples ou nos écrits. II dit que non 5 &  Ammonius 
reprit : Comment done nous avez-vous jugés" liérétiques , 
fans avoir aucune preuve de nos feñtimens ? C’eli que je Tai 
oui dire , dit S. Epiphane. Ammonius répliqua r.'Nous avons 
fait tout le contraire; car nous avons fouvent troüvé de vos 
difciples &  de vos écrits , entre autres l5 Ancorar : &  com
me plufieurs vouloient le biámer &  Faccufer d’héréfie ? nous 
l’avons défendu ? &  nous avons pris vos intéréts :comme
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d’un pere, Vous ne deviez done pas fur un oui-díre nous 
condamner fans nous erítendre 3 ni traíter aínfi ceux qui ne
difent que da bien de vous. S. Epiphane leur parla plus 
doucemení , &  Ies renvoya.

Peu de tems aprés, ü partit de C* P, pour retoumer en
f* * f  A T4 A * * .Chyp a , foit qu’il fe repenrit d’étre venu * foit qifü eut re- 

yélation de famort. On dit qu’étant prét á s’embarquer ? il 
jdit aux évéques, qui le conduifoient jufques á la mer : Je 
vous laiffe la ville , le palais , le théátre \ pour moi 5 je 
nfen vais ; car ĵ ai háte , j'ai grand’háte* En effet il mou- 
rut fur mer, avant que d’arriver en Chypre. On ne fcait pas 

le tems de fa mort, II eft certain qull gouverna 
pendant trente-íix ans 1 eglife de Conftantia en Chypre ? &  ALl**' 
qu il arrxva á une extréme vieilleffe* L’églife honore fa me- 
moire le douziéme de Mai, II avoit une tres-grande érudí-* O
non mais fa critique n’eft pas toujours lure : fa bonté na- 
turelle le rendoit crédule , &  capable de fe laifler prévenir*

En effet 3 nous ne voyons aucune preuve que les grands 
Freres foutinffent les erreurs d’Origéne ; &  nous avons un 
témoin oculaire ? qui leur eft trés-avantageux ; c'eft Pofthu- 
mien Gaulbis ? ami de Sevére Sulpice 3 qui le fait ainfi par- 
ler ? racontant fon voyage d’Orient. Le feptiéme jour nous 
arrivámes heureufement á Alexandrie 5 oü les évéques &  les 
moines fe faifoient une guerre honteufe , á foccaíion de ce 
que les évéques fouvent affemblés avoient ordonné dans leurs 
conciles ? que perfonne ne lüt ou ne retine les livres d?Ori- 
géne , qui paffoit pour le plus hahile interprete des faintes 
écritüresa Mais les évéques rapportoient quelaues endroits 
peu fenfés de fes écrits 5 que fes défeníeurs n’oíoieni loute- 
nir ? &  difoient-que les hérétiques les avoient inférés mali- 
.cieufement 3 &  qu’il ne falloit pas pour cela condamner le 
refte , puifque les lefteurs en pouvoient aifément faire le 
difeernement. Les évéques s5y  oppofoient opiniátrément 5 &  
ufoient de leur puiffance pour contraindre &  condamner le 
bon avec le mauvais 5 &  Fauteur méme : difant que les Ii- 
:vres regus par Téglife étoient plus que fuffifans 3 &  quhl 
faliqit rejetter une lefiure qui nuiroit plus aux ygnorans 
qu’elíe ne ferviroit aux hábiles gens.

Pofthumien ajoute : La chaleur des partís alia jufques a^Ia 
ffédition 5 qui ne pouvant étre répnmée par lautorite oes
-évéques 3 on employa le préfet par un fácheux exemple pour
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régler la difdpline de Péglife. II épouvanta les molnes ? 8c 
les diíEpa : ils s'enfuirent en diyers:pays') ;&  lés ordóiinan- 
ces- affichées contre eux ne iear permettoient de s’arréter en 
aucun lieu. Ce qui me touchoit le plus , c’eft qneJeróme, 
homme trés-catholique &  tres-f^avant daos la loi de Dieu ? 
paífoit pour ay oir dabord íuivi Orígéne; &  qu il étoit main- 
tenant lé premier á le condamner &  toas fes écrits. Je n’ofe 
juger. légérement de perfonne $ mais on dit que les plus há
biles geñs étoieñf partagés fur ce dífférend. Soit que ce fúr 
une erreur, comme je Peftime, ou une héréíie , comme Ton 
croit: non feulement elle na pu étre arrétée par les cháti- 
mens foüvent emplomes par les évéques j mais elle n’eüt pu 
s’étendre íi loín , íi la dífpute ne Peüt rait eroítre. Alexandrie 
étoit done agitée de ce trouble , quand j y  árrivai. L ’évéque 
me refut avec beaucoup d’honnéteté , &  mieux méme que 
je nepenfois , &  s’efforca de me reteñir avec lui, Maisnous 
ne crümes pás devoir nous arréter en un lieu ou nos freres 
venoient d’étre perfécutés d’une maniere íi odieufe. Car quoi- 
qu’il íembíe peut-étre quils devoient obéir aux éyéques, tou-̂  
tefois ce n’étoit pas un fujet, pour lequel une íi grande muí- 
titude vivant fous la confeffion de Jefus-Chrifl: düt étre per- 
fécutée * principalement par des évéques. Poíthümien racon- 
te eníulte comme il alia á Bethléem , &  demeura íix mois 
chez S. Jeróme 5 dont il loue extrémement le fravail infati
gable 3 la profonde éruditidn , le zéle contre Ies‘héré tiques > 
&  contre les moines &  les eleres reláehés oté intéreffés. Ce
qui le purge de tout foupeon d’Grigénifme.

Théophile d’Aíexandrie vint enfin á C. P. fuivant Tordre 
de Pempereur : mais quoiquil fut mandé feul, il amena un 
grand nombre d’éveques d’Egypte &  méme des Indes. H 
arriva un jeudi a midi, &  re$ut dabord de grands applau- 
diffemens des fnariniers Egyptíéns qui avoieftt'áméné dubled 
á C .'P . Ayant mis pied a terré , il paffa devanrlé veftibule 
de Péglife fans y eñtrer, comme il devoít fuivant la cou- 
tume ; &  fe lógea hors de la ville dans une des^maifons de 
Pempereur , nommée PlacicIiénnebS. lean-Chryíoftemé áfpit 
preparé des logemens pour lni;& pour tdute fo fuife f*&Íés 
pria inílamment de venir ch é zlü i:- mais-ilsle réfuíerént * 
&  Théophile ríe vouluí ni le voiír, ñi lui pariei* ¡ nrpriér avec 
luí , ni lui donner aucune marque de commuiiiúh  ̂ ÍI en ufa 
aiíifi pendant trois fe maníeŝ  qu’ü deméura a ; C* P* :&_n’aí>

procha
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prochapas de Féglife, quoique S. Chryfoftome Finvitáteon- 
tinuellement á s'y trouver ? á le voír , ou du moins luí di* 
re le fujer de cetre guerre , qu’il luí dédaroit des ion en* 
trée ? &  dont le peupie étoit fcandalifé ; mais Théophile 
ne vov’ut jamais luí répondre*

Ses accufateurs , c eít-á-dire 5 les moines qu'Il avoít ehaf- 
fés d’Egypte , preffoient S. Jean Chryfoftome de leur faire 
juftice j &  Fempereur Fayant appelié , lui commanda d’aller 
au-delá du port oü logeoit Théophile ? &  dentendre fa 
caufe. Car on Faccufcit de violences , de meurtres, &  de 
plufieurs autres erimes. Mais S. Chryfoftome n’en voulut point 
prendre connoiíTaxice , &  par confidération pour Théophile , 
&  encore plus par refpefl pour les canons, quí défendoient 
de juger les caufes hors de leurs provinces , &  fur leíquels 
Théophile lui-méme iníiftoít dans fes lettres que $, Chryfof
tome gardoit.

Cependant Théophile travailloit jour &  nuit aux moyens 
de chaffer íaint Chryfoftome de fon fiége. II trouva á C. P, 
plufieurs perfonnes animées contre lui. Acace évéque de Be- 
rée y  étoit venu quelque tems auparavant ; &  n’ayant pas 
été bien logé á fon gré , il crut que détoit un effet du mé- 
pris de S. Chryfoftome j &  outré de colére 7 il s’emporta 5 
jufques á dire á quelques-uns des cíercs de S. Chryfoftome; 
Je lui prepare un plat de ma facón* II fe lia á Severien de 
Gabales , á Antiochus de Ptoléma’ide , &  á un abbé Syrien, 
nominé Ifaac , exercé á courir en divers pays &  á calom- 
nier des évéques. lis envoyérent d’abord á Antioche , pour 
rechercher la jeuneffe de S. Chryfoftome ; &  ne trouvant 
rien , ils envoyérent á Alexandríe vers Théophile ? qui cher
cha dés-lors avec foin des pretextes pour Faccufer.

La ville méme de Conftantinople fournit á Théophile plu
fieurs ennemis de faint Chrvfoftome : fcavoir, ceux de fon 
clergé , qui fouffroient avec peine la régle qu’il y  voulolt 
introduire , &  en partículier deux préttes &  cinq diacres * 
deux ou trois perfonnes de la cour de Fempereur ? qui 
procurérent á Théophile des foldats pour lui préter main 
forte $ trois veuves du premier rang , Marfa veuve de 
Promotus , Caftricia veuve de Satumin ? tous deux con
fuís 5 &  Eugraphia , dont le mari n5eft pas nominé. Saint 
■ Chryfoftome avoit accoutuxné de les reprendre , de ce qu5é- 
tant vieilles 7 elles fe paroient eiicore 5 &  portoient fur le 
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froat des cheveux frifés. Les éveques d’Aíie 5 qui avoient été 
dépofés ? ne manquoient pas non plus de reflenriment. Théo- 
phile fomentoit avec foin tomes ces inimitiés .• il répandoit 
de Fargent avec profufion , tenoit une grande table , ufoit 
de careíTes , &  flattoit Fambition des eccleíiaftiques en 
leur promettant de plus grandes dxgnités. II trouva deux dia
eres que S. Jean Chryíbftome avoit chaffés de Fégiife pour 
leurs crimes ; Fun pour un meurtre, Pautre pour un adulté- 
re : il leur promit de les rétablir dans leur rang , &  leur 
tint parole aprés Fexil de S. Chryfoftome. Sous cette pro
medie , il leur perfilada de lui préfenter des requeres qu!íi 
avoit diñées lui-méme , &  qui ne contenoient que des faufi 
fetés hors un feul arricie. G5eft que Fon'accufoit révéque 
Jean de confeiller á tout le monde de prendre, aprés la com- 
munion, de Feau &  quelque paftille , de peur de rejetter 
involontairement avec la falive quelque chofe des efpéces ; 
&  il en ufoit ainfi lui-méme. Théophile , ayant recu ces re
queres , fe rendir chez Eugraphia ,avec Severien , Antiochus, 
Acace , &  les autres ennemis de Jean ; &  la tous enfemble 
ils cherchoient la maniére _ de commencer fon procés. Un 
d’entre eux propofa de préfenter une requéte á Fempereur, 
&  de le faire venir malgré lui dans leur aífemblée. Cet avis 
fut fuivi, &  Fargent en appianit les difficultés. On prétend 
méme que Fimpératrice Eudoxia étoit perfonnellement irritée 
centre Jean. Qu’ayant appris qu’elíe ¡avoit excité S. Epipha- 
ne contre lui ?il avoit fuivi Fardeur de fon tempérament, &  
fait un difcours contre les femmes en général , mais que le 
peuple avoit áppliqué á Fimpératrice. Quen étant avertiepar 
des gens mal intentionnés, elle s'en étoit plainte á Fempe- 
reur, &  avoit excité Théophile á affembler au plus vite un 
concile contre Jean.

On choiíit pour le lieu du concile le bourg du Chefne 
prés de Chalcedoine , dont levéque étoit Cyrin ?Egyptien 
de naiffance , &  ennemi de S* Jean Chryfoftome. Quand 
Théophile avec les éveques de fa fuite pafía á Chalcedoine 
en allañtáC.P. Cyrin s’empórta fort contre Jean , le nom- 
mant impie , infolent, inexorable: ce qui faifoir plaifir aux 
autres évéques. Mais il ne ¡put aller avec eux á C. P. parce 
que Maruthas évéqüe de Mefopoíamie Favoit bleíTé par mé- 
garde ? en lui marchant fur le pied. Cependant comme Théo
phile croyoit Cyrin néecíiaire au concile , oü on-devoit ac-
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cufer S, Chryfoftome , íi alia le teñir chez, lui : joint qu il 
craignoit Ta&ftion que le peuple de C. P* portoít á fon 
evoque. Le líeu du concile fut done le bourg du Cheíhe, 
oü Rufin avoit fait batir un palais avee une égíiie dédiée aux 
apotren S. Fierre &  S. Paul , &  un monaftere.

Ce fut lá que Théophile aflembla trente-fix évéques de 
fa piovince 5 &  quelques autres 3 jufques au nombre de qua- 
rante-cinq. Les principaux étoient 3 Théophile lui-méme ? 
Acace de Berée 5 Antiochus de Prolexnaide, Severien de Ca
bales 9 Cyrin de Chalcedoine , Paul d'Heraclée * qui préii- 
doit au concile du moins aux derniéres íéances. Alors Théo
phile manda avec amonté Parchídiacre de Fériiíé de C. P* 
nominé lean 3 comme íi le fié ge eut deja ¿té vacan t : Par

ía ti on.
Que S, Chryfoftome Pavoit excommunié lui-méme ? par

ce qu’il avoit frappé fon valer nommé Eulalias. Qu'un moi- 
ne nommé Jean avoit été battu , trainé , &  enchainé comme 
les poffédés du démon ? par ordre de S. Cliryíoftcme* Pent
érre étoit-ce un de ceux que Théophile avoit envoyés cen
tre les grands freres 3 &  qui avoient été mis en pnfon coró
me calomniateurs. A quoi fe rapporte un autre arricie : Que 
des hommes qui étoient en communion avec tente Pégliíe ? 
ayant été mis en prífon par fon ordre , &  y étant morts ? 
il les avoit méprifes 3 jufques á ne pas accompagner leurs 
corps á la fépulture. On Paccufoit encore d*avoir injurié les 
clercs 5 les appellant gens corrompus 5 prets á teut taire 5 
qui ne valoient pas trois oboles : &  d’avoir compofé centre 
eux un livre plein de calomnies. C’étoit apparemment le 
traité contre les femmes fous-inrroduites. D’avoir íait a enir 
devant fon clergé trois diacres , Acace 5 Edaphius &c Jean y 
& Ies avoir accufés d’avoir dérobé fon pallium , deniandant 
s?ils íavoient pris pour quelque autre ufage* S. Ifidore de 
Pelufe, qui vi volt dans le meme tems, dit que cet orncmemy 
qui eft de laine , fignifie la brebis íur les épaules du ben 
pafteur. On accufoit encore S. Chryfoftome d’avoir fait in
jure au trés-faint A cace , e5eft-á-dire a fé\ éque de Berée, 
&  n’aveir pas voulu xnéme lui parlar : d'avoir livre le pré- 
tre Porphyre á Eut tope ? pour le falre bsnnir. Porphyre étoit 
un prétre d3 Ando che ? dont la conduite ne donnoit que trop
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de prife fur: luí. On aceufoit S. Chryfoftome d’avoir auífi íí- 
vré le prétre Venerius d5une maniére ourrageufe, D’avoir 
donné un coup' de poing á Memnon dans Féglife des apó- 
tres, jufques á luí faire fortir le fang de la bouche , &  n’a- 
voir pas íaífTé doffrir Ies faínts myfiéres. D ’avoír appelíé S, 
Epiphane radoteur &  petit démonv Mais on voit par piufieurs 
exemples que le riom de démon n’étoit pas íí odieux ehez 
les ancxens , que parmi nous. On diíbít encore qu’il avoit 
fait une conjuratíon contra Severien de Cabales , &  qu’il ayoit 
excité contre luí les doyens : c’étoit certains bas oíficiers de 
Féglife qui fervoient aux enterremens. Qu’il avoit décélé le 
comte Jean dans une fédition militaire. Enfin qu’il étoit lui- 
méme Faccufareur , le rémoin &  le juge : comme il paroífi 
foit en l’affaire de Farchidiacre Martyrius , &  dans celle de 
Proérefius évéque de Lycie. Yoilá ce que Fon avoit ramaf- 
fé , pour accufer S. Chryfoftome d’orgueil, d’injuftíce &  de 
violenee.

On l’accufolt auííi d’avarice. D ’avoir vendu quantité de 
meubles précieux de Féglife ; &  Ies marbres que Neflaire 
fon prédéceíTeur avoit préparés pour orner l’Anaftafie : da- 
voir vendu par unnommé Théodule la fucceíílon de Thécle, 
laiffée apparemment á Féglife. Enfin , difoit-on , on ne fjait 
ou font ailés les revenus de Féglife.. Sur les ordinations, on 
difoit ; qu’il avoit ordonné fans autel des diacres &  des pré- 
tre$ , &  piufieurs fans atteftations. Qu’il avoit fait quatre 
évéques dans une feule ordinatíon ; qu’il avoit ordonné pré
tre, Serapion prévenu de crime ; &  évéque, Antoine convain- 
pu d’avoir fouillé dans. des tombeaux, Enfin qu’il donnoit de 
Fargent aux évéques qu’il avoit ordonnés , afin de fe fer- 
yir d’eux pour perfécuter le clergé.. On attaquoit méme fes 
moeurs &  fa religión, II eft alié , difoit-on , á Féglife fans 
prier $c y eft entré de méme. II fe déshabille &  s’habille dans 
ion troné, &  y  mange des paftilles. Cfoft ce qui a été marqué, 
qu’il máchoit quelque chpfe par refpeñ aprés la commu- 
nion : le relie fait voir que dés-lors on changeoit d’habit pour 
le miniftére de l’autel ; mais peut-étre n’étoit-il pas ordi- 
naire de le faire dans Féglife. On difoit encore : On chauffe 
le bain pour lui feul ; &  aprés qu’il s’eft baigné , Serapion 
en ferme Fentrée , afin que perfonne ne s’y  baigne. 11 man
ge feul, vivant licentieufement comme un Cyclope. 11 re- 
50ÍÍ des femmes feul á feul , aprés avoir fait fortir tout 1$
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monde, Voilá les vingt-neuf chefs d'acculanon contenus dans 
le libelle de F archidiacre Jean,

On poufla eette derniére caíomme jufques á Pac cu fe r ou- 
vertexnent d’abufer d’une femme , &  il offroít de s*en juítí- 
fier par FínfpeéHoii de fa perfonne, &  Fétat oü Favoient ré- 
duit les auftérités exceffives de fa jeunefie. L'aurre accufa- 
tion de vivre en Cyclope, étoit fondée fur ce qoieffeflive- 
ment il mangeoit feul 5 &  voyoit peu de monde chez lui_ 
Ce que fes ennemís comparoient á la vie farouche des Cy- 
clopes, que les poetes repréfentoient comme des hommes 
fans fociété , enfermés chacun dans fa cáveme, lis fuppo- 
foient que S, Chryfoftome en ufoit ainíi pour faire bonne 
chere avec plus de liberté: mais c’étoit tout le contraire. II 
ne buvoit point de v in , á caufe qu’il avoit la tete échauf- 
fée : fi ce n’eft que dans les chaleurs il prencir du vin paf~ 
fé par les rofes. Son eftomae étoit tellement affoibii &  dé- 
réglé , que ce qu’on lui avoit preparé le dégoutoit ? &  il 
deíiroit ce qu’il n’avoit pa$. Souvent il oublioit de manger, 
détourné par les affaires eccléfiaftiques , ou par l’énide de 
Fé enture * &  demeuroit ainfi jufques au foir, II plaignoit 
extrémement la dépenfe de la table , regardant comme un 
facrilége d’óter aux pauvres pour donner aux gens de plaí- 
íir $ &  il craignoit que ce fut un pretexte aux économes 9 
pour enfler exceffivement leurs compres. Enfin il croyoit y 
que dans une fi grande ville il falloit recevoir á fa table 
toutes les perfonnes conftituées en dignité 5 ou n’y  recevoir 
perfonne, C’eft ainfi qu’en parle Févéque Pallade ion ami : 
mais le foin qu’il prend de le juftifier fur cet arricie ? fait 
voir que cene conduite étoit extraordinaire ? á caufe de Fhof- 
pitalité que Fon comptoit 5 fuivant S, Paul , pour un de  ̂
voir des évéques,

Pendant que Théophiíe tenoit fon concile au Cheíne pres 
de Chalcedoine , S. Jean Chryfoftome étoit a C. P. &  ayec 
lui quarante évéques aflis dans la falle de Févéché. lis s'é- 
tonnoient comment Théophiíe, appellé pour répondre á des 
accufations atroces , avoit pu fitót changer Fefprit des puif- 
íances , &  attirer á fon parti la plupart du clergé. S, Chry- 
foftome leur dit: Priez, mes freresj &  u vous aimez Jeíiis- 
Chrift 9 que perfonne n’abandonne pour moi fon églife. Car 
comme II eft écrit : Je fuis prét d’étre immolé 9 &  le tems 
4? ma féparation approche 5 &  je vois bien que je quine-
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7” " raí la vie, aprés avoir fouffert plufieuts affiíétions ; Je con- 

nois la conjuration de fatan ¿ il ne peut plus fouffrir la guer- 
re que je luí fais par mes difcours. Souvenez-vous de moi 
dans vos priéres : ainíi Dieu vous faffe miféricorde. A ces 
mots étant tout accablés de douleur, &  fondant en larmes, 
les uns demeurérent , les autres fortírent de Taffemblée, aprés 
luí avoir baifé la téte , les yeux &  la bouche.

II les pria de revenir, &  leur dit : Affeyez-vous, mesfre- 
res , fans pleurer ni m’attendrir davantage. Jefus-Chrift eft 
ma vie , &  la mort m’eft utile. Car le bruit couroit qu’on 
devoit luí couper la téte , á caufe de la liberté de fes dif. 
cours. Souvenez-vous , contínua-t-il , de ce que je vous ai 
dit fouventque cette vie n’eft qu’un paíTage. Valons-nous 
mieux que les pátriarches , les prophétes &  Ies apotres, pour 
étre immortels en ce monde ? Un des aíliftans dit en gémif- 
fant: Nous pleurons de nous voir orphelins, Féglife veuve, 
fes loix méprifées , Támbition tríomphante , les pauvres aban- 
donnés, le peuple íans inftruélion. S. Chryfoftome, frappant 
du fecond aoigt fur fa main gauche, comiíie il faifoit quand 
il révoit profondément 5 répondit ainíi: C5eft aílez , mon fre- 
frere $ n?en dites pas davantage : mais comme )3ai dit 
ne quittez pas vos églifes. La prédication n’a pas com- 
mencé par moi, &  ne finirá pas avec .moi, Eulyíius, evo
que d’Apamée en Bithynie , d it: Si nous gardons nos' égli
fes , on ne manquera pas de nous contraindre á communiquer 
&  á foufcrire. Communiquez , dit S. Chryfoftome , pour 
ne pas faire de fchifme $ mais ne foufcrivez pas : car tna 
confcience né me reproche rien qui méríte la dépofition,

Comme ils en étoient 1 k , on avertit qu’il y  avoit des dé- 
putés de Théophile. II les fit entrer, &  leur demanda quel 
rang lis tenoient dans Féglife ? Ils répondirent : D’évéques. 
C ’étoit deux jeunes hommes nouvellement ordonnés en Li- 
bye , nommés Diofcore &  Paul. S. Chryfoftome íes pria de 
s’afleoir , &  de dire pourquoi ils venoien't. lis répondirent; 
Nous n’avons qu'une Iettre á préfenter. II ordonna qu’on la 
lüt. Les députés la firent lire par un jeune domeftique de 
Théophile. Elle portoit: Le faint conciie affemblé au Chef- 
ne , á Jean $ fans lui donner le títre d’évéque. Nous avons 
recu contre vous des libelles ? qui contiennent une infinite 

ti. de maux. Venez done , & amenez avec vous les prétres Se- 
*?.• rapion &  Tigrius 7 car on en a befoin, Tigrius étoit eunuqû *
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lis demandérent aufli le le&eur Paul. Aprés la leftnre de 
cette lettre, les évéques qui éroient avec S. Chryioftome , 
députérent trois évéques : Lupicin , Demetrios &  Euíyfius ; 
&  deux prétres , Germaín &  Severe , &  les chargérent de 
diré á ’ héophile ; Ne faites point de fchifme dans Féglife. 
S i , au mépris des canons de Nicée, vous voulez juger hors 
de vos limites * paffez vous-méme vers nous en eette ville , 
afin que nous vous jugionsle premier: car nous avons des mé- 
moires contre vous , qui contiennent foíxante &  dix arricies 
de crimes manifeftes ; &  notre concile eft plus nombreux 
que le votre: vous n5étes que trente-fix d’une feule provin- 
ce ; &  nous fommes quarante de diverfes provinces, entre 
lefquels il y  a fept métropolitains. Nous avons encore votre 
lettre , par laquelle vous déclarez á notre confiere Jean , 
quil ne faut pas juger hors des limites.

Alors S. Chryioftome dit á fes évéques : Proteftez com- 
me il vous plaira ; il faut aufli que je réponde á ce qui ufa 
été dénoncé. Et s’adreffant aux depures de Théophiíe , il 
leuf fit cette réponfe : Jufques ici je n’ai point eu de con- 
noiffance que perfonne eüt ríen á me reprocher ; xnais fi 
voiis voulez que je me préfente , chaffez de votre affemblée 
-xnes ennemis manifeftes : &  je ne difputerai point du lieu 
ou je devrois erre jugé, quoique ce dut étre aflurémenr en 
cette ville. Or ceux que je récufe , font : Théophiíe, que 
je convaincrai d’avoir dit á Álexandrie &  en Lycíe : Je vais 
á  la cour dépofer Jean. Ce qui eft fi vrai, que, depuis qtfii 
eft arrivé , il nsa voulu ni me parler, ni communiquer avec 
moi. Je récufe auffi Acace , parce qu’il a dit : Je lui prepare 
un plat de ma fa$on. Je n’ai pas befoin de parler de Seve- 
rien &  d’Ánriochus : Dieu en fera bientót juftice , &  les 
théátres publics chantent leurs entreprifes. Si vous voulez 
done effeñivement que je me préfente , ótez ces quatre du 
nombre des juges , &  ne les faites parolare que comme ac- 
cufateurs : alors j’irai non feulement devant vous , mais de- 
■ vant un concile de toute la terre. Et fcachez que, quand vous 
envoieriez jaílie fois vers m oi , vous n’auríez pas d’autre 
xéponfe.

A peine les députés de Théophiíe étoient-ils fortis, quil 
vint un notaire de Fempereur , chargé d\m  ordre de con- 
ttaindre Jean á fe préfeñter pour étre jugé, comme fes en
ceráis F&voient demandé. Le notaire le prefloit d ohéir; &

f-7i-
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aprés qu’on lui eut répondu , deux prétres de S. Chiyíoflc^ 
me, envoyés par Théophile , demandérent á entren Cétoit 
Eugéne , qui depuis pour récompenfe eut Tévéché d’Hera- 
c l é e &  le moine Ifaae. I3s lui dirent; Le concile vous man
de de paffer vers lui , pour vous juftifier. S. Jean Chryfofto- 
me répondit par d’autres évéques : Quelle eft votre procé- 
dure, de ne point chaffer mes ennemis, &  de me eiterpar 
mes clercs ? Les partifans de Théophile prirent ces évéques 9 
battirent Pun, déchirérent les habits de Pautre, chargérent 
le troifiéme des fers qffíls avoient préparés pour S. Chryfof- 
tome , le jettérent dans une barque , &  Penvoyérent dans un 
lieu inconnu.

S. Jean Chryfoftome fut ainíl cité jufques k quatre fois s 
&  ne fit point d’autre réponíe : mais le concile du Chefne 
ne laiffa pas de procéder contre Lui. Aprés que Ton eut exa* 
miné quelques uns des vingt-neuf chefs d’accufation, propo- 
fés par Parchidiacre Jean; Févéque Ifaae donna auffi un li- 
belle qui en contenoit dix-huít , mais á peu prés les tnémes. 
II y  ajoutoit que S. Chryfoftome Pavoit fouvent maltraité 
lui-méme. Que S» Epiphane ffavoit point voulu coimnuni- 
quer avec S. Chryfoftome , á caufe des Origéniftes , c’eíh 
á-dire , d5Ammonius , Eutymius , Eufébe , Heraclide &  Pal- 
lade. II ne parle point de Diofcore, le quatriéme des grands 
freres , parce qu’il étoit mort. Ifaae difoit encore : II traite 
injurieufement les évéques , &  les fait chaffer de fa maifon* 
II eníreprend fur les provinces des autres , &  y  ordonne des 
évéques. Ii fait les ordinations fans affembler le clergé, £c 
fans prendre fon avis* II a ordonné évéques des eíclaves 
étrangers , non affranchis , &  máme accufés* II a re$u des 
paiens , qui avoient fait beaucoup de mal aux chrétiens : ii 
Ies retient dans Tégliíe , &  les protege* II excite le peuple k 
fédition , méme contre le concile. 11 a enlevé de forcé des 
dépóts. II dit que la table de Péglife eft pleine de funes. II fe 
vante, en difant : J ’aime, j’en luis fou, II doit expliquer ce 
que c’eft queNces furies , cet amour, cette folie ; car Fégli- 
fe ne connoít point. ce langage. C*étoit quelques exprefíions 
de Fardeur de fon zéle , quftls prenoient au criminel. Ifaae 
Paccufoit encore de donner trop de confiance aux pécheurs, 
en difant: Sí tu peches encore, faís encore pénitenceVieras 
á moi , &  je te guérirai, C ’eft ce que rapporte Phiftorien 
Socrate , que S. Chryfoftome avoit ofé dire ; Si tu, te repens

milis
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iriiííe fols 5 viens ancore, II dit que plufieurs de íes amis Ten 
reprírent, &  particuliérement Siíinnlus évéque des No varíense 
Maís íl ne paroít point que S. Chryíbftame parlar de la pénL 
tenca publique, qui felón Ies canons ne s’accordok qtfune 
fois. likac Faccufoít enfin de dire dans Féglife ce biafpkéme, 
que la priére de Jefus-Chrift n’avoit pas été exaucée ? parce 
qu'il ifavoit pas prié comine il falloit.

S. Chryfoftome rapporte dans fes leí tres une autre accu- 
fatien , quii dénie formellement. On a , ditril ? inventé plu- 
fieurs chofes contre m oi: on dit que j’ai communié quelques 
pericones qui avoient mangé auparavant. Si je Tai faít, que 
fíion nom foit effacé du livre des évéques, &  qu5il ne foir 
pas écrit dans le livre de la foi orthodoxe, Quant á la ca- 
loamie d’exciter le peuple k fédition, particuliérement contre 
le concíle du Chefne 5 elle peut étre fondée íiir les fermons 
qukl faifoit cependant á C. P* Nous en avons un qui com- 
snence ainfi : Voiti une terrible tempére : mais nous ne crai- 
gnons point d’étre fubmergés , car nous fommes établis fur 
la pierre. Que craindrons-nous , dires-moi ? La mort í Ma vie 
eft Jefus-Chrift 5 &  la mort nfeft avaniageufe, L’exil ? La 
terre eft au Seigneur y &  ce qmelíe contient. La confiíca- 
tion / Nous n’avons rien apporté en ce monde, &  nous n’en 
emporterons rien. II fait voir enfuite que Féglife eft invinci- 
b le; que rien ne peut le féparer de fon peuple , dont il 
portera Faffeftion par-tout* II le loue de celle qu’il lui té* 
moigne.

II vient enfuite aux calomnies dont on le chargeoit. lis dí- 
fent: Tu as mangé , &  puis baptífé, Si je Fai faít, que je 
fois anathéme. Toutefois, ajoute-t-il ?il faudroít auffi condam- 
ner S. Paul ? qui donna le baptéme au geolier aprés foupen 
J ’oferai le dire, qu5ils condamnení Jefus-Chrift xnéme 5, qui 
donna aprés fouper la communion a fes difciples. C'eft la 
jnéme calomnie T dont il parle dans la lettré a Cyriaque $ &  
il s’explique ainfi, parce que Fon ne féparoit point alorsFeu- 
chariftie du baptéme. II ajoute: Vous fcavez * mes chers freres* 
pourquoi on me veut dépofer. C5eftqueje n5aipas detapifferies; 
que je ne fuis pas vétu de foie > que je ne tiens pas de cable. Car 
la race de Fafpic domine : il refte de la pofténre de Jezabel: la 
grace combar encore contre Elle. II apporte enfuite Fexem? 
pie de S, Jean-Baptifte ? de fon martyre &  de fa gloire 3 &  
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íj ajoute; Herodiade danfe encore ? en cherchant la tete de 
lean. Ceft ici un tems de larmes $ tout fe tourne á finía- 
mié. Puis á foceafion du pfeaume qui exhorte á ne fe pas 
confiar aux richeffes, il releve fexemple de David $ il dit 
qu’il ne fe laiffoit pas gouverner par fa femme, &  exhor
te les fennnes k ne point donner de mauvais confeils á leurs 
maris. Ce difcours fbt tourné en crime d’état. On erar qu5ií 
xnarquoit fimpératrice par Jezabel &  par Herodiade ? qifií 
.avoit fait illufion á fon nom d’Eudoxia 5 en difant que tont 
fe tournoit á finfamie, eis adoxian-: enfin qu’il oppofoit la 
fagefíe de David á la foibleffe d’Arcade , que fá femme gou- 
vernoit. Peut-étre auffi par la race de faípic, voulok-il mar- 
quer fimpératrice filie de Bauton, de la nation des Francs, 
qui fot conful en 385 : car elle tenoir de la férocité de fon 
pere.

Cependant le concile du Chefne continuoit fes féances* 
Aprés que févéque Ifaac eut propofé fes dix-huit anieles 
d’accufation contre S. Chryfoflome , on en examina quelques- 
uns ; puis on revint au troifiéme de farchidiacre lean , tou- 
chant la vente de quelques meubles précíeux. Sur cet arri
cie , on entendit pour témoíns , Arface premier prétre, At- 
ticus &  Elpidius ptétres , dont les deux premiers fuccédé- 
rent á S. Chryfoflome dans féglife de C. P. Les trois mémes, 
avec le prétre A cace , dépoférént fur le qüatriéme arricie 
des marbres, vendus. Aprés cet examen , Ies mémes prétres, 
&  encore Eudemon &  Onefime , preíférent la prononciation 
de la fentence.

Paul évéque d’Heraclée préíidoit au concile , apparem- 
ment comme ancien métropolitain de Thrace : car Byfance 
dépendoit d’Heraclée , avant qu’elle füt G. P. II prit les 
voix de tous les évéques , au nombre de quarante - cinq ; 
commetnjant par un évéque nommé Gytnnafe, ■ & finiffant pat 
Théophile d\Alexandtie. lis prononcérent la dépofition de S* 
Jean Chryfoflome. Puis ils écrivirent une lettre fynodale au 
clergé de C. P. &  une autre aux empereurs. Geronce, Fauf* 
tin &  Eugnomone , trois évéques qui fe prétendoient injuf- 
tement dépofés par S. Chryfoflome , préfentérent encore 
trois requeres. Geronce eíl fans doute celui de Nicomédie * 
dont f  ai rapporté fhiftoire. Enfuite le concile recut la ré- 
ponfe de Fempereur. Ainíi fe termina la douziéme féance.

Le feul pretexte de la condamnation de S. Chryfoflome.
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Fut la coníumace , &  qu^ayant été quatre foís appeilé par 
le concüe , il n’avoir pas voulu fe préfenter. Auffi la lettre 
on relation á Fempereur coramen^oit par ces mots : Comme 
lean accufé de queiques erimes, &  fefentaní coapafale , ua 
pas vouia fe préfenter , il a été dépofé felón les loix. Mais 
parce que les Iibelles contiennent auffi une aceufation de le- 
fe-m ajerié , votre Piété commandera qu’il foit chafle &  puní 
pour ce crime : car il ne nous appartient pas d’en prendre 
connoiflance. Ce crime étoit d’avoir parlé contre Fimpératri- 
c e , &Favoir nommée Jezabel. Au xefte, on voitici que les 
évéques n’ofoient en connoítre: car quelque injurie que fot 
d’ailleurs le procédé de ceux-ci, Jes plus zélés défenfeurs de 
S. Chryfoírome ne les bláment point fur cet arricie. L ’em- 
pereur donna un ordre conforme k la demande du concile, 
pour chaffer S. Ghryfoftome de Féglife &  de la vílle de C. P. 
Cet ordre fut. exécuté promptement, parce que le faint évé- 
que appelloit de ce concile k un jugement plus jufte. II fot 
chafíe de Féglife par un comte accompagné de foldats , &  
le foir bien tard foivi de tout fon peuple, il fut trainé au 
milieu de la ville par un de ces officiers que Fon nonxmoit 
c u r ie u x &  jetté dans un vaiffeau qui le porta en Alie pea- 
dant la nuit. II arriva.dans une raaifon de campagne ores de 
Prenette en Bithynie.

Mais cet exil ne dura qu’un jour. La nuit forrante il fur- 
vint un grand tremblement de terre, qui ábranla méme la 
chambre de Fempereur. L’impératrice le pria de rappeller le 
faint évéque , &  Iui écrivit elle~méme en ces termes : Que 
votre Sainteté ne croie pas que j5aie fcu ce qui s’eri f pallé. 
Je fuis innocente de votre fang. Des hommes méchaos &  
corrompus ont formé ce complot. Dieu eft témoin des lar- 
mes que je lux offre en facrifice. Je mefouviens que mes en- 
fans ont été baptifés par vos mains. Si-tóí qu’il fot jour, elle 
envoy a des officiers le prier de revenir au plus vite á C. P. 
pour y  faire ceder le .périL Mais comme on ne fcavoit oii 
il s’étoit retiré , aprés les premíers on en envoya d’aurres , 
&  d’autres encore aprés ceux-lá : enforte- que le Bofphore 
étoit plein de ceux qui le cherchoient. Le tumulte étoit grand 
k C. P. Ceux mémes qui avoient été oppofés á S. Chryíoí- 
tome , en avoient alors pitié, &  difoient qu’ri avoir eré ca- 
lomnié. lis-crioient contre Fempereur &  contre le concile, 
&  reconnoiffoienrla conjurarion de Théophiíe. Severien de
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Cabales augmenta encore le déíbrdre. Car préehant datig une 
églife de C. P, il crut bien prendre fon tems pour blámer 
S* Chryfoftome, &  dit que quand il n’auroit pas été convain- 
cu d’autre cliofe , fa hauteur fuffifoit pour le dépofer. Car ? 
difoitdl ? tous les autres péchés font remis aux hommes: mais 
Dieu réíirte aux fuperbes ? felón fécriture. Ce fermon émut en
core plus le peuple. Une pouvoit fe contenir ni dans Féglife  ̂ni 
dans les places; il s’avanca avec de grands cris j ufques au palais, 
demandañt que Févéque Jean füt rappellé. L’eunuque Brifon, 
notaire de Tempereur ? fot envoyé en diligence: on trouva 
enfin le fáint évéque á Prenette 5 &  quand le peuple Feut 
appris y il courut au devant, L’embouchure de la Propontíde 
fot bientót couverte de bátimens : tout s’embarquoit jufques 
aux femmes ? tenant leurs enfans entre leürs bras. Ainfi faint 
Chryfoftome revint comme en triomphe ? accompagné de 
plus de trente évéques.

Mais il ne tentra pas d’abord á C. P. il s’arréta dans un 
bourg nominé Marianes y en une Wifon de Fimpératrice : 
s’excufant de rentrer dans la ville, jufques á ce qu’il eüt été 
juíHfié par un concile plus hombreux. Le peuple ne put fouf- 
frir ce retardement. II s’emportoit contre la cour, &  forqa le 
faint évéque k rentrer. lis allérent au devant , chantant 
des cantiques compofés exprés , &  portant des cierges al-? 
lumés ; ils Famehérent dans Féglife , &  quelque protefta- 
tion qu il püt faire , que la fentence prononcée contre lui de-? 
voit étre révoquée avant qu’il reprít fes fon&ions, ils le 
contraignirent de leur annoncer la paix , &  de monter fur 
fon íiége , tant ils avoient de paífion d’entendre fes inftruc- 
tions. Alors il leurfit for le ehamp un difcours , que nous 
avons encore, &  qui commence par une comparaifon de fon 
églife avec Sara , &  de Théophile avec le roi d’Egypte , 
qui avoit voulu la corrompre. II y  loue Faffeftion de fon 
peuple ? &  témoigne fa reconnoifíance pour Tempereur , &  
particuliérement pour Fimpératrice. II n’oublie ríen de ce 
qu’elle avoit fait pour procurer fon retour j la lettre qu’elle 
lui avoit écrite, le compliment quJelle lui avoit fait faire á 
fon arrivée , fes inflances auprés de Fempereur pour le rap- 
peller. Ce difcours attira de fi grands applaudiffemens, que 
S. Jean Chryfoftome ne put Fachever. ^

Le concile du Chefne ne laiffoit pas de continuar, &  on 
y  lint une treiziéme féance contre Heraclide ? cjue S.-Chr^r
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follóme avoit ordonné éveque d’Ephéfe á la plaee d?Anto- —̂  
uin , &  dont par conféquent la condamnatíon retomboít ín- vi4f  j-, 
direftement fur lui, Le principal accufateur dsHeraclide étoít vm.c, i?.
Macaire évéqne de Magnéfie: maís le moine Jean &  Févé- 
que Laac avoient aufii propofé quelques plaíntes centre luí* ^
On prétendoit qu’il avoit frappé quelques perfonnes , &  les 
avoit fait traíner chargées de chames au roilieu de la ville d5E~ 
phéfe, &  qu’avant fon épifeopat , il avoit été convaincu 
de larcin á Céfarée de PaleíHne. Mais comme Heraclide étoit 
abfent, fes aráis s’élevérent centre cette injufte procédure,
Ceux du parti de Théophile voularent la foutenir: ie peu- 
pie prit part á la querelle des Áiexandrins 5 &  les Egyptiens 
contre ceux de C. P. On en vint aux mains; píufíeuts furent 
bleffés , &  quelques-uns méme tués : Severien &  les autres 
évéques oppofés á S. Chryfoftome , s’enfuirent de C. P. faiíis- 
de crainte , &  fe retirérent chacun chez eux, Théophile lui- Er&sd 
méme fut épouvanté : car on le menagoit de le jetter dans p 1 " 
la mer. Ainfi quoique Fempereur eüt écrit de tous cotes , á la 
priére de S. Chryfoftome, pour aífembler des évéques, &  
compofer un concile nombreux oü il put fe juítífier; Théo
phile s’embarqua au commencement de Fhyver, &  au milieu 
de la nuit ? avee le moine Ifaac , &  s’enfuit á Alexandrie*
Avant que de partir , il s^étoit réconcilié avec Euíebe &  Eu- 
thymius 5 les deux des grands freres qui reftoient en v ie : car 
Pévéque Diofcore &  Ammonius étoient morts quelque tems 

* auparavant. Ammonius avoit paífé au Chefne 5 &  pendant f *
quJon fe préparoit au concile , il y  tomba malade ? &  pro* 
phétífa avant fa mort qu’il y  auroit une grande perfécution,
&  un fchifme, dont les auteurs finiroient honteufement; &
qu’eníuite l’églife feroit réunie. II fut enterré au monaítére
prochain, Théophile pleura fa mort , &  dit qüíl n’y  avoit fa—F' I>5*
point eu de fon tems de moine tel qu5Ammonius ? quoiqu’il
eüt été caufe du troüble. Diofcore fut enterré á C. P. en l'é~
glife de S. Moce ou Mucius ; &  les femmes juroient par íes
ptiéres. Le faint vieillard Iíidore mourut aufirveis le méme Pjü, l &j . c. zz*
tems y c’eft-á-dire , vers Tan 403 ? ágé de quatre-vingt-cinq
ans. Théophile invita done dans le concile du Chefiie Euíé-
he &  Euthymius á témoigner du repentir , leur promettant
de’ne.-leur faire aucun mal &  d’oublier le pafle. Car dans
ce concile il ne fut plus queftion des hvres d5Origér?e. Les
partiíans de Théophile criérent k ces moines _ de demanúer
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pardon, feignant d’intercéder pour eux. Ces bons moines trm  
bles déla préfence de tant d’évéques , &  accoutumés á dire 
leur coulpe méme quand on íes maltraítoit , fe réfolurent 
aifément á demander pardpn, Théophile les re§ut volontiers, 
&  leur rendir la communion j &  ainfi finit fon différend avec 
les moines de Scetis-Mais cetre réconciliation íi facile aug
menta fbrt la haine oontre Théophile , d’autant plus qullne 
fit plus de dificulté de lire des livres d’Origéne. Et comme 
on íui demandoit comment il les chériffoit tant aprés les 
avoir condamnés , il répondit : Les livres d’Origéne font 
une prairie dont je cueille les fleurs , fans m’arréter aux épi- 
nes. Téophile done &  ceux de fon parti s’étant retirás , S, 
Chryfoftome demeura en paix, plus chéri du peuple que de- 
vant, &  faifant toutes les fonftions de fon minifrére. II or- 
donna évéque d’Heraclée en Thrace le diaere Serapion, ie 
premier objet de la haine de fes ennemis,

Théophile , arrivant en Egypte, aborda par hafard á une 
petite ville nommée Gerés , á cinquante ftades ou deux lieues 
&  demie de Pelufe. L ’évéque du lieu étoit mort, &  les cb 
toyens avoient élu pour fon fuccelfeur un faint perfonnage 
nommé Nilammon, qui étoit arrivé á la perfe&ion de la vie 
monaftique- II demeuroit hors- de la ville dans une cellule 
oü il s’étoit enfermé, &  en avoit muré la porte avec. des, 
pierres. Comme il réfufoit Tépifcopat, Théophile yint le trou- 
v e r , lui confeilla de fe rendre , &  de recevoir Pordination 
de fa main, Nilammon s’en excufa pluíieurs fois ; &  voyant ’ 
qu’il ne pouvoit perfuader Théophile , il lui dit : Demam, 
anón pere , vous ferez ce qu’il vous piaira ; permettez-moi 
de difpofer aujourd’hui mes affaires. íhéophile revint le íen- 
demain , fuivant la convention, &  lui dit d’ouvrir fa porte: 
Nilammon répondit: Prions auparavant  ̂ C ’eft bien dit , ré
pondit Théophile $ &  il fe mit en priére. La journée fe pai
la ainfi.. Théophile &  ceux qui étoient avec íui hors de la 
cellule , ■ aprés avoir attendu longrtems , appellétent Nilam- 
mon á haute voix :; il ne répondoit point. Enfih iis, ótérent 
fes pierres , ouvrirent la porte , &  le trouvérent mort. On 
le revétit d’habits précieux, on l’enterra aux dépens du pu-; 
blic , on bátit: une églife : fur fon, tombeau ón eélébra 
tous les ans le jour de fa mort avec grande folemnité.L’é- 
glife en fait encore la mémdire le fixiéme de Janvier. : -

En Afrique il. y  eut un concile á Miiéve/,^le fixiéme des:
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calendes de Septembre, fous le coníulat des deux empereurs 
Arcade & Honorius , caeft-á-dire? le vingt-feptiéme d’Aoüt 
402* Aurelius de Cartfaage y  préfidoit, avee Xantippe pri
mar de Numidie , &  Nieetius primar de la Mauritanie de Si- 
tifi* On y  ordonna que, fuivant Fancienne régle , les nou- 
veauy évéques céderoient k leurs anciens. Uoccafioñ de ce 
canon femble avoir été la difpute entre Xantippe &  Vi flo
rín , pour la primatie de Numidie. II paroír , par une íerrre 
de S. Auguítiñ , que Viflorin avoít voulu comme primar 
eonvoquer un concite , nonfeulement de Numidie, maís de 
Mauritanie \ &  que Xantippe évéque de Tagoíe luí difputoít 
la primatie , comme plus anclen évéque. Car en Afrique la 
dignité de primar fe régloir par Fantiquité de rordination 5 
&  non par la qualíté du lieu qui néioit quelquefois qu’une 
bourgade, Le concile de Miléve ordonne encore , que la 
matricule &  les archives du Numidie foient au lieu du pre
mier fiége ; c’eft-á-dire alors , á Tagofe , &  á la métropole 
civile qui étoit Conftantine , anciennemenr nommée Cir- 
the. Et afin qu’il n’y eür plus de difficulté pour la date des 
ordinations, que Fon devoit trouver daos ces archives ? le 
concile ordonne que déformais tous les évéques qui feront 
ordonnés dans les provinees d? Afrique ? recevront de leurs 
ordinateurs des lettres foufcrites de leur main y contenanr le 
jour &  ,le conful, c’eft-á-dire , Fannée.

II fot auffi ordonné en ce concile, que quiconque auroit 
fait une feuie fois fonflión de lefteur dans une églife, ne 
pourroir erre retenu pour erre clerc dans une autre églife. 
L ’occafion de ce canon femble avoir été la prétention de Pé- 
véque Sevére , qui revendiquoit un nommé Timothée 5 quoi- 
qu’il eüt fait plufieurs fois Fonftion de lefteur dans le dio- 
céfe de S. Auguftin. Maximin évéque de Bagaie ou de Va- 
íñne , s’étant convertí du fchifme des Donatiftes 5 offroit y o *  
íontairement de céder pour le bien de la paix. Le conci
le accepte fa cefíion , &  ordonne que Fon écrira des lettres 
á lui &  a fon peuple * afin quil fe retire , &  quJon mette 
á fa place un autre évéque. On choiíit fon frere Caftorlus, 
k qui S. Auguftin &  S. Alypius écrivirent , pour Fexhorter 
á accepter cette charge , &  á quitter pour Dieu toutes les 
efpéranees du íiécie : ce qui femble montrer qu’il n étoit que 
fimple iaique. Hs donnérent ordre qu7on ne lui lut cette let-
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tre que quand fon peuple 1-e tiendroit ? craignant fans doute
quil ne s’enfuit.-

L’année fuiv ante vers le mérne temí, on tint A Carthage 
un concile général de toutes les provincés d5Afrique, le neu- 
viéme des calendes de Septembre 9 fous le confulat du jeune 
Théodofe &  de Rumoride , e5eft-á-dire , le vingt-quatriéme 
d’Aoüt 403. Aurelius évéque de Carthage y  préfidoit : &  
d'abord il dar que les députés envoyes outre-mer ? étant de 
retour, devoient rendre compre au concile de leur commif- 
ion. Et quoiqu’hier, ajoute-t-il 9 nous ayons examiné foigneu- 
fement ce quils ont fait, comme on n'en a point dreffé d’ae- 
tes ? il faut aujourdftmi confirmer par des aftes eccléliafti- 
ques ce que nous fimes hier. C ’eft apparemment la dépu- 
tation du concile r tenu le treiziéme de Septembre Tan 4014 
au pape Anaftafe &  aux évéques d’outre-mer , pour confer- 
ver daos le clergé les Donatiftes convertís. La, réponfe que 
les députés avoient rapportée 9 devoit étre du pape Innocent: 
car le pape Anaftafe mourut en 402 , vers la fin du mois d’A« 
vril , aprés avoir tenu le íiége trois ans &  demi. On dit 
qu’il ordonna que ceux qui viendroient d5outre-mer , ne pour- 
roient étre re§us dans le clergé , fans le témoignage par 
écrit de cinq évéques 3 parce quul fe trouva de fon tems 
des Manichéens á Rome.* S. Jetóme releve extrémement les 
vertus de ce faint pape , &  particuliérement fa pauvreté, 
qu’il nomine trés-riche. L ’égliíe honore fa mémoire le vingt- 
feptiéme d’A vril. Trois femaines aprés Innocent fut élu pa
pe 9 &  tint le faint íiége quinze ans. Ce fut done de fon 
tems que les- députés du concile de Carthage retournérent ea 
Afrique.

Avant quils íiftent publiquemenf leur rapport, on exami
na les lettres de députation des évéques , qui fe trouvoient 
préfens á ce concile du vingt-quaíriéme d’Aoüt 403. Les 
quatre députés de P Afrique Byzacéne , &  les deux de la 
Mauritanie de Sitifi, préfentérent leurs lettres, qui furent lúes 
&  inférées aux aftes. Ces demiers excuférent ceux de la Mau
ritanie Céfarienne, en difant qu’ils avoient re<ju tard la let- 
tre de convocation nommée Tractorta. :  Mais 7 ajoutérent-ils , 
il faut quils viennentj &  nous nous affurons quik confen- 
tiront á ce qui aura été fait en ce concile. II n y  avoit point 
de députés de la province.de Numidie , mais feulément trois 
évéques ? S, Auguftín; Alypius &  Poffidius* Alypius en ten-
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ffit la falfonr que les évégues étoíent retenus dans leurs vil- 
les k caufe du turaulre des nouveaux foldats. On croit que 
e’étoit des déferteurs y contre lefquels on írotive plufieurs 
loix d’Honorius données cette année 403 , &  parrieuliérement 
xme q- i donne pouvoír aux habitans des provinces d’en fai* 
re eux-mémes juftice r s’ils les pilleat * excepté de ceux qui 
foot enrólés depuis peu ? qu’elle ordonne de ramener k leurs 
compagnies, Alypius continué ? parlant á Aurelius : Je por
táis la lettre de votre fainteté au faint vieillard Xantíppe f. 
&  r oaavoit réfolu de teñir un concile pour députer a ceiuí- 
ei. Mais Fayant averá eníuite du défordre des déferteurs, il 
s’eft excufé par fes lettres. Aurelius dit : II n’y  a pas de 
do.ute que7 quand nos confieres de Numidie auront reeu les 
a£tes de ce concile , ils y donneront leur eoníentemenr *& 
en exécuteront les réfolutions. C ’eft moi que regar de le foia 
de leur en donner connoiffance. Quant á nos freres de Tri- 
poli ? Jai apprís qu’ils avoient envoyé pour député notre fie- 
re Dulciíius r &  qusii s’eft embarqué : il faut done croire 
que le mauvais tems Fa retardé. C’cft pourquei fi vous le 
trouvez boa , nous leur envoierons auffi les décrets du cgg~ 
cile. Tous Ies.évéques approuvérent la propofition.. On volt 
ici diítínéiement ía. procédure des conciles généraux d5Afri- 
que.. Úévéque de Carthage envoyoit a tous les primáis íes* 
lettres de convocadora Chaqué pdmat envoyoit les fiennes r 
pour affembler le concile de fa province ? oü on choiíiiToit. 
les députés plus ou moins en nombre % felón que la province 
étoit grande  ̂On excufoií les abfens 5 &  Févéque de Cartha
ge leur envoyoit les décrets du concile ? pour les confirmer. 
par leur coníentement.

Aprés ces préiiminaires ? on convine au concile de Cartha
ge y que chaqué évéque dans fa ville iroit trouver lui-méme 
Févéque Donatifte r ou fe fetoit accompagner de Févéque 
voifin $ &  qtfil féroií auífi affifté des magiflrats,, ou des an- 
ciens dé chaqué lieu, Et afin que la conduite füt uniforme r 
on fit lite dans* le concile la. formule de Tañe que les évé- 
ques devoient faite devant les magiítrats ; requéran! 3. en ver- 
tu de Fordre du préfet du prétoire de le faire notifier aux 
Donatiftes.. Cet aéle. portoit. en fuhftance - Nous vous invi— 
tons charitablement 7.de Fautorité de notre concile % de choi- 
fix ceux á: qui vous voudrex confier la défenfe de votre cau— 
fe-, comine nous cn.choiíirons denotre part 3 pour examines
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avec eux, dans le tems &  íe lien marqué , la queíKon qui 
nous fépare de communión. Srvous facceptez, ia Tenté pa- 
roitra. Si vous refufez ,  on yerta que vous vous défiez de 
votre caufe. - '

Pluíieurs d’eníre les Donatiftes avoient demandé ces con- 
férenees. Car quand les évéques catholíques les preffoient de 
fe convertir, ils difoient Il faut traiter avec nos évéques; 
nous defirons ardemment une conférence , oü Ton puiffe con- 
noítre la vérité* Mais quand on s’adreffa aux évéques ? en 
exécution de ce concile de Carthage , ils refuférent la confé
rence avec des paroles artificieufes &  injurieufes. Criípin évé- 
que Dona tifie de Caíame , étant fommé juridiquement par 
Poííidius , évéque catholique de lá meme vilíe , remit d̂ abord 
la chofe á un concité., oü il devoit vóir avec fes confieres 
ce qu’il avoit á répondre. AíTez long-tems aptés , étant pref- 
íé de nouveau , il répondit par un afte judiciaire , contenant 
des pafíages dé Fécriture , qui he faifdient ríen au fu jet , &  
marquoient feulement de Faigreur contre les catholíques, En
forte que tout le monde s’en moquoit: d’autant plus que Pof- 
fidius étoit jeune , &nouvel évéque, forti depuis peu dü mo- 
naftére &  du clergé de S. Auguftin ; &  Crifpin étoit un vieib 
lard, qui avoit grande réputation de dofírine dans fon partí. 
Peu de jours .aprés , commé Poffidius étoit en chernin, viíi- 
tant fon diocéfe &  préchant contre Fhéréfie , un áutre Crif- 
pin, prétre & parent dé Févéque , lui dreffa une embufeade 
avec des gens armes, Poffidius y  peñfa dónner: áiais étant 
averti , il fe fauvá dans une maifon , oü le prétre Crifpin 
vint Faffiéger, jettant des pierres &  mettant le feu autour* 
Les gens de la maifon, trop foibles pour réfifler , demandoient 
grace, &  táchoient d’éteindre le feu. Crifpin poüflafon en- 
treprife : ón enfonca la porte , on bleffá les chevaux qui 
étoient au bas de la maifon; on fit defeendre d’enhaut Pof- 
fidius, le battant &  le maltraítaní, Enfin Crifpin feignit de 
céder aux priéres des autres, &  empacha qu’on ne lui fít 
plus de mal, IL y . perdit toutefois fes chevaux &  ce quil 
avoit. - : ;

La nouvelle de eette violence étant venue á Caíame, 011 
attendoít qué Févéque Crifpin fít jufticé de fon prétre , &  
il en fut méme fommé juridiquement : máis íl ríen fit rien; 
&  les Donatiftes commengoient á s’émouvoir, jufques á em- 
pécher la liberté des- éhemins. Albrs les catlíoliqúes eurent
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recours aux loíx , dont ils n’avoientpas eocore voulu fe fer- 
vir. Uévéque Crifpin, pouríuivi par le défenfeur de Fégií- 
fe , füt déelaré avoir encoum Famende de dix livres d5o r, 
ordonnée contre les hérétiques. II en appella au proconful, 
&  s y  y éfenta, difant qu íl n’étoit point hérérique, Pour Ten 
convaincre , on en vint á une conférenee , a la pourfiiíte da 
5 . Auguflin* Les deux évéques de Caíame, Poffidius &  Crif- 
pin, diiputérent troís fois á Carthage , devant une grande 
jnultítude de peuple.Xe proconful declara Criípin hérétique, 
&  le condamna á Famende de dix lívres d’o r, finvant la Ioi 
de Théodofe : jnais á la follicitarion de Poffidius , .il ne fut 
pas contraint á la payen II appella aux empereurs, preten
dan! n-étre pas^-hérétiqee j &  ilintervint un referir da huir 
Décembre 405 qui ordonna que les Donatiftes payeroienr 
cene amende comme hérétiques; On condamna auffi le ju- 
ge &  fes officiers á pareille amende , pour n’avoir pas fait 
payer Criípin. -Mais les: évéques  ̂ catholiques , &  principale- 
ment S* Auguftin,. les en firent encore tous exempten Ce 
qui fervit beaucoup á la reunión des hérétiques.

Quelquetems auparavant , ce méme Criípin de Caíame, 
ayantpris une terre nommée Mappaie á bailemphytéotíque, 
intimida tellement les habitaos íeifs qiriétoient catholiques, 
qu îl Ies contraignit a fe faire rebaptifer au nombre d’envi- 
ron quatre-vingts, nonobftant les loix qui le défendoient. S. 
Auguftin lui en fit des reproches , par une lettre ou il'd it: 
Si c’eft. Yolontairement que ceux: de Mappaie ont pafle á 
votre communion ,..qu?ils nous entendent Fun &  Fautre 
qu’on écrrve ce que nous dirons ; qu’aprés que nous- Fau- 
rons foufcrit, on le leur traduife en langue Fuñique ; &  
qu-étant hors d?état de vous craindre , ils choiíiffent cequ5ils 
voudront.. ̂ S’ils. ne peuvent comprendre ce que nous dirons, 
quelle témérité eíl la votre d’avoir abufé de leur ignorance ? 
Si -vous. prétendez qu’entre ceux qui font pafles á notre commu- 
nion , il y  en a qui. ont été forcés par. leurs maitres , faifons 
la méme chofe; qu ils nous entendent, &  qu?ils choififlent 
ce qui. leur - plaira. Si vous le refufez, qui ne volt que yous 
ne vous eonfiez pas en la vérité ?

A Hippone S. Auguftin s âdreffa á Févéque Donatifte Pro- 
cnleien ,.. qui répondit d’abord : quils tiendroient un conci- 
le:, ) du ils Yerroicnt ce qnils auroient a répondre. Eníuite 
ayaaí.été foiiimé ufiefecdnde fois für fa promcffe, ii reíufá 
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de conférer k Famiabíe ; &  tout cela paroifíbit par les añas 
publics. Alors S .  Auguftin écrivit une iertre aux iaiques Do- 
natiftes , oü il ramaííe en abrégé Fétat de la qüeíHon , &  les 
principaux faiís qui fervoient á la décider 3 &  conclud ain- 
fi : Que vos évéques vous répondent fur tout cela, du moins 
á vous autres Iaiques ? s’ils ne veulent pas parler k nous ; 
&  penfez ? íi votre falut vous touche, ce que c’eft que de 
ne vouloir pas nous parler. Si les loups font convenus entre 
eux de ne point repondré aux pafteurs , á quoi fbngent les 
brebis d’approcher des cavernes des loups ? Enfin les évé
ques Donatiftes firent par-tout la méme chofe ; &  étant foxn- 
més par les évéques catholiques de conférer amiablement r 

ils le refuférent toujours , fous pretexte de ne-point parlerí 
des pécheurs. Les Circoncellions, enragés du grand nombre 
de Donatiftes que S. Auguftin ramenoit á Fégíife, Iui drefi 
férent quelquefois des embuches , lorfquil alloit á fon or- 
dinaire vifiter &  inftruire íes paroiffes catholiques, II arriva 
un j.our qu’ils le manquérent , parce que fon guide s’égara, 
&  quitta fans y  peníer le droit chemin ou les Donatiftes 
Fattendoient. II rendit graces á Dieu de cette erreur fi fa- 
lutaire.

Oeft ici le tems d un éclairciffement entre S. Jerome &  
S, Auguftin , qui eut pu altérer la chanté entre des perfon- 
nes moins vertueufes. Alypius étant revenu de Paleílme , &  
ayant parlé k S» Auguitin de S. Jerome qu’il y  avoit vu, 
S. Auguftin lui écrivit une iettre pleine d’amitié , ou il le 
prioit, aunom de toutes les églifes d’Afrique , de s’appliquer 
á traduite les interpretes Gtecs de Fécriture , plutót que 
d’entreprendre de traduire en latín le texte méme fur Fhé- 
breu , ne ctoyant pas mieux faire que ceux qui Favoient dé- 
jatraduit en grec, II Fexhorte á marquer feulement les dif~ 
férences de Fhébreu &  des feptante ? comme il avoit fait 
fur Job, Enfuite il témoigne ne pouvoir approuver Fexpli-* 
catión que donnoit S. Jerome á Fendroit de 1’építre aux Ca
lares , oii ;S¿ Paul dit qufil réfifta en face á S. Pierre^ parce 
quil étoit; répréhenfible 5 s’abftenant de nianger avec les 
Gentils convertís ? pour ne pas choquer les JuinL S. Jerome 
difoit que les deux apotres n’en avoient ainíi ufé, que par 
un artífice charitable : que S¿ Pierre , quoiqufil ífüt bien que 
les Gentils n’étoient point immondes > s’étoit féparé d’eux , 
pour ne pas éloigner les Juifs de Févangile ; &  que S. Paul
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fui avoií refifté publiquement , quoiqu’il feút bien qu’il ne 
fe trompoit pas y non pour le eorriger 9 mais pour inftruíre 
en fa perfonne les autres Juifs &  les déíabufer de la néce£ 
fité des obfervances légales* S. Auguftin fourienr que eette 
Ínter p étation renverfe toute Pautoritá de Técnture fainte. Car 
s’ü eft perrnis, ditril, d’y  admettre des meníbnges officíeux * 
&  de dire que S; Paul en eet endroit ait parlé contre ía 
penfée 5 &  traité S, Fierre de répréhenfible loríqu’il ne Pé- 
toit pas; il n’y  a point de paffage que l’on ne puiffe éluder 
de méme. Les hérétiques qui condamnent le mariage 3 diront 
que S. Paul ne fa approuvé que par condeíeendance pour 
la foibleffe des premiers fidéles : &  aínfi du refte,

3. Auguftin écrivit eette lettre 5 n5étant encore que prérre, 
vers Pan 3 95 , &  en chargea un de fes amís nommé Proíu- 
turus , qui penfoit aller en Paleftine : mais comme il fe pré- 
paroit a partir ? il fut fait évéque , &  moutut peu de tems 
aprés, enforte que la lettre ne fut point alors rendue á S* Jeró- 
me. Eníiiite 5. Auguftin ayant fait un compliment á 5. Jetóme 
au bas d’une lettre, 5. Jeróme lui en écrivit une en 396, par un 
foudiacre nommé Afteríus. Nous n’avons plus eette lettre; 
mais elle donna occafion á S. Auguftin d’écrire encore á 3. 
Jeróme , &  de lui faire encore la méme objeétíon , mais 
plus fortement 9 íur fon explication de Pépitre aux Galates: 
car il fjavoit que fa premiére lettre n’avoir pas été rendue. 
II écrivit celle-ci vers Pan 397* étant déja évéquej &  vers 
le méme tems , S. Jeróme lui en écrivit une feconde par le 
diacre Prelidius , fans avoir encore recu la íiesine, Car la 
íeconde lettre de 5. Auguftin fut encore plus malheureufe 
que la premiére. Paul, qui s’en étoitchargé * ne s^embarqua 
point 9 craignant les périls de la mer j &  au lieu de rendre 
á S. Auguftin fa lettre , il en donna des copies : enforte 
qu’elle fe répandít á Rome &  en Italie ? &  S. Jeróme la re- 
^ut par le diacre Sifinníus , qui la trouva dans une ifie de ía 
mer Adriatique. S. Jeróme en fot piqué 5 &  fe plaígnit que, 
S. Auguftin eut écrit un livre contre luí, &  Peüt envoyé á 
Rome : mais S. Auguftin Payant appris , lui écrivit, prenant 
Dieu á témoin qu’u ne Pavoit point fait 3 &  le pria de lui 
écrire. C’étoit environ Pan 402. S. Jeróme recut eette lettre 
comme le foudiacre Afterius étoit fur le point de partir* II 
le chargea done de la réponfe 5 oü il prie S* Auguftin de
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lui expliquer fi fa lettre 7 dont le diacre Sifinnius luí a ap̂  
porté la copie, eíl véritablement de lui : de peut 5 dit-il ? 
qu’étant choqué de ma réponfe, vous n’euffiez fujet de vous 
plaindre que feuíTe répondu avant que tfétre affuré qu’elle 
fut de vous. .11 lui envoya en méme tems fon apologie con- 
tre Rufin.

Avant que de recevoir cette lettre, S. Auguftin ̂ .trouvant 
une occaíion favorable du diacre. Cyprien, écrivit encore k  

S. Jerome en 403 , &  lui renvoya les trois lettres quhl lui 
avoit déja écrites, par Profuturus > par Paul &  par un' aû  
tre : f5achant qu’il n’avoit pas regu la prendere &  doutant 
des deux autres. Dans cette quatriémejii continué á Texhor- 
ter á corriger plutót Pancienne verfion de Pécriture > que 
d’en faire une nouvelle. S- Jeróme lui écrivit- vers le iné- 
me tems une autre lettre , avant que d’avoirrecu celle-ci. Í1 
y  répond encore á la troifiéme ? que nous comptons ponrla 
íbixante-feptiéme de S. Auguftin ; &  feiplaint de celle qui 
s’étoit répandue en Italie , c’eft- á - dire * de la» quarantié- 
me. S. Auguftin ayant ré^u par Afterius la lettre precedente 
de S. Jeróme , que nous comptons la quatre-vingt-onziéme 
entre les fiennes ? &  la foixante-huitiéme dans S. Auguftin 5 
comprit qu*il étoit choqué de fa lettre qui s’étoit répandue 
en Italie : c’eft pourquoi il lui écrivit ? vers Tan 404, la let
tre foixante &  treiziéme , oü il s’efforce de lui montrer 
qu’il n5a pas du craindre qu’il s’offensát de fa réponfe. 11 lui 
parle de fon différend avec Rufin avec une grande charité : 
difant que cet exemple lui fait peur, 8c qu’il vaudroit mieux 
quitter toutes les conteftations de doélrine , que d’altérer la 
charité. II envoya cette lettre á Pévéque Prefidius, pour la 
faire teñir á S. Jeróme : lui envoyant en méme tems deseo- 
pies des lettres précédentes, tant de S» Jeróme que des fien
nes ; &  le priant de Pavertir, s’il trouvoit que-lque chofe a 
redire dans fon procede.

Enfin S.,Jeróme, ayant re:cu par le diacre Cyprien Ies trois 
lettres de S. Auguftiít, 2.8 , 4a &  71 ,,répondit aux .queíHons 
qu’elles contenoient: dont la principale eft eejfe dePe-xpíica- 
tion de Pépitre aux Galates. Cette lettre eft la quatre-vingt- 
neuviéme dans S. Jeróme , -& la foixante-quinziéme dans S. 
Auguftin, S. Jeróme y foutient fon. opinión par Pauto rite d’O- 
rigéne &  des autres interpretes; Grecs , qujil a fuivis dans 
fon commentaire. II y  marque $, Jean Chryfoftome , eomme
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n’étant plus évéque de C. P. ce qui montre que la lettre eit 
écrite vers la fin de Pan 404. Au fonds ií íbutient que íaint 
Fierre ne pouvoit ignorer ? qu’aprés Pévangile on n’éroít 
plus obligé á Pobfervation de la loi : pulique Iui-méme 
avoit é é l’auteur du décret du concile de Jéruíalem 5 qui Fa- 
voit décidé. D ’aijleurs S. Paul pratiquoit la loi cérémoníale, 
quand il craignóit de choquer les Juifs: comme lorfqu’il cir- 
concit Timotliée , lorfqu’il fe fir couper les cheveux á Cen- 
crée 5 loríqu'il facrifia k Jérufalem avec quatre Nazaréens. U 
riavoit done ríen á reprocher á S, Pierre. S. Auguítín répon- 
doit , que S. Paul avoit quelquefois pratiqué la loi 5 pour 
montrer qu’il ríe la rejettoit pas comme mauvaife, mais feu- 
lemeht comme n’étant pas ñéceffairé au falut aprés Jefus- 
Chrift; &  qtfil n*avoit reprisS. Pierre, qu’en ce que fa con-* 
duite faifoit regarder ces cérémonies comme néceffaires. S, 
Jeróme replique : Les Juifs feroient done bien, íi aprés l’é- 
vangile ils obfervoient encore la lo i, s’ils offroient des fa- 
crifices ? s’ils pratiquoient la circoncifion &  le labbat. Ainli 
nous retombons dans Fhéréfie de Cerintlíe &  d’Ebion , qui 
ont melé la loi cérémoniale avec Pévangile. S. Jeróme en
voy a cette lettre avec fa précédente 5 la foixante-douziéme , 
par le diacre Cyprien.

II écrivit enfuite la lettre quatre-vingt-feiziéme entre les 
fiennes ? &  quatre-vingt-uniéme dans S. Auguítín. Le por- 
teur de cette lettre fut Firmius ; &  S. Jeróme femble ne Pa- 
voir écrite que pour excufer Pácreté de la précédente 7 &  
donner á S. Auguítín des témoignages de fon amitié. S. Au
guítín l’ayant re^ue ? répondit en méme tems aux deux pré- 
cédentes  ̂foixante &  douze & foixante'& quinze , par une 
grande lettre qui fut la derniére entre eux fur cette diípute. 
S. Auguítín y  pofe cette máxime ; Les livres canoniques íbnt 
les feuls que j’ai apprís árévérer, jufques au point de croire 
trés-fermement qu’aueun de leurs auteurs ne fe foit mépris 
en ríen. Et íi j5y  trouve quelque chofe qui femble contraire 
4 ia Vérité , je crois que Pexemplaire eft fautif, que le tra- 
duÁeur tfa pas bien pris le feiís 5 ou que je ne Pai pas en- 
tendu. Pour les autres auteurs , quelque fainteté &  quelque 
doétriñe qui les diftingue , je ne me fais pas une loi 5 en les 
lifanr ? de croire vrai ce qu’ils difent, parce qu’ils Pont cru; 
mais parce qu’iís me Pont perfuadé par les auteurs canoni
ques , ou par quelque bonne raifon. Enfuite il répond á Pob-
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je&íon de. S. Jeróme, que fi S. Paúl avoit pratiqué féríeuíe- 
ment la loi cérémoníale depuis fon appftolat ? les Juifs qui 
fe convertiffent pourroíent encore la pratiquer ; &  qu’en les 
approuvant , nous ,retomberions dans Phéréíie d’Ebion &  
des autres chrétiens judaifans. S. Auguftin foutíetit quil n’y 
auroit pas moins d’inconvéniens a obferver ces cérémonies. 
par feinte , comme S. Jetóme _ difoit qa’avoit fáit S* Paul r 
que déles obferver férieufement 5 &  quil vaut mieux diré 
que S. Paul &  les autres apotres les obíervoient quelquefeis, 
pour les abolir infenfiblement, &  montrer qu'elles ifétoient 
pas mauvaifes , mais feulement inútiles.: que bien qu’elies 
fuífent mortes ? elles méritoient d’étre enfévelies hanorable- 
ment. Mais qui voudroit á préfent les deterrer * &  en rame- 
ner la pratiqué aprés fétabliíTemenf parfait de Pévangile s 
fembleroit les juger néceflaires , &  retomberoit dans le ju- 
daifme. J ’avoue done, dit S. Auguftin % qu’en difant que S* 
Paúl pratiqua ces cérémonies, pour montrer qifelles n’avoient 
rien de pernicieux je devois ajouter : Seulement dans le 
tems oii la grace de la foi commen^á k étre découverte. Ain- 
íi je doís plutót accufer ma négligence que votre cenfure*. 
Qn croit que S. Jeróme fe rendit enfin á Pavis de faint Au- 
guftin : parce qu’il écrivit depuis, que S*. Fierre méme fut 
répréheníible 7 felón S. Paul y pour montrer que. perfonne ne 
fe doit croire irrépréhenfible. Saint Auguftin reconnoít auífi 
dans cette lettre Putilité de la traduélion que &. Jeróme avoit 
faite fur Phébreu. On rapporte á Tan 405 ces deux der~ 
niéres lettres de faint Jeróme &  de faint Auguftin fur cette 
matiére.

Péndant cette difpute , c’eft-á-dire , au commencement de 
Pan 404 , S. Jeróme re£ut une grande affliQion par la pe.rte 
de fainte Paule.. Elle mourur le mardi feptiéxne des calendes 
de Février , fous le confulat d’Honorius &  d’Ariftenéte 
c’eft-á-dire , le vingt-fixiéme Janvier 404. Elle' étoit ágée de 
cinquante-fix ans : dont elle avoit pafíe dans la pieté cinq 
ans á Rome , &  yiñgt ans a Bethíéem. En mouratít elle fai- 
foit le íigne de la croix: fur fes léyres , & . difoit des verfets, 
des pfeau-mes.r Uéyéque/de .Jetufalem &  ceuxbde plufieurs 
autres villes étoiept préfens, ávec une .infinité de prétres &  
de diacres y & tout le monaftére étoit pleia de vierges &  de 
moines. Des évéques la portérent á Péglife fur les épaules : 
d5autres portoient des _flambeaux des cierge&i d’autjes con-
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dirifoient les troupes , qui chantoient des pfeaumes en hé- 
fcreu 3 en grec, en latín &  en fvriaque. Tous les moines, 
toutes les vierges , &  tout le peuple des vílles voifines ac- 
courat á fes funérailies : les veuves &  les pauvres la regret- 
toient comme' leur mere. On la mit au mllíeu de fégiiíe de 
la grotte de Bethléem 5 &  le troifiéme jour elle fiit enterrée 
au-deíTous prés de la grotte : mais le coneours du peuple du
ra lotite la femaine. Sa filie Euftochimn étoir inconfolable $ 
&  ce fiit pour adoucir fa dóuleur , que S. Jeróme tres - af- 
fligé lüi-méme lux adrefla la vie ou plutót Téloge fúnebre de 
fa faínte mere.

Quelque tems auparavant , Ste. Melanie avoit quitré la 
PaleíUne , aprés avoir demeuté vingt-cinq ans á Jérufalem , 
&  étoit revenue á Home, Le fu jet de fon retour étoit , 
qu'elle avoit appiis que fa petite-filie Melanie la jeune , ma- 
ríée á Pinien , vouloit renoncer au monde : elle craignoit 
qifelle ne fe laifíat féduire , &  ne tombát dans quelque er- 
reur contre la foi , ou dans la corruption des moeurs* Ste, 
Melanie , ágée de foixante &  deux ans , s’embarqua done á 
Céfarée 5 &  aprés une navigation de vingt jours, elle arri- 
ya en Italie. De Naples oü elle aborda, elle aüaá Nolevoír 
S. Paulin : qui vit avec une grande joie , comme il le rap- 
porte , le triomphe de fon humilité. Elle étoit montée fur 
un perit cheval qui ne valoit pas un áne, vétue d*un mé- 
chant habit noir; mais fuivie de fes enfans &  de fes petits- 
enfans , qui tenoient á Rome les premiéres places , &  qui 
étoient venus au-devant d’elle jufques á Naples avec une 
fuite nombreufe. lis rempliffoient la voíe Appienne , &  la 
faifoient briller des omemens de leurs chevaux &  de leurs cha- 
riots dorés : la pourpre &  la foie quils portoient, relevoient 
la pauvreté de la fainte veuve, dont ils s’eftimoient heureux 
de toucher les haillons.

S, Paulin les recut dans fon petit logis , oh ií n y  avoit 
qu’une chambre haute , &  une galerie qui communíquoit 
-au% cellules des hótes. II trouva toutefois de quoi loger tóa
te cette compagnie 5 &  tandis que Ies jeunes gens &  les 
vierges chantoient les louanges de Dieu dans Féglife de faint 
Félix, cette nombreufe fuite de féculiers demeuroit dans un 
filence refpe&ueux. S, Paulin lut áSte.Melanie la vie de S. Mar
tin , écrite par Sulpice Sevére , fcachant combien elle étoit 
curieufe de telles hifloires 3 &  demeura lui-méme charmé des 
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yertas de cette fainte veuve* Elle lui fit préfem dune perita 
particule du bois de la fainte Croix ? qu’elle avoit recae de 
lean évéque de Jérufalem 5 &  S. Paulin s’en fervir un jour 
pour arréter le feu , qui s'étant pris á une logé pleine de 
foin 5 menagoit de confumet toute fon habitad on. II donna 
depuís cette relique á Sevére fon ami , pour mettre dans une 
églife qu’il faifoit batir* S. Paulin recut dans le méme tems 
S, Nicetas évéque de Dacie, apótre des nations feptentrio- 
nales 3 c’eft-á-díre , des Scythes, des Beffes, des Gétes &  
des Daces , dont íl convertit un grand nombre : les rame- 
nant de leurs mceurs barbares á la doueeur de Févangile , &  
faxfant de faints moines de ceux qui vivoient de briganda- 
ges. II vint en Italie vifiter les faints lieux , il y  fut ladmi- 
ration des Romains , &  paffa deux fois chez S. Paulin, en 
venanc &  en retournant quatre ans aprés. L ’églife honore fa 
mémoire le feptiéme Janvier.

Sainte Melanie, étant arrivée á Rome , convertit á la foi 
Apronten mari d’Avita fa niéce. II étoit du rang des clarif- 
fimes , &  homme de grande réputation, mais paien. Melanie 
ne le rendís pas feulement chrétien, mais encore elle lui per- 
fuada de vivre en continence avec fa femme. Elle inftruifit 
aufli dans la foi Albine fa bru , femme de fon fils 3 &  con
firma fa petite filie Melanie, dans la bonne réfolurion qu’elle 
prit de garder la continence avec fon mari Pinien, fils de 
Sevére quí avoit été préfet. La jeune Melanie avoit été ma- 
riée malgré elle á trexze ans : car elle defiroit ardemment 
imiter ce quelle entendoit raeonter des vertus de fon a'ieu- 
le. Ayant eu deux fils, &  les ayant perdus en leur enfance, 
elle dit á fon mari: Si Dieu avoit voulu que nous vécuffions 
dans ie monde , ii ne nous auroit pas oté nos enfans fi jeu- 
nes 3 &  aprés bien du tems, c’eft-á-dire , aprés fept années 
de mariage , elle lui perfilada la continence, &  renonga au 
monde á vingt ans*

Le pape S. Innocent cependant écrivit aux évéques d;Efpa- 
gne, qui avoient tenule concile de Toléde en 400; L’évéque Hi- 
laire, qui y  avoit aííxfté, alia á Rome avec le prétre Elpide, &  
fe piaignit au pape que la paix de Féglife étoit troublée en 
Efpagne, par le fchifme &  le mépris des canons. lis furent 
entendus dans Faffemblée des prétres de Téglife Romaine-, &  
on dreffa des aftes. Le fchifme venoit des évéques de la pro- 
vince Betique &  de la Carthaginoife 5 qui s’étoient féparés
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des autres , parce qu’ils avoient regu á leur eommunion les 
évéques de Gallee ? qui 5 aprés avoir íuivi les erreurs de Prif- 
cillien 5 les avoit abjurées ; entr’autres Symphofius &  Dic- 
tynnuis recus au concile de Toléde* Nonobftant ieur con- 
verfior ? les évéques de la Betique ne póuvoient íe réfbudre 
k leur pardonner, ni á ceux qui communiquoíenr avec eux. 
Quant á la difcipline , Hilaire fe plaignit de Rufin &  de Mi- 
nicius évéques ? qui avoient ordonné des évéques hors de 
leurs provinces 9 &  fans le métropolitain, centre les canons 
de Nicée , &  fans avoir égard á la volonté du peuple. Ru
fin lui-méme avoit été ordonné contre les canons , aprés 
avoir poftulé dans la place publique depuis fon baptéme; 
&  on faifoit le máme reproche á Grégoire évéque de Mea
da. Ce fut done fur ces plainres 9 que le pape S. Innocent 
écrivit aux évéques du concile de Toléde, tenu quelque tems 
auparavant, pour les exhorter á la concorde &  á Fobferva- 
tion des canons 9 pardculiérement touchant les ordinations 3 
fur lefquelles il leur donne les mémes regles que dans íes au- 
tres décretales.

A peine S* Jean Chiyfoftome avoit été deux tnois en re
pos depuis fon retour , quand on drefía á C. P, une ftatue 
en Fhonneur de Timpératrice Eudoxia, Elle étoit d?argeni 5 
pofée fur une colomne de porphyre avec une bafe élevée 9 
dans la place entre le palais oü fe tenoit le fénat , &  Fé- 
glife de Ste. Sophie 9 qui étoit vis-á-vis de ce palais 9 fépa- 
rée par la place &  par une rué qui la traverfoit. On la aref- 
fa fous le confulat de Théodofe le jeune &  de Rumoride; 
c’eft-a-dire ? Fan 403 , apparemment au mois de Septembre, 
oü commen^oit Findiétion premiére. A la dédicace de cette 
ftatue , on fit á Fordinaire de grandes réjouiffances. Car c"é- 
íoit des aéfions trés-folemnelles, &  encore mélees de íüper- 
ílition, comxne il paroít par une loi de Théodofe le jeune ? 
donnée vingt-deux ans aprés 9 pour en retrancher ce qui fen- 
toit Fidolátrie. Done á Foccafion de cette ftatue d’Eudoxia, 
le préfet de C* P. Manichéen &  demi-paíen, excita le peu- 
pie á des réjouifíances extraordinaires: il y  eut des daníes 
&  des ipeéracles de farceurs , qui attiroient de granas ap- 
plaudiiTemens &  des cris , dont le fervice divin étoit troublé.

S. Jean Chryfoftome ne put fouffrir ces infoíences : il en 
parla avec fa liberté ordinaire , &  bláma non feulement ceux 
qui les faifoient 3 mús ceux qui les commandoient. Uimpé-
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ratríce en fut oíFenfée, &  réfelut d’aflembler encere un con* 
che centre S* Chryfoftome : mais íl ne fe relácha point ¿ &  
fon dit qu’il fit en cette occafion un difcours célebre ? qui 
eommencoit par ces paroles : Herodiade eft encore fiiñeuíe 
&  demande encore la tete de lean, Nous en avons un gui 
commence ainfi , &  qui eft une inveftive centre les femme^: 
mais on ne le croit pas de S* Chryfoftome* Quoi qu’il en 
foit ? il y  eut une nouvelle confpiration contre lui, Mais fes 
ennemis, ne fcachant comment s’y  prendre ? envoyérent a 
Alexandrie confulter Théophile ? &  le priérent de revenir, 
pour les conduíre, ou du moins leur fourñir quelque moyen 
de commencer. Théophile n’ofa retourner á C. P* fe fouve- 
nant de la maniére dont il s5en étoit fauvé : mais il y en- 
voya trois évéques, Paul7 Peinen, &  un troiíiéme ordon- 
né depuis peu 5 &  les chargea des canons du conche d’An- 
tioche , tenu á la dédicace en 341*

Ces évéques étant arrivés 7 appellérent de Syrie , de Cap* 
padoce , de Pont &  de Phrygie, tous les métropoíitains & 
les autres évéques, &  les aflemblérent á C. P- Les princi- 
paux de ceux. qui s’y  trouvérent , furent Leonce d’Ancyre 
en Galatie, Ammonius de Laodicée en Pifidie 9 Acace de 
Berée , Antiochus de Ptolémaide en Syrie , Brifon de Philip- 
popolis en Thrace. Etant arrivés á C. P. ils communiqué- 
rent avec S* Jean Chryfoftome , pour ne pas taire comme 
les premiers : mais la cour le trouva mauvais. AuíE la féte 
de Noel étant venue , Fempereur n’alla point á Féglife á Tor- 
dinaire , &  fit dire á Jean qu il ne communiqueroit point 
avec lui qu il ne fe fut juítífié* Théodore de Tyane étoit 
venu comme les autres á C. P. mais ayant appris la conju- 
ration formée contre S. Jean Chryfoftome , il s?en alia fans 
dire adieu , &  retourna á fon églife , &  demeura jufques á 
la fin dans la communión de S. Chryfoftome &  de Féglife 
Romaine. Au contraire Pharetrius de Céfarée en Cappadoce 
ne fortit point de chez lui , &  ne laiffa pas de s’unir par lefr 
tres aux ennemis de S. Chryfoftome.

Dans ce fecond conche compofé d’évéques féduíts par Ies 
libéralités de la cour , il ne fut plus mention des premiéres 
accufations, dont S. Jean Chryfoftome offroit hardiment de 
fe juftifier : mais pour lui óter toute défenfe , on s’attacha 
aux canons du conche d5Antioche 7 c5eft-á-dire , au quatrié- 
iñe &  au douziéme. Le quatriéme portoit: Si un évéque dé-
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poíe par un concile oíe s’iogérer dans le mimítére , pour 
fervir comme auparavant ? il n’aura plus d’eípérance d;étre 
rétabli dans un autre concile , &  fes aéfenles ne feront plus 
écoutées. Et le douziéme : Si un évéque dépofé par un con- 
cile c e importuner Fempereur, au Heu de fe pourvoir de- 
vant un plus grand concile , il fera indigne de pardon ? on 
n’ecoutera point fa défeníe ? &  il n’aura poínt d’eípérance 
d’étre rétabli. Les ennemis de S. Chryfoílome prétendoient 
qu’il étoit dans le cas de ces canons ? étant rentré dans fon 
íiége fans avoir été juftifié par un concile. Ses amis foute- 
Hoient que ces canons avoient été faits par les Ariens contre 
S. Athanafe 5 que le canon quatriéme , comme injufte 3 avoit 
été rejetté á Sardique par les Romains 3 les Italiens, les II- 
Iyriens , les Macédoniens &  les Grecs.

Aiors Ammonius de Laodicée, &  Acace de Berée, joints 
á Anriochus de Ptolémaide , Cyrin de Chalcedoíne , &  Se- 
vérien de Cabales, allérent trouver Fempereur , &  lui pro- 
poférent de faire venir dix évéques du partí ’ de Jean 7 car il 
y  en avoit plus de quarante; pour convenir de Fautorité de 
ces canons. Elpíde évéque de Laodicée en Syrie , vieiíiard 
venerable par ía vertu &  par fes cheveux blancs , vint au 
palais avee un autre évéque nommé Tranquille ; &  ils di- 
rent á Fempereur: Jean n5a point été dépoí'é juridiquement 
la premiére fois , mais íeulement chañe par un comte ; il 
n’eft point rentré de lui-méme dans fdn íiége, mais par votre 
ordre , porté par un de vos notaires y &  quant aux canons 
que Fon produit maintenant , nous montrons que c’eft l’ou- 
vrage des hérétiques. Comme les ennemis de S. Chryfoíto- 
me continuoient de diíputer , criant confufément &  s’agi- 
tant devaní Fempereur, j Elpide, profitant d5un petit inrervaile 
de íilence , lui dit doucement: Seigneur , fans tant impor
tuner votre elémence , faifons ceci ; Que nos freres Ácace 
&  Antiochus foufcrivent les canons quils propofent com- 
me faits par des orthodoxes ; &  qu’ils difent: Nous fommes 
de la méme foi que ceux qui les out dreffés, Aiors notre dif- 
pute fera finie. L’empereur, frappé de ía fimplicité de cette 
propofition , dit á Antiochus en fouriant: II n'y a point de 
meilleur expédient. Severien &  ía cabale changérent de cou- 
leur , &  fe regardérent les uns les antres. Toutefois prefiés 
par la circonftance du lien, ils promirent de foufcrire , &  fe 
irérent ainfi tFemb arras : mais ils ne tinrent pas leur parole.
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Neuf ou aíx mois fe pafférent dans ces pouríiiites : &  

pendant S. Jean Chryfoftome tenoit fes afiemblées avec qua- 
rante-deux évéques y &  le peuple ecoutoit toujours fes iní- 
truftions avec une merveilleufe affe&ion. On rapporte avee 
raifon á ce tems-lá une de fes homélies fur Pépitre aux Ephé- 
fiens , oü íl montre que íe fchifme n3eft pas moins dange- 
reux que Fhéréfie ; &  parle fortement contra les évéques 
qui fe féparoient de lui fans fujet ? &  renverfoient par leurs 
entrepriíes Fordre de la, hiérarchie. Eníuite il s'adreffe aux 
femmes en particuiier , &  leur d it: S’il y en a quelquune 
qui veuille le venger de moi , je lui en donnerai un moyen 
pernicieux. Donnez-moi des foufflets , crachez-moi au vífa- 
ge devant tout le monde ? chargez-moi de coups. Quoi! vous 
frémiífez, quand je vous dis de me donner des foufflets y &  
vous ne frémiíTez point de déchirer le corps de votre mai- 
tre ? Les ennemis de S. Chryfoftome voyant le crédit quil 
avoit, &  craignant que ce fchifme ne produisít quelque fé- 
dition, firent públier une loi qui défena á tous Ies officiers 
du palais de fe méler aux aflembiées tumultueufes ? comme 
ils appellent, fous peine de privation de leurs charges &  
de confiícation de biens. Cette loi eft donnée á C* P. le qua- 
triéme des calendes de Février, fous le confulat d^Honorius 
&  d’Ariftenéte y c’eft-á-dire , le vingt-neuviéme Janvier 404.

Le caréme étant venu, Antiochus &  fa cabale eurent une 
audience íecrette de Tempereur j ,&  lui firent entendre que 
Jean étoit convaincu , &  qu5il devoit dónner ordre de le 
chaífer avant la féte de Páque. L’empereur Arcade ne put 
leur réfifter, &  fit dire á S* Chryfoftome de fortir de l’é- 
glife. II répondit: J?ai regu de Dieu cette églife pour pro- 
curer le falut du peuple , &  je  ne puis Tabandonner y mais 
comme la ville ell: á vous ? íi vous voulez que je quine, chaf- 
fez-moi de forcé 7 afin que j’aie une excufe légitime. Onen^ 
voya done du palais, non fans quelque honte , des gens qui 
le chalférent, avec ordre de demeurer cependant dans la 
niaifon épifcopale. lis attendoient, dit Pallade, fi la vengean- 
ce divine fe déclareroit , pour le rétablir dans feglife en cas 
d’accident, ou le maltraiter de nouveau. Le jour du grand 
famedi on lui dénon^a encore de fortir de Féglife : il répon
dit comme il devoit. L ’empereur 3 craignant la fainteté du 
jour &  le tumulte de la vine , en voy a querir Acace &  An- 
tiochus, &  leur d it; Que faut-ii faire ? Preñez garde que
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vous ne nfayez donné un mauvais confeil. lis répondirent 
bardiment: Seigneur , nous prenons fur notre tete la dépofi- 
rion de Jean.

Les quarante évéques quí luí demeuroíent unís , fe pré- 
fentére t dans Ies églifes devant lempereur &  rimpératrice: 
les priant avec [armes d’épargner Fégliíe de Jeíus-Chrift &  de 
lui rendre fon évéque, principalement á caufe de la Páque, 
&  de ceux qui devoient étre baptifés 5 étant deja tout inf- 
truits. lis ne furent point écoutés ; mais Paul de Cartéia dit 
hardiment á rimpératrice ; Eudoxia, craignez Dieu, ayez pi- 
tié de vos enfans, &  ne prophanez pas la féte de J. C. par 
Feffüíion du fang. Enfuite ces évéques fe retirérent &  paffé- 
rent la fainte veilie chacun dans fon logis, accablés de trií- 
teffe, Les prétres de C* P. qui étoient demeurés fidéles á S* 
lean Chryfoftome, affemblérent le peuple dans le bain pu- 
blic nommé les thermes Conftantiennes 5 &  y célébrérent la 
veilie de Páque á Fordinaire 5 en lifant les faintes écritures &  
baptifant les catéchuménes,

Antiochus , Acace &  Sevére Fayant appris , demandérent 
que Fon empéchát cette affemblée. Le maitre des offices leur 
dit : II eít nuit ? le peuple eft grand ; il pourroit arriver du 
défordre* Acace répondit : Les églifes font défertes : nous 
craignons que Fempereury venan c , &  ne trouvant perfon- 
ne, ne s’apper^oive de FaffeéUon du peuple pour lean ? &  ne 
nous regarde comme des envieux; principalement aprés que 
nous lui avons dit que perfonne ne fuit volontiers cet hoin- 
jne , qui n’efl point fociable* Le maitre des offices 5 aprés 
avoir proteílé contre eux de ce qui pourroit arriver ? leur 
donna un nommé Lucius ? chef d5une compagnie de gens de 
guerre , qui paffoit pour paien : avec ordre d’inviter douce- 
inent le peuple á venir dans Féglife* II y  alia, maís il ne fot 
point écouté , &  revint trouver Acace &  les fiens, leur re- 
préfentant Fardeur &  la foule du peuple. lis le priérent in& 
tamment de retourner ? joignant á leurs priéres Fot &  les 
promeífes : ils lui recommandérent d’amener le peuple á Fé- 
glife par la douceur, ou de diffiper par forcé cette affemblée.

Lucius retourna done accompagné de quelques eleres du 
partí d’Acace 5 á la feconde veilie de la nuit 5 c'eft-á-dire ? 
aprés neuf heures : car á C. P. le peuple veilloit cette nuit- 
la jufques au premier chant du coq. Quatre cens nouveaux 
foldats Thraciens , fort infolens 5 le fuivoient l'épée á la raain.
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lis fondirem tout d’un coup fur ce peuple , écartant la fon
je par leclat de leurs épées. Lucios marcha jufques dans les 
eaux facrées , pour empécher que Ton n’adminiftrát le bap- 
téme ; &  pouíía le diacre ü rudement 9 qu’il répandit les 
fymboles , c?eít-á-dlre , le faínt chréme. II rrappa les prétres 
á coups de barón far la tete, fans refpéfl: pour leur grand age 5 
&  le facré lavoir fut melé de fang. Les feraxnes, déja dépouil- 
lées pour le baptéme , s'enfuyoíent coníufément avec les hom- 
mes, crainte d’étre tuées ou déshonorées , íans avoir le tems 
de fe couvrir autant que la bienféance le demandoit ; plu- 
íieurs méme furent bleffées. On entendoit leurs cris, &  ceux 
des enfans. Les prétres &  les diacres étoient challes tout re
venís. L ’un Mellé á la maín fe retiroít en criant : Tautre 
traínoit une vierge déchirant fes habits. Les vafes facrés étoient 
au pillage. L’autel étoit entouré de gens armes. Les foldats, 
dont quelques-uns n’étoient pas baptifés, vinrent jufques au 
lieu oü repofoient les íaints myftéres, &  virent tout á dé- 
couvert. Méme dans cette confufion , le précieux fang de 
Jefüs-Chrifl: fut répandu fur leurs-habits. On prit une partíe 
des prétres, des diacres, &  on les mit en prifon. On chaffa 
de la ville les laiques conftitués en dignité. On afficha plu- 
íieurs édits, contenant diverfes menaces contre ceux qui ne 
renonceroient pas á la communion de lean. Ceft ce qui fe 
paffa la veille ae Páque, feiziéme d’Avril 4 0 4 .

Le lendemain,l5empeteur, étant forti pour s’exercer dans le 
cliamp , vit auprés du lieu nominé Pempton , parce qu’il 
étoit á cinq milles de C. P. une grande quantité de. gens vé
tus de blanc. II demanda á fes gardes ce que c’étoit. lis di- 
rent que c’étoient de hérétiques. C ’étoit en effet les catho- 
íiques , qui étant chañes du baín oü ils s’étoient affemblés ? 
&  ne voulant pas aller dans les églifes avec les ennemis de 
leur évéque , s’affembloient en plaine campagne ; &  il y 
avoit entre eux énviron trois mille nouveaux baptifés, qni 
portoient l’habit blanc, felón la coutume. Les ennemis de S. 
Chryfoftome, profitant de cette occafion ,envoyérent les plus 
impitoyables de la fuite de Tempereur, pour diffiper la mul- 
titude, &  prendre ceux qui les inílruífoient. Ce peuple fi 
nombreux eüt pu facilement fe défendre: mais il étoit trop 
bien inftrúit. On prit done quelque ipeu de eleres &  ph*- 
fieurs laiques, entre lefquels étoient des femines de marque. 
On atraería les voíles á quelques-unes j á quelques autres ?
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les pendans &  les oreilles mémes. Une des plus riches &  
des plus bellas prit Fhabit d’une eíciave 9 &  s'enfuit, cou- 
rant dans la ville pour fauver fon honneur, Les prifons fu- 
rent remplies de différens magiftrats: on y  chantoit des hym- 
nes 5 ’ on y  offroit les faints myftéres, enforte qu’elies de- 
vinrent des égHfes jau lieu que Ton entendoit dans]les égli- 
fes des fouets, des tortures &  des júremeos terribles 5 pour 
obliger á anathématifer Jean. Mais plus fes adverfaires fai- 
foient d’efforts , plus les affemblées de ceux qui Faimoient 
étoient nombreufes. Elles fe tenoient tantót dans un lieu, tan- 
tót dans 1 autre; mais principalement dans un eípace que le 
grand Conftantin avoit fait enfermer de paliffades , pour y  
voir des couríes de ehevaux, avant qu’il eüt batí la ville,

Yers ce méme tems, un homme poffédé du démon 5 ou 
qui paífoit pour l’étre ,  fut trouvé avec un poignard dont on 
prétendoit qu’il vouloit tuer S. Chryfoftome. Le peuple le 
mena au préfet , comme ayant été gagné par argent pour 
faire ce coup. Mais Chryfoftome envoya des évéques de fes 
amis ? qui le délivrérent avant qu’on lui fit aucun mal, En- 
fuite un valet du prétre Elpide, ennemi déclaré de S, Chry- 

.. foftome ? ayant re cu cinquante fols d’or pour le tuer, s’arma 
de trois poignards, &  courut vers la maifon épifcopalé, Un 
homme qui le reconnut, Farréta, &  lui demanda oü ii al- 
loit. II ne lui répondit que par un coup de poignard 5 &  frap- 
pa de méme un fecond , qui cria voyant frapper le premier, 
enfuite un troifiéme &  un quatriéme 3 &  ainfi jufques á íept 
perfonnes , dont quatre moururent íur le ehamp, Le peuple 
enlin ayant pris ce meurtrier, le préfet s’en íaifít ? &  pour 
appaifer le peuple, promit d’en faire juftice: mais il le lail- 
fa impuni. Depuis ce tems-lá , le peuple fit garde jour &  
nuit de van t la maifon épifcopalé , pour la fureté de S, lean 
Chryfoftome.

Cinq jours aprés laPentecóte , qui cette année 404 fut le 
cxnquiéme de Juin 5 Acace , Severien , Antiochus &  Cynn 
allérent trouver Fempereur , &  lui dirent : Vous pouvez taire 
ce qu’il vous plaira ; mais nous vous avons dit que ncus pre
ño ns fur notre tete la dépofition de Jean : il ne faut pas nous 
perdre tous , pour épargner un feul homme. L’empereur en
voya le notaire Patrice dénoncer á lean de fe recommander 
á Dieu , &  de fortir de Féglife, Aprés un ordre fi précis , S. 
Jean Chryfoftome defcendit de la maifon épifcopalé avec les 
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j y  évéques fes sm s &  Ieur dit : Venes , prions , &  prenons

4 4’ congé de Tange de cette égfife, Auffi-totun homme puíffant 
&  craignantDieu ? quí ftrivoit le boirpartí, luidonna cetavis: 
Lucias ? dont vous connoiflez Tínfoienee, efl: toat prét dans 
un bain pubííc, avecles foldats qu’iicommande, pour vous en- 
le ver de forcé ? fi roas réfiftez ou différez d5obéir : la viilé 

- eít fort énrne : fortez done promptement &  fecrettement, de 
peur que le peuple nen vienne aux mains avec les foldats. 
Alors S. Chryfoftome prit congé de quelques-uns des évéques 
avec le baifer accompagné de larmes : car il n’eut pas la 
forcé de les embraffer tous \ &  dit aux autres dans le íano 
tuaire : Demeurez ici , je vais un peu me repoíer.

II entra dans le baptiftére, &  appella Olympiade qui ne for- 
toit point de Téglife, avec Penradie &  Procula diaconeffes, 

p. &  Silvia veuve de Nebridius &  filie de Gildon.: Venez-cá,
Ieur dit-ü , mes filies : écoutez-moi, Ma fin approche , á ce 
que je vois $ j ’ai achevé ma carriére, &  peut-étre ne ver- 
rez-vous plus mon vifage. Ce que je vous demande, c’efl: 
que votre affeétíon pour Téglífe ne fe reláche point , &  que 
quand quelqu’un aura eré ordonné malgré luir, fans Tavoir 
brigué, &  du confentement de tous, vous baiffiez la tete dé- 
vant lui comtné devant moi : car Téglife ne peut étre fans 
évéque. Et comme vous voulez que Dieu vous fafíe miféri- 
corde , fouvenez^vous de moi dans vos priéres, Elles fe jet- 
lérent á fes píeds, fóndant en larmes. Il fit fígne á un des 
plus fages de fes prétrés , &  lui d it : Emmenez-les d-ici, de 
peur qu’elles ne troublent le peuple, Elles s’appaiférent un 
peu ; &  il fortit du coré de Torient, tandis qu’á Toccident 
devant le grand portail de Téglife on tenoit par fon ordre 
fon cheval , pour donner le change au peuple , qui Ty at- 

ep. 137. tendoit: il s’embarqua , &  pafla en Bithynie. Sa mere qui vi* 
voit encore Texhorta courageufement ále retirer ,píutót que 
de rien faire d’indigtie de lui.

paiip, 91* Pendant qu’il fe retiroit, on vit tout d’un coup une graU- 
P* de flamme dans Téglife , á la' chaire oü il ávoit coutume de

s’affeoir, &  d/oü il préchoit. Le feu monta au> toit , &  du de- 
dans gagna le déhors $ enforte que Téglife fut toute brülée, 
avec les bátimens qui Taccompagnoient , excepté une peti- 
te facriftie , oü étoient les vafes facrés , qui fembia confér- 
yée par miracle, dé peur que les ennemis de S. Chryfofto- 
me ne TacqufaíTent d’avoir enlevé ces vafes. De Téglife 3 ^
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f eapouf f é  par un grand vent de nord , traverfa la place, 
fans faire de mal au peuple : mais faifant comme un pont, 
il prit au palais oh fe tenoit le féoat , fitué au midi 
de Téglife. Ce palais commenga á brüler, non du cóté 
de Téglife , mais du cóté du palais de Tempereur qui joi- 
gnoit celui du fénat3 brüla pendant trois heures depuis leste 
juíques á nones , &  fot confumé tout antier- Dans tout cet 
incendie, qui commenga des le foir précédent, il ne pérít 
pas une ame 5 pas méme une hete, Les catholiques le regar- 
dérent comme un miracle 5 &  un effet de la vengeance di
vine ; quelques-uns en aecuférent les fchifmatiques 5 &  di- 
rent qu’avec Téglife ils vouloient brüler le peuple qui étoit 
dedans. Les fehifinatiques, &  les paiens aprés eux, en aecu
férent les catholiques, &  dirent qu’ils avoient mis exprés le 
feu á l’églife 5 afin qu’il ríy  eüt plus d’évéque aprés lean : 
mais jamais on ne put découvrir Tauteur de cet embrafe- 
meni. II arriva le lundi vingtiéme de Juin , fous le coníulat 
<THonorius &  d’Ariftenéte, c’eft-á-dire , Pan 404*

Cependant les foldats du préfet retenoient S, Jean Chry- 
foftome prifonnier en Bithynie , avec deux évéques, Cyríaque 
tTEméfe &  Eulyfius de Boftre ? les menacant de les punir 
po.ur Tembrafement de Téglife. Enfuite Cyria &  Eulyfius, ayant 
été ramenés á C. P, avec les .autres eleres , furent trouvés 
innocens , &  mis hors de prifon , mais envoyés en exiL S* 
Chryfoftome , étant ainfi retenu , demanda áfes perféeuteurs 
d-étre au moins oui fur cet embrafement de Téglife, dont lis 
Taccufoient, Mais il ne fot pas plus écouté fur ce point que íur 
les autres , &  on Tenvoya fous bonne garde á Cucule en 
Armenie.

A C  P. le préfet paien &  ennemi des chrétiens, fit fouf- 
firir de cruels tourmens aux amis de S. Chryfoftome , fous 
prétexte de Tineendie. Pour en découvrir Tauteur , on mit 
á  la queftion Eutrope, leéleur &  chantre, qui avoitconfer- 
vé fa virgimté, jeune &  déiieat. On lui appliqua le feu , 
on Je frappa de laniéres crues &  de bátons 3 on Iai déchira 
avec des ongles de fer les cótés , les joues &  íe front, juí- 
ques á lui arracher les fourcils. Enfin on lui enfonca des flam- 
beaux ardens aux deux cótés ou on lui avoit déchiré la chair 
jufques á découvrir Ies os 3 &  il expira íur le chevalet, fans 
-avoir ríen confeffé* Les eccléíiaftiques qui avoient pouríuivi 
fa mort r Peuterrérent au milieu de la nuir 3 &  une vifion
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perfonnes1 qui chantoient 5 rendir tétnoígnage á fa íainteíé. 
Le prétre Tigríus fot auffi dépouiilé , fbuetté fur le dos, at- 
taché par les pieds &  par les mains , &  étendu avec tant de 
violence que fes jointures forent difloquées. II étoit barbare 
de nal fían ce , eunuque ? &  efclave d?un homme puiffant qui 
Favcit affranchi pour fon mérite $ &  il fot élevé jufques á la 
dignité du facerdoce. Ses moeurs étoienr rrés-douces, &  ii 
avoit une adreffe particuliére a foulager les pauvres &  Ies 
étrangers. Aprés ces tourmens , il fot relégué en Méfopota- 
mié. L^églife honore Iamémoirede ces deuxmartyrs le dou- 
ziéme de Janvier.

Les fchifmatiques ne laifférent pas long-tems vaquer le 
íiége de C. P. & fept jours aprés la fortie de S. Chryfofío- 
me ? le lundi vingt-feptiéme de Juin de la méme année 404, 
ils mirent á fa place le prétre Arface, ágé de quatre-vingts 
ans ? lun de fes plus grands ennemis. Il étoit frere de Pévé- 
que Neftaire, &  on avoit voulu le faire évéque de Tárfe 
leur patrie ; mais il Favoit réfofé : fur quoi Ne&aire lui re
procha qu’il attendoit fa mort pour lui foccéder, &  lui fit 
jurer de ne fouffrir jamais qu’on Fordonnát évéque 3 maisil 
viola fon ferment. II n’avoit ni le talent de Factíon, ni le 
don de la parole : ce qui étoit plus remarquable aprés S. Jean 
Chryfoílome. Ses partífans vantoient fa douceur , &  attri- 
buoient á ceux qui abufoient de fon autorité 5 Ies violences 
exercées fous fon pontifical. Car les catholiques, tenant tou- 
jours S. Jean Chryfoftome pour leur vérítable palteur , ne 
vouloient point cémmuniquer avec Arface ; &  S. Chryfofto- 
me le tenoit pour un uforpateur. Les catholiques de C. P. 
continuoient done de teñir á part leurs aífemblées : ce qui at- 
tira contre eux une violente perfécution , dont Fembrafement 
de Féglife &  du fénat fot le premier prétexte. On les nom
ina Joannites. Ils n’ofoient s’afíembler en public, ni paroítre 
dans la place ou dans les bains : quelques-uns n’étoient pas 
en foreté dans leurs maifons 3 &  pluíieurs fe bannirent voloiv 
tairement, Oh remarque partieuliérement quelques faintes 
'femines, qui fe diffinguérent par Faffeñion pour leur évéque.

L a  plus illuítre fot Ste. Olympiade , qui étoit de tres-gran
de naifíance ? &  avoit des biens immenfes. Etant orpheiine, 
elle fot mariée jeune avec Nebridius qui avoit été préfet de 
C. P. &  demeura veuve au bout de vingt mois. Outre fa 
nobleíTe Se fes richeffes ? elle étoit encore recomma^able
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par les fcíences dont elle avoit cultivé ion eíprít ? &  par la 
rare beauté ; toutefois elle ne voulut point le remarier. L?em- 
pereur Théodofe, ayant oui parler d’elle , voulut lui faire 
époufer un Efpagnol fon parear, nominé Eípide, &  Ten pref- 
fa extre nement, Elle luí répondit: SI Dieu avoit voulu que 
je véeufTe“avec un homme 7 il ne xn’auroít pas oté le pre
mier : mais II ne m’a pas jugée propre á eet engagement. 
iFempereur, irrité de fon refus 5 eommanda au préfet de C. P. 
de garder fes biens 5 jufques á ce qu’elle eüt trente ans. Sons 
prétexte de cet ordre , le préfet, excité par Elpide 5 ne lui 
permettoit ni de voir les évéques ni d’alier á iégliíe : ef- 
pérant la fatiguer tellement, qu’elle íe réfoudroit au mana- 
ge. Maís elle fit encore cette réponfe á Fempereur: Vous avez 
montré envers moi, Seigneur , une bonté digne d5un empe- 
reur &  d’un évéque, en me déchargeant de ce pefant íar- 
deau dont j’étois embarraffée. Vous ferez encore tnleux 5 íi 
vous ordonnez qufon le díftribue aux pauvres &  aux égíiíes: 
car il y  a long-tems que je crains de rirer vanité de cetre 
diftribution , &  de irdattacher aux biens' matériels 3 au pré- 
judice des véritables richeffes. L’empereur touché de cette 
réponfe, &  informé de fa maniere de vivre ? lui fit rendre 
la libre difpofition de fes biens au retour de la guerre contre 
Máxime.

Elle ne mangeoit de ríen qui eut eu vie ? &  ne fe baignoit 
point pour Fordinaire : que n elle y  étoit obligée pour fa 
íanté ? car elle étoit fujerte á un mal d’eftomac* elle entroit 
dans Feau avec fa tunique. Ses veilles étoient grandes : ríen 
rfétoít plus pauvre que fes hablts : fon humiíité étoit ex
tréme 3 fes larmes continuelles , fa charité fans bornes. Elle 
ornoit les églifes de vafes íacrés 5 donnok aux monaftéres , 
aux hópitaux 5 aux prifonniers , aux exilés : elle répandoic 
fes aumónes par tome la terre , dans les villes , Ies campa- 
gnes 5 les ifles , les déferts. Elle affranchit des milliers d’eí- 
claves. Elle inftruifoit les femmes infidelles elle vifíroir les 
inaíadel?, elle afiiftoit les vieilles gens 7 les veuves 5 les or- 
phelins , les vierges : en un xnot , elle s’appliquoit á toutes 
fortes de bonnes ceuvres. Elle fot íiée d’amitié avec plufieurs 
faints évéques : S. Amphiloque 5 S. Gregoire de Nyfle, &  
5 . Fierre de Sebafte , itere de S. Bafile ; S* Epiphane, S* 
Optíme évéque d5 Antioche en Pifidie, á qui elle ferma 
les yeux : car il mourut á C. P. Elle rendir de grands fcr-
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A vices á Antioehus , á Ácaee &  á Severien , qm forent dé-

As, 404* fes perfécuteurs, Neftaire la coníukok fer les affaires de
Téglife : mais S. Chryíbftome fot üé avec elle dañe amitié 
plus particuliére que tous les autres. Elle le décbargeoit du 
foia de fa nourriture ; car il ne prenoit ríen du revenu de 
Téglife , &  recevoit d?elle fa fubfiftanee de jour en jour, 
afin d'étre uniquement occupé de foa miniftére*

PaiLp^u Telle étoit -Ste. Olympiade , le principal objet de la hri
ñe des fchifmatiques , non feulement á caufe de Tamirié de 
S. Jean Chryfoflrome , mais encore á caufe des fecours quelle 
avoit donnés aux grands freres , &  aux autres moines perfé- 

Sí?£.vm. c* 14L cutes par Théophile. Le préfet de C. P. Fayant frit amener 
devant fon tribunal , lui demanda pourquoi elle avoit mis le 
feu á Téglife ? Je n’ai pas vécu , dit-elle , de maniere á en 
étre foupconnée , puifque j5ai employé les grands; biens que 
j ’avois á renouveller les temples de Dieu. Jefja is votre vie, 
dit le préfet. Paflez done au rang d’accuíateur , répondit- 
elle , &  qu’un autre nous juge* Comme il n y  avoit point de 
preuves centre elle 4 le préfet changea de ton , &  lui dit  ̂
comme par confeil, á elle &  k d’autres femmes , qu’elles 
étoient bien folies de refofer la communion de Tévéque * 
pouvant fe retirer d’affaire en y  revenant. Les autres cédé- 
rent par crainte y mais Olympiade dit : Aprés avoir été ar- 
rétée devant un fi grand peuple fur une ealomnie , il n’eft
g as jufte de m’obliger á me défendre fur une autre plainte* 

fennez-moi des avocats for la premiére accuíation : car quoi 
que vous faffiez, je nentreraí point dans cette communion, 
que la religión me défend* Lé préfet la laifla áller , commé 
pour inftruire fes avocats $ mais Fayant fait ramener un au- 
tré jour, il la condamna á payér une grande quantité d’or* 
Elle ne fe rendit pas pour cela ¿ mais elle quitta C. *P. &  
alia demeurer á Cyzique. -

Xü Sainte Nicaréte fe retira auffi de C. P. en eette oceafioni
peKécutéesamteS C ’étoit une vierge d’une des plus illuftres famillesA Nico  ̂

ym/c.23,. médie , qui pratiqua toutes les vertus, particuliéremtnt Fkn- 
milité , quoiqu’avec un grand courage : enforte qu’elle ne 
fe plaignit point de fes grands biens qui lui furent ótés in- 
juftement ; &  par fon économie , le peu qu’on lui laifla, luí 
fuffit pour vivre avec les fiens jufques á la vieillefle, &  don- 
ner encore libéralement. Elle préparoit toutes fones de re
medes pour les pauvres r  guériffoit ceúx que les médecins
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rfavoieol pu íbulager, &  faiíbit des cures qui paroiffoient 
miraculeufes, Elle avoit grand íbin de íe cachen Jamais elle 
ae youlut étre élevée au rang de diaconefle ? quelque inf- 
tance que lui en fit S. Chryfoftome, ni prendre la condui- 
te des - íerges eccléfiaftiques : e5eft-á-díre , de celles qui ríe- 
toient point enfermées dans des monaftéres ? maís logées chez 
leurs parens , &  dont Féglife avoit le catalogue, La mémoi- 
re de fainte Nicaréte eft célébrée le vingt-feptiéme de Dé- 
cembre.

Fentadie veuve du conful Tímafe ? &  diaconefle 3 fut auf- 
fi amenée dans la place publique devant le tribunal ? &  dé
la conduíie en prifon , étant calomniée au íujet de Fincen- 
die : mais elle réfifta généreufement. Elle vouloít auíE fe 
redrer de C. P. mais S. Chryfoftome Fayant appris Fechor
ía  a y  demeurer, pour encourager &  aflifter íes perlécutés, 
II y  eut plufieurs autres faintes femmes, qui eurent part á 
cette perfécution : comme Procula ou Amprocla diaconefle 9 
Baffiane, Chalcidie , Afyncritia ? connues par Ies lettres de 
S. Chryfoftome.

On fut enfin obligé de faire cefler les recherches pour Fin- 
xendie , comme il paroit par une loi datée de C, P. le vingt- 
uniéme d’Aoüt 404 , adreffée au préfet Studius, Elle porte 
que , les auteurs de Fincendie n’ayant pu étre trouvés 5 les 

xlercs feront mis hors des prifons, pour étre embarqués &  
renvoyés chez eux: que les maifons oü on aura retiré des 
-évéques ou des cleros érrangers feront confifquées : comme 
auffi celles ou les clercs de la ville auront tenu des conven
tículas. Peu de jours aprés, c’eft-á-dire , Fonziéme de Sep- 
tembre , on ordonna que les maitres empécheroient leurs ef- 
claves d’affifter aux conventicules 5 fous peine de trois livres 
<For pour chaqué efclave : &  que les corps des méders ré- 
pondroient aufli de leurs membres, íbus peine de cinquante 
livres d’or. Cette loi eft adreffée au mémeStudius préfet de 
Conftantinople.

S. Chryfoftome étoit á Nicée , &  en attendant Fordre pour 
nlier au lieu de fon exil, ii né íaiffoit pas de s’appHquer á 
la converfion des paiens de Pliénicie. II trouva á Nicée un 
moine reclus , á qui ii perfilada cTaller travailler á cette bou- 
ne ©euvre 9 Fadreffant au prétre Conftanrius qui la conduifoit s 
&: á qui il ^crivit en partant. II Fexhorte a ne fe pas décou- 
rager par les conjonftures pféientesy á prendre un grand íoin
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des églifes de Phénicíe , d’Arabie &  d’Orient? &  á lui écri- 
re trés-fouvent. II Texcite méme á encourager íes autres , 
pour s’oppofer vigoureufement aux maux de Téglife , parti- 
culíérement en Ane. ""

On avoit d’abord réfolu d’envoyer S. Chryfoftome áSebaf- 
te en Armenie: mais enfin il regut ordre «Taller á Cucufe, 
petite ville de la méme province, aux confins de la Cilicie, 
continuellement expofée aux courfes des Ifaures , qui habi- 
tant les hauteurs inacceífibles du mont Tatirus , en defcen- 
doient pour ravager le plaf pays j trop foibles pour attaquer 
les villes fermées, trop forts pour étre aifément réprimés. S. - 
Jean Chryfoftome partit de Nicée le quatriéme du mois Pa- 
nemus ou Juillet, Pan 404, conduit par des foldats préto- 
riens commandés par un eapitaine nominé Théodore. Ces 
gardes le traitoient fort humainement 5 &  lui férvoient de do- 
meftiques. Par-tout ou il paflbit, le peuple accouroit pour le 
voir , fondant en larmes , &  jettant des cris lamentables» 
Quand iT entra dans la Cappadoce &  la Cilicie , prés du 
mont Taurus , les moines &  les vierges vinrent par troupe 
au devant de lui, pleurant &  difant: II eüt mieux valu que 
le foleil eüt retiré fes rayons 3 que de voirlabouche de Jean 
dans le filence.

II fe portoít aífezbien, quand il partít : mais la fiévre le 
prit pendant le voyage, &  on ne laiffoit pas ée le fairemar- 
cher jour &  nuit. La chaleur étoit grande ? il ne dormoit 
point, il manquoit de tous les fecóurs néceflaires , &  étoit 
en inquiétude pour favenir. Enfin il nen pouvoit plus quand 
il arriva á Céfarée de Cappadoce , oü il refpira un peu. II 
y  trouva de Peau puré, de bon pain , un bain paffable, &  
eut la liberté de demeurer quelque tems au lit. C ’eft ce quil 
marque dans une lettre á Théodora , á qui il fe plaíñt de ce 
que tant d’amis puiflans qu’il ávoit , ne pouvoientlui obte- 
nir ce qu’on ne refufoit pas aux plus criminéis: de changer 
le lieu de fon exil en un plus íupportable.

Ce peu de repos quil goutoit á Céfarée , fut bien-tót 
troublé par la malice de févéque Pharetrius. II avoit envoyé 
au-devant de S. Chryfoftome lui faire des compümens, &  
lui témoigner une grandeHmpatience de Tembraffer &  de lui 
donner toutes les marques poffibles de eharité. S, Chryfofto- 
me , qui ícavoit que Pharetrius avoit foufcrit par letrres á fa 
condamnation 7 n’attendoit rien de bpn; de fa part ; mais il
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íie le témoigna pas á ceux qui luí firent ces complímens, II 
arriva áCéfaréedans la plus grande ardeur de fa fiévretier- 
ee , tout brifé de la fatigue du chemin. II envova d’abord 
chereher des médecins : ils vinrent, &  en méme tems tout 
le clergé le peuple , les moines , les religíeufes , tout le 
monde fe mit á le fervir &  le foulager, U étdit chérf& vi- 
íité tous les jours par tout ce qu’íl y  avoit de gens confi- 
dérables dans la vilíe , les magiftrats &  les fophíftes, Phare- 
trius en fut jaloux, il ne parut point ? &  attendít la fortie 
de S. Jean Chryfoftome ; qui, voyant fon mal díminué ,  fon- 
geoit á eontinuer fon voyage vers Cucufe*

Cependant il vint nouvelle tout dun coup, qifune mul- 
titude innombrable d-Ifaures couroit le temtoire deCéíarée, 
&  qu’ils avoient bridé un gros bourg. Le tribun prit auffi- 
tot ce quil avoit de troupes , &  íbrtit, craígnant qu’íls 
jfattaqualfent la ville méme : tout le monde éroit dans une 
feayeur extréme ; enforte que jufques aux vieillards faiíbient 
la garde fur les muradles. En cette aliarme univerfelle, une trou
pe de moines vint au point du jour autour du logis de S. 
Jean Chryfoftome , menagant de bruler la maifon, s'il ne for- 
toit. lis étoient íi furieux, que les gardes en eurent peur: 
car ils les menacoient eux-mémes , &  fe vantoient d’avoirbat- 
tu plufieurs foldats prétoriens. Ceux-ci eurent done recours 
á S. Chiyfoftome, &  le conjurérent de partir , en lui difant: 
Quand nous devrions tomber entre les mains des Ifaures , 
délivrez-nous de ces bétes féroces. Le gouverneur fayant ap- 
pris , vint á cette maifon : mais les moines n'eurent aneun 
égard á fes remontranes , &  il ne fe trouva pas le plus fon* 
Dans cet embarras il envoy a á Pharetrius , le priant a?ac- 
corder quelques jours, tant á caufe de la maladie de S, Chry- 
foftome, que du péril des Ifaures, Tout cela ne íervit de 
rien : Ies moines revinrent le lendemain, plus échaufíes ; &  
aucun des preñes de la ville n’tffoit agir, fcachant que cette 
violence fe faifoit par ordre de Pharetrius : ils fe cachoient 
de honre, &  ne venoient point quand S. Chryfoftome les 
mandoit.
i-' Enfin il prit le parti de fortir , &  monta en litiére en 
pléin midi , ayant la fiévre, en préfence de tout le peuple 
qui gémiffoit &  maudiffoit celui qui en étoit caufe. Quand 
il fut forti de la ville, quelques-uns du eiergé vinrent fans 
bruit raccompagner ¿ & comme d’autres períbnnes diioient: 

Tome III* O ooo
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fe  4 H 1 s t o T-H'E' E :c -5 t  i  y i  a s  t i  <̂ tr e;
Vpu$ Texpoíez á une m # t certainej un-de ceáx fp fila i- 
moitle plus , lui dit; All^z,, je-^vous prie  ̂ expofez-yous aux 
Ifaures % fortez feulement 'd/ici. §eleucíe,; veuve du fameux 

itufin , voyanr cela , pria:S. Jean iChryfpftorne de. le rerirer 
dans une maifon qnelle avoitá-cinq: luiUes de la ville : elle- 
envoya des gens; aveclu ir &  ifs5y  logeaf eneffet.Mais Pha- 
íetrius l’ayant appris , fit de grandes xnenaces i f  ceñe dame ,, 
qui, fans en ríen téraoigner á S. Chryfoftome , donna ordre 
A fon intendant de lui donner taute forte, de' foulagement; 
&  s’il venoit des moines lui infulter , d’affembler des payfans 
de fes nutres ierres , &  les repouíTer. Elle prca S,: Ghryfof* 
tome de fe refugier dans la maifoa, qui avoit un cháteau &" 
rfétoit pas aifée k prendre; mais il, ne le: vouiut pas, ne j a 
chan t pas ce qui devoit arriver-
, Cependant Pharetrius preffa tellement cette femme, que ne 

pouvant lui réfifter , &  ayant honre d ayoue.r Xa foibleffe , 
^lle fit dire au railieu da la nuitque Ies. barbares: venoient, 
Le prétre Evethius vint éveiller S. Chryfoftome , &  luí cria.: 
Levez-vous , je vous prie, les barbares font ici proche. Que 
faut-il faire , dit févéque ? Nous ne pouvons nous fauver 
dans la. ville: ce feroit encore pis. Sortons dit de prétre £ 
&  ils fe mirent ainfi en chemin par . une nuit fans lune &  trés- 
obfcure. L’évéque fit allumer desflambeaux; mais Evethius 
íes fit éteindre , de peur que lesbarbare.s nefuffent attir.és 
par la lumiére. Comme le chemin étoit rude , pierreux., &c 
en montant , un des mulets de la litiére tomba &  la renver- 
Xa, S. Chryfoftome en fortít ; Evethius defeendit de che val, 
&  lui aida á marcher , le traínant comme il p.ouvoit, toar
me nté de la fiévre &  de. la cramte des barbares. Geft ainíi 
qvfil fortit de Céfarée en Cappadoce. : ’ . . •

Enfin il arriva kGucuíe aprés foixante-dix joursde marche, 
dont il paífa plus de trente dans une fiévre violente. Ainfi 
étant partí au commencement de luiilet, il arriva vers la inri 
feptembre de la méme année 404* Outre ía fiévre , il avoit 
de grands maux d/eftomac, &  étoit continueliement fatigué, 
par ia dificulté des chemins &  la crainte des Ifaures. 11 - fe 
fentit délivré de tous fes máüx en arrívant a Cucufe ; &.ce 
lieu , quoique défert &  á rextrémité de fempire , lui fut 
agréable , par le repos &  le foulagement qu’il y trouva. Un 
homme de qualité nommé DioXcore, qui y demeuroit , en- 
yoya jufques á Céfarée un de fes domeftiques-, le prier d’acs
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cepter fe maiíon : &  S. Chryfofeome le préféra a plufieurs 
autres qui lui faifoient les fíiémes odres, Quand il fm arrivé 
á Cucuí'e y. Dioico re fe retira á la caropagne , pour lui laíi- 
fer fe maifon libre r aprés Favoir foígneufement préparée con- 
tre la rigueúr de fhyver, que le íamtévéque né á Antioche 
craignoir extrémemela. Dioicore lui fit tremer daos fe max- 
fon toutes les commodités, &  rendre tóus lesfervices pofe 
fibles, Les agens &  les économes de plufieurs autres perfora- 
Aes, venoíent cdnnnuelíement lui ofírir toutes fortes de fou- 
lagemens ? fuivant les ordres qu’ils avoient recus de leurs 
maitres, Le ineme jour qu’il arnva k Cucufe ? la diaconefle 
Sabinienne y  arriva aufli : ayaiit entrepris ce long voy age ? 
nonobfíant fon grand áge, pour ne fe poinr féparer de lui y 
&  préte á le fuivre jufques en Scythie \ eü le bruit couroít 
qu’oa le vouloit envoy er. Elle fut recue avec une grande af- 
feñion par les eccléfiaftiques de Gucufe. S. Chryíoftome y- 
trouva le prétre Conftainius, qui ly  attendoit depuis long- 
tems v y  étant venu par fa permiffion 7 fans Iaquelle il n’eüt 
o fe entreprendrece voyage j ;maisil ifofoit $y  montrer 5 tant 
Ü ét-oit perféeuté.: * -

Adelphius ? évéque de Cucufe , regut S. Chryfoflome avec 
mnt de chanté &  ae reípeft , qu il vouloit méme lui ceder 
fe chaire : mais le faint fgavoit trop bien les regles de Fé- 
glife pour Fac cepter. II prenoit un trés-grand plaifir k la con- 
verfatíon dé cet evoque y &  il y  trouvoít méme une grande 
u&lité. Tdutes ces confidératíons, &  la tranquillité dont il 
jouiííoit eñ cette folitude, lui firent fouhaiter tFy demeurer y 
&  comme fainte Olympiade s’employoit á fairé changer le 
lieu de fon exil, il lui écrivit de ceffer ces pourfukes, parce 
que le voyage fincojnmoderoit plus que Fexíl méme : á mofes 
que ce ne fut pour le rapprocher 5 coinme áGyrique, ou plus 
pres que Nicomédie* II en écrivit de - méme á Peantus y un 
dé fes plus puiflans amís á C. P. II demeura un an a Cueu- 
fe pendant- ee loifir, il écrivit deux traites pour fa con
idia ti oñ &  ce lie des autres : Pun?.que perfonne ne nouspeur 
feire dmmaí ,que íious-mémes yPaufre confre ceux qui éroíent 
fcatídalifés' dé-* cette perfécdriom II écrivit auffi grand nom- 
bréfdé l̂ettrésí' , &  tóutes celles que nous avons de lui íont da
tóií^/de SfoáréAiL^ ’ ' ’ _ ^
¿ &h a mis en tete' celíes qnil écrívir á feinte Olym- Terrr̂ d¿

, cQfeme les plus confidérableSá II y  en a dix-fepr r - Cisty&&oat2¿-
© 000 u;
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cd, Cynsci
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dont plufieurs font trés-íóngues .> .’-comme. .elle* Ies defi- 
roit. Ce font des confolarions dans Fafflíflion extréme ou 
elle étoit par fon abfenee , &  pour les máux de Té- 
glife, II Fexhorte a la patience 5 il Féncourage par la confia 
dération de fes vertus, &  des bonnes ceuvres qu elle prati- 
qnoit depuis fi long-tems : il lui donne. des rémédes contre 
Fabattement &  ie découragement, qu’il lui repréfénte comme 
le plus grand de tous les maux. II lui. marque-fouvént. une 
ferme eípérance de fon retour. Dans une de fes.-let tres , il 
la féíicite de ce qu’elle a fouffert á Foccafion de Fembra- 
fement de C. P. &  de fon exil volontaire; &  dans une au- 
treil parle de ceux qui étoient morís en prifon y &  dans les 
tourmens. ■

En lui racontant ce qu’il ávoit fouffert á Céfarée en Gap- 
padoce ? il lui recommande étroitement de n5en point parler, 
&  cTempécher que Fon n5en parle. II recommande la méme 
chofe á Peaniüs , &  il lui en écrit en .ces termes : Ce qui 
s’eft paífé de ¡a parí de Pharetrius eft affligeant &  infuppor- 
table. Toutefois  ̂ puifque ces prétres ne fe font point ren- 
contrés avec nós adverfaires, comme vous t dites y  &  ontié- 
folu de ne point communiquer avée euxy mais de demeurer 
de notre cote : ne leur en dites fien 7 puifque le procédé de 
Pharetrius envers moi n’eft aucunement excufable, Tout fon 
cíergé en a été affligé , &  éteit uni ave^moi d’affeélion. 
Ainü de peur d’aigrir ceux-ci &  les éloigner de nous ( il veut 
dire cés prétres qui étoient á G. P. )iquand vous aúrez tout 
appris des foldats prétoriens, gardez-le paf devers vous: agif» 
fez trés-doucement avec ces prétres : je connois votre difcré- 
tion j '&  dites que j’ai ouí dire tnoi-méme , qu’il a été tres- 
fáché de.ce qui eft arrivé, &  qu’il ríy  avoit rieñ qu’il ne vou- 
lüt faire pour le réparer.

Dans cette méme lettre, il loue Peaniüs du zéle avec le- 
quel il foutenoit á C. P, ceux qui étoient demeurés fermes 
dans fa communion. Vous étendez, ajouíe-í:il, vos foins par 
tout le monde : en Paleítíne r en Phenieie 8c en Cilicie ; &  
vous devez en prendre un foin particulier. Car les évequés 
de Paleftine , en Phetiicie , comme 3e Fai appris certaineme îty 
rfont point re<ju,celui,que nos adverfaires; y  avoientenyqyé j 
&  ne lui ont daigné faire réponfe. Mais l’évéque d?Aíges 
celui de Tarfe íont de , leur cóté. Celui de Cabales a dit á 
un de nos amis ? que ceux de C. P. lesKyeutenf
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léor cabale ? mais qu’ils ont réfifté jufijues á préfent. AppÜquez- 
vous-y done, &  en écrívez á votre coufin 1evéque Théoaore.

Dans la lente précédente á Olympiade, il d it: Que Féve- 
que Héraclide peut donner fadémíffion s*íl veut, &  fe déchar- 
ger c é tout: car il ne luí refte autre ehole. C ’eft íans doute 
Heraclide d'Ephéfe, que les ennemis de S, Chryfoílome tín- 
rent quatre ans en prifon á Nicoméáie. Et enfuite r Ren- 
dez tous les fervices que vous pourrez á l’évéque Maruthas, 
&  faites tous vos efforrs pour le retirer du gouflfe. Car j ’ai 
grand befoin de luí pour les affaires de Perfe: &  ícachez de 
l«i 5 s il eft poiEble, ce qu’il y  a fait, &  pourquoi íl eft ve- 
n u , &  me le faites f^avoír; &  fi vous lui avez rendu mes 
deux lettres. S3il veut nfécrire, je lui écrirai encoré ; finon , 
quli vous dife s il a fait quelque choíe de plus en ce pays- 
lá 5 & 's’il y  doit faíre encore quelque bien á fon retour. C eft 
pour cela que je deíirois le voir, Ce gouffre dont S. Chry- 
follóme veut tirer Maruthas 5 femble étre la liaifon avec fes 
ennemis; car il étoit avec eux á Chaleedoine, &  au concile 
du Cheíhe : mais d’aiileurs c’éloit un prélat d’un grand mé- 
rite ; &  Féglife Fhonore entre Ies SS. Martyrs le 4 €. Décembre,

S. Chryfoílome continué dans la lente á Olympiade; Don- 
nez une atrention particuliére á ce que je vais dire* Les moi- 
nes Marfes &  Goths , chez qui Févéque Serapion fe cachoit 
toujours , m’ont dit que le diacre Modouaire eft venu 3 &  
a apporté la nouvelle qü’GuIinas , ce grand évéque , que 
j ’ai ordonné il y  a quelque-tems &  envoyé en Gothie , eft 
mort apres avoir fait de grandes chofes j &  il a apporté des 
lettres du roi des Goths , qui prie qu’on leur envoie un évé
que. Ne voyant done point de reméde plus utile au renver- 
íement dont nous fommes menacés , que le retardement, fai- 
tes-leur différer leur voyage 5 k cauíe de Fhyver : auífi ne 
leur eft-il pas poffible d’alíer maíntenant vers le Boíphore , 
ni dans ces quartiers. Car il y  a deux chofes qui me íeroient 
beaucoup de peine , fi eiles arrivoiem , que Pévéque fut or-

d’envie d’y  en mettre un bon, &  vous en voyez les^confé- 
quences. Faites done tout votre poffibLe pour Fempecher , 
mais fans bruit. Que Modouaire , sil fe peut, s'échappe fe- 
crettement juíques ici $ ce feroit un grand point: s5ü ne fe 
peut, faifons ce qui fe pourra,

Aíh% 404,
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Voici quelle avoit eté roccafipn des converíions que S i 

Maruthas f i í  eii Pería- Il y  fut, envoy éen: ambáfiade, comise 
il arrivoit ;fouvení d’en envoy ér de part &  d aurrê . Le roi.de 
Perfe ayantreconnu la piété de Maruthas ,. lui rendoitbeau- 
coup d’honneur, &  Péeontoit comme un homme vérirabie- 
raent ehéri de Dieu..Les mages v qui. avoient grand ponvoir 
auprés du roi .en. furent alíarmés , .&  craigmrent qu’il .ne 
convertir le roi áü chriftianifme : d’autant plus qu’íl 1’avoit 
délivré, d’uri. mal. de teté* qui ravoit incommodé lotig-tems ? 
&  dont ils n’avoieiit pu le guérir. lis firent done cacher un: 
homme idus terre, au lieu oü étoit le feu perpétuel que les- 
Perfes adoroient $ &  quand le. roí vint faire fa priére á.Por- 
dinaire , ils firent crier par eét Homme r qu’íl falloit mettre le 
roi dehors, parce qu’il avoit commis une impiéte,. en tenant 
pour ami de Dieu le prétre des chrétiens.. Ifdegerd ,, détoit 
le nom. du roi, ayant oufces paroles,voulut renyoyer Mar- 
ruthas.,,nonobiÍant le refpeft qu’il lui portoit ; mais Maru- 
thas., s’étant mis en.priére , apprit par révélation la fourberie 
des mages ', &  dit áu roiSeigneur , ne vous laiflez pas jouer  ̂
mais quand vous enrendréz cette voix faites fouiller fóus- 
terre, &  vous trouverez l’artifice : car ce n*eft pas le feu qui, 
parle. Le roi le crut , &  revintau lieu oü étoit: le feu perpétueL 
II entendit encore la méme voix ; &  ayant fait creufer la ter
re, ildécouvritl-hoínme qui parlom II en fut en grande coc
iere , fit décimer tous . les. mages,« Euis il dit. <L Maruthas 
de batir des églifes oü il voudroit..

Depuis ce tems-lá , le . chriítiamfme s’étendit. chez les 
Perfes. Maruthas étant revena k  C. P. fut encore envoyé en : 
ambaffade peü de téms aprés les ,mages recommencérent:
a chercher les moyens domp.éeher le roi de le recevoir. lis 
répandirent par artífice une mauvaife odeur en un endroít

étaíentdéja fufpeñs , emrecherohaibigneufement Ies auteurs^ 
&  trouva. encore q u e c ’étoit ; des - magés>. H en fit punir/ 
plufieurs , rendit plus: d-honneur. á Maruthas que: devirnt - , i&¿~ 
vorifa les Romains.,,embrafla: Ieur Lamitié: *PeR yen fallüfa 
méme: qu’il ne,fe. fit ehrétiqn  ̂aloceafion d’un aufrélmiraole-ts 
car. fon hls étant: tourmerité düí'domori ^Márudias &r:í?évé^: 
que.de :̂ Perfe/,.nommé Abda o u  A b la a t5leidéiiVrérent'pat/ 
leursjeünes StJeurs pfiéres^ , d.. . .
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S* Flavien, évéque d’Antioche 7 ínourut vers le tems de 
3*exil de S. Chryfoftome ? íans avoir jamáis confenti á ía con- 
damnation, II avoir tenu ce íiége vingt-trois ans, Pour luí don- 
saer un fuccefleur , tout le peuple jettoit les yeux fiir le pré-

Sü£Tr VI i* (j.

Se-. Yin*
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J íO f t d e  S» 1 13— 
víen, Ferr-hyri

tre C nílantiüs ? qui avoit fervi cette éghfe depnis ía plus Tb^” aAituí>~ 
landre jeurieíie. II fervit premiérement févéque pour l’expé- - - - f - -+*- 

didon Aes lettres , &  s’en acquitta fans reproche d’aucun in- 
térét fordide, Enfuñe il ftit lefteur , puis diacre 5 &  vécut 
dans une entiére pureré de mceúrs ? gardant toujours le cé- 
libat. II menoit la vie afeétique , &  jeünoit fouvent jufques 
au foir 5 pour foulager les affligé?. II connoíffoit promptement 7 
puniflbit lenrement , étoit méditatif, recueilli 7 charitable, 
jp fe  dans Ies jügemens, patient pour les injures 9 perfuafif, 
dune phyíionomie grave 5 dunregard févére, d?une marche 
prpmpte. Son vifage étoit fouriant jufques dans les maladies.
Tel étoit le prérre Conftantius , ami de S. lean Chryfofto- 
me, a qui ce faint a écrit pluüeurs lettres 7 &  qui vint i’at- 
tendre á Cucufe.
. II y avoit dans la méme églife d’Antioche un nominé Por- 

phyre 9 qui depuis long-rems avoit exercé les fonéticos de 
diacre , &  puis de prétre, fans avoir jamáis rendu á l’églife 
aucun fervice fpinruel. II s’oppofoit toujours aux bons évé- 
ques au voifinage : &  comme il étoit deC.P. il avoit beaucoup 
de pouvoir anpres des magiftrats, &  faifoit íi bien par fes 
intrigues , qu’ií empéchoit les b.onnes. ordinations 7 &  obli- 
geoit les évéques , prefque malgré eux , k ordonner des gens 
indignes. Ses mceurs étoient impures 3 &  on Taccufoit des dé- 
baupñes les plus abominables. On voyoit k fa fuite des co
cheas aú cirque , des danfeurs , &  il mangeoit avec eux. U 
y  avoir preuve, par des plaintes formées devant divers xnagíf- 
trats, qu’il étoit ami &  proteéleur de quelques enchanteurs.
C’cft cé aíéme Porphyre , qui avoit été le fujet d’un des chefs 
d’accufanon con tre S. Chry follóme au concile du Chefne 5 
comme ayant vouhi le faire bannir -par Eutrope. Aprés la 
xnort de Flayien, il voulut étre évéque d’Amioche  ̂ &  com- 
merina par éloigner Conftanrius. Il écrívit á la cour aux évé
ques qui étoient en crédit, &  obtint un ordrede fempereur, 
pour l’envoyer en exil dans TOaíis^ comme féditieux t mais 
Conftannus, en étant averti, fe fauva dans fifle de Chypre ?
A faide de fes amis. Porphyre fit arreter deux autres prétres,
Cyriaque &  Diophante ? auííi amis de S. Gliiyfoitpme i  &
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tint cachés pour fon defíéin les évéquesj Acace , Sevéríeu 8¿ 
Antiochus. II prit fon tems qüe tout le peuple d’Antioche étoit 
au bourg de Daphné , occupé k un fpeétacle qui fe faifoit tous 
les quatre ans , á Timitation des jeux- Glympiques. II entra 
dans Fégíife avec fes tróis évéques &  qüelques cleros ; &  
ayant ferméles portes, il y  fut ordonné en cachetee, &avec 
tant de précipltation, qu’ils tfachevéreñt pas la priére , de 
peur d;étre découverts. Enfuite Sevérien &  les íiens fe fauvé- 
rent par les montagnes.

Le peuple ,étant rentré dans la ville aprés le fpeflacle, ap- 
prit fordination de Porphyre. II dérheura en repos le foir: 
mais le léndemain ils acconrurent tous avec du feu &  du far- 
ment, pour brüler Porphyre dans fá maifon* II ent recours au 
coime Valentín ; &  luí ayant fait de grands préfens, il le fit ve
nir á fon fecours , avec les troupes qui devoient marchercon- 
tre les Ifaures. Ón attaqua le peuple, qui étoit forti pour 
prier dans une térre inculta; &  la croix qú’ils portoientfur 
leurs épaules , fut foulée aux pieds. Cependaht les Ifaures 
pillérent Roñe &  Seleucie, Quelque tems aprés Porphyre en- 
voya k la cour en diligence, &  fit dqnner la charge de ca- 
pitaine du guet d’Ántioche á un vieillard cruel &;corrompu , 
qui luí aida k fe foumettre le peuple. Ainfi il les contraignit 
á suífembler extérieurement avec iui dans Fégíife, lemau- 
diffant dans leur' coeur.-Mais les plus confidérables du clergé 
d’Ántioche n’approchoient pas des muradles de l’églife, &  
s’affembloient emfecret avec les femmes les plus qualifiées &  
les plus riches, Cette divifion s’étendoit dans toute la Syrie 
&  dans fEgypte , &  fut Foccafion d\me loi datée du dix-hui- 
tiéme. de Novembre , la méme année 404 , &  adrefíee á Eu- 
tychie'n , préfec du prétoire; qui porte : Les gouverneurs des 
provinces feront avertis d’empécher Íes affemblées illicites des 
catholiques, qui méprifent les faintes églifes pour s’affembfer 
ailleurs ; &  céux qui s’éloignent de la communioades trés-vé- 
nérables évéques Arface, Théophile &  Porphyre, feront fans 
dificulté chaffés de féglife, Oncroit que Porphyre avoitpour- 
fuivi cette lói , &  on l’accufoit 'd ’avoir fait foridre les vafes 
facrés aprés fon ordination , pour faire des préfens aux magif 
trats qui le protégeoient,

II arriva plufieurs accidens, qui furent regardés conune des 
punitions divines , pour la perfécutipn excitée contre S. Jean 
Chry-foftome, Le vendredi y oe.de Septembre: de la fiiéme année
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404 f k deux heures aprés mídi , il toinba á C.P. &  aux environs ~~T̂ r- —— 
de la gréle groffe comme des noíx; &  le jeudí fuivant, íixié- &^.v« Xlg-' 
me d’Oéiobre, Fimpératrice Eudoxia mourut en conche, s5é- 
tant déiivrée- avant terme d’un enfant morr, Cyrin évéque Sci  Ví,í*c- "7- 
de Chr 1 cedoine , qui blámoit toujours S. Chryfoftome, mou- ch- p€ír^~^s- 
rut de la bleffure que luí avoit faite S. Maruthas , en luí 
marchan! par mégarde fíir le pied. II fallut luí couper la jam- MmH.es. 404. 
be plufieurs fois : le mal gagna Fautre jambe , puis tout le 
corps , &  fe trouva fans remede. D’autres mounirent de di- Eysap.ap. pm̂  
verles morís, ou furent affligés de maiadies horribles. Uun 
tonaba d?un efcalier, &  fe tua; un autre fut tourmemé de la 
goutte aux pieds $ un autre mourut fubiretnent, rendant une 
odeur infupportable. Un autre eut les en trailles brúlées d’une M. p. 157. 
íiévre lente , avec des douleurs de colique eontínuelíes, &  
une démangeaifon infupportabie au dehors. Un autre eut les 
pieds enflés d’hydropiíie ; un autre eut la goutte aux quatre 
doigts dont ii avoit foufcrit; un autre eut lebas ventre en- 
flé , &  la parrie voifine corrompue, avec grande infectíon 
&  produftion de vers. D^autres slmaginoient voir la nuit des 7.15$.
chiens enragés , &  des barbares Fépée á la main, avec des 
cris horribles. Un autre tombant de cheval fe rompit la jam
be droite , &  mourut auíE-tót. Un autre perdit la parole ,
&  fut huit mois fur un lit , fans pouvoir méme porter la 
mairi á ía bou che, Un autre , ayant la langue ii enflée qifeüe 
empliiToit toute fabouche, écrivitfa confeffion fur des tabiettes*

S, N il, illuftre folitaire du méme tems , témoigna cemhien 
il défapprouvoit la perfécution de S, Jean Chryfoftome, par 
deux lettres á Feinpereur Arcade, dans la prendere defquelíes 
il parle ainfi : Comment prétendez-vous voir C. P, déllvrée Zrr.11.Zp. 
des fréquens tremblemens de terre &  du feu du ciel, tandís 
qu5ii s’y  commet tanr de crimes , &  que le vice y  régne avec 
tant d’impuniíé ? aprés que Fon a banni la colomne de Fé- 
glife , la lumiére de la vérité , la trompette de Jeíus-Chrift , 
le bienheureux évéque Jean? Comment voulez-vous quefae- 
corde des priéres á cette vílie ébranlée par la colére de Dieu, 
dont elle, n’attend que les foudres á tous momeas ; moi qui 
fuis confumé de trifteffe , qui me fens Fefprit agité ’ Gr ie 
cceur dechiré , par Fexcés des maux qui fe commet teñí á pré- 
fent dans Byzance? L ’autre lettre porte : Veas r/avez pasen 
raifon d’envover en exil Jean , la grande lumiére du monde, 
l ’évéque de Byzance j &  vous avez era irop legérement des 
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évéques peu fenfés* Faites done pénitenee d’avoir privé Fé- 
glife de íes inílruétions fi purés &  íi faintes. II téznoigne en 
deux autres Iettres fon eflime pour ce faint Do&eur.

S. Nil 5 qui parloit íi hardiment á Tempereur , étoít de C.P. 
mime  , &  de la premiére nohlefíe. II fut préfet de C. P, &  
joulffoit de trés-grands bíens. Áprés avoir eu deux fils de fon 
mariage , il crut qu’ils fufifoient pour continuer fa poftérité 
&  avoir foin de fa vieilleffe. Ii fe fépara de fa femme , quoi- 
qu’elle eut peine á y  confentir ¿ S i lui laiffant fon fecond fils, 
II prit Faíné avec lu i, pour fe retirer dans la folitude. II alia 
juíques en Arable , au défert du mont Slnaí , &  y  vécut lcng- 
tems en repos avec des moines d’une grande perfeftion. lis de- 
meuroient dans des cavornes ? ou dans des cellules qvfils bátifi 
foient eux-mémes, éloignées Ies unes des autres. La plupart ne 
mangeoient pomt de paln5 maisfeulement desfruits fauvages &  
desherbescrues.Quelques-uns ne mangeoient qu’une rois la fe- 
mame. lis avoient un prétre ? &  s’aííembíoient le dimanebe dans 
Féglife , pour recevoir la ccmmuníon &  coníérer des chofes 
fpirimelles. L ’hu milité &  la eharité les uniffoit parfaitement.

Cependañt on agiífoit k Rome pour le rétabliífement de S. 
lean Chryfoílome. Le premier quí y  porta la nouvelle de ce 
trouble fut un lefteur d’Alexandrie, quivint avec des Iettres de 
Théophile, portant que Jean avoit été dépofé. Le pape Inno- 
cent Ies ayant lúes , fut íurpris de lahauteurde Théophile, 
qui lui écrivoit feul, fans expliquer les caufes de la dépofi- 
tion , ni avec qui il Favoit faite: il demeura en doute , & ne 
fitpoint de réponfe ,ne voyant ríen de folide en cette affaire* 
Alors un diacre de l’églife de C. P* nommé Eufébe , qui fe 
trouvoit á Rome pour íes affaires eccíéíiaíliques , vínt au pa
pe, &  lui préfenta une requéte , par laquelle il le conjuroit 
d’attendre un peu detems , &  qu5il verroittoute la conjuration 
découverte. En effet trois jours apres , il arriva quatre évé
ques du partí de S. Jean Chryfoílome , Panfophius de Pifidie , 
Pappus deSyrie , Demetrius de Galatie , Eugéne de Phry- 
gie , qui rendirent trois Iettres j Fuñe de S. Chryfoílome f  
Fautre des quarante évéques qui communiquoient avec lui, 
la troifiéme defonclergé. Ellesétoient toutes trois conformes, 
&  expliqudient le défordre qui étoit arrivé.

La lettre de S. Chryfoílome n’eft adreffée, fuivánt Finfcrip- 
tíon , qu’au pape Inno cent : mais dans la fuite du difcours, 
il parle commeá pluíxeurs , fuppofant fans doute quelle fe-
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foií lúe dans un concile , fuívant ía coutume 5 &  íl eft mar
qué á la fin , que Ton en avoit envoyé amanta Venerius 
évéque de Milán, &  á Chromace d’Aquilée, S. Chryfoftome 
y  marque d’abord, qffavec les quatre évéques qui ont été 
nomirés , il avoit envoyé deux diacres, Paul &  Cyriaque* 
U y  raeonte toute la fuite de Faffaire 5 Ies plainres á lempe- 
feur contre Théophile d’Alexandrie, fon arrívée á C. P, fon 
éloígneir ent de S. Chryfoftome. Au íieu de fe jnftifier , dit
i l  , il me ñx citer moi-méme devant fon concile, ou ícachant 
que je navois poínt de juftice a efpérer, je ne me préfentaí 
point; &  je remontrai quil ifavoit point de jurifdiénon fur 
mol, II ne laiffa pas de paffer cutre : je fus chaffé par forcé 
de C. P. L empereur me rappella : je rentrai accompagné 
de trente évéques. Théophile s’enfuit. A mon retour je príai 
Fempereur de faite affembler un concile ? pour juger de ce 
qui s’étoit pafíe : mais je ne pus Fobtenir 5 au contraire, j'ai 
encore été chaffé* Lá il explique les violences commiíés la 
veille de Páque, &  repréfente les faites de cerre injuítíce , 
&  la divifion qxfelle caufoit dans tout FOrient. Je vous 
prie done, conclud-il, d’écrire des lertres ou vous déclariez 
mil tout ce qui s’eft fait contre moi, &  011 vous nfaccordiez 
votre communion, comme vous avez fait jufques ic i, pulique 
je fuis condamné fans erre oui, &  que j’offre encore de me 
juftifier dans un tribunal non íufpecL

Le pape écrivit en effet des íettres pour réponfe á celles- 
ci 5 par lelqueiles il confervoit également fa communion á Fun 
&  á Fautre partí. II rejettoit le prétendu jugement de Théo
phile , &  diibic qu’il falíoit affembler un autre concile non 
fuípeél d’Occidentaux &  d’Orientaux , rejettant d entre Ies 
juges , premiérement les aims , fky enfuite les ennemis* Peu 
de jours aprés , un prétre de Théophile nominé Fierre , avec 
Martyrius diacre de C. P. arrivérent á Rome, &  rendirent 
au pape des Iettres de Théophile, &  quelques afles , par lef- 
quels il paroiffoit que Jean avoit été condamné par trente- 
fix évéques , dont vingt-neuf étoient Egyptiens. C’étoit Ies 
aftes du concile du Chel'ne. Le pape Innocent les ayant Ins, 
&  voyant que les accufations n’étoient poínt confidérables , 
&  que Jean n’avoit point été préíént, continua á blamerThéo
phile d’avoir pronon ce un jugement fi févére contre un ab- 
fent, &  lui repondit en ces termes : Mon frere Théophile , 
jious vous tenons dans norte communion, vous &  notre fee-
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re Jean, comme nous vous avons déja declaré dans des lettres 
précédentesj&noiisvous écrirons la méme chofe toutes Íes fois 
que vous nous écrirez. Que íi on examine légitimement tont 
ce qui s’eft paíTé par -collufion , il eft impoíEble que nous 
quittions fans raifon la communion de Jean, Si done vous 
vous confiez á votre jugement, préfentez-vous. au concite 
qui fe tiendra, Dieu aidant , &  expliquez les accufations , 
fuivant les canons de Nicée: car Téglife Romaine n’en con- 
nok point dautres, II vouloít marquer par-lá qu îl navoit 
point d'égard á ceux d’Antioche. Le pape, ayant ainfi renvoyé 
les députés de Théophile fit des priéres accompagnées de 
jeunes , pour demander á Dieu de rétablir funion dans Féglife.

Peu de tems aptés arriva á Rome un pretre de C* P, nom
iné Théotecne , qui rendií au pape des lettres d3un conciie 
d’environ 25 évéques du paríi de S. Chryfoftome, oii ils 
mandoient qu il avoit été challé de C. P. á main armée , &  
envoyé en exil á Cucufe ; &  Péglife brulée. Le pape donna 
auffi á Théotecne des lettres de communion pour Jean & 
pour ceux de fa communion : Pexhortant avec larmes á pren- 
dre patience , parce quHl ne pouvoit le fecourir, á carne de 
quelques perionnes p inflantes qui s3y  oppofoient. Peu de tems 
aprés , vint utipetit homme mal fait &  artificieux , nominé 
Paterne, qui fe difeit pretre de Péglife de C. P. &  paroiífoit 
par fes difcours fort animé cóntre S. Jean Chryfoftome. 11 
rendir des lettres d3Acace , de Paul , d’Antiochus , de Cyrin, 
de Sevérien , &  de quelques autres en petit nombre , qui 
accufoient Jean de Pincendie de Téglifé de C. P. Le clergé de 
Rome jugea cette accufation fauífe parce que Jean, dans le 
conciie célebre des évéques de fon partí, ne s3en étoit pas 
méme défendu: &  le pape Innocent ne crut pas ces lettres 
dignes de réponfes.

Aprés quelques jours , Cyriaque, évéque de Synnade en 
Phrygie , arriva á Rome ; difant qu il avoit été obligé de fuir 
a caufe de Pédit qui portoit dépofition de Pépifcopat , &  
confifcation de biens, contre ceux qui ne communiqueroiení 
pas avec Théophile, Arface &  Porphyre. C ’eft laloi dui&*. 
Novembre 404, dont il a été parlé. Cependant S. Chryfoftome 
ayant écrit plufieuts fois á Cyriaque de fon exil, &  ne rece- 
vant point de fes nouvelles /fe plaignoit de fon filence. Mais 
enfláte il lui écrivit pour le confoler. Aprés Cyriaque , vint 
Eulyfius , évéque d’Apamée en Bithynie, qui rendit des let
tres de 15 évéques du conciie de Jean, &  du faint vieillard



Ak, 404.

L l Y R E  V l N G T - Ü i n É M I ,  66$
Anyíius de TheUalonique, Les 15 évéques repréíentoient lá 
déí’oiation de C, P. Anyíius íe remettoít au jugexnenr de Fé- 
glife Romaine ; &  le récít d’Eulyíius étoít conforme á ceíuí 
de Cyriaque- Un mois aprés ? Pallade évéqne d’Helenople ar- 
riva ; Rome * fans apporter des lettres , difaní qu’il avoít auf- 
fi cédé á la fureur des magiftrats ? &  momrant la copie d*un 
édit, qui portoit: que qui recéieroit un évéque ou un clerc, 
ou qui'recevroit dans fa maiíon quelqu’un quí communiquát 
avee Jean ? fa maifon íeroit confiíquée. Oeít la loi du 28e. 
d’Aoüt 404, Aprés Pallade 9 vinrent á Rome Germaín &  Caf- 
íien, les mémes qui avoient paffé ieur jeuneffe dans les exer~ 
elees de la vie monaftique 3 &  vífité enfemble les monafté- 
res d’Egypte. Us s’étoíent depuis atrachés á S, Chiyfoftome, 
qui avoit ordonné Germain prétre , &  Caffien díacre. lis dé- 
crivoient la violence que íouffroit leur égliíe, lis montxérent 
aulfi un état des meubles précieux qu*ils avoient délivrés en 
préfence de Studius préfet de C. P ,, d’Eutychien préfet du 
prétoire ? de Jean comte des tréfors , d’Euftate quefteur, 
&  des tabellions ou fecrétaires, tant en or qu'en argent &  
en vétemens, pour la juftification de i’évéque Jean.

Cependaut le pape Innocent écrivít á S. Chryíbftome 9 par 
íe diacre Cyriaque , une lettre de eonfolation, Fexhortant á 
fouffrir patiemment, fur le témoignage de fa bonne confcien- 
ce. II écrivir de méme au clergé de C. P. foumis á Jean: 
car ii y  en avoit une partie qui reconnoiffoit Arface. C’eft 
la réponfe aux lettres qu’il avoit recues d’eux par Germain &  
Caffien$ &  il marque auffi que les évéques Demetrius ? Cy
riaque , Eulyíius &  Pallade étoient déja venus á Rome. Dans 
cette lettre le pape Innocent déplore les maux de Féglife de 
C. P. particuliérement Fintrufion d*un évéque á la place dun 
évéque vívant &  innocent, au mépris des canons : aéclarant 
qu’il n’en connoít point d âutres que ceux de Nicée ? &  que 
ceux que les hérétiques ont compofés ? doivent erre rejettés* 
conformément au concile de Sardique 3 quand méme ils fe- 
roient d’aiileurs raifonnables. Pour remede á tous ces maux y 
il dit qu’un concile cecuinénique eft néceflaire , &  qu'il a 
déja dit depuis long-tems qu’il falíoit Faflembler; qu'en at- 
teudant, il faut prendre patience ? &  fe confier en Dieu.
“ ■ La méme alinée 404, il écrivit a S. Vifírice évéque de 
Rouen une lettre decrétale ? pour réponfe á la priére qu’il iui 
avoit faite ? de Iui marquer les regles que fuivoit Téglife Ro- 
maine fur divers points de difcipline. Le pape Innocent Iui
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répond 5 non pour introduire ríen de nouveau ? mais pou? 
conferver les anciennes traditions* Sa décrétaie contient 14 
arricies , afíez femblables á ceux de la decrétale du pape Si- 
rice áHimerius; la plupart fur les ordínations &Iacontinen- 
ce des oleres. II y  marque que le mariage contrañé avant le 
baptéme ? efl: compté pour rendre bigame, &  par conféquent 
irrégulier , celui qui en a contrañé un autre depuis parce 
que le mariage nseft pas comme les péchés ? qui font effacés 
par le baptéme. II dit qu’une femme , qui du vivant de fon 
mari en a époufé un autre, n’efl; re§ue á pénitence qu’aprés 
la mort de Pun des deux 5 &  que le méme doit étre obfervé 
á l’égard d’une vierge voilée, qui s’eft mariée au préjudice 
de fon voeu. C’eft-á-dire , que ces cas étoient de ceux oü Té- 
gliíe abandonnoit les coupables á la miféricorde de Dieu, 
fans leur accorder les facremens. La decrétale efl: datée du 
I5e. des calendes de Mars 9 fous le confulat d’Honorius &  
d\Ariftenete, c’eft-á-dire , le i5 e. de Février404.

Le pape connoilfoit S. V i& ice  par lui-méme : car il avoií 
été á Rome 5 &  S. Paulin avoit efpéré qu’il viendroit le voir 
á Nole. II Pavoit vu autrefois á Vienne chez S. Martin ? &  
Tlionoroit particulíérement. S. Paulin ayant done été privé de 
cene confolation, &  re£u feulement une lettre de fa part, 
lui fit uneréponfe, oü il le loue partieuliérement de fapau- 
vreté apoftolique. Enfuite étant alié á Rome á fon ordinaire 
pour la féte des apotres, il y  trouva le diacre Pafchafe, du 
clergé de Rouen, difciple de S. Vi&ríce , &  compagnon de 
fes voyages: &  nonobftant Pimpatience qu’avoit Pafchafe de 
retourner en Gaule , S. Paulin Pemmena chez lui á Note, &  
Py retintaffez long-tems. II apprit de lui les commencemens 
de la vie de S. Viclrice , fa converíion á la foi 7 fa confeffion, 
&  les grandes chofes qu’il avoit faites depuis fon épifeopat 9 
en portant la lumiére de Pévangile fur les bords de POcéan, 
aux nations encore barbares des Morins &  des Nerviens y 
dont les pays font á-peu-prés la Flandre &  le Hainaut. S. 
Viñrice avoit établi par-tout des églifes , oü Pon chantoit 
les louanges de Dieu $ de? monaftéres de vierges &  de 
veuves. On le compte le 8e. entre les évéques^de Rouen; &  
Péglife honore fa mémoire le ye. d'Aoüt.

Les lettres de S. Paulin nous font connoitre plulieürs au- 
tres évéques des Gaules , illuflrespar leur fainteté 5 S. Del- 
phin de Bourdeaux, &  S. Amand fon fuccefíeur $ S. Aper de 
Toul? Si Florent de Cahors 9 S. Alethius fon fucgefléur ¿S5
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Exupére de Touloufe» S. Simplicíen de .Vienne, S. Dioge- 
üíen d’Albí 7 S. Dynamius d’Angouléme , [S. Venerand áe 
Clermond, S. Peiage de Perigueux. Celui á qui S. Paulin a 
le plus écrít , eft Sulpice Sevére , illuftre pas fes éerits. II 
étoit comme lui d’Aquitaine, &  á ce que Pon croit, d’Á- 
gen. II fe convertir á ía fleur de fon age, étant mané , riche 
&  en grande réputation par fon éloquenee, II fut difciple de 
S* Martin de Tours ? donr il écrívxt ía vie de ion vivant, 
&  ajouia depuis diverfes particuíarités, &  fa mort ? dans fes 
dialogues &  fes lettres. Son plus fameux ouvrage eft Fhiftoire 
faerée , divifée en deux livres ? qui comprennent en abrégé 
toute la fuite de la religión ? depuis le commencement du 
monde , jufques á fon rems 5 c’eft>á-dire , jufemes á Fan 400 
de J. C. II fut prétre , &  ne doit pas étre confondu avec les 
évéques de méme nom.

Vers le méme tems 5 il fe tint un concite á Turin, á la 
priére des évéques des Gaules 3 dont il nous refte une épi- 
tre fynodale , contenant 8 arricies* Le 1 er. regarde Procuius 
évéque de Marfeille , qui prétendoit devoir préfider comme 
métropolitain aux évéques de la feconde province Narbo- 
noife 9 &  y  ordonner les évéques: difant que leurs égliles 
avoient été de fon diocéfe , ou qu il les avoit ordonnés* Les 
évéques du pays foutenoient au contraire qu\m évéque d*u- 
ne autre province ne devoit poínt les préfider, &  Marfeille 
étoit eneffet de la province de Vienne* Le concile jugea, 
pour le bien de la paix ? que Procuius devoit avoir la pri- 
xnauté qu’il prétendoit, non comme un droit de fon fíége 5 
mais comme un privilége perfonnel accordé á fon age &  k 
fon mérite* Qu’ainíi fa vie durant il préfideroit les évéques, 
dont il paroitroit conftamment que les églifes auroient été de 
fon diocéfe 5 ou qu’eux-mémes auroient été tirés d’enrre fes 
difciples : enforte qu’il s l’honoreroient comme leur pere, &  
qu’il les traiteroit comme fes enfans. II y  avoit long-tems que 
Procuius étoit évéque, puifque des Fan 381 il avoit affifté 
au concile d^quilée comme député des Gaules $ &  S. Jeró- 
me rend témoignage á fa vertu &  á fa doftrine: mais les pa
roles du concile de Turin femblent marquer qu5il étoit un 
peu trop jaloux de fon autonté.

Les évéques d5Arles &  de Vienne dífputoient enfemble de 
la primauté. Vienne étoit Fancienne métropole : mais Arles, 
depuis le régne de Conftantin 3 qui lui avoit donné fon nom 
avec de grands priviiéges 3 étoit regardée comme la feconde
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ville des Gaules , doní la premiére étoit Tréves. Lecsncife 
de Turin ordonna que celui des deux evoques quí prouve-- 
roit que fa ville étoit métropole, auroit le pouvoir de faire 
Ies ordinations ; leur laiffant toutefois, pour le bien de la 
pais , la'íiberté de s^attribuer chacun dans fa province les évé
ques des viiles les .plus voifines ,  &  de vifiter leurs églifes 
comme métropolitains,

Félix évéque de Tréves, ayant été ordonné par lesítha- 
ciens , étoit demeuré attaché k  leur communion , que les plus 
faints évéques rejettoient, k  Fexemple de S. Martin &  de 
S. Ambroife* Les évéques des Gaules qui communiquoient 
avee Félix , envoyérent des députés au conclle de Turin: 
mais le concile déclara qu5il ne receyroit que ceux qui fefé- 
pareróíent de la communion de Félix , fuivant les lettres de 
S. Ambroife &  du pape S, Sirice, qui furent lúes en préfen- 
ce des députés , &  que nous n avons plus* II fut dit en ce 
méme concile, que Ies évéques qui auroíent fait une ordina- 
tion illicite , feroient privés pour toujours du droit d’oidon- 
ner. Les autres réglemens du concile de Turin ne regardent 
que des affaires particuliéres, ou la confirmation des anden» 
canons. Onfcait d’ailleurs que Lazare y depuis ordonné évéque 
par Proculus, y  fut condamné comme calomniateur ? pour 
avoir accufé fauffement Févéque Brice , que l’on croit étre 
Je fucceífeur de S. Martin dans le fiége deTours.

II y eut ^uffi un concile á Carthage ,Tous le fixiéme con- 
fulat d’Honorius , le fixiéme des calendes de Juillet, c’eft-a- 
dire, le 2<Se. Juin 404, oü Ton réfoíut d’impíorer le fecours 
de Fempereur contre les violences des Donatiftes. Quelques 
évéques des plus ágés, &  qui avoient vu par expérience Fu- 
tilité des loix contre les hérétiques y pour les excirer á fe con
vertir, vouloient que Fon priát Fempereur de défendre abfo- 
lument quil y  eut des Donatiftes , en pr.efcrivant une peine 
á ceux qui voudroient profeífer cette héréfie. Lesxautres évé
ques y entre lefquels étoit S. Auguítin , vouloient feulement 
demander que leurs violences füííent réptimées; que la lói 
de Théódofe , portant amende de dix Ixvres d’or contre tous 
les hérétiques en général , fut appliquée en partículier aux 
Donatiíles, qui prétendoient n’étre pas hérétiques ; &  que 
tous ne fuífent pas fujets á cette peine , mais feulement ceux 
qui feroient dénoncés par les catholiques ? á caufe de leurs 
violences.

Cet
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Cet avis plus doux Femporta, &  les évéques Théafius &  

Evodius forent députés vers Fempereur avec cette inftrucBon. 
Ib repréfenteront que, fuivant le concile de Fannée dernié- 
re , les prélats des Donatiftes ont été interpellés, par aftes des 
offici rs jnunicipaux , de conférer pacifiquemenr avec nous. 
Mais fe défiant de leur caufe, ils n’onr prefque point ofé ré* 
pondré , &  en font venus á des violences exceffives en forte 
qu’íb ont fait périr plufieurs évéques &  pluíieurs cleros, fans 
parler des laíques; ont attaqué des églifes , &  en ont pris 
quelques-unes. C’eft done maintenant á Fempereur de pour- 
voir á la fureté de l’églife catholique , afin que ees hommes 
téméraires n’intimident pas le peuple foible, qu’ils ne peuvent 
féduire. On connoit la rnreur des Circoncellions, fouvent con- 
damnés par les 1gíx¿ &  nous croyons pouvoir demander du 
fecours contre eux, comme fainr Paul employa xnéme le fe- 
cours militaire contre la confpiratíon des faftieux. Áinfi nous 
demandons que les magiftrats des villes, &  les propriétaíres 
des terres voifines , prétent fecours de bonne foi aux égli
fes catholiques : que la loi de Fempereur Théodofe , touchant 
les dixlivres d5or , contre leshérétiques ordinateurs ou ordon- 
nés , &  les propriétaíres des lieux oüils s’aíTemblent, foit con
firmé e , &  étendue á ceux que les catholiques^étant atraques 
par eux auront dénoncés. II faut auffi demander que la loi qui 
défend aux hérétiques de donner ou de recevoir par donation 
ou par teftament, foit exécutée contre ceux qui demeureront 
Donatiftes $ mais non contre ceux qui fe convertiront de bon- 
ne fo i, avant que d’étre pourfuivis en juftice.

II fut réfolu de plus, que Fon écriroit au nom du concile. 
aux empereurs &  aux plus grands officiers, afin qu’ils fcuí- 
fent que les députés étoient envoyés á la cour du confeate- 
ment de tous : mais qu’il fuffiroit que les lettres fuffent fouf- 
crites par Aurelius évéque de Carthage , pour éviter le re- 
rardement. Que Fon écriroit auffi aux juges d’Afrique, afia 
qu’en attendant le retour des députés , ils préralfent fecours 
á Féglife catholiquepar le moyen des officiers des villes, 
&  des propriétaíres des terres. Enfin que Fon écriroit á Fé- 

. véque de Rome , ou aux évéques des lieux oü fe trouveroit 
Fempereur, pour leur recommander les députés.

Ge fut peut-étre pendant le féjour que S. Auguftín fit á 
Garthage pour ce concile, qu5il écrivit les deux lettres fur 
Faffaire du prétre Boniface, Ce prétre avoit accufé d4un cri- 
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me infáme un jeune homme nominé Spés 5 qui demeuroitdans 
le monaftére de S. Auguftin. Spés au contraire ávoit rejecté 
le crime fur Boniface , faccuíant de Ten avoir follicité luí- 
méme, Commeil n’y  avoit point de preuve , S. Auguftin fut 
long-tems inquiété de cette affaire , ne trouvant de quoi con- 
vaincre ni Tun ni l’autre, quoiqu’il eur meilleure opinión du 
prétre &  luí donnát plus de créance aínfi il avoit penfé de 
les laiffer au jugement de Dieu , jufques á ce que Spés, qui 
lui étoit fufpefl, lui dónnát quelque occañon de le chaffer 
de fon monaftére. Mais .il preffa fortement S. Auguftin de le 
promouvoir dans la cléricature , ou de lui donner des lettres 
pour étre ordonné ailleurs.: á quoi S. Auguftin ne put fe ré- 
foudre , k caufe du foupgon qu’xl avoit conrre lui.

Alors Spés commenga k demander avec plus d’empreffe- 
ment , que ft la cléricature lui étoit refufée , on ne permít pas 
non plus au prétre Boniface de garder fon rang: Boniface y 
confentoit, plutót que de caufer du fcandale, en faifant écla- 
ter une affaire ou il ne pouvoit fe juftifier devant les hommes. 
Mais S. Auguftin trouva un rempéramenr, qui fut de les fai- 
re convenir tous les deux d’aller áNole au tombeau de S. Fé
lix ; &  la eonvention fut rédigée par écrit. 5 . Auguftin étoit 
perfuadé que Dieu obligeroit le coupable á confeffer fon cri
me, II avoit vu k Milán un pareil miracle , d’un voleur qui 
étant venu á un tombeau de Saints , pour faire un faux fer- 
ment, fut contraint d’avouer fon larcin : le tombeau de S. 
Félix étoit célebre , par le grand nombre de miracles qui s’y 
faifoient $ &  S. Auguftin étoit affuré d’en apprendre, plus fu- 
rement que d’ailleurs, ce qui s y  feroit paffé , par S. Pau- 
Kn fon ami qui y demeuroit. Boniface &  Spés y  devoient aller 
fecrettement fans étre connus, Boniface méme ne prit point de 
lettre pour faire connoítre qu’il étoit prétre , afin d’étre trai- 
té également avec fa partie. S, Auguftin vouloit dérober á 
fon églife la connoiffance de cette affaire , qui ne pouvoit 
caufer que du fcandale.

Toutefóis elle fut dívulguée , &  on demandoit que le nom 
de Boniface fut oté du catalogue des prétres. S. Auguftin en 
écrivit premiérement k Félix &  k Hilaria , deux des principaux 
dupeuple catholique d’Hippone: difant qu’il ne peut fe réfou- 
dre á óter le nom de Boniface d’entre les prétres, puifqu’il 
ne l’a convaincu d’aucun crime,8c qu’il eft perfuadé de fon 
innocence; qué la cáufe eft pendarite au jugement de Dieu, 
&  qu’un tel préjugé lui feroit injure : comxñe daiis les juge-
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gemens féculiers, le juge inférieur no fe ríen attentet au pré- 
judice de Fappel. II écrivit enfuite á fon clergé &  á Fon peu- 
pie un lettre pleine de tendreffe &  de chamé, pour les fcr- 
tifier contre ce feandale 5 oü il confent ? íuivant ieur defír y 
d*óter le nom de Boniface du tableau que Fon lifoit dans Fé- 
glife , pour ne pas choquer Ies infideles. ÍI dit daos cette let
tre , qu’encore que Dieu foít partout ? &  doive erre adoré 
en eíprit &  en vériíé , toutefois ce meft pas á nous á Fonder 
ia profondeur de fes confeils , &  á demander pourquoi il faít 
des mímeles en un lieu plutót qifen un autre. II reprend Fon 
peuple de ce qtFil infulte aux Donariftes cauFe déla chute 
de ocux diacres qui étoíent venus d’entre eux, Nous ne de- 
vons , dit-il 5 leur reprocher autre choFe 5 finon qu5ils ne Font 
pas catholiques , afin de ne pas imiter Ies accuíaríons, fauffes 
pour la piupart, qu’ils répandent contre Péglífe. II prend Dieu 
á témoin , que coimne íl n’a guéres trouvé de meilleurs Fu- 
jets , que ceux qui ont profité daos les monaftéres ; auffi n5en 
a-t-il point trouvé de pires 3 que ceux qui y  Font tombés*

Sur la fin de cette année , S. Auguftin conyainquít en une 
conférence publique le Manichéen Félix. C ’étoit un deleurs 
élus &  de leurs dofteurs, venu á Hippone pour y  Femer Fon 
erreur. Quoiqu’ignorant des lettres humaines , il étoít plus ru- 
Fé que Fortunat, avec qui S. Auguftin avoit conféré en 392. 
Aprés une prendere conférence , oü Félix fe vanta de pou- 
voir foutenir la veri té des écritures de Manes : on en vint á 
une conférence publique ? qui fe tint dans Féglife d5Hippone* 
&  dont nous avons Ies aftes écrits par des notalres, en date 
du 7e. des ides de Décembre, fous le fixiéme confulat d'Hono- 
rius , c'eft-a-dire , du 7e. de Décembre 404.

S* Auguftin prit en main la lettre de Manés, qu’ils appel- 
loient du Fondement: Félix la reconnut, &  en lut lui-méme 
le commencement 3 oü Manés fe aifoít apótre de J. C. Alors 
S. Auguftin lui d it: Prouvez-nous comment ce Manés eft 
apótre ; car nous ne le voyons point dans Févangíle. Nous 
Fjavons celui qui a été ordonné á la place de Judas , qui eft 
S. Matrhias ; &  celui qui a été enfuite appellé du ciel, par la 
voix du Seigneur qui eft S. Paul. Félix dit: Que votre fain- 
teté me prouve comment J. C. a acccmpíi Fa promefle d'en- 
voyer le S. Efprit. S. Auguftin lut cette promefle dans I'é- 
vangile de S. Luc , conforme á eelle qui eft dans S. Jean , 
que Félix avoit cité : puis il lut le commencement des afies
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des apotres , &  la deícente du S. Eíprít. Félix d it: Puiíqúe 
vous dites que les apórres ont re$u le S. Eíprít, donnez-m3en 
un qui nríenfeigne ce que Manes m’a enfeigné , ou qui détrui- 
fe fa doñrine. S, Auguítin dit : Les apótres ont été enlevés 
du monde avant que Ferreur de Manes y  fut née $ c’eft pour- 
quoi on ne trouve pas de leurs éerits , qui difputent nom- 
mément contte lui: tourefois je vous lirai ce que lapótre S. 
Paul a prédít de vos femblables. Et ayant prís Fépitre b Ti- 
mothée,íl lut Fendroit oix il eft dit ; Que dans les derniers 
tems quelques-uns fe retireront de la foi , &  fuivront des 
eíprits fédufleurs , condamnant le mariage , &  l’ufage des 
viandes que Dieu a créées pour étre priíés avee aétions de 
graces. Enfuite il preffa Félix de déclarer , s’il croyoit que 
toute vianae propre á la nourriture des hommes füt puré, &  
que le mariage füt permis.

Au lieu de répondre , Félix dit: Vous dites que le S. Ef- 
prit eft venu en Paul. Cependant il dit dans une autre épitre: 
Que nos connoiffances font imparfaites , &  que quandlaper- 
fécution viendra, elles feront détruites. Manes eft venu, 
nous a enfeigné le commencement y le milieu &  la fin; il nous 
a inftruits de la formation du monde, des caufes du jour &  
de la nuít, du cours du foleil &  de la lune: n’ayant point 
trouvé cela dáns Paul, ni dans les éerits des autres apótres, 
nous croyons qffil eft le paraclet. Nous ne lifons point dans 
Tévangile , répondit S. Auguítin , que J. C. ait dit: Je vous 
envoie le paraclet, pour vous inftruire du cours du foleil &  
de la lune. Car il vouloit faire des Chrétiens , &  non pas 
des mathématiciens. II íuffit aux hommes de f^avoir de 
ces chofes pour Fufage de la vié , ce qu’ils en appren- 
nent dans les écoles, Autrement je vous demande com
bien il y  .a d*étoiles, &  vous étes obligé de me répondre , 
vous qui prétendez que le S. Eíprít vous a enfeigné ces 
fortes de chofes. Mais en attendant, je vous expliquerai ce 
que dit S. Paul de Fimperfeétion de nos connoiffances. II 
parle de Fétat de cette vie , &  pour le montrer voyez ce 
qu’il dit: Nous voyons máintenaat eomme dans un iñiroir &  
¿n énigmemais alors nous verrons face á face, Dites-moi, 
vous qui prétendez que Fapótre prédifoit le tems de Manes, 
voyez-yous maintenant Dieu face á face ?

Félix dit: Je n’ai point affez de forcé pour réíifter á votre 
puiffance ; le rang épifcopal eft grand; je ne puis réfifter non 
plus aux loix des empereurs, 6c jé  vous ai prié de nfenfei*
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g&er fommairement ce que c’eft que la vérité. S. Auguftin, 
aprés avoir repris en peu de roots ce qui avoit été dit juf- 
que$4á , &  montré que Félix n’avoit pu lui répondre , ajou
ta ; Voiis avez dit que vous craígnez Fautorité épífcopale , 
quoique vous voyíez avec quelle tranquillíté nous diípu- 
tom j ce peuple ne vous fait aucune viclence, &  ne vous 
donne aucun fujet de crainte : il écoute paifiblement, com- 
jne il convient á des chrétiens. Vous avez dít que vous crai-
f nez les loíx des etnpereurs : un homme qui íeroit rempli du 

* Eíprit , n’auroit pas cette crainte , en íbutenant la vraie 
foi. Félix dit : Les apotres mémes ont craint. lis ont crainí , 
dit S. Auguftin , jufques á fe cacher, non jufques á refufer 
de déclarer Ieur foi quand ils étoient pris. Hier vous donná- 
tes une requéte au curateur de la ville , en criant publique- 
ment que vous vouliez étre brülé avec vos iivres , fi on y  
trouvoit quelque ehofe de mauvais : vous imploriez (i hardí- 
ment les loix , &  aujourd’hui vous fuyez láchement la veri té* 

Enfurte Félix demanda qu’on lui apportát Ies écrits de Ma
nes , les cinq auteurs dont il avoit parlé le jour précédenr, 
&  en particulier le livre qu’ils nommoient Tréfor. S. Augnf- 
tin foutint qu’il fuffifoit d’examiner Fépitre du Fondement , 
qui étoit un de ces cinq Iivres v &  continúan! de la lire , il 
y  trouva ces paroles : Ses royaumes font fondés fur une terre 
lumineufe .& heureufe , en relie forte qu’ils ne peuvent jamáis 
erre remués ou ébranlés. Sur quoi S. Auguftin lui demanda, 
fi Dieu avoit fait cette terre , s’il Favoit engendrée , ou fi 
elle lui étoit coéternelle. Aprés pluíieurs chicanes , Félix dit 
que cette terre n’étoit ni faite , ni engendrée, mais coérer- 
nelle a Dieu,- &  qu’il y  avoit trois chofes de méxne fubftance, 
le pere non engendré , la terre non engendrée, Fair non en
gendré* S. Auguftin lut enfuite ces paroles : Mais le pere ;de 
la trés-heureufe lutniére, fijachant quil s’éievoit des ténébres 
une grande deftruéHon qui menacoit fes faints fiécles , s*i! ne 
lui oppofoit une puiflance excellente, pour furmonter la natioa 
des ténébres ; &  Fayant détruite , affurer un repos perpétuel 
aux habitaos de la lumiére* Sur quoi S. Auguftin dit : Com- 
ment cette nation de ténébres pouvoit-elle nuire á Dieu5 dont 
il a dit auparavant que les royaumes étoient fi folidement 
fondés, qu’ils ne pouvoient étre ni remués ni ébranlés ? Fé
lix dit : Si rien n5eft oppofé a Dieu ,  pourquoi J. C, a-t-il 
été envoyé nous délivrer des liens dé la mort ? pourquoi í̂om- 
fnes-nous baptifés ? á quoi fert Feuchariftie &  le chrifuaníí-
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me? S. Auguftin répondit: J, C. eft venu notís délivrer dé 
nos péehés , parce que nous ne íommes pas engendrés de la 
fubftance de Dieu , maís faits par fa parole. Or il y  a une 
grande différence entre ce qui eft né de la fubftance de Dieu, 
&  ce qu’il a fait. Tont ee qu3il a fait eft fujetau changement; 
mais Dieu n’y eft point fujet, parce que rouvrage ne peut 
erre égalé á rouvrier. Mais vous qui venez dev dire que 
le Pere qui a engendré des enfans de lumiére , & l’air &  la 
terre &  les enfans, ne font qu’une fubftance, &  que tout eft 
égal : il faut que vous me difiez , comment la nation de té- 
nébres pouvoit nuire á cette fubftance incorruptible.

Félix dit : Je demande un délai , pour pouvoir répondre. 
S. Auguftin dit: Quand ? demain fuffit-il ? Félix dit: Don- 
nez-moi trois jours , c’eft-á-dire , aujourd’huí, demain &  
aprés demain, ou jufques au lendemain du dimanche , qui fe- 
ra la veille des ides de Décembre. S. Auguftin lui accorda 
ce délai. Maisajouta-t-il, fi vous ne pouvez répondre au jour 
inarqué , qu3arrivera-t-il ? Je ferai vaincu, dit Félix. Et fi vous 
vous enfuyez, dit S. Auguftin ? Félix dit : Je ferai coupable 
envers cette ville &  toute autre , &  envers ma loi. S, Auguf
tin dit : Dites plutót: Si je fuis , que je fois tenu pour avoir 
anathématifé Manes. Je ne le puis dire, dit Félix. S. Auguf
tin dit : Dites-nous done nettement que voüs penfe-z áfuirj 
perfonne ne vous retient. Félix promit de ne point fuir, 
&  fe mit á la garde d5un des affiftans, nommé Boniface. Ain- 
fi finit la premiére journée de la eonférence.

On revint dans Téglife au jour marqué, douziéme Décem
bre 404. S. Auguftin ayant remis l’état de la queftion, Félix 
dit quil n’avoit pu fe préparer , parce quon ne lui avoit 
point rendu fes écritures. S. Auguftin dit: Vous falioit-il tant 
de tems pour trouver cette chicane ? Voue'avez demandé 
un délai, mais vous n’avez point demandé vos livres. Félix 
dit : Je les demande maintenant $ qu’on me les rende , & je 
viens au combat dans deux jours: &  fi je fuis vaincu , je me 
foumets á cequ’il vous plaira. S, Auguftin d it: Tout le monde 
voit que vous n’ayez rien á répondre. Mais puifque vous me 
demandez vos livres , qui font gardés fous le feeau public, 
prenez-les: dites ce que vous voulez qu’on en tire, pour ¡e voir 
maintenant &  répondre. Félix s*en tint k fépitre du Fonde- 
ment j &  S. Auguftin répéta fon objeélion , &  dit: Si vous 
adorez un/Dieu incorruptible en quoi lui pouvoit nuire 
cette nation contraire que vous imaginez ? Si rien ne lui poü-
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volt nuire, il n’a point en de raifon poiir méler une parné 
de lui-méme á la nature des démons. Félix , pour juítifier Ma
nes , voulut prouver par Tévangile &  par S. Paul qu’il y  a 
deux nauires ; Tune bonne , &  l’aut e mauvaife. A quoi S* 
Augoftin répondít, que tout ce qui fubfifte natUFellement ? vi- 
fibie. ouinviíible, eft Touvrage de Dieu? &  que Torigine du mal 
eft le libre arbitre: ce qufil prouva non feulemenr par Técriture 
fáinte, mais encore par leslivres des Mamehéens, par leTréfor, 
&  par les faux aftes des apotres de Leucíus; &  concluí , en di- 
fant: LeDíeuquevous feígnez, &  qui ne fubfifte que dans v g -  

tre imagination , méle matheureufement une partie de lui-mé- 
m e, la purifie honteufement, &  la condanrme cruellement. II 
monrra , comme il avoit fait dans la conférence avecFortunar 7 
que ? felón les Manichéens, il r\y~ auróit pomt de peché ni de 
juftice dans la punition ¿ &  qu’il faut bien diftinguer ce qui 
eft de Dieu , comme procédant de fa fubftance , c’eft-á-dire 
fon Fils j &  ce qufil a tiré du néant, comme ion ouvrage.

Enfin aprés avoir fouvent rebattu les mémes chofes, Fé
lix d it: Dites-mpi ce que vous voulez que je faffe, S. Auguf- 
tin dit: Que vous anathématifiez Manés ? auteur de ces grands 
blafphémes. Mais ne le faites que de bon cceur ? car perfbnne 
ne vous y  contraint. Félix dit : Condamnez-le le premier , 
afin que je le condamne enfuite. S. Auguftin dit : Je Técris 
meme de ma main ; car je veux que vous i’écriviez auffi de 
la vótre. Félix dit : Condamnez auffi l’efprit qui a ainfi parlé

thématifé Manés &  fa doftrine , &  Teíprit qui a dit par lui 
de fi execrables blafphémes , parce que c’étoit un efprit fé- 
dufleur, non "de venté, mais d’une erreur abominable; &  
maintenant j’anathématife encore de tnéme Manes &  fon ef
prit d’erreur. II donna le papier á Félix , qui y  écrivit auffi
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en lu i; qui a dit que Dieu avoit melé une partie de lui-mé- 
me á la nation des ténébres s &  qu’il la délivroit honteufe- 

en transfiírurant fes vertus en femelles contre les ae-ment
mons males, &  encore en males contre les femelles; &  qu en
fuite il attachoit les reftes de cette partie de lui-mémeá un 
globe éternel de ténébres. J ’anathématií’e tout cela, & Ies au- 
tres blafphémes de Manes. Enfuite S* Auguftin &  luí foulcri- 
virent aux añes.

fy l l .
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6y 6  H I S T O I R E E C G L ’É S 1 A S T  I <¿ U E,
“  Quelque tems aprés 3 S. Augiiflis^étidyit cóntre les Maní*

, chéens ün traite de la nature du bien 3 oü il montre que Dieu 
ra- eír le fouverain bien, &  une nature immuable : que tomes 
"s les autres natures , foit Cpirituelles, foit eorporelles , vien- 
9. nent de lui j . que tomes ? en tant que natures , font bon- 

nesyee que c’eft que le mal , Se aoü,il. vient 5 eombien 
les Manichéens , felón leurs fiñions , mettpient de maux 
dans la nature du bien 9 &  de biéns dans la nature dumal. 
II rappórte deux paffages de Manes : l’un du feptiéme lívre 
de Touvrage nominé Tréfor, Tautre de l’épitre du Fonde- 
ment, oíi Ton volt manifeftement la fource des aborhinations 
dont les Manicbéens étoient accufés , &  quelquefois convain- 
cus. Car xls croyoient que les parties de la fubftance de lu- 
miére étoient mélées par la génération avec les parties de la , 
fubftance des ténébres; 8¿ qu’elles en étoient féparées, quand 
leurs élus mangeoient Ies corps oü fe rencontroit ce mélange. 

r®* Un Manichéen nominé Secondin , .que S. Auguftin ne c o li

no iíToit pas méme dé vifage ? luí écrivit comme fon ami &  
avec des démqnftrations de refpeft4 fe plaignant de ce qu’il 
combattoit par fes écrits la doéirine de Manes , &  fexhortant 
áreconnoítre la venté. Car il fuppofoit que S. Auguftin ne 
Tavoit abandonnée que par crainte 5 &  parle delir deshon- 
neurs temporels. S. Auguftin lui répondit par un petit ouyra- 
ge , qu’il mettoit fans héfiter au-defíiis de tous ceux qüil 
avoit écrits contre cette héréíie. II y  rend compre des mo- 
lifs qui l’ont obligé a Tabandonner  ̂ &  tire de la lettre mé
me de Secondin , des preuves pour la réfuter. A l’argu- 
ment du petit nombre , il répona , qu’encore que le plus 
grand nombre foit des méchans , les grands crimes font rares. 
Ainfi , dit-il , preñez garde que Fhorreur de votre impiété ne 
faífe le petit nombre aont vous vous vantez, 

r; Vers ce méme tems , S. Auguftin écrivit un ouvrage que 
■ nous n’avons plus , contre un catholique nommé Hilarius ,
' qui avoit été tribun ; &  qui étant irrité contre les eccléíiafti  ̂

ques, blámoit avec emportement la coutume qui avoit com- 
meneé de s’introduire.alors a Carthage , de chanter á fautel 
des pfeaumes y foit avant Tolfraride 5 foit pendant la com- 
munion, A préfent on n’en chante plus qué les antiennes,

Fin du troifiéme Volumc^


